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Glossaire 

On trouvera ci-après quelques brèves définitions des termes financiers utilisés dans le Programme 
et Budget. 

Contributions à affectation spéciale – Il s’agit de contributions versées ou remboursées au titre 
d’opérations ou de services déterminés.  De telles contributions ne peuvent pas être utilisées dans 
un autre but que celui auquel elles étaient destinées sans l’autorisation expresse du donateur.  La 
grande majorité des contributions versées au budget des opérations sont des contributions à 
affectation spéciale. 

Contributions sans affectation spéciale – Les contributions à la partie opérationnelle du budget 
sont dites sans affectation spéciale si elles sont versées à titre de soutien général et sans aucune 
restriction quant à leur utilisation. 

Fonds de dotation – Il s’agit d’un fonds dont le compte de capital doit rester intact en permanence, 
seul les revenus de ce compte (habituellement sous la forme d’intérêts) pouvant être utilisés pour 
financer des projets ou d’autres activités. 

Fonds de prêt – Fonds permettant le financement, en tout ou en partie, des dépenses de transport 
de réfugiés et des services connexes moyennant des prêts accordés à ceux qui ont besoin d’une 
assistance financière pour émigrer vers des lieux où ils pourront se réinstaller de façon définitive.  
Le remboursement de ces prêts est assuré par des billets à ordre signés par les réfugiés ou leurs 
répondants. 

Fonds fiduciaire – Fonds placé sous la garde d’un dépositaire (OIM) ou géré par lui pour le compte 
d’une tierce partie (gouvernement ou donateur, par exemple). 

Frais d'administration liés à des projets – Il s'agit d'une commission appliquée sur tous les projets 
d'opérations et destinée à couvrir les coûts de certaines fonctions d'appui aux projets, que ce soit au 
Siège ou dans les bureaux extérieurs, qui ne peuvent pas être directement associées à un projet 
spécifique, ni même à un groupe de projets (voir "revenus discrétionnaires" ci-dessous). 

Imputation des dépenses aux projets – Cette pratique consiste à imputer les dépenses 
administratives et de personnel aux activités et projets auxquels elles se rapportent.  Le mot anglais 
“projectization” recouvre à la fois cette pratique et les procédures qui s’y rapportent. 

Personnel et services essentiels – Il s’agit des coûts de personnel et d’appui administratif qui 
découlent sur une base continue de la gestion et de l’administration générales. 

Recettes diverses – Cette source de rentrées est alimentée par les contributions sans affectation 
spéciale en provenance des gouvernements ou des bailleurs de fonds, ainsi que par les intérêts 
créditeurs.  Ces recettes sont allouées à la discrétion du Directeur général à des fins déterminées, en 
fonction des intérêts et des priorités des Etats Membres (voir “revenus discrétionnaires” 
ci-dessous). 

Recettes reportées des exercices précédents – Il s’agit de l’excédent de recettes par rapport aux 
dépenses d’un exercice financier antérieur et/ou des contributions à affectation spéciale reçues en 
avance sur l’exercice budgétaire en cours. 

Ressources budgétisées – Cette expression est utilisée pour désigner les fonds sur lesquels 
l’Organisation estime pouvoir compter du fait soit du remboursement des services offerts, soit de 
l’engagement pris par un ou des bailleur(s) de fonds de contribuer financièrement au maintien 
d’activités en cours ou à la réalisation d’activités prévues.  Elle s’applique également aux crédits qui 
ont été accordés en cours d’exercice, ou reportés des années précédentes, pour financer certaines 
activités en cours ou prévues. 

Revenus discrétionnaires – Il s’agit des “recettes diverses” et des “frais d'administration liés à des 
projets”. 
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Avant-propos 
1. L'achèvement, en juin 2007, des travaux relatifs au nouveau document de stratégie de l'OIM 
a marqué un jalon important dans l'actualisation, la formalisation et le renforcement du rôle, des 
orientations et des priorités que les Etats Membres veulent donner à l'Organisation.  Le présent 
document de Programme et Budget comprend les projets et les programmes couvrant l'ensemble des 
douze activités énumérées dans ce document de stratégie. 

2. Au cours de l'année à venir, le tandem migration/développement continuera de susciter une 
attention considérable.  Le premier Forum mondial sur la migration et le développement, qui a eu lieu à 
Bruxelles en juin 2007, a permis de faire progresser la compréhension des liens unissant les deux 
sphères, ainsi que des moyens pratiques par lesquels les Etats et de nombreux autres acteurs ayant un  
intérêt dans l'une ou dans l'autre peuvent contribuer à faire progresser les choses dans ce domaine.  Il y 
aura beaucoup à faire au cours de l'année à venir au titre du suivi des discussions riches et variées qui 
ont eu lieu à l'occasion de ce Forum, et dans la perspective du prochain, qui se tiendra à Manille en  
2008. 

3. Appelée à la présidence du Groupe mondial sur la migration (GMG) pour les six premiers 
mois de 2007, l'OIM s'est attachée à engager le Groupe et d'autres institutions concernées dans les 
préparatifs du Forum mondial de Bruxelles tout en poursuivant une collaboration inter-agences sur un 
front plus large, en organisant des enquêtes et en réalisant des publications conjointes, sans cesser de 
veiller à ce que le Groupe soit attentif aux intérêts des Etats Membres en termes d'informations sur son 
action et ses méthodes.  L'avancée réalisée sur le plan des partenariats avec des institutions a trouvé 
écho dans celle des partenariats noués avec d'autres acteurs non étatiques – les ONG et le secteur 
privé – et il semble que cette tendance doive se confirmer en 2008. 

4. Le Programme et Budget pour 2008 n'apporte aucun changement à la structure du Siège.  
Face à la croissance du Centre administratif de Manille et à l'augmentation considérable de l'action 
programmatique dans la région que couvre la MFR de Manille, j'ai décidé de séparer la gestion de la 
MFR de celle du Centre administratif.   Je suis convaincu que la région Asie ne pourra qu'en bénéficier et 
que les fonctions administratives désormais exercées à Manille s'inscriront ainsi dans un cadre de 
gestion approprié.  Quant au Centre administratif de Panama, il a été officiellement inauguré au début 
de septembre 2007. 

5. Pour répondre à la demande de coopération technique et de soutien au renforcement des 
capacités, nous poursuivons nos efforts pour apporter un savoir-faire spécialisé sur le terrain.  Deux 
experts en coopération technique sont aujourd'hui en poste en Afrique (l'un à Pretoria et l'autre à 
Dakar); un autre se trouve en Europe (à Vienne), et un quatrième, affecté à la région Asie-Pacifique, est 
provisoirement basé à Canberra mais devrait être basé à Bangkok à la mi-2008.  Nous sommes 
conscients des besoins tout à fait considérables de l'Afrique, et c'est pourquoi nous avons réservé des 
fonds qui seront mis à profit pour renforcer notre soutien à cette région.  Nous n'avions pas encore mis 
au point les derniers détails lorsque le présent document a été envoyé à l'impression. 

6. Il est précisé dans le document de stratégie de l'OIM, sous le chapitre relatif au Programme et 
Budget, que des fonds supplémentaires seront mis à la disposition du Fonds 1035 en 2008, dont 
l'usage sera régi par de nouveaux critères d'admissibilité applicables à la partie élargie du Fonds initial, 
désignée par l'expression "deuxième ligne de crédit". 

7. Afin de maintenir et de renforcer sa capacité à réagir aux situations qui l'interpellent et  opérer 
avec le souci d'utiliser efficacement les ressources mises à sa disposition, et pour rendre compte 
comme il convient à l'ensemble de ses interlocuteurs, l'OIM poursuivra en 2008 l'action entreprise en 
vue de la modernisation des systèmes de gestion et de supervision avec la mise en œuvre de la 
première phase du système PRISM Financials, faisant suite à l'application réussie du système 
PRISM/Ressources humaines.   

8. Les changements de systèmes ne sont pas sans effet sur le personnel, et ce d'autant qu'on 
lui demande d'opérer dans un vaste domaine en évolution rapide, ce qui suppose souvent de réagir 
rapidement et dans des circonstances parfois difficiles.  Diriger et appuyer correctement un personnel 
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nombreux réparti sur toute la planète et veiller à sa sécurité n'est pas une mince affaire, mais c'est un 
défi que je suis déterminé à relever.  Maintenant que le personnel de l'Organisation cotise à la Caisse 
commune des pensions du personnel des Nations Unies (depuis le 1er janvier 2007), nous nous 
efforçons d'améliorer la couverture de santé de l'ensemble du personnel dans le monde et de remanier 
le Statut et Règlement du personnel, une tâche à laquelle nous nous employons sur la base de 
l'excellent modèle fourni par le Groupe de travail conjoint Administration/ Association du personnel sur 
la CCPPNU. 

9. Même si le présent document tente de montrer comment nous envisageons 2008 à ce stade, 
et aussi ce que nous ferons, avec quels moyens et de quelle façon, il ne fait pas de doute que nous 
aurons à faire face à des défis imprévus également.  Nous sommes confiants que les structures et les 
plans décrits dans le présent Programme et Budget nous mettrons en mesure de faire face à ces 
nouveaux défis.  Dans cette perspective, j'espère pouvoir continuer à compter sur votre soutien, vos 
conseils et vos encouragements. 

Brunson McKinley 
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Introduction 

Les défis de la migration  
10. Le paysage migratoire change vite. Non seulement on voit sans cesse surgir de nouveaux 
défis à relever, mais toutes sortes de facteurs sont à l'œuvre qui viennent modifier ce paysage, tels que 
les tendances mondiales  sur les plans de la démographie, de l'économie, de la politique et des affaires 
sociales. Dans un laps de temps très court, on peut voir un pays qui, à un moment donné, voyait partir 
sa main-d'œuvre en quête de nouvelles opportunités à l'étranger, apparaître sous un jour attractif pour 
les nationaux d'autres pays comme pour ses propres nationaux  rapatriés qui y affluent en grand 
nombre. L'inverse peut également se produire. Ainsi, une région ou un pays peut être victime de 
circonstances défavorables, économiques, sociales ou autres, par exemple des catastrophes naturelles, 
dont les effets se font directement sentir sur les mouvements de populations. Ces derniers mois, 
l'attention s'est surtout portée sur les facteurs environnementaux, à la fois pour leurs effets réels et 
potentiels sur la mobilité des populations, et pour les effets de cette mobilité sur l'environnement. Tout 
cela fait que l'information et l'analyse revêtent une importance essentielle pour la prise de décision et 
que cette prise de décision doit obligatoirement emboîter le pas à la succession rapide des événements.  

11. Par souci d'une approche globale, cohérente et équilibrée, la prise de décision – comme cela 
a déjà été souligné par le passé – doit tenir compte d'un large éventail de facteurs et de considérations. 
Les décideurs doivent maintenir l'équilibre entre la nécessité de contrôler les frontières et celle de 
faciliter les mouvements de part et d'autre de celles-ci dans des buts aussi légitimes que le commerce, 
le travail, le tourisme, le regroupement familial et l'éducation. L'équilibre est également recherché entre 
la lutte contre la migration irrégulière – et ses formes les plus préjudiciables que sont la traite et 
l'introduction clandestine de personnes – et la protection des individus contre les violations des droits 
de l'homme. Recherche d'équilibre aussi entre la satisfaction des besoins du marché du travail dans 
une économie en voie de mondialisation, et celle des besoins de développement des pays d'origine, et 
entre les efforts visant à faciliter l'intégration des nouveaux arrivants, aux origines ethniques et aux 
traditions religieuses diverses, et les incidences de leur présence sur les systèmes de sécurité sociale et 
la stabilité.  

12. On reconnaît de plus en plus qu'une gestion efficace de la migration internationale passe 
obligatoirement par le dialogue et la coopération aux niveaux régional et international. A cela s'ajoute la 
reconnaissance du fait que, pour adopter une approche concertée, permettant de tirer le maximum du 
potentiel constructif de la migration et d'en réduire les effets néfastes, il faut bien comprendre les 
perspectives et les besoins des pays, à chaque maillon de la chaîne que forme la migration.   

13. Il faut faciliter, améliorer et maintenir les liens entre les migrants et leur pays d'origine pour 
exploiter le potentiel que recèlent les migrants à l'étranger de façon à ce que ce capital humain et 
financier profite au développement des communautés d'origine.  

14. Les effets de la mobilité mondiale sur la santé doivent être pris en compte de façon à 
rehausser les normes de santé publique partout dans le monde. L'accès aux services de santé et la 
question de la santé mentale sont des considérations cruciales en ce qui concerne la gestion de la 
santé publique. Si la pandémie annoncée de grippe aviaire n'a pas eu lieu à ce jour, la nécessité d'une 
gestion efficace des crises sanitaires n'a pas disparu pour autant. 

15. De même que la migration est de plus en plus perçue comme un phénomène cyclique et non 
nécessairement permanent, les dispositifs des appareils législatifs et administratifs, ainsi que les 
entités compétentes, doivent eux aussi s'adapter. Les services qui gravitent autour du concept de 
migration pour l'emploi, ou de  “main-d'œuvre contractuelle” font l'objet d'une demande croissante. Il 
s'agit non seulement de faire concorder l'offre et la demande de travail, mais aussi de veiller à ce que 
soient présents tous les éléments susceptibles de contribuer à ce travail de “mise en concordance” 
pour toutes les parties concernées. 
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16. Les événements qui se sont produits en 2006 ont une nouvelle fois montré l'énorme défi que 
représente l'intégration, et pas seulement pour les personnes considérées comme “migrants” ou 
qualifiées comme tels. Le mot “intégration” est devenu un terme générique englobant un ensemble 
hautement complexe de questions. Répondre comme il se doit à toutes ces questions exige une 
perception différente des besoins des migrants et des besoins sociétaux, au centre desquels se 
trouvent la santé mentale, la santé comportementale et le bien-être. Un sentiment d'aliénation peut 
conduire une personne à se sentir en décalage avec la société qui l'entoure et déconnectée d'avec elle. 
Les sociétés évoluent rapidement, ce qui exige des populations – à la fois des communautés d'accueil 
et des migrants – qu'ils modulent leurs attentes et leur mode de vie de façon à pouvoir s'y mouler 
confortablement et à y tenir leur rôle . 

17. Les avancées technologiques sont rapides et influent sensiblement sur la gestion des 
migrations. Il ne s’agit pas seulement de la technologie applicable aux documents de voyage ou 
d’identité, même si elle est un élément important de la sécurité nationale et un facteur facilitant les 
déplacements légitimes. Il est d’autres applications de la technologie dans la sphère migratoire qui 
méritent que l’on s’y attarde, tels les dispositifs permettant de faciliter, pour les migrants se trouvant à 
l’étranger, la participation aux élections dans leur pays; un transfert plus efficace et plus économique 
des fonds envoyés depuis l’étranger; la collecte de données aux fins d’une gestion des migrations 
permettant de corréler les sources, de combler les lacunes et de faciliter l’analyse des données; les 
applications en matière de santé publique et de traitement individuel; l’extension des services à 
l’intention des migrants à l’étranger pour créer et entretenir des liens et des réseaux; et la mise en 
concordance de l’offre de main-d’œuvre dans les pays d’origine et de la demande de  
main-d’œuvre étrangère dans les pays d’accueil.  

18. Les catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme entraînent une demande constante 
d'assistance dans les situations d'urgence et d'après-crise. La fourniture d'une aide vitale au niveau des 
premiers secours doit épauler les mécanismes existants et non les affaiblir. Il faut aussi une adaptation 
à l'évolution des besoins, c'est-à-dire passer de l'action à mener en situation de crise à la phase de 
réadaptation et de développement durable. 

19. La migration est une scène complexe en évolution rapide, et le succès des actions menées 
sur cette scène dépend de la capacité tant de relever les défis qui se posent aujourd'hui que de prévoir 
les défis à venir et de prendre à cet effet les dispositions nécessaires en termes de structures. 

Réponse de l'OIM aux défis migratoires 
20. L’OIM s’attache, au côté des migrants, des gouvernements et des autres partenaires de la 
communauté internationale, à relever les défis migratoires contemporains, qui sont nombreux et 
complexes. Elle défend le principe selon lequel les migrations s’effectuant en bon ordre et dans le 
respect de la personne humaine sont bénéfiques aux migrants comme aux sociétés, et s’efforce d’aider 
à résoudre les problèmes pratiques de la migration, de favoriser la compréhension des questions 
migratoires, d’encourager le développement économique et social par les migrations, d’œuvrer au 
bien-être des migrants et d’assurer le respect effectif de leur dignité humaine. Ces principes et ces 
objectifs, qu’elle partage avec tous ses Etats Membres, constituent le cadre de l’action de l’OIM face 
aux défis de la migration. 

21. L’OIM s’attache à susciter, à l’échelle mondiale, une meilleure compréhension des questions 
migratoires en favorisant l’accès des décideurs à l’information et à l’analyse des données recueillies, en 
encourageant le dialogue politique et en participant à l’échange de pratiques efficaces, renforçant par là 
la capacité des gouvernements à prendre et adopter des décisions au plan politique. L’OIM s’efforce 
également d’éduquer le grand public concernant les problèmes migratoires à la fois par des activités de 
sensibilisation et par ses conseils et son action à l’intention des gouvernements.  

22. L’OIM offre ses services consultatifs aux gouvernements, aux institutions et aux organisations 
concernés afin de les aider à concevoir et appliquer une politique, des lois et des règles dans le 
domaine migratoire, de prévenir la migration irrégulière, de faciliter les migrations bénéfiques 
s’effectuant en bon ordre, et d’offrir son aide dans différents domaines de la prise en charge des 



 MC/2227 

 
 

  5 

migrants et de leur intégration. Elle dispense des conseils sur l’utilisation des technologies appliquées à 
la gestion des migrations et met en œuvre des programmes spécifiques à cet effet.   

23. Afin de dresser un tableau plus complet et de tirer parti de toutes les ressources et de tous 
les partenariats possibles, l'OIM s'adresse également au secteur privé. Le Comité consultatif 
d'entreprises créé à l'initiative du Directeur général en 2005 se réunit au moins une fois l'an. Ses 
membres échangent des informations, déploient une action de sensibilisation et mènent en 
permanence des initiatives conjointes. 

24. Pour tout ce qui a trait à la migration, l'OIM apporte un soutien pratique et spécialisé aux 
gouvernements qui tentent d'établir ou de renforcer les structures nécessaires à la promotion et à la 
gestion de la migration régulière de main-d'œuvre, y compris la migration circulaire, tout en combattant 
la migration irrégulière et l'exploitation des migrants. Cela englobe différentes formes d'assistance aux 
migrants qui vont de la phase précédant le départ à celle qui suit le retour. 

25. Par ses programmes de lutte contre la traite, l’OIM s’efforce de prévenir l’apparition de cette 
forme de trafic, vient directement en aide aux victimes, forme les fonctionnaires gouvernementaux aux 
méthodes de lutte contre la traite et à l’application des lois dans ce domaine, et conseille les forces de 
l’ordre sur la manière de traiter les victimes.   

26. En plus de ses programmes ordinaires d’aide au retour volontaire, on demande de plus en 
plus à l’OIM de venir en aide aux migrants en détresse dans un pays de transit et de leur permettre de 
rentrer en sécurité dans leur pays. L’aide au retour volontaire de ces migrants en détresse n’est pas 
seulement un acte humanitaire ; elle informe également ceux qui sont restés au pays, de façon crédible 
et avec un impact maximal, des dangers que font courir les passeurs et des périls de la migration 
irrégulière. L’OIM vient également en aide aux migrants piégés par les catastrophes naturelles ou les 
conflits, pour lesquels l’évacuation et le retour au pays d’origine sont l’option la plus sûre.  

27. Dans le domaine des besoins sanitaires, les migrants bénéficient de services d’évaluation 
médicale, tandis que les gouvernements et les populations sont aidés à reconstituer leurs services de 
santé au lendemain de situations d’urgence, en même temps que leur sont communiquées des 
données sur la situation des migrants au plan de la santé, des analyses et des conseils devant leur 
permettre de formuler des politiques en matière sanitaire, en ce compris l’accès aux soins de santé, la 
santé mentale et d’autres questions se rapportant aux personnes en déplacement.  

28. Reconnaissant les liens qui unissent le développement national et les flux migratoires, l’OIM 
aide à localiser, à transférer ou à échanger des compétences et des ressources humaines pour appuyer 
les efforts de développement des communautés d’accueil grâce à ses activités de migration en faveur 
du développement, par l’organisation du retour au pays de nationaux qualifiés, et par le transfert de 
compétences, la gestion des rapatriements de fonds et différents autres programmes visant à 
sensibiliser les migrants résidant à l’étranger et à maintenir le contact avec eux. 

29. L’OIM s’efforce de fournir aux migrants des informations essentielles à leur bien-être. A cet 
effet, elle recourt à des campagnes d’information de masse faisant appel à des médias divers, et met 
en place des centres d’information à l’intention des migrants. Il peut s’agir d’informer les migrants des 
possibilités de participation à des élections ou à des référendums dans leur pays, des nouvelles 
dispositions légales susceptibles de modifier leur statut à l’étranger, des conditions régnant dans leur 
pays d’origine ou des plans d’indemnisation dont ils pourraient éventuellement se réclamer, ou encore 
de mettre en garde les victimes potentielles contre la traite et la migration irrégulière. 

30. En vue de promouvoir la coopération par-delà les frontières et les régions, l’OIM facilite la 
mise en place et le bon fonctionnement de processus consultatifs régionaux, de séminaires et d’autres 
réunions susceptibles de créer des réseaux essentiels de collaboration et d’échange d’informations sur 
tous les aspects de la migration. 

31. Pour tenir les gouvernements informés des tendances migratoires et faire en sorte que les 
programmes de l’OIM restent en tout temps pertinents, l’Organisation mène elle-même ou commandite 
des travaux de recherche directement liés aux opérations qu’elle effectue ou qui y font suite. 
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32. L’OIM vient en aide aux personnes qui fuient des conflits ou des catastrophes naturelles, aux 
réfugiés que l’on installe dans des pays tiers ou que l’on rapatrie, aux personnes se trouvant dans 
l’incapacité de quitter l’endroit où elles se trouvent, aux demandeurs d’asile déboutés qui désirent 
rentrer chez eux, aux personnes déplacées et aux autres migrants.  

33. Contrairement à l’interprétation parfois donnée de la “gestion des migrations”, apparentée à 
une prise de contrôle et en contradiction avec une approche privilégiant le droit, l’OIM considère pour sa 
part qu’une migration efficacement gérée peut effectivement mieux assurer la protection des migrants. 
Cette action de gestion des migrations vise entre autres à contrecarrer les agissements des passeurs et 
des trafiquants. Elle suppose l’intervention de fonctionnaires des forces de l’ordre correctement formés, 
de même qu’une plus grande sensibilisation aux droits de l’homme et un effort dans le sens de 
l’application des normes en la matière. La gestion des migrations rehausse considérablement le niveau 
de confiance au sein du grand public et atténue le risque d’exploitation des migrants ou de 
discrimination ou de mauvais traitements à leur encontre, tout en les plaçant dans une situation où ils 
pourront probablement chercher des remèdes appropriés lorsque surviendront des problèmes, et 
solliciter les services de santé et autres services essentiels garantissant le bien-être et la sécurité de 
tous.   

34. L’OIM a noué de nombreux partenariats avec des organisations internationales, des 
organismes de la société civile et des universités. Elle joue un rôle actif au sein du nouveau Groupe 
mondial sur la migration qui est né du Groupe de Genève sur la question migratoire. Le nouveau GMG 
est aujourd’hui constitué des chefs de Secrétariat de dix organisations: OIT, OIM, HCDH, CNUCED, DESA, 
PNUD, FNUAP, HCR, ONUDC et Banque mondiale.   

35. Outre les gouvernements, les organisations internationales, la société civile, le monde 
universitaire et les migrants, il est d’autres acteurs importants intéressés à la gestion des migrations, et 
notamment le secteur privé. Ce dernier joue un rôle clé dans la migration en tant que moteur du 
développement économique, mais aussi en tant qu'analyste et prévisionniste des besoins et des 
tendances, en tant qu'employeur – notamment de main-d’œuvre immigrée – et, plus important encore, 
en tant qu’intervenant déterminant au sein des communautés et des sociétés. La “responsabilité 
sociale des entreprises” fait désormais figure de mot d’ordre à l’heure où les entreprises découvrent 
une convergence d’intérêt entre une gestion efficace des migrations et l’avènement de sociétés stables 
et saines. L’OIM s’efforce sans relâche de nouer des partenariats avec le secteur privé et de les 
renforcer. 
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Ajustements à la structure organique 
36. Dans le cadre des efforts que continue de déployer l’Administration pour rationaliser ses 
structures et optimiser l’utilisation de ses ressources, les structures sur lesquelles s’appuie l’action de 
l’Organisation font l’objet d’un réexamen constant devant lui permettre de s’adapter à l’évolution de la 
réalité migratoire. Tandis que les dimensions du fait migratoire relatives à l’économie et au 
développement prennent une place de plus en plus grande, il est impératif de façonner l’action de 
l’Organisation de telle façon qu’elle puisse répondre aux problèmes émergeants en s’appuyant sur des 
structures appropriées. L’un des problèmes rencontrés à cet égard est celui de la disparité entre les 
réalités migratoires et les ressources disponibles pour y faire face. C’est sur cette toile de fond que 
l’Administration s’efforce de relever le défi de chercher des solutions pragmatiques à l’aide de 
ressources limitées afin de mettre sur pied des structures organisationnelles appropriées pour faire face 
aux besoins nouveaux surgissant sur la scène migratoire. 

Au Siège 

37. Bien que des changements ne soient pas prévus au Siège, l'Administration continue d'évaluer 
les structures et les fonctions de tous les départements et de prendre des mesures pour tirer parti des 
synergies en vue d'une fourniture efficace des services. Par ailleurs, les mesures de maîtrise des coûts 
se poursuivent et chaque nouveau poste est réévalué une première fois afin de déterminer s'il peut être 
assumé depuis un lieu d'affectation à faible coût. Considérant que le processus de délocalisation a été 
déterminant en tant qu'instrument de gestion de la croissance de l'OIM, l'Administration estime que les 
centres administratifs ont un potentiel qu'il faut continuer à exploiter pour fournir des solutions 
administratives et de gestion rentables par rapport à leur coût.    

38. Jusqu'à présent, le nouveau système financier – PRISM Financials – a été élaboré au départ 
de Genève, car les décisions politiques devaient être prises en coordination avec les départements 
intéressés. Afin de tirer parti des structures déjà mises en place à Manille, la majeure partie du 
personnel de soutien et les équipes de mise en place du nouveau système seront implantées à Manille.  

Sur le terrain 

39. Au vu de la croissance du Centre administratif de Manille, parallèlement à l'augmentation 
significative de l'activité programmatique dans la région couverte par la MFR de Manille, il est devenu 
nécessaire de séparer les fonctions de la MFR de celles du centre administratif. Un nouveau 
représentant régional a été placé à la tête de la MFR, laquelle coordonne les activités de gestion des 
migrations en Chine, en ce compris la région administrative spéciale de Hongkong, au Timor-Leste, en 
République de Corée, en Mongolie et aux Philippines, apporte un soutien à la mission spéciale de liaison 
au Japon et contribue à l'action de soutien aux programmes dans d'autres pays de la région. Le Centre 
administratif de Panama prend graduellement la forme d'un pôle administratif pour les bureaux 
extérieurs, notamment dans l'hémisphère occidental.  

40. En réponse aux demandes formulées par le Groupe africain d'Etats membres dans le sens 
d'un renforcement des structures de l'OIM sur le continent africain, une allocation de 250.000 dollars 
prélevés sur les revenus discrétionnaires a été réservée en vue de renforcer les capacités de gestion 
des migrations sur ce continent. L'Administration continuera à débattre avec le Groupe africain des 
structures à mettre en place pour optimiser une utilisation de ces ressources. Les nouvelles structures 
s'jouteront aux structures existantes pour donner davantage d'élan à la mise en œuvre des projets de 
coopération technique en Afrique.  

41. Afin d'élargir le soutien apporté aux gouvernements de la région et d'aider au renforcement de 
leur capacité à faire face aux problèmes de migration, un expert en coopération technique couvrant la 
région de l'Asie et du Pacifique sera stationné à Canberra au titre d'un accord intérimaire pour les six 
premiers mois de 2008, en attendant son transfert à Bangkok. 
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42. L'Administration est consciente de la nécessité de renforcer la présence et les activités de 
l'Organisation en Amérique centrale. C'est pourquoi elle propose de transférer un poste d'administrateur 
de projets de la MFR de Washington à celle de San José. Egalement par souci d'appuyer les initiatives 
régionales, elle propose d'allouer de modestes ressources au sein de la MFR de San José: a) aux 
programmes du Processus de Puebla en faveur des migrants les plus vulnérables (souvent mutilés ou 
blessés à la suite d'accidents) en accord avec le plan d'action du Processus, et b) au groupement 
centraméricain des directeurs de la migration (OCAM), dans le cadre de leurs efforts pour promouvoir 
l'intégration régionale.  

43. L'Administration passe régulièrement en revue les fonctions des MFR et des missions 
spéciales de liaison afin d'évaluer leur pertinence et leur efficacité et de s'assurer que les ressources 
sont utilisées au mieux compte tenu des contraintes actuelles. La structure existante se révèle toujours 
efficace dans son action de facilitation du flux d'informations entre les bureaux extérieurs et du soutien 
qu'il convient d'apporter à ces derniers, et dans l'instauration d'un dialogue productif avec les 
gouvernements, les donateurs et autres organisations et partenaires clés. 

Présentation du budget  
44. Le contenu du document de Programme et Budget a été réorganisé de manière à mieux 
refléter le cadre institutionnel de l'OIM, son orientation stratégique, sa structure de base et son mode de 
financement, ainsi que ses objectifs en termes de programmes et de projets. A cet égard, un certain 
nombre de nouveaux chapitres ont été ajoutés, tandis que certains chapitres existants ont été 
réaménagés. 
 
• Un nouveau chapitre sur la Constitution et la gouvernance a été ajouté, afin de donner un 

cadre aux activités de l'Organisation.  
• L'orientation stratégique, qui était autrefois brièvement décrite dans l'introduction, fait à 

présent l'objet d'un chapitre distinct, dans lequel est mise en lumière l'orientation de 
l'Organisation pour l'exercice budgétaire considéré.  

• Suite aux débats qui ont eu lieu sur le financement de la structure de base, un nouveau 
chapitre a été ajouté, décrivant dans les grandes lignes les tendances des ressources de base 
(partie administrative du budget et revenus discrétionnaires) destinées à financer les secteurs 
d'activité divers et en expansion de l'Organisation. 

• Un nouveau chapitre a été introduit dans lequel sont décrits dans les grandes lignes les 
objectifs des secteurs de programme. 

• L'objectif de chaque projet mis en œuvre par l'Organisation est à présent clairement précisé 
sous chaque activité concernée. 

 
45. La Partie I, qui concerne le budget de l'Administration, est exprimée en francs suisses et 
financée par les contributions assignées des Etats Membres. Le tableau des objets de dépenses, en 
page 59  et  60, présente les éléments fixes et variables des coûts statutaires de base.   

46. Sachant que les revenus discrétionnaires sont utilisés pour compléter le financement des 
structures de base que la partie du budget allouée à l'Administration ne peut pas couvrir intégralement, 
le tableau de la page 53 présente les ressources cumulées provenant de la partie administrative du 
budget et de la commission pour frais généraux liés aux projets, couvrant les dépenses administratives 
et de personnel.  

47. La Partie II, qui concerne le budget des opérations, est exprimée en dollars des Etats-Unis et 
décrit les activités pour lesquelles l'Administration pouvait raisonnablement compter sur un 
financement à l'heure où le présent document a été rédigé. D'autres sources financières additionnelles 
reçues au titre d'activités nouvelles ou en cours durant l'exercice financier considéré seront reflétées 
dans les futures révisions du présent document. 
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48. Les activités spécialisées ou les fonctions d'appui de caractère général sont reflétées dans les 
chapitres du document consacrés aux programmes de réparation et à l'appui aux programmes de 
caractère général.  

49. Les catégories d'activités relevant du Département de Migration et Santé ont été rebaptisées 
de façon à ce qu'elles reflètent plus précisément les services fournis et à aligner les fonctions sur les 
activités déployées. En conséquence, les services fournis sont en gros regroupés selon les trois secteurs 
fonctionnels suivants: les évaluations sanitaires dans le contexte migratoire et l'assistance sanitaire 
dans les déplacements, la promotion de la santé et l'aide aux migrants, et l'assistance sanitaire dans le 
contexte migratoire en faveur des populations traversant une situation de crise. 

50. Les principes financiers et budgétaires généraux régissant la gestion financière, tels que 
l'imputation directe des dépenses aux projets auxquels elles se rapportent, les rentrées de fonds 
provenant de la commission pour frais généraux liés aux projets, les dépenses directes et indirectes et 
les émoluments dus à la cessation de service, sont précisés aux paragraphes 233 à 241. 

Niveaux budgétaires 
51. L'OIM continue d'élargir ses activités pour faire face aux défis que posent les migrations. Cela 
exige une structure appropriée, mais les limites imposées par la croissance nominale zéro dans la partie 
administrative du budget représentent une sérieuse contrainte.   

52. Les Etats Membres ont approuvé une modeste augmentation de la partie administrative du 
budget pour 2007, en exprimant l'attente que la proposition de budget pour 2008 serait préparée sur la 
base d'une croissance nominale zéro. La proposition d'allocation pour la partie administrative du budget 
de 2008 est donc maintenue à 38.045.000 francs suisses, ce résultat étant obtenu par l'absorption 
des dépenses statutaires et autres augmentations automatiques de dépenses pour près d'un million de 
francs suisses. 

53. L'Administration aimerait souligner une fois encore que les mesures effectives qui ont été 
prises au cours des dernières années pour maîtriser les dépenses témoignent de son engagement à 
utiliser efficacement les ressources limitées dont elle dispose tout en maintenant une structure de base 
pouvant soutenir l'action de l'Organisation. Le fait que l'Organisation soit sollicitée pour fournir un large 
éventail de services en divers endroits de la planète pose à l'évidence des défis importants de gestion 
qui font que l'adoption de structures appropriées revêt une importance primordiale. Faire face à la 
variété sans cesse élargie des questions migratoires tout en veillant à rester financièrement crédible et 
responsable s'avère une tâche épineuse. L'OIM ne relâche jamais ses efforts pour rationaliser ses 
structures, mais le fait est que les ressources existantes sont inadéquates pour lui permettre de faire 
face efficacement à l'étendue et à la portée des problèmes qui se posent.   

54. L'allocation proposée pour la partie opérationnelle du budget a été calculée sur les rentrées 
anticipatives de fonds et est estimée à 529,1 millions de dollars. Cela représente une hausse de 
90,6 millions de dollars par rapport à la même époque de l'année dernière, où l'allocation budgétaire 
totale avait été estimée à quelque 438,5 millions de dollars, une somme qui englobait un montant 
estimatif d'environ 31 millions de dollars correspondant aux revenus discrétionnaires escomptés. Cette 
partie du budget ne reflète que les seules activités dont l'Organisation peut être raisonnablement 
assurée de pouvoir garantir le financement, sachant qu'elle n'entreprend aucune activité aussi 
longtemps qu'elle n'a pas un engagement ferme de financement pour les réaliser. 

55. Une description des activités est donnée dans les chapitres de la partie opérationnelle du 
budget s'y rapportant, avec les détails de leur financement.  

56. Une part non négligeable des revenus discrétionnaires est allouée à certains projets 
prioritaires aux fins du financement de projets dans les Etats Membres en développement et dans ceux 
dont l'économie est en transition (résolution du Conseil n° 1035 (LXXX)), en application des dispositions 
de ce que l'on appelle généralement le Fonds 1035, mais aussi au financement de la redevance 
autorisant la participation de l'OIM au système de sécurité des Nations Unies (UNDSS), ainsi qu'à celui 
des dépenses relatives aux mesures de sécurité du personnel de l'OIM. En application du nouveau 
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document de stratégie de l'OIM, le financement du Fonds 1035 bénéficiera en 2008 d'un apport 
supplémentaire, et des critères additionnels ont été mis au point  pour  régir  l'utilisation de ce surcroît 
de financement. Les projets financés par le Fonds 1035 ne figurent pas en tant qu'activités distinctes, 
mais sont brièvement décrits dans un rapport séparé. 

Conclusion  
57. A mesure que la mobilité mondiale progresse et que la pyramide des populations se modifie 
dans les pays industrialisés, les gouvernements du monde entier sont amenés à prendre conscience du 
fait que la migration, avec ses répercussions à l'échelle mondiale et l'importance qu'elle revêt sur les 
plans politique et socio-économique, est l'une des problématiques majeures de notre époque. 
L'Administration est déterminée à servir les migrants, les gouvernements et la communauté 
internationale, à faciliter la coopération entre les Etats et à renforcer les structures de gestion de 
manière à pouvoir relever les défis sans cesse croissants que posent les facettes multiples de la 
migration, le but ultime étant de faire de cette dernière un facteur positif qui favorise le développement 
économique et social des sociétés.   
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TABLEAUX SYNOPTIQUES 

Partie I – Administration 
 

 
   

2007 
Prévisions 

(MC/2203) 

2008 
Prévisions 

      CHF CHF 

 Administration    38 045 000 38 045 000 

 

 

Partie II – Opérations  
 

 
Services / Appuis   

2007 
Prévisions 

(MC/2203) 

2008 
Prévisions 

    Dollars E.-U. Dollars E.-U. 

I. 
Gestion des mouvements et des migrations 
dans les situations d'urgence et d'après-
crise 

  
203 910 700 249 250 500 

II. Migration et santé   31 189 500 40 421 000 

III. Migration et développement   32 956 800 28 256 200 

IV. Migration régulée   130 659 300 151 655 100 

V. Migration assistée   28 941 300 35 961 500 

VI. Politique et recherche migratoire et 
Communications 

   265 600  470 700 

VII. Programmes de réparation   3 051 900 11 484 200 

VIII. Appui aux programmes de caractère général   7 532 200 11 569 500 

TOTAL 438 507 300 529 068 700 
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CONSTITUTION ET GOUVERNANCE 
58. L’Organisation, créée en décembre 1951, a commencé ses opérations au début de 1952 en tant que 
Comité intergouvernemental pour les migrations européennes. Son acte constitutif a été adopté le  
19 octobre 1953 et est entré en vigueur le 30 novembre 1954. Un certain nombre d’amendements apportés à 
cet acte constitutif sont entrés en vigueur le 14 novembre 1989 et le nom de l’Organisation a été modifié en 
Organisation internationale pour les migrations. L’Organisation possède la pleine personnalité juridique et son 
siège se trouve à Genève. L'Organisation compte aujourd'hui 120 Etats Membres.  

59. Les organes de l’Organisation sont le Conseil, le Comité exécutif et l’Administration. Le Conseil, au 
sein duquel chaque Etat Membre a un représentant qui dispose d’une voix, est la plus haute autorité de 
l’Organisation et c’est lui qui détermine ses grandes orientations. Le Comité exécutif, qui compte en ce 
moment 33 Etats Membres élus pour deux ans, supervise les politiques, les opérations et la gestion de 
l’Organisation. Le Comité permanent des programmes et des finances (CPPF), qui est ouvert à l’ensemble des 
Membres, a remplacé le Sous-Comité du budget et des finances et doit normalement  se réunir deux fois l'an 
pour examiner et passer en revue les politiques, les programmes et les activités et pour débattre de décisions 
budgétaires et financières. 

60. L'Administration, comprenant un Directeur général, un Directeur général adjoint et un personnel 
dont l'effectif peut être déterminé par le Conseil, est responsable de la gestion et de la direction de 
l'Organisation, conformément à la Constitution et aux pratiques et décisions du Conseil et du Comité exécutif. 
Le Directeur général, qui est la plus haute autorité du Secrétariat, ainsi que le Directeur général adjoint, sont 
élus indépendamment par le Conseil pour une durée de cinq ans.  

Buts et fonctions 
61. L’OIM est attachée au principe selon lequel les migrations qui s’effectuent en bon ordre et dans le 
respect de la dignité humaine sont bénéfiques aux migrants et à la société, et elle agit avec ses partenaires 
de la communauté internationale en vue de: contribuer à relever concrètement les défis de la migration, 
favoriser la compréhension des questions de migration; promouvoir le développement économique et social 
par le biais de la migration; veiller au respect de la dignité humaine et au bien-être des migrants. 

62. Conformément à sa Constitution, les objectifs et les fonctions de l’Organisation sont: 

• de prendre toute mesure utile en vue d’assurer le transfert organisé des migrants pour lesquels les 
facilités existantes sont inadéquates ou de ceux qui ne seraient pas en mesure de partir sans 
assistance spéciale vers des pays offrant des possibilités de migration ordonnée; 

• de s’occuper du transfert organisé des réfugiés, des personnes déplacées et d’autres personnes 
ayant besoin de services internationaux de migration, et pour lesquels des arrangements peuvent 
être conclus entre l’Organisation et les Etats intéressés, notamment ceux qui s’engagent à les 
accueillir; 

• de fournir, à la demande des Etats intéressés et avec leur accord, des services de migration tels 
que le recrutement, la sélection, la préparation à la migration, les cours de langues, les activités 
d’orientation, les examens médicaux, le placement, les activités facilitant l’accueil et l’intégration, 
des services de consultation en matière de migration, ainsi que toute autre forme d’assistance 
s’accordant avec les buts de l’Organisation; 

• de fournir des services similaires, à la demande des Etats ou en coopération avec d’autres 
organisations internationales intéressées, pour la migration de retour volontaire, y compris le 
rapatriement librement consenti; 

• d’offrir aux Etats, ainsi qu’aux organisations internationales et autres organisations, une tribune 
pour l’échange de vues et d’expériences et pour la promotion de la coopération et de la 
coordination des efforts internationaux concernant les questions de migrations internationales, y 
compris des études sur de telles questions en vue d’élaborer des solutions pratiques. 



GESTION DE LA 
MIGRATION  

  

   

MIGRATION ET 

DEVELOPPEMENT 
 MIGRATION ASSISTEE  MIGRATION REGULEE  MIGRATION FORCEE 

   
   
   
   
   
   
   
   

Retour de nationaux qualifiés 
Echange de savoir-faire 

Rapatriements/transferts de fonds 
Diasporas et communautés  

d'outre-mer 
Programmes de micro-crédits 

Assistance ciblée 
Fuite et apport de cerveaux 

 

Cadres et ouvriers  
Etudiants et stagiaires 
Regroupement familial 

Recrutement et placement 
Documents 

Formation linguistique 
Orientation culturelle 
Services consulaires 

 

Visas, autorisations d'entrée et de 
séjour 

Gestion des frontières 
Applications technologiques 

Aide au retour et à la réintégration 
Lutte contre la traite 

Lutte contre le trafic illicite 
Migrants bloqués à l'étranger 

 

Réinstallation de réfugiés 
Déplacés internes 

Catastrophes naturelles 
Transition et réadaptation 

Ex-combattants 
Plaintes et indemnisations 
Elections et référendums 

 

Activités transversales 

Coopéra tion techn ique e t  renforcement des capacités 

Dro its  de l 'homme e t  droi t  in terna tiona l  de la  migra tion  

Données e t  recherche 

Débat  poli t ique e t  orien tat ions 

Coopéra tion rég ionale  e t  in ternat ionale  

Informat ion e t  éducat ion 

Migra tion e t  santé  

Sexospéc i f ic i té  

Intégrat ion e t  réin tégrat ion 

Dégradat ion de l 'environnement e t  migrat ions 

Organisation internationale pour les migrations (OIM) 
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ORIENTATION STRATEGIQUE DE L'OIM 
63. Les Membres ont adopté le document de stratégie de l'OIM lors de la quatre-vingt-treizième 
session (extraordinaire) du Conseil en juin 2007. Ce document servira d'orientation stratégique à 
l'Organisation pour les années à venir. Nous en reproduisons le contenu ci-après. 

64. Depuis le mois de juin, l'Administration s'est efforcée de faire en sorte que le document de 
stratégie imprègne bien chacune des activités de l'OIM. Il a été distribué à l'ensemble du personnel du 
Siège et adressé à tous les bureaux extérieurs dans le monde. Il est utilisé dans les séances 
d'information et comme matériel d'information publique et de mobilisation de fonds. Les hauts 
fonctionnaires du Siège en ont fait la publicité auprès des chefs de bureau et du personnel des bureaux 
extérieurs et s'en sont entretenus avec eux. A leur tour, ceux-ci s'en sont entretenus avec les 
gouvernements hôtes et d'autres partenaires afin de renforcer la compréhension des buts et de l'action 
de l'Organisation et de développer des idées et des projets s'accordant avec les priorités qui y sont 
définies.  

65. L'OIM a pour but premier de faciliter la gestion ordonnée et respectueuse de la dignité 
humaine des migrations internationales. S'appuyant sur son savoir-faire et son expérience, dans le 
respect des mandats des autres organisations internationales et en coordination avec elles, elle doit 
poursuivre son rôle d'organisation mondiale chef de file dans le domaine de la gestion des migrations. 
L'Organisation continuera de traiter le phénomène migratoire dans une perspective holistique intégrale, 
notamment du point de vue de ses liens avec le développement, afin d'en tirer tous les avantages 
possibles et d'en atténuer les effets négatifs. Pour y parvenir, agissant à la demande des 
Etats Membres ou en accord avec eux, l'OIM mettra essentiellement l'accent sur les activités suivantes: 

 
1. Fournir des services sûrs, fiables, souples et efficaces par rapport à leur coût aux 

personnes ayant besoin d’une assistance internationale en matière de migration. 
 
2. Renforcer la gestion humaine et ordonnée des migrations et le respect effectif des droits 

humains des migrants, conformément au droit international. 
 
3. Offrir aux Etats, aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales et à 

d'autres parties prenantes des conseils spécialisés et un appui en matière de recherche, de 
coopération technique et d'opérations, de façon à renforcer les capacités nationales et à 
faciliter la coopération internationale, régionale et bilatérale en matière migratoire. 

 
4. Contribuer au développement économique et social des Etats par la recherche, le dialogue, 

la mise au point et la réalisation de programmes liés aux migrations et ayant pour objet de 
tirer tous les avantages possibles des migrations. 

 
5. Aider les Etats, les migrants et les communautés à relever les défis de la migration 

irrégulière, notamment par la recherche et l’analyse des causes profondes, par le partage 
d’informations et la propagation des meilleures pratiques, et par la recherche de solutions 
privilégiant le développement. 

 
6. Servir de pôle de référence essentiel en ce qui concerne l'information sur les migrations, la 

recherche, les meilleures pratiques, ainsi que la collecte, la compatibilité et l’échange de 
données. 

 
7. Promouvoir, faciliter et appuyer le débat et le dialogue sur la migration à une échelle tant 

régionale que mondiale, notamment à l’occasion du Dialogue international sur la migration, 
aux fins de favoriser la compréhension des opportunités qu’elle offre et des défis qu’elle 
pose, d’aider à déterminer et à élaborer des politiques efficaces permettant de relever ces 



 MC/2227 

 
 

  15 

défis, et de recenser les approches globales et les mesures susceptibles de faire 
progresser la coopération internationale. 

 
8. Aider les Etats à faciliter l'intégration des migrants dans leur nouvel environnement et à 

susciter l'engagement des diasporas, entre autres comme partenaires du développement. 
 
9. Prendre part aux réponses humanitaires coordonnées dans le contexte des dispositions 

interinstitutions en la matière et fournir des services de migration dans d’autres situations 
de crise ou d’après-crise, s’il y a lieu, selon les attentes des personnes concernées, 
contribuant par là à leur protection1. 

 
10. Entreprendre des programmes facilitant le retour volontaire et la réintégration des réfugiés, 

des personnes déplacées, des migrants et autres personnes ayant besoin de services 
internationaux de migration, en coopération avec d'autres organisations internationales 
compétentes s'il y a lieu, et en tenant compte des besoins et des préoccupations des 
communautés locales.  

 
11. Aider les Etats à mettre au point et à réaliser des programmes, des études et des 

expertises techniques visant à lutter contre le trafic illicite de migrants et la traite des 
personnes, notamment des femmes et des enfants, d'une manière conforme au droit 
international. 

 
12. Appuyer les efforts des Etats dans le domaine de la migration de main-d’œuvre, 

notamment en ce qui concerne les mouvements de courte durée, et d’autres types de 
migration circulaire.  

 
66. Avec le présent document de Programme et Budget, l'Administration s'est efforcée de montrer 
les liens reliant les projets et activités de l'OIM avec sa stratégie pour l'année à venir. L'Administration 
continuera d'œuvrer à l'amélioration de son processus de présentation en tirant parti des 
enseignements qu'elle aura tirés et des informations qu'elle aura reçues en retour des parties 
prenantes. 

67. Pour illustrer la manière dont les 12 activités énoncées dans le document de stratégie, et 
donc les projets et programmes de l'OIM, s'inscrivent dans le tableau de gestion des migrations  
– communément appelé le tableau aux quatre encadrés –, nous joignons une seconde version en 
page 16, indiquant dans chaque encadré les renvois aux 12 points du document de stratégie.  

 

 

                                                 
1  Même si l’OIM n’a pas de mandat de protection juridique, il n’en reste pas moins que ses activités contribuent 

à la protection des droits de l’homme, et qu’elles ont pour effet ou pour conséquence de protéger les 
personnes concernées par la migration. 



GESTION DE LA MIGRATION  
  

   

MIGRATION ET 

DEVELOPPEMENT 
 MIGRATION ASSISTEE  MIGRATION REGULEE  MIGRATION FORCEE 

   
   
   
   
   
   
   
   

Retour des nationaux 
Echange de savoir-faire 

Rapatriements/transferts de fonds 
Diasporas et communautés  

d'outre-mer 
Programmes de micro-crédits 

Assistance ciblée 
Fuite et apport de cerveaux 

 
1, 2, 4, 55, 6, 7, 8, 10, 12  

Cadres et ouvriers   
Etudiants et stagiaires 
Regroupement familial 

Recrutement et placement 
Documents 

Formation linguistique 
Orientation culturelle 
Services consulaires 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1122  

Visas, autorisations d'entrée et de 
séjour 

Gestion des frontières 
Applications technologiques 

Aide au retour et à la réintégration 
Lutte contre la traite 

Lutte contre le trafic illicite 
Migrants bloqués à l'étranger 

 
1, 22, 33, 5, 6, 7, 1100, 1111  

Réinstallation de réfugiés 
Déplacés internes 

Catastrophes naturelles 
Transition et réadaptation 

Ex-combattants 
Plaintes et indemnisations 
Elections et référendums 

 
 

1, 2, 3, 5, 8, 99, 10, 11 

 

Activités transversales 

Coopéra tion techn ique e t  renforcement des capacités   1,2,3  

Dro it s  de l 'homme e t  droi t  in terna tiona l  de la  migra tion   2,9,11  

Données e t  recherche   3, 5, 6  

Débat  poli t ique e t  orien tat ions   3, 5, 7  

Coopéra tion rég ionale  e t  in ternat ionale   4, 7  

In format ion e t  éducat ion  5, 6  

Migra tion e t  santé   1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10  

Sexospéc i f ic i té   2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  

In tégrat ion e t  réin tégrat ion   3, 6, 7, 8  

Dégradat ion de l 'environnement e t  migrat ions  3, 5, 6, 7  

Organisation internationale pour les migrations  (OIM) 
Avril 2007 

Les chiffres sont des renvois au document de stratégie de l'OIM (pages 14 et 15) 
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OBJECTIFS DES SECTEURS DE PROGRAMME  

I.  Gestion des mouvements et des migrations dans les 
situations d’urgence et d’après-crise 

68. Les activités de gestion des mouvements et des migrations dans les situations d’urgence et 
d’après-crise sont la responsabilité du Département de l’appui aux opérations, dont le rôle est de veiller 
à ce que les migrants puissent compter sur des services sûrs, fiables, souples et efficaces par rapport à 
leur coût dans les situations d’urgence et d’après-crise, et de veiller à ce que les droits de l’homme et le 
bien-être des migrants soient garantis, en accord avec le droit international. 

69. Les projets et programmes relevant de ce secteur de la gestion des mouvements et des 
migrations dans les situations d’urgence et d’après-crise sont regroupés dans trois sous-catégories.  

70. Aide à la réinstallation: Dans l’optique d’offrir des services sûrs, fiables, souples et efficaces 
par rapport à leur coût, l’aide à la migration internationale met principalement l’accent sur l’instauration 
et l’application de procédures propres à faciliter les mouvements ordonnés des personnes de par le 
monde. Si les mouvements de personnes représentent une partie considérable des programmes 
d’opérations de l’OIM, l’application de nouveaux procédés prenant en compte les questions de sécurité 
dans l’industrie du transport aérien a eu d’importantes répercussions sur les procédures de transport 
de l’OIM.  

71. L’OIM aide à réinstaller les personnes admises au titre de programmes ordinaires 
d’immigration en s’occupant de l’établissement des documents pertinents, en fournissant des 
évaluations dans le domaine sanitaire et en organisant des transports sûrs, fiables et économiques. 
Des cours de langues et d’orientation culturelle sont également offerts à la demande de certains pays 
d’accueil en vue de faciliter l’intégration des migrants dans leur nouvelle société. Etant donné que les 
évaluations sanitaires font partie intégrante de l’aide à la réinstallation, certaines des ressources 
budgétisées pour ces activités sont reflétées dans cette sous-catégorie en raison de la structure 
financière de certains projets de réinstallation. 

72. Les derniers développements dans l'industrie du transport aérien, qui ont notamment trait  
– mais pas uniquement – à la sécurité, aux taxes et aux suppléments tenant compte du prix du 
carburant, ont eu de sérieuses répercussions sur la manière dont se négocient les accords de 
transports aériens entre l'OIM et les transporteurs. Alors que, les années précédentes, l'OIM se voyait 
accorder des concessions automatiques, elle est aujourd'hui tenue d'offrir des garanties de paiement 
pour les passagers qui annulent leur vol ou ne se présentent pas à l'embarquement. En outre, les 
transporteurs sont moins disposés à accorder des rabais importants sur les tarifs et à consentir des prix 
intéressants sur les déplacements groupés de passagers effectuant des allers simples. Cette évolution 
a conduit l'OIM à accroître le nombre d'accords conclus avec des transporteurs aériens de façon à 
élargir le réseau de ses partenaires en mesure de transporter les migrants dans des conditions sûres et 
fiables sans jamais perdre de vue la quête du meilleur rapport coût/efficacité et de la compétitivité. 

73. Aide au rapatriement: L’OIM continuera d’apporter aux réfugiés une aide au rapatriement 
volontaire, essentiellement à l’appui des activités de rapatriement du HCR. Ces retours s’effectuent en 
conformité avec les prescriptions et les procédures en matière de protection, lesquelles tiennent 
compte du statut spécifique des rapatriés. Dans le cadre des formules globales d’aide au rapatriement 
mises au point pour assurer le retour sûr et durable des réfugiés dans leur pays d’origine, les accords de 
transport conclus en faveur des bénéficiaires sont parfois complétés par une aide à la réintégration.  

74. Afin de faciliter la gestion en bon ordre des déplacements des migrants, dans le respect de 
leurs droits fondamentaux et en accord avec le droit international, le Manuel des opérations de l’OIM 
offre des lignes directrices sur la manière d’engager et d’appliquer des activités s’accordant avec les 
dispositions des accords respectifs conclus avec les gouvernements et d’autres prestataires. Pour 
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renforcer sa capacité à gérer les opérations de réinstallation et en assurer le suivi, l’OIM continuera à 
appliquer graduellement l’Application MIMOSA (Management and Operational Services Application  
– Application du système de gestion des dossiers de migrants et des systèmes opérationnels), ainsi que 
le système informatique GATOR (Global Airlines Ticket Order Recording). Ce dernier est une base de 
données centralisée accessible par l’Internet, qui facilite le règlement rapide et précis des factures des 
compagnies aériennes, grâce à quoi l’OIM peut en retour obtenir des conditions plus favorables. Ces 
outils doivent renforcer la capacité de l’Organisation à gérer ses activités d’opérations et à fournir de 
meilleures informations statistiques, tout en améliorant de manière générale la prise en charge des 
migrants. Une attention particulière sera accordée à la formation et aux cours de rafraîchissement de 
connaissances, le but étant de maintenir un niveau global de compréhension et de prise de conscience 
dans chaque maillon du réseau mondial des bureaux extérieurs de l’OIM. 

75. Gestion des migrations dans les situations d'urgence et d'après-crise: S'agissant de la gestion 
des migrations dans les situations d'urgence et d'après-crise, les activités de l'OIM sont essentiellement 
ciblées sur quatre phases d'intervention d'urgence: l'adoucissement des conditions, la préparation, 
l'intervention et les mesures de redressement. Les activités du programme englobent les secours 
d'urgence, le retour, la réintégration, le renforcement de capacités et la protection des droits des 
populations concernées. Plus particulièrement, l'OIM entreprend des programmes qui ont pour but de 
favoriser le retour des ex-combattants et leur réinsertion dans la vie civile, une démarche considérée 
comme un élément essentiel de la phase transitoire entre l'état de conflit et la paix, en même temps 
qu'une contribution au renforcement des capacités des gouvernements. Les programmes de l'OIM dans 
la phase d'après-crise comblent le vide entre la phase des secours et les mesures de développement en 
mettant les communautés en capacité d'aider à la reconstruction et à la remise en état des zones 
touchées, dans le cadre des efforts de prévention de la migration forcée.  

76. Au titre de l'action qu'elle mène dans les situations complexes d'urgence et de ses efforts 
visant à favoriser la préparation et la capacité de réaction en cas de catastrophe, par exemple pour faire 
face à une pandémie de grippe aviaire et humaine et dans le cadre de la coopération  
civilo-militaire (CIMIC), l'OIM continue d'œuvrer à l'instauration d'un climat de confiance et de 
compréhension avec ses partenaires en partageant des informations et en menant des exercices de 
simulation au niveau tant national que régional, tout en développant des capacités de réponse 
efficaces. 

77. L'Organisation apporte son aide aux gouvernements et aux migrants dans le but de 
promouvoir les droits politiques et d'élargir l'accès des communautés immigrées (diaspora, réfugiés et 
déplacés internes) aux processus électoraux démocratiques dans leur pays ou leur territoire d'origine. 
Elle favorise en outre le déroulement des élections aux niveaux national et local, considérées comme un 
élément fondamental de la démocratie, de la prévention des conflits et de la stabilisation des 
communautés.  

78. Par l'intermédiaire du Comité permanent interorganisations (IASC), l'OIM soutient le processus 
de "mesures concertées" mené en étroite coopération avec le système des Nations Unies et d'autres 
organisations et en tenant compte comme il se doit du mandat et du savoir-faire de chacun. Sa 
participation aux processus d'appels globaux des Nations Unies (CAP), son rôle de chef de file dans 
l'approche par groupes d'intervenants (cluster) dans la coordination et la gestion des camps sur la 
scène des catastrophes naturelles, et le fait qu'elle est un partenaire clé dans la fourniture d'abris 
d'urgence, la logistique, la santé, la protection et le redressement rapide sont garants de la bonne 
coordination de ces activités.  

II.  Migration et Santé 
79. La question de la santé dans le contexte migratoire concerne les besoins des migrants 
eux-mêmes mais aussi les considérations de santé publique au sein des communautés qui les 
accueillent. Le Département de Migration et Santé  y fait face en contribuant au renforcement des 
systèmes sanitaires nationaux et à l'application de politiques et de pratiques s'appuyant sur des 
observations factuelles pouvant s'accorder avec les défis auxquels se voient aujourd'hui confrontées les 
populations mobiles. Cette approche ne doit rien laisser au hasard et englober notamment les 
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interventions d'urgence, la lutte contre les maladies infectieuses et chroniques, la prise en charge des 
désordres mentaux, la prise en compte des particularités d'ordre culturel et confessionnel, la question 
des droits de l'homme, la gestion des questions de santé dans le contexte migratoire et de nombreux 
autres facteurs qui influent sur la santé des migrants et des communautés dans lesquelles ils 
séjournent ou par lesquelles ils transitent. 

80. Les activités du Département de Migration et Santé  profite à un large éventail de populations 
migrantes et aux nombreuses communautés qui les accueillent. Toutes ces activités sont déployées en 
partenariat avec des institutions internationales, des universités, les gouvernements, ainsi que des ONG 
clés et des partenaires de la société civile. Le département joue un rôle actif au sein du cluster santé de 
l'IASC et contribue aux activités entreprises par différentes équipes spéciales (VIH/sida, genre, santé 
mentale). Il facilite en outre la coordination des projets liés à la santé que met en œuvre l'OIM. 

81. A l'heure actuelle, l'OIM déploie des activités sanitaires dans quelque 60 pays de par le 
monde, et ses dépenses annuelles en la matière ont pratiquement triplé au cours des cinq dernières 
années.  

82. Le Département de Migration et Santé  répond aux besoins de tout type de population 
migrante, en quelque endroit qu'elle se situe sur le continuum migratoire, y compris dans les situations 
faisant suite à des crises, en planifiant des activités sanitaires préventives et de mise en condition, en 
offrant des services de diagnostic et des traitements médicaux, en assurant des évacuations médicales 
et en offrant une assistance psychosociale ou ciblée sur la santé mentale, en œuvrant à la protection de 
la santé et à l'éducation dans ce domaine, en œuvrant au renforcement de capacités dans les 
domaines de l'hygiène de l'environnement et des contrôles, et aussi en participant à la remise en état 
des infrastructures sanitaires. Ces services, qui sont assurés par le personnel de l'OIM ou ses 
partenaires, sont supervisés par un personnel de santé de l'OIM stratégiquement réparti dans toutes les 
régions du  monde. Ils font en outre l'objet de vérifications comptables approfondies. 

83. Les problèmes sanitaires peuvent concerner tous les migrants et n'épargnent aucune des 
régions dans lesquelles l'OIM déploie son action. Le Département de Migration et Santé s'efforce de 
veiller à ce que la santé des migrants soit correctement prise en compte dans tous les projets et 
programmes de l'Organisation, lesquels ont par conséquent de plus en plus tendance à intégrer des 
considérations d'ordre sanitaire. 

84. Les projets et programmes relevant du Département de Migration et Santé font l'objet des 
sous-catégories suivantes: 

• Evaluations sanitaires en contexte migratoire et assistance sanitaire dans les mouvements de 
personnes: A la demande des Etats qui accueillent des immigrants, l'OIM procède à des 
évaluations sanitaires auxquelles les migrants sont invités à se soumettre avant leur départ. 
Le principal objectif de cette activité mondiale est de réduire et de mieux gérer l'impact des 
populations mobiles sur la santé publique des pays d'accueil, afin de faciliter l'intégration des 
migrants en détectant les maladies et en gérant efficacement la prise en charge financière 
des dépenses y associées, tout en fournissant des informations sur l'état de santé des 
migrants. En plus d'offrir sur une grande échelle des traitements de pré-départ pour les 
maladies à taux de prévalence élevé telles que le paludisme et les parasites intestinaux, l'OIM 
assure également des traitements contre la tuberculose et certaines MST. Les migrants sont 
en outre immunisés contre les maladies évitables par la vaccination et peuvent bénéficier de 
services conseils avant et après un test de dépistage du VIH. Les migrants qui effectuent un 
déplacement au titre d'un programme de l'Organisation font l'objet d'une évaluation devant 
déterminer leur aptitude au voyage. Des escortes médicales sont en outre organisées à 
l'intention des migrants qui ont besoin d'assistance et de soins en route. 

 
• Promotion de la santé et aide aux migrants: Les activités relevant de cette catégorie couvrent 

les services sanitaires offerts à un large éventail de populations mobiles, telles que les 
migrants en situation irrégulière, les personnes victimes de la traite, les déplacés internes, les 
soldats démobilisés et les travailleurs migrants. Elles offrent à l'OIM la possibilité d'œuvrer en 
collaboration avec les autorités sanitaires nationales. Les services ainsi fournis sont conçus 
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pour répondre aux besoins sanitaires spécifiques de ces populations et des communautés qui 
les accueillent, où l'accès aux services de santé sont souvent lacunaires, et couvrent un large 
éventail de domaines tels que la santé génésique, le VIH/sida, la santé mentale, 
l'immunisation, l'état de préparation à une pandémie de grippe aviaire et humaine, la 
promotion de la santé et l'éducation des migrants comme des personnels de santé participant 
à la gestion des questions de santé dans le contexte migratoire; elles servent en outre à 
renforcer les systèmes sanitaires nationaux et donc l'accès aux services appropriés pour les 
populations mobiles. Enfin, des données sur les migrations et la santé sont utilisées pour 
promouvoir les questions sanitaires qui concernent les migrants et fournir des conseils 
techniques et politiques aux agences gouvernementales et à la société civile.  

 
• Aide sanitaire dans le contexte migratoire pour les populations vivant une situation de crise: 

L'axe principal de cette activité consiste à aider les gouvernements et les populations dans les 
situations de crise et au sortir de celles-ci en gérant les questions sanitaires liées aux 
mouvements massifs de populations, et aussi en organisant des évacuations médicales pour 
les personnes qui ne peuvent pas être prises en charge localement en raison de la 
sollicitation excessive des services sanitaires, lesquels sont parfois anéantis. En outre, les 
programmes d'après-crise facilitent la construction des structures sanitaires endommagées, 
principalement en donnant un nouvel élan aux services communautaires. S'il s'agit dans un 
premier temps de favoriser entre autres des solutions à court terme telles que la fourniture du 
savoir-faire requis pour satisfaire des besoins sanitaires de base, l'objectif à long terme 
consiste à rendre au pays les capacités devant lui permettre de former du personnel au plan 
local et donc de viser à des solutions durables s'accordant avec les plans sanitaires 
nationaux. 

III.  Migration et développement 
85. Le tandem migration/développement revêt une importance cruciale pour la communauté 
internationale, comme l'on montré récemment le Dialogue de haut niveau des Nations Unies sur les 
migrations internationales et le développement et le Forum mondial sur la Migration et le 
Développement. Depuis, l'OIM s'est fait une stratégie de la capitalisation des relations positives existant 
entre la migration et le développement économique et social. A une époque de mobilité humaine sans 
précédent, on constate qu'il existe un besoin particulièrement urgent de faire pleinement comprendre 
les liens existant entre migration et développement, de prendre des mesures pratiques pour que la 
migration serve davantage les intérêts du développement, et pour élaborer des solutions durables aux 
situations migratoires problématiques. Dans ce domaine, la philosophie de l'OIM est que les migrations 
internationales, à condition d'être correctement gérées, peuvent contribuer à la croissance et à la 
prospérité tant des pays d'origine que des pays de destination, et profiter aux migrants eux-mêmes. Les 
activités de programmes déployées dans ce secteur comprennent le renforcement des capacités des 
gouvernements et autres parties prenantes à intégrer la question migratoire dans les plans de 
développement nationaux et à faire participer efficacement les populations migrantes au processus de 
développement des pays d'origine, favorisant par là le développement économique et communautaire 
dans les régions soumises à une forte pression migratoire, renforçant les effets des rapatriements de 
fonds sur le développement et facilitant le retour et la réintégration des nationaux qualifiés.  

86. Les projets et programmes relevant du secteur migration et développement sont regroupés 
dans les sous-catégories suivantes:  

• Migration et développement économique/communautaire: Cette sous-catégorie regroupe trois 
types d'activité. La première consiste à exploiter les avantages qu'offre la migration pour le 
développement des pays d'origine et de destination. Les initiatives déployées dans ce 
domaine mettent surtout l'accent sur le renforcement des capacités des gouvernements et 
autres parties prenantes dans les pays d'origine à communiquer avec les expatriés et à faire 
qu'ils s'engagent dans des initiatives liées au développement socioéconomique de leur pays. 
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Elles portent aussi sur la mise en place de politiques migratoires davantage orientées vers le 
développement.  

 
• Le deuxième type d'activité vise à s'attaquer aux causes profondes des migrations d'origine 

économique, en ce compris les effets de la dégradation de l'environnement, en renforçant les 
capacités des gouvernements et autres acteurs clés à cibler plus stratégiquement leurs 
mesures de développement sur la dynamique migratoire des pays d'origine. Les projets mis 
en œuvre dans ce domaine visent principalement à élargir les opportunités économiques et à 
améliorer les services sociaux d'infrastructure communautaire dans certaines zones 
géographiques caractérisées par une émigration économique ou ayant besoin de se 
développer pour absorber durablement le retour des émigrés.  

 
• Le troisième type d'activité concerne les rapatriements de fonds, c'est-à-dire les fonds que les 

migrants envoient dans leur pays. Au cours des dix dernières années, les flux financiers de 
cette nature ont plus que doublé à l'échelle mondiale, les migrants ayant envoyé à leur famille 
restée au pays une somme totale estimée à quelque 300 milliards de dollars. Ces flux 
financiers privés relèguent au second plan l'aide publique au développement et dépassent 
dans de nombreux cas l'investissement étranger direct, faisant des rapatriements de fonds 
l'un des avantages les plus tangibles de la migration internationale tant pour les familles des 
migrants que pour les communautés concernées et pour les pays d'origine. Les activités liées 
aux rapatriements de fonds prennent une importance sans cesse accrue. Elles tendent à 
faciliter l'adoption de politiques et de mécanismes devant améliorer les services de transfert 
de cette nature et renforcer les effets qu'ils produisent sur le développement. En cela, l'OIM 
place essentiellement l'accent sur la collecte des données, le dialogue politique, la diffusion 
de saines pratiques et la mise en œuvre de projets pilotes. 

 
• Retour et réintégration de nationaux qualifiés:  S'appuyant sur son expérience, l'OIM a 

l'intention de continuer à favoriser le développement national ou les processus de remise en 
état et de reconstruction dans les pays de développement, les pays dont l'économie est en 
transition et ceux qui émergent d'une situation de conflit, en favorisant le retour et la 
réinsertion socio-économique des nationaux qualifiés et compétents qui se trouvent à 
l'étranger, en les incitant à accepter des affectations courtes, répétées ou de plus longue 
durée. Les programmes de retour et de réintégration de nationaux qualifiés (RQN) et autres 
projets similaires comprennent des mesures destinées à recenser les lacunes en termes de 
ressources humaines auxquelles il n'est pas possible de faire face localement, à sensibiliser, 
recruter et placer les candidats qualifiés dans les secteurs revêtant une importance clé pour 
le développement ou la reconstruction du pays, et à faciliter leur déplacement, entre autres 
formes d'assistance.  L'OIM se charge en outre d'évaluer et de chercher des soutiens 
potentiels à ses programmes et offre des conseils techniques aux pays qui mettent en place 
un mécanisme RQN dans le cadre d'une politique nationale plus large et/ou de plans de 
développement, de remise en état et de reconstruction à l'échelle de la communauté 
internationale, comprenant le transfert de connaissances et de compétences acquises par les 
nationaux qualifiés à l'étranger. 

IV.  Migration régulée 
87. Alors que, de manière générale, la migration est une force positive pour les pays d'origine 
comme pour les pays de destination, la migration non régulée peut représenter un fardeau social, 
financier et politique pour les individus, les sociétés et les gouvernements. Une approche globale, 
transparente et cohérente de la gestion des migrations associant tous les pays situés sur le continuum 
migratoire peut contribuer à maîtriser les aspects négatifs liés à la migration irrégulière, en ce compris 
l'introduction clandestine de migrants et la traite des êtres humains, et à préserver l'intégrité de la 
migration en tant que processus social naturel. Une saine gouvernance en matière migratoire aux 
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niveaux national, régional et international est de plus en plus reconnue comme un élément clé de la 
gestion humaine et ordonnée des mouvements de populations.  

88. L'OIM aide les gouvernements à mettre en place et à faire fonctionner des politiques, des 
législations et des mécanismes institutionnels dans le domaine migratoire qui puissent renforcer la 
gestion des migrations tout en apportant un soutien spécialisé aux migrants, selon leurs besoins de 
protection et en tenant dûment compte des considérations de sexe, d'âge et de dignité humaine.   

89. L'OIM apporte une assistance technique aux fonctionnaires gouvernementaux et les forme à 
évaluer, améliorer et actualiser les systèmes opérationnels de gestion des flux migratoires en ce qui 
concerne par exemple les documents de voyage, les systèmes de données et les techniques de gestion 
des frontières, y compris la saisie de données et la biométrie. Elle met en œuvre des programmes visant 
à faciliter le retour volontaire des demandeurs d'asile déboutés, des personnes abandonnées à leur sort 
et d'autres migrants – ce qui constitue un élément d'importance dans toute approche globale de la 
gestion des migrations –, et à faciliter leur réintégration dans les pays d'origine en tenant compte 
comme il se doit des besoins et des préoccupations des communautés locales. L'OIM adopte une 
approche fondée sur le droit dans la mise en œuvre d'un large éventail d'activités censées venir en aide 
aux personnes victimes de la traite, en apportant une aide technique aux gouvernements et aux ONG, 
ainsi qu'une assistance directe aux victimes de la traite, en partenariat avec des ONG et des agences 
gouvernementales.  

90. Les projets et programmes relevant du secteur de la migration régulée sont regroupés dans 
les sous-catégories suivantes: 

• Retour assisté en faveur des migrants et des gouvernements: L'objectif de l'OIM est d'apporter 
un soutien renforcé devant permettre de faciliter le retour volontaire et la réintégration des 
migrants dans leur pays d'origine. Le retour volontaire assisté est l'un des services clés de 
gestion des migrations qu'offre l'OIM aux migrants et aux gouvernements. Lorsque les 
migrants sont dans l'incapacité de prolonger leur séjour dans le pays d'accueil, les formules 
de retour volontaire assisté offrent une alternative plus humaine et moins coûteuse au retour 
forcé. Une aide est apportée avant le départ, en cours de transport et après l'arrivée aux 
demandeurs d'asile déboutés, aux migrants en situation irrégulière, aux migrants abandonnés 
dans un pays de transit et à d'autres personnes désireuses de regagner leurs foyers mais qui 
ne peuvent le faire par leurs propres moyens. Les programmes de retour volontaire assisté 
sont disponibles à tous les migrants ayant besoin d'une aide au retour, ou spécialement 
conçus en fonction des besoins particuliers de groupes spécifiques, et notamment les 
migrants vulnérables. Typiquement, un programme de ce type offre des informations, des 
services d'orientation, une aide au voyage jusqu'au lieu de destination dans le pays d'origine 
et une aide limitée à la réinsertion. D'autres formes d'assistance sont l'évaluation des besoins 
des groupes cibles dans les pays d'accueil et d'origine, une information sur les opportunités 
de retour et des conseils aux candidats au retour, la collecte de documents et une assistance 
sanitaire, un accueil à l'arrivée et un soutien de longue durée à la réinsertion, à la fois pour les 
rapatriés et pour les communautés des pays d'origine, l'objectif étant d'assurer la durabilité 
des retours.  

 
Les programmes de retour volontaire assisté se révèlent particulièrement efficaces lorsqu'ils 
font partie d'une approche sur plusieurs fronts de la gestion des migrations, pour répondre à 
des scénarios  migratoires spécifiques. Lorsqu'ils sont correctement mis en œuvre, et en 
conjonction avec une gestion efficace de l'asile et des frontières dans les pays d'accueil, ils 
peuvent contribuer à préserver l'intégrité des systèmes de migration ordinaires. Dans le cas 
où des migrants irréguliers se trouvent bloqués en grand nombre dans des pays de transit, de 
tels programmes peuvent être combinés avec des mesures de renforcement de capacités 
pour les pays de transit et d'accueil, ainsi qu'une assistance humanitaire en faveur des 
migrants souvent complètement démunis qui se trouvent ainsi abandonnés à leur sort, et ce 
dans une stratégie globale visant à prendre en compte la migration irrégulière à destination 
du pays ou de la région concernée ou à travers son territoire. Dans de telles situations, l'OIM 
apporte également un soutien technique destiné à mettre en place ou renforcer des 
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mécanismes de retour volontaire assisté pouvant offrir un soutien durable aux migrants en 
détresse dans la perspective d'un retour volontaire. De même, elle offre un soutien 
notamment technique aux gouvernements et à d'autres intervenants en vue d'améliorer la 
gestion de la migration de retour, procède à cet effet à des travaux de recherche et facilite le 
débat sur la migration de retour entre pays d'origine, de transit et d'accueil 

 
• Lutte contre la traite: Les objectifs généraux de l'OIM sont de prévenir la traite des personnes 

et de protéger les victimes tout en leur offrant la possibilité de regagner leur pays en sécurité 
et d'y être durablement réintégrées. A cet effet, elle agit à la fois dans les pays d'origine et 
dans les pays de destination, en étroite coopération avec les gouvernements, les 
organisations compétentes des Nations Unies et les ONG, avec pour souci principal de rendre 
aux victimes un peu de bien-être.  

L'OIM poursuit son travail de recherche quantitatif et qualitatif sur la traite en mettant plus 
particulièrement l'accent sur les itinéraires et les tendances en la matière, sur les causes et 
les conséquences à la fois pour les individus et pour la société au sens large, ainsi que sur la 
structuration, les motivations et le mode opératoire des groupes criminels organisés.   

Des campagnes d'information sont mises en œuvre tant dans les pays d'origine que dans les 
pays de destination afin d'informer le grand public sur la traite des personnes et de donner 
aux populations vulnérables l'information dont elles ont besoin pour se prémunir contre les 
trafiquants. 

L'OIM centre son action sur les activités de coopération technique permettant de renforcer les 
capacités à la fois des administrations publiques et des institutions de la société civile pour 
les mettre en mesure de relever les défis que pose la traite des êtres humains. Il s'agit entre 
autres de former les membres des ONG et les fonctionnaires gouvernementaux, notamment 
les fonctionnaires de police, de fournir un soutien technique à la mise en œuvre de politiques 
et de procédures en la matière et de moderniser l'infrastructure existante.  

Les gouvernements et les ONG continuent de se tourner vers l'OIM pour une assistance 
directe aux victimes de la traite. Cela englobe l'hébergement en lieu sûr, un soutien médical et 
psychosocial, le perfectionnement des compétences et la formation professionnelle, une aide 
à la réintégration, ainsi que des options de retour volontaire au pays d'origine dans des 
conditions préservant la dignité des rapatriés, ou, dans les cas extrêmes, la réinstallation 
dans un pays tiers. 

 
• Coopération technique en matière de gestion des migrations et renforcement des capacités: 

Par le biais de partenariats actifs, de l'information, du savoir-faire et des ressources qu'elle 
met à disposition, l'OIM vise, à travers ses projets de coopération technique, à renforcer les 
capacités des gouvernements et d'autres parties prenantes concernées à faire face aux 
problèmes migratoires de manière globale, concertée et, en définitive, autonome. L'OIM aide 
les Etats à mettre au point et à appliquer des projets et des programmes mettant 
principalement l'accent sur le renforcement des capacités des services gouvernementaux,  
des ONG et autres parties prenantes à gérer efficacement les migrations et à lutter contre la 
migration irrégulière dans une manière s'accordant avec le droit international.   

Les projets de mise en œuvre sont conçus pour répondre à des préoccupations essentielles 
en matière de gouvernance migratoire, notamment les cadres politiques, juridiques et 
administratifs existants en la matière, et à fournir un soutien aux systèmes opérationnels 
utilisés par exemple pour contrôler les frontières et délivrer des documents de voyage. Ils 
offrent des services consultatifs, une assistance technique et des activités de formation 
destinées à renforcer les capacités institutionnelles des autorités migratoires nationales à 
articuler et gérer la politique migratoire, mettre au point des textes de loi et des dispositions 
d'ordre administratif, et encourager les approches concertées en matière de gestion des 
migrations entre les Etats. Typiquement, ces activités comportent les points suivants: a) un 
diagnostic des causes, des caractéristiques et des effets de la migration; b) une évaluation et 
si nécessaire une révision et une reformulation des politiques migratoires, des textes de loi et 
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des structures administratives; c) une formation professionnelle et technique à l'intention des 
fonctionnaires gouvernementaux; d) une assistance technique visant à renforcer les systèmes 
administratifs et opérationnels clés; e) un soutien à la coordination et à l'intégration des 
politiques migratoires au sein des régions concernées; et f) l'instauration ou le renforcement 
d'un dialogue multilatéral et de processus de planification dans le domaine de la gestion des 
flux migratoires. Les aspects clés concernent entre autres l'amélioration des systèmes de 
gestion des données migratoires et des frontières, l'amélioration de l'intégrité des documents 
de voyage et des systèmes utilisés pour les délivrer, l'établissement ou le renforcement de 
programmes nationaux ou régionaux de formation à l'intention des fonctionnaires des 
services de migration, des programmes spéciaux visant à faire respecter les droits de 
l'homme des migrants, et une amélioration des services offerts aux groupes de  migrants 
vulnérables. De plus en plus, l'accent est mis sur les actions s'accordant avec le protocole 
contre le trafic illicite de migrants. L'OIM apporte en outre un soutien technique et un 
renforcement de potentiel aux agences non gouvernementales jouant un rôle clé dans le 
secteur migratoire, et favorise l'échange de connaissances et d'expériences pratiques par le 
biais du recrutement, du transfert et des affectations d'experts sur de courtes durées, appelés 
à œuvrer dans un large éventail de domaines migratoires.  

V.  Migration assistée 
91. La mobilité est une caractéristique essentielle du monde actuel. L'intégration mondiale des 
marchés, l'apparition de réseaux transnationaux et le développement rapide des techniques de 
communication, tout cela a contribué à gonfler les rangs des travailleurs qualifiés et non qualifiés, des 
étudiants, des stagiaires, des cadres et des membres de leur famille partant pour une destination à 
l'étranger. Les développements démographiques et sociaux intervenus dans le monde industrialisé ont 
fait surgir le besoin de travailleurs et de cadres venant de l'étranger. Quant aux réfugiés, si leur nombre 
diminue, il faut continuer à les réinstaller. Des flux migratoires à grande échelle supposent des 
ajustements qui ne s'opèrent pas toujours sans heurts, mais les économies qui veulent rester 
compétitives ne peuvent pas ignorer le besoin de changement. Le fait que certains pays ne disposent 
que d'une représentation diplomatique et consulaire limitée exige également de porter un regard neuf 
sur le travail de délivrance de visas pour tout ce qui touche à la vérification des documents, aux 
informations qu'il s'agit de donner aux migrants, aux entretiens et à l'audition des candidats, au soutien 
logistique et aux évaluations sanitaires. 

92. En plus de fournir des conseils politiques et techniques aux gouvernements sur la migration 
de main-d'œuvre et autres mouvements migratoires, et de favoriser le dialogue régional, l'OIM offre aux 
gouvernements, aux migrants et aux employeurs des services axés sur la promotion et le recrutement, 
la formation linguistique, l'orientation culturelle précédant le départ, l'assistance pré-consulaire, l'accueil 
à l'arrivée et l'intégration. Ces services sont façonnés de manière à répondre aux besoins de chaque 
programme et assurés à tous les stades du processus, de l'information à l'accueil des migrants à 
l'arrivée, en passant par l'aide au dépôt des candidatures, les entretiens et les sélections. Les stratégies 
d'intégration constituent un élément indispensable dans ce contexte, car l'aide à l'intégration peut aider 
des migrants à s'adapter à leur nouvel environnement et favoriser l'harmonie sociale entre les nouveaux 
venus et la communauté d'accueil. La migration assistée peut être une option favorisant tout à la fois 
les gouvernements, les employeurs, les migrants et les communautés concernées.  

93. Les projets et programmes relevant de ce secteur sont regroupés dans les sous-catégories 
suivantes: 

• Migration de main-d'œuvre: La migration de main-d'œuvre se situe tout en haut de l'agenda 
politique de nombreux Etats, qu'il s'agisse de pays d'origine ou de destination. Sachant qu'il y 
a plus de 86 millions de travailleurs migrants de par le monde, les enjeux sont énormes. Trois 
facteurs décisifs continueront d'alimenter les mouvements de ce type: le facteur d'attraction 
que constitue l'évolution de la démographie et celle des besoins du marché du travail dans 
bon nombre de pays industrialisés; le facteur d'incitation que représentent la poussée 
démographique, le chômage et la crise que connaissent les pays moins développés; et enfin 
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les réseaux transnationaux établis, qui se nourrissent des liens familiaux et culturels et des 
relations historiques entre les pays. Une vaste proportion de la migration de main-d'œuvre 
peut être qualifiée d'irrégulière, avec une industrie clandestine qui s'en fait la complice. De 
plus en plus, les gouvernements aux deux extrémités du spectre migratoire élaborent des 
mécanismes régulatoires pour gérer la mobilité de main-d'œuvre dans leur propre intérêt et 
dans l'intérêt mutuel, et l'on voit les gouvernements et les migrants se tourner vers l'OIM pour 
un soutien spécialisé et pour une aide à la migration régulée de main-d'œuvre et une 
assistance directe aux migrants. L'OIM s'efforce de faciliter l'adoption de politiques et de 
programmes s'accordant avec les intérêts des migrants et des sociétés et permettant de 
protéger les travailleurs migrants vulnérables et les membres de leur famille, de favoriser le 
développement, notamment par une gestion améliorée des rapatriements de fonds, et 
d'accroître les filières légales de la migration de main-d'œuvre comme alternative à la 
migration irrégulière.  

 
• Traitement des dossiers des migrants et intégration: Ce domaine englobe quatre types 

d'activités, à savoir les services pré-consulaires, la formation des migrants, l'aide aux 
personnes et aux gouvernements en termes de transport, et l'intégration des migrants. Ces 
activités visent à faciliter la migration dans des régimes migratoires organisés et régulés. Il 
s'agit d'améliorer les procédés existants pour les rendre plus faciles, plus efficaces, plus 
fiables à la fois pour les migrants et pour les gouvernements concernés. Les activités 
déployées à cet effet comprennent un travail d'information sur les demandes de visa, des 
entretiens sans arbitrage, une aide dans la phase qui suit l'approbation, la vérification des 
documents, une information sur le pays d'origine et une assistance logistique. Une assistance 
comparable est également fournie aux experts participant à des activités régionales et 
internationales de coopération technique, aux boursiers et aux étudiants séjournant à 
l'étranger, et, dans certains cas, aux personnes qui sont à leur charge. Un élément important 
de ce volet du traitement des dossiers des migrants et de l'intégration est celui de la 
préparation des migrants (et des réfugiés) à leur nouvelle vie; afin de faciliter le processus 
d'installation, l'OIM assure une orientation préparant à l'emploi, une orientation culturelle 
précédant le départ, une formation linguistique et une aide à l'intégration à l'arrivée, dont 
bénéficient à la fois les migrants et la communauté qui les accueille. Une intégration réussie 
est un processus bidirectionnel et dépend de la volonté des nouveaux arrivants de s'adapter, 
mais aussi de celle de la société d'accueil de les accepter. L'OIM facilite l'intégration en 
diffusant une information sur les droits des migrants et leurs obligations, en assurant des 
services-conseils et consultatifs et en offrant des programmes de soutien destinés à renforcer 
les compétences des migrants. 

VI.  Politique et recherche en matière migratoire et  
 Communications  
94. Le caractère mondial de la migration s'affirme de plus en plus. Dynamisée par les forces à 
l'œuvre dans la mondialisation, par les disparités du développement et par l'évolution démographique, 
elle occupe une place sans cesse croissante dans les agendas politiques des gouvernements partout 
dans le monde. Il existe une prise de conscience grandissante parmi les gouvernements et autres 
parties prenantes en ce qui concerne les liens unissant le phénomène migratoire à d'autres domaines 
d'action, comme le développement économique et social, le commerce, l'emploi, l'environnement, la 
sécurité et les droits de l'homme, mais aussi le besoin de veiller à ce que le développement des 
politiques migratoires tiennent compte des plans relatifs à ces différents domaines d'action et y soient 
intégrés. En tant qu'Organisation intergouvernementale chef de file œuvrant au côté des migrants et des 
gouvernements pour relever les défis migratoires contemporains, l'OIM occupe une place unique lui 
permettant, grâce à son expérience de cinquante années d'action sur le terrain, de répondre aux 
besoins croissants de ses membres et de la communauté internationale dans son ensemble pour les 
guider dans la mise au point d'une stratégie migratoire. Le Département de politique et recherche en 
matière migratoire et Communications est le point focal de la coordination des stratégies de l'OIM 
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concernant les questions de migration internationales et pour la recherche et la communication en ce 
concerne les tendances, les politiques et les pratiques migratoires internationales. Bon nombre des 
activités du département se répercutent sur différents secteurs de l'action de l'Organisation et sont 
reflétées dans d'autres chapitres du présent document, sous différentes activités thématiques ou 
propres à des pays donnés. 

95. Les projets et programmes relevant de ce secteur sont regroupés dans les sous-catégories 
suivantes:  

• Activités relatives à la politique migratoire: Une saine analyse des données et des politiques 
est une condition clé de la bonne compréhension du phénomène migratoire, de l'élaboration 
de nouvelles politiques efficaces et de la mise au point de méthodes pratiques viables. Le 
département fournit des informations publiques et des conseils sur les tendances, les défis et 
les opportunités en matière migratoire. Ses activités visent à renforcer les capacités des 
gouvernements à concevoir et appliquer des politiques et des stratégies efficaces de gestion 
des migrations à l'échelle tant régionale que mondiale en améliorant l'ensemble de données 
disponibles pour l'élaboration de politiques migratoires et la production de nouvelles analyses 
sur la dynamique migratoire contemporaine. Le département favorise en outre le dialogue 
politique entre les parties prenantes de la scène migratoire aux niveaux bilatéral, régional et 
mondial et encourage le dialogue entre les Etats et l'ensemble des parties prenantes en ce 
qui concerne la migration et les domaines d'action s'y rapportant comme le développement, le 
commerce, l'environnement, la santé, la sécurité et les droits de l'homme.    

 
Le Département de politique et recherche en matière migratoire et Communications facilite le 
dialogue international de l'OIM sur la migration (IDM). Le but de l'IDM, en accord avec le 
mandat de l'Organisation est de fournir une tribune aux Etats, aux organisations 
internationales, aux ONG et à d'autres parties prenantes pour l'échange de vues et 
d'expériences en matière migratoire, afin de renforcer la compréhension du phénomène 
migratoire et les mécanismes de coopération dans l'optique d'une prise en compte globale et 
efficace des problèmes posés par les migrations. En fin de compte, la raison d'être de l'IDM 
est de renforcer les capacités des gouvernements à faire en sorte que les migrations 
s'effectuent en bon ordre, à en promouvoir les aspects positifs et en atténuer les effets 
néfastes possibles. La principale session de l'IDM se tient annuellement à l'occasion du 
Conseil de l'OIM; en outre, deux ateliers d'intersession sont convoqués chaque année afin 
d'élargir et d'approfondir la réflexion sur la migration. Le choix des thèmes de la principale 
session et des ateliers d'intersession intervient après avoir consulté les Membres à diverses 
reprises. L'IDM organise en outre des ateliers spécialisés dont le rôle est d'explorer les 
questions de politique migratoire qui se font jour.   

    
• Recherche et publications: L'OIM effectue un travail de recherche sur les questions 

migratoires contemporaines en vue de renforcer et d'améliorer la fourniture des programmes 
et le travail d'orientation des Etats Membres. La Division de la recherche aide les bureaux 
extérieurs de l'OIM à gérer les projets de recherche en approuvant les propositions de projets, 
en fournissant un soutien technique et des conseils, en passant en revue les rapports finals 
pour publication, en renforçant les capacités internes en matière de recherche par la 
formation du personnel, en mettant à disposition des informations et les ressources de la 
bibliothèque, et en collaborant avec des consultants externes dans le cadre d'études sur les 
thèmes migratoires pour lesquelles un intérêt se manifeste actuellement.   

 
96.  Pour 2008, les activités seront essentiellement centrées sur les thèmes principaux suivants: 
a) migration et environnement; b) migration et développement; c) promotion de la recherche sur 
l'incidence des politiques et des programmes en matière migratoire; d) nouvelles méthodes d'étude de 
la migration irrégulière; et e) encouragement d'une recherche comparative sur les formes de la 
coopération interétatique en matière migratoire.  
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97. L'Unité des publications continuera à produire un certain nombre de grandes publications de 
l'OIM, parmi lesquelles la série Migration Research et le Journal International Migration, qui sont publiés 
cinq fois par an. La priorité sera donnée à la publication d'un plus grand nombre de rapports en français 
et en espagnol et à l'élargissement du lectorat des publications de l'OIM par une action plus incisive de 
marketing. 

VII. Programmes de réparation 
98. Les défis du phénomène migratoire au 21e siècle conduisent de plus en plus l'OIM à sortir du 
champ de ses services traditionnels. Les situations faisant suite à une crise, par exemple, sont 
imprévisibles mais peuvent en revanche se produire dans n'importe quelle région du monde, surtout 
sous l'effet de la dégradation de l'environnement et des catastrophes naturelles. De même, alors qu'un 
nombre grandissant de gouvernements se voient amenés à rapatrier des nationaux dispersés dans le 
monde entier et/ou à leur verser des dédommagements lorsqu'elles ont été victimes de déplacements, 
d'une dépossession de leurs biens, de persécutions ou d'autres formes de préjudices personnels sous 
des régimes qui ont été abolis, ces même gouvernements se tournent en quête d'assistance vers le 
réseau mondial de l'OIM. A mesure que les scénarios migratoires évoluent, reflétant les réalités 
politiques contemporaines, les gouvernements attendent de l'OIM qu'elle leur offre des variations plus 
adaptées de ses services de base. Elle offre ainsi aux gouvernements nationaux et transitoires et aux 
intervenants internationaux engagés dans un processus d'instauration de la paix au lendemain d'une 
situation de conflit et dans des efforts de reconstruction à la suite de catastrophes naturelles des 
services en termes de conseils juridiques et de renforcement de capacités en vue des mesures à 
prendre s'agissant de la restitution de biens et de l'indemnisation à grande échelle des victimes. 
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DESCRIPTION DE LA STRUCTURE ORGANIQUE 
POUR 2008 
99. A l'évidence, l'engagement actif de tous les gouvernements et l'action continue du Forum 
mondial sur la Migration et le Développement sont des éléments clés du débat mondial sur la migration. 
Les gouvernements et les sociétés ont manifestement besoin d'une capacité de prévoyance et de 
mesures efficaces pour relever les défis complexes de la migration. Celle-ci ne peut être gérée 
efficacement que si on l'envisage dans sa globalité, en y incorporant tous les éléments primordiaux que 
sont le tandem migration/développement, la migration assistée, la migration régulée et la migration 
forcée.  L'Administration reconnaît que les flux migratoires recèlent un potentiel considérable en termes 
de croissance économique et de développement social, mais les ressources existantes pour gérer et 
maximiser les avantages de la migration n'ont pas emboîté le pas à la complexité croissante du 
phénomène et à ses liens avec d'autres problématiques.  

100. En dépit des contraintes financières auxquelles elle se heurte, l'OIM a démontré au fil des ans 
sa capacité à faire fonctionner une structure organique appropriée et novatrice à l'appui des efforts 
nationaux, régionaux et internationaux déployés pour faire face aux différents problèmes migratoires. 
Cette structure est résolument axée vers la fourniture de services, ce qui permet à l'Organisation de 
jouer un rôle de partenaire efficace dans son action diplomatique et son plaidoyer pour les aspects 
positifs de la migration, indépendamment des contraintes que les maigres ressources mises à sa 
disposition imposent à sa capacité de réaction.  

101. Dans la poursuite de l'objectif qu'elle s'est fixé de réaliser des efficiences de coût en mettant 
en place des structures allégées, l'Administration continuera à mettre l'accent sur le maintien au Siège 
de fonctions traitant uniquement de l'énonciation de politiques et de la formulation de stratégies, et à 
transférer les fonctions d'appui administratif dans des lieux d'affectation moins coûteux. 

102. La croissance et l'expansion de l'Organisation dans de nouvelles zones de la scène migratoire 
continuent de solliciter à l'excès sa structure existante.  Le Centre administratif de Panama s'avère être 
un atout dans l'exploitation des ressources devant permettre une fourniture efficace des services, 
particulièrement dans l'hémisphère occidental. L'Administration poursuivra ses efforts de maîtrise des 
coûts en mettant en place des structures organiques capables d'utiliser au mieux les ressources 
limitées dont elle dispose et de faire en sorte qu'elles répondent bien aux besoins de ses interlocuteurs. 

Bureaux extérieurs 
103. Mis à part les centres administratifs, les bureaux extérieurs de l’Organisation sont à répartir 
dans les quatre grandes catégories ci-après: 

• Les missions à fonctions régionales (MFR) 
• Les missions spéciales de liaison (MSL) 
• Les missions de pays 
• Les missions à objectif spécifique 

104. Les Centres administratifs de Manille et de Panama sont considérés comme des  extensions 
du Siège, chargées d'apporter  un soutien administratif à l’ensemble de l’Organisation.  

105. Le Centre administratif de Manille assurait jusque là les responsabilités d'une MFR, mais 
celles-ci feront désormais l'objet d'une gestion distincte, ce qui portera à 17 le nombre total des bureaux 
extérieurs ayant le statut de MFR. Les missions à fonctions régionales apportent aux bureaux extérieurs 
placés sous leur responsabilité un soutien administratif, financier, de liaison et d'élaboration de 
programmes dans un contexte régional et dans le cadre de processus consultatifs régionaux. Ceci 
permet un partage efficace des ressources de base limitées et du savoir-faire entre les missions 
concernées et à l’intérieur des régions. Les MFR veillent en outre à ce qu’indépendamment de la 
décentralisation géographique, il y ait une approche cohérente dans des domaines importants tels que 
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l’élaboration des projets, ainsi que l’application des politiques et procédures administratives et 
opérationnelles dans l’ensemble de l’Organisation. Elles apportent également la flexibilité structurelle 
autorisant un déploiement rapide et temporaire de ressources spécialisées en vue d’entreprendre des 
missions d’évaluation dans les phases de planification de nouveaux projets, ou de surveiller 
l’application des activités de projets et d’apporter des conseils en la matière aux bureaux dotés de 
ressources limitées.  

106. Eu égard à l’importance du rôle de liaison de certains bureaux extérieurs, sept d’entre eux ont 
reçu l’appellation MSL.  

107. Les fonctions des MFR et des MSL – implantées normalement dans les seuls 
Etats Membres – sont régulièrement examinées en vue d’élaborer une stratégie d’approche régionale et 
d’actualiser les responsabilités desdites missions pour qu’elles puissent réagir à des besoins 
migratoires en évolution constante. Dans des circonstances exceptionnelles, un financement par les 
revenus discrétionnaires sera peut-être proposé pour une MSL, sise sur le territoire d’un Etat non 
membre mais menant des activités spéciales de liaison. 

108. On trouvera ci-après une brève description des fonctions des différentes structures hors 
Siège. 

Centres administratifs 

• Manille, Philippines – Joue le rôle de centre d’appui administratif et de technologie de 
l’information pour les activités de l’Organisation.   

• Cité du Savoir, Panama – Apporte un soutien administratif et une assistance dans le 
domaine de la technologie de l’information aux bureaux de l’hémisphère occidental, et fournit 
certains services de soutien à l’échelle du globe. 

Missions à fonctions régionales 

• Bangkok, Thaïlande – Appuie les missions de l'OIM en Asie du Sud-Est en collaborant 
étroitement avec la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le 
Pacifique et d'autres organes multilatéraux régionaux tels que la Banque asiatique de 
développement et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est; apporte un soutien technique 
et programmatique aux initiatives régionales, et notamment au Processus de Bali sur le trafic 
de migrants, la traite des personnes et la criminalité transnationale qui s'y rapporte. 
 

• Bruxelles, Belgique – Coordonne les approches de l’OIM en matière de politiques et 
d’activités liées à l’Union européenne (UE).  Coordonne, guide et conseille l’Organisation et 
ses bureaux européens relativement aux politiques, à la programmation et aux financements 
de l’UE.  Assure et maintient la liaison et la coordination avec les institutions de l’UE, de 
l’OTAN et d’autres organisations internationales ayant leur siège au Benelux. 
 

• Budapest, Hongrie – Apporte son soutien à l'élaboration et à la mise en œuvre des 
programmes et coordonne les activités de l'OIM en Europe centrale et du Sud-Est. Maintient la 
liaison avec l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux 
frontières extérieures des Etats Membres de l'Union européenne, avec l'Initiative régionale 
migrations, asile, réfugiés, et avec le Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est et son 
successeur, le Conseil de coopération régionale. 

 

• Buenos Aires, Argentine – Coordonne les activités de l'OIM dans le Cône sud de l'Amérique 
latine et joue le rôle de secrétariat technique pour la Conférence sud-américaine sur la 
migration. 

 

• Le Caire, Egypte - Coordonne les activités de l’OIM au Moyen-Orient et maintient des liens et 
des partenariats avec les gouvernements de la région, et avec les organisations 
internationales et régionales telles que la Ligue des Etats arabes et l’Organisation arabe du 
travail (OAT). 
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• Canberra, Australie – Coordonne les activités de l'OIM en Australie, en Nouvelle-Zélande, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans les îles du Pacifique; assure la liaison avec les 
gouvernements intéressés concernant les processus de migration régionale, tels que le suivi 
de la Conférence de Bali et des consultations Asie-Pacifique sur les réfugiés, les personnes 
déplacées et les migrants, ainsi qu'avec les organismes régionaux tels que le Secrétariat du 
Forum des îles du Pacifique et la Conférence des directeurs des services d’immigration du 
Pacifique. 

 

• Dakar, Sénégal – Coordonne les activités de l’OIM en Afrique de l’Ouest et du Centre et 
maintient la liaison avec la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) et d’autres institutions régionales. Encourage et soutient les processus de dialogue 
régional tels que le MIDWA (Dialogue sur la migration pour l’Afrique de l’Ouest). 

 

• Dhaka, Bangladesh – Coordonne les activités de l’OIM en Asie du Sud et noue des relations 
avec les gouvernements, les partenaires de développement et la société civile dans la région, 
tout en maintenant la liaison avec l’Association de l’Asie du Sud pour la coopération (SAARC). 

 

• Helsinki, Finlande – Coordonne les activités de l’OIM dans les Etats baltes et nordiques et 
dans les pays européens voisins, y compris le Caucase du Sud, et appuie les bureaux 
extérieurs de l'OIM dans la partie occidentale des Etats nouvellement indépendants; appuie 
les processus de gestion des migrations dans la région et assure la liaison avec le Conseil 
nordique des ministres, le Conseil des Etats de la mer Baltique et d'autres institutions 
régionales; guide et conseille l'Organisation et ses bureaux extérieurs en ce qui concerne les 
politiques et les priorités de financement des bailleurs de fonds nordiques, et assure la liaison 
avec les entités donatrices. 

 

• Islamabad, Pakistan – Appuie les bureaux extérieurs de l'OIM en Asie de l'Ouest (Afghanistan 
et République islamique d'Iran) et en Asie centrale (Kazakhstan,  Kirghizistan, Tadjikistan, 
Ouzbékistan et Turkménistan); coordonne les activités de l'OIM dans la région et contribue à 
la mise au point et à la promotion de nouveaux programmes aux niveaux national, 
sous-régional et régional.  
 

• Lima, Pérou – Coordonne les activités de l’OIM dans les pays andins et maintient la liaison 
avec les organismes multilatéraux dans la région, tout en apportant un soutien à la 
Conférence sud-américaine sur le processus migratoire dans la région andine. 

 

• Manille, Philippines – Coordonne les activités de gestion des migrations en Chine, y compris 
la région administrative spéciale de Hongkong, au Timor-Leste, en République de Corée, en 
Mongolie et aux Philippines; apporte son soutien à la Mission spéciale de liaison du Japon et 
contribue à l'action d'appui aux programmes dans d'autres pays de la région. 

 

• Nairobi, Kenya – Appuie le travail d'élaboration et de mise en œuvre de programmes et 
coordonne les activités de l’OIM en Afrique orientale et centrale; apporte un soutien technique 
aux gouvernements, à la Communauté de l’Afrique de l’Est et à l'Autorité 
intergouvernementale de développement en ce qui concerne différentes questions 
migratoires, et notamment la gestion des migrations, la santé et la lutte contre la traite; en sa 
qualité de membre de l'équipe de pays des Nations Unies pour le Kenya et la Somalie, 
collabore étroitement avec les contreparties des Nations Unies et des gouvernements et avec 
les partenaires de mise en œuvre; coordonne et réalise des évaluations sanitaires dans un 
contexte migratoire et surveille les mouvements de réfugiés dans toute l'Afrique orientale; fait 
office de centre de ressources techniques pour les aspects relatifs aux programmes de santé 
dans le contexte migratoire pour l'ensemble du continent africain et du Moyen-Orient.  

 

• Pretoria, Afrique du Sud – Coordonne les activités de l’OIM dans les 14 Etats Membres de la 
Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), excepté la Tanzanie, ainsi 
qu’aux Comores et aux Seychelles. Met au point et réalise des programmes. Encourage et 
appuie le processus de consultation régionale sur la migration dans la sous-région – le 
Dialogue sur la migration pour l'Afrique australe (MIDSA). Coopère étroitement avec le 
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système des Nations Unies et sert de trait d'union entre le tandem migration/développement 
et les secrétariats du Parlement panafricain et le Secrétariat du nouveau Partenariat pour le 
développement  de l'Afrique (NEPAD) de l'Union africaine, tout en coopérant étroitement avec 
les secrétariats de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et du 
Marché commun des Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (COMESA).  

 

• Rome, Italie – Coordonne les activités de l’OIM en Albanie, à Chypre, en Grèce, au Saint-
Siège, en Italie, à Malte, au Portugal, en Espagne et en Turquie. Assure un soutien aux 
programmes de l’Algérie, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Mauritanie, du Maroc et de la 
Tunisie.  Appuie les processus régionaux de gestion des migrations dans la région.  Développe 
et renforce la coopération avec les institutions internationales et régionales ayant leur siège à 
Rome, et avec les pays relevant de cette MFR, ainsi qu'avec l'Ordre souverain militaire de 
Malte. 
 

• San José, Costa Rica – Coordonne les activités de l’OIM en Amérique centrale et au Mexique 
et collabore avec la Conférence régionale sur la migration et d’autres processus régionaux, 
tels que le Système d’intégration de l’Amérique centrale (SICA), la Commission 
centraméricaine des directions de la migration (OCAM), la Commission interparlementaire 
spéciale sur la migration du Forum des présidents des parlements d’Amérique centrale et des 
Caraïbes. 

 

• Washington, Etats-Unis – Effectue un travail d’orientation et de liaison auprès du 
Gouvernement américain, en mettant spécialement l’accent sur la coordination avec l’USAID 
et le Département d’Etat. Appuie l’élaboration de programmes et la mise en œuvre d’activités 
de l’OIM en Amérique du Nord et dans les Caraïbes, et supervise les bureaux extérieurs de 
l’OIM dans la région. Maintient la liaison avec les entités multilatérales sises à Washington, 
dont la Banque mondiale, l’Organisation des Etats américains, l’Organisation panaméricaine 
de la Santé, ainsi que diverses ONG et d’autres partenaires. Assiste le Siège en matière de 
liaison et de représentation auprès du Gouvernement canadien. 

Missions spéciales de liaison 

109. Compte tenu des défis posés par l’impact considérable de la migration internationale, 
l’importance de disposer d’un réseau de MSL pour renforcer les relations de l’Organisation et soutenir 
ses efforts de mobilisation de fonds apparaît avec de plus en plus d’évidence. Les MSL assurent une 
liaison régulière avec les gouvernements, les représentations des Nations Unies, les autres partenaires 
intergouvernementaux et les interlocuteurs pertinents appartenant aux secteurs non gouvernemental et 
privé en ce qui concerne un large éventail de questions spécifiquement liées à l’action menée par l’OIM 
dans le domaine de la gestion des migrations.  

110. Les sept bureaux ci-après ont le statut de MSL: Addis Abeba, Ethiopie, auprès de l’Union 
africaine ; Berlin, Allemagne ; Londres, Royaume-Uni ; New York, Etats-Unis (Observateur permanent 
auprès des Nations Unies) ; Paris, France ; Tokyo, Japon ; et Vienne, Autriche, auprès des Nations Unies 
et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). 

Missions de pays 

111. L’OIM dispose d’un réseau mondial de missions de pays qui met en œuvre un large éventail 
de projets censés répondre à des besoins migratoires spécifiques. Ces missions sont financées par le 
budget des projets qu’elles mettent elles-mêmes en œuvre. 

Missions à objectif spécifique 

112. Un certain nombre de missions poursuivant un objectif spécifique ont été créées pour une 
durée limitée, essentiellement afin d’assurer des opérations d’urgence ou en tant que bureaux 
auxiliaires de missions de pays. 
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Siège 

Bureau du Directeur général 

113. Le Bureau du Directeur général est composé du Directeur général et du Directeur général 
adjoint, tous deux élus par le Conseil pour une durée de cinq ans. Ce bureau, qui englobe le Chef de 
cabinet, dispose de l’autorité constitutionnelle de gérer l’Organisation et déploie des activités relevant 
du mandat de celle-ci en formulant des politiques cohérentes et en veillant à ce que l’élaboration des 
programmes s’accorde bien avec les priorités stratégiques. Il sert en outre de secrétariat au Comité 
consultatif d'entreprises créé par le Directeur général. 

114. La fonction de coordination des questions de sexospécificité a pour rôle d’élaborer et de 
faire appliquer des politiques et des programmes centrés sur les questions de sexospécificité et de 
favoriser une prise de conscience et une sensibilité à cette problématique dans toute l’Organisation. Elle 
veille à favoriser l’intégration de la politique du genre dans l’ensemble des activités et des programmes 
de l’OIM, tout en appuyant l’élaboration d’initiatives visant à répondre aux besoins spécifiques des 
migrants en la matière.   

115. Agissant dans l’impartialité et en toute indépendance, mais aussi dans le respect de la 
confidentialité, le médiateur conseille les membres du personnel ayant des griefs à propos des termes 
et conditions de leur emploi ou au niveau des relations avec leurs collègues. Le médiateur conseille en 
outre le Directeur général et le Comité de l’Association du personnel sur les questions et les tendances 
concernant le personnel. 

Coordination de la gestion  

116. La fonction de coordination de la gestion consiste à faciliter le développement et le 
renforcement de capacités de gestion et à faire en sorte que les structures restent en adéquation avec 
les tâches organisationnelles. Il incombe en outre au titulaire de coordonner les activités complexes 
qu’assure l’Organisation, de veiller à ce qu’il en soit rendu compte et à ce qu’un suivi soit effectué, et de 
mettre en œuvre les politiques et les procédures organisationnelles tout en facilitant la coopération 
entre les unités du Siège et les bureaux extérieurs. 

Droit international de la migration et Affaires juridiques 

117. Le Département du Droit international de la migration (DIM) a été officiellement créé pour 
renforcer et rationaliser la participation croissante de l’OIM sur le plan du droit international de la 
migration. L’objectif du DIM est de susciter une prise de conscience accrue du droit de la migration et 
de faire en sorte qu’il soit mieux connu, tout en contribuant à une meilleure compréhension des 
instruments juridiques qui régissent la migration aux niveaux national, régional et international.  

118. Le DIM a créé une base de données en ligne consacrée au droit de la migration, qui englobe 
les conventions internationales, les traités régionaux et bilatéraux, les résolutions et les déclarations 
internationales et régionales, ainsi que les législations nationales en matière migratoire. Cette base de 
données doit servir d’instrument de recherche aux fonctionnaires gouvernementaux, aux organisations 
internationales, aux organisations non gouvernementales et au grand public.  

119. Le département mène des recherches sur le droit de la migration et sur les questions 
migratoires actuelles en analysant et en évaluant les différents aspects et les interactions des textes 
législatifs en la matière aux niveaux international, régional et national. Les résultats des activités de 
recherche déployées par le département sont publiés dans la série International Migration Law. 

120. Le DIM déploie en outre une action de formation et de renforcement de capacités à l’intention 
des fonctionnaires gouvernementaux, des groupements de la société civile, des organisations 
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internationales, gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que du personnel de l’OIM dans le 
domaine du droit international de la migration. Il organise des séminaires aux niveaux national, régional 
et international et donne des cours sur différentes questions touchant au droit de la migration, tels que 
les droits humains des migrants, la migration irrégulière, la migration forcée, les droits et obligations des 
Etats, et la sécurité des Etats.  

121. Pour finir, le département assure, à la demande des gouvernements, des services 
consultatifs, notamment sur le droit national et les accords nationaux en matière de migration et plus 
particulièrement sur la conformité des lois nationales avec les normes juridiques internationales. 

122. L'Unité des Affaires juridiques veille à ce que les activités de l’Organisation soient conformes 
aux dispositions constitutionnelles et autres dispositions juridiques pertinentes adoptées par ses 
organes directeurs et s’assure que les relations avec les gouvernements, les organisations, les 
institutions privées et le grand public reposent sur une base juridique saine. Elle donne des conseils 
notamment sur les questions constitutionnelles, les privilèges et immunités de l'Organisation et de son 
personnel, les questions de contrat et de dotation en effectifs.  

Bureau de l'Inspecteur général 

123. Le Bureau de l’Inspecteur général (OIG) regroupe les fonctions de vérification interne des 
comptes, d’évaluation et d’appréciation rapide des projets aux fins de contrôle interne, et enquête sur 
les cas de violation alléguée des règlements ou règles de l’OIM et sur les cas de fraude présumée. 
Depuis l’introduction, en 2002, de la politique pour un environnement de travail respectueux, et sa mise 
à jour de 2007, le Bureau de l’Inspecteur général participe également à des enquêtes dans le cadre des 
procédures de plainte officielle. 

124. La fonction de vérification interne des comptes consiste à contrôler les finances et la gestion 
des unités organiques du Siège et des bureaux extérieurs et à veiller à l’application des règles, des 
règlements financiers et des procédures administratives.  La fonction d’évaluation consiste à énoncer 
les normes générales et à mettre au point les méthodes servant à évaluer la gestion des programmes et 
des projets dans l’ensemble de l’Organisation.  A ce titre, l’Inspecteur général est responsable de 
l’évaluation des processus de gestion des programmes et des projets.  La fonction d’appréciation rapide 
est un processus itératif d’information de la Direction, il consiste également à lui fournir tôt des 
indications sur les progrès ou l’absence de progrès des activités engagées. 

125. Les fonctions du Bureau de l’Inspecteur général consistent à: a) assurer la cohérence de la 
gestion et l’efficacité organisationnelle, en proposant des mesures visant à améliorer l’efficience de 
gestion; b) renforcer les capacités de supervision de l’Organisation; c) créer des synergies entre les 
fonctions de supervision relevant de la gestion financière et de l’Administration, et entre les activités 
opérationnelles de l’Organisation; d) accroître les capacités du Siège à mettre en œuvre des 
recommandations résultant des vérifications internes des comptes, de l’évaluation, de l’appréciation 
rapide des projets et des enquêtes; et e) évaluer le degré de risque et la gestion des risques dans les 
activités menées par des unités administratives du Siège et les chefs de bureaux extérieurs, et, le cas 
échéant, par d’autres fonctionnaires, et à faire en sorte que les directeurs et autres gestionnaires soient 
en mesure d’évaluer et d’améliorer leurs propres systèmes internes de contrôle et de gestion des 
risques. 

Technologie de l'information et Communications 

126. L’Unité Technologie de l’information et Communications (ITC) est responsable de 
l’orientation, de la planification et de la mise en œuvre de la technologie de l’information (TI), des 
systèmes d’information et de la stratégie de communication dans l’ensemble de l’Organisation, en vue 
d’aider l'Organisation à atteindre les buts et les objectifs qu’elle s’est fixés. Elle assure la supervision et 
coordonne les initiatives de technologie de l'information sur le terrain comme au Siège en matière de TI 
ainsi que le développement des communications sur le terrain et au Siège, en assurant leur cohérence 
avec les objectifs stratégiques généraux de l’Organisation. Elle conçoit, met en œuvre et exécute des 
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projets de TI et des projets de télécommunication et noue des relations stratégiques avec les 
fournisseurs clés et les partenaires extérieurs. Elle offre en outre des solutions techniques permettant 
au personnel de l’OIM et aux partenaires d’effectuer avec elle des transactions commerciales qui 
renforceront  l’efficacité de l’Organisation dans sa gestion des projets et des programmes de migration. 
Si nécessaire, ITC met au point et assure une formation à l’intention des utilisateurs de manière à 
assurer une utilisation correcte des technologies existantes ou nouvelles, sans cesser d’étudier et de 
recenser les possibilités de gain de productivité ou d’efficacité. 

127. Les fonctions administratives et opérationnelles au Siège reposent sur six piliers (Services de 
gestion des migrations; Politique et recherche en matière migratoire et Communications; Relations 
extérieures; Gestion des ressources; Appui aux opérations; et Migration et santé), qui visent à mieux 
servir les bureaux extérieurs et à répondre au mieux aux besoins des parties prenantes, comme cela est 
décrit dans les paragraphes suivants. 

Services de gestion des migrations 

128. Présent dans les trois grands domaines de la gestion des migrations, à savoir la Migration et 
le Développement, la Migration assistée et la Migration régulée, le Département des Services de 
gestion des migrations (MSS) est composé de la Division de la Gestion des retours et de la Lutte contre 
la traite, de la Division de la Main-d’œuvre et de la Migration assistée et de la Division de la Coopération 
technique en matière migratoire, qui sont chargées de l’élaboration des projets et appuient leur mise en 
œuvre dans l’ensemble de l’Organisation. Le secteur migration/développement englobe des activités 
dont la raison d'être est de soutenir et de promouvoir les avantages de la migration pour les pays 
d'origine comme de destination et pour les migrants, et de réduire les pressions à  l'immigration dans 
les pays d'origine. Le domaine migration/développement s’occupe, d’une part, d’activités visant à 
soutenir et à promouvoir les effets positifs que la migration peut avoir tant pour les pays d’origine que 
pour les pays de destination ou pour les migrants, et d’autre part, d’activités visant à réduire la pression 
migratoire dans les pays d’origine. Les activités relevant de la migration assistée ont pour but d’aider les 
gouvernements et les migrants à tous les stades des programmes officiels de migration, qu’ils soient à 
caractère temporaire ou permanent. Dans le domaine de la migration régulée, l’OIM aide les 
gouvernements à renforcer leur capacité de gestion des migrations à l’aide de mesures diverses, parmi 
lesquelles l’amélioration des systèmes opérationnels, la technologie, les cadres juridiques et politiques, 
et le dialogue intergouvernemental. 

129. MMS veille à ce que la planification et l’élaboration des projets se fassent conformément au 
mandat de l’Organisation et en tenant compte des besoins évalués, tout en mettant au point avec les 
bureaux extérieurs des stratégies nouvelles destinées à soutenir les gouvernements et à compléter les 
efforts d’autres organisations internationales tendant à renforcer les méthodes de gestion des 
migrations. Il met au point des normes, des instruments ou des modèles opérationnels et assure un 
appui opérationnel ou une formation aux bureaux extérieurs, selon le cas. 

130. MMS est en outre responsable de l’examen des nouvelles propositions de projets du point de 
vue de leur pertinence, de leur efficacité et de leur caractère rationnel, et approuve les projets en vue de 
leur mise en œuvre. Il donne des directives aux bureaux extérieurs en ce qui concerne l’identification 
des opportunités qui s’offrent en termes de nouvelles activités dans leurs domaines de responsabilité 
respectifs et veille à assurer des synergies et une coopération appropriées au sein du département, de 
même qu’avec les autres départements concernés et avec les parties prenantes extérieurs.  
MMS apporte en outre un soutien et des conseils aux bureaux extérieurs dans la mise en œuvre de 
leurs activités de programme. 

131. Une description plus détaillée des principales responsabilités et fonctions des trois divisions 
du département est donnée ci-après.  
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132. La Division de la Main-d’œuvre et de la Migration assistée déploie les activités ci-après, en 
veillant à ce qu’un maximum de synergie s’opère entre ces dernières: 

• Prise en charge des dossiers des migrants et intégration: La Division est responsable de la 
coordination et de l’élaboration d’initiatives visant à aider les gouvernements et les migrants 
dans le cadre de régimes migratoires organisés et réguliers. Elle s’efforce d’améliorer les 
programmes et les processus des gouvernements et de les rendre plus accessibles, plus 
efficaces, plus viables et plus sûrs. Elle veille à ce que les migrants potentiels soient assistés 
dans leurs formalités de demande d’entrée ou dans le cadre des procédures de réexamen de 
leur statut en mettant à leur disposition des informations appropriées sur les exigences en la 
matière, sur la bonne façon de présenter des documents correctement et complètement 
remplis à l’appui de leurs demandes et en leur apportant une aide au transport. Elle facilite 
l’installation ou la réinstallation, ainsi que l'intégration des réfugiés et des migrants dans les 
pays de destination en mettant sur pied à leur intention des services de soutien précédant le 
départ, des séances d’orientation culturelle et une aide à l’intégration suivant l’arrivée, afin 
d’atténuer les difficultés d’ajustement à un nouvel environnement tout en tentant de 
préserver l’harmonie sociale entre les nouveaux venus et la communauté d’accueil. 

• Migration de main-d’œuvre: La Division est le point focal de l’élaboration des programmes de 
l’OIM et du soutien technique en matière de migration pour l’emploi, en ce compris les 
questions relatives à la main-d’œuvre étrangère sous contrat de durée déterminée et autres 
questions connexes. Elle fournit des conseils politiques et techniques aux gouvernements et 
aux autres partenaires concernant les programmes relatifs à une protection efficace, ainsi 
que des services de soutien aux travailleurs migrants, et veille à renforcer les effets de la 
migration de main-d’œuvre sur le développement, notamment par le biais des rapatriements 
de salaires. Cette division favorise en outre les filières légales de la mobilité de main-d’œuvre 
comme alternative à la migration irrégulière. Elle tient l’Organisation au courant des 
tendances en matière de migration de main-d’œuvre et fixe des priorités concernant la 
migration de main-d’œuvre, en même temps qu’elle détermine les capacités requises en la 
matière. Elle agit en outre en tant que Secrétariat du “Processus de Colombo”, un processus 
consultatif régional sur la migration de main-d’œuvre en Asie ou en provenance de celle-ci. 

 

133. La Division Gestion des retours et Lutte contre la traite est chargée des activités ci-après: 

• Aide au retour volontaire: La Division surveille à l’échelle mondiale les possibilités qui se 
présentent en termes de retour volontaire et de réintégration, et détermine les stratégies, en 
coordination avec les bureaux extérieurs et les gouvernements. Elle aide à renforcer les 
cadres de retour volontaire en prenant des initiative de sensibilisation, en fournissant des 
informations et des conseils sur les retours, en menant des activités de recherche et en 
encourageant une coopération accrue tant au sein des pays d'origine que de transit et de 
destination, ainsi qu'avec un certain nombre de partenaires. Elle encourage l'adoption de 
procédures visant à rationaliser à l'échelle mondiale les programmes d'aide au retour 
volontaire assisté de l'OIM à l'appui des activités et des objectifs poursuivis dans trois des 
grands secteurs de la gestion des migrations, et veille à la durabilité des retours en adoptant 
des mesures de réintégration avant le départ et après l'arrivée tenant compte des besoins et 
des préoccupations à la fois des rapatriés et des communautés qui doivent les accueillir. Elle 
apporte des conseils spécialisés aux gouvernements et aux autres agences œuvrant au côté 
des migrants en ce qui concerne les politiques et les pratiques efficaces de retour et de 
réintégration. Elle s'implique également dans les programmes et opportunités relatifs au 
retour de nationaux qualifiés. 

• Lutte contre la traite: La Division s’efforce de sensibiliser les victimes potentielles aux périls 
de la migration irrégulière et de la traite et d'alerter les fonctionnaires gouvernementaux sur le 
sort des victimes. Elle aide à renforcer les capacités des institutions gouvernementales, des 
fonctionnaires et des ONG dans leurs efforts de prévention de la traite et de traitement de ses 
conséquences, et à assurer protection et assistance aux victimes tant directement que sous 
la forme d'un soutien aux efforts déployés par les gouvernements et les ONG nationales dans 
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le but de mettre sur pied et de gérer des programmes de réadaptation et de réintégration, 
notamment sous la forme de services sanitaires et juridiques. La Division organise le retour 
volontaire et l'aide à la réintégration des victimes dans leur pays d'origine et gère une base de 
données centralisée des personnes assistées par l’OIM dans le monde, laquelle sert 
également pour d’autres travaux de recherche, d’analyse et de planification. 

 

134. La Division Coopération technique en matière de migration appuie et facilite l’élaboration et 
la mise en œuvre de projets et de programmes tendant à renforcer les capacités des gouvernements et 
autres parties prenantes en matière de gestion des migrations. La Division fixe des orientations 
stratégiques en matière de coopération technique, élabore des normes internes en matière de 
conception et de fourniture de projets de TCM et en surveille l’application; elle évalue aussi avec les 
bureaux extérieurs et les gouvernements les besoins techniques et définit les stratégies et priorités des 
programmes. Les projets de TCM portent sur les principaux sujets de préoccupation relatifs au 
renforcement des capacités dans le domaine des politiques et des systèmes opérationnels liés à la 
gestion des migrations, y compris les systèmes de données, la gestion des frontières et les documents 
de voyage, et traite également de secteurs où migration et développement sont liés, particulièrement 
les activités visant à agir au niveau des causes profondes des migrations forcées pour motifs 
économiques. En renforçant les capacités, la Division s’efforce de compléter et d’épauler les efforts de 
coopération technique aux niveaux national, bilatéral et multilatéral et d’élargir le dialogue, la 
planification et la coopération pratique entre les gouvernements concernés par les questions de 
migration.    

Politique et recherche en matière migratoire et Communications 

135. Le Département de Politique et recherche en matière migratoire et Communications (MPRC) 
est chargé du dialogue international de l’OIM sur la migration et des activités de forum s’y rapportant, 
de l’analyse de la politique stratégique de l’OIM et de la coordination des questions de migration 
internationale, de même que de la recherche, des publications, de l’information et de la communication 
concernant les tendances, les politiques et les pratiques en matière de migration internationale. Le 
département gère et coordonne: 

• les principales activités internationales de forum et de dialogue de l’OIM en matière de 
politique migratoire; 

• l’élaboration et la diffusion des stratégies de l’OIM en matière de politique migratoire; 
• l’élaboration, la gestion et la diffusion de programmes de recherche et de publications de 

l’OIM concernant un large éventail de questions de migration internationale à l’adresse 
d’interlocuteurs internes et externes; 

• les relations avec les médias; 
• l’élaboration et la gestion des sites Internet et intranet de l’OIM.   
 

136.  Par un dialogue sur la politique migratoire aux niveaux régional et international, par l’analyse 
et la recherche appliquée et axée sur les politiques, et par l’application de meilleures solutions en 
matière de communications, MPRC s’efforce de renforcer la capacité de l’OIM à aider les 
gouvernements dans leurs efforts de surveillance et de gestion des flux migratoires et à mettre en 
œuvre des politiques, des programmes, des législations et des procédures migratoires bien conçues. 

137. Le Dialogue international sur la migration (IDM) a pour raison d’être de favoriser la bonne 
compréhension des questions de migration et de renforcer les mécanismes de coopération utilisés par 
les gouvernements et autres parties prenantes concernées pour traiter complètement et efficacement 
les questions migratoires. Le Dialogue international sur la migration découle de la Constitution de l’OIM, 
qui précise que l'un des principaux objectifs et des principales fonctions de l'Organisation est “d’offrir 
aux Etats, ainsi qu’aux organisations internationales et autres organisations, un forum pour des 
échanges de vues et d’expériences et pour la promotion de la coopération et de la coordination des 
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efforts internationaux sur des questions de migration internationale”. Grâce à l'IDM, les gouvernements 
et l’OIM, en même temps que d’autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
concernées, la société civile et le secteur privé explorent les mouvements migratoires actuels et les 
opportunités en matière de politique ainsi que les défis posés, en mettant spécialement l’accent sur la 
recherche d’une approche concertée visant à y répondre. Ce dialogue a pour but de renforcer la 
capacité des gouvernements à se doter de moyens efficaces, équitables et mutuellement bénéfiques de 
gestion des migrations internationales en mettant à leur disposition un forum de discussion et 
d’échange sur les meilleures pratiques, exempt de toute contrainte, tout en offrant l’occasion de traiter 
de questions spécifiques. En coordination avec les départements concernés au Siège de l’OIM et dans 
les bureaux extérieurs, l'IDM œuvre par l’intermédiaire du Conseil, des ateliers intersession, des 
dialogues régionaux et d’autres instances internationales en vue de recenser et de renforcer les 
pratiques efficaces en matière de gestion des migrations, d'explorer les aspects multidisciplinaires de la 
migration, d'encourager les liens avec les domaines d'action s'y rapportant et de nouer des partenariats 
efficaces avec les gouvernements, les Nations Unies et d’autres parties prenantes sur la scène 
migratoire, afin d’améliorer la cohérence politique et les approches concertées aux niveaux local, 
national, régional et international.  

138. L’Unité Stratégie et Planification (SPP) met au point des stratégies politiques internes ayant 
trait aux questions de migration en consultation et en collaboration avec les départements et bureaux 
extérieurs concernés, et pour l’information des Etats Membres. En outre, l’Unité rédige les documents 
de politique migratoire et autres documents de synthèse de l’OIM sur les questions clés de politique 
migratoire. En partenariat avec le Département des relations extérieures, SPP noue et entretient des 
relations avec des partenaires extérieurs, notamment d’autres organisations internationales, 
concernant des questions et des initiatives de politique migratoire. SPP travaille avec les 
gouvernements, les organisations partenaires et les institutions afin de tirer efficacement parti des 
données et des ressources existantes et d’éviter la répétition inutile d’activités. L'Unité souligne 
l'importance de recenser et d'échanger les pratiques efficaces dans un large éventail de domaines 
relevant de la politique migratoire, afin d'aider les décideurs et les praticiens dans leurs efforts visant à 
remédier constructivement et efficacement aux problèmes migratoires.  

139. Le rôle des communications englobe la mise au point et le suivi de l’exécution d’une politique 
de communication institutionnelle uniforme, cohérente et rationnelle. cette fonction oriente et assiste 
les pratiques utiles de communication. Elle détermine et énonce des idées-forces pouvant constituer la 
base de la communication institutionnelle de l’OIM.  Elle propose des  stratégies médiatiques ainsi que 
des styles de présentation et des modes de diffusion applicables aux messages institutionnels de 
l’Organisation et à ses matériels. Elle conçoit et produit des instruments et du matériel de 
communication pouvant être utilisés par le personnel de l'OIM ou par des parties prenantes. 

140. L’Unité Médias et Information (MPI) est le principal interlocuteur des médias. En consultation 
avec les autres unités de MPRC, MPI formule et applique une stratégie de diffusion de l’information à 
l’adresse des médias et des autres parties prenantes internes et externes afin de susciter la prise de 
conscience et la bonne compréhension des politiques et des programmes de l’OIM. Elle aide également 
à mettre au point et à appliquer des stratégies de relations publiques visant à promouvoir l’image et les 
objectifs de l’Organisation, tout en favorisant, au sein du grand public, la compréhension des questions 
migratoires en général.  

141. L’Unité de gestion des sites Internet et intranet et des contenus multimédias (WIDAM), 
basée à Manille, s’occupe des besoins de l’Organisation en matière d’information et de communication 
électronique pour tout ce qui a trait aux sites Internet et intranet de l’OIM et à son iconothèque. En 
coordination avec d’autres sections de MPRC et d’autres départements, WIDAM est à la pointe de 
l’action de mise au point et de gestion de sites Internet efficaces et conviviaux et de l’intranet de 
l’Organisation; elle aide les départements et les bureaux extérieurs à mettre à disposition des 
informations à destination des parties prenantes internes et externes de façon systématique, cohérente 
et opportune.   

142. Recherche et Publications: la fonction de recherche de l’OIM découle de sa Constitution, qui 
évoque le rôle de l’Organisation dans la conduite d’études en vue de développer des solutions 
pratiques. En coopération avec d’autres unités, l’Unité de recherche collationne et analyse des données 
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statistiques et autres données pertinentes sur les migrations et établit des méthodes permettant de 
rendre ces informations largement accessibles sur une base régulière et de façon fiable et complète. La 
recherche contribue en outre aux efforts de l’OIM pour orienter les gouvernements, les informer et 
façonner leurs ordres du jour politiques.  

143. La Division Recherche et Publications est chargée de conduire et de gérer la recherche 
concernant les questions actuelles de politique migratoire, et d’engager de nouvelles études visant à 
renforcer et à améliorer la fourniture de programmes de l’OIM. L’Unité de recherche aide les bureaux 
extérieurs de l’OIM à gérer les projets et les programmes de recherche en évaluant et en approuvant les 
propositions de projets, par un soutien technique et des conseils, et par l’examen des rapports finals en 
vue de leur publication. Elle appuie également les efforts visant à renforcer les capacités de recherche 
et de gestion de données des gouvernements et autres entités, en vue de contribuer sur une base saine 
à la prise de décisions politiques.  

144. L’Unité des publications formule la politique générale de publication et assure la production 
de bon nombre des principales publications de l’OIM. Elle assiste les services du Siège et les bureaux 
extérieurs dans la rédaction, la relecture, la conception, la présentation, l’impression, la distribution et 
la vente des publications. L’Unité supervise les activités de commercialisation de marketing de l’OIM, et 
coordonne avec le Département des Affaires juridiques les questions de droit d’auteur. Elle gère en 
outre la bibliothèque spécialisée de l’OIM consacrée à la migration internationale. 

Relations extérieures 

145. Le Département des Relations extérieures apporte un soutien au niveau des relations 
générales de l’Organisation avec les Etats Membres, les observateurs, les autres Etats, les 
organisations gouvernementales internationales et non gouvernementales et les diverses institutions 
multilatérales. Il est chargé de mettre en place un cadre de coopération cohérent avec les organisations 
gouvernementales internationales partenaires, et plus particulièrement avec l’Organisation  
des Nations Unies. Il s’agit notamment d’orienter l’OIM dans sa participation aux mécanismes de 
coordination officiels, tels que le Comité permanent interorganisations pour les affaires humanitaires. 
Une bonne partie de ce travail est effectué en coopération avec l’Observateur permanent de l’OIM 
auprès des Nations Unies à New York. Le Département est aussi le point de convergence pour ce qui est 
des relations avec la communauté des ONG. 

146. Au travers de ses activités de mobilisation de ressources et autres activités connexes, la 
Division des Relations avec les donateurs est le point de convergence, à l’OIM, de la liaison avec les 
donateurs, des soumissions d’appel d’offres et du travail consistant à rendre compte. La Division a pour 
objet de renforcer et de diversifier la collaboration de l’OIM avec les bailleurs de fonds et avec d’autres 
partenaires s’agissant des programmes de l’OIM et d’autres initiatives stratégiques; elle s’efforce de 
faire coïncider les priorités des bailleurs de fonds avec les programmes en cours ou à venir. A cette fin, 
elle recourt à diverses approches complémentaires, et notamment à des consultations bilatérales avec 
les donateurs traditionnels et non traditionnels et avec le secteur privé,  à des évaluations sur le terrain 
et des séances d’information des représentants de la communauté internationale, à l'élaboration de 
stratégies de mobilisation de ressources et la coordination des apports de l’OIM aux mécanismes 
multilatéraux de financement. La Division est en outre responsable de la production et de la publication 
d'un document annuel d’appel de fonds intitulé Migration Initiatives. 

147. Les Conseillers régionaux assurent la liaison avec les missions permanentes à Genève, avec 
les entités gouvernementales relevant de la région dont ils sont responsables et avec les bureaux 
régionaux d’autres organisations intergouvernementales. Ils s’informent sur la dynamique régionale et 
les approches en matière migratoire et conseillent le Directeur général et le Directeur général adjoint, 
entre autres, relativement aux faits nouveaux intéressant l’OIM. Les conseillers régionaux soutiennent la 
diplomatie régionale en matière migratoire et contribuent à élaborer la politique de l’OIM dans leur 
région respective. Agissant en qualité de spécialistes des questions migratoires pour les bureaux de 
l’OIM relevant de leur région, ils facilitent la coopération entre le Siège et les bureaux extérieurs pour ce 
qui a trait aux activités de l’Organisation dans leur région respective. 
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148. Le Secrétariat des réunions (MGS) exerce la responsabilité générale de la planification, de 
l’organisation et du suivi des réunions des organes directeurs, comme des groupes de travail et des 
consultations informelles. MGS oriente et conseille quant à la rédaction des documents destinés à ces 
réunions et assure la relecture, la finalisation, la production et la distribution des documents. MGS est 
aussi le point focal, vis-à-vis de l’intérieur comme de l’extérieur, de toute information concernant les 
réunions et les documents. 

149. L’Unité de Traduction est responsable de la traduction de documents internes et externes à 
l’Organisation. 

Gestion des ressources 

150. Le Département de la Gestion des ressources (DRM) formule et applique les politiques en 
matière de ressources humaines ou financières et veille au bon déroulement des activités de 
l’Organisation. Le Département conçoit et applique des mesures propres à une gestion et à une 
planification saines des finances et des ressources humaines et veille à la coordination des propositions 
et des politiques concernant les ressources humaines et financières, ainsi qu'à leur diffusion à l’adresse 
des parties prenantes internes et externes. 

151. Les titulaires des fonctions de gestion des ressources financières et humaines sont 
collectivement responsables des politiques en matière d’administration, de finances et de personnel et 
assistent le Directeur général dans la gestion globale de l’Organisation.  

152. La Gestion des ressources humaines (HRM) formule et applique les politiques en matière de 
ressources humaines, assurant ce faisant un soutien stratégique au niveau du lien entre les activités de 
programme et les activités opérationnelles sur le terrain en vue du recrutement du personnel 
nécessaire, des dispositions à prendre pour le garder au service de l’OIM et du développement des 
carrières. Ceci englobe le recrutement, la sélection, le placement stratégique et la mobilité du 
personnel, le déploiement de personnel dans les crises et la gestion des programmes, en ce compris le 
Programme d’experts associés, les stagiaires, les volontaires et les détachements. HRM est en outre 
responsable de la définition des conditions d’emploi du personnel et des prestations qui lui sont dues, 
de la classification des postes et de la sécurité sociale. Enfin, HRM supervise l’Unité de 
perfectionnement et de formation du personnel et l’Unité de médecine du travail. 

153. L’Unité de Perfectionnement et formation du personnel se consacre pour l’essentiel à 
assurer l’excellence professionnelle, le perfectionnement des compétences professionnelles et la 
gestion des carrières, tout en veillant à la mise au point et à la coordination d’activités rentables de 
formation du personnel. Les activités de l’Unité vont au-delà de simples initiatives de formation et 
englobent la gestion stratégique du système de perfectionnement des compétences professionnelles, 
ainsi qu’une approche ciblée de la gestion des carrières et de la planification du développement du 
personnel. L’Unité gère en outre un centre d’apprentissage qui offre des outils et des matériels devant 
permettre au personnel de développer ses aptitudes. 

154. L’Unité de Médecine du travail (OHU) a dans ses attributions directes de veiller à l’état de 
santé des membres du personnel de l’OIM partout dans le monde. Elle a notamment la responsabilité 
de déterminer, d’un point de vue médical, l’aptitude au travail et aux voyages, de répondre aux 
questions de santé posées par les membres du personnel et de s’occuper des questions de médecine 
du travail telles que la prévention des maladies, la gestion du stress, la prévention du VIH/sida, et les 
conseils et les mesures à prendre en cas d’épidémie. OHU intervient dans les situations d’urgence, 
telles que les évacuations de membres du personnel en cas de maladie ou d’accident ou la délivrance 
de certificats lors du déploiement de personnel. L’Unité assure les vaccinations et la distribution de 
pharmacies de voyage s’il y a lieu, et elle s’occupe des séances d’information médicale avant et après 
les missions. OHU aide l’Administration à former le personnel aux questions de médecine du travail et à 
la mise en œuvre des politiques internes concernant le bien-être du personnel partout dans le monde 
(lutte contre le tabagisme au travail, problèmes dus à l’alcool) et assure la liaison médicale avec les 
compagnies d’assurance maladie de  l’Organisation.  
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155. La gestion financière de l’Organisation est assurée par les divisions de la comptabilité, du 
budget et de la trésorerie. 

156. La Division de la Comptabilité détermine et applique les politiques, les procédures et les 
contrôles comptables pour l’ensemble de l’Organisation et veille à leur conformité avec le Règlement 
financier de l’OIM et les règles et normes comptables. Elle passe en revue et applique les normes 
comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), analyse, surveille et passe en revue les états 
financiers consolidés et prépare à intervalles réguliers des informations sur la gestion financière et 
établit le rapport financier annuel. Elle assiste, conseille et informe les bureaux extérieurs et les 
directeurs de projets en toute matière financière. 

157. La Division du Budget fixe les lignes directrices et donne des instructions relatives à 
l’élaboration du budget de l’Organisation. Elle élabore les documents officiels relatifs au Programme et 
Budget dans le respect des règles et règlements financiers en vigueur et des décisions des organes 
directeurs. Elle établit le barème des quotes-parts sur la base duquel sont calculées les contributions 
des Etats Membres à la Partie administrative du budget. Elle fixe et surveille les affectations 
budgétaires. La Division assiste et conseille en toute matière budgétaire. 

158. La Division de la Trésorerie assume la responsabilité globale de la gestion des liquidités de 
l’Organisation, des investissements à court terme et des opérations sur le marché des changes. Elle 
assure la réception, la garde et les sorties de fonds vers les bureaux extérieurs et les créanciers, et 
s’occupe des paiements au personnel. Elle est également responsable de la gestion des 
investissements et de l’administration comptable de la Caisse de prévoyance des membres du 
personnel de l’OIM.  A compter du 1er janvier 2007, la Caisse de prévoyance a été remplacée par un 
plan d'épargne. A la même date, l'Organisation a adhéré à la Caisse commune des pensions du 
personnel des Nations Unies, et le trésorier a été nommé Secrétaire du Comité des pensions du 
personnel, chargé de toutes les questions administratives sur la Caisse commune des pensions. Il tient 
en outre le rôle de chargé principal de liaison avec l'Administration de la caisse.  

159. Les Services communs établissent les directives concernant l’achat des fournitures de 
bureau et de l’équipement pour le Siège et pour certains programmes.  Ils assurent la protection des 
stocks de l'OIM, l'entretien général des bâtiments du Siège et la sécurité en général. 

Appui aux opérations  

160. Le Département de l’Appui aux opérations est responsable de la supervision et de la 
coordination des activités des trois unités qui le composent et assiste le Directeur général dans ses 
décisions concernant les opérations à l’échelle mondiale. Il veille à assurer des services sûrs, fiables, 
flexibles et efficaces par rapport à leur coût aux migrants comme aux gouvernements.  

161. La Division des Situations d’urgence et d’après-crise (EPC) offre une approche d'assistance 
globale et flexible à toutes les catégories de populations vulnérables concernées par les situations 
migratoires complexes, qu'elles résultent ou non de situations de conflit. Elle veille à ce que les 
opérations soient mises en œuvre de façon à contribuer efficacement au maintien des droits humains 
individuels des migrants. Elle appui le travail de planification d'urgence des bureaux extérieurs et les 
aide à réagir rapidement dans les phases de rapatriement et de réintégration en situation d'urgence, le 
but ultime étant d'atténuer les facteurs pouvant occasionner des tensions et des déplacements.  

162. Compte dûment tenu des mandats et du savoir-faire des uns et des autres, l'OIM est 
favorable aux “interventions concertées” associant toutes les institutions clés, les gouvernements des 
pays d'accueil, les partenaires et les autres parties prenantes. En conséquence, la Division des 
situations d'urgence et d'après-crise coopère avec le système des Nations Unies et d'autres 
organisations par l'intermédiaire du Comité permanent interorganisations, par sa participation au 
processus des appels globaux des Nations Unies, en jouant le rôle de chef de file qui lui a été confié 
dans le cadre du “cluster” de la coordination et de la gestion des camps en cas de catastrophe 
naturelle, et en sa qualité de partenaire clé pour la fourniture d'abris d'urgence, la logistique, la santé, la 
protection et les premières mesures de remise en état. Dans le contexte de la coopération 
civilo-militaire (CIMIC), les activités de la Division contribuent également à l'instauration d'un climat de 
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confiance et de compréhension, lui-même garant du déroulement des interventions  dans les meilleures 
conditions possibles, grâce à quoi des vies peuvent être rapidement sauvées en temps de crise ou de 
catastrophe naturelle. 

163. La Division de la Gestion des mouvements (MMD) fixe des normes, met au point des 
politiques et instaure des mécanismes de soutien aux activités de transport. Elle surveille le transport 
des réfugiés et des migrants et apporte un soutien opérationnel aux bureaux extérieurs dans les 
situations exigeant une coordination centrale ou un savoir-faire qu’ils ne possèdent pas. Elle négocie 
des accords mondiaux avec les transporteurs et apporte son aide aux bureaux extérieurs dans la mise 
au point, le maintien et l'amélioration de capacités opérationnelles. Elle est chargée de l'élaboration et 
de la maintenance de  systèmes opérationnels permettant de surveiller et d'assurer le suivi des activités 
de programmes, et compile des données statistiques sur les mouvements. La Division met au point 
l'ensemble des instruments de gestion des opérations et des systèmes connexes susceptibles de guider 
la mise en œuvre des projets conformément aux accords passés et aux contrats signés avec les 
gouvernements et autres parties prenantes, en ce compris le secteur privé. Elle élabore des solutions 
pour faire face aux problèmes de logistique, épaule d'autres services de l'OIM s'occupant de transport, 
de plans et de questions logistiques connexes, et réalise des activités spécifiques de formation à 
l'intention des bureaux extérieurs de l'OIM sur le terrain. 

164. L’Unité de Soutien en matière électorale (ESU) aide les gouvernements et les migrants à 
promouvoir leurs droits politiques en élargissant l'accès des communautés d’émigrés (diaspora, réfugiés 
et déplacés internes) au processus électoral démocratique dans leur pays, tout en favorisant la tenue 
d'élections locales et nationales en tant que fondement de la démocratie, de la prévention des conflits 
et de la stabilisation des communautés.  Comme la pratique consistant à laisser les expatriés participer 
au processus électoral dans leur pays d'origine se répand à la fois dans les pays industrialisés et dans 
les pays en développement comptant un nombre significatif de nationaux à l'étranger, l’OIM a 
commencé à soutenir les processus de ce type pour le compte de gouvernements et d'instances de 
gestion du processus électoral. ESU met en place les procédures institutionnelles régissant la 
planification et l’organisation d’élections depuis l’étranger et œuvre   , en étroite collaboration avec les 
gouvernements, pour répondre à leurs besoins précis en la matière et fournir les lignes directrices 
nécessaires à leur mise en œuvre. 

Migration et Santé 

165. Le Département Migration et Santé s'occupe des besoins de santé des migrants d'un bout à 
l'autre du processus migratoire, ainsi que des besoins de santé publique des communautés d'origine et 
d'accueil, en renforçant les systèmes sanitaires et les politiques et pratiques migratoires. Les problèmes 
de santé concernent tous les migrants et peuvent regrouper tous les domaines d’action de l’OIM. C’est 
pourquoi le rôle du Département est de susciter une prise de conscience des questions de santé 
propres au contexte migratoire dans l’ensemble de l’Organisation et de veiller à ce qu’il en soit tenu 
compte dans toutes ses activités. Il joue également un rôle dans les enceintes internationales, 
régionales et nationales sur le plan de la prise de conscience des avantages de mettre en place des 
politiques sanitaires globales et des opportunités comme des défis liés aux migrations. 

166. Les activités du Département concernent la lutte contre les maladies infectieuses, les 
maladies émergentes et ré-émergentes, les mesures sanitaires à prendre en cas de mouvements de 
populations provoqués par des catastrophes naturelles ou causées par l'homme,  les changements à 
l'écosystème, les maladies chroniques, la santé mentale et les questions touchant à la santé 
psychosociale, en ce compris les services de santé tenant compte du contexte culturel, les droits de 
l'homme des migrants et les populations mobiles, la gestion de la santé dans le contexte migratoire et 
de nombreuses autres questions qui influent sur la santé des migrants et des communautés dans 
lesquelles ils résident où par lesquelles ils transitent. Dans l'exercice de ses fonctions, le Département 
collabore étroitement avec les autres départements de l'OIM, avec les bureaux extérieurs, les 
institutions des Nations Unies et autres organisations internationales, les gouvernements et d'autres 
partenaires encore, selon le cas. 
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167. Les fonctions du Département s’inscrivent dans les catégories suivantes: 

168. La Coordination des opérations de santé est une fonction d’orientation et de soutien 
technique aux bureaux de l’OIM, dont le rôle est de trouver les réponses appropriées aux besoins 
concernant la santé dans le contexte migratoire et d’offrir un soutien technique, là où le besoin s’en fait 
sentir, à la mise au point d’activités en la matière. Elle assure également la liaison avec les partenaires 
et les gouvernements clés, et collabore étroitement avec les autres départements et unités en vue 
d’intégrer les questions de santé dans l’ensemble des activités de l’Organisation. L’élaboration, la 
gestion et le suivi des projets, ainsi que l’offre d’une assistance sanitaire directe à tout type de 
population migrante incombent au personnel des bureaux extérieurs en charge des questions 
sanitaires. 

169. La fonction de Promotion de la santé et d’orientation conseille les partenaires, les 
gouvernements et les membres du personnel de l’OIM sur la gestion des questions de santé dans le 
contexte migratoire, les stratégies s’y rapportant et l’élaboration de politiques dans ce domaine. En 
réponse à l’intérêt international croissant porté aux questions de santé dans le contexte migratoire, le 
Département offre une tribune aux décideurs, aux experts et aux partenaires qui peuvent dialoguer et 
réduire l’écart qui sépare les décideurs s’occupant de la migration de ceux qui sont chargés des 
questions sanitaires, et promouvoir de la sorte la santé des migrants en intégrant leurs problèmes de 
santé aux politiques de santé publique à l’échelle mondiale. 

170. La fonction de Recherche sur la santé publique dans le contexte migratoire vise à répondre, 
à l’aide de systèmes modernes de technologie de l’information, aux besoins d’informations avérées sur 
la santé des migrants tels que les perçoivent les gouvernements et les institutions. Des données de 
recherches quantitatives et qualitatives sur la santé des migrants sont analysées et diffusées pour 
sensibiliser et guider les politiques et les stratégies de santé publique. Par ailleurs, le Département 
recommande des interventions et des stratégies de prévention appropriées pour promouvoir la santé 
des  immigrés et des communautés qui les accueillent. 

Programmes de réparation 

171. Dans le cadre de ses programmes de réparation, l’OIM mène à son terme les programmes de 
dédommagement censés apporter réparation aux demandeurs qui remplissent les conditions requises, 
dont un grand nombre sont des migrants de la diaspora. Ces activités comprennent une action 
mondiale de sensibilisation et d’aide aux demandeurs, l’examen et le traitement d’un grand nombre de 
demandes diverses établies dans différentes langues, un vaste processus de notification et le paiement 
d’indemnités aux demandeurs remplissant les conditions requises.   

172. L’OIM assure en outre des services d’assistance juridique et technique et de renforcement de 
capacités dans les domaines relatifs à la restitution des biens et aux dédommagements massifs des 
victimes, à l’intention des gouvernements nationaux et transitoires et des intervenants internationaux 
déployant des efforts de rétablissement de la paix dans les situations d’après-conflit et de remise en 
état à la suite de catastrophes naturelles. Ces services englobent l’examen des politiques et des 
stratégies de restitution et de dédommagement, ainsi qu’une aide au niveau de la planification, de la 
conception et de la mise en œuvre de programmes de réparation dans des domaines tels que 
l’information du grand public, la mise au point des méthodes de traitement et d’appréciation des 
dommages, ou encore celle des systèmes de TI et de versement d’indemnités.  

Centres administratifs 

173. Le transfert de fonctions au Centre administratif de Manille a progressé de façon constante 
ces dernières années dans le cadre des efforts de l’Administration tendant à gérer la croissance de 
l’Organisation sans avoir à trop recourir à de nouvelles ressources.  

174. Par suite de la croissance des programmes et des bureaux, ces dernières années, les 
fonctions de base de l’OIM – en particulier dans les secteurs clés de la TI et des services 
administratifs – ont a eu du mal à suivre le rythme, en raison des contraintes financières imposées 
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surtout à la partie administrative du budget. Comme le nombre de Membres et de programmes de 
l’Organisation devrait continuer de croître, l’Administration a transféré à Manille des fonctions exercées 
jusque là au Siège de Genève, ou a  renforcé encore les structures déjà en place à Manille.  

175. Il s’agit principalement de fonctions à forte intensité de main-d’œuvre ou comprenant une 
forte composante de TI, ou encore des fonctions tendant à soutenir le réseau mondial des bureaux 
extérieurs de l’OIM. Les unités d’information sur les projets, de sécurité du personnel, de passation de 
marchés publics et de gestion des sites Internet et intranet ont été intégralement transférées au CAM, 
tout comme un nombre croissant de fonctions relevant de la comptabilité, du budget, de la migration 
assistée, des ressources humaines, de la technologie de l’information, de la santé dans le contexte 
migratoire, de la gestion des mouvements, des publications et de la trésorerie. Le développement du 
CAM et la délocalisation de fonctions sont un processus continu qui doit permettre de gérer la 
croissance de l’Organisation dans les limites imposées par les contraintes financières appliquées au 
financement de base. Les unités désormais complètes à Manille sont: 

176. L’Unité des achats de matériel hors Siège (FPU): Elle s’attache à promouvoir les meilleures 
méthodes d’achat, conformément au manuel relatif  à la passation de marchés publics sur le terrain, 
assiste les bureaux extérieurs au niveau de leurs besoins d’achats et fournit des conseils sur les 
initiatives concernant l’infrastructure civile. 

177. Les Services comptables de Manille (MAS): Ils reçoivent des informations financières 
mensuelles de tous les bureaux extérieurs et dispensent à leur intention des conseils en matière 
comptable. Ils passent en revue les rapports des donateurs, les nouveaux projets, les demandes de 
remboursement de frais de voyage et autres transactions importantes à caractère comptable. 

178. Les services budgétaires de Manille mettent à jour les budgets des projets sur la base des 
fonds complémentaires reçus et téléchargent chaque mois les données budgétaires dans le système 
financier.  

179. L’Unité de gestion des ressources humaines de Manille (MHRO): Elle gère les dossiers du 
personnel de l’OIM (fonctionnaires et employés), dispense des conseils sur les questions concernant le 
personnel de terrain, apporte un soutien au niveau du perfectionnement du personnel et de ses 
apprentissages, assure le traitement des demandes de remboursement de frais médicaux,  et facilite le 
processus de recrutement international. 

180. L’Unité d’information sur les projets (PIU): Elle aide les départements du Siège et les bureaux 
extérieurs en créant et actualisant des dossiers de projets qu’elle affiche sur l’intranet et dans lesquels 
elle archive les propositions de projets, les accords passés avec les donateurs et les rapports y relatifs, 
en procédant à des recherches dans les dossiers en fonction de besoins précis et en adressant des 
rappels aux gestionnaires de projets lorsque le moment est venu de faire rapport aux donateurs.  

181. L’Unité de Sécurité du personnel (SSU): Elle est responsable de la mise au point des mesures 
touchant la sécurité du personnel et de la formation s’y rapportant. Elle dispense en outre des conseils 
concernant l’évaluation de la situation au plan de la sécurité dans les bureaux extérieurs et sur le 
terrain des opérations, et entretient des relations avec le Département de la sûreté et de la sécurité des 
Nations Unies (UNDSS). Elle vérifie en outre que les dispositions prises par l’Organisation en matière de 
sécurité s’accordent bien avec les exigences de l’UNDSS. 

182. Le nouveau Centre administratif de Panama épaulera les bureaux extérieurs de l’hémisphère 
occidental en termes de soutien administratif et de technologies de l'information.   

183. L'Unité des réseaux et des systèmes apportera un soutien technique à tous les bureaux 
extérieurs de l'hémisphère occidental. Ce soutien portera notamment sur le système de technologie de 
l’information, et permettra aux bureaux concernés de maintenir à niveau les structures d'appui 
administratif à l'échelle mondiale. 

184. Les services comptables de Panama apportent leur soutien aux bureaux situés dans 
l'hémisphère occidental. A l'échelle mondiale, ils apportent également un soutien aux bureaux 
appliquant les comptes provisoires Services et Projets du PNUD, en coordination avec le PNUD au 
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niveau central. Ils se chargeront bientôt des transactions comptables relatives aux projets du FONAPAZ 
au Guatemala et les valideront.  

185. L'Unité du personnel de terrain apportera son soutien et ses services de gestion du personnel 
hors Siège dans le monde entier pour l'ensemble du personnel local de l'OIM. Elle sera responsable de 
la gestion de la base de données centralisée de PRISM pour les employés locaux, du contrôle de la 
conformité avec les règles en matière de ressources humaines et de l'établissement de rapports si 
nécessaire. 

186. Le Bureau de l'Inspecteur général a délocalisé un poste de vérificateur interne des comptes, 
lequel sera basé à Panama mais assumera des fonctions de contrôle interne pour le monde entier. 
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FINANCEMENT DE LA STRUCTURE DE BASE DE 
L'OIM 

Avant-propos 
187. Au fil des ans, le financement de la structure de base de l'OIM n'a pas cessé de préoccuper 
l'Administration, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas manqué de faire savoir aux Etats Membres à plusieurs 
reprises. La structure de base, financée par la partie administrative du budget, est composée des 
fonctions nécessaires pour l'exercice des responsabilités essentielles sur le plan de la gestion, en ce 
compris la formulation de politiques, le contrôle financier et budgétaire, la planification et la mise au 
point des activités, et la liaison avec les gouvernements et les partenaires multilatéraux.  

188. L'Organisation a connu une croissance tout à fait considérable au cours des quelques 
dernières années, mais la partie administrative du budget s'est révélée insuffisante pour assurer le 
financement de la structure de base, principalement en raison de l'application du principe de croissance 
nominale zéro. En raison du maintien de ce principe dans l'établissement actuel du budget et de 
l'obligation faite à l'Administration d'absorber les augmentations automatiques de dépenses et autres 
augmentations statutaires relatives à la partie administrative du budget, il a fallu recourir 
systématiquement aux revenus discrétionnaires pour couvrir l'accroissement des dépenses afférentes à 
la structure de base qu'avaient entraîné l'évolution et la croissance de l'Organisation. Le diagramme 1 
ci-dessous représente, sur une période de cinq ans, les volumes de financement de la partie 
opérationnelle du budget, de la partie administrative et des revenus discrétionnaires. Le diagramme 2 
montre que, sur la même période, la partie administrative du budget et les revenus discrétionnaires ne 
représentent que des pourcentages relativement faibles du financement total, celui-ci étant assuré pour 
la plus grande part par les contributions réservées pour les opérations. L'année 2007 n'est pas prise en 
compte car les estimations budgétaires se basent sur la réactualisation succincte du Programme et 
Budget.  

 

 
        Diagramme 1 
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       Diagramme 2 
 
189. Comme le montrent ces diagrammes, la partie administrative du budget, exprimée en tant 
que proportion du budget total, a diminué d'année en année (à l'exception de 2006), et le maintien de la 
structure de base n'a pu être assuré qu'en recourant au revenus discrétionnaires.  L'Administration a 
collaboré étroitement avec les Etats Membres pour tenter de trouver des solutions mutuellement 
acceptables, mais les mesures appliquées à ce jour n'ont pas permis de résoudre le problème.  Comme 
l'étendue et la portée du phénomène migratoire ne cessent de prendre plus d'ampleur, les attentes que 
nourrissent les interlocuteurs de l'OIM sont elles-aussi de plus en plus grandes.  Il en a résulté une 
croissance significative dans tous les secteurs de l'Organisation, rendant d'autant plus nécessaire 
l'apport de ressources complémentaires pour financer la structure de base.  A quelques reprises, les 
Etats Membres ont provisoirement allégé la contrainte imposée par la croissance nominale zéro pour 
tenter de combler l'écart, mais aucune solution à long terme n'a été trouvée.  Le tableau ci-après 
indique les modestes augmentations qu'a connues la partie administrative du budget au fil des ans.   
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du budget 
Augmentation  

en % 

1997 à 2000 34 060 000 CHF CNZ 

2001 35 763 000 CHF 5 % 

2002 35 763 000 CHF CNZ 

2003 36 673 000 CHF 2,54 % 

2004 37 119 000 CHF 1,22 % 

2005 à 2006 37 119 000 CHF CNZ 

2007 38 045 000 CHF 2,49 % 

2008 38 045 000 CHF CNZ 
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Mesures conçues pour remédier au financement limité de la structure de base 

• Solution systématique à l'utilisation de l'excédent dégagé par la partie administrative du 
budget 

190. Le mandat qui définit l'action de l'OIM a une portée mondiale, ce qui explique également 
l'augmentation du nombre des Membres.  Ceci a parfois entraîné un excédent budgétaire, lorsque des 
Membres ont adhéré alors que le budget avait déjà été approuvé.  Les Etats Membres ont débattu de la 
manière d'utiliser au mieux les ressources complémentaires apportées par les nouveaux Membres 
d'une manière qui réponde aux besoins de l'organisation et sont parvenus à la conclusion que 
l'intégralité ou du moins une partie de tout excédent budgétaire devait être mise à profit pour le 
financement de la structure de base.  C'est ainsi que la résolution du Conseil n° 1077 (LXXXIV) propose 
une solution systématique à l'utilisation des excédents dégagés par la partie administrative du budget, à 
savoir que tout excédent égal ou inférieur à 1 % du budget peut être mis à la disposition de 
l'Administration pour financer des dépenses non récurrentes. 

• Processus de planification budgétaire 

191. Suite au dialogue que l'Administration et les Etats Membres ont poursuivi en quête d'une 
solution au financement insuffisant de la structure de base, la résolution du Conseil n° 1092 (LXXXVI) 
invitait le Sous-Comité du budget et des finances à mettre sur pied un groupe de travail chargé 
d'examiner le processus de planification budgétaire de l'Organisation.  

192. Le groupe de travail a surtout mis l'accent sur la définition des principes budgétaires 
applicables à la structure de base.  Il a procédé à un examen approfondi de la définition des dépenses 
statutaires de base, et ses décisions ont constitué la base des propositions budgétaires ultérieures sur 
la structure de base.  Cependant, bien que les principes régissant l'établissement du budget aient été 
mis au point et acceptés par les Etats Membres, leur application n'a pas été acceptée en vue des 
budgets établis pour 2005 et 2006, et l'Administration s'est vue contrainte à absorber les 
augmentations statutaires de dépenses à hauteur d'environ un million de francs suisses par an.  La 
partie administrative du budget de 2007 a été légèrement revue à la hausse, mais la proposition 
de 2008 est une fois encore soumise à la contrainte de la croissance nominale zéro.   

Revenus discrétionnaires 

193. Bien que les revenus discrétionnaires2 soient utilisés comme source complémentaire de 
financement pour la structure de base, elle ne constitue pas une source adéquate, fiable ou prévisible 
de rentrée de fonds dans la mesure où elle fluctue d'année en année, au gré du niveau des activités 
réalisées.  Même si le diagramme 3 ci-dessous montre que les revenus discrétionnaires n'ont pas cessé 
d'augmenter, il s'agit en réalité d'une augmentation très modeste en comparaison du volume des 
activités déployées par l'Organisation.  Face à cette situation difficile, l'Organisation s'est engagée au 
cours de la dernière décennie dans des mesures de maîtrise des coûts telles que la délocalisation et la 
décentralisation. 
 

Application à la structure de base de l'élément des revenus discrétionnaires provenant 
de la commission pour frais généraux liés aux projets 

194. En réponse aux inquiétudes qui s'étaient exprimées lors des débats sur le processus de 
planification budgétaire concernant l'utilisation des rentrées de fonds provenant de la commission pour 
frais généraux liés aux projets aux fins du financement de la structure de base de l'Organisation, 
l'Administration a ajouté, dès le Programme et Budget pour 2005, un tableau représentant les deux 
sources de financement de la structure de base.  La définition des fonctions essentielles est donnée 
dans le document MC/1855 du 10 octobre 1996 intitulé "Répartition des dépenses de personnel entre 
la partie administrative et la partie opérationnelle du budget" (voir également  

                                                 
2  Les revenus discrétionnaires sont composés des revenus générés par la commission pour frais généraux liés 

aux projets, des intérêts créditeurs et des contributions sans affectation spéciale. 
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la résolution du Conseil n° 949 (LXXII) du 20 novembre 1996, actualisée par  
la résolution du Conseil n° 1110 (LXXXVIII) de décembre 2004).  Comme le Règlement financier de 
l'Organisation précise qu'il doit y avoir une distinction nette entre les parties administrative et 
opérationnelle du budget, ce tableau ne sert qu'à donner une vue d'ensemble de la manière dont est 
financée la structure de base dans son intégralité.   

195. Comme les rentrées de fonds provenant de la commission pour frais généraux font partie 
intégrante des ressources de base, toute demande future d'augmentation de la partie administrative du 
budget sera liée à cette source de revenu afin de présenter un tableau complet des ressources 
disponibles, et l'Administration indiquera de quelle manière ce financement conjugué sera utilisé pour 
financier la structure de base.  Il convient de noter que seule la partie des revenus discrétionnaires 
correspondant aux revenus divers est utilisée pour couvrir des dépenses étrangères à la structure de 
base.   
 

 
            Diagramme 3 
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SOURCES DE FINANCEMENT DE LA STRUCTURE 
DE BASE 
 

196. Le tableau de la page qui suit donne un aperçu d'ensemble de la structure de base, financée 
par la partie administrative du budget et par la portion des revenus discrétionnaires de 2008 
correspondant aux rentrées de la commission pour frais généraux liés aux projets.  Le tableau 
correspondant pour 2007, donné en page 54, est fourni aux fins de comparaison.  Les revenus 
provenant de la commission pour frais généraux sont utilisés comme source supplémentaire de 
financement afin de couvrir les fluctuations de la structure de base traduisant celles de la croissance de 
l'Organisation en termes de niveau d'activité.  Comme ces fluctuations se vérifient au niveau des 
rentrées de fonds provenant de la commission pour frais généraux, les structures de base variables de 
l'Organisation sont adaptées en conséquence.   

197. Etant donné que le principe de la croissance nominale zéro a été appliqué à la partie 
administrative du budget pour 2008, certains postes ne relèvent plus de cette dernière et sont à 
présent financés par les revenus provenant de la commission pour frais généraux, dans la partie 
opérationnelle du budget.  Les détails de ces glissements sont donnés dans la partie I du document.   

198. La structure de base financée par l'une et l'autre sources est concernée par les 
augmentations automatiques de dépenses et autres augmentations statutaires, qui se chiffrent à 
environ 3 à 5 % l'an, et ces augmentations doivent être absorbées.  Il s'agit en l'occurrence d'absorber 
dans la partie administrative du budget une somme d'environ 1 million de francs suisses par an, soit 
quelques 800.000 dollars, qui se répercutent sur les rentrées de la commission pour frais généraux. 

199. Les fonds alloués à la structure de base en 2008 s'élèvent à quelque 53,8 millions  
de dollars E.-U, soit 700.000 dollars de plus qu'en 2007 (1,32 %), où elles avaient été de 53,1 millions 
de dollars. 



PARTIE I: DEPENSES ESSENTIELLES 
DE PERSONNEL
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Partie 
administrative 

du budget1 et 
revenus 

discrétionnaires

Siège
Directeur général et Directeur général adjoint 2 2 779 000        638 500           
Cabinet du Directeur général 1 4 2 3 4 776 000        491 000         1 127 100        
Coordination des questions de sexospécificité 1 1 133 000        109 000           

Coordination de la gestion 1 1 299 000        245 100           

Technologie de l'information et Communications 2 3 2 1 4 4 1 174 000     638 000         1 600 300        

Droit international de la migration et Affaires juridiques 3 1 3 6 1 873 000        433 000         1 148 600        

Inspecteur général 4 1 4 1 1 108 000     50 000           958 200           

Services de gestion des migrations 10 2 2 12 2 2 308 000     361 000         2 252 800        

Politique et recherche en matière migratoire et Communications 6 4 4 10 4 1 895 000     843 000         2 396 300        

Relations extérieures 11 8 1 12 8 3 556 000     308 000         3 222 800        

Gestion des ressources 11 14 1 5 12 19 5 063 000     1 191 000      5 341 000        

Appui aux opérations 3 5 2 1 5 6 1 563 000     460 000         1 741 100        

Migration et santé 2 1 1 3 1 666 000        266 000         811 900           

Médiateur 98 000          80 300             

Comité de l'Association du personnel 1 1 130 000        106 600           

Total - Siège 57 44 18 7 75 51 20 421 000   5 041 000      21 779 600      40%

Bureaux extérieurs
    Manille, Philippines - Centre administratif 4 13 10 78 14 91 1 033 000     3 339 100      4 185 800        

Panama - Centre administratif 1 1 15 2 15 172 000        778 500         919 500           

Missions à fonctions régionales (MFR)

Bangkok, Thaiïande 2 1 2 3 4 4 500 000        550 700         960 500           

Bruxelles, Belgique 2 1 2 5 4 6 592 000        541 000         1 026 200        

Budapest, Hongrie 1 1 2 4 3 5 291 000        469 000         707 500           

Buenos Aires, Argentine 2 1 4 2 5 480 000        234 000         627 400           

Le Caire, Égypte 2 1 1 2 3 3 456 000        236 000         609 800           

Canberra, Australie2 1 1 1 2 1 394 000        194 700         517 700           

Dakar, Sénégal2 1 1 3 6 4 7 327 000        613 800         881 800           

Dhaka, Bangladesh 1 1 4 1 5 235 000        107 200         299 800           

Helsinki, Finlande 1 1 1 4 2 5 354 000        394 700         684 900           

Islamabad, Pakistan 1 1 2 2 3 3 300 000        280 000         525 900           

Lima, Pérou 1 1 1 1 2 284 000        89 000           321 800           

Manille, Philippines 1 1 1 1 2 2 318 000        180 800         441 500           

Nairobi, Kenya 1 1 2 1 3 2 289 000        337 800         574 700           

Pretoria, Afrique du Sud2 1 1 3 6 4 7 297 000        615 000         858 400           

Rome, Italie 2 1 1 1 3 2 621 000        229 000         738 000           

San José, Costa Rica 1 2 1 4 2 6 414 000        368 100         707 400           

Washington, D.C., États-Unis d'Amérique 2 1 1 5 3 6 491 000        716 700         1 119 200        
Missions spéciales de liaison (MSL)

Addis Abeba, Éthiopie 1 2 1 2 160 000         160 000           
Berlin, Allemagne 1 1 1 1 284 000        146 000         378 800           
Londres, Royaume-Uni 1 1 360 000        7 000             302 100           
New York, Etats-Unis d'Amérique 1 1 1 1 262 000        265 600         480 400           
Paris, France 1 1 1 1 221 000        97 500           278 600           
Tokyo, Japon 1 1 1 1 278 000        272 000         499 900           
Vienne, Autriche2 1 1 2 2 2 233 000        402 300         593 300           

Activités d'envergure mondiale 4 4 400 000         400 000           

Total des bureaux extérieurs 34 30 40 155 74 185 9 486 000     12 025 500    19 800 900      37%

Total - Siège et bureaux extérieurs 91 74 58 162 149 236 29 907 000   17 066 500    41 580 500      77%

Autres prestations dues au personnel: 
Frais de transport lors de la nomination ou du transfert 245 000        200 800           

Indemnité d'installation 195 000  159 800           

Versements à la cessation de service 620 000  508 200           

TOTAL - DEPENSES ESSENTIELLES DE PERSONNEL - PARTIE 1 30 967 000  17 066 500  42 449 300  79%

PARTIE 2. DEPENSES ESSENTIELLES
NON LIEES AU PERSONNEL

Dépenses non liées au personnel:
Communications 965 000  791 000           

Frais généraux de bureau 3 483 000  2 854 900        
Services contractuels 1 164 000  954 100           
Sessions des organes directeurs 435 000  356 600           
Déplacements officiels 1 031 000     845 100           
Sécurité du personnel 4 300 000      4 300 000        
PRISM 1 133 500      1 133 500        
Autres 100 000         100 000           

TOTAL - DEPENSES ESSENTIELLES NON LIEES AU PERSONNEL 
- PARTIE 2 7 078 000     5 533 500      11 335 200      21%

(CHF) (dollars E.-U.) (dollars E.-U.)
TOTAL GENERAL 38 045 000   22 600 000    53 784 500      100%

53

STRUCTURE DE BASE ET SOURCES DE FINANCEMENT POUR 2008
Dépenses essentielles, de personnel ou autres, financées par la partie administrative du budget et

par les revenus provenant de la commission pour frais généraux liés aux projets (faisant partie des revenus discrétionnaires)

Budget 
administratif

Revenus 
discrétionnaires

Total Total

% du 
budget 

total

MC/2227

Note 1:  Taux de change pour la partie administrative du budget: 1,22 CHF = 1 dollar E.U.
Note 2:  Y compris un expert en coopération technique



PARTIE 1: DEPENSES ESSENTIELLES
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Total général
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Partie admin.
du budget et 

revenus 
discrétionnaires

Siège
Directeur général et Directeur général adjoint 2 2  727 000  586 300 
Cabinet du Directeur général 1 4 2 3 4  711 000  389 000  962 400 
Coordination des questions de sexospécificité 1 1  190 000  153 200 
Coordination de la gestion 1 1  295 000  237 900 

Technologie de l'information et Communications 3 3 1 1 4 4 1 378 000  462 900 1 574 200 
Droit international de la migration et Affaires juridiques 3 1 3 6 1  803 000  407 500 1 055 100 
Inspecteur général 5 1 5 1 1 275 000  50 000 1 078 200 
Services de gestion des migrations 11 2 1 12 2 2 486 000  269 000 2 273 800 
Politique et recherche en matière migratoire et Communications 6 4 4 10 4 1 778 000 1 145 000 2 578 900 
Relations extérieures 12 8 12 8 3 605 000  158 000 3 065 300 
Gestion des ressources 11 14 1 5 12 19 5 302 400 1 192 600 5 468 700 
Appui aux opérations 3 6 2 1 5 7 1 624 000  379 700 1 689 400 

Soutien en matière électorale   60 000  60 000 
Migration et santé 2 1 1 3 1  644 000  240 500  759 900 
Médiateur  99 000  79 800 
Comité de l'Association du personnel  77 000  62 100 

Total - Siège  61 44 15 7 76 51 20 994 400 4 754 200 21 685 200 41%

Bureaux extérieurs
    Manille, Philippines - Centre administratif 6 16 9 77 15 93 1 342 000 2 887 700 3 970 000 

Panama - Centre administratif 2 12 2 12  654 500  654 500 
Missions à fonctions régionales (MFR)

Bangkok, Thaiïande 2 1 2 3 4 4  500 000  469 500  872 700 
Bruxelles, Belgique 2 1 1 3 3 4  566 000  464 000  920 500 
Budapest, Hongrie 1 1 2 3 3 4  253 000  391 500  595 500 
Buenos Aires, Argentine 2 1 2 2 3  467 000  233 900  610 500 
Le Caire, Égypte 2 1 1 2 3 3  448 000  233 800  595 100 
Canberra, Australie 1 1 1 1  253 000  33 400  237 400 
Dakar, Sénégal 1 1 3 6 4 7  294 000  620 000  857 100 
Dhaka, Bangladesh 1 1 4 1 5  231 000  104 500  290 800 
Helsinki, Finlande 1 1 1 3 2 4  322 000  307 000  566 700 
Islamabad, Pakistan 1 1 2 2 3 3  296 000  289 700  528 400 
Lima, Pérou 1 1 1 1 2  270 000  80 000  297 700 
Nairobi, Kenya 1 1 2 1 3 2  282 000  265 200  492 600 
Pretoria, Afrique du Sud 1 1 3 6 4 7  334 000  627 400  896 800 
Rome, Italie 2 1 1 1 3 2  589 000  229 000  704 000 
San José, Costa Rica 1 2 4 1 6  394 000  240 000  557 700 
Washington, D.C., États-Unis d'Amérique 2 1 2 5 4 6  449 000  799 100 1 161 200 

Missions spéciales de liaison (MSL)
Addis Abéba, Éthiopie 1 2 1 2  147 000  147 000 
Berlin, Allemagne 1 1 1 1  265 000  171 600  385 300 
Londres, Royaume-Uni 1 1  334 000  7 000  276 400 
New York, Etats-Unis d'Amérique 1 1 1 1  259 000  218 100  427 000 
Paris, France 1 1 1 1  210 000  91 100  260 500 
Tokyo, Japon 1 1 1 1  274 000  234 000  455 000 
Vienne, Autriche 1 1 1 1  231 000  141 500  327 800 

Activités d'envergure mondiale 6 3 6 3 1 264 000 1 264 000 

Total - Bureaux extérieurs 34 32 38 146 72 178 8 863 000 11 204 500 18 352 200 35%

Total - Siège et bureaux extérieurs 95 76 53 153 148 229 29 857 400 15 958 700 40 037 400 75%

Autres prestations dues au personnel: 
Frais de transport lors de la nomination ou du transfert  245 000  197 600 
Indemnité d'installation  195 000  157 300 
Versements à la cessation de service  620 000  500 000 

TOTAL DEPENSES ESSENTIELLES DE PERSONNEL 
- PARTIE 1

30 917 400 15 958 700 40 892 300 77%

PARTIE 2: DEPENSES ESSENTIELLES
NON LIEES AU PERSONNEL

Dépenses non liées au personnel:
Communications  965 000  778 200 
Frais généraux de bureau 3 532 600 2 848 900 
Services contractuels 1 164 000  938 700 
Sessions des organes directeurs  435 000  350 800 
Déplacements officiels 1 031 000  831 500 
Sécurité du personnel 3 900 000 3 900 000 
PRISM - Charges financières du développement 2 374 700 2 374 700 
Autres  151 600  151 600 

TOTAL - DEPENSES ESSENTIELLES NON LIEES AU 
PERSONNEL - PARTIE 2 7 127 600 6 426 300 12 174 400 23%

(CHF) (dollars E.-U.) (dollars E.-U.)
TOTAL GENERAL 38 045 000 22 385 000 53 066 700 100%

STRUCTURE DE BASE ET SOURCES DE FINANCEMENT POUR 2007
Dépenses essentielles, de personnel ou autres,  financées par la partie administrative du budget et

par les revenus provenant de la commission sur frais généraux liés aux projets (faisant partie des revenus discrétionnaires)

Note: Taux de change pour la partie administrative du budget 1,24 CHF = 1 dollar E.-U.
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Budget 
administratif

Revenus
discrétionnaires

Total Total

% du 
budget 

total
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PARTIE I – ADMINISTRATION 
(Montants exprimés en francs suisses) 

200. La partie administrative du budget est financée par les contributions des Etats Membres, qui 
sont aujourd'hui au nombre de 120. 

Niveau budgétaire 
201. Suite à la modeste augmentation approuvée par les Etats Membres lors de leur examen de la 
partie administrative du budget pour 2007, l'Administration s'attendait que la proposition de budget 
pour 2008 soit établie sur la base de la croissance nominale zéro.  La proposition de budget pour 2008 
est donc maintenue au même niveau d'allocation, à savoir 38.045.000 CHF, ce qui a pu se faire 
moyennant l'absorption des augmentations automatiques de dépenses et autres dépenses statutaires à 
hauteur d'environ un million de francs suisses.  Pour cela, il a fallu combiner différentes mesures, à 
savoir entre autres l'amortissement constant d'un grand nombre de postes de dépenses et le transfert 
de quatre postes de fonctionnaires et de deux postes d'employés de Genève à Manille, passés de la 
partie administrative à la partie opérationnelle du budget, dans laquelle ils seront financés par les 
revenus discrétionnaires. 

202. Comme on a pu le voir au cours des quelques dernières années, les changements importants 
qui se sont manifestés dans différents domaines du phénomène migratoire ont entraîné une hausse 
dans tous les secteurs d'activité de l'Organisation.  Celle-ci a ainsi dû faire face à des défis politiques, 
administratifs, financiers et opérationnels sans précédents.  A l'heure où des pays sans cesse plus 
nombreux sont appelés à jouer un rôle dans la gestion des migrations à différents niveaux, il faut 
s'attendre à ce que l'Organisation continue de croître tant en nombre de membres qu'en termes de 
programmes.  Tandis que la migration est un motif de préoccupation majeure pour bon nombre de pays, 
il est extrêmement difficile pour l'OIM de maintenir des structures de base en bon ordre de 
fonctionnement à l'aide d'une combinaison de fonds alloués à la partie administrative du budget et de 
revenus discrétionnaires, lesquels ne représentent que 5 % de l'ensemble des dépenses totales de 
l'Organisation de ces quelques dernières années. 

203. L'Administration a adopté une approche tournée vers l'avenir pour faire face aux 
conséquences financières et administratives de cette croissance de l'Organisation.  Les efforts qu'elle 
déploie pour améliorer ses services ont été caractérisés par le développement de systèmes modernes 
de technologie de l'information présentant de bonnes caractéristiques de contrôle interne, complétés 
par la délocalisation de fonctions vers des lieux d'affectation moins onéreux.  L'Administration invite les 
Etats Membres à examiner sérieusement la possibilité de revoir à la hausse l'allocation de la partie 
administrative du budget afin de couvrir chaque année les augmentations automatiques de dépenses et 
autres augmentations statutaires.   

204. Les détails de la partie administrative du budget sont présentés dans le tableau des objets de 
dépenses en pages  59 et 60.  Ce tableau reflète les éléments fixes et variables des dépenses 
statutaires essentielles, conformément aux principes et définitions décrits dans le  
document MC/EX/660 du 27 mai 2004, "Eléments d'appréciation concernant la planification 
budgétaire et d'autres questions connexes". 

Financement de la structure de base 
205. L'allocation de fonds dans la partie administrative du budget s'accorde avec la définition des 
fonctions essentielles données dans le document MC/1855 du 10 octobre 1996, "Répartition des 
dépenses de personnel entre la partie administrative et la partie opérationnelle du budget" (voir aussi la 
résolution du Conseil n°949 (LXXII) du 20 novembre 1996, actualisée par la résolution  
du Conseil n°1110 (LXXXVIII) de décembre 2004). 

206. La structure de base financée par la partie administrative du budget constitue une partie de 
la structure de base fixe sur laquelle l'Organisation doit pouvoir s'appuyer pour assumer les fonctions 
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essentielles de gestion, parmi lesquelles l'énonciation de politiques, les contrôles financiers et 
budgétaires, la planification et la mise au point d'activités, et la liaison avec les gouvernements et les 
partenaires multilatéraux.   

207. La partie administrative du budget pour 2008 propose de ramener en 2007 le nombre de 
fonctionnaires de 95 à 91 et celui des employés de 76 à 74.   

208. En raison du maintien de la croissance nominale zéro dans la partie administrative du budget 
et de l'obligation faite à l'Administration d'absorber, d'année en année, les augmentations statutaires et 
autres augmentations automatiques de dépenses, une partie de l'extension de la structure de base de 
l'Organisation résultant de cette évolution et de cette croissance est couverte par les rentrées de fonds 
provenant de la commission pour frais généraux liés aux projets.  Une liste consolidée des dépenses de 
personnel et de bureau couvertes par la partie administrative du budget et par la commission pour frais 
généraux est donnée en page 53. 

Ajustements au Siège et dans les bureaux extérieurs 
209. Les changements apportés à la dotation en effectifs pour 2008 sont ceux-ci: Siège: 
57 fonctionnaires et 44 employés, contre 61 et 44 respectivement en 2007; Centre administratif de 
Manille: 4 fonctionnaires et 13 employés, contre 6 et 16 respectivement en 2007; Centre administratif 
de Panama: 1 fonctionnaire (transféré du Siège); MFR: 23 fonctionnaires et 17 employés, contre 22 et 
16 respectivement en 2007; MSL: 6 fonctionnaires, soit la même dotation qu'en 2007. 

210. Les ajustements apportés à la partie administrative du budget sont énumérés ci-après dans 
l'ordre où ils apparaissent dans le tableau des objets de dépenses. 

Siège 

• Proposition de transfert d'imputation d'un poste de fonctionnaire appartenant au 
Département de la technologie de l'information et des communications de la partie 
administrative à la partie opérationnelle du budget, où il sera financé par les revenus 
discrétionnaires, afin d'absorber les augmentations de dépenses, statutaires et autres.  

• Proposition de transfert d'un poste de fonctionnaire relevant du Bureau de l'Inspecteur 
général de Genève au Centre administratif de Panama.  

• Proposition de transfert d'imputation d'un poste de fonctionnaire appartenant à la Division de 
la migration de main-d'œuvre de la partie administrative à la partie opérationnelle du budget, 
où il sera financé par les revenus discrétionnaires, afin d'absorber les augmentations de 
dépenses, statutaires et autres.  

• Proposition de transfert d'imputation d'un poste de fonctionnaire appartenant à la Division 
des relations avec les donateurs de la partie administrative à la partie opérationnelle du 
budget, où il sera financé par les revenus discrétionnaires afin d'absorber les augmentations 
de dépenses, statutaires et autres. 

• Proposition de suppression d'un poste d'employé appartenant au Département de l'appui aux 
opérations suite à une délocalisation de fonctions. 

• Proposition de financement d'un poste d'assistant administratif à plein temps pour le Comité 
de l'Association du personnel, en considération du volume de travail croissant du Comité. 

Bureaux extérieurs 

• Proposition de transfert d'imputation d'un poste de fonctionnaire du Centre administratif de 
Manille de la partie administrative à la partie opérationnelle du budget, où il sera financé par 
les revenus discrétionnaires afin d'absorber les augmentations de dépenses, statutaires et 
autres. 

• Proposition de couverture (sans incidence budgétaire) d'une représentation régionale 
nouvellement créée à Manille, à partir d'une ligne budgétaire vacante au Centre administratif. 



MC/2227 

 
 

58 

• Proposition de couverture (sans incidence budgétaire) d'un nouveau poste d'employé appelé à 
fournir un soutien administratif à la représentation régionale de Manille, à partir d'une ligne 
budgétaire vacante dans le Centre administratif. 

• Proposition de suppression de deux postes d'employés à Manille, suite au transfert de 
certaines fonctions de l'Unité du personnel hors Siège au Centre administratif de Panama. 

 

211. Le résultat net des changements susmentionnés est une diminution de quatre postes de 
fonctionnaires et de deux postes d'employés dans la partie administrative du budget. 

Autres prestations au personnel 
212. L'ajustement de poste est calculé en fonction de l'évolution du coût de la vie et des 
fluctuations du taux de change, lesquelles sont revues chaque mois par les Nations Unies.  Ceci ne se 
traduit pas par une hausse des salaires, mais sert plutôt à maintenir le niveau de revenus et le pouvoir 
d'achat en monnaie locale au même niveau que celui des fonctionnaires de grade et échelon 
équivalents partout dans le monde.  Les augmentations apparaissant dans cette rubrique sont 
compensées par les effets des fluctuations du taux de change.   

213. La diminution des dépenses d'assurance-maladie/accident résulte de l'adhésion de 
l'Organisation à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, où les dépenses de 
l'assurance accident sont légèrement inférieures à celles de l'ancienne couverture de l'OIM.   

214. Les changements au niveau des dépenses variables de personnel (primes de mobilité et 
d'affectation dans un lieu difficile, allocations pour charge de famille, primes de connaissances 
linguistiques, allocation de logement, indemnités pour frais d'études et congés dans les foyers) reflètent 
les prestations normalement dues aux membres du personnel, lesquelles dépendent pour la plupart de 
la composition du ménage. 

Frais généraux de bureau 
215. Compte tenu du maintien de la croissance nominale zéro, les frais généraux de bureau ont 
tous été contenus pour 2008, et l'Administration mettra tout en œuvre pour ne pas dépasser la maigre 
allocation budgétaire prévue. En clair, cela signifie que du matériel de bureau en passe de devenir 
obsolète restera en place et que les investissements dans des initiatives critiques d'apprentissage et de 
perfectionnement du personnel seront gelés.   

Barème des quotes-parts 
216. La partie administrative du budget est financée par les contributions des Etats Membres, en 
accord avec le barème des quotes-parts pour 2008, qui a été adopté par le Comité exécutif en 
juin 2007 (Annexe III, scénario 3 du document MC/EX/682). 

217. Dans son examen du document, le Comité exécutif a noté que tous les Etats Membres, 
exception faite de ceux dont la quote-part était soit au taux plancher soit au taux plafond et de ceux 
ayant la même quote-part que dans le barème des Nations Unies, se situaient à un niveau très proche 
du coefficient de péréquation ou égal à celui-ci, ce qui voulait dire que l'on avait atteint l'objectif fixé au 
début du processus, en 1994, à savoir d'éliminer les distorsions entre les barèmes de l'OIM et de l'ONU.  

218. Le barème des quotes-parts dépassait les 100 % de 2,544 %, et aucune nouvelle 
redistribution de l'excédent n'était possible, si ce n'est entre les Etats Membres dont la quote-part 
correspondait au taux plancher ou plafond, lesquels taux étaient en principe revus tous les trois ans.  
Comme ceux-ci devaient être revus dans le contexte du barème des quotes-parts de 2008, les 
Etats Membres ont décidé de ramener le taux plafond à 23,774 % et le taux plancher à 0,026 %.  Ceci a 
entraîné une diminution des contributions pour tous les pays dont la quote-part était fixée soit au taux 
plancher soit au taux plafond.  
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Total Total

 Effectifs  Effectifs Salaire de base

 Fonct.1 Empl.1  Fonct.1 Empl.1 Fonctionnaires Employés

A-1.  DÉPENSES FIXES DE PERSONNEL (Statutaires):

Siège
Directeur général et Directeur général adjoint 2 332 000  2 367 000  367 000  
Cabinet du Directeur général 1 4 477 000  1 4 124 000  378 000  502 000  
Coordination des questions de sexospécificité 1 89 000  1 65 000  65 000  
Coordination de la gestion 1 139 000  1 144 000  144 000  
Technologie de l'information et Communications 3 3 744 000  2 3 262 000  409 000  671 000  
Droit international de la migration et Affaires juridiques 3 1 418 000  3 1 397 000  114 000  511 000  
Inspecteur général 5 1 628 000  4 1 473 000  100 000  573 000  
Services de gestion des migrations 1 131 000  1 135 000  135 000  

Retours volontaires assistés 2 161 000  2 162 000  162 000  
Lutte contre la traite des personnes 2 184 000  2 196 000  196 000  
Migration assistée 2 154 000  2 164 000  164 000  
Migration de main-d'œuvre 2 165 000  1 87 000  87 000  
Coopération technique en matière de migration 2 184 000  2 163 000  163 000  

Personnel d'appui partagé par ces services 2 204 000  2 206 000  206 000  
Politique et recherche en matière migratoire et Communications 2 1 317 000  2 1 238 000  84 000  322 000  

Médias et Information 1 114 000  1 118 000  118 000  
Recherche et publication 3 3 538 000  3 3 266 000  288 000  554 000  

Relations extérieures 1 1 246 000  1 1 155 000  101 000  256 000  
Relations avec les donateurs 4 1 398 000  3 1 243 000  86 000  329 000  
Secrétariat des réunions 1 3 323 000  1 3 84 000  284 000  368 000  
Conseillers régionaux 4 1 490 000  4 1 403 000  107 000  510 000  
Traduction 2 2 381 000  2 2 226 000  178 000  404 000  

Gestion des ressources 1 1 234 000  1 1 127 000  116 000  243 000  
Comptabilité 2 2 565 000  2 2 189 000  298 000  487 000  
Budget 2 1 313 000  2 1 187 000  110 000  297 000  
Services communs 1 4 608 000  1 4 82 000  512 000  594 000  
Gestion des ressources humaines 2 4 753 000  2 4 263 000  470 000  733 000  
Médecine du travail 1 89 000  1 94 000  94 000  
Perfectionnement et formation du personnel 1 71 000  1 74 000  74 000  
Trésorerie et gestion des liquidités 1 1 325 000  1 1 124 000  83 000  207 000  
Déplacements du personnel 1 209 000  1 212 000  212 000  

Appui aux opérations 1 1 220 000  1 1 138 000  127 000  265 000  
Situations de crise et d'après-conflit 1 1 213 000  1 1 115 000  104 000  219 000  
Gestion des mouvements 1 4 538 000  1 3 109 000  345 000  454 000  

Migration et santé 2 1 330 000  2 1 227 000  110 000  337 000  
Médiateur 47 000  46 000  46 000  
Comité de l'Association du personnel 64 000  1 115 000  115 000  

Total - Siège 61 44 11 396 000  57 44 6 247 000  4 937 000  11 184 000  

Bureaux extérieurs
Centre administratif de Manille 6 16 818 000  4 13  417 000   233 000  650 000  
Centre administratif de Panama 1  87 000  87 000  
Missions à fonctions régionales (MFR)   

Bangkok, Thaïlande 2 1 257 000  2 1  200 000   70 000  270 000  
Bruxelles, Belgique 2 1 313 000  2 1  214 000   111 000  325 000  
Budapest, Hongrie 1 1 177 000  1 1  105 000   91 000  196 000  
Buenos Aires, Argentine 2 1 233 000  2 1  209 000   32 000  241 000  
Le Caire, Égypte 2 1 254 000  2 1  198 000   39 000  237 000  
Canberra, Australie 1 115 000  1  132 000  132 000  
Dakar, Sénégal 1 1 136 000  1 1  121 000   38 000  159 000  
Dhaka, Bangladesh 1 1 128 000  1 1  110 000   27 000  137 000  
Helsinki, Finlande 1 1 205 000  1 1  121 000   109 000  230 000  
Islamabad, Pakistan 1 1 122 000  1 1  113 000   22 000  135 000  
Lima, Pérou 1 1 168 000  1 1  127 000   50 000  177 000  
Manille, Philippines 1 1  123 000   20 000  143 000  
Nairobi, Kenya 1 1 159 000  1 1  121 000   29 000  150 000  
Prétoria, Afrique du Sud 1 1 160 000  1 1  124 000   37 000  161 000  
Rome, Italie 2 1 329 000  2 1  240 000   114 000  354 000  
San José, Costa Rica 1 2 225 000  1 2  135 000   115 000  250 000  
Washington, D.C., Etats-Unis 2 1 303 000  2 1  206 000   143 000  349 000  

Total partiel - MFR 22 16 3 284 000  23 17 2 599 000  1 047 000  3 646 000  
Missions spéciales de liaison (MSL)

Berlin, Allemagne 1 130 000  1  135 000  135 000  
Londres, Royaume-Uni 1 144 000  1  155 000  155 000  
New York, Etats-Unis d'Amérique 1 122 000  1  127 000  127 000  
Paris, France 1 98 000  1  102 000  102 000  
Tokyo, Japon 1 131 000  1  142 000  142 000  
Vienne, Autriche 1 114 000  1 120 000  120 000  

Total partiel - MSL 6  739 000  6  781 000   781 000  
Total - Bureaux extérieurs 34 32 4 841 000  34 30 3 884 000  1 280 000  5 164 000  

Total - Siège et Bureaux extérieurs 95 76 16 237 000  91 74 10 131 000  6 217 000  16 348 000  

 suite au verso
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Total Total
 Effectifs  Effectifs Salaire de base

 Fonct.1 Empl.1  Fonct.1 Empl.1 Fonctionnaires Employés

A-1:  DÉPENSES FIXES DE PERSONNEL  (Statutaires) - Suite:

Autres prestations dues au personnel

  Indemnité de poste 5 799 000  5 823 000  5 823 000  

  Assurances maladie et accident 1 490 000  1 002 000   207 000  1 209 000  

  Cotisations à la CCPPNU 3 967 000  3 017 000   879 000  3 896 000  

  Versement à la cessation de service  620 000   620 000   620 000  

A-1.  Total partiel - Dépenses fixes de personnel (Statutaires) 95 76 28 113 000  91 74 19 973 000  7 303 000   620 000  27 896 000  

A-2:  DÉPENSES VARIABLES DE PERSONNEL (Statutaires) :

  Prime de mobilité et d'affectation dans un lieu difficile  347 000   320 000   320 000  

  Allocation pour charge de famille  603 000   278 000   298 000   576 000  

  Prime de connaissances linguistiques  112 000   108 000   108 000  

  Allocation de logement  149 000   163 000   163 000  

  Indemnités pour frais d'étude 1 030 000  1 272 000  1 272 000  

  Congés dans les foyers  173 000   192 000   192 000  

  Frais de voyage lors de la nomination ou du transfert  245 000   245 000   245 000  

  Indemnité d'installation  195 000   195 000   195 000  

A-2.  Total partiel - Dépenses variables de personnel  (Statutaires) 2 854 000  2 225 000   406 000   440 000  3 071 000  

Total - Traitements et indemnités 95  76  30 967 000  91  74  22 198 000  7 709 000  1 060 000  30 967 000  

B-1:  DÉPENSES FIXES NON LIÉES AU PERSONNEL (Statutaires) :

  Amortissement, location et entretien des bâtiments 1 268 000  1 268 000  1 268 000  

B-2:  DÉPENSES VARIABLES NON LIÉES AU PERSONNEL :

FRAIS GÉNÉRAUX DE BUREAU

  Achat et entretien de matériel et mobilier de bureau  308 000  308 000   308 000  

  Achat et entretien de matériel TI/TED 1 557 000  1 557 000  1 557 000  

  Fournitures de bureau, travaux d'imprimerie et autres services  350 000  350 000   350 000  

Total - Frais généraux de bureaux 3 483 000  3 483 000  3 483 000  
COMMUNICATIONS

  Courrier électronique  500 000  500 000   500 000  

  Téléphone  245 000  245 000   245 000  

  Télécopie  50 000  50 000   50 000  

  Poste et messagerie  170 000  170 000   170 000  

Total - Communications   965 000   965 000   965 000  
SERVICES CONTRACTUELS

  Vérification externe des comptes  80 000  80 000   80 000  

  Formation du personnel  625 000  625 000   625 000  

  Consultants  50 000  50 000   50 000  

  Assurances, frais de banque, sécurité, etc.  409 000  409 000   409 000  

Total - Services contractuels  1 164 000  1 164 000  1 164 000  
SESSIONS DES ORGANES DIRECTEURS
 Réunions de l'OIM

  Salaires  335 000  335 000   335 000  

  Documents  35 000  35 000   35 000  

  Location de bureaux, matériel, etc.  65 000  65 000   65 000  
Total - Sessions des organes directeurs  435 000  435 000   435 000  

INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT ET DE REPRÉSENTATION 1 031 000  1 031 000  1 031 000  

B-2.  Total partiel  - Dépenses variables non liées au personnel 5 810 000  5 810 000  5 810 000  

    TOTAL GÉNÉRAL 95  76  38 045 000  91  74  22 198 000  7 709 000  8 138 000  38 045 000  

Note 1:  Les fonctionnaires relèvent de la catégorie des "Administrateurs"; les employés relèvent de la catégorie des "Services généraux" (recrutés au plan local).
Note 2:  Les augmentations automatiques de dépenses et autres dépenses statutaires se rapportent pour l'essentiel aux dépenses de personnel et comprennent des augmentations
               annuelles d'échelon, des augmentations de salaire et différentes prestations et avantages, conformément au régime commun des Nations Unies, sur lequel
               l'OIM est alignée.

2007 - MC/EX/681 Prévisions pour 2008

Montant
total

Autres
dépenses
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total
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2007 2008

DG/
DGA

D2 D1 V IV III II I GU Fonct* Empl.* Total
DG/
DGA

D2 D1 V IV III II I GU Fonct* Empl.* Total

STRUCTURE DE BASE

Siège

Directeur général et Directeur général adjoint 2 2 2 2 2 2

Cabinet du Directeur général 1 1 2 4 6 1 1 2 4 6

Coordination de la gestion 1 1 1 1 1 1

Technologie de l'information et Communications 1 1 1 3 3 6 1 1 2 3 5

Droit international de la migration et Affaires juridiques 1 2 3 1 4 1 1 1 3 1 4

Inspecteur général 1 4 5 1 6 1 3 4 1 5

Services de gestion des migrations 1 1 1 1 1 1

Retours volontaires assistés 1 1 2 2 1 1 2 2

Lutte contre la traite des personnes 1 1 2 2 1 1 2 2

Migration assistée 1 1 2 2 1 1 2 2

Migration de main-d'œuvre 1 1 2 2 1 1 1

Coopération technique en matière de migration 1 1 2 2 1 1 2 2

         Personnel d'appui partagé par ces services 2 2 2 2

Politique et recherche en matière de migration
   et Communications

1 1 2 1 3 1 1 2 1 3

Médias et information 1 1 1 1 1 1

Recherche et publications 1 1 1 3 3 6 1 1 1 3 3 6

Relations extérieures 1 1 1 2 1 1 1 2

Relations avec les donateurs 1 2 1 4 1 5 1 1 1 3 1 4

Secrétariat des réunions 1 1 3 4 1 1 3 4

Conseillers régionaux 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5

Traduction 2 2 2 4 2 2 2 4

Gestion des ressources 1 1 1 2 1 1 1 2
Comptabilité 1 1 2 2 4 1 1 2 2 4
Budget 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3
Services communs 1 1 4 5 1 1 4 5
Gestion des ressources humaines 1 1 2 4 6 1 1 2 4 6
Médecine du travail 1 1 1 1 1 1

Perfectionnement et formation du personnel 1 1 1 1 1 1

Trésorerie et gestion des liquidités 1 1 1 2 1 1 1 2

Déplacements du personnel 1 1 1 1

Appui aux opérations 1 1 1 2 1 1 1 2

Situations de crise et d'après-conflit 1 1 1 2 1 1 1 2

Gestion des mouvements 1 1 4 5 1 1 3 4

Migration et santé 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3

Comité de l'Association du personnel 1 1
Total - Siège 2 2 9 18 15 11 4 61 44 105 2 2 10 20 8 12 3 57 44 101

Bureaux extérieurs

Centre administratif de Manille 1 4 1 6 16 22 1 3 4 13 17

Centre administratif de Panama 1 1 1

Missions à fonctions régionales (MFR)

Bangkok, Thaïlande 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3

Bruxelles, Belgique 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3

Budapest, Hongrie 1 1 1 2 1 1 1 2

Buenos Aires, Argentine 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3

Le Caire, Égypte 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3

Canberra, Australie 1 1 1 1 1 1

Dakar, Sénégal 1 1 1 2 1 1 1 2

Dhaka, Bangladesh 1 1 1 2 1 1 1 2

Helsinki, Finlande 1 1 1 2 1 1 1 2

Islamabad, Pakistan 1 1 1 2 1 1 1 2

Lima, Pérou 1 1 1 2 1 1 1 2

Manille, Philippines 1 1 1 2

Nairobi, Kenya 1 1 1 2 1 1 1 2

Prétoria, Afrique du Sud 1 1 1 2 1 1 1 2

Rome, Italie 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3

San José, Costa Rica 1 1 2 3 1 1 2 3

Washington, D.C., États-Unis d'Amérique 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3

Missions spéciales de liaison (MSL)

Berlin, Allemagne 1 1 1 1 1 1

Londres, Royaume-Uni 1 1 1 1 1 1

New York, États-Unis d'Amérique 1 1 1 1 1 1

Paris, France 1 1 1 1 1 1

Tokyo, Japon 1 1 1 1 1 1

Vienne, Autriche 1 1 1 1 1 1

Total - Bureaux extérieurs 12 11 7 4 34 32 66 14 10 7 3 34 30 64

Total - Siège et bureaux extérieurs 2 2 21 29 22 15 4 95 76 171 2 2 24 30 15 15 3 91 74 165

Remarque: Dans certains cas, le grade du titulaire figurant dans ce tableau diffère du grade du poste qu'il occupe.

     *   A l'OIM, les fonctionnaires relèvent de la catégorie des "administrateurs"; les employés relèvent de la catégorie des "services généraux" (recrutés au plan local).
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FINANCEMENT DE LA PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET

BARÈME DES QUOTES-PARTS ET CONTRIBUTIONS ASSIGNÉES
(en francs suisses)

Quotes-parts 2007 Quotes-parts 2008
pour 2007 Contributions pour 2008 Contributions 

 %  %
(1) (2) (3) (4) 

ETATS MEMBRES

Afghanistan 0.035  12 779        0.026  9 892        

Albanie 0.035  12 779        0.026  9 892        

Algérie 0.083  30 304        0.092  35 001        

Angola 0.035  12 779        0.026  9 892        

Argentine 1.045  381 534        0.349  132 777        

Arménie 0.035  12 779        0.026  9 892        

Australie 1.740  635 282        1.918  729 703        

Autriche 0.939  342 833        0.952  362 188        

Azerbaïdjan 0.035  12 779        0.026  9 892        

Bahamas 0.035  12 779        0.026  9 892        

Bangladesh 0.035  12 779        0.026  9 892        

Bélarus 0.035  12 779        0.026  9 892        

Belgique 1.168  426 442        1.183  450 072        

Belize 0.035  12 779        0.026  9 892        

Bénin 0.035  12 779        0.026  9 892        

Bolivie 0.035  12 779        0.026  9 892        

Bosnie-Herzégovine 0.035  12 779        0.026  9 892        

Brésil 1.665  607 899        0.940  357 623        

Bulgarie 0.035  12 779        0.026  9 892        

Burkina Faso 0.035  12 779        0.026  9 892        

Cambodge 0.035  12 779        0.026  9 892        

Cameroun 0.035  12 779        0.026  9 892        

Canada 3.075 1 122 697        3.195 1 215 538        

Cap-Vert 0.035  12 779        0.026  9 892        

Chili 0.244  89 086        0.173  65 818        

Colombie 0.169  61 703        0.113  42 991        
Congo 0.035  12 779        0.026  9 892        

Costa Rica 0.035  12 779        0.035  13 316        

Côte d’Ivoire 0.035  12 779        0.026  9 892        

Croatie 0.040  14 604        0.054  20 544        

Chypre 0.043  15 700        0.048  18 262        

République tchèque 0.200  73 021        0.302  114 896        

République démocratique du Congo 0.035  12 779        0.026  9 892        

Danemark 0.785  286 607        0.793  301 697        

République dominicaine 0.038  13 874        0.026  9 892        

Equateur 0.035  12 779        0.026  9 892        

Egypte 0.131  47 829        0.095  36 143        

El Salvador 0.035  12 779        0.026  9 892        

Estonie 0.035  12 779        0.026  9 892        

Finlande 0.583  212 856        0.606  230 553        

France 6.591 2 406 403        6.761 2 572 220        

Gabon 0.035  12 779        0.026  9 892        

Gambie 0.035  12 779        0.026  9 892        

Georgie 0.035  12 779        0.026  9 892        

Allemagne 9.468 3 456 808        9.204 3 501 659        

Ghana 0.035  12 779        0.026  9 892        

Grèce 0.579  211 396        0.640  243 488        

Guatemala 0.035  12 779        0.035  13 316        

Guinée 0.035  12 779        0.026  9 892        

Guinée-Bissau 0.035  12 779        0.026  9 892        

Haïti 0.035  12 779        0.026  9 892        

Honduras 0.035  12 779        0.026  9 892        

Hongrie 0.138  50 384        0.262  99 678        

Iran (République islamique d') 0.172  62 798        0.194  73 807        

Irlande 0.383  139 835        0.478  181 855        

Israël 0.510  186 203        0.450  171 203        

Italie 5.339 1 949 294        5.450 2 073 452        

Jamaïque 0.035  12 779        0.026  9 892        

Japon 19.468 7 107 850        16.624 6 324 596        

Jordanie 0.035  12 779        0.026  9 892        

219.        La partie administrative du budget est financée par les contributions des Etats Membres, conformément au 
barème des quotes-parts pour 2008, approuvé par le Comité exécutif en juin 2007 (Annexe III, scénario 3 du document 
MC/EX/682).

suite en page suivante
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(en francs suisses)

Quotes-parts 2007 Quotes-parts 2008

pour 2007 Contributions pour 2008 Contributions 

 %  %
(1) (2) (3) (4) 

ETATS MEMBRES

Kazakhstan 0.035  12 779        0.032  12 174        

Kenya 0.035  12 779        0.026  9 892        

Kirghizistan 0.035  12 779        0.026  9 892        

Lettonie 0.035  12 779        0.026  9 892        

Libéria 0.035  12 779        0.026  9 892        

Jamahiriya arabe libyenne 0.144  52 575        0.067  25 490        

Lituanie 0.035  12 779        0.034  12 935        

Luxembourg 0.084  30 669        0.092  35 001        

Madagascar 0.035  12 779        0.026  9 892        

Mali 0.035  12 779        0.026  9 892        

Malte 0.035  12 779        0.026  9 892        

Mauritanie 0.035  12 779        0.026  9 892        

Maurice 0.035  12 779        0.026  9 892        

Mexique 2.058  751 385        2.422  921 450        

Moldova 0.035  12 779        0.026  9 892        

Monténégro 0.035  12 779        0.026  9 892        

Maroc 0.051  18 620        0.046  17 501        

Népal 0.035  12 779        0.026  9 892        

Pays-Bas 1.847  674 348        2.010  764 705        

Nouvelle-Zélande 0.242  88 355        0.275  104 624        

Nicaragua 0.035  12 779        0.026  9 892        

Niger 0.035  12 779        0.026  9 892        

Nigéria 0.046  16 795        0.052  19 783        

Norvège 0.742  270 908        0.840  319 578        

Pakistan 0.060  21 906        0.064  24 349        

Panama 0.035  12 779        0.026  9 892        

Paraguay 0.035  12 779        0.026  9 892        

Pérou 0.101  36 876        0.084  31 958        

Philippines 0.104  37 971        0.084  31 958        

Pologne 0.504  184 013        0.538  204 682        

Portugal 0.514  187 664        0.566  215 335        

République de Corée 1.796  655 728        2.173  826 718        

Roumanie 0.066  24 097        0.076  28 914        

Rwanda 0.035  12 779        0.026  9 892        
Sénégal 0.035  12 779        0.026  9 892        

Serbie 0.035  12 779        0.026  9 892        

Sierra Leone 0.035  12 779        0.026  9 892        

Slovaquie 0.056  20 446        0.068  25 871        

Slovénie 0.090  32 859        0.104  39 567        

Afrique du Sud 0.319  116 468        0.312  118 700        

Espagne 2.755 1 005 863        3.185 1 211 733        

Sri Lanka 0.035  12 779        0.026  9 892        

Soudan 0.035  12 779        0.026  9 892        

Suède 1.091  398 329        1.150  437 518        

Suisse 1.308  477 557        1.305  496 487        

Tadjikistan 0.035  12 779        0.026  9 892        

Thaïlande 0.228  83 244        0.200  76 090        

Togo 0.035  12 779        0.026  9 892        

Tunisie 0.035  12 779        0.034  12 935        

Turquie 0.407  148 598        0.409  155 604        

Ouganda 0.035  12 779        0.026  9 892        

Ukraine 0.043  15 700        0.049  18 642        

Royaume-Uni 6.697 2 445 104        7.127 2 711 465        

République-Unie de Tanzanie 0.035  12 779        0.026  9 892        

Etats-Unis d'Amérique 25.740 9 397 785        23.774 9 044 811        

Uruguay 0.052  18 985        0.029  11 033        

Venezuela (République bolivarienne du) 0.187  68 275        0.215  81 797        

Yémen 0.035  12 779        0.026  9 892        

Zambie 0.035  12 779        0.026  9 892        

Zimbabwe 0.035  12 779        0.026  9 892        
Total 104.273 38 070 558 100.000 38 045 000

Note: L'Organisation compte au total 120 Etats Membres.
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PARTIE II – OPERATIONS 
(Montants exprimés en dollars des Etats-Unis) 

Introduction 
220. En majeure partie, le financement des activités de l'Organisation s'effectue à l'aide de 
contributions versées pour des projets déterminés ou par la rémunération des services fournis.  La 
partie opérationnelle du budget est donc calculée sur l'apport de fonds que l'Organisation peut 
escompter de la part des donateurs pour des activités nouvelles ou en cours.  L'OIM n'est pas habilitée 
à affecter des fonds réservés à un projet pour en financer un autre.  La quasi-totalité des fonds relevant 
de cette partie du budget est strictement réservée à des activités spécifiques.   

221. Pour 2008, les ressources ont été budgétisées à partir des informations dont disposait 
l'Administration sur les programmes dont on escompte qu'ils seront poursuivis ou engagés au cours de 
l'exercice budgétaire et dont on peut raisonnablement être assuré du financement.  Cela ne reflète pas 
toujours le coût total de mise en œuvre des projets, étant donné que seuls les fonds disponibles et les 
dépenses de l'exercice budgétaire sont matérialisés dans le document.  Les estimations budgétaires 
relatives aux dépenses de personnel et de bureau et aux dépenses d'opérations relatives à des 
programmes en particulier ont été calculées sur la base de ces projections. 

222. Pour toutes sortes de raisons, les fonds réservés par les donateurs pour des projets 
particuliers ne sont pas intégralement utilisés ou engagés au cours de l'exercice budgétaire.  Les fonds 
non utilisés sont reportés sur l'exercice suivant pour assurer la continuation de mise en œuvre.  Pour 
2008, les fonds ainsi reportés ont été reflétés en tant que ressources budgétisées pour des activités et 
des projets spécifiques. 

223. Dans les cas où la totalité des sommes requises pour la mise en œuvre d'un projet n'a pas été 
versée, la somme restante est reprise dans le document Migration Initiatives, qui est un instrument de 
mobilisation de fonds.  Les niveaux budgétaires de tels projets seront rehaussés dans les révisions 
ultérieures du document budgétaire à mesure que des fonds supplémentaires seront versés. 

224. Etant donné que les fonds qui constituent l'allocation de la partie opérationnelle du budget 
sont réservés à des programmes spécifiques, ils ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celles 
précisées par les donateurs.  Ceci limite la capacité de l'OIM à s'engager dans de nouvelles entreprises 
à moins de pouvoir compter sur un financement ferme.  Hormis un modeste montant de revenus 
discrétionnaires, qui offre une certaine flexibilité d'utilisation, l'Organisation ne dispose pas d'une source 
de financement propre dans laquelle elle puisse effectuer des prélèvements en faveur de programmes 
particuliers ou à l'appui de ses structures sur le terrain.     

225. Les revenus discrétionnaires proviennent de trois sources principales: a) les contributions 
sans affectation spéciale, b) les intérêts créditeurs, et c) les revenus provenant de la commission pour 
frais généraux liés aux projets.  Les revenus discrétionnaires escomptés pour 2008 s'élèvent 
à 31 millions de dollars.  Ce montant sera utilisé essentiellement comme financement d'appoint de la 
structure de base de l'Organisation, qui relève de la partie administrative du budget, et pour le 
financement d'initiatives restreintes d'élaboration de projets.  Le présent document précise quelles sont 
les personnels, les services et les activités financés par les revenus discrétionnaires.   

226. Une partie des revenus discrétionnaires est consacrée à la participation de l'OIM au système 
de sécurité des Nations Unies, à la sécurité du personnel et au financement de projets dans les 
Etats Membres en développement et dans ceux dont l'économie est en transition (résolution  
du Conseil n°1035 (LXXX) au titre de ce qu'il est convenu d'appeler le Fonds 1035.  Suite à l'adoption 
du document de stratégie de l'OIM par les Etats Membres, le financement de ce fonds a été revu à la 
hausse pour 2008, et des critères additionnels ont été établis, qui conditionnent ce surcroit de 
financement.  Les projets financés par le Fonds 1035 ne sont pas reflétés en tant que projets distincts 
dans le présent document, mais sont présentés succinctement dans un rapport séparé. 
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227. L'allocation proposée pour la partie opérationnelle du budget est estimée à 529,1 millions  
de dollars. 

228. Des regroupements spécifiques, par exemple sous l’intitulé "Programmes de réparation", qui 
concernent les dédommagements versés aux demandeurs remplissant les conditions requises, ou 
encore les activités relevant de l’appui aux programmes de caractère général, rendent compte des 
activités que l’on ne peut manifestement pas intégrer aux programmes traditionnels. S’il s’avérait que 
certains programmes justifient la création d’une catégorie distincte à l’avenir, l’Administration pourrait 
créer de nouvelles catégories. 

229. Afin de donner aux programmes de l’OIM une perspective régionale, un tableau de répartition 
géographique des activités mises en œuvre par l’Organisation est également incorporé au présent 
document.   

230. Des tableaux présentant sous une forme succincte des activités d’après-crise dans les 
différentes régions complètent le document. 

231. Les détails des fonds et des comptes spéciaux établis dans un but spécifique sont donnés à 
l’annexe I du présent document.  

232. Les tableaux d’effectifs figurant à l’annexe III et les estimations de mouvements font l’objet 
de l’annexe IV. Les dotations en effectifs et les coûts correspondants, imputables sur le budget de 
projets spécifiques d’opérations, ont été déterminés sur la base d’une projection des structures 
administratives et des effectifs actuels, qui sont eux-mêmes fonction du niveau d’activité et des fonds 
recueillis, et en conséquence ajustés en permanence. 
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PARTIE II – OPERATIONS  

TABLEAU SYNOPTIQUE 

 

 Services / Appuis   Dollars E.-U. 

I. Gestion des mouvements et des migrations 
dans les situations d'urgence et d'après-crise 249 250 500 

II. Migration  et santé   40 421 000 

III. Migration et développement   28 256 200 

IV. Migration régulée   151 655 100 

V. Migration assistée   35 961 500 

VI. Politique et recherche en matière migratoire 
et Communications 

   470 700 

VII. Programmes de réparation   11 484 200 

VIII. Appui aux programmes de caractère général   11 569 500 

 TOTAL 529 068 700 
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Principes financiers et budgétaires généraux de la gestion financière 
de l'OIM 
233. Les principes essentiels ci-après situent le cadre politique de gestion financière de l'OIM 
concernant en particulier l'allocation de fonds aux projets relevant des opérations. 

234. L'imputation directe des dépenses aux projets est la méthode par laquelle l'OIM alloue les 
dépenses aux activités de projet sur la base du temps que le personnel y consacre (détermination des 
coûts par activité).  Chaque activité de l'OIM se voit attribuer un code de projet unique, grâce à quoi 
l'Organisation peut garder la trace de tous les versements de fonds et de toutes les dépenses qui s'y 
rattachent.  Chaque projet est géré par un directeur de projet qui doit rendre compte de l'utilisation 
efficace des ressources par rapport aux objectifs poursuivis.  Ce système de gestion des projets s'inspire 
fortement des pratiques budgétaires du secteur privé, connues sous l'expression "détermination des 
coûts par activité", une pratique qui a fait ses preuves puisque, sur cette base, un grand nombre de 
projets ont pu être efficacement menés à bien. 

235. Les dépenses directes sont celles que l'Organisation engage pour des activités de projets 
déterminées et qui peuvent être directement reliées à ces dernières.  Les dépenses directes sont 
incorporées au budget des projets et donc imputées sur ceux-ci.  Il s'agit notamment des dépenses liées 
au personnel des projets, à l'équipement, aux locaux, aux frais de déplacement et à tout ce que 
l'Organisation doit mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du projet. 

236. Les dépenses indirectes sont celles que l'OIM engage indépendamment de l'ampleur des 
activités comme de leur niveau, ou à l'appui de telles activités, mais qui ne peuvent pas être 
directement rattachées à des activités en particulier.  Il s'agit pour l'essentiel des services 
administratifs, des fonctions générales de supervision au Siège et dans les bureaux extérieurs, ainsi que 
des activités liées à la sécurité du personnel, qui permettent à l'Organisation d'opérer de façon efficace 
et cohérente dans le monde entier.    

237. Frais généraux liés aux projets: Comme le précisent des résolutions du Conseil, la 
commission pour frais généraux liés aux projets est un pourcentage prélevé sur la totalité des dépenses 
directes liées aux projets et utilisé pour couvrir les dépenses indirectes ainsi que la redevance de 
l'Organisation au titre de sa participation au Système de sûreté et de sécurité  
des Nations Unies (UNDSS).  En préparant la partie opérationnelle du budget pour 2008, 
l'Administration a appliqué une commission pour frais généraux de 5 % sur l'intégralité des dépenses de 
projets, exception faite des programmes de réinstallation et de retour, dans lesquels les dépenses de 
transport international représentent une part significative de l'ensemble des dépenses de cette activité.  
Pour cette catégorie de projets, c'est la commission pour frais généraux de 12 %, calculée sur les 
dépenses administratives et de personnel précédemment en vigueur, qui reste d'application.   

238. Le mécanisme permettant de surveiller les rentrées de fonds provenant de la commission 
pour frais généraux liés aux projets est utilisé par l'OIM pour assurer sa participation à l'UNDSS, 
satisfaire aux exigences des normes minimales de sécurité opérationnelle MOSS, et financer d'autres 
dépenses de sécurité du personnel.   

239. Le niveau projeté des frais généraux liés aux projets figure dans le Programme et Budget de 
chaque année et se fonde sur une évaluation: a) du niveau escompté des dépenses administratives et 
de personnel, b) du volume escompté des activités de projets, et c) des tendances dégagées des 
résultats réels des années précédentes. 

240. Pour 2008, l'estimation du montant total des rentrées de fonds provenant de la commission 
pour frais généraux liés aux projets est de quelque 22,6 millions de dollars. 

241. Emoluments versés à la cessation de service:  Il s'agit de la somme des prestations dues à 
un membre du personnel à la cessation de service, telles que prévues dans le contrat d'emploi ou le 
Statut et Règlement du personnel.  Pour le personnel relevant de la partie administrative du budget, 
c'est la méthode budgétaire qui est d'application pour le financement des indemnités dues à la 
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cessation de service du personnel qui quitte l'Organisation.  La majorité des membres du personnel sont 
cependant couverts par le budget des opérations, et une réserve équivalant au total estimatif des 
indemnités de ce type doit donc être maintenue.  Pour cela, l'Administration prélève actuellement 8 % 
sur les dépenses de personnel de chaque projet.  Ce pourcentage est revu à intervalles réguliers pour 
vérifier qu'il reste adéquat.  Les indemnités dues à la cessation de service comprennent: a) les 
indemnités de départ ou de licenciement; b) la compensation financière des congés annuels non 
utilisés; c) d'autres indemnités dues telles que la prime de rapatriement et les frais de voyage pour ce 
qui concerne les fonctionnaires (catégorie Administrateurs); et d) la couverture d'assurance maladie 
hors service pour le personnel à la retraite. 
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FINANCEMENT DE LA PARTIE OPERATIONNELLE DU BUDGET*

Présentation résumée des contributions volontaires escomptées par source de financement pour 2008

Les contributions à la partie opérationnelle du budget comprennent:

  

dollars E.-U. dollars E.-U.

Total de la partie opérationnelle du budget 529 068 700  

Remboursement des frais de transport et dépenses connexes

   Remboursement des frais de transport et dépenses connexes par les

   gouvernements, les organisations internationales et les agences bénévoles 8 092 400

   Fonds de prêt aux réfugiés (principalement le Gouvernement des Etats-Unis) 146 848 900

Total des remboursements 154 941 300

Contributions à affectation spéciale escomptées 

des gouvernements, des institutions intergouvernementales, 

des migrants, des répondants, des agences bénévoles et autres 365 727 400  

Total des contributions à affectation spéciale 520 668 700  

Recettes diverses

   Contributions sans affectation spéciale 2 102 000

   Intérêts créditeurs 6 298 000

Total des recettes diverses 8 400 000  

TOTAL DES RESSOURCES ESCOMPTÉES 529 068 700  

  71  

* On trouvera en page 73 la ventilation des sources de financement de la partie opérationnelle du budget.

des contributions spéciales pour des programmes et des projets spécifiques, les remboursements effectués 

  par les gouvernements, les migrants, les répondants, les agences et autres; 

des recettes diverses comprenant des contributions sans affectation spéciale émanant de gouvernements ou

  de bailleurs de fonds, et des intérêts créditeurs.

Contributions à affectation spéciale:
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Contributions volontaires escomptées à la partie opérationnelle du 
budget 
242. Le tableau de la page 73 donne le montant des contributions volontaires escomptées des 
gouvernements et des donateurs multilatéraux au titre des projets contenus dans la partie 
opérationnelle du budget pour 2008. Ces contributions se répartissent entre contributions 
“remboursables” pour services liés aux transports dans le cadre des programmes de réinstallation, et 
en “autres” contributions. Dans certains cas, les ressources financières réservées par les donateurs 
en 2007 aux fins d’entreprises spécifiques n’ont pas été complètement utilisées ou engagées dans le 
courant de l’exercice. Les fonds ainsi concernés ont donc été reportés sur 2008 pour assurer la 
continuité des projets et sont reflétés comme il se doit dans le présent document en tant que 
ressources budgétisées.   

243. Les chiffres de la colonne “Contributions sans affectation spéciale” sont le résultat de 
discussions, de notifications reçues et d’accords conclus avec les Etats Membres, ou des calculs 
effectués sur la base du “Plan type des contributions volontaires à la partie opérationnelle du budget” 
(que le Conseil a approuvé aux termes de sa résolution n° 470 (XXXIII)). 

244. La préférence accordée par certains donateurs à des initiatives correspondant à des 
problèmes migratoires qui présentent pour eux un intérêt particulier a entraîné une baisse notoire des 
fonds sans affectation spéciale au cours des quelques dernières années.  Sachant que l'Organisation ne 
dispose pas de ressources financières propres dont elle puisse disposer de manière flexible pour lancer 
de nouveaux projets en réponse à des problèmes migratoires présentant un intérêt pour les parties 
prenantes, l'Administration demande aux Etats Membres de bien vouloir envisager des versements sous 
la forme de contributions volontaires sans affectation spéciale à la partie opérationnelle du budget.  De 
tels fonds offrent à l'Organisation la possibilité de réagir et d'adapter ses stratégies de manière flexible 
au gré des circonstances migratoires changeantes.  Ils servent en outre de capital d'amorçage 
permettant d'appuyer les structures de l'OIM dans les secteurs critiques lorsque le financement des 
projets n'est pas pleinement assuré, et permet aussi de garantir les fonctions de base nécessaires. 

245. Il ne fait pas de doute que les effets de la migration se font sentir dans tous les pays, mais à 
des degrés divers. Pour faire face aux problèmes divers que cela soulève, il faut une approche concertée 
à l’échelle mondiale. La dimension et la complexité croissantes du phénomène migratoire exigent une 
approche ciblée, appuyée par des moyens appropriés, permettant à l’Organisation de soutenir les efforts 
des gouvernements dans leur quête de solutions. Ayant à l’esprit la place grandissante qu’occupe la 
question migratoire dans l’agenda international, l’Administration en appelle une fois de plus aux 
gouvernements donateurs pour leur dire que des fonds sans affectation s’imposent de manière plus 
urgente que jamais. Elle a l’intention de poursuivre ses discussions avec les Etats Membres durant 
l’année 2008 afin d’explorer avec eux les options de contributions financières générales capables 
d’aider l’OIM à faire face aux défis croissants que pose la question migratoire à tous les pays sur tous 
les continents. 

 



Remboursables* Autres

ETATS MEMBRES dollars E.-U. dollars E.-U. dollars E.-U. dollars E.-U.

Argentine - - 2 959 300  2 959 300  

Australie - 7 215 700  35 629 700  42 845 400  

Autriche  258 000  - 1 222 100  1 480 100  

Belgique  844 000  - 5 362 900  6 206 900  

Bélize - -  5 000   5 000  

Canada - - 15 796 100  15 796 100  

Chili -  39 200  1 604 700  1 643 900  

Colombie - -  24 700   24 700  

Costa Rica - -  5 000   5 000  

République tchèque - -  839 200   839 200  

Danemark - - 5 423 000  5 423 000  

République dominicaine - -  5 000   5 000  

Equateur - - 1 983 900  1 983 900  

El Salvador - -  60 000   60 000  

Finlande - - 1 616 900  1 616 900  

Allemagne - - 6 072 500  6 072 500  

Grèce - -  915 500   915 500  

Guatemala - - 12 936 700  12 936 700  

Honduras - -  5 000   5 000  

Hongrie -  18 500   18 200   36 700  

Irlande - - 2 076 200  2 076 200  

Italie - - 4 771 300  4 771 300  

Japon - - 8 315 300  8 315 300  

Luxembourg - -  108 500   108 500  

Mexique - - 1 804 200  1 804 200  

Pays-Bas - - 23 789 500  23 789 500  

Nouvelle-Zélande - -  737 300   737 300  

Nicaragua - -  5 000   5 000  

Norvège - - 8 046 600  8 046 600  

Panama - -  5 000   5 000  

Paraguay - -  30 000   30 000  

Pérou - - 3 750 300  3 750 300  

Pologne - - 1 356 000  1 356 000  

Portugal - -  455 500   455 500  

Roumanie - -  263 600   263 600  

Slovaquie - -  376 100   376 100  

Espagne - - 4 572 200  4 572 200  

Suède -  30 800  6 493 300  6 524 100  

Suisse - - 2 891 300  2 891 300  

Royaume-Uni - - 41 838 300  41 838 300  

Etats-Unis d'Amérique** 1 000 000  124 848 900  37 546 100  163 395 000  

Uruguay - -  272 800   272 800  
               -                -

Total - Etats Membres 2 102 000  132 153 100  241 989 800  376 244 900  

AUTRES

Koweït - -  200 000   200 000  

Organisations du système ONU -  788 200  4 622 400  5 410 600  

Commission européenne - - 40 247 700  40 247 700  

Fonds mondial - - 1 121 500  1 121 500  

Remboursements des prêts consentis à des réfugiés - 22 000 000  - 22 000 000  

Migrants, répondants, agences bénévoles et autres - - 61 479 700  61 479 700  

Assistance humanitaire aux migrants en détresse - -  150 000   150 000  

Fondation "Mémoire, responsabilité et avenir" - - 8 960 300  8 960 300  

Dons privés - - 1 198 200  1 198 200  

Secteur privé - -  381 800   381 800  

Fondations et organismes caritatifs - - 5 286 000  5 286 000  

Intérêts produits par le Fonds de dotation Sasakawa - -  90 000   90 000  

Intérêts créditeurs 6 298 000  - - 6 298 000  

Total général 8 400 000  154 941 300  365 727 400  529 068 700  
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**  Sur la contribution sans affectation spéciale de 1 million de dollars versée par les Etats-Unis, une somme de 600.000 dollars est réservée au Fonds 1035.

*    Remboursements ou pré-paiements escomptés des gouvernements, des organisations internationales et des agences bénévoles,
      principalement dans le cadre de programmes de transports pour réinstallation.

Contributions à affectation spécialeContributions à 
affectation spéciale

Total

520 668 700 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES ESCOMPTEES A LA PARTIE OPERATIONNELLE DU BUDGET POUR 2008
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SOURCES ET APPLICATION DES REVENUS 
DISCRETIONNAIRES 

Tableau récapitulatif 

Sources Dollars E.-U. Dollars E.-U. 

 Contributions sans affectation spéciale  2 102 000 

 Intérêts créditeurs  6 298 000 

 Revenus provenant de la commission pour frais généraux liés aux projets: 
       Frais généraux 
           Partie des frais généraux destinée au financement des dépenses  
          de sécurité du personnel 

     
18 300 000   

4 300 000 

 Total des revenus provenant de la commission pour frais généraux 
     liés aux projets 

 22 600 000 

Total  31 000 000 

   

Application*   

Personnel et services au Siège 5 041 000  

Personnel et services pour les missions à fonctions régionales, en ce compris les capitaux 
    d'amorçage de projets** 

6 157 500  

Personnel et services du Centre administratif de Manille 3 339 100  

Personnel et services du Centre administratif de Panama  778 500  

Personnel et services des missions spéciales de liaison 1 350 400  

Personnel et services des missions de pays 2 843 900  

Activités et appuis à l'échelle mondiale 1 748 000  

Fonds 1035  2 700 000  

PRISM 2 500 000  

Sécurité du personnel 4 300 000  

Activités et structures non inscrites au budget  241 600  

Total 31 000 000  

   
*  Les détails de l'application des revenus discrétionnaires sont donnés aux paragraphes 246 à 297 et dans les pages 2 

à 4 de l'annexe III.  
** Les MFR peuvent mettre cette flexibilité à profit, notamment pour suppléer et soutenir des initiatives d'élaboration de 
 projets. 
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Personnel et services financés par les revenus discrétionnaires  
 

Programme / Projet 
Dépenses 

administratives 
et de personnel 

Coûts des 
programmes Total des coûts 

1. Siège 5 041 000    5 041 000 

2. Bureaux extérieurs 14 549 400    14 549 400 

3. Technologie de l'information    2 780 000 2 780 000 

4. Spécialistes de la santé dans le contexte migratoire 
et experts techniques

 400 000     400 000 

5. Publications     175 000  175 000 

6. Rapport Etat de la migration dans le monde  25 000     25 000 

7. Activités liées à la prise en compte de la 
sexospécificité 

    80 000  80 000 

8. Coopération avec les institutions multilatérales et 
les tribunes mondiales

 168 000     168 000 

9. Liaison avec le secteur privé  50 000     50 000 

10. Assistance humanitaire aux migrants en détresse     50 000  50 000 

11. Sécurité du personnel 361 000  3 939 000 4 300 000 

12. Migrations pour le développement en Afrique 
(MIDA) 

    50 000  50 000 

13. Renforcement des capacités de gestion des 
migrations en Afrique

 250 000     250 000 

14. Cours interaméricain sur la migration internationale  6 800  33 200  40 000 

15. Centre d’information sur la migration en Amérique 
latine (CIMAL)  8 300  26 700  35 000 

16. Coopération technique dans le domaine de la 
migration (PLACMI), Amérique latine 

    15 000  15 000 

17. Projet de coopération technique axé sur le 
renforcement du processus de Puebla 

    20 000  20 000 

18. Soutien au renforcement de la Commission 
centraméricaine des directeurs de la migration 
(OCAM) 

    10 000  10 000 

19. Cours sur le droit international de la migration     20 000  20 000 

20. Activités et structures non inscrites au budget     241 600  241 600 

 Total 20 859 500 7 440 500 28 300 000 

21. Soutien aux Etats Membres en développement et à 
ceux dont l’économie est en transition 

   2 700 000 2 700 000 

 Total général 20 859 500 10 140 500 31 000 000 
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Introduction  
246. Cette partie du Programme et Budget donne un aperçu d’ensemble complet de l’application et 
de l’utilisation des revenus discrétionnaires. L’ensemble des personnels, des services et des activités 
financés par les revenus discrétionnaires sont énumérés dans ce chapitre. 

1. Siège 
247. La majeure partie du personnel et des services de base affectés à l'élaboration générale des 
projets, à leur gestion et à leur mise en œuvre, ou chargés de soutenir des fonctions de liaison à 
l'échelle mondiale, relèvent de la partie administrative du budget.  Toutefois, en raison de la contrainte 
que subit cette partie du budget du fait du maintien de la croissance nominale zéro, certaines dépenses 
de la structure de base ou autres dépenses connexes de bureau sont financées par les rentrées de 
fonds provenant de la commission pour frais généraux liés aux projets, qui font partie des revenus 
discrétionnaires.     

248. Les détails de la dotation en effectifs et des dépenses connexes pour le Siège qui sont 
financées par une allocation prélevée sur les revenus discrétionnaires sont donnés en annexe III. 

Ressources inscrites au budget:  5 041 000 dollars E.-U. 

2. Bureaux extérieurs 
249. En raison de la politique de l'Organisation consistant à imputer directement au budget des 
projets les dépenses qui s'y rapportent, la majeure partie des dépenses administratives et de personnel 
dans les bureaux extérieurs sont directement imputées aux projets auxquels elles se rapportent.  Il 
existe toutefois des postes, des fonctions et des dépenses administratives connexes dans les missions 
à fonctions régionales et dans certaines missions de pays qui ne peuvent être imputés à des projets en 
particulier en raison du soutien de caractère général qu’ils apportent à l’élaboration de projets, à la 
gestion et à la mise en œuvre, de même qu’aux fonctions de liaison à l’échelle mondiale. Des revenus 
discrétionnaires sont alloués pour couvrir de telles fonctions dans les bureaux extérieurs. 

250. Les revenus discrétionnaires alloués aux missions à fonctions régionales peuvent être mis à 
profit pour compléter et soutenir des initiatives d'élaboration de projets ou en tant que capital 
d'amorçage pour de nouvelles initiatives si cela s'avère nécessaire. 

251. On trouve en annexe III les détails des dotations en effectifs et des dépenses connexes pour 
chaque bureau extérieur financé par une allocation de revenus discrétionnaires.  

Ressources inscrites au budget:  14 549 400 dollars E.-U. 

3. Technologie de l'information 
252. Il importe que la technologie existante soit constamment réactualisée, et c'est pourquoi des 
revenus discrétionnaires sont alloués à titre d'investissement dans des projets de technologie de 
l'information.  Cette allocation vient en supplément des fonds alloués dans la partie administrative du 
budget. Il existe plusieurs projets prévus ou déjà en cours, qui doivent permettre à l’Organisation 
d’appuyer efficacement les structures administratives et opérationnelles. Les projets prioritaires pour 
lesquels des fonds sont nécessaires en 2008 sont: 

• Une présentation de PRISM Financials (Gestion des systèmes intégrés – procédés et 
ressources/aspects financiers) a été faite aux Etats Membres lors des consultations 
informelles du 21 juin 2007 (document IC/2007/10) pour les informer quant aux objectifs de 
ce nouveau système et des avantages que l'Administration escompte en tirer, suite aux 
recommandations faites par les vérificateurs externes des comptes et en considération des 
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besoins administratifs de l'Organisation.  L'Administration a souligné le fait que le système 
financier actuel de l'Organisation (MOSAIC, PAS, etc.) n'était plus suffisamment efficace ou ne 
pouvait plus répondre aux besoins d'une organisation aussi vaste et aussi complexe que 
l'OIM.  Le système PRISM doit être lancé en janvier 2008 et sera déployé dans les bureaux 
extérieurs en 2008 et 2009.  Ce nouveau système, qui s'appuie sur un logiciel SAP, sera 
également plus facile à intégrer dans le système de gestion des ressources humaines.  Le 
coût total de développement et de mise en œuvre du projet est estimé à 15 millions de 
dollars.  Les fonds totaux disponibles, en ce compris l'allocation de revenus discrétionnaires 
de 2008, s'élèvent à 12,6 millions de dollars.  L'Administration continuera d'explorer les 
options qui permettraient de mobiliser la somme restante de 2,4 millions de dollars 
nécessaires pour la mise en œuvre intégrale du projet. 

 
• PRISM /  Ressources humaines doit encore être étoffé de façon à y incorporer les processus 

de paie du personnel local pour au moins 10 bureaux extérieurs, parallèlement aux efforts de 
renforcement des fonctionnalités existantes en matière de ressources humaines. 

 
• L'application MiMOSA (Migration Management and Operational Systems Application  

– Application des systèmes opérationnels et de gestion des migrations) doit encore être 
améliorée de façon à permettre l'automation et l'intégration des opérations de transport, les 
services de migration assistée, les opérations médicales, la lutte contre la traite et les 
activités de retour et de réintégration. 

 
253. L'Organisation s'efforce d'améliorer ses procédés transactionnels pour être en mesure de 
répondre efficacement aux problèmes migratoires complexes, et la technologie revêt à cet égard une 
importance cruciale.   

Ressources inscrites au budget: 2 780 000 dollars E.-U. 

4. Spécialistes de la santé dans le contexte migratoire et experts  
 techniques 
254. Les opérations de l’OIM produisent de grandes quantités de données sur la santé des 
migrants. L’Organisation dépend des gouvernements et des agences partenaires pour l’obtention 
d’informations reposant sur des observations factuelles concernant la santé des migrants, surtout 
après la prise de conscience internationale croissante des relations complexes unissant la migration et 
la santé. Le soutien de l’OIM et son savoir-faire technique en matière d'analyse des données pour la 
prévention, la sensibilisation, l’orientation politique et la fixation de stratégies de santé publique 
bénéficient donc d'une priorité élevée.   

255. Pour assurer la poursuite de la croissance et le soutien à l’élaboration de programmes, de 
hauts responsables dans le domaine de la santé en contexte migratoire sont placés de façon 
stratégique de manière à fonctionner comme points focaux pour la coordination régionale, la fixation de 
normes et l’apport d’un soutien technique. En outre, ces hauts responsables répondent aux besoins des 
gouvernements en conseils et en assistance sur la santé en matière migratoire, notamment dans les 
régions confrontées à de nouveaux défis dus à des flux migratoires changeants ou accrus et/ou à un 
accès compromis aux services de santé. Le contact direct entre les spécialistes de la santé dans le 
contexte migratoire, les donateurs et les décideurs appuie les efforts visant à relever ces défis de 
manière globale.  

Ressources inscrites au budget:   400 000 dollars E.-U. 
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5. Publications  
256. Le programme de publications de l’OIM s’est énormément enrichi ces dernières années et 
continue de croître, avec la production et la distribution de matériels pertinents et actualisés. Le 
catalogue actuel des publications contient plus de 300 titres. En 2008, l’unité des Publications a 
l’intention d’accroître son lectorat et ses ventes en s’investissant davantage dans les activités de 
commercialisation et de promotion. A cet effet, elle a l’intention i) de continuer à participer davantage 
aux foires internationales du livre, à accroître ses accords de publicité destinés à promouvoir ses 
publications, à leur donner une visibilité accrue et à les rendre plus accessibles dans d’autres régions 
(par exemple sur le marché de l’Asie du Sud) grâce à des partenariats avec des éditeurs locaux et 
régionaux, et ii) de rationaliser les processus de vente et de distribution en renforçant la coopération 
avec les librairies déjà créées dans un certain nombre de bureaux extérieurs. Il est en outre prévu 
d’accroître le nombre des publications paraissant dans les trois langues officielles de l’OIM. 

• Nouvelles et informations sur les programmes de l'OIM 

257. L’OIM continuera à se présenter à l’aide d’un certain nombre de publications périodiques 
telles que Migrations (autrefois dénommée OIM Info), de brochures d’information, de manuels et autres 
dépliants.   

 
• Revue spécialisée de l'OIM:  International Migration  

258. En 2008, la production de cette revue trimestrielle de l'OIM restera confiée à l'équipe de 
rédaction basée à l'Université Georgetown, à qui a été transférée la responsabilité de cette publication 
depuis 2002.  on a pu observer une augmentation considérable du nombre d'articles soumis au cours 
des douze derniers mois, et la publication sera élargie pour faire face aux demandes d'un lectorat 
grandissant en 2008.  

 
• Série Recherche sur la migration 

259. La série Recherche sur la migration (MRS) a été lancée en 2001 afin de rendre les 
conclusions des recherches en matière migratoire plus accessibles aux décideurs et de porter les 
résultats des recherches présentant un intérêt du point de vue de la politique migratoire à l’attention 
d’un lectorat plus large et de manière plus rapide que ne pourraient le faire des journaux et ouvrages 
émanant de milieux universitaires.  

 
• Publications 

260. L’Organisation produit aussi un nombre considérable de publications (études, monographies, 
livres) par l’intermédiaire de ses bureaux dans le monde et de son siège, que ce soit directement ou par 
le biais d’accords de copublication avec d’autres organisations ou avec des entreprises commerciales. 
La coopération avec l’Organisation des Nations Unies aux niveaux de la vente et de la copublication a 
donné de très bons résultats et l’OIM poursuivra ce partenariat en 2008. 

Ressources inscrites au budget:  175 000 dollars E.-U. 

6. Rapport Etat de la migration dans le monde 
261. Cette initiative est décrite dans le chapitre VI.1.4, qui fait état d'autres sources de 
financement pour cette publication.  Le présent paragraphe ne reflète que l'allocation de revenus 
discrétionnaires destinés à soutenir la publication du rapport 

262. Le financement combiné du rapport Etat de la migration dans le monde s'élève  
à 146.000 dollars E.-U. 

Ressources inscrites au budget:  25 000 dollars E.-U. 
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7. Activités liées à la prise en compte de la sexospécificité  
263. L’OIM s’efforce de favoriser une prise de conscience positive de la sexospécificité dans 
l’ensemble de l’Organisation et d’intégrer les mesures de parité entre les sexes dans les programmes 
afin de pourvoir aux besoins spécifiques des migrants, hommes et femmes. A cette fin, le Groupe de 
travail sur les questions de genre (WGGI) joue le rôle de catalyseur dans la surveillance des progrès 
réalisés sur le plan de l’incorporation de la question du genre à tous les niveaux d’activité de 
l’Organisation et à adopté un programme d’activité sur trois fronts, visant à agir au niveau du soutien 
aux projets, de la formation et des activités de sensibilisation ainsi que dans les domaines de la 
recherche et des publications. Le WGGI considère que ces activités combinées devraient avoir le plus 
large impact possible sur un plus grand nombre de bénéficiaires, tant parmi les migrants que parmi les 
membres du personnel. Compte tenu de l’importance qu’attache l’Administration aux questions de 
genre, il propose d’allouer des revenus discrétionnaires à la poursuite de ces objectifs par des initiatives 
sélectionnées décrites ci-après. 

• Soutien aux projets 

264. Le Groupe de travail sur les questions de genre (WGGI) appuiera des initiatives visant à 
incorporer l'analyse des questions de genre dans les projets.  Quatre missions sélectionnées (Indonésie, 
Sénégal, Lettonie et Costa Rica) recevront des fonds pour mener une analyse poussée sur les questions 
de genre liées à différents projets concernant ces missions.  Les méthodes utilisées, les enseignements 
tirés dans le processus et les documents finals de projets seront publiés et serviront d'outils/de 
références pour l'action de renforcement de capacités dans l'ensemble de l'Organisation. 

• Activités de formation 

265. Dans le cadre de ses activités de formation, le Groupe de travail sur les questions de genre 
mettra l'accent sur l'organisation de la formation dans l'optique de l'acquisition accrue de 
connaissances concernant la politique du genre de l'OIM, les concepts de base en la matière, 
l'intégration des questions de genre dans les programmes et activités de l'Organisation, l'analyse et la 
planification des questions de genre, et la prise en compte de cette même question dans l'élaboration 
des projets.  Elle s'efforcera en outre d'œuvrer à une meilleure compréhension de la position de l'OIM 
face la question du genre dans le contexte interorganisations et au sein du système des Nations Unies. 

• Activités de sensibilisation 

266. Le Groupe de travail sur les questions de genre poursuivra ses activités de sensibilisation, en 
s'efforçant de susciter une prise de conscience accrue sur tout un ensemble de questions liées au 
genre et à la migration.  Cette action englobera notamment la coorganisation d'ateliers, de conférences 
et de séances de formation, ainsi que la participation à ces différentes manifestations. 

Ressources inscrites au budget:  80 000 dollars E.-U. 

8. Coopération avec les institutions multilatérales et les tribunes 
mondiales 

267. Les efforts mutuels déployés pour rapprocher l'OIM et les institutions multilatérales telles que 
la Banque mondiale dans le cadre d'activités liées à la migration et au développement, et l'importance 
grandissante du processus qu'est devenu le Forum mondial sur la migration et le développement ont 
incité l'Organisation à soutenir ces mécanismes en détachant auprès de ceux-ci des experts de la 
question migratoire.  Les fonds réservés à cet effet doivent donner à l'OIM les capacités requises pour 
continuer à travailler étroitement et de façon stratégique avec ses principaux partenaires sur la scène 
migratoire.  

Ressources inscrites au budget:  168 000 dollars E.-U. 
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9. Liaison avec le secteur privé 
268. Si l’OIM nourrit d’excellentes relations avec les gouvernements, les migrants, les ONG et 
d’autres partenaires, il existe un acteur important, également partie prenante, qui n’a pas été 
suffisamment associé au dialogue international de la migration: le secteur privé. Celui-ci exerce une 
influence tout à fait considérable sur la politique et le développement économique, et prend de plus en 
plus conscience de l’importance de la responsabilité sociale des entreprises à mesure que la migration 
offre de nouvelles opportunités commerciales, tout en posant de nouveaux défis. Le Directeur général a 
décidé de poursuivre l’étroite coopération qu’il a engagée avec le secteur privé depuis la création du 
Comité consultatif d’entreprises (Business Advisory Board – BAB), une communauté interactive de 
leaders du monde de l’entreprise intéressés par la mobilité mondiale, le développement économique, la 
stabilité sociale et la responsabilité des entreprises, et représentant différentes régions géographiques 
et différentes disciplines. Les membres du BAB se réunissent une fois l’an pour échanger des 
informations et des conseils sur les questions mondiales intéressant la migration et l’industrie, et pour 
explorer le moyen de promouvoir des partenariats plus étroits entre l’OIM et le secteur privé. 
Entretemps, le Comité constitue un réseau afin de suivre les problèmes recensés et débattus lors de la 
réunion annuelle et d’examiner d’autres thèmes et faits nouveaux à mesure qu’ils émergent. 
L’allocation prélevée sur les revenus discrétionnaires couvrira les dépenses de cet effort de prise de 
contact et de développement de partenariats. 

Ressources inscrites au budget:  50 000 dollars E.-U. 

10. Assistance humanitaire aux migrants en détresse 
269. Cette initiative est décrite au chapitre VIII.1, qui indique également le financement provenant 
d’autres sources. Ce paragraphe ne reflète que l’allocation prélevée sur les revenus discrétionnaires en 
vue de venir en aide aux migrants en détresse. 

270. Le financement combiné pour le programme d'assistance humanitaire aux migrants en 
détresse totalise 200.000 dollars E.-U. 

Ressources inscrites au budget:  50 000 dollars E.-U. 

11. Sécurité du personnel 
271. Compte tenu de l’exposition accrue des personnels à diverses menaces et des inquiétudes 
que cela suscite pour leur sûreté et leur sécurité, les organisations internationales ont renforcé les 
efforts liés à la gestion de la sécurité de leur personnel et de leurs biens. Reconnaissant la menace 
potentielle pour la vie du personnel de l’OIM dans les zones se trouvant en alerte de sécurité, l’OIM 
participe au mécanisme mis en place par le Département de la sûreté et de la sécurité des 
Nations Unies (UNDSS). 

272. Conscient des inquiétudes croissantes que suscite la sécurité des travailleurs humanitaires, 
le Conseil, lors de sa quatre-vingt-huitième session (Résolution No 1111 (LXXXVIII)), puis lors de la 
quatre-vingt-dixième session (Résolution No 1129 (XC)) à la suite d’une révision du taux de la 
commission pour frais généraux, a approuvé l’utilisation d’une partie du revenu provenant de cette 
commission pour couvrir la redevance de l’Organisation au titre de sa participation au mécanisme de 
l’UNDSS, ainsi que les structures de sécurité du personnel et la couverture des normes minimales de 
sécurité opérationnelles (MOSS) dans les bureaux de l’OIM. Les procédures établies se sont révélées 
efficaces dans l’identification des exigences en matière de sûreté et de sécurité des bureaux extérieurs 
d’un point de vue technique et jouent un rôle déterminant pour ce qui est d’assurer une sécurité 
raisonnable, d’assurer le respect des pratiques et des normes applicables en matière de sécurité. 
L’évaluation et l’inspection des besoins en matière de sécurité se poursuivent dans tous les bureaux 
extérieurs de l’OIM, et une formation en la matière est donnée aux membres du personnel. 
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273. Récemment, l'UNDSS a commencé à dénombrer les effectifs de toutes les organisations 
participantes.  Etant donné l'accroissement du personnel de l'OIM dans le monde, la part de l'OIM au 
financement de l'UNDSS pourrait augmenter considérablement si les autres organisations participantes 
ne sont pas elles aussi témoins d'une croissance importante pour répartir les coûts.  Il sera rendu 
compte de tout changement dans la révision du présent document, et l'utilisation effective des rentrées 
de fonds provenant de la commission pour frais généraux réservés à la participation à l'UNDSS et à 
d'autres dépenses connexes feront l'objet d'un compte-rendu distinct dans le rapport financier annuel. 

Ressources inscrites au budget:  4 300 000 dollars E.-U. 

12. Migrations pour le développement en Afrique (MIDA) 
274. Cette activité est décrite au chapitre III.1.1 du présent document, qui précise le montant total 
des contributions fournies par les bailleurs de fonds.  Ce paragraphe ne reflète que l'allocation 
supplémentaire prélevée sur les revenus discrétionnaires pour la supervision générale de cette 
initiative. 

275. Le financement combiné du programme MIDA s'élève à 1.250.200 dollars E.-U. 

Ressources inscrites au budget:  50 000 dollars E.-U. 

13. Renforcement des capacités de gestion des migrations  
 en Afrique 
276. Afin de renforcer les capacités de gestion des migrations en Afrique, les structures de l'OIM 
sur le continent seront renforcées moyennant l'allocation d'un supplément de revenus discrétionnaires 
spécialement réservé à cet effet.  L'Administration débattra avec le Groupe africain des structures qu'il 
convient de mettre en place pour optimiser l'utilisation de ces ressources.  Ceci vient en complément 
des ressources déjà allouées au continent en 2007 pour financer la présence de deux spécialistes 
chargés de dynamiser le développement des projets de coopération technique en Afrique. 

Ressources inscrites au budget:  250 000 dollars E.-U. 

14. Cours interaméricain sur la migration internationale 
277. L'OIM et l'Organisation des Etats américains (OEA) organisent annuellement un cours 
interaméricain sur la migration internationale avec la Direction nationale argentine de la migration.  Ce 
cours couvre des thèmes importants de la politique, de la planification et de l'administration en matière 
migratoire, et réunit des participants qui sont pour la plupart des fonctionnaires gouvernementaux 
d'Amérique latine considérant cette manifestation comme une opportunité d'harmoniser les politiques 
migratoires dans la région. 

278. Une allocation prélevée sur les revenus discrétionnaires est fournie à cet effet, en 
reconnaissance de l'importance de perfectionner les connaissances en matière migratoire dans la 
région. 

Ressources inscrites au budget:  40 000 dollars E.-U. 
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15. Centre d’information sur la migration en Amérique latine 
(CIMAL) 

279. A titre de service aux Etats et au grand public, l'OIM continuera de fournir des informations sur 
la migration internationale et les questions connexes à l'Amérique latine, aux Caraïbes et à d'autres 
régions géographiques. Cette information a été réunie au fil des ans en provenance de sources fiables, 
à savoir les milieux universitaires, les spécialistes de la migration et les unités de projets et 
d’information travaillant sur la migration dans la région. Cette information permet de comprendre et de 
surveiller les caractéristiques et l’amplitude des mouvements migratoires dans la région. Le CIMAL a 
publié et actualisé une bibliographie des publications sur la migration, le transfert de technologie, les 
ressources humaines et autres questions connexes en Amérique latine et dans les Caraïbes. Il joue en 
outre un rôle majeur dans la promotion et l’usage d’outils et de méthodes modernes de diffusion de 
l’information en vue de rendre les systèmes régionaux plus compatibles entre eux, qu’il convient de 
renforcer. 

280. Une allocation prélevée sur les revenus discrétionnaires est fournie à l'appui des travaux de la 
CIMAL.  

Ressources inscrites au budget:  35 000 dollars E.-U. 

16. Coopération technique dans le domaine de la migration 
(PLACMI),  Amérique latine 

281. Cette activité est décrite au chapitre IV.3.10 du présent document, qui précise l'ensemble des 
contributions fournies par les bailleurs de fonds.  Dans le présent chapitre, il n'est question que de 
l'allocation supplémentaire prélevée sur les revenus discrétionnaires pour renforcer les structures de 
l'OIM à l'appui du PLACMI. 

282. Le financement combiné du PLACMI s'élève à 671.100 dollars E.-U. 

Ressources inscrites au budget:  15 000 dollars E.-U. 

17. Projet de coopération technique axé sur le renforcement du 
processus de Puebla 

283. Cette activité est décrite au chapitre IV.3.11 du présent document, qui précise le montant 
total des contributions fournies par les bailleurs de fonds.  Ce paragraphe ne reflète que l'allocation 
supplémentaire prélevée sur les revenus discrétionnaires pour renforcer les structures de l'OIM à l'appui 
du Processus de Puebla. 

284. Le financement combiné du Processus de Puebla s'élève à 477.800 dollars E.-U 

Ressources inscrites au budget:  20 000 dollars E.-U. 

18. Soutien au renforcement de la Commission centraméricaine 
des directeurs de la migration (OCAM) 

285. L'objectif général de ce projet est de renforcer le rôle de l'OCAM en tant que mécanisme de 
consultation, de coordination et de coopération pour faire face aux problèmes migratoires dans le cadre 
du processus d'intégration régionale.  Ce projet s'appuie sur le développement d'activités de coopération 



 MC/2227 

 
 

  83 

par le biais du réseau de communication électronique de l'OCAM et sur la modernisation des systèmes 
administratifs de migration.   

286. Une allocation prélevée sur les revenus discrétionnaires est fournie à cet effet, en 
reconnaissance de l'importance de ce mécanisme pour l'intégration régionale. 

Ressources inscrites au budget:  10 000 dollars E.-U. 

19. Cours sur le droit international de la migration 
287. Face à l'intérêt manifesté par les gouvernements, l'OIM organise un cours annuel qui 
s'adresse aux fonctionnaires des différents ministères concernés par l'énonciation de politiques et de 
textes de lois sur la migration et à ceux qui sont chargés de les faire appliquer.  Cette formation couvre 
un large ensemble de textes législatifs internationaux sur la migration, tout en ciblant les questions 
migratoires présentant un intérêt particulier. Le dialogue et la coopération entre les départements 
gouvernementaux au niveau national sont également encouragés. 

Ressources inscrites au budget:  20 000 dollars E.-U. 

20. Activités et structures non inscrites au budget 
288. La croissance significative des activités de l'Organisation, avec les risques qu'elles 
comportent, exige une saine gestion et des décisions prudentes dans la mise en œuvre des projets de 
par le monde.  Dans la mesure du possible, l'Administration a établi des procédures et des politiques de 
contrôle interne destinées à réduire les risques inhérents à la complexité des opérations qu'elle déploie.  
Cependant, des développements imprévus peuvent se produire, avec des retombées financières 
importantes, qui entraîneraient la nécessité de recourir à des ressources financières supplémentaires 
pour certaines structures et activités organisationnelles afin de ne pas mettre en péril la capacité de 
fourniture de services de l'Organisation.  Des compléments de financement sont ainsi parfois 
nécessaires pour agir dans les situations suivantes: a) besoins émergents: certains besoins ne pouvant 
pas être prévus de manière réaliste exigent un financement au fil de leur évolution, pour permettre la 
réalisation complète de projets; b) cofinancement: certains donateurs ne financent qu'une partie des 
dépenses totales des projets, l'OIM devant s'engager à mettre en œuvre lesdits projets dans l'attente du 
résultat d'une action future de mobilisation de fonds capable d'assurer la couverture du solde (seul 
l'élément "revenus divers" des revenus discrétionnaires peut-être mis à profit à cet effet si les tentatives 
de l'Administration pour obtenir un cofinancement se révèlent infructueuses); c) crédits-relais: ils sont 
parfois nécessaires pour combler une lacune durant la transition entre des opérations d'urgence et des 
activités migratoires revenues à la normale, lorsqu'on s'expose au coût de reconstruction des structures 
après les avoir réduites. 

289. Compte tenu de la structure financière de l’OIM, qui repose sur le principe de l’imputation des 
dépenses au budget des projets auxquels elles se rapportent, et en l’absence d’autres sources de 
revenus, ces besoins non financés ont été par le passé couverts en fin d’exercice par les revenus 
discrétionnaires additionnels, pour autant qu’il y en ait eu, lorsque tous les autres moyens de couvrir les 
déficits avaient été épuisés. 

Ressources inscrites au budget:  241 600 dollars E.-U. 
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21. Soutien aux Etats Membres en développement et à ceux dont 
l’économie est en transition 

290. Ce mécanisme de financement a été établi par le Conseil à sa quatre-vingtième session en 
novembre 2000, suite à l’adoption de la résolution no 1035 (LXXX) invitant le Directeur général à allouer 
des revenus discrétionnaires pour l’élaboration de projets de migration en faveur des Etats Membres en 
développement et de ceux dont l’économie est en transition. 
 
291. L’OIM continuera de s’aligner sur la version la plus récente de la liste des pays ayant des 
revenus faibles à moyens/élevés telle qu’elle a été établie par la Banque mondiale, pour déterminer leur 
admissibilité au Fonds 1035. Par ailleurs, ceux des pays qui, selon la liste de la Banque mondiale, 
pourraient normalement prétendre à un financement à ce titre en seront exclus dès l’instant où ils 
adhèreront à l’Union européenne. Dans le contexte de projets régionaux, les Etats non membres de 
l’OIM continueront de figurer parmi les bénéficiaires à la seule condition que ce soit une majorité 
d’Etats Membres qui bénéficient du projet. Les Etats non membres ne peuvent pas solliciter 
directement l’appui du Fonds. 
 
292. Les critères et lignes directrices régissant l’utilisation des fonds à hauteur d'un total de 
1,4 millions de dollars E.-U. (1ère ligne) sont les suivants: 
  
• La priorité est accordée aux projets de renforcement de capacités dans les différents 

domaines de l’OIM, notamment la recherche et les études de faisabilité relatives à de telles 
activités;   

 
• Les approches régionales bénéficieront d’une attention particulière; 
 
• Les fonds relais pour des projets présentant de bonnes perspectives de financement futur et 

ceux assurant un cofinancement au titre d’engagement pris par d’importants bailleurs de 
fonds continueront d’être pris en considération; 

 
• Le Fonds 1035 ne peut être mis à contribution pour le financement de certains types 

d’activités de l’OIM. Il s’agit des activités suivantes: 
 

A. Les mouvements: Les activités supervisées par la Division de gestion des mouvements 
de l’OIM, en ce compris les activités traditionnelles de l’Organisation à l’appui des 
programmes de réinstallation de réfugiés et de migrants; 

 
B. Urgences: Les activités qui sont supervisées par la Division des situations d’urgence et 

d’après-crise de l’OIM; 
 
C. Les grandes conférences et manifestations similaires, qui sont la continuation de 

dialogues en cours et autres activités similaires déjà bien établies. Cependant, d’autres 
conférences et manifestations similaires pouvant favoriser le lancement de nouveaux 
processus régionaux, une nouvelle couverture géographique ou l’accroissement de la 
planification et de la mise en œuvre des programmes entre l’OIM et les Etats Membres 
ne sont pas à exclure;  

 
D. Les projets entraînant pour l’essentiel des dépenses administratives et de personnel, 

parmi lesquels ceux proposés dans le but spécifique d’ouvrir un bureau de l’OIM, sont 
exclus. Les dépenses administratives et de personnel de l’OIM peuvent toutefois être 
incorporées dans le budget de mise en œuvre d’un projet selon l’approche habituelle 
de l’OIM qui consiste à imputer sur le budget des projets les dépenses qui s’y 
rapportent directement; 
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E. Les projets de retour volontaire assisté, à moins qu’ils ne comprennent des éléments 

significatifs de renforcement des capacités des gouvernements en plus d’un volet de 
retour. 

 
293.  Les niveaux de financement plafond de 50.000 dollars E.-U. par projet national et 
de 100.000 dollars E.-U. par projet régional sont d’application. Exceptionnellement, des allocations 
supérieures peuvent être accordées pour des projets nationaux ou régionaux, jusqu’à concurrence 
de 100.000 et 200.000 dollars E.-U. respectivement.  
 
294. En réponse à une demande des Etats Membres pour un complément de financement du 
Fonds 1035, ce mécanisme de financement a été élargi par le Conseil à sa quatre-vingt-treizième 
session (extraordinaire) en juin 2007, par l'adoption de la résolution n° 1150 (XCIII).  Cette résolution 
demande au Directeur général d'allouer 25 pour cent des revenus discrétionnaires supplémentaires (à 
l'exclusion de l'allocation réservée pour les dépenses de sécurité) correspondant à la différence entre 
les estimations du Programme et Budget pour 2007, qui étaient chiffrées  
à 20,5 millions de dollars E.-U., et les revenus discrétionnaires effectivement réalisés en vue de 
constituer un Fonds 1035 élargi qui prendra effet en 2008. 
 
295. Les critères et lignes directrices régissant l'utilisation des fonds supplémentaires (deuxième 
ligne) à hauteur de 1,3 million de dollars sont généralement les mêmes que pour les crédits du 
Fonds 1035 initial, hormis ce qui suit: 
 
• L’accès au financement par la deuxième ligne de crédit sera lié à la situation des Etats 

demandeurs au plan de leurs contributions assignées, et ceux d’entre eux qui seraient visés 
par les dispositions de l’article 4 ne pourront en bénéficier; 

 
• S’agissant de la deuxième ligne de crédit, le plafond de financement des projets nationaux 

sera de 200.000 dollars EU; 
 
• S’agissant de la deuxième ligne de crédit, le plafond de financement des projets régionaux 

sera de 300.000 dollars EU; 
 
• Un projet de suivi prolongeant un projet ayant bénéficié du Fonds 1035 (première ligne de 

crédit) pourra être mis au bénéfice de la deuxième ligne. 
 

296. Les deux lignes de crédits feront l’objet d’un suivi et de rapports comptables distincts. 
 
297. Pour apporter le soutien administratif qui convient à la gestion de ce mécanisme, une fonction 
administrative spécifique sera créée et financée directement par le Fonds 1035. 

Ressources inscrites au budget:  2 700 000 dollars E.-U. 
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I.  GESTION DES MOUVEMENTS ET DES MIGRATIONS 
DANS LES SITUATIONS D'URGENCE ET D'APRES-CRISE  

 Programme / Projet 
Dépenses 

administratives et 
de personnel 

Coût des 
programmes Coût total 

I.1 Aide à la réinstallation 46 637 300 107 199 600 153 836 900 

I.2 Aide au rapatriement  58 300  615 700  674 000 

I.3 Aide aux opérations dans les situations de crise et 
d'après-crise 26 549 300 68 190 300 94 739 600 

 Total 73 244 900 176 005 600 249 250 500 

298.  L'allocation budgétaire totale pour la gestion des mouvements et des migrations dans les 
situations d'urgence et d'après-crise est d'environ 249,3 millions de dollars E.-U.  Les projets 
correspondant à chaque subdivision sont décrits ci-après.  

I.1 Aide à la réinstallation 

 Programme / Projet 
Dépenses 

administratives et 
de personnel 

Coût des 
programmes Coût total 

I.1 Aide à la réinstallation 46 637 300 107 199 600 153 836 900 

 
299. Les mouvements de personnes et les activités requises pour faciliter les migrations en bon 
ordre dans le monde représentent une partie importante des programmes opérationnels de l'OIM.  Dans 
le cadre de la coopération continue avec les gouvernements et les migrants, l'OM continuera d'apporter 
une aide à la réinstallation en offrant tout un éventail de services liés aux mouvements de personnes en 
2008.  Cela comprend une aide internationale aux déplacements au départ des pays d'origine, dans les 
pays de transit et jusqu'à la destination finale.  Ces mouvements sont organisés avec le concours du 
réseau mondial de bureaux extérieurs de l'Organisation, en étroite collaboration avec le HCR et d'autres 
organismes internationaux, des organisations gouvernementales et non gouvernementales et des 
sponsors indépendants.  L'OIM s'efforce également de renforcer les autres services liés aux transports 
qu'elle offre aux migrants admis à se réinstaller dans des pays tiers. 
 
300. Afin de renforcer ses capacités en termes de fourniture de services, l'OIM négocie des tarifs 
réduits et des conditions préférentielles au nom des réfugiés et des migrants avec les principales 
compagnies aériennes.  Ces accords font l'objet d'une révision constante, et de nouveaux accords sont 
régulièrement négociés en raison du contexte hautement concurrentiel dans lequel opère l'industrie des 
transports aériens.  Sur la base de ces accords, à quoi vient s'ajouter l'accès direct au système de 
transport aérien, l'OIM organise ses transports en appliquant les tarifs qui lui sont propres, ce qui lui 
permet de faire des économies substantielles dont bénéficient ensuite les migrants.  Cette assistance 
est coordonnée par le réseau de bureaux extérieurs de l'OIM qui opèrent en étroite collaboration avec 
les autorités des pays de départ, de transit et de réinstallation. 
 
301. Pour une meilleure gestion du programme et afin de faciliter le traitement des dossiers par les 
bureaux extérieurs d'accueil, des dispositions sont prises pour organiser les transports par groupes, en 
ayant recours soit à des vols spécialement affrétés soit à des vols commerciaux réguliers.  Les coûts liés 
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à la réinstallation des personnes sont couverts par les gouvernements concernés selon une formule de 
remboursement intégral.  Les migrants sont également soumis à une évaluation sanitaire, assurée par 
l'OIM ou par un groupe de médecins à la demande des gouvernements de certains pays de 
réinstallation.  En raison de la structure financière de certains de ces projets de réinstallation, les 
dépenses liées aux évaluations sanitaires devant déterminer l'aptitude au voyage sont intégrées dans 
cette subdivision. 
 
302. Au-delà de l'aide traditionnelle à la réinstallation, l'OIM assure des services de traitement des 
dossiers en vue de l'immigration aux Etats-Unis depuis l'Egypte, la Fédération de Russie, le Viet Nam et, 
plus récemment, le Népal. 
 
303. Relève également de cette catégorie le financement du bureau de l'OIM dans le comté 
d'Orange en Californie (Etats-Unis), qui est responsable de la collecte des prêts consentis aux migrants 
ayant pu, grâce à ces prêts, immigrer aux Etats-Unis. 
 
Objectif: Aider à la réinstallation d'environ 105.500 personnes en Amérique du Nord, en Europe 
septentrionale et occidentale, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Amérique latine, sous les 
auspices des programmes de réinstallation de l'OIM en 2008. 

Ressources inscrites au budget:   153 836 900 dollars E.-U. 

I.2  Aide au rapatriement 

 Programme / Projet 
Dépenses 

administratives et 
de personnel 

Coût des 
programmes Coût total 

I.2.1 Aide générale au rapatriement  58 300  615 700  674 000 

 Total  58 300  615 700  674 000 

I.2.1  Aide générale au rapatriement 

304. En coordination avec le HCR, l'OIM organise le rapatriement volontaire de réfugiés en se 
conformant aux procédures de protection correspondant à leur statut particulier.  Cette activité est 
entièrement financée par les sponsors qui sollicitent les services de l'OIM.   
 
305. L'OIM prévoit d'aider au rapatriement volontaire de réfugiés en Europe, essentiellement au 
départ de la Fédération de Russie, sur la base d'accords locaux conclus avec le HCR.  D'autres activités 
de rapatriement seront mises en œuvre en faveur de nationaux étrangers à l'Union européenne qui 
résident en Espagne et en Norvège.   
 
306. En Amérique latine, l'OIM facilitera le rapatriement des réfugiés qui désirent regagner leur 
pays d'origine respectif depuis l'Europe ou depuis d'autres pays de la région. 
 
307. En Afrique, des réfugiés de la République démocratique du Congo se trouvant en Zambie et 
au Mozambique, ainsi que des réfugiés soudanais en Ethiopie et au Kenya, vont être rapatriés.  L'OIM 
prévoit aussi des rapatriements sporadiques d'autres Africains en Afrique au titre de l'accord-cadre 
entre le HCR et l'OIM. 
 
Objectif: Fournir à environ 650 personnes une aide au rapatriement volontaire dans leur pays d'origine 
en 2008. 

Ressources inscrites au budget:   674 000 dollars E.-U. 
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I.3  Aide aux opérations dans les situations de crise et  
 d'après-crise 

 Programme / Projet 
Dépenses 

administratives et 
de personnel 

Coût des 
programmes Coût total 

I.3.1 
Réintégration des ex-combattants et 
rétablissement des infrastructures socio-
économiques en Angola 

 411 000 1 123 400 1 534 400 

I.3.2 Facilitation des retours durables de déplacés 
internes au Soudan 

1 154 000 1 783 100 2 937 100 

I.3.3 Vérification et contrôle des mouvements des 
déplacés internes au Darfour (Soudan)  

 596 700  521 700 1 118 400 

I.3.4 Aide d'urgence aux populations mobiles et 
vulnérables du Zimbabwe 

 691 900 2 316 600 3 008 500 

I.3.5 Initiative portant sur la sécurité des vies 
humaines et la stabilisation en Iraq 

 710 900 1 877 100 2 588 000 

I.3.6 Aide aux déplacés internes en Iraq 1 208 900 2 733 300 3 942 200 

I.3.7 Aide aux populations victimes de conflits au 
Liban  

 136 200  178 900  315 100 

I.3.8 Aide aux déplacés internes et aux communautés 
d'accueil en Colombie 

5 866 100 7 834 200 13 700 300 

I.3.9 Programme d'appui aux ex-combattants et aux 
victimes des conflits armés en Colombie 

2 819 200 1 530 000 4 349 200 

I.3.10 Initiative transitoire en Haïti 3 134 300 8 083 400 11 217 700 

I.3.11 Soutien technique à l'Afghanistan en matière de 
gouvernance provinciale 

 984 800 5 047 100 6 031 900 

I.3.12 Programme d'aide aux civils afghans (ACAP) – 
Afghanistan 

 107 000  393 000  500 000 

I.3.13 
Gestion et traitement des dossiers des migrants 
en situation irrégulière en attente de leur départ 
pour l'Australie 

3 603 300 16 288 400 19 891 700 

I.3.14 Activités d'aide à la réintégration en Indonésie  876 000 1 310 000 2 186 000 

I.3.15 
Aide aux populations dans les zones exposées 
aux catastrophes naturelles au Kirghizistan et au 
Turkménistan 

 70 600  92 600  163 200 

I.3.16 Reconstruction de logements pour les victimes 
du tremblement de terre du Pakistan 

 65 100    65 100 
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I.3.17 Aide aux victimes du typhon aux Philippines  82 400  129 900  212 300 

I.3.18 
Aide à l'Indonésie et à Sri Lanka dans le cadre 
des efforts de reconstruction au lendemain du 
tsunami 

 436 100 3 941 400 4 377 500 

I.3.19 
Projet d'aide visant à l'acquisition de moyens de 
subsistance dans les zones touchées par le 
tsunami et les conflits à Sri Lanka 

 861 000 2 390 900 3 251 900 

I.3.20 Aide aux déplacés internes au Timor- Leste  325 400  462 700  788 100 

I.3.21 
Soutien aux missions d'observation du 
processus électoral mises sur pied par l'Union 
européenne 

 868 300 3 713 200 4 581 500 

I.3.22 Fonds d'affectation de l'OTAN visant à réduire 
l'appareil militaire en Bosnie-Herzégovine 

 774 100 3 417 100 4 191 200 

I.3.23 Aide à la réintégration du personnel du Ministère 
de la défense mis à pied en Croatie  

 69 400  18 000  87 400 

I.3.24 Aide au personnel militaire mis à pied en Serbie  290 300 1 768 600 2 058 900 

I.3.25 Fourniture de solutions durables aux personnes 
déplacées en Serbie  

 406 300 1 235 700 1 642 000 

 Total 26 549 300 68 190 300 94 739 600 

I.3.1 Réintégration des ex-combattants et rétablissement des infrastructures  
socio-économiques en Angola 

308. Suite à la signature de l'accord de paix en Angola en 2002, l'armée a été démobilisée mais 
l'appui immédiat fourni aux anciens soldats n'a pas suffi à les réintégrer correctement dans leur 
communauté d'origine ou dans celle sur laquelle ils ont porté leur choix.  Cela a entraîné plusieurs 
problèmes majeurs car certains ex-combattants ont du mal à produire suffisamment de nourriture ou à 
gagner de quoi vivre correctement, principalement parce qu'ils utilisent des outils et des techniques 
agricoles très rudimentaires. Les rendements qu'ils obtiennent sont trop faibles pour leur apporter un 
quelconque avantage économique. Afin de remédier à cette situation, l'OIM s'efforcera d'appuyer les 
efforts de réintégration en aidant les bénéficiaires à accroître leurs compétences grâce à la formation 
professionnelle ou à la formation continue, leur permettant ainsi d'avoir accès au marché de l'emploi 
civil. Les bénéficiaires recevront aussi des conseils techniques et de meilleurs outils pour leurs projets 
agricoles et leurs initiatives en matière d'élevage. Des efforts seront aussi faits pour améliorer les 
structures sociales, notamment les soins de santé, l'éducation primaire, les garderies et les orphelinats. 
 
Objectif: Contribuer à la réintégration socio-économique durable des ex-combattants et à la 
revitalisation des communautés d'accueil dans le but de réduire la pauvreté. 

Ressources inscrites au budget:   1 534 400 dollars E.-U. 

I.3.2 Facilitation des retours durables de déplacés internes au Soudan 
 

309. La longue guerre civile au Soudan a entraîné la perte de nombreuses vies humaines et des 
déplacements de population.  A la suite de l'Accord de paix global signé en 2005, l'OIM a commencé à 
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offrir une assistance au retour et à la réintégration aux déplacés internes et aux réfugiés, en particulier 
aux personnes vulnérables souhaitant regagner leurs communautés d'origine au centre et au sud du 
Soudan. Elle offre en outre son aide dans les transports d'urgence en coordination avec des institutions 
des Nations Unies et des ONG et assure des soins spéciaux pour les déplacés internes vulnérables et se 
trouvant dans l'incapacité de quitter l'endroit où ils se trouvent.  Afin de faciliter les accords concernant 
les déplacements sur de longues distances, des postes de secours ont été créés dans plusieurs 
provinces du Sud afin d'assurer l'approvisionnement en eau potable, de distribuer des vivres, de fournir 
des soins de santé et d'apporter des abris temporaires aux déplacés internes et aux réfugiés.  Il est 
prévu d'examiner le cas de chaque rapatrié vulnérable et d'enregistrer chacun d'entre eux afin de 
disposer d'informations fiables sur le processus de retour et de surveiller plus étroitement les grands 
itinéraires de retour. 
 
Objectif: Pour encourager les retours durables, des initiatives seront prises au niveau des communautés 
afin d'assurer la mise en place de structures appropriées, conformes aux critères établis en la matière. 

Ressources inscrites au budget:   2 937 100 dollars E.-U. 

I.3.3 Vérification et contrôle des mouvements des déplacés internes au Darfour 
(Soudan)  

310. En dépit du rôle déterminant joué par les efforts humanitaires massifs déployés au Darfour 
face aux besoins urgents des déplacés internes, une approche différente s'imposera pour faciliter le 
redressement du Darfour et son développement à terme, lorsque la paix sera rétablie.  La planification 
des besoins de redressement des populations rapatriées constitue par conséquent un facteur critique 
du succès et doit être menée en temps opportun et de manière prévisible dès qu'un accord de paix aura 
été signé et que la situation sur le plan de la sécurité se sera améliorée. Ces retours devront être 
préparés, par exemple en cherchant des régions potentielles de rapatriement et en évaluant la mesure 
dans laquelle elles se prêtent à l'accueil des rapatriés afin d'assurer une réponse coordonnée et 
efficace de la part de la communauté internationale.  En collaboration avec d'autres partenaires, une 
base de données sera créée pour suivre de près les conditions de sécurité et les risques encourus afin 
de renforcer les systèmes d'appui de l'ensemble des partenaires de telle façon qu'ils puissent fournir 
des réponses et une aide plus adéquates aux déplacés internes.   

Objectif: Encourager des retours volontaires, sûrs et dignes, de nature à prévenir tout mouvement forcé 
des déplacés internes au nord et au sud du Darfour en vérifiant et en contrôlant les retours et en 
s'assurant de l'adéquation des régions où doivent s'effectuer les retours.  La base de données 
contenant les noms des personnes enregistrées servira à assurer la protection des intéressés et à 
mettre au point des instruments de planification des retours et de réintégration. 

Ressources inscrites au budget:   1 118 400 dollars E.-U. 

I.3.4 Aide d'urgence aux populations mobiles et vulnérables du Zimbabwe 

311. Avec la dégradation des conditions socio-économiques au Zimbabwe, le pays connaît une 
chute sévère de la production agricole qui oblige les travailleurs agricoles et leur famille, dont la plupart 
sont à présent privés de leurs seuls moyens d'existence, à se déplacer.  Consciente du fait que les 
populations mobiles et vulnérables ont besoin d'un approvisionnement d'urgence en vivres et en articles 
non alimentaires essentiels, l'OIM s'efforce, par cette initiative, de travailler avec le réseau de ses 
partenaires de mise en œuvre, comprenant des agences des Nations Unies et des ONG, afin de mettre 
sur pied un système de distribution de vivres et de fournitures.  Les groupes vulnérables seront 
identifiés et localisés afin d'apporter une réponse ciblée à leurs besoins.  Des séances d'information 
seront organisées sur la prévention et la propagation du VIH/sida et des soins médicaux seront fournis 
aux personnes déjà touchées.   
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Objectif: Fournir une aide humanitaire d'urgence (abri et nourriture) pour répondre aux problèmes 
sanitaires se posant parmi les ex-travailleurs agricoles déplacés et les autres déplacés internes. 

Ressources inscrites au budget:   3 008 500 dollars E.-U. 

I.3.5 Initiative portant sur la sécurité des vies humaines et la stabilisation en Iraq 

312. L'insurrection et les violences entre communautés ont pris une ampleur considérable en Iraq, 
et cette situation a encore été aggravée par le retard mis à équiper et à former les forces de sécurité 
iraquiennes.  La plupart des recrues sont elles aussi sous la menace des insurgés, ce qui représente un 
défi majeur pour la reconstitution des forces de sécurité.  En coopération avec les gouvernements 
central et provinciaux de l'Iraq, les leaders religieux locaux et d'autres leaders communautaires 
influents, l'OIM contribuera à la stabilisation urgente des communautés iraquiennes désorganisées en 
appliquant des mesures de réintégration socio-économiques à ancrage communautaire basées sur un 
système d'incitation, dans le but d'enrayer la prolifération des armes au sein de la population civile.  Ce 
sont les vétérans des forces armées iraquiennes et les membres actifs des milices irrégulières qui 
devraient en bénéficier.  Ils seraient ainsi encouragés à déposer les armes et à s'engager dans des 
initiatives économiques plus pacifiques pour subvenir aux besoins de leur famille.  Une assistance 
technique sera fournie afin de renforcer les capacités des institutions gouvernementales concernées de 
manière à assurer le maintien de ce projet lorsque l'OIM leur aura passé le relais. 

Objectif: Contribuer à la stabilisation urgente des communautés iraquiennes désorganisées en aidant à 
faire barrage aux vétérans des services de sécurité et aux membres des milices irrégulières. 

Ressources inscrites au budget:   2 588 000 dollars E.-U. 

I.3.6 Aide aux déplacés internes en Iraq 

313. En coordination avec l'Office des Nations Unies pour la coordination humanitaire  
en Iraq (UNOHCI), le présent projet observera et évaluera les besoins des déplacés internes, répartira 
les secours d'urgence et lancera les activités d'assistance communautaire. Les besoins des déplacés 
internes continueront d'être évalués et contrôlés afin d'offrir des solutions durables moyennant la mise 
en œuvre de projets d'assistance communautaire comprenant des séances de formation et des 
initiatives génératrices de revenus pour les déplacés internes au sein de leur communauté d'accueil.  
Une assistance sera en outre apportée pour restaurer les services essentiels, notamment l'adduction 
d'eau potable, les installations sanitaires, ainsi que des infrastructures sanitaires et éducatives. En 
collaboration avec les partenaires et les parties prenantes, des ateliers seront organisés sur la stratégie 
de gestion des déplacés internes à l'intention d'ONG partenaires et du Ministère iraquien en charge des 
populations déplacées et des migrations afin de réexaminer périodiquement la stratégie mise en œuvre, 
de déterminer les domaines dans lesquels il y aurait lieu d'intervenir, de traduire les matrices 
d'évaluation des besoins en projets et de définir les rôles et les responsabilités de toutes les parties 
concernées dans l'intérêt des communautés de déplacés internes concernées.  En outre, des 
dispositions seront prises pour les personnes en mauvaise santé ne pouvant être soignées localement 
et devant être envoyées à l'étranger.  L'OIM travaillera en étroite coordination avec le Groupe de travail 
d'urgence mis sur pied par la Mission d'assistance des Nations Unies pour l'Iraq (MANUI) et ses 
partenaires sur le terrain.   

Objectif: S'employer à répondre aux besoins humanitaires vitaux et immédiats des familles déplacées 
au centre et au sud de l'Iraq et trouver des solutions durables aux graves difficultés que rencontrent les 
déplacés internes. 

Ressources inscrites au budget:   3 942 200 dollars E.-U. 
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I.3.7 Aide aux populations victimes de conflits au Liban 

314. Le conflit récent entre le Hezbollah et Israël a fait de nombreuses victimes au Liban, plusieurs 
habitations et infrastructures publiques ayant été détruites.  L'objectif de ce projet est d'appuyer le 
processus de réadaptation des déplacés internes dans le pays en remettant en état les services de 
santé, les réseaux d'assainissement et d'adduction d'eau et en leur fournissant des logements.  Un 
soutien psycho-social sera assuré en faveur des déplacés internes, et plus particulièrement des enfants 
et des familles qui rentrent dans leurs foyers, afin de faire face aux conséquences sanitaires et sociales 
du conflit.  Des cadres et des volontaires seront formés à la fourniture de services dans le centre 
récréationnel et social pilote ouvert aux enfants et aux familles.  En collaboration avec d'autres 
partenaires, l'OIM travaillera au développement des capacités des organismes caritatifs 
gouvernementaux et non gouvernementaux pour tenter d'améliorer la situation.   

Objectif: Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des communautés vulnérables par la création 
d'opportunités rémunératrices pour les populations touchées.   

Ressources inscrites au budget:   315 100 dollars E.-U. 

I.3.8 Aide aux déplacés internes et aux communautés d'accueil en Colombie 

315. Dans le cadre des efforts visant à remédier à la crise persistante que connaît la Colombie en 
termes de déplacements internes de populations, l'OIM participera à l'exploitation des atouts 
techniques des organisations participantes.  A cet effet, elle fournira aux déplacés internes et aux 
autres groupes vulnérables identifiés comme tels un éventail complet de soutiens techniques et 
matériels dans les domaines de l'éducation, de la santé, du logement, de l'infrastructure, de l'aide 
d'urgence et de l'emploi, afin de les guider vers la stabilité et l'autosuffisance à long terme.  Elle 
s'engagera également dans la voie du renforcement des capacités institutionnelles afin de répondre aux 
besoins persistants des populations cibles. Une assistance sera apportée aux déplacés internes et aux 
communautés d'accueil dans différentes régions frontalières de Colombie à l'effet d'améliorer leurs 
conditions de vie par une approche intégrée et communautaire.  Un système d'enregistrement sera 
également mis au point pour renforcer l'assistance humanitaire et les secours d'urgence. L'OIM a 
entrepris de rechercher les entités locales qui seraient en mesure de réaliser ces activités et de veiller à 
ce qu'elles soient poursuivies lorsque le projet sera venu à son terme. 

Objectifs: Unifier et restaurer le tissu social des communautés de déplacés internes en les 
encourageant à fonctionner de façon constructive dans leurs efforts pour la paix et enregistrer les 
déplacés internes en vue d'apporter un soutien ciblé. 

Ressources inscrites au budget:   13 700 300 dollars E.-U. 

I.3.9 Programme d'appui aux ex-combattants et aux victimes des conflits armés en 
Colombie 

316. Cette initiative a pour but de soutenir les efforts nationaux entrepris dans le domaine de l'aide 
aux ex-enfants soldats et aux victimes des conflits armés en Colombie, qu'il s'agit de réintégrer dans la 
vie civile, en élargissant les structures existantes et en renforçant le réseau d'unités décentralisées créé 
pour répondre efficacement aux besoins des victimes et des enfants.  L'objectif est d'améliorer les 
conditions économiques de la population vulnérable en l'engageant dans des activités rémunératrices 
telles que des projets d'agriculture et de développement industriel.  Un modèle intégré de soutien 
psycho-social sera également offert afin de faciliter leur retour à la vie civile. 

317. Un soutien est assuré depuis le moment où les enfants soldats sont démobilisés et pendant 
toute la durée du processus par lequel ils tentent de retrouver un mode de vie normal.  Les procédures 
mises en place pour clarifier leur statut légal doivent encore être renforcées. Des centres de référence 
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ont été créés pour répondre efficacement aux besoins des ex-enfants combattants et des victimes des 
conflits armés et surveiller la progression de leur retour à la vie civile. 

Objectif: Aider à l'élaboration de solutions durables de réintégration par une assistance technique et 
financière ciblée et par une action d'encouragement à une coordination accrue entre les acteurs 
institutionnels clés.  

Ressources inscrites au budget:   4 349 200 dollars E.-U. 

I.3.10 Initiative transitoire en Haïti 

318. La longue instabilité politique en Haïti se répercute négativement sur l'économie, sur le 
gouvernement et sur le développement en général.  Face aux problèmes décourageants qui menacent 
la stabilité socio-économique du pays, cette initiative vise à appuyer les processus de redressement 
politique, de stabilisation économique et de développement social en aidant les citoyens et le 
gouvernement dans leur quête d'autonomie.  L'OIM, en partenariat avec les autorités haïtiennes 
compétentes, appuiera leurs efforts visant à recenser les besoins et les priorités des communautés 
locales et à y apporter une réponse appropriée.  Ce projet prévoit un certain nombre d'activités visant à 
améliorer les capacités gouvernementales, tant au niveau régional qu'au niveau national, en réponse 
aux besoins recensés.  Il prévoit aussi la création d'opportunités d'emploi à court terme et propose 
d'associer les ONG nationales et les organisations locales à la mise en œuvre directe de projets. 

Objectif: Engager la société civile dans les efforts de redressement et de développement des processus 
politiques et sociaux.   

Ressources inscrites au budget:   11 217 700 dollars E.-U. 

I.3.11 Soutien technique à l'Afghanistan en matière de gouvernance provinciale 

319. De tout temps, l'Afghanistan s'est caractérisé par une absence de contrôle central sur les 
provinces, ce qui se traduit par des institutions décentralisées mais faibles.  Les efforts de réforme de 
l'administration provinciale n'ont que lentement progressé.  Si les villes portent le fardeau d'un trop 
grand nombre de couches institutionnelles n'offrant que des capacités restreintes et en butte à des 
responsabilités antagonistes, les campagnes restent dans une large mesure privées de tout 
gouvernement en mesure d'agir, notamment au niveau des provinces.  Pour éloigner ce souci constant 
de l'absence de progrès au niveau de l'administration des provinces, l'OTAN a introduit le concept des 
équipes de reconstruction des provinces constituées d'hommes faiblement armés, comprenant un 
élément militaire placé sous le commandement de l'OTAN et un élément civil. Ces équipes rendent 
compte aux Etats contribuants, dont un grand nombre sont des Etats membres de l'UE.  On escompte 
que, lorsque la stabilité politique aura été acquise, la pression à l'émigration et les déplacements 
internes diminueront et les migrants retourneront de leur plein gré dans leurs provinces d'origine.   

Objectif: Renforcer la gouvernance au niveau infranational, en mettant l'accent sur l'encouragement de 
la participation politique et sur la mise en place de structures appropriées.  

Ressources inscrites au budget:   6 031 900 dollars E.-U. 

I.3.12 Programme d'aide aux civils afghans (ACAP) – Afghanistan 

320. L'activisme anti-gouvernemental a très fortement augmenté dans tout le pays en 2006. Par 
réaction, les forces de la coalition, l'OTAN et l'Armée nationale afghane ont intensifié leurs opérations 
contre les insurgés et les talibans. Cette augmentation de l'activité militaire a entraîné pertes et 
souffrances pour de nombreuses familles et communautés afghanes.  Le programme d'aide aux civils 
afghans (ACAP) est destiné à aider le gouvernement des Etats-Unis à apporter un soutien aux familles et 
aux communautés civiles afghanes qui ont subi des pertes suites aux opérations militaires contre les 
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insurgés et les talibans. Cette réponse aux besoins des familles et des communautés doit contribuer à 
la stabilisation globale de l'Afghanistan et influer sur les causes potentielles d'une émigration 
désordonnée. Les responsables du programme seront en contact avec les principales parties prenantes 
pour veiller à ce que les réseaux permettant de mettre en œuvre le programme soient créés. La collecte 
et la diffusion d'informations concernant le programme, ainsi que les demandes des civils afghans, 
joueront un rôle significatif dans la mise en œuvre de ce projet.   

Objectif: Appuyer les efforts du Gouvernement des Etats-Unis auprès des familles et des communautés 
afghanes ayant subi des pertes suite aux opérations militaires contre les insurgés et les talibans. Cet 
appui contribuera aux efforts de stabilisation globale en Afghanistan et préviendra le risque de nouvelles 
migrations désordonnées. 

Ressources inscrites au budget:    500 000 dollars E.-U. 

I.3.13 Gestion et traitement des dossiers des migrants en situation irrégulière en 
attente de leur départ pour l'Australie 

321. Dans le cadre de son action d'assistance dans les situations d'après-crise, l'OIM gère les 
centres extraterritoriaux de Nauru et de Papouasie-Nouvelle-Guinée pour les migrants en situation 
irrégulière, et ce à la demande du Gouvernement australien. Elle prendra les dispositions nécessaires 
pour veiller à ce que les migrants reçoivent suffisamment de vivres et d'eau, d'énergie électrique, de 
bonnes installations sanitaires, de soins médicaux, entre autres besoins spéciaux recensés pour la 
durée du séjour des migrants dans les centres. Elle assistera aussi les migrants qui se porteront 
volontaires pour retourner dans leur pays au niveau des documents de voyage et des dispositions à 
prendre en vue du retour, pour le compte de leur pays d'origine, et versera une aide à la réintégration en 
espèces. Le coût estimatif du volet médical associé à cette activité est inclus dans le budget total de 
cette rubrique.   

Objectif: Fournir des services spécifiques pour la gestion des centres extraterritoriaux en coordination 
avec les gouvernements d'accueil et les agences compétentes responsables de la sécurité des centres.   

Ressources inscrites au budget:  19 891 700 dollars E.-U. 

I.3.14 Activités d'aide à la réintégration en Indonésie 

322. A la demande du Gouvernement indonésien, l'OIM fournit une assistance pour des 
programmes à court terme d'aide à la réinsertion et à la réintégration pleine et entière des déplacés 
internes, des ex-combattants et des prisonniers amnistiés, et soutient les efforts entrepris pour mettre 
ses programmes en relation avec les efforts plus généraux de stabilisation de la communauté en vue 
d'un processus de paix et de réconciliation durable. En conséquence, ce projet fournit une assistance 
immédiate aux communautés profondément touchées par le conflit afin de renforcer le soutien au 
processus de paix et de l'intensifier. Pour remettre en état les services et les infrastructures de base 
dans les communautés, l'OIM identifiera et choisira les villages ayant besoin d'une assistance à la mise 
en œuvre de projets à effet rapide garantissant des résultats visibles et tangibles. L'Organisation mettra 
en place des mécanismes voués à la réintégration des déplacés internes, des ex-combattants du 
mouvement Gerakan Aceh Merdeka (GAM, Libérez Aceh) et des prisonniers amnistiés, en offrant 
plusieurs possibilités d'emploi, de formation et de services rémunérateurs visant à leur offrir davantage 
de moyens d'existence viables. Des micro-entreprises ainsi que des petites et moyennes entreprises 
seront créées et développées, des services conseils seront fournis, des formations professionnelles et 
d'acquisition de compétences seront proposées et la capacité des institutions publiques sera renforcée. 

Objectif: Renforcer la réintégration des déplacés internes, des ex-combattants et des prisonniers 
amnistiés en développant les capacités des prestataires de services de façon à ce qu'ils puissent 
répondre aux besoins des bénéficiaires.   

Ressources inscrites au budget:   2 186 000 dollars E.-U. 



MC/2227 

 
 

98 Gestion des mouvements et des migrations dans les situations d'urgence et d'après-crise 

I.3.15 Aide aux populations dans les zones exposées aux catastrophes naturelles au 
Kirghizistan et au Turkménistan 

323. Malgré leurs ressources naturelles et leur beauté réputée, le Kirghizistan et le Turkménistan 
sont exposés aux catastrophes naturelles, ce qui n'est pas sans effet sur la vie des habitants.  
Tremblements de terre, glissements de terrain, inondations, vents chauds et avalanches ravagent 
régulièrement les campagnes. Les mauvaises communications et le manque d'information du public 
entraînent généralement des dégâts et des pertes de vies humaines et de biens qui pourraient être 
évités. Forte de son expérience, l'OIM a pour objectif d'aider à réduire la menace des catastrophes 
naturelles et à gérer les migrations irrégulières. Pour cela, elle prendra des mesures visant à sensibiliser 
la population aux risques et à l'informer sur les comportements à tenir en cas de catastrophe naturelle. 
Elle prévoit d'élaborer un mécanisme d'évaluation des risques et d'établir des plans d'état de 
préparation, ce qui permettra de mieux gérer les situations d'urgence au niveau local en coopération 
avec les autorités locales et les ONG.   

Objectif: Aider à sensibiliser la population aux avantages que représentent les plans d'atténuation des 
effets des catastrophes sur le long terme et la préservation de l'environnement, objectifs pertinents et 
bénéfiques en matière de gestion des catastrophes.  

Ressources inscrites au budget:   163 200 dollars E.-U. 

I.3.16 Reconstruction de logements pour les victimes du tremblement de terre du 
Pakistan 

324. Suite au tremblement de terre qui a frappé l'Asie du Sud en octobre 2005, un certain nombre 
de gouvernements et d'organisations de secours ont offert d'aider le Gouvernement pakistanais à faire 
face aux dégâts sans précédent et aux nombreuses pertes humaines. L'OIM, en tant qu'agence chef de 
file du Groupe interagence en charge des abris d'urgence, a fourni des abris et a aidé à répondre aux 
besoins immédiats des victimes en termes de logement. Les conséquences de cette catastrophe se font 
encore ressentir aujourd'hui car beaucoup d'infrastructures sont encore endommagées. Cela a 
désorganisé non seulement les services du gouvernement à tous les niveaux mais aussi les réseaux 
construits au fil des ans pour remédier aux problèmes socio-économiques dans les zones touchées par 
le tremblement de terre. Il est à présent urgent de reconstruire les maisons des victimes en conformité 
avec les normes de construction antisismiques. Afin de rétablir les économies locales, une approche 
communautaire encouragera le recours à une main-d'œuvre locale formée par des experts pour mettre 
en place des structures durables. L'OIM aidera à renforcer les capacités de réaction en situation 
d'urgence au niveau des communautés locales et des provinces, par la mise en place d'équipes 
d'intervention rapide en cas de catastrophe dans les grandes villes.  Ces équipes comprendront des 
experts et des volontaires formés et équipés pour réagir efficacement dans les situations de 
catastrophe.   

Objectif: Fournir aux victimes un logement permanent neuf ou remis à neuf qui résiste aux 
tremblements de terre. 

Ressources inscrites au budget:  65 100 dollars E.-U. 

I.3.17 Aide aux victimes du typhon aux Philippines 

325. L'OIM a immédiatement répondu aux besoins humanitaires dans certaines des provinces 
frappées par le typhon Durian à la fin de l'année dernière. Elle a aussi chapeauté la gestion des camps 
de déplacés internes. Etant donné que la plupart des maisons avaient été détruites, le Gouvernement a 
pris des mesures pour reloger durablement les victimes et a assigné des zones de reconstruction. 
Même si l'OIM soutient pleinement les initiatives de relogement durable, elle note que les besoins en 
logements transitoires ne sont pas encore entièrement satisfaits. A l'évidence, il reste encore beaucoup 



 MC/2227 

 
 

Gestion des mouvements et des migrations dans les situations d'urgence et d'après-crise 99 

à faire sur le plan humanitaire comme on peut le voir dans les écoles qui continuent à servir d'abris 
temporaires aux déplacés internes. A ce sujet, le défi majeur est de désengorger les structures d'accueil 
temporaire alors que l'accent est mis sur le relogement durable.  Ce projet a donc pour objectif de 
répondre aux besoins de logements temporaires en utilisant des matériaux robustes pouvant résister 
aux prochains typhons. 

Objectifs: Répondre aux besoins humanitaires urgents des victimes du typhon et leur fournir des abris 
temporaires en attendant que leur logement définitif soit terminé. 

Ressources inscrites au budget:  212 300 dollars E.-U. 

I.3.18 Aide à l'Indonésie et à Sri Lanka dans le cadre des efforts de reconstruction au 
lendemain du tsunami 

326. L'assistance de l'OIM aux victimes du tsunami qui a dévasté les zones côtières d'Indonésie et 
de Sri Lanka est à présent axée sur la reconstruction.  Alors que ses activités étaient initialement 
orientées vers la fourniture d'une assistance humanitaire, elle s'emploie à présent à répondre aux 
besoins des victimes à moyen et long terme.   

327. Ainsi l'OIM, en collaboration avec divers partenaires, construit des logements pourvus de 
systèmes améliorés d'adduction d'eau et d'installations sanitaires afin d'assurer aux victimes des 
conditions sanitaires minimales. Les bénéficiaires continueront à être formés à l'installation et à 
l'entretien de ces systèmes de sorte qu'ils puissent les maintenir en état.  Là où s'impose le besoin 
d'infrastructures de soutien communautaire, certaines des unités devant servir de logement seront 
transformées en cliniques ambulatoires, en écoles et en locaux destinés aux fonctionnaires, afin que la 
population ciblée puisse en profiter. L'OIM, en collaboration avec les autorités indonésiennes et sri-
lankaises, avec des agences des Nations Unies et des ONG, met en œuvre des activités de 
renforcement des capacités et apporte une assistance directe aux femmes et aux enfants déplacés, 
particulièrement vulnérables, ainsi qu'à certains déplacés internes victimes des conflits.   

328. Pour remédier globalement aux problèmes posés, l'OIM procède à des enquêtes rapides 
devant déterminer la forme la plus appropriée d'aide à la reconstitution des moyens d'existence pour les 
personnes déplacées, et plus particulièrement pour les femmes chefs de famille et pour les personnes 
vulnérables devant acquérir des moyens économiques accrus.  A cet effet, elle partagera avec les 
services gouvernementaux compétents, les organisations humanitaires et les agences de 
développement des informations fiables provenant de bases de données sur les services disponibles et 
d'un rapport d'analyse concernant les besoins des déplacés internes.  La contribution de l'OIM 
comprendra une aide au transport et une assistance logistique destinée à faciliter les efforts de remise 
en état.   

Objectif: Contribuer à la remise en état générale et à la reconstruction de la région touchée par le 
tsunami, avec l'objectif à long terme d'appuyer le développement durable et de permettre la 
reconstruction des communautés.   

Ressources inscrites au budget:   4 377 500 dollars E.-U. 

I.3.19 Projet d'aide visant à l'acquisition de moyens de subsistance dans les zones 
touchées par le tsunami et les conflits à Sri Lanka 

329. La situation économique difficile qui règne dans certaines provinces de Sri Lanka est 
principalement due aux dégâts considérables et à la stagnation économique causés par plusieurs 
années de conflits et aggravés par le tsunami. En conséquence, le taux de chômage est élevé, les 
infrastructures sont délabrées, la productivité agricole est faible et les institutions comme les 
équipements collectifs sont fragiles. Face à une telle situation, il est urgent d'investir sur le long terme 
pour soutenir le redressement économique.  L'OIM apportera son soutien à la réadaptation et à la 
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construction des infrastructures sociales essentielles et aidera à développer les économies locales en 
créant des entreprises à petite échelle. Afin de renforcer ce processus, des efforts seront entrepris pour 
accélérer le développement des technologies et une formation professionnelle sera fournie pour 
renforcer les compétences des bénéficiaires.  Convaincue que le développement passe par des 
structures institutionnelles bien établies, l'OIM aidera à renforcer les capacités des communautés et du 
gouvernement local.   

Objectif: Poser les fondements de solutions durables à long terme visant à résoudre les problèmes 
économiques, sociaux, institutionnels et environnementaux et, par là, à promouvoir le développement. 

Ressources inscrites au budget:   3 251 900 dollars E.-U. 

I.3.20 Aide aux déplacés internes au Timor-Leste 

330. Le conflit au Timor-Leste a prélevé un lourd tribut en vies humaines et a poussé certains 
habitants à chercher refuge dans des camps improvisés qui n'étaient ni préparés ni équipés pour faire 
face à un tel afflux de personnes.  Par ailleurs, ces camps suscitent la violence et les agressions, 
instillant un climat de peur parmi les déplacés internes qui craignent pour leur vie. Malgré un soutien 
gouvernemental et international considérable, de nombreux déplacés internes restent dans les camps, 
alors que d'autres ont trouvé des familles d'accueil dans d'autres provinces, augmentant ainsi la 
pression sur des communautés rurales déjà pauvres et qui ne se sentent pas en sécurité.  Dans ces 
circonstances, une intervention humanitaire s'impose d'urgence pour satisfaire les besoins de 
nourriture, de protection et de logements, de soins de santé, d'eau et d'installations sanitaires pour les 
déplacés internes. En coordination avec le Gouvernement et d'autres organisations internationales, 
l'OIM renforcera ses capacités de transport existantes dans le pays afin d'appuyer l'action humanitaire. 
Elle fournira aussi une aide au niveau de la gestion des entrepôts, de la planification de la distribution 
des secours et de la collecte et de l'analyse des données de distribution afin de faciliter une réponse 
humanitaire ciblée et efficace. Le projet vise aussi à rétablir la confiance au sein de la communauté. 

Objectifs: Aider à faciliter le retour et la réintégration sûrs et durables des déplacés internes au  
Timor-Leste et fournir un soutien à la stabilisation de la communauté et au rétablissement de la 
confiance, qui font partie de la stratégie gouvernementale de retour et de réintégration. 

Ressources inscrites au budget:   788 100 dollars E.-U. 

I.3.21 Soutien aux missions d'observation du processus électoral mises sur pied par 
l'Union européenne 

331. Sachant que des élections libres et se déroulant dans des conditions équitables revêtent une 
importance critique pour leur succès et leur légitimité, l'UE déploie des missions d'observation à 
l'occasion des élections présidentielles, parlementaires et/ou provinciales à l'invitation des autorités 
nationales.  Elle organise le déploiement des observateurs, met sur pied des bureaux de vote, assure 
les transports nécessaires et facilite le recrutement de personnel local.  Etant donné que la plupart de 
ces élections sont organisées dans des circonstances difficiles, une planification attentive et de bons 
systèmes de communication revêtent une importance vitale pour le maintien de contacts étroits entre 
les équipes de sécurité et les observateurs. L'OIM veille aussi à ce que les véhicules des observateurs 
se déploient de manière appropriée, avec des marques bien visibles, de telle sorte qu'ils puissent se 
mouvoir sans être gênés. Des missions d'observation sont actuellement prévues en Equateur, au Népal, 
en Sierra Leone et au Timor-Leste. 

Objectif: Faciliter le travail des missions d'observation à l'occasion des élections en fournissant l'aide 
administrative et logistique requise.   

Ressources inscrites au budget:   4 581 500 dollars E.-U. 
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I.3.22 Fonds d'affectation de l'OTAN visant à réduire l'appareil militaire en  
Bosnie-Herzégovine 

332. Le Gouvernement de Bosnie-Herzégovine est activement engagé dans un processus général 
de réforme de la défense dont on escompte qu'il réduira considérablement le personnel actif des 
institutions de défense et des forces armées. Pour faciliter la réintégration dans la vie économique et 
civile, les personnes qui sont appelées à être démobilisées à l'occasion de cette réforme, de même que 
celles qui ont été démobilisées lors de l'exercice précédent de réduction du personnel militaire, verront 
leurs noms consignés dans une base de données et seront informées des opportunités d'emploi 
existantes dans le secteur civil.  Ce projet vise à faire participer le monde de l'entreprise, tant dans le 
secteur privé que dans le secteur public, et à assurer une formation professionnelle et des conseils en 
matière d'entreprise. 

Objectifs: Faciliter la réintégration du personnel militaire mis à pied et contribuer au maintien de la paix 
et de la stabilité, en encourageant la reconstruction économique et en maîtrisant le chômage de façon à 
réduire l'attrait de la migration. 

Ressources inscrites au budget:   4 191 200 dollars E.-U. 

I.3.23 Aide à la réintégration du personnel du Ministère de la défense mis à pied en 
Croatie  

333. Avec le retour de la paix et de la stabilité en Croatie, et les perspectives d'adhésion à l'UE et à 
l'OTAN, il importe que l'appareil militaire du temps de guerre soit réduit et que les compétences des 
soldats, ainsi que l'équipement, soient portés au niveau des normes de l'OTAN pour une force militaire 
moderne.  S'appuyant sur son savoir-faire en matière d'aide au personnel militaire démobilisé, l'OIM 
fournit une assistance directe à l'intégration aux membres du personnel militaire qui doivent être mis à 
pied, et ce à la demande du Gouvernement croate.  Des modalités de coordination et de renvoi ont été 
mises au point avec le bureau transitoire dans l'optique du processus d'identification et 
d'enregistrement, et en vue de l'établissement de documents correspondants.  Les données réunies 
sont saisies dans une base de données et des personnels spécialisés dans le domaine de la 
réintégration seront formés pour apporter des conseils personnels et gérer les fonds de la réintégration.  
Pour finir, une enquête sur le marché du travail sera menée afin d'identifier et d'établir des partenariats 
stratégiques avec les entreprises publiques et privées dans le but d'y placer des personnels 
démobilisés.  Le cas échéant, une formation professionnelle sera assurée afin de mettre à niveau les 
compétences des soldats mis à pied. 

Objectif: Faciliter une transition sans heurts entre la vie militaire du personnel mis à pied et la vie civile.   

Ressources inscrites au budget:   87 400 dollars E.-U. 

I.3.24 Aide au personnel militaire mis à pied en Serbie  

334. Consciente de l'importance critique que revêtent des forces armées modernisées dans la 
perspective de la paix durable, de la stabilité et de la prospérité dans les Balkans, la Serbie s'est 
engagée dans une réforme militaire générale et dans une restructuration de ses forces armées 
induisant un effort de modernisation mais aussi de réduction des effectifs.  Dans le cadre de l'effort fait 
dans ce sens, afin de réinsérer dans la vie civile le personnel mis à pied, et reconnaissant l'expérience 
de l'OIM dans ce domaine, le Gouvernement a demandé de l'aide pour mettre en œuvre son plan de 
licenciement.  L'objectif sera de proposer des moyens d'existence aux militaires mis à pied sur la base 
de leurs besoins et de leurs attentes, avec une structure de réintégration durable créée pour venir en 
aide aux ex-militaires concernés et aux membres de leur famille en vue d'en faire des membres 
productifs de leur communauté.  A cet effet, des services de conseils et d'orientation et une formation à 
la création de petites entreprises seront offerts pour servir d'incitation et dissuader les groupes 
vulnérables de s'engager dans des activités risquant de menacer la sécurité du pays.   
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Objectifs: Prêter son assistance à la réintégration des militaires démobilisés et aider à atteindre 
l'objectif ultime de développement social et économique.   

Ressources inscrites au budget:   2 058 900 dollars E.-U. 

I.3.25 Fourniture de solutions durables aux personnes déplacées en Serbie  

335. Face à la crise des réfugiés du début des années 1990, le Gouvernement serbe a fourni une 
assistance en hébergeant les réfugiés dans des centres collectifs. La situation s'est aggravée avec 
l'arrivée de déplacés internes du Kosovo qui ont exercé une pression nettement accrue sur des 
structures fonctionnant déjà au-delà de leur capacité. En 2002, le Gouvernement serbe a mis au point, 
pour résoudre les problèmes des réfugiés et des déplacés internes, une stratégie nationale qui fait 
partie intégrante de ses orientations politiques et de ses choix de réforme. Même si le plan de fermeture 
des centres collectifs constitue un bon début, certains déplacés internes ne disposent toujours pas de 
logement convenable ou d'une source de revenus durable. Reconnaissant que le problème des 
déplacés internes doit être réglé pour atteindre les objectifs généraux de développement des 
programmes visant à promouvoir la stabilité et la croissance, l'OIM aidera à mettre en œuvre des plans 
visant à donner aux mal-logés un logement individuel adéquat. Les personnes les plus vulnérables 
recevront une attention prioritaire et seront aidées à acquérir des moyens d'existence durables. Cette 
initiative vise aussi à améliorer la capacité de l'administration serbe à traiter les questions relatives aux 
réfugiés et aux déplacés internes aux niveaux central et local. Elle sera ainsi mieux à même de résoudre 
certains des problèmes qu'elle rencontre dans la transition entre l'assistance humanitaire et les 
solutions durables. 

Objectif: Fournir un logement aux réfugiés et aux déplacés internes et renforcer les services 
communautaires afin de faciliter le processus d'intégration.  

Ressources inscrites au budget:  1 642 000 dollars E.-U. 
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II. MIGRATION ET SANTE 

 Programme / Projet 
Dépenses 

administratives et 
de personnel 

Coût des 
programmes Coût total 

II.1 
Evaluations sanitaires dans le contexte 
migratoire et assistance sanitaire durant le 
voyage 

21 986 600 11 048 000 33 034 600 

II.2 Promotion de la santé et assistance sanitaire aux 
migrants 

1 928 100 3 349 500 5 277 600 

II.3 Assistance sanitaire aux populations migrantes 
vivant une situation de crise 

1 001 300 1 107 500 2 108 800 

 Total* 24 916 000 15 505 000 40 421 000 

*  Les questions de santé concernent tous les migrants et se retrouvent dans tous les domaines d'activités de l'OIM.  Le présent 
chapitre ne reflète que les programmes et les projets de l'OIM traitant exclusivement de la santé dans le contexte migratoire.  
Lorsque ces activités sont intégrées à d'autres services de l'OIM, il en est rendu compte dans d'autres parties du présent 
document. 

336. L'allocation budgétaire totale pour la santé dans le contexte migratoire est d'environ 
40,4 millions de dollars E.-U. Les projets correspondant à chaque subdivision sont décrits ci-après.   

II.1  Evaluations sanitaires dans le contexte migratoire et  
 assistance sanitaire durant le voyage 

 Programme / Projet 
Dépenses 

administratives et 
de personnel 

Coût des 
programmes Coût total 

II.1 
Evaluations sanitaires dans le contexte migratoire 
et assistance sanitaire durant le voyage 21 986 600 11 048 000 33 034 600 

337. L'OIM assure des services aux migrants qui demandent à être réinstallés, conformément aux 
exigences des pays d'accueil.  La plupart des migrants concernés se trouvent en Asie, en Afrique, en 
Europe orientale et du Sud-Est, et sont en attente de leur départ pour les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le 
Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Danemark et d'autres pays européens. 

338. A la demande de certains pays de réinstallation, l'évaluation sanitaire des réfugiés au départ 
de l'Afrique et de l'Asie sera élargie à des tests additionnels de pré-départ, au traitement des maladies 
contagieuses et aux vaccinations.   

339. La proportion des personnes couvrant elles-mêmes les frais de ces tests et ces contrôles a 
augmenté en raison de l'ajout du programme de détection de la tuberculose au Royaume-Uni.  La prise 
en charge de ces dépenses par les personnes concernées elles-mêmes s'effectue sous la forme d'un 
remboursement à l'OIM. La tarification en la matière est établie de façon à ce que toutes les dépenses 
liées aux évaluations sanitaires soient intégralement couvertes et à permettre à l'OIM de satisfaire 
correctement aux demandes des gouvernements tout en répondant aux besoins changeants des 
migrants.  Des codes de projets mondiaux ont été mis en place pour les programmes d'évaluation 
sanitaire à la charge des bénéficiaires pour veiller à une utilisation appropriée et à une gestion efficace 
des fonds recueillis par le biais de la rémunération des services. Une partie de ces fonds est utilisée 
pour financer les dépenses de démarrage des nouvelles activités liées à l'évaluation sanitaire dans le 
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contexte des migrations et des dépenses du personnel technique participant à la gestion mondiale des 
programmes d'évaluation sanitaire dans ce même contexte, particulièrement le contrôle de la qualité 
dans les laboratoires et la mise au point d'un système électronique mondial d'information en matière 
sanitaire. Une partie du coût d'élaboration d'un tel système sera couverte par le projet MIMOSA (Migrant 
Management and Operational Services Application). 

340. Une assistance sanitaire en cours de voyage est également offerte aux réfugiés, aux 
personnes isolées qui rentrent chez elles, et aux populations se déplaçant dans les situations d'urgence 
ou à la suite de telles situations.  En outre, l'assistance sanitaire durant le voyage constitue une partie 
vitale d'autres secteurs de programmes que gère l'Organisation, et en particulier l'aide au retour 
profitant aux migrants et aux gouvernements, et l'aide aux opérations de crise et d'après-crise. Les 
allocations budgétaires correspondant à ces volets d'assistance sanitaire sont reprises sous les projets 
et programmes concernés et n'apparaissent pas séparément dans le présent chapitre. 

Objectifs: Réduire et gérer les effets de la mobilité des populations sur la santé publique dans les pays 
d'accueil et faciliter l'intégration des migrants en dépistant les maladies et en y remédiant de façon 
rationnelle. 

Ressources inscrites au budget:   33 034 600 dollars E.-U. 

II.2  Promotion de la santé et assistance sanitaire aux migrants 

 Programme / Projet 
Dépenses 

administratives et 
de personnel 

Coût des 
programmes Coût total 

II.2.1 Etat de préparation des migrants à une pandémie 
de grippe aviaire ou humaine 

 82 500  139 100  221 600 

II.2.2 

Mesures visant à réduire la propagation du 
VIH/sida et des autres maladies sexuellement 
transmissibles dans les communautés 
frontalières d'Afrique occidentale 

 241 600  420 000  661 600 

II.2.3 Partenariat portant sur le VIH/sida et la mobilité 
en Afrique australe (PHAMSA)  

 685 100 1 526 500 2 211 600 

II.2.4 Réduction de la vulnérabilité des pêcheurs au 
VIH/sida en Mauritanie 

 11 600  21 500  33 100 

II.2.5 
Stratégie de diffusion d'informations en matière 
de mobilité transfrontière, de migration irrégulière 
et de VIH/sida au Zimbabwe 

 111 200  208 100  319 300 

II.2.6 Aide aux femmes migrantes et aux mineurs d'âge 
non accompagnés au Mexique 

 15 400  68 800  84 200 

II.2.7 Renforcement des capacités des forces de l'ordre 
du Bangladesh en matière sanitaire 

 32 100  24 900  57 000 

II.2.8 
Prévention, diagnostic et traitement du 
paludisme, de la tuberculose et du VIH chez les 
migrants au Myanmar 

 144 600  225 000  369 600 

II.2.9 
Mobilisation communautaire pour la prévention 
du VIH parmi les travailleurs migrants et leur 
famille au Tadjikistan 

 63 000  195 700  258 700 

II.2.10 Bibliographie sur la migration et le VIH/sida en 
Thaïlande 

 6 900  14 200  21 100 
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II.2.11 Assistance sanitaire aux migrants en Thaïlande  176 700  227 300  404 000 

II.2.12 Amélioration de la santé publique le long de la 
nouvelle frontière orientale de l'Europe  

 183 000  113 400  296 400 

II.2.13 Services de santé pour les demandeurs d'asile et 
les réfugiés en Italie  

 150 300  156 000  306 300 

II.2.14 Programme de formation psychosociale en Italie  24 100  9 000  33 100 

 Total 1 928 100 3 349 500 5 277 600 

II.2.1 Etat de préparation des migrants à une pandémie de grippe aviaire ou 
humaine 

341. Dans le cadre de ce projet, l'OIM collaborera avec les bureaux régionaux des institutions chefs 
de file (FAO, OMS, UNICEF et OCHA), avec les gouvernements nationaux, les ONG et les autres parties 
prenantes au niveau des pays, afin de coordonner des actions visant à ralentir la propagation de la 
grippe aviaire en cas de déclaration de la maladie. Des campagnes de mobilisation sociale seront ainsi 
menées auprès des populations migrantes et l'OIM travaillera avec l'équipe du pays en vue de renforcer 
les capacités en matière de planification d'urgence en cas de pandémie de grippe aviaire.   

Objectifs: Contribuer à la lutte nationale et mondiale contre une possible pandémie de grippe aviaire ou 
humaine et renforcer l'état de préparation par la participation aux dispositifs nationaux et à ceux mis en 
place par les Nations Unies. 

Ressources inscrites au budget:  221 600 dollars E.-U. 

II.2.2 Mesures visant à réduire la propagation du VIH/sida et des autres maladies 
sexuellement transmissibles dans les communautés frontalières d'Afrique 
occidentale 

342. La jeunesse du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie et de la Guinée continue d'être exposée à 
de graves problèmes de santé, spécialement en ce qui concerne le VIH et les MST, principalement en 
raison de la pratique de relations sexuelles occasionnelles et non protégées. Cette situation s'avère 
particulièrement grave dans la population jeune des communautés transfrontalières entre les quatre 
pays, où la mobilité est élevée. Ce projet vise à alerter les jeunes face au VIH et aux MST, et à faire en 
sorte qu'ils adoptent un comportement responsable.   

Objectifs: Faire baisser la vulnérabilité des jeunes face au VIH et aux MST et améliorer leurs 
connaissances en matière de santé sexuelle et génésique. 

Ressources inscrites au budget:    661 600 dollars E.-U. 

II.2.3 Partenariat portant sur le VIH/sida et la mobilité en Afrique australe 
(PHAMSA)  

343. Tout en s'appuyant sur la première phase de ce projet, l'OIM continuera à travailler avec les 
parties prenantes de la région issues de la société civile, du monde universitaire et des gouvernements 
afin d'élaborer des programmes et des politiques répondant aux besoins des travailleurs migrants et 
mobiles. En Afrique subsaharienne, ce sont les pays du sud qui sont le plus touchés par l'épidémie 
de VIH, dont l'un des principaux vecteurs semble être la mobilité et la migration des populations. 
L'accent sera mis sur: a) des recommandations en matière de mise au point de politiques; b) la 
recherche; c) la coopération technique et la coordination régionale; et d) le renforcement des capacités. 
Les travailleurs migrants dans les secteurs de la construction, des transports, de l'agriculture 
commerciale, de la pêche et des mines, ainsi que les commerçants informels travaillant des deux côtés 
des frontières seront les cibles du projet; leur situation et leur environnement de travail et de vie seront 
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aussi pris en considération. Les groupes ciblés comprendront ceux avec lesquels ils sont en contact et 
traiteront des situations favorisant la vulnérabilité au VIH.  L'OIM facilitera le travail formel et informel en 
réseau entre les organisations partenaires du PHAMSA et sera le point focal chargé de réunir et de 
diffuser les informations.   

Objectifs: Aider à faire baisser le nombre de personnes contaminées par le VIH et à atténuer les 
conséquences du sida parmi les travailleurs migrants et mobiles et leur famille dans certains secteurs 
en Afrique australe. 

Ressources inscrites au budget:  2 211 600 dollars E.-U. 

II.2.4 Réduction de la vulnérabilité des pêcheurs au VIH/sida en Mauritanie 

344. En Mauritanie, de nombreux pêcheurs manquent d'informations sur les comportements 
sexuels sûrs. Ils sont particulièrement vulnérables au VIH car ils sont en contact avec des populations à 
haut risque et peuvent avoir des comportements sexuels non protégés. Cela pourrait entraîner une 
épidémie si le problème n'est pas correctement traité. Le présent projet vise à appuyer les efforts du 
Gouvernement mauritanien en renforçant la capacité de réaction de la communauté de pêcheurs et en 
encourageant des comportements sexuels sûrs, réduisant ainsi le risque d'infection par le VIH.  

Objectif: Réduire la vulnérabilité des pêcheurs au VIH. 

Ressources inscrites au budget:  33 100 dollars E.-U. 

II.2.5 Stratégie de diffusion d'informations en matière de mobilité transfrontière, de 
migration irrégulière et de VIH/sida au Zimbabwe 

345. Cette campagne d'information promeut les migrations sûres en ciblant les populations 
mobiles et les candidats migrants du Zimbabwe. Ce projet vise à informer les candidats migrants à 
l'émigration sur les avantages et les processus relatifs à la migration légale, ainsi que sur la manière de 
se protéger contre les risques pour la santé. Le but est de permettre aux Zimbabwéens de prendre leur 
décision d'émigrer en connaissance de cause et d'empêcher les migrants d'arriver aux frontières sans 
avoir reçu les informations nécessaires. Pour mener cette campagne, des messages seront diffusés à 
l'aide des médias et autres moyens électroniques (télévision, radio et Internet) et un matériel 
pédagogique novateur et varié sur les questions relatives à la santé, notamment le VIH/sida, sera 
produit.   

Objectif: Susciter une prise de conscience quant aux dangers et aux réalités de la migration irrégulière, 
en mettant spécialement l'accent sur l'exploitation des migrants sans papiers et la violation de leurs 
droits dans les pays d'accueil, ainsi que sur les risques de contamination par le VIH. 

Ressources inscrites au budget:  319 300 dollars E.-U. 

II.2.6 Aide aux femmes migrantes et aux mineurs d'âge non accompagnés au 
Mexique 

346. L'Etat du Chiapas, à la frontière méridionale du Mexique, est une région de pauvreté 
concentrée, avec un taux élevé de violence sexuelle.  Bon nombre de migrants d'Amérique centrale 
traversant cette frontière méridionale du Mexique dans leur tentative de gagner les Etats-Unis sont 
interceptés et expulsés, tandis qu'un nombre inconnu d'entre eux restent dans la région.  Les femmes et 
les filles, en particulier, sont confrontées à la violence sexiste et sexuelle durant leur voyage et n'ont 
fréquemment aucune possibilité d'appeler à l'aide. Pour y remédier, les femmes et les filles migrantes 
recevront une assistance médicale et psychologique directe et les capacités institutionnelles seront 
renforcées au niveau local, afin de garantir les mécanismes de protection et de suivi.  Ce projet visera 
aussi: a) à consigner l'ensemble des cas traités, tout en respectant la confidentialité de chaque patient, 
afin de constituer un recueil de connaissances sur ce phénomène particulier, ses caractéristiques 
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socioculturelles, politiques et juridiques, le long de la frontière méridionale; b) à recueillir des 
informations susceptibles de servir à sensibiliser les institutions et à promouvoir un soutien politique en 
faveur des victimes; et c) à améliorer les mécanismes de protection. 

Objectifs: Aider les femmes migrantes et les enfants à avoir accès aux services de santé et augmenter 
la capacité nationale d'offrir un soutien aux victimes de violences sexuelles. 

Ressources inscrites au budget:  84 200 dollars E.-U. 

II.2.7 Renforcement des capacités des forces de l'ordre du Bangladesh en matière 
sanitaire 

347. Le personnel des forces de l'ordre représente un moyen de contact permettant d'atteindre un 
grand nombre de groupes vulnérables, puisque ce personnel est quotidiennement confronté à des 
membres de ces groupes dans son travail.  Grâce à ce projet, un manuel de formation générique sera 
mis au point et un programme de formation à l'intention des formateurs sur l'utilisation des stupéfiants 
et la prévention du VIH sera réalisé à l'intention des forces de police bangladaises.  Ce projet renforcera 
aussi les capacités du personnel des prisons à mettre en œuvre un programme d'éducation sur le VIH et 
de préparation à la relaxe, notamment pour les toxicomanes.  Il facilitera les contacts entre la police 
locale et les leaders principaux des communautés concernant les problèmes de toxicomanie et 
permettra la diffusion des résultats et des enseignements tirés, à l'adresse des décideurs et autres 
parties prenantes concernées. 

Objectif: Aider à réduire la dépendance à l'égard des stupéfiants et à prévenir la propagation du VIH en 
renforçant les systèmes d'orientation thérapeutique et en diffusant au sein de la communauté des 
messages sur la prévention du VIH et la sensibilisation à sa propagation.  

Ressources inscrites au budget:  57 000 dollars E.-U. 

II.2.8 Prévention, diagnostic et traitement du paludisme, de la tuberculose et du 
VIH chez les migrants au Myanmar 

348. Le phénomène migratoire augmente la vulnérabilité des migrants se déplaçant à titre 
individuel et peut avoir des conséquences sur les systèmes nationaux de santé. L'approche participative 
et communautaire est un bon moyen de prévention des maladies contagieuses, lesquelles exigent 
souvent des changements de comportement. Afin de répondre aux besoins sanitaires des 
communautés de migrants au Myanmar, le présent projet s'efforcera de réduire la morbidité et la 
mortalité dues au paludisme et à la tuberculose en facilitant l'accès gratuit à un diagnostic et à un 
traitement du paludisme et de la tuberculose, directement ou à travers les organisations 
communautaires.  Il renforcera aussi les capacités des structures de santé locales et des communautés 
afin d'offrir des services adéquats et de réduire la vulnérabilité sanitaire. Les efforts porteront aussi sur 
la prévention des infections par le VIH en renforçant la résistance des communautés d'origine choisies 
et en améliorant l'accès à des tests, à des soins et à un soutien gratuits aux patients infectés et à leur 
famille. 

Objectifs: Prévenir le paludisme et la tuberculose, et faciliter l'accès à un diagnostic et à un traitement 
gratuits aux communautés de migrants.  

Ressources inscrites au budget:  369 600 dollars E.-U. 
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II.2.9 Mobilisation communautaire pour la prévention du VIH parmi les travailleurs 
migrants et leur famille au Tadjikistan 

349. Ce projet vise à modifier les comportements des travailleurs migrants afin de diminuer les cas 
de transmission de MST et d'infections par le VIH en sensibilisant la population aux moyens de 
prévention et en faisant connaître les services médicaux et légaux existants aux travailleurs migrants et 
à leur famille. Les activités menées dans le cadre de ce projet comprendront la mobilisation de la 
communauté, la prévention des MST et du VIH, ainsi que la promotion des traitements de lutte contre 
les MST. L'objectif est de renforcer les capacités des ONG grâce à la formation, de promouvoir 
l'utilisation des préservatifs, d'associer des volontaires issus de la communauté, et de lutter contre la 
stigmatisation et la discrimination des personnes infectées par le VIH. 

Objectif: Faire diminuer le taux d'infection par le VIH et de MST parmi les travailleurs migrants et leur 
famille dans les provinces ciblées du Tadjikistan à travers des activités communautaires de prévention, 
de soins et de soutien liées à la lutte contre le VIH et les MST. 

Ressources inscrites au budget:  258 700 dollars E.-U. 

II.2.10 Bibliographie sur la migration et le VIH/sida en Thaïlande 

350. Ce projet concerne la compilation d'une bibliographie complète sur les populations mobiles, le 
VIH/sida et les MST, y compris les politiques et les mesures prises pour atténuer le risque de contracter 
le VIH et la vulnérabilité face au virus, ainsi que des informations relatives aux traitements, aux soins et 
au soutien.  En outre, les données disponibles sur l'épidémiologie et le comportement seront analysées 
et intégrées dans les réponses mises en place. Les lacunes entre les données épidémiologiques et 
comportementales, et les politiques et les programmes en la matière seront identifiées et soumises au 
Gouvernement thaïlandais, ainsi qu'aux institutions partenaires, en vue d'une programmation future de 
lutte contre le  VIH parmi les migrants séjournant en Thaïlande et dans leur pays d'origine. 

Objectif: Fournir au Gouvernement thaïlandais et aux institutions partenaires des informations 
concrètes susceptibles de favoriser le travail futur de programmation axé sur la lutte contre le VIH parmi 
les migrants séjournant en Thaïlande et dans leur pays d'origine. 

Ressources inscrites au budget:  21 100 dollars E.-U. 

II.2.11  Assistance sanitaire aux migrants en Thaïlande 

351. Sa stabilité économique et politique relative fait de la Thaïlande une destination attirante pour 
les migrants des pays voisins en quête de meilleures conditions de vie.  Bien que le Gouvernement 
s'attache à mettre à leur disposition des services de santé de base plus accessibles, les risques que ces 
migrants courent pour leur santé sont de plus en plus grands.  Cela donne lieu à de nombreux cas de 
maladies telles que le paludisme, la tuberculose, les maladies que l'on peut éviter par des vaccins, et 
le VIH, ainsi qu'à une grande vulnérabilité due aux mauvaises conditions de santé génésique.  Le projet 
vise à renforcer les capacités existantes et à réaliser une transition progressive vers une mise en œuvre 
durable et rentable pour offrir de meilleurs services de santé primaire et d'orientation en matière de 
soins.  Les facteurs faisant obstacle à la fourniture de services de santé de base accessibles aux 
migrants sont un mélange complexe de problèmes de sécurité, de barrières socioculturelles et 
d'obstacles économiques.  Pour les surmonter, le projet vise à identifier des moyens d'action novateurs 
qui feront l'objet d'une description, et faciliteront ainsi l'expansion de cette initiative à l'intérieur et  
au-delà des sites de projets existants. 
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Objectif:  Renforcer les capacités du Ministère de la santé, des ONG et des communautés de migrants 
en Thaïlande afin d'améliorer l'accès de ces derniers et des communautés qui les accueillent à des 
soins de santé primaire durables et économiques, ainsi qu'à des services capables d'agir dans certaines 
provinces considérées comme prioritaires au niveau de la santé génésique et de la lutte contre les 
maladies contagieuses. 

Ressources inscrites au budget:  404 000 dollars E.-U. 

II.2.12 Amélioration de la santé publique le long de la nouvelle frontière orientale de 
l'Europe  

352. L'UE élargie est confrontée à des flux migratoires plus importants et plus complexes.  Elle ne 
dispose plus, à présent, d'une politique sanitaire harmonisée dans le contexte migratoire et les 
protocoles en vigueur en matière de gestion des frontières le long des frontières extérieures de l'UE ne 
traitent pas de la santé publique. L'OIM, en coopération avec les pouvoirs publics compétents des pays 
cibles et ses partenaires, aidera à l'amélioration de la sécurité sanitaire et de la santé publique de tous 
les Etats membres de l'UE et à fournir des conseils appropriés en matière de soins de santé relatif à la 
gestion des frontières, et insistera sur le fait que la sécurité sanitaire et la santé publique sont un droit 
de l'homme fondamental.  Le projet élaborera un modèle d'évaluation novateur et global afin d'analyser 
les dangers de santé publique liés aux migrations, ainsi que l'état et la capacité des structures de 
gestion des frontières et du personnel de santé y travaillant.  Le modèle sera aisément adaptable par 
tout pays et facilitera la mise en œuvre du règlement sanitaire international.   

Objectifs: Renforcer la sécurité sanitaire et la santé publique dans les Etats Membres de l'UE, et plus 
particulièrement en ce qui concerne les besoins en matière de soins de santé et de sécurité des 
personnels chargés de la gestion des frontières et des migrants; et améliorer les installations sanitaires 
dans les régions frontalières. 

Ressources inscrites au budget:  296 400 dollars E.-U. 

II.2.13 Services de santé pour les demandeurs d'asile et les réfugiés en Italie  

353. L'augmentation des flux de migrants dans la région méditerranéenne en général, et plus 
particulièrement en Italie, souligne l'importance de donner une réponse appropriée aux questions de 
santé liées au phénomène migratoire dans le pays.  L'OIM lancera un certain nombre d'activités dans le 
domaine sanitaire afin de promouvoir l'accès et l'usage effectif des services sanitaires et psychosociaux 
par les demandeurs d'asile, les réfugiés et les personnes bénéficiant d'une protection d'appoint en 
Italie. Elle encouragera aussi l'intégration des services sanitaires et sociaux actifs au niveau local et 
renforcera les compétences et les connaissances des opérateurs du système de protection des 
demandeurs d'asile et des réfugiés.  Elle mettra en œuvre un projet de recherche socio-comportemental 
sur le VIH ciblant les migrants vivant en Italie afin de créer une base de données sur le VIH et les 
migrants et d'évaluer les conséquences du matériel de prévention du VIH sur les migrants.  

Objectif: Renforcer l'accès aux services de santé et contrôler la propagation de l'infection par le VIH 
dans la population immigrée en Italie. 

Ressources inscrites au budget:  306 300 dollars E.-U. 

II.2.14 Programme de formation psychosociale en Italie 

354. Etant donné que la migration a un impact important sur le bien-être psychosocial des 
migrants se déplaçant à titre individuel et de leur famille, un programme de formation sera mis en 
œuvre dans deux vastes domaines traitant de la diversité culturelle et de la gestion des changements 
dans les sociétés multiethniques, et de la formation clinique pour les personnes travaillant dans le 
domaine de la santé mentale auprès des migrants, des personnes déplacées ou des victimes de la 
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traite.  Moyennant ce programme de formation, un réseau de professionnels sera créé dans le domaine 
psychosocial afin d'encourager l'échange d'idées et de meilleures pratiques, notamment l'approche 
psychosociale de l'OIM.   

Objectif: Fournir une formation aux professionnels travaillant dans le domaine de la psychologie sociale 
afin de leur fournir des outils leur permettant de traiter les problèmes concernant les migrants. 

Ressources inscrites au budget:  33 100 dollars E.-U. 

II.3  Assistance sanitaire aux populations migrantes vivant une 
 situation de crise 

 Programme / Projet 
Dépenses 

administratives et 
de personnel 

Coût des 
programmes Coût total 

II.3.1 Assistance sanitaire aux déplacés internes au 
Soudan  

 2 600  51 600  54 200 

II.3.2 Mesures prises pour faire face aux MST et au 
VIH/sida parmi les déplacés internes en Colombie  465 700  655 800 1 121 500 

II.3.3 Amélioration de la santé infantile, maternelle et 
communautaire en Indonésie 

 402 600  182 500  585 100 

II.3.4 Renforcement des capacités du personnel chargé 
des soins de santé primaire en Indonésie 

 7 100  12 900  20 000 

II.3.5 
Amélioration des moyens d'existence des enfants 
migrants et de leur famille dans les provinces 
thaïlandaises touchées par le tsunami 

 123 300  204 700  328 000 

 Total 1 001 300 1 107 500 2 108 800 

II.3.1 Assistance sanitaire aux déplacés internes au Soudan   

355. Afin de stabiliser les communautés touchées par la guerre, de promouvoir la reconstruction et 
de soutenir une paix durable, il est crucial de proposer des solutions durables aux déplacements 
massifs.  Au Sud-Soudan, les infrastructures sont très endommagées, des poches d'insécurité 
demeurent et il existe peu de services de base, ce qui rend le processus de retour difficile et dangereux. 
Il n'existe que peu de routes ou de ponts et l'étendue géographique de la zone de retour rend leur 
contrôle difficile. Dans le contexte de l'accord de paix et de la création d'une nouvelle structure 
gouvernementale au Sud-Soudan, l'OIM organisera le retour ordonné et sûr des déplacés internes. 
Comme pour tous ses projets nécessitant un transport à grande échelle de personnes, l'OIM veillera à 
ce qu'il existe un système d'évaluation et d'assistance sanitaires avant le départ afin de préserver la 
santé individuelle et publique. Des procédures d'évaluation sanitaire seront mises en place à tous les 
points de départ et les personnes chez lesquelles des maladies seront diagnostiquées seront 
immédiatement soignées. Les vaccinations seront systématiquement proposées et une assistance 
spéciale, par exemple des escortes médicales, sera fournie aux personnes les plus vulnérables.   

Objectifs: Faciliter le retour sûr et digne des déplacés internes et veiller à ce que leurs besoins 
sanitaires, tant publics qu'individuels, soient satisfaits pendant le voyage de retour. 

Ressources inscrites au budget:  54 200 dollars E.-U. 
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II.3.2 Mesures prises pour faire face aux MST et au VIH/sida parmi les déplacés 
internes en Colombie  

356. Bien que le nombre de cas signalés de VIH en Colombie soit très faible, certains signes 
montrent que les adolescents résidant dans des communautés accueillant des déplacés internes 
peuvent être davantage exposés aux MST et au VIH.  Afin de résoudre ce problème, l'OIM  apportera son 
soutien aux initiatives visant à améliorer les services de soins de santé, à fournir des conseils et des 
tests de dépistage du VIH à ceux qui le souhaitent, à mettre à disposition des traitements 
antirétroviraux, à soigner les MST, à fournir des programmes d'éducation mutuelle, et à inclure 
l'éducation sexuelle dans le programme d'étude des secteurs situés dans le champ d'action du projet.  
Elle concevra et développera un programme de formation pour le personnel de santé, et encouragera 
les leaders de la jeunesse à créer des réseaux opérant sur le terrain pour faciliter une campagne de 
sensibilisation ciblée en matière de prévention des MST et du VIH. 

Objectif: Réduire la vulnérabilité des déplacés internes aux MST et au VIH dans les communautés 
d'accueil en Colombie. 

Ressources inscrites au budget:   1 121 500 dollars E.-U. 

II.3.3 Amélioration de la santé infantile, maternelle et communautaire en Indonésie 

357. Le projet introduira et renforcera des systèmes de formation portant sur la gestion des 
urgences au niveau des naissances, de façon à améliorer les soins de santé néonatale et la survie de la 
mère.  Il visera aussi à renforcer les capacités, les connaissances et la compréhension du personnel 
dans les cliniques de périphérie en ce qui concerne les soins apportés à la mère et à l'enfant, et à la 
santé communautaire et mentale, ainsi qu'à l'hygiène de l'environnement, afin d'améliorer la qualité des 
services de santé mis à la disposition des populations déplacées par le tsunami ayant trouvé refuge 
dans des camps provisoires. 

Objectif: Soutenir les efforts du Gouvernement indonésien visant à améliorer les services de santé 
maternelle, infantile et communautaire qui sont offerts aux districts de la partie occidentale d'Aceh suite 
au tsunami. 

Ressources inscrites au budget:    585 100 dollars E.-U. 

II.3.4 Renforcement des capacités du personnel chargé des soins de santé primaire 
en Indonésie 

358. L'une des dix priorités en matière de santé communautaire définies dans le plan stratégique 
pour le développement à Aceh est la santé maternelle et infantile.  La faible capacité du personnel de 
santé, la répartition inéquitable des formations professionnelles et spécialisées, l'évaluation et la 
supervision minimes du personnel suite aux formations, l'absence de normes professionnelles en 
matière de formation et l'échec de la création d'une équipe chargée de l'homologation du personnel 
sont considérées comme des questions urgentes auxquelles une réponse doit être apportée. Moyennant 
le renforcement des capacités et la formation, le projet vise à réduire la mortalité néonatale et 
maternelle en identifiant et en gérant les urgences au niveau des naissances et en favorisant la 
création d'un système accessible d'éducation en matière médicale. 

Objectif: Contribuer aux efforts du Gouvernement indonésien pour réduire la mortalité néonatale et 
maternelle dans la province de Nanggroe Aceh Darussalam. 

Ressources inscrites au budget:  20 000 dollars E.-U. 
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II.3.5 Amélioration des moyens d'existence des enfants migrants et de leur famille 
dans les provinces thaïlandaises touchées par le tsunami 

359. Depuis le tsunami, l'OIM travaille avec les agences gouvernementales, les ONG et les 
communautés de migrants pour rétablir les moyens d'existence des migrants en fournissant des 
services humanitaires et de base. Même si l'urgence n'est plus d'actualité, il existe encore des besoins 
considérables auxquels il faut répondre afin de garantir le bien-être des familles de migrants. La 
croissance économique rapide de la Thaïlande requiert une disponibilité de main-d'œuvre dont ne 
dispose pas le pays. Tel est particulièrement le cas dans les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre 
qui dépendent fortement des travailleurs migrants en provenance des pays voisins. Les droits 
fondamentaux des personnes que les travailleurs migrants ont à leur charge sont souvent bafoués alors 
que ce sont les personnes les plus exposées aux dangers pour la santé et aux difficultés d'ordre social.  
Face à cette situation, le projet vise à améliorer l'ensemble des moyens d'existence des migrants et à 
réduire leur vulnérabilité, en particulier celle des enfants dans deux provinces touchées par le tsunami, 
en favorisant l'accès à des services de santé de qualité, en réduisant la stigmatisation et la 
discrimination des migrants dans les communautés d'accueil, en facilitant l'accès à l'éducation, en 
promouvant les droits des enfants migrants et de leur famille, en fournissant une protection spéciale 
aux enfants le plus exposés à l'exploitation, et en plaidant pour de meilleures politiques migratoires aux 
niveaux national et local. 

Objectif: Améliorer les moyens d'existence des enfants migrants et de leur famille dans les provinces 
thaïlandaises touchées par le tsunami en améliorant la santé individuelle et communautaire, ainsi que 
le bien-être social. 

Ressources inscrites au budget:  328 000 dollars E.-U. 
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III. MIGRATION ET DEVELOPPEMENT 

 Programme / Projet 
Dépenses 

administratives et 
de personnel 

Coût des 
programmes Coût total 

III.1 Migration et développement 
économique/communautaire 

5 485 300 19 044 800 24 530 100 

III.2 Retour et réintégration de nationaux qualifiés 1 147 300 2 578 800 3 726 100 

 Total 6 632 600 21 623 600 28 256 200 

360. L'allocation budgétaire totale pour le pilier Migration et Développement est d'environ 
28,3 millions de dollars E.-U. Les projets correspondant à chaque subdivision sont décrits ci-après. 

III.1 Migration et développement économique/communautaire 

 Programme / Projet 
Dépenses 

administratives et 
de personnel 

Coût des 
programmes Coût total 

III.1.1 Migration pour le développement en Afrique 
(MIDA) 

 365 900  834 300 1 200 200 

III.1.2 
Programme de promotion du développement 
dans une zone d'émigration de la région du 
Maghreb 

 143 500  500 000  643 500 

III.1.3 Développement de programmes sociaux à 
l'intention des mineurs d'âge au Maroc

 318 200 1 496 300 1 814 500 

III.1.4 
Assistance technique à la planification des 
mouvements de populations dans la province du 
Río Negro en Argentine 

 79 100  588 000  667 100 

III.1.5 Assistance administrative et technique au 
Gouvernement argentin  

 150 400  109 700  260 100 

III.1.6 Assistance technique au Conseil national de 
développement indigène au Chili 

 47 700 1 132 000 1 179 700 

III.1.7 Initiatives de renforcement des communautés en 
Equateur 

 812 100  138 200  950 300 

III.1.8 
Projet de promotion du développement et de la 
reconstruction – Fonds national pour la Paix 
(FONAPAZ) du Guatemala  

 803 500    803 500 

III.1.9 
Programme de développement réalisé en 
coordination avec le Secrétariat à la Présidence 
du Guatemala (SCEP), Guatemala  

 402 000    402 000 

III.1.10 Développement des infrastructures dans le port 
de Champérico, Guatemala 

 324 800 7 700 000 8 024 800 
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III.1.11 Soutien technique à la municipalité de Lima pour 
des travaux d'infrastructure au Pérou

 214 000 499 400 713 400 

III.1.12 Renforcement du système de gestion du Conseil 
municipal de Lima, Pérou 

 28 300  750 000  778 300 

III.1.13 
Programme décentralisé à l'intention des jeunes 
Uruguayens rencontrant des difficultés dans leur 
insertion sur le marché du travail  

 8 400  100 000  108 400 

III.1.14 
Programme de stabilisation et de développement 
communautaires dans la province serbe du 
Kosovo  

1 787 400 5 196 900 6 984 300 

 Total 5 485 300 19 044 800 24 530 100 

III.1.1 Migration pour le développement en Afrique (MIDA) 

361. Le MIDA repose sur la notion de mobilité des personnes et des ressources, mobilité qu’il s’agit 
d’exploiter, et offre différentes approches possibles, notamment sous la forme de retours temporaires, 
virtuels et permanents. Ces approches sont censées répondre aux besoins spécifiques du pays d’origine 
et au statut légal des expatriés dans les pays de résidence. Dans le cadre du programme MIDA, l’OIM 
s’efforce de renforcer les capacités des gouvernements et autres parties prenantes en vue d’identifier 
les compétences prioritaires et les besoins en termes de ressources au sein des pays participants, et de 
les mettre en concordance avec les compétences appropriées et les ressources disponibles au sein de 
la diaspora, afin d’associer pleinement celle-ci aux processus de développement des pays d’origine. 
Cela suppose d’encourager, sur une base volontaire efficace, les rapatriements de fonds des migrants 
dans la perspective du développement des pays d’origine, et d’offrir une aide aux migrants intéressés à 
mettre sur pied une micro-entreprise dans le pays d’origine. Un accent particulier est mis sur 
l’encouragement à la participation des femmes dans un environnement économique et social 
respectant l’équilibre entre les sexes. Par ailleurs, l’OIM aide à créer des synergies entre les 
gouvernements, la société civile, les instituts universitaires et de recherche, le secteur privé et les 
agences bénévoles, pour tenter de mettre au point une approche durable et concertée de la mise en 
œuvre du programme MIDA. Le programme concernera surtout la région des Grands Lacs, le Burundi, la 
République démocratique du Congo, le Rwanda et le Ghana. 

362. Les ressources inscrites au budget mentionnées dans cette rubrique ne reflètent que les 
contributions des donateurs. L’allocation complémentaire, prélevée sur les revenus discrétionnaires au 
titre de la supervision générale de l’initiative, est reflétée au paragraphe 274. Le financement total du 
MIDA s'élève à 1.250.200 dollars E.-U. 

Objectif: Renforcer les capacités institutionnelles des gouvernements pour qu'ils puissent atteindre 
leurs objectifs de développement par le transfert des compétences pertinentes et de ressources, 
notamment financières, en provenance de la diaspora africaine. 

Ressources inscrites au budget:  1 200 200 dollars E.-U. 

III.1.2  Programme de promotion du développement dans une zone d'émigration de la 
région du Maghreb 

363. Par ce projet, les nationaux de la région du Maghreb, particulièrement ceux qui résident à 
l'étranger, seront encouragés à investir dans des micro-entreprises ayant le potentiel de stimuler la 
croissance économique. Le projet sera mis en œuvre dans les pays d'origine et dans les pays d'accueil 
des nationaux concernés, afin de veiller à ce que les projets identifiés apportent aux uns et aux autres 
les avantages socio-économiques souhaités. Le principal objectif de la création de micro-entreprises est 
la création d'emplois, laquelle offre elle-même le potentiel d'augmenter les revenus et d'améliorer les 
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conditions de vie dans les régions concernées. En outre, des formations et des cours d'orientation 
seront fournis avant la mise sur pied des micro-entreprises.  

Objectif: Epauler la redynamisation et la croissance de l'économique locale en créant des emplois et 
des incitations commerciales dans les régions du Maghreb où la pression à l'émigration est 
particulièrement forte. 

Ressources inscrites au budget:  643 500 dollars E.-U. 

III.1.3 Développement de programmes sociaux à l'intention des mineurs d'âge au 
Maroc  

364. Du fait de la faiblesse des infrastructures et de l'absence de solutions socio-économiques 
viables dans certaines parties du Maroc, il est fort probable que les mineurs d'âge vivant dans ces 
régions émigreront en Europe, en particulier en Italie et en Espagne, à la recherche de meilleures 
opportunités. Ce projet soutiendra les efforts du Gouvernement marocain entrepris pour renforcer son 
système public de protection des mineurs vulnérables et pour prévenir leur migration irrégulière en 
créant un environnement socio-économique favorable. Ce projet, qui vise à renforcer les capacités des 
institutions sociales, aidera à combler les manques actuels afin de veiller à que les mineurs et leur 
famille reçoivent les services dont ils ont besoin, tout en créant une plate-forme propice au dialogue 
entre les mineurs, les services locaux et le marché du travail. On part du principe que, si les mineurs ont 
facilement accès à l'éducation, à un soutien psychosocial, à une formation professionnelle et à des 
possibilités d'emploi, ils courent moins le risque de tomber dans le piège de la migration irrégulière.  

Objectif: Aider le Gouvernement marocain à développer des programmes sociaux répondant aux 
besoins des mineurs d'âge dans les communautés appauvries afin de réduire les possibilités de les voir 
devenir des migrants irréguliers. 

Ressources inscrites au budget:  1 814 500 dollars E.-U. 

III.1.4  Assistance technique à la planification des mouvements de populations dans 
la province du Río Negro en Argentine 

365. Etant donné l’augmentation de l’émigration dans la province du Río Negro, ce projet 
continuera à encourager la création d’associations de microprojets. Une orientation sera fournie afin de 
faciliter l’accès aux technologies appropriées et la fourniture des apports nécessaires à la mise en place 
de micro-entreprises viables. On escompte que l’émergence d’associations de petits producteurs 
améliorera les conditions de vie et qu'elle favorisera l’installation dans les campagnes. 

Objectif: Créer des associations de microprojets dans le but de renforcer le développement économique 
des ménages ruraux et de réduire ainsi le pouvoir d'attraction des centres urbains. 

Ressources inscrites au budget:  667 100 dollars E.-U. 

III.1.5  Assistance administrative et technique au Gouvernement argentin  

366. Conformément à l'une des conditions préconisées par les banques de développement 
multilatérales, l'Argentine a entamé un important processus de réforme économique marquant plusieurs 
changements structurels. Ce processus de réforme porte notamment sur une réduction progressive du 
rôle de l'Etat visant à rationaliser les structures institutionnelles afin de faciliter la croissance et 
l'indépendance économiques. En reconnaissance de la participation déjà ancienne de l'OIM à plusieurs 
initiatives en matière de migration et de développement, le Gouvernement argentin lui a demandé 
d'administrer et de superviser ses différents programmes. A cet égard, l'OIM continuera à apporter un 
soutien en créant une unité technique chargée de fournir les services administratifs et financiers.  



MC/2227 

 
 

116 Migration et développement 

367. Le fonds total d'exécution du projet pour 2008, est estimé à 8.924.900 dollars E.-U., dont 
8.664.800 seront gérés sous la forme de fonds fiduciaires destinés à financer des activités de projets, 
comme indiqué dans l'annexe I, page 4. 

368. Seules les estimations relatives à la supervision, à l'encadrement et au contrôle des activités 
visant à garantir une exécution transparente et efficace du programme sont reprises dans le présent 
chapitre. 

Objectif: Fournir un soutien technique aux programmes des gouvernements grâce à un financement 
externe afin d'accroître la responsabilité financière. 

Ressources inscrites au budget:   260 100 dollars E.-U. 

III.1.6 Assistance technique au Conseil national de développement indigène au Chili 

369. L’OIM et le Gouvernement chilien ont mis au point un cadre conjoint de coopération visant à 
enrayer l'exode des membres économiquement actifs des populations et à maintenir la culture des 
familles, des communautés et des groupes autochtones au Chili. Ce projet comporte la promotion et la 
mise en œuvre d’activités visant à encourager le développement local durable, ce qui contribuera à 
améliorer la qualité de vie et à renforcer les pratiques culturelles. L’OIM supervisera et encadrera 
l’administration et la gestion des fonds afin de favoriser l’information sur les droits des autochtones, 
subventionnera les services juridiques et veillera à l’application de l’enregistrement public des terres 
des autochtones. 

Objectif: Maîtriser les facteurs qui sont à l'origine de la migration interne et internationale des Chiliens. 

Ressources inscrites au budget:  1 179 700 dollars E.-U. 

III.1.7 Initiatives de renforcement des communautés en Equateur 

370. L’une des conséquences les plus déstabilisantes du conflit civil qui règne en Colombie est le 
mouvement incontrôlé de populations déplacées par delà les frontières.  C'est une source de 
préoccupation pour l’Equateur, et plus particulièrement pour les trois provinces septentrionales qui 
partagent une frontière avec la Colombie. Ce programme vise à soutenir la région par des activités 
devant profiter à la population locale, en accordant une attention particulière aux populations déplacées 
de Colombie qui vivent en "colonies" dans les provinces concernées. L'accent sera mis sur le 
développement d'infrastructures communautaires, l'amélioration d'installations et de services 
sanitaires, et la promotion générale du développement économique dans la région.  

Objectif: Appuyer les efforts du Gouvernement équatorien afin de répondre aux besoins des 
communautés et de renforcer leur capacité à relever le défi d'afflux massifs de populations en 
provenance de Colombie. 

Ressources inscrites au budget:   950 300 dollars E.-U. 

III.1.8 Projet de promotion du développement et de la reconstruction – Fonds 
national pour la Paix (FONAPAZ) du Guatemala  

371. Le fonds total d’exécution du projet pour 2008 est estimé à 18.158.000 dollars E.-U., dont 
17.354.500 seront gérés sous la forme de fonds fiduciaires destinés à financer des activités de projets, 
comme indiqué dans l’annexe I, aux pages 4 et 5. 

372. Conformément à la pratique des années précédentes, seules les estimations relatives à 
l’assistance technique, administrative et financière sont reprises dans le présent chapitre. Cela 
représente soit 4 %, soit 7 % du financement total pour chaque projet individuel, pour un total de 
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803.500 dollars. Cette somme est affectée en tant que ressources inscrites au budget pour les activités 
de projets énumérées ci-après.  

• Programme de développement intégré pour les communautés (PRODIC) 

373. Ce programme vise à promouvoir l'investissement social dans les zones rurales du Guatemala 
pour la population qui vit dans un dénuement extrême. Ses principales composantes sont: 
l'infrastructure rurale productive, la construction d'infrastructures scolaires et l'achat de fermes. 

Ressources inscrites au budget:  265 000 dollars E.-U.  

• Programme de développement frontalier (PRODESFRO) 

374. Ce programme est conçu pour faciliter la réalisation des objectifs des accords de paix et de 
ceux compris dans les accords bilatéraux conclus entre les Gouvernements guatémaltèque et mexicain. 
Par le passé, la participation de l'OIM a concerné la construction de routes dans des régions où un 
nombre significatif de réfugiés étaient revenus et s'étaient réinstallés après être rentrés du Mexique. Le 
travail de construction de routes se poursuivra en 2008. 

Ressources inscrites au budget:  280 800 dollars E.-U. 

• Programme d'enseignants pour la paix  

375. Cette activité complète les efforts du Ministère de l’Enseignement visant à donner accès à 
l’éducation élémentaire aux enfants qui vivent dans des communautés de personnes déplacées. Afin 
d’améliorer la qualité du système éducatif actuel, une assistance financière et de meilleurs programmes 
seront fournis aux enseignants des communautés et aux agents chargés de l’amélioration des 
conditions d’enseignement dans un certain nombre de secteurs privés d’accès aux programmes 
ordinaires de l’enseignement primaire.  

Ressources inscrites au budget:  3 800 dollars E.-U. 

• Projet de santé et de bien-être (PROSABIE) 

376. Ce programme a été entrepris en 2005 pour faciliter l’accès aux soins de santé des 
populations vivant dans le dénuement et n’ayant que très peu de possibilités de solliciter les services de 
santé.  

Ressources inscrites au budget:  57 600 dollars E.-U. 

• Projet administratif 

377. Grâce aux intérêts produits par les fonds confiés par le Gouvernement guatémaltèque au titre 
du FONAPAZ, l’OIM offre un soutien administratif à ce dernier afin de réaliser les programmes qui 
relèvent de son domaine d’action. 

Ressources inscrites au budget:  196 300 dollars E.-U. 

Objectif: Administrer des projets conçus pour améliorer les conditions de vie en coopération avec le 
Gouvernement guatémaltèque.  

III.1.9 Programme de développement réalisé en coordination avec le Secrétariat à la 
Présidence du Guatemala (SCEP), Guatemala  

378. Cela fait quinze ans que l’OIM gère les ressources financières du FONAPAZ par l’entremise 
d’un fonds fiduciaire dont profitent plusieurs projets. Sur la base de cette expérience, un nouveau 
mécanisme de fonds fiduciaire a été créé en 2005 pour le Secrétaire en charge de la coordination 
exécutive de la présidence du Guatemala (SCEP). Au début, ce fonds comprenait près de vingt projets 
de développement intégrés en milieux urbain et rural. Pour 2008, deux catégories de projets sont 
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prévues: 1) le développement intégré des communautés rurales (DICOR), qui comprend la construction 
d'écoles, de routes et de chemins de campagne, de ponts et de terrains de sport; 2) la lutte contre les 
feux de forêt (SIPECIF). 

379. En ce qui concerne les projets FONAPAZ, l'OIM gère les ressources financières du fonds 
fiduciaire réservé à différents projets de développement pour le compte du Gouvernement 
guatémaltèque. Pour 2008, il s'élèvera à quelque 10.452.000 dollars E.-U., dont 10.050.000 seront 
gérés sous la forme d'un fonds fiduciaire directement lié aux activités de projets.  

380. Le volet d'assistance technique, administrative, financière et de supervision représente 4 % 
du financement total pour chaque projet individuel, soit 402.000 dollars. Ce montant est alloué en tant 
que ressources inscrites au budget pour les activités de projets. 

Objectif: Mettre en œuvre des projets visant à lutter contre la pauvreté dans les zones urbaines 
périphériques et des projets de développement dans les zones rurales, en coopération avec le 
Gouvernement guatémaltèque. 

Ressources inscrites au budget:   402 000 dollars E.-U. 

III.1.10 Développement des infrastructures dans le port de Champérico, Guatemala 

381. Dans le cadre d’un accord de coopération signé avec Empresa Portuaria Nacional de 
Champerico au Guatemala, l’OIM fournira des services administratifs et une assistance technique pour 
la construction d’un dock et la remise en état d’un quai destiné à faciliter l’activité de pêche sur une 
petite échelle. L’objectif consiste à générer des emplois viables au niveau local dans une zone 
géographique où la pauvreté et le taux élevé d’insécurité alimentaire se traduisent par un taux 
d’émigration de plus en plus élevé.  

Objectif: Donner aux petits pêcheurs un emploi durable en mettant à leur disposition les infrastructures 
nécessaires pour exercer efficacement leur métier et assurer ainsi des rentrées de fonds régulières. 

Ressources inscrites au budget:  8 024 800 dollars E.-U. 

III.1.11 Soutien technique à la municipalité de Lima pour des travaux d'infrastructure 
au Pérou 

382. Tandis que Lima attire des personnes déplacées qui ont l’espoir d’améliorer leur niveau de 
vie, elle constitue en même temps un pôle d’émigration, ce qui s’explique par les mauvaises conditions 
de vie dans certaines parties du pays. A l’appui des efforts déployés par le gouvernement, ce projet vise 
à assurer, au niveau de la gestion, une supervision de l’exécution de trois projets d’infrastructure 
hautement prioritaires dans les secteurs défavorisés de Lima. L’OIM apportera en outre une assistance 
technique additionnelle à la municipalité de Lima pour lui permettre de répondre aux besoins urgents en 
termes de remise en état des infrastructures d’une partie de la ville qui constitue un aimant pour les 
communautés déplacées de l’ensemble du pays. Dans le cadre de ce projet, l’OIM entend fournir son 
aide dans l’amélioration des conditions sanitaires et environnementales, de la mise en place 
d’installations récréatives et de sport, ainsi que d’autres initiatives ayant pour but d’améliorer le niveau 
socio-économique des défavorisés.  

383. Le fonds total d'exécution du projet pour 2008 est estimé à 33.713.400 dollars E.-U. dont 
33 millions seront gérés sous la forme d'un fonds fiduciaire destiné à financer des activités de projets, 
comme indiqué dans l'annexe I, page 4. 

384. Seules les estimations liées à la fourniture d'une assistance technique sont comprises dans le 
présent chapitre. 

Objectif: Améliorer les conditions de vie des populations déplacées moyennant des travaux de remise 
en état de l'infrastructure dans les zones dont les habitants ont tendance à émigrer. 

Ressources inscrites au budget:  713 400 dollars E.-U. 
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III.1.12 Renforcement du système de gestion du Conseil municipal de Lima, Pérou 

385. En collaboration avec des experts locaux et internationaux, l'OIM évaluera les structures 
actuelles au Pérou, formulera des propositions de rationalisation et d'utilisation efficace des ressources, 
et apportera un appui au développement et à la gestion des systèmes de TI et de communications. 
L'objectif est de mener des projets de développement dans certaines zones de Lima souffrant des effets 
de mouvements migratoires déstabilisants et représentant par là même une source potentielle de tels 
mouvements futurs, qui concernent notamment les déplacés internes. L'OIM fournira aussi une 
assistance technique et gérera les fonds pour le compte de la municipalité dans le cadre de l’exécution 
de projets d’infrastructures prioritaires. 

Objectif: Apporter une assistance technique permettant à la municipalité de Lima de moderniser ses 
structures et de renforcer ses capacités institutionnelles. 

Ressources inscrites au budget:   778 300 dollars E.-U. 

III.1.13 Programme décentralisé à l'intention des jeunes Uruguayens rencontrant des 
difficultés dans leur insertion sur le marché du travail  

386. Dans le cadre des efforts qui se poursuivent toujours, ce projet facilitera la formation 
pluridisciplinaire des jeunes issus de foyers pauvres, dont un grand nombre n’ont pas accès à 
l’éducation pour des raisons économiques. Agissant en qualité d’agent d’exécution pour le compte du 
Gouvernement uruguayen, l’OIM continuera à gérer les fonds du programme et à participer au 
recrutement de professionnels dans les différentes disciplines requises pour le succès de la mise en 
œuvre du projet.   

Objectif: Améliorer la situation actuelle et les perspectives d'avenir des enfants défavorisés en Uruguay. 

Ressources inscrites au budget:   108 400 dollars E.-U. 

III.1.14 Programme de stabilisation et de développement communautaires dans la 
province serbe du Kosovo  

387. Ce programme vise à améliorer les conditions de vie des résidents du Kosovo par la mise en 
œuvre de projets conçus pour répondre rapidement et visiblement aux besoins publics critiques au 
niveau de la communauté. Il établira des lignes nouvelles de communication et de coopération avec la 
municipalité, les institutions publiques et les leaders des communautés et renforcera les lignes 
existantes, afin de recenser, d'évaluer et de hiérarchiser leurs besoins. Il mettra en œuvre les projets, 
particulièrement ceux conçus à l'intention des jeunes, qui offrent le plus grand potentiel en termes de 
résultats pour la communauté locale. Le programme soutiendra la création et l'expansion d'entreprises 
appelées à prendre une certaine ampleur dans l'industrie de transformation des produits agricoles, la 
fabrication et les secteurs de services présentant un potentiel en termes de création d'emplois et 
d'exportation. En outre, l'OIM évaluera les besoins du marché et établira des centres commerciaux 
régionaux en vue de fournir une formation professionnelle et des conseils concernant la gestion 
d'entreprises aux bénéficiaires, en versant des subventions à des personnes physiques et à des projets 
communautaires axés sur l'agriculture. Les municipalités et communautés locales devront assumer ces 
projets en participant financièrement ou en fournissant de la main-d'œuvre ou du matériel, lorsque cela 
est possible, afin d'en assurer la viabilité à long terme.  

Objectifs: Améliorer les conditions économiques et sociales des communautés minoritaires vivant dans 
la province serbe du Kosovo, stabiliser l'émigration nette au départ des communautés minoritaires 
locales, et assister les rapatriés vulnérables.   

Ressources inscrites au budget:   6 984 300 dollars E.-U. 
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III.2  Retour et réintégration de nationaux qualifiés 

 Programme / Projet 
Dépenses 

administratives et 
de personnel 

Coût des 
programmes Coût total 

III.2.1 Retour et réintégration de nationaux qualifiés au 
Soudan 

 660 300  303 500  963 800 

III.2.2 Retour d'Afghans qualifiés    228 300 1 095 400 1 323 700 

III.2.3 Retour temporaire de nationaux qualifiés au 
départ des Pays-Bas  

 258 700 1 179 900 1 438 600 

 Total 1 147 300 2 578 800 3 726 100 

 

III.2.1 Retour et réintégration de nationaux qualifiés au Soudan 

388. L’émigration de professionnels de haut niveau et de main-d’œuvre qualifiée du Soudan nuit 
gravement au potentiel socio-économique du pays. Cet exode des compétences a perturbé les marchés 
du travail urbains du Soudan, privant les secteurs économiques vitaux des ressources humaines 
compétentes et qualifiées nécessaires à la fourniture de services publics, notamment dans les 
domaines de l’éducation et de la santé. Ce programme doit par conséquent s'efforcer d'aider les 
institutions du secteur public et les entreprises privées au Sud-Soudan à faire face au manque cruel de 
ressources humaines, en facilitant le retour et la réintégration de Soudanais ayant les compétences et 
le savoir-faire requis pour fournir les services essentiels, de mettre sur pied des institutions efficaces et 
d'encourager les investissements nationaux et étrangers dans le Sud.  

Objectifs: Répondre aux besoins humanitaires immédiats au niveau des services sociaux de base, et 
favoriser les progrès économiques à long terme des régions sous-développées du Soudan, en facilitant 
le retour et la réintégration des Soudanais qualifiés et diplômés ayant un savoir-faire et une expérience 
dans les domaines pertinents. 

Ressources inscrites au budget:   963 800 dollars E.-U. 

III.2.2 Retour d'Afghans qualifiés 

389. L’OIM continuera à appuyer le processus de reconstruction et de développement en 
Afghanistan en ciblant des Afghans qualifiés vivant à l'étranger et dont les profils professionnels 
peuvent être rapprochés de vacances d'emploi dans les ministères et les agences ou institutions 
gouvernementales du pays. L’assistance fournie par l'OIM comportera des accords portant sur le retour 
et la réintégration des candidats sélectionnés et des membres de leur famille qui les accompagnent. 
Elle fournira aussi des compléments limités de salaire et un soutien institutionnel aux employeurs sous 
la forme de subventions à l’acquisition d’un équipement professionnel crucial pour l’accomplissement 
du travail.  

Objectif: Contribuer à la reconstruction et au renforcement du secteur public grâce au retour et au 
placement professionnel de nationaux compétents, qualifiés et hautement qualifiés. 

Ressources inscrites au budget:   1 323 700 dollars E.-U. 
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III.2.3 Retour temporaire de nationaux qualifiés au départ des Pays-Bas  

390. Ce projet continuera à contribuer à la remise en état, à la reconstruction et à la fourniture de 
services publics dans différents pays traversant une phase transitoire d’après-crise. Les demandes 
identifiées de transfert de connaissances et de renforcement de capacités dans les pays d’origine 
seront rapprochées des offres émanant d’expatriés qualifiés résidant aux Pays-Bas. Les pays visés par 
ce projet pilote sont, en Afrique, le Soudan et la Sierra Leone, dans la partie ouest des Balkans, la 
Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie (y compris la province du Kosovo), ainsi que 
l’Afghanistan. Les activités du projet comporteront une évaluation des besoins dans les pays hôtes et 
dans les pays d’origine, une mise en réseau avec les partenaires locaux et une campagne de 
sensibilisation à l’adresse des candidats potentiels grâce à un site internet. La seconde phase assurera 
la mise en concordance de la demande de soutien au renforcement des capacités avec l’offre des 
nationaux qualifiés, moyennant des affectations de courte durée dans des institutions et des projets de 
réhabilitation existants. Une troisième phase envisagera une évaluation interne visant à formuler des 
recommandations sur la manière d’améliorer et éventuellement d’élargir le projet à d’autres secteurs ou 
d’autres pays. Les résultats du projet seront examinés et reliés aux réflexions méthodologiques 
générales sur le retour temporaire à des fins de renforcement de capacités.  

Objectifs: Encourager les personnes qualifiées et hautement qualifiées qui vivent aux Pays-Bas à 
épauler les efforts de développement de leurs pays d’origine respectifs par des retours temporaires et 
des placements dans des secteurs prioritaires.   

Ressources inscrites au budget:   1 438 600 dollars E.-U. 
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IV.  MIGRATION REGULEE 

 Programme / Projet 
Dépenses 

administratives et 
de personnel 

Coût des 
programmes Coût total 

IV.1 Aide au retour apportée aux migrants et aux 
gouvernements 

31 052 400 57 605 600 88 658 000 

IV.2 Lutte contre la traite 7 799 900 11 394 200 19 194 100 

IV.3 Coopération technique en matière de gestion des 
migrations et assistance technique institutionnelle 

12 976 400 30 826 600 43 803 000 

 Total 51 828 700 99 826 400 151 655 100 

391. L'allocation budgétaire totale pour la migration régulée est d'environ 151,7 millions  
de dollars E.-U. Les projets correspondant à chaque subdivision sont décrits ci-après. 

IV.1  Aide au retour apportée aux migrants et aux gouvernements 

 Programme / Projet 
Dépenses 

administratives et 
de personnel 

Coût des 
programmes Coût total 

IV.1.1 
Retour général de migrants et de demandeurs 
d'asile déboutés et soutien aux gouvernements sur 
le plan de l'aide aux retours volontaires 

25 964 800 50 712 000 76 676 800 

IV.1.2 Aide au retour volontaire de Suisse vers différents 
pays d'Afrique 

 190 400  354 000  544 400 

IV.1.3 Retours volontaires assistés de migrants irréguliers 
depuis le Maroc 

 48 900  117 000  165 900 

IV.1.4 
Retour volontaire et réintégration de migrants 
nigérians irréguliers se trouvant en Irlande ou aux 
Pays-Bas 

 26 100  139 100  165 200 

IV.1.5 Soutien régional aux retours volontaires assistés en 
Iraq 

 158 000    158 000 

IV.1.6 
Evaluation des modes migratoires brésiliens et 
retours volontaires assistés au départ de l'Union 
européenne 

 128 800  194 300  323 100 

IV.1.7 Aide au retour d'entrepreneurs équatoriens depuis 
l'Espagne  

 5 500  9 000  14 500 

IV.1.8 Aide au retour volontaire depuis le Mexique  302 000 1 468 800 1 770 800 

IV.1.9 Aide au retour et à la réintégration des Afghans  710 500 1 166 600 1 877 100 

IV.1.10 Services d'information sur l'immigration et de 
conseils sur les retours en Australie 

 478 500  332 900  811 400 
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IV.1.11 Soins aux migrants en situation irrégulière et retour 
volontaire (Indonésie) 

1 759 200 1 222 200 2 981 400 

IV.1.12 
Renforcement des capacités en matière de gestion 
des migrations aux fins du retour effectif et de la 
réintégration durable des rapatriés à Sri Lanka 

 295 000  393 700  688 700 

IV.1.13 
Mise en place de mécanismes visant à 
l'application efficace des accords de réadmission 
entre l'Albanie, l'Union européenne et les pays 
tiers  

 134 600  125 800  260 400 

IV.1.14 
Initiative à l'intention des migrants irréguliers 
résidant dans les grandes villes de l'Union 
européenne 

 421 400  590 300 1 011 700 

IV.1.15 
Harmonisation des normes concernant le retour 
volontaire de migrants irréguliers depuis divers 
Etats d'Europe centrale membres de l'Union 
européenne  

 247 900  595 600  843 500 

IV.1.16 Réseau de services pour les retours volontaires 
assistés en République tchèque 

 61 200  45 300  106 500 

IV.1.17 Centre d'information sur le retour et la 
réinstallation en Grèce 

 66 500    66 500 

IV.1.18 Aide à l'accueil et à la réintégration des rapatriés 
dans la province serbe du Kosovo 

 53 100  139 000  192 100 

 Total 31 052 400 57 605 600 88 658 000 

IV.1.1 Retour général de migrants et de demandeurs d'asile déboutés et soutien aux 
gouvernements sur le plan de l'aide aux retours volontaires 

392. Dans le cadre des programmes généraux de retour volontaire assisté et conformément aux 
accords cadres existants, conclus avec un certain nombre de pays hôtes, l’OIM continuera à faciliter le 
retour volontaire et dans la dignité des demandeurs d’asile déboutés, des migrants en situation 
irrégulière et des autres migrants vers leur pays d’origine. Cette assistance couvrira un large éventail de 
services allant de la phase précédant le départ jusqu’aux dispositions suivant l’arrivée, en passant par 
des dispositions à prendre pour le voyage proprement dit. Il s’agira entre autres de sensibiliser les 
candidats au retour, de susciter une prise de conscience concernant les options d'aide au retour 
volontaire, de procurer aux candidats au retour des informations pertinentes et des conseils sur le 
processus d’aide au retour et les conditions à remplir pour en bénéficier, en coopération avec les 
autorités concernées et les ONG partenaires. D’autres services porteront sur l’aide à l’obtention des 
documents de voyage, aux formalités à accomplir pour le voyage proprement dit et aux dispositions 
correspondantes en ce qui concerne le transit, mais aussi sur l’évaluation des besoins médicaux et de 
transport. L’assistance à l’arrivée dans le pays d’origine englobera l’accueil et le transport jusqu’au lieu 
de destination et la fourniture d’une indemnité et d’un soutien à la réintégration, pour le bénéficiaire  
lui-même et/ou pour la communauté d’origine concernée, en vue de faciliter un retour durable, selon les 
circonstances personnelles des rapatriés et en accord avec les pays hôtes ou parrainant les retours. De 
nombreux bureaux extérieurs de l’OIM apportent également un soutien et des conseils concernant la 
gestion de la migration de retour en général, et une aide au retour volontaire en particulier, à la fois aux 
agences gouvernementales concernées et aux autres partenaires.   

393. On escompte qu’en 2008, l’OIM fournira une aide au retour à des rapatriés quittant différents 
pays d’accueil, dont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, 
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la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la 
République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Suède et la Suisse. 

Objectifs: Faciliter le retour volontaire des demandeurs d'asile déboutés, des migrants en situation 
irrégulière et des autres migrants vers leur pays d'origine, et renforcer les mécanismes de retours 
volontaires assistés dans les pays concernés. 

Ressources inscrites au budget:  76 676 800 dollars E.-U. 

IV.1.2 Aide au retour volontaire de Suisse vers différents pays d'Afrique 

394. En étroite coopération avec le Gouvernement suisse et les gouvernements de différents pays 
africains, l'OIM facilite le retour volontaire et la réintégration de nationaux de ces pays résidant 
actuellement en Suisse au titre de la loi suisse sur l’asile. Un mécanisme de soutien à l’accueil et à la 
réintégration a été mis en place dans certains pays d'accueil afin de faciliter la réintégration des 
rapatriés, notamment en finançant des activités rémunératrices. En plus d’une aide précédant le départ 
et d’une aide médicale, une assistance sera également offerte selon les besoins, en accord avec les 
dispositions requises pour le voyage de retour.   

Objectif: Faciliter le retour volontaire et la réintégration de nationaux de plusieurs pays africains résidant 
actuellement en Suisse au titre de la loi suisse sur l'asile. 

Ressources inscrites au budget:   544 400 dollars E.-U. 

IV.1.3 Retours volontaires assistés de migrants irréguliers depuis le Maroc 

395. L'OIM a mis en place ce projet à la demande du Ministère marocain de l'intérieur afin de 
faciliter le retour volontaire des migrants irréguliers se trouvant dans l'incapacité de quitter le pays, ainsi 
que leur réintégration dans leur pays d'origine. Le projet aide au renforcement des capacités des 
institutions nationales compétentes en matière de gestion des migrations et fournit, dans le même 
temps, une aide aux migrants démunis, contribuant ainsi à alléger la pression de la migration irrégulière 
en direction du Maroc ou en transit dans le pays. Le projet apportera aux migrants en détresse une aide 
sous forme de conseils au retour et d'informations sur les conditions régnant dans les pays d'origine et 
d'aide au transport et à la réintégration, lorsque c'est possible. 

Objectif: Faciliter le retour volontaire des migrants irréguliers démunis se trouvant dans l'incapacité de 
quitter le Maroc.  

Ressources inscrites au budget:   165 900 dollars E.-U. 

IV.1.4 Retour volontaire et réintégration de migrants nigérians irréguliers se trouvant 
en Irlande ou aux Pays-Bas 

396. Un grand nombre de migrants nigérians irréguliers vivent en Irlande et aux Pays-Bas. 
Beaucoup d’entre eux sont vulnérables, notamment les mineurs d’âge non accompagnés, les femmes 
chefs de famille accompagnées de leurs enfants, les victimes de la traite, et d’autres groupes encore 
présentant des besoins sanitaires spécifiques. Cependant, l’Irlande et les Pays-Bas se heurtent à des 
difficultés lorsqu’il s’agit de faciliter le retour de ces migrants vulnérables en raison de leurs besoins 
particuliers, et du manque d’informations concernant les services que le Nigéria serait en mesure 
d’offrir pour y faire face. Ce projet contribue aux efforts déployés par ces deux pays d'accueil en 
facilitant le renforcement et la rationalisation des mécanismes de retour et de réintégration au Nigéria 
des migrants vulnérables, des mineurs d'âge non accompagnés et des victimes de la traite. Dans le 
même temps, il sera directement subvenu aux besoins immédiats des rapatriés en provenance 
d’Irlande et des Pays-Bas par la fourniture de logements provisoires décents, ainsi que par des conseils 
et par une aide à la réintégration. Des mécanismes de suivi seront également mis en place en 
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coordination avec les ONG locales au Nigéria afin de veiller à la durabilité du processus et de s’assurer 
du bien-être des rapatriés.  

Objectifs: Faciliter le retour volontaire et durable des migrants irréguliers nigérians vulnérables habitant 
en Irlande et aux Pays-Bas, et aider à renforcer et à rationaliser les mécanismes de réintégration. 

Ressources inscrites au budget:   165 200 dollars E.-U. 

IV.1.5 Soutien régional aux retours volontaires assistés en Iraq 

397. Bien que l’OIM n’encourage pas les retours sur une grande échelle en Iraq dans les 
circonstances actuelles, elle continue de venir en aide à ceux qui souhaitent rentrer chez eux. A cet 
égard, elle a mis sur pied un cadre régional devant faciliter les retours volontaires et la réintégration 
socio-économique, en étroite coopération avec les autorités iraquiennes, les services de migration des 
pays voisins et d’autres prestataires de services. Le Centre d’opérations régional de l’OIM continuera 
d’appuyer et d’assurer le fonctionnement de mécanismes appropriés, au niveau des procédures et des 
opérations, les adaptant à l’évolution de la situation dans le pays. Le centre assiste en outre les 
Iraquiens se trouvant bloqués dans un pays où ils ne bénéficient d’aucune aide officielle au retour 
volontaire et qui souhaitent regagner leur pays. Une aide au retour volontaire est également assurée aux 
nationaux de pays tiers qui se trouvent dans l’incapacité de quitter l’Iraq. Le centre d'opérations régional 
continuera d’appuyer les efforts des autorités iraquiennes en renforçant leurs capacités de gestion de la 
migration de retour à destination et en provenance de l’Iraq, en multipliant les efforts visant à faciliter 
l’aide à la réintégration des rapatriés, et en apportant un soutien aux communautés de rapatriés, 
chaque fois que possible. 

Objectif: Faciliter le retour volontaire des Iraquiens et des nationaux de pays tiers dans l'incapacité de 
quitter l'Iraq. 

Ressources inscrites au budget:   158 000 dollars E.-U. 

IV.1.6 Evaluation des modes migratoires brésiliens et retours volontaires assistés au 
départ de l'Union européenne 

398. Le projet vise à mettre en place un programme global d'aide au retour volontaire pour les 
migrants brésiliens résidant dans certains pays de l'Union européenne, notamment en Belgique, en 
Irlande et au Portugal. Une étude sera menée sur la migration irrégulière en provenance du Brésil et au 
sein de l'Union européenne afin d'avoir une compréhension approfondie de la question et d'offrir des 
réponses adéquates à toutes les parties prenantes. Les résultats des travaux de recherche seront 
examinés au cours d'un séminaire à mi-parcours auquel participeront les acteurs concernés, 
notamment les travailleurs sociaux, les ONG et les ministères intéressés. A partir de ces travaux, des 
programmes adaptés en matière de retour volontaire assisté seront exécutés pour le compte des 
migrants désireux de rentrer chez eux, moyennant une approche intégrée qui fournira aux migrants des 
services conseils, des moyens de transport jusqu'à leur destination finale et une aide à la réintégration. 

Objectif: Faciliter le retour volontaire des migrants irréguliers en provenance du Brésil moyennant une 
approche globale.  

Ressources inscrites au budget:   323 100 dollars E.-U. 

IV.1.7 Aide au retour d'entrepreneurs équatoriens depuis l'Espagne  

399. Une aide est fournie aux entrepreneurs équatoriens en vue de faciliter leur retour d’Espagne. 
L’OIM offre ainsi des tarifs aériens réduits et une aide en transit dans les aéroports internationaux aux 
bénéficiaires qui se sont vu offrir une formation professionnelle en Espagne pour y développer leurs 
compétences en matière de gestion commerciale. 
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Objectif: Apporter une aide au retour des entrepreneurs équatoriens depuis l'Espagne. 

Ressources inscrites au budget:  14 500 dollars E.-U. 

IV.1.8 Aide au retour volontaire depuis le Mexique 

400. En raison de sa proximité avec les Etats-Unis et de la longue frontière qu’il partage avec ce 
pays, le Mexique est devenu un pays d’origine, de destination et de transit pour un grand nombre de 
migrants illégaux. Bon nombre de ceux-ci, souvent aidés de groupes de passeurs, tentent en particulier 
de gagner les Etats-Unis par le Mexique. Ce programme a été conçu pour aider à remédier aux 
problèmes récurrents liés à la présence de migrants illégaux et de demandeurs d’asile déboutés se 
trouvant au Mexique et dans l’incapacité d'en repartir. Il comprend la fourniture d’informations 
concernant le retour et de conseils à l’adresse des demandeurs d’aide au retour volontaire, une aide à 
l’obtention de documents de voyage et concernant les formalités du voyage de retour, en ce compris les 
dispositions en transit et l’accueil à l’arrivée. 

Objectif: Faciliter le retour volontaire des migrants irréguliers et des demandeurs d'asiles déboutés se 
trouvant dans l'incapacité de repartir du Mexique. 

Ressources inscrites au budget:  1 770 800 dollars E.-U. 

IV.1.9 Aide au retour et à la réintégration des Afghans 

401. En étroite collaboration avec les autorités afghanes, les agences des Nations Unies et 
d’autres parties prenantes, l’OIM continuera d'offrir une aide globale au retour volontaire et à la 
réintégration des Afghans désireux de rentrer chez eux. L'aide comprend un large éventail de services, 
parmi lesquels une aide précédant le départ dans le cadre des programmes de retour existants en 
Europe et ailleurs, des informations sur la situation dans les communautés d’origine des rapatriés, une 
aide à l'immigration aux passages en douane et au traitement des marchandises, un logement 
temporaire pour les rapatriés les plus vulnérables qui doivent être logés lorsqu'ils arrivent, ainsi que des 
dispositions concernant le transport entre l’aéroport de Kaboul et le lieu de destination. Des services de 
conseils et d’orientation suivant l’arrivée et d’autres formes de soutien axées sur la réinsertion  
socio-économique, telles qu'une formation professionnelle et une aide aux petites entreprises, sont 
aussi fournis. Ces activités devraient contribuer à la durabilité du processus de retour et, par voie de 
conséquence, à la réduction des facteurs d’incitation actuels et futurs qui sont à l’origine de la 
migration irrégulière. 

Objectif: Faciliter le retour volontaire des Afghans dans leur pays d'origine en leur offrant une aide à 
l'arrivée et une réintégration spécialement adaptée à leurs besoins, moyennant une approche globale 
du concept de retour durable. 

Ressources inscrites au budget:   1 877 100 dollars E.-U. 

IV.1.10 Services d'information sur l'immigration et de conseils sur les retours en 
Australie 

402. Si l’Australie a la réputation d’être un pays d’immigration, toutes les arrivées ne se font pas 
par les voies d’immigration officielles. Ce projet a pour but d’aider les autorités australiennes en 
fournissant des informations sur le pays et des conseils axés sur le retour aux migrants qui sont dirigés 
vers l'OIM par les services spécialisés récemment mis en place par les autorités australiennes dans le 
but de faciliter les retours volontaires.  

Objectif: Faciliter le retour des demandeurs d'asile déboutés dans leur pays d'origine par une approche 
intégrée du retour volontaire. 

Ressources inscrites au budget:   811 400 dollars E.-U. 
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IV.1.11 Soins aux migrants en situation irrégulière et retour volontaire (Indonésie) 

403. En collaboration avec les autorités indonésiennes, le HCR et les services d’immigration des 
pays d’origine, l'OIM continuera de renforcer la coopération régionale et de fournir un soutien technique 
aux systèmes de gestion des migrations en Indonésie, notamment une aide aux migrants irréguliers 
dans l'incapacité de quitter l'Indonésie. Le projet favorise en outre le respect des normes et des 
principes internationaux concernant les migrants en situation irrégulière, et fournit des soins, des 
services de réinstallation et un appui au retour volontaire.  

Objectif: Apporter une aide aux migrants dans l'incapacité de quitter le pays, par le biais d'une 
coopération régionale en matière de migration irrégulière. 

Ressources inscrites au budget:   2 981 400 dollars E.-U. 

IV.1.12 Renforcement des capacités en matière de gestion des migrations aux fins du 
retour effectif et de la réintégration durable des rapatriés à Sri Lanka  

404. S’appuyant sur les succès obtenus dans le cadre d'un projet antérieur, ce projet consiste à 
poursuivre la mise au point d'un mécanisme de retour et de réintégration durable à Sri Lanka pour les 
demandeurs d'asile déboutés et les migrants en situation irrégulière qui regagnent le pays depuis divers 
pays de l’Union européenne, et pour ceux qui se trouvent bloqués en route vers l’Europe. Ce projet 
comporte deux volets: le renforcement des capacités de Sri Lanka à faciliter des retours durables et 
l'exécution de l'accord de réadmission conclu entre l'Union européenne et Sri Lanka. A cet égard, l'OIM 
proposera une aide au retour volontaire en coopération avec les pays de l'Union européenne et les pays 
de transit, en apportant une aide à la réintégration à Sri Lanka comprenant un soutien aux 
communautés de retour. Elle prévoit aussi de mettre en place diverses mesures, telles que 
l'amélioration des systèmes d'identification et de délivrance des documents et l'offre de formations 
visant à renforcer les capacités des institutions gouvernementales pertinentes dans l'optique d'une 
gestion efficace des flux migratoires, afin d'appuyer l'exécution de l'accord de réadmission.  

Objectifs: Renforcer la capacité de Sri Lanka à favoriser le retour volontaire et la réintégration durable 
des demandeurs d'asile déboutés et des migrants irréguliers, et à y participer; mettre en œuvre l'accord 
de réadmission conclu entre l'Union européenne et Sri Lanka. 

Ressources inscrites au budget:  688 700 dollars E.-U. 

IV.1.13 Mise en place de mécanismes visant à l'application efficace des accords de 
réadmission entre l'Albanie, l'Union européenne et les pays tiers 

405. Sur la base d'initiatives antérieures, ce projet aidera le Gouvernement albanais à échanger les 
informations et les meilleures pratiques concernant la mise en œuvre des accords de réadmission et 
des mesures de retour. Une aide sera apportée pour renforcer les capacités des institutions nationales 
à gérer efficacement le retour et la réadmission des migrants et à mettre sur pied des stratégies 
concertées d'échange d'informations sur la mise en œuvre des accords de réadmission et autres 
mesures de retour. Un soutien sera aussi fourni en vue de mettre sur pied des mécanismes adéquats 
devant permettre d'améliorer l'identification, l'établissement de documents et la réintégration des 
rapatriés en Albanie.  

Objectif: Renforcer les capacités des institutions nationales à gérer efficacement le retour et la 
réadmission des migrants. 

Ressources inscrites au budget:  260 400 dollars E.-U. 
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IV.1.14 Initiative à l'intention des migrants irréguliers résidant dans les grandes villes 
de l'Union européenne  

406. Ce projet facilitera les retours volontaires de migrants irréguliers se trouvant en Autriche, en 
Allemagne et aux Pays-Bas en mettant l'accent sur les migrants irréguliers résidant dans les grandes 
villes de ces pays. S'appuyant sur le succès des initiatives prises dans ce sens par les Pays-Bas, il 
continuera de proposer aux migrants irréguliers des grandes villes un accès sans entrave à des services 
conseils sur le retour donnés par des compatriotes et favorisera la coopération entre les entités et les 
ONG portant assistance aux migrants. Il vise aussi à améliorer, grâce aux données recueillies à ce 
propos, la compréhension de la situation critique dans laquelle se trouvent les migrants irréguliers dans 
ces pays et à améliorer le travail de sensibilisation et d'assistance par l'échange des meilleures 
pratiques entre les Etats Membres. 

Objectif: Faciliter le retour volontaire des migrants irréguliers à partir de l'Union européenne en 
fournissant de meilleurs conseils au retour et en renforçant les mécanismes et la coopération entre les 
parties leur portant assistance.  

Ressources inscrites au budget:  1 011 700 dollars E.-U. 

IV.1.15 Harmonisation des normes concernant le retour volontaire de migrants 
irréguliers depuis divers Etats d'Europe centrale membres de l'Union 
européenne  

407. La plupart des pays d’Europe centrale ont fait l’expérience d’une période d’évolution rapide, 
au cours de la dernière décennie, en ce sens qu’ils sont passés du statut de pays d’émigration à celui 
de pays de transit et/ou de destination. On constate de plus en plus que bon nombre de migrants en 
situation régulière ou irrégulière, ainsi que des demandeurs d’asile envisagent désormais les pays 
d’Europe centrale comme des pays de destination possible, compte tenu de leur degré de stabilité 
politique, de leur croissance économique et de leur nouveau statut de membre de l’Union européenne. 
Une caractéristique commune de la migration actuelle en direction de l’Europe centrale ou en transit 
dans cette région est le fait qu’une proportion importante des migrants arrivent et séjournent 
illégalement sur le territoire de ces pays. En partenariat avec les autorités de la République tchèque, de 
la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie, et en coopération avec les institutions compétentes de 
l’Union européenne, l’OIM continuera à fournir des conseils techniques destinés à renforcer et à 
promouvoir les programmes de retour volontaire assisté dans ces pays. Ce projet continuera d’apporter 
un appui au retour volontaire et une aide à la réintégration pour les migrants irréguliers, notamment en 
aidant les rapatriés à mettre sur pied des entreprises, et d'échanger les meilleures pratiques existantes 
en matière de coopération régionale.  

Objectif: Contribuer au renforcement, à la promotion et à l'harmonisation des systèmes de retour 
volontaire assisté s'alignant sur les dispositions de l'Union européenne dans les Etats membres 
d'Europe centrale.  

Ressources inscrites au budget:  843 500 dollars E.-U. 

IV.1.16 Réseau de services pour les retours volontaires assistés en République tchèque 

408. Ce projet renforcera le mécanisme de retour volontaire en République tchèque en créant un 
réseau de services conseils en matière de retour volontaire. L'OIM fournira des informations sur les 
principes du retour volontaire et aidera les travailleurs sociaux, ainsi que les représentants du secteur 
non gouvernemental, et organisera, en coopération avec les travailleurs sociaux, des séances au cours 
desquelles des conseils au retour seront donnés aux candidats au retour. Ce travail en réseau avec les 
travailleurs sociaux et les ONG devrait améliorer la compréhension des principes du retour volontaire et 
renforcer leurs capacités, leur permettant de répondre de leur mieux aux besoins des rapatriés. 
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Objectif: Renforcer les capacités de la République tchèque en matière de fourniture de conseils au 
retour en offrant un réseau de services officiels visant à améliorer le cadre national du retour volontaire. 

Ressources inscrites au budget:  106 500 dollars E.-U. 

IV.1.17  Centre d'information sur le retour et la réinstallation en Grèce 

409. A la demande du Gouvernement grec, l’OIM a aidé à la mise sur pied d’un centre 
d’information destiné à fournir des informations aux nationaux grecs vivant à l’étranger. Le principal 
objectif de ce centre est de faciliter le retour et la réintégration des Grecs qui désirent rentrer 
définitivement dans leur pays après une absence prolongée. Les informations fournies portent sur les 
services sociaux, les exigences douanières et les opportunités d’emploi. 

Objectif: Apporter une aide au retour et à la réintégration des Grecs vivant actuellement à l'étranger. 

Ressources inscrites au budget:  66 500 dollars E.-U. 

IV.1.18 Aide à l'accueil et à la réintégration des rapatriés dans la province serbe du 
Kosovo  

410. En dépit du niveau considérable de stabilisation et de reconstruction auquel est parvenue la 
province serbe du Kosovo au lendemain du conflit, les défis que continuent de poser le développement 
économique et la lutte contre la pauvreté sur ce territoire restent très importants. S'appuyant sur son 
expérience ancienne dans l'aide au retour volontaire dans la province serbe du Kosovo, l'OIM, en 2008, 
continuera à apporter son soutien au retour volontaire et durable des déplacés internes et des rapatriés 
en provenance de Suisse. Pour cela, elle fournira un soutien permettant de répondre aux besoins des 
rapatriés et de la population locale dans le cadre d'une stratégie intégrée. Son approche globale et 
multisectorielle comprendra une assistance directe aux bénéficiaires et à leur famille en matière de 
logement, d'accès aux services publics et d'appui aux activités rémunératrices. Le projet vise aussi à 
améliorer les services et les conditions de vie dans les villages d'accueil. Pour les rapatriés de Suisse, il 
continuera de fournir des services d'aide à l'emploi dans le but de favoriser l'emploi de la population 
locale.  

Objectif: Faciliter les retours volontaires et durables vers la province serbe du Kosovo moyennant une 
approche globale de la réintégration qui prend en compte les préoccupations des communautés de 
retour. 

Ressources inscrites au budget:  192 100 dollars E.-U. 

IV.2  Lutte contre la traite 

 Programme / Projet 
Dépenses 

administratives et 
de personnel 

Coût des 
programmes Coût total  

IV.2.1 Institut Nexus de lutte contre la traite des êtres 
humains 

 128 100    128 100 

IV.2.2 Formation à la lutte contre la traite pour les 
académies internationales de police  

 21 700  34 100  55 800 

IV.2.3 Programme d'aide à la lutte contre la traite en 
Afrique australe  

 601 000  488 000 1 089 000 
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IV.2.4 
Sensibilisation, protection, assistance et 
renforcement des capacités en matière de lutte 
contre la traite des personnes et la migration 
irrégulière au Ghana 

 274 600  221 800  496 400 

IV.2.5 Renforcement des capacités dans le cadre de la 
lutte contre la traite au Kenya 

 69 800  78 200  148 000 

IV.2.6 Activités de lutte contre la traite au Maroc  153 500  80 800  234 300 

IV.2.7 Aide aux victimes de la traite en Sierra Leone  239 200  87 500  326 700 

IV.2.8 
Activités de lutte contre la traite en Amérique 
centrale, en République dominicaine et au 
Mexique 

 75 300  151 000  226 300 

IV.2.9 Renforcement des capacités et aide aux victimes 
de la traite en Amérique centrale  

 39 600  57 200  96 800 

IV.2.10 Activités de prévention de la traite et d'aide aux 
victimes en Colombie 

 66 600  59 800  126 400 

IV.2.11 Aide aux victimes de la traite en République 
dominicaine  

 39 200  80 000  119 200 

IV.2.12 Lutte contre la traite des personnes en Equateur  94 300  80 000  174 300 

IV.2.13 Lutte contre la traite des personnes en Haïti  161 700  50 400  212 100 

IV.2.14 
Renforcement des capacités des institutions de 
la société civile et aide aux victimes de la traite 
au Mexique  

 100 500  241 600  342 100 

IV.2.15 Lutte contre la traite des personnes en Asie 
centrale  

 275 400  552 100  827 500 

IV.2.16 Activités de prévention de la traite et d'aide aux 
victimes de la traite en Afghanistan 

 116 700  51 300  168 000 

IV.2.17 Activités de renforcement des capacités et de 
lutte contre la traite au Bangladesh  

 375 200 1 384 200 1 759 400 

IV.2.18 Prévention de la traite des femmes au 
Cambodge et au Viet Nam 

 574 600  282 700  857 300 

IV.2.19 Prévention de la traite et aide aux victimes en 
Inde  

 120 800  127 600  248 400 

IV.2.20 
Renforcement des capacités en matière de lutte 
contre la traite et aide aux victimes de la traite 
en Indonésie  

 614 000  818 900 1 432 900 

IV.2.21 Aide au retour et à la réintégration des victimes 
de la traite au Japon 

 92 600  120 000  212 600 

IV.2.22 Aide aux victimes thaïlandaises de la traite en 
Australie 

 40 000  64 300  104 300 

IV.2.23 Partenariats de lutte contre la traite en Europe  24 500    24 500 
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IV.2.24 
Formation multidisciplinaire à la lutte contre la 
traite des êtres humains dans l'Union 
européenne 

 32 900  77 900  110 800 

IV.2.25 Programme de lutte contre la traite des êtres 
humains en Europe de l'Est et du Sud-Est  

 142 600 1 403 700 1 546 300 

IV.2.26 Lutte contre la traite des êtres humains en 
Europe du Sud-Est et dans les Balkans  

 379 800  647 800 1 027 600 

IV.2.27 
Renforcement des capacités des fonctionnaires 
gouvernementaux en matière de lutte contre la 
traite des êtres humains et l'introduction 
clandestine de migrants en Géorgie 

 27 700  18 800  46 500 

IV.2.28 Initiative en faveur des victimes de la traite en 
Grèce 

 249 600  26 000  275 600 

IV.2.29 
Programme de formation à la lutte contre la 
traite à l'intention du personnel religieux et aide 
aux victimes de la traite en Italie 

 438 700  514 400  953 100 

IV.2.30 Lutte contre la traite des femmes au Bélarus et 
en Moldova 

 325 600 1 153 200 1 478 800 

IV.2.31 Protection des victimes de la traite en Moldova  46 300  82 300  128 600 

IV.2.32 Lutte contre la traite des êtres humains au 
Monténégro 

 48 100  95 200  143 300 

IV.2.33 Aide au retour et à la réintégration des victimes 
de la traite rapatriées de Norvège 

 30 700  26 000  56 700 

IV.2.34 Activités de lutte contre la traite en Fédération 
de Russie 

 726 500  562 500 1 289 000 

IV.2.35 
Formation et renforcement des capacités des 
forces de l'ordre en matière de lutte contre la 
traite (POSCT) en Serbie 

 10 600  20 600  31 200 

IV.2.36 Lutte contre la traite des êtres humains en 
Ukraine 

1 041 900 1 654 300 2 696 200 

 Total 7 799 900 11 394 200 19 194 100 

 

IV.2.1 Institut Nexus de lutte contre la traite des êtres humains 

411. L'Institut Nexus de lutte contre la traite des êtres humains est un centre pluridisciplinaire qui 
offre des services d'analyse et d'évaluation des politiques et des pratiques en la matière, de 
documentation, de surveillance, d'examen et d'assistance technique, aux fins de conseiller les 
décideurs et les praticiens, et ainsi de les aider à lutter contre la traite des êtres humains.  

Objectif: Etablir une institution de référence pour la recherche appliquée et l'analyse comparative 
transversale pour s'attaquer au problème de la traite des êtres humains. 

Ressources inscrites au budget:  128 100 dollars E.-U. 
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IV.2.2 Formation à la lutte contre la traite pour les académies internationales de police 

412. Ce projet vise à faire dispenser une formation par l’intermédiaire des différentes académies 
internationales de police et autres mécanismes de formation destinés aux forces de l’ordre dans six 
régions du monde (Bangkok, Budapest, Gaborone, Lima, San Salvador et un pays des Caraïbes), comme 
cela a été décidé en consultation avec le donateur. Les participants seront des gardes-frontière, des 
enquêteurs, des procureurs, des membres des forces de police et des services d’immigration, des juges 
et d’autres fonctionnaires du ministère public. La formation sera centrée sur les dernières directives et 
les derniers développements en matière législative sur la question, ainsi que sur les techniques 
d’identification des victimes et les meilleures pratiques de prise en charge des victimes et de poursuite 
des trafiquants.  

Objectif: Renforcer et soutenir les mécanismes locaux garants de la justice et du droit dans les régions 
confrontées à des activités intenses de traite.  

Ressources inscrites au budget:  55 800 dollars E.-U. 

IV.2.3 Programme d'aide à la lutte contre la traite en Afrique australe  

413. Au cours de la première phase de ce projet, des progrès significatifs ont été obtenus dans la 
prévention de la traite des personnes en Afrique australe, dans la protection des victimes et dans l'offre 
de solutions pour leur retour au foyer et leur réintégration. Ainsi, le projet a aidé au développement des 
capacités et à l'établissement de liens entre les parties prenantes gouvernementales et non 
gouvernementales jouant un rôle clé, notamment les forces de l’ordre et les organismes de la société 
civile, et a participé au développement et au renforcement de l'infrastructure régionale axée sur la lutte 
contre la traite. S'appuyant sur les progrès réalisés jusqu'à présent dans des secteurs clés de la 
recherche, de l'information et de la sensibilisation, du renforcement des capacités et de l'aide aux 
victimes, la seconde phase de ce projet visera huit pays primaires de la Communauté de 
développement de l'Afrique australe (SADC) moyennant des activités conçues pour satisfaire leurs 
besoins respectifs en tant que pays d'origine, de transit ou de destination.  Des activités régionales 
seront régulièrement mises en place dans la région de la SADC, en fonction des besoins. En ce qui 
concerne l'Afrique du Sud, l'un des volets du projet consistera à former et à accréditer des formateurs 
de la société civile dans tout le pays, qui seront chargés de sensibiliser les communautés. L'OIM 
s'efforcera en outre de renforcer le réseau des parties prenantes en organisant des réunions de 
coordination dans chacune des neuf provinces d'Afrique du Sud.   

Objectifs: Aider à développer les capacités des gouvernements, des groupes de la société civile et des 
autres parties prenantes, notamment les organisations confessionnelles, afin d'identifier, de protéger et 
d'assister les victimes de la traite, et accroître la sensibilisation du public au problème.  

Ressources inscrites au budget:  1 089 000 dollars E.-U. 

IV.2.4  Sensibilisation, protection, assistance et renforcement des capacités en matière 
de lutte contre la traite des personnes et la migration irrégulière au Ghana  

414. Les enfants constituent une ressource bon marché de main-d’œuvre au Ghana et sont 
souvent forcés à travailler dans des conditions difficiles où leur santé physique et mentale est mise en 
péril. Au cours de cette activité qui se poursuit, l’OIM contribuera à identifier les enfants victimes de la 
traite aux fins d’exploitation par le travail dans des communautés de pêche, à établir des dossiers à leur 
sujet, à les soutenir et à les conseiller. Ces enfants retrouveront leur place au sein de leur famille 
moyennant un mécanisme intégré qui facilitera leur réinsertion dans la communauté, et une formation 
sera fournie aux pêcheurs et aux parents de ces enfants pour qu'ils puissent mener des activités 
rémunératrices.  Certains enfants sont parrainés par des donateurs privés qui contribuent à la durabilité 
du projet. En outre, une campagne d'information de masse a été conçue pour informer les victimes et 
les migrants potentiels concernant les dangers de la traite et de la migration irrégulière, ainsi que les 
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options légales de migration, notamment dans les principales communautés d'accueil et de départ d'où 
sont originaires les jeunes chômeurs vulnérables. Le projet sera aussi axé sur le renforcement des 
capacités des forces de l'ordre locales, des gardes-frontière et des autorités judiciaires afin de prévenir 
et de lutter contre la traite au Ghana, et de mettre l'accent sur la protection des enfants. 

Objectif: Soutenir les efforts du Gouvernement ghanéen visant à réduire la traite, le travail des enfants 
et la migration irrégulière dans le pays moyennant des mesures préventives, une protection et une aide 
aux victimes, et la poursuite des trafiquants.  

Ressources inscrites au budget:  496 400 dollars E.-U. 

IV.2.5 Renforcement des capacités dans le cadre de la lutte contre la traite au Kenya 

415. Ce projet qui se poursuit vise à améliorer et à renforcer les capacités des agences 
gouvernementales et des organismes de la société civile dans leurs efforts de lutte contre la traite au 
Kenya, moyennant une formation appropriée et ciblée. En outre, les campagnes de sensibilisation se 
poursuivront en direction des communautés, des agences gouvernementales, des organismes de la 
société civile et des victimes potentielles. Une assistance technique sera offerte pour aider le 
gouvernement à rédiger des textes de loi dans ce domaine précis et à ratifier le Protocole additionnel à 
la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, 
réprimer et punir la traite des personnes. 

Objectif: Aider le Gouvernement kenyan et les organisations de la société civile dans leurs efforts de 
prévention et de lutte contre la traite dans le pays.  

Ressources inscrites au budget:  148 000 dollars E.-U. 

IV.2.6 Activités de lutte contre la traite au Maroc 

416. Le Maroc attire de plus en plus les réseaux de traite et de trafic illicite en raison de sa 
proximité avec l'Europe. Les activités déployées dans le cadre de ce projet comprendront des formations 
et des consultations de groupe afin de renforcer les capacités des contreparties locales, notamment 
des forces de l'ordre et des fonctionnaires gouvernementaux, ainsi que d'intervenants de la société 
civile, pour prévenir la migration irrégulière, et plus particulièrement la traite des personnes vulnérables, 
ainsi que les formes graves d'exploitation qui y sont associées. Des travaux de recherche sur ce 
phénomène seront menés dans la région afin d'établir une liste des lois protégeant les mineurs. Les 
initiatives antérieures prises par le Maroc seront également évaluées. 

Objectifs: Lutter efficacement contre la traite et sensibiliser fortement la population à ce problème au 
Maroc, en particulier à la traite des mineurs.  

Ressources inscrites au budget:  234 300 dollars E.-U. 

IV.2.7 Aide aux victimes de la traite en Sierra Leone 

417. Les activités de traite sont en hausse en Sierra Leone, principalement au départ des zones 
rurales du pays vers des zones perçues comme présentant de meilleures opportunités économiques. 
Dans le cadre de ce projet, une aide sera fournie aux victimes de la traite et les capacités des parties 
prenantes seront développées afin qu'elles puissent apporter aux victimes une aide adaptée à la 
réintégration, conformément à leurs besoins individuels. Une formation axée sur la gestion commerciale 
de base et les plans de micro-crédits sera offerte pour faciliter la réintégration. Afin de renforcer les 
résultats des institutions nationales, le projet offrira une aide aux membres qualifiés de la diaspora, leur 
permettant de retourner temporairement en Sierra Leone et de contribuer ainsi aux efforts de 
reconstruction. Il fournira une formation aux fonctionnaires gouvernementaux concernés et aux 
organismes prestataires de services afin de leur permettre de mieux évaluer et d'améliorer les mesures 



MC/2227 

 
 

134 Migration régulée  

qu'ils doivent appliquer en faveur des victimes de la traite, en ayant recours aux normes internationales 
et aux meilleures pratiques. 

Objectifs: Protéger et soutenir les victimes de la traite qui ont été secourues en leur offrant une 
assistance médicale et psychosociale, en assurant le transport pour celles d'entre elles qui expriment le 
souhait de regagner leurs foyers, et en apportant une aide à la réintégration dans les communautés 
d'origine. Développer les capacités des fonctionnaires gouvernementaux et des organismes prestataires 
de services pour qu'ils puissent répondre aux besoins des victimes. 

Ressources inscrites au budget:  326 700 dollars E.-U. 

IV.2.8 Activités de lutte contre la traite en Amérique centrale, en République 
dominicaine et au Mexique 

418. L'Amérique centrale fait depuis longtemps l'expérience d'importants flux migratoires irréguliers 
dans la région, dont les causes et les conséquences sont multiples. Face à cette situation, ce projet 
encourage les pays de la région à discuter et à échanger des informations sur les expériences clés qu'ils 
ont faites et les problèmes qu'ils ont rencontrés, tout en favorisant la coopération en matière de lutte 
contre la traite. Il renforcera les capacités des autorités gouvernementales à faire face au problème au 
niveau régional, moyennant une approche globale. En outre, une formation à l'intention des 
fonctionnaires des services de migration sera conçue et mise en place dans chaque Etat Membre de la 
Conférence régionale sur la migration, afin de renforcer leurs capacités en matière de formulation de 
politiques et de procédures visant à lutter contre le crime et à protéger les victimes. Les modules de 
formation de l'OIM déjà existants serviront de base au programme, qui sera adapté au contexte régional, 
là où cela sera jugé nécessaire. L'OIM fournira des informations complètes, objectives et fiables qu'elle 
aura reçues de ses réseaux de contact et des agences collaboratrices sur les risques et les 
conséquences de l'introduction clandestine de migrants et de la traite des êtres humains pour les 
communautés abritant des migrants potentiels, particulièrement les femmes et les enfants.  

Objectifs: Renforcer les mécanismes de coopération entre Etats, diffuser des informations et 
promouvoir les activités dans le cadre de plans nationaux visant à lutter contre la traite des personnes 
dans la région.  

Ressources inscrites au budget:  226 300 dollars E.-U. 

IV.2.9 Renforcement des capacités et aide aux victimes de la traite en Amérique 
centrale  

419. La traite des êtres humains est devenue l'un des problèmes majeurs des gouvernements et 
des organisations travaillant sur les questions de migration en Amérique centrale.  Pire encore, la traite 
s'appuie à présent sur un réseau sophistiqué et complexe d'organisations criminelles dans la région, 
non seulement dans les pays de destination, mais aussi dans les pays d'origine et de transit. Face à 
cette situation, l'OIM, en collaboration avec d'autres partenaires, aidera à informer les enfants, dans les 
écoles, sur les dangers de la traite, fournira une aide au retour aux femmes et aux enfants, et apportera 
un soutien à la réintégration au sein de leur famille aux victimes de la traite. Par un travail de 
sensibilisation et de renforcement ciblé des capacités, ce projet améliorera l'aide apportée aux victimes 
de la traite au Costa Rica et à El Salvador. Une formation sera aussi fournie aux organisations 
gouvernementales et aux ONG afin qu'elles acquièrent le savoir-faire nécessaire pour traiter des 
questions de la traite. Par cette activité, l'OIM développera les capacités locales en matière de gestion 
des refuges pour les victimes de la traite, refuges dont on escompte qu'ils seront intégrés dans les 
structures locales déjà existantes en vue de mettre sur pied un réseau d'aide à la lutte contre la traite 
pour l'Amérique centrale. 
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Objectifs: Fournir et améliorer l'aide directe pour les victimes de la traite, ainsi que leur protection, 
particulièrement pour les femmes et les enfants, et susciter une prise de conscience accrue des risques 
de la traite parmi les populations. 

Ressources inscrites au budget:  96 800 dollars E.-U. 

IV.2.10 Activités de prévention de la traite et d'aide aux victimes en Colombie 

420. La violence qui s'exerce depuis des dizaines d'années dans certaines régions de Colombie a 
occasionné des déplacements internes de populations parmi les plus importants au monde. L'absence 
de perspectives économiques et de services sociaux de base, tels que des services de santé et 
d'éducation, à quoi s'ajoute le sentiment d'exclusion des habitants, a joué un rôle déterminant dans la 
création de conditions propices à la traite des êtres humains parmi les déplacés internes, qui ne 
nourrissent aucun espoir d'un avenir sûr. Certains de ces déplacés se trouvent également contraints de 
se livrer à la prostitution ou sont recrutés de force par des groupes armés. Dans le cadre de ce projet, 
l'OIM évaluera la situation spécifique et les conditions que connaissent les personnes vulnérables dans 
ces communautés touchées, et mettra sur pied les mécanismes appropriés d'intervention. Des 
campagnes d'information destinées à susciter une prise de conscience au sein des communautés 
locales quant aux risques de la traite seront menées non seulement à l'intention de groupes cibles, 
mais aussi des organisations locales, des fonctionnaires des forces de l'ordre et des écoles. Des 
interventions au niveau des communautés offriront des incitations économiques et représenteront un 
moyen de prévention des activités de traite. Pour finir, les meilleures pratiques et les enseignements 
tirés seront échangés avec toutes les parties intéressées dans l'espoir de renforcer les capacités locales 
permettant de faire face à ce fléau.  

Objectif: Réduire la vulnérabilité des victimes potentielles de la traite moyennant des stratégies de 
prévention telles que des campagnes d'information, des incitations économiques et le partage des 
meilleures pratiques et des enseignements tirés.  

Ressources inscrites au budget:  126 400 dollars E.-U. 

IV.2.11 Aide aux victimes de la traite en République dominicaine 

421. Suite au résultat positif des phases antérieures de ce projet, les activités prévues seront 
désormais centrées sur le renforcement des capacités techniques et institutionnelles nécessaires pour 
fournir une assistance efficace et des services de réintégration. Une attention toute particulière sera 
accordée à la participation de groupes de la société civile au niveau local. Un autre aspect important de 
la traite auquel il s’agit de remédier est le problème de la traite interne des Dominicains, 
particulièrement des enfants.  

Objectifs: Renforcer les capacités nationales de lutte contre la traite des personnes et venir en aide aux 
victimes, et faire respecter les droits des femmes migrantes.  

Ressources inscrites au budget:  119 200 dollars E.-U. 

IV.2.12 Lutte contre la traite des personnes en Equateur 

422. Au cours de l’année écoulée, l’Equateur a pris des mesures concrètes pour prévenir la traite 
des personnes, mettre au point un meilleur système de protection des victimes de la traite et assurer 
efficacement la poursuite des trafiquants. En s’appuyant sur des initiatives antérieures, l'OIM aidera à 
renforcer les capacités des institutions locales afin d'élaborer des lois luttant contre la traite et de 
susciter une prise de conscience accrue du problème de la traite en ouvrant une permanence 
téléphonique nationale reliée au centre d’accueil. Elle prévoit aussi d'œuvrer pour la protection des 
victimes de la traite par le biais d’un système intégré conçu pour diriger les victimes vers les autorités 
compétentes afin qu'elles puissent bénéficier de l’aide et des services nécessaires.   
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Objectifs: Lutter contre la traite des personnes en aidant le Gouvernement équatorien à promulguer des 
lois locales s'accordant avec les normes internationales de prévention de la traite, et apporter une aide 
directe aux victimes de la traite.  

Ressources inscrites au budget:  174 300 dollars E.-U. 

IV.2.13 Lutte contre la traite des personnes en Haïti 

423. Haïti est un pays d'origine, de transit et de destination des victimes de la traite vouées à 
l'asservissement domestique, à l'exploitation sexuelle et au travail forcé. Dans le cadre du système 
"restavek", les parents ne pouvant subvenir aux besoins de leurs enfants les envoient à des parents ou 
à des étrangers qui habitent dans des zones urbaines et qui sont censés leur fournir des soins et leur 
offrir une éducation en échange de travaux ménagers. Cependant, les "restavek" vivent souvent dans 
des conditions difficiles, sont en réalité traités comme des esclaves par leurs "hôtes" et vont rarement à 
l'école. Depuis 2006, le Gouvernement haïtien a intensifié ses efforts afin de remédier au problème de 
la traite des personnes. L'OIM apportera une assistance technique visant à renforcer les cadres 
institutionnels et juridiques, mènera des campagnes de sensibilisation et apportera son soutien à la 
coopération entre Haïti et son voisin, la République dominicaine, en particulier pour ce qui concerne les 
enquêtes et la poursuite des trafiquants. L'OIM apportera aussi une aide au retour et à la réintégration 
des enfants "restavek", en leur offrant un soutien médical, psychosocial, scolaire et professionnel, tout 
en allouant à leur famille ou à leurs protecteurs des subventions devant leur permettre de mettre sur 
pied des micro-entreprises.  

Objectifs: Apporter une aide technique pour lutter contre la traite des personnes en Haïti et procurer 
une aide directe aux victimes de la traite.  

Ressources inscrites au budget:  212 100 dollars E.-U. 

IV.2.14  Renforcement des capacités des institutions de la société civile et aide aux 
victimes de la traite au Mexique  

424. Le Mexique compte bon nombre d’institutions de la société civile, principalement des ONG, 
qui déploient leurs activités en ce qui concerne la défense des droits de l’homme, les questions de 
discrimination entre les sexes, les questions relatives aux enfants et aux migrants. Certaines de ces 
institutions sont prêtes à s’engager dans des efforts de lutte contre la traite, mais beaucoup ne 
disposent pas des capacités institutionnelles et matérielles qui leur permettraient de poursuivre 
efficacement cette activité et de promouvoir la prévention de la traite, ou de venir en aide aux victimes. 
Ainsi, l'OIM apportera son soutien aux institutions de la société civile concernées en leur fournissant des 
formations axées sur les directives portant sur l'identification et l'orientation des victimes de la traite, en 
mettant sur pied des comités ou des forces spéciales chargés de lutter contre la traite au niveau local. 
L'OIM apportera aussi une assistance technique aux institutions de la société civile en organisant des 
réunions informelles et des échanges destinés à améliorer les méthodes organisationnelles et à 
renforcer la planification des mesures de lutte contre la traite de façon à en assurer la durabilité. Un 
autre volet du programme sera axé sur l'afflux de migrants irréguliers au Mexique en provenance 
d'autres pays d'Amérique centrale, qui alimente les réseaux de trafiquants dont les victimes principales 
sont les femmes et les enfants. Le gouvernement est déterminé à favoriser le respect des droits des 
migrants et à lutter contre la traite, mais la longueur et la porosité des frontières, ainsi que l'absence de 
ressources appropriées, gênent ses efforts, alors que les réseaux de trafiquants font miroiter de fausses 
promesses d'emploi aux femmes et aux enfants. A cet égard, un réseau de prestataires de services sera 
créé pour porter assistance aux victimes de la traite en leur fournissant une aide au transport pour le 
retour dans leur pays d'origine ainsi qu'une aide dans leurs efforts de réintégration au sein de leur 
communauté d'origine. 

Objectifs:  Soutenir les institutions de la société civile concernées et leur fournir des formations sur la 
traite, renforcer leurs capacités institutionnelles et encourager la coordination de leurs activités de telle 
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manière que les victimes reçoivent une aide efficace sous forme de refuges, de protection et de soins 
médicaux et psychosociaux, le cas échéant.  

Ressources inscrites au budget:  342 100 dollars E.-U. 

IV.2.15 Lutte contre la traite des personnes en Asie centrale  

425. S’appuyant sur des activités antérieures de lutte contre la traite dans la région, l'OIM, en 
coopération avec des ONG au Kazakhstan, au Tadjikistan, en Ouzbékistan et au Kirghizistan, continuera 
d’organiser le rapatriement et d’offrir une assistance médicale, psychologique, juridique et sociale aux 
victimes de la traite des êtres humains retournant dans leur pays d’origine. La gestion de refuges sera 
renforcée avec l’addition de nouveaux services spécialisés à l’intention des victimes de la traite. L'OIM 
lancera des campagnes de sensibilisation au sein des groupes à risque et de la population dans son 
ensemble. Avec la diffusion d’informations et des séances de formation organisées à l’intention des 
jeunes et des adolescents, une importance accrue sera accordée aux moyens avérés de réduire au 
minimum ou d’éviter complètement les risques dans ce domaine, et aux mesures à prendre lorsqu’une 
personne est victime de trafiquants d’êtres humains. Un autre volet du programme sera axé sur le 
renforcement des capacités des forces de l'ordre dans ces pays, en élaborant des lois visant à lutter 
contre la traite, en organisant des conférences et en examinant les meilleures pratiques. 

Objectifs: Offrir une assistance médicale, psychologique, juridique et sociale aux victimes de la traite et 
les aider à retourner dans leur pays d'origine; lancer des campagnes de sensibilisation au sein des 
groupes à risque, particulièrement auprès des enfants et des adolescents; développer les capacités des 
forces de l'ordre dans les différents pays afin d'améliorer leur capacité d'action face à la traite des 
personnes. 

Ressources inscrites au budget:  827 500 dollars E.-U. 

IV.2.16 Activités de prévention de la traite et d'aide aux victimes de la traite en 
Afghanistan 

426. L'Afghanistan fait actuellement l'expérience d'un problème important de traite des êtres 
humains. Les victimes sont principalement les femmes et les enfants, qui font essentiellement l'objet 
d'une exploitation, de mariages forcés, ou qui sont livrés aux réseaux de prostitution. A l'appui des 
efforts gouvernementaux de lutte contre la traite et d'aide aux victimes, l'OIM s'efforcera de renforcer les 
capacités institutionnelles du pays pour lutter contre la traite des enfants grâce au déploiement 
d'activités globales et intégrées ayant pour effet de promouvoir les mesures de prévention, la protection 
des victimes et la poursuite des trafiquants. Moyennant un travail préliminaire de recherche, des 
informations seront réunies afin d'éclairer le phénomène de la traite des enfants en Afghanistan. L'OIM 
offrira une aide ciblée aux victimes, notamment une aide psychosociale, médicale, juridique, financière 
et logistique, facilitera les efforts de renforcement des capacités et contribuera à susciter une prise de 
conscience accrue par le biais de campagnes d'information visant à modifier l'attitude qui prévaut 
généralement face à ce phénomène, particulièrement à l'égard des victimes. 

Objectif: Contribuer aux efforts du Gouvernement afghan visant à lutter contre la traite des êtres 
humains dans le pays et aux frontières, moyennant des initiatives de renforcement des capacités et la 
protection des victimes actuelles et potentielles. 

Ressources inscrites au budget:  168 000 dollars E.-U. 
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IV.2.17 Activités de renforcement des capacités et de lutte contre la traite au 
Bangladesh  

427. Le programme s'efforce de renforcer les actions de lutte contre la traite (prévention, 
protection, secours, rapatriements volontaires, réintégration et poursuite des trafiquants) au 
Bangladesh. Il suscitera une prise de conscience, renforcera les capacités des institutions locales élues, 
des forces de l'ordre et des ONG à mieux identifier et assister les victimes de la traite, et renforcera les 
capacités des fonctionnaires de police, des procureurs et des avocats pour ce qui est de régler les cas 
de traite. Les cellules de surveillance de la traite seront renforcées afin qu'elles puissent traiter les 
données, et les officiers de police travaillant avec ces cellules dans les districts seront formés aux 
questions de traite des êtres humains et à la protection des victimes et des témoins afin de poursuivre 
les trafiquants et, à terme, d'accroître le taux actuel de poursuites et de condamnations. Une aide sera 
apportée au niveau de la formation pratique pour que les victimes de la traite puissent choisir 
différentes façons de subvenir à leur existence, pour créer des opportunités rémunératrices et 
promouvoir le retour et la réintégration des victimes.  

Objectifs: Développer les capacités des agences gouvernementales et des ONG en matière de 
protection des victimes et de poursuite des trafiquants, et fournir une formule globale d'assistance aux 
victimes de la traite.  

Ressources inscrites au budget   1 759 400 dollars E.-U. 

IV.2.18  Prévention de la traite des femmes au Cambodge et au Viet Nam 

428. Pour faire face à l'augmentation de la traite au Cambodge et au Viet Nam, en particulier parmi 
les femmes et les enfants, ce projet est conçu pour utiliser les voies d'information et de conseils pour 
renforcer les mécanismes et les stratégies de prévention de la traite des personnes. Un mécanisme 
d'identification efficace sera mis sur pied pour développer les groupes d'entraide et de soutien, et un 
soutien psychosocial et mental spécialisé sera fourni aux victimes. Une campagne d'information 
suscitera une prise de conscience accrue de la traite et développera des activités sur le terrain visant à 
encourager les réseaux communautaires qui fournissent des informations et du matériel pédagogique 
sur les migrations ordonnées et les dangers de la traite auprès des jeunes femmes. Une base de 
données sur la lutte contre la traite sera aussi mise en place afin de réunir et d'analyser les données 
pouvant être utilisées pour établir une politique efficace de lutte contre la traite.  

Objectifs: Renforcer les capacités des Gouvernements cambodgien et vietnamien, ainsi que des ONG, 
face au problème de la traite, et mettre en place des mesures globales de prévention, de protection, de 
retour et de réintégration afin d'éliminer la traite. 

Ressources inscrites au budget:  857 300 dollars E.-U. 

IV.2.19 Prévention de la traite et aide aux victimes en Inde 

429. Les immenses disparités économiques que connaît l’Inde ont une influence considérable sur 
les activités des trafiquants dans le pays, et ces dernières années ont été témoin d’une augmentation 
constante du travail en situation d’asservissement, de l’asservissement involontaire et domestique et 
du travail des enfants. Les victimes sont constamment en butte à de mauvais traitements physiques et 
psychologiques, sont coupées de leur famille et de leur communauté, et ne disposent que 
d’opportunités limitées de développement personnel et économique. Ce programme qui se poursuit 
tend vers la réadaptation économique des survivants et de ceux qui sont particulièrement exposés au 
risque d’être victimes de trafiquants, en fournissant des micro-crédits devant servir à la mise sur pied 
d'entreprises commerciales viables, créant ainsi des opportunités de développement économique. Un 
soutien psychosocial global sera aussi offert aux bénéficiaires, là où on le jugera nécessaire. 
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Objectifs: Permettre aux victimes de la traite d'être plus autonomes en leur fournissant des 
opportunités économiques, et prendre des mesures préventives pour les personnes particulièrement 
exposées au risque d'être victimes de trafiquants.  

Ressources inscrites au budget:  248 400 dollars E.-U. 

IV.2.20 Renforcement des capacités en matière de lutte contre la traite et aide aux 
victimes de la traite en Indonésie  

430. Dans le cadre de ce projet, l’OIM offrira une aide au retour volontaire et à la réintégration aux 
victimes de la traite dans leur lieu d’origine. Le projet s'efforcera aussi de renforcer les capacités de 
tous les partenaires associés, à la fois des partenaires gouvernementaux et des ONG, afin d'aider les 
victimes et de favoriser la coopération nécessaire pour lutter contre la traite par le biais de moyens 
juridiques, administratifs, politiques et de conseils. Il s'efforcera de renforcer les capacités locales afin 
d'élargir l'accès à l'éducation de base pour les enfants risquant d'être victimes de la traite ou qui en ont 
été victimes. Il suscitera une prise de conscience accrue de l'impact négatif de la traite en diffusant des 
vidéos, des dépliants et des brochures, ainsi qu'en imprimant des messages de lutte contre la traite sur 
les paquets de nouilles, en coopération avec les grandes entreprises. Pour finir, le projet renforcera la 
capacité du gouvernement en l'associant à toutes les étapes; on escompte en particulier que le 
Ministère de l'éducation nationale éclairera et modèlera la politique éducative afin de réduire les 
incidences de la traite des enfants. 

Objectifs: Mettre sur pied un programme systématique et durable pour la réadaptation et la 
réintégration des victimes de la traite, et renforcer les capacités des communautés à lutter contre la 
traite des enfants par le biais de l'éducation en Indonésie.  

Ressources inscrites au budget:  1 432 900 dollars E.-U. 

IV.2.21  Aide au retour et à la réintégration des victimes de la traite au Japon 

431. Le Japon est un pays de destination majeur pour les migrants en Asie et il est devenu de plus 
en plus concerné par la traite des personnes. A l'appui du plan national d'action de lutte contre la traite, 
l’OIM apportera une aide au retour et à la réintégration aux victimes de la traite. Les activités prévues 
comprennent un entretien avec les victimes afin de confirmer leur admissibilité à l'aide au retour 
volontaire et d'évaluer leur volonté de retourner chez elles, l'organisation des dispositions concernant le 
voyage et l'assurance qu'une aide à l'accueil leur sera apportée lorsqu'elles arriveront chez elles. En 
outre, des recommandations seront faites pour améliorer les mesures de lutte contre la traite prises par 
le Japon à partir des enseignements tirés de la mise en œuvre du projet. 

Objectif: Apporter un soutien au plan d'action japonais de lutte contre la traite des personnes.  

Ressources inscrites au budget:  212 600 dollars E.-U. 

IV.2.22 Aide aux victimes thaïlandaises de la traite en Australie 

432. Dans le cadre de ce projet pilote régional, les services fournis aux victimes de la traite en 
Australie seront reproduits après leur retour en Thaïlande, par le biais d'un service spécialisé d'aide à la 
réintégration. L'OIM mettra au point des mécanismes de suivi et de surveillance constants afin de 
renforcer les perspectives de réintégration durable. En contribuant au bien-être général des victimes, ce 
projet devrait aider à les encourager à coopérer avec les autorités, en vue de traduire les trafiquants en 
justice.  

Objectif: Contribuer à la mise en place d'un cadre opérationnel de coopération entre les Gouvernements 
thaïlandais et australien en vue de venir en aide aux victimes thaïlandaises de la traite qui rentrent dans 
leur pays depuis l'Australie.  

Ressources inscrites au budget:  104 300 dollars E.-U. 
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IV.2.23  Partenariats de lutte contre la traite en Europe 

433. Les trafiquants utilisent de fausses informations concernant de meilleures opportunités 
d'emploi dans les pays plus développés de l'Europe occidentale afin d'attirer bon nombre de victimes de 
la traite originaires d’Europe de l'Est.  Compte tenu de la complexité de cette question, il faudra 
davantage que le renforcement des techniques d’investigation criminelle pour freiner les pratiques 
actuelles des trafiquants. Afin de remédier à ce problème, l’OIM aidera à la mise en place d’un réseau 
de partenariats axés sur le développement conçus pour mettre en avant une approche efficace de lutte 
contre la traite par la promotion de l’intégration socioculturelle et économique. Ce projet sera mis en 
œuvre en partenariat avec des ONG nationales dans un certain nombre d’Etats Membres de l’Union 
européenne et renforcera la collaboration et l’approche concertée face à la traite. Des stratégies de 
prévention seront mises au point et une campagne de sensibilisation du grand public sera lancée quant 
aux effets négatifs de la traite. Une assistance à la réintégration transnationale sera fournie aux 
victimes afin qu’elles soient assurées de pouvoir rentrer chez elles et de subvenir à leurs propres 
besoins.  

Objectifs: Aider à la mise en place d'un réseau de partenariats axés sur le développement aux niveaux 
tant national que transnational qui aidera à promouvoir l'intégration socioculturelle et économique.  

Ressources inscrites au budget : 24 500 dollars E.-U. 

IV.2.24 Formation multidisciplinaire à la lutte contre la traite des êtres humains dans 
l'Union européenne 

434. En s’appuyant sur des initiatives antérieures, ce projet vise à favoriser l'organisation de cours 
conjoints de formation à l'intention de praticiens multidisciplinaires en veillant au transfert bien organisé 
des résultats du projet en direction des administrations nationales, en formant des formateurs et en 
facilitant l'application du programme de formation et des matériels y afférant par les institutions 
nationales de formation compétentes. Il mettra au point des stratégies, des méthodes, des instruments 
et des connaissances multidisciplinaires capables de favoriser la collaboration entre les autorités 
concernées, de même qu'entre les autorités et les représentants de la société civile. 

Objectif:  Contribuer à la lutte contre la criminalité organisée en favorisant et en renforçant la mise en 
réseau, la coopération, l'échange et la diffusion de pratiques au sein des Etats Membres de 
l'Union européenne, des pays candidats et des nouveaux pays voisins de l'Union, en vue de faire échec à 
la traite des êtres humains.  

Ressources inscrites au budget:  110 800 dollars E.-U. 

IV.2.25 Programme de lutte contre la traite des êtres humains en Europe de l'Est et du 
Sud-Est  

435. La traite des êtres humains prévaut dans la plupart des pays traversant une phase de 
transition politique et économique ou connaissant des difficultés liées à l’émergence d’un conflit. C’est 
le cas d’un certain nombre de pays d’Europe orientale: les personnes qui vivent dans des conditions 
difficiles sont séduites par la perspective d’améliorer leurs conditions de vie dans des pays plus 
prospères, sachant qu’il existe une demande croissante de main-d’œuvre à bon marché dans les pays 
de destination. Il existe aussi une demande de services sexuels, et la traite des femmes et des enfants 
aux fins d’exploitation sexuelle est ainsi devenue une entreprise criminelle lucrative. Ce projet sera mis 
en œuvre essentiellement au Bélarus, en Moldova et en Ukraine, et un volet régional englobera 
également la Bulgarie et la Roumanie. Les objectifs généraux consistent à renforcer les stratégies 
nationales de lutte contre la traite et les mécanismes d’aiguillage, à renforcer les capacités des 
autorités nationales et des ONG à répondre aux besoins croissants de prévention et de protection, et à 
accroître la prise de conscience des groupes vulnérables tout en leur permettant d’avoir accès à 
l’information sur les conditions de migration.  
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Objectifs: Renforcer la coopération internationale et régionale dans le domaine de la lutte contre la 
traite, réduisant ainsi le nombre de victimes potentielles, et renforcer la réponse des autorités 
nationales et des ONG aux besoins de prévention et de protection.  

Ressources inscrites au budget:  1 546 300 dollars E.-U. 

IV.2.26  Lutte contre la traite des êtres humains en Europe du Sud-Est et dans les 
Balkans  

436. A partir et en complément des activités antérieures et actuelles de l'OIM dans la région, ce 
projet continuera à faciliter le retour et la réintégration ordonnée, sûre et digne des victimes de la traite 
en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, en Bulgarie, dans la province serbe du Kosovo, en Macédoine, en 
Moldova, en Roumanie et en Turquie. Il apportera aussi une aide directe aux victimes de la traite 
originaires des Balkans et rentrant de pays tiers, ainsi qu'aux victimes internes de la traite, aide qui 
s'ajoutera à un renforcement des capacités des ONG locales qui apportent elles-mêmes une aide 
directe aux victimes de la traite. Le projet est conçu pour consolider les résultats des actions 
antérieures et pour renforcer l'appropriation nationale et régionale, ainsi que les capacités des acteurs 
gouvernementaux et non gouvernementaux concernés afin de lutter plus efficacement contre la traite. 
Un autre volet de ce projet qui se poursuit est la sensibilisation accrue du public à la question, en 
particulier celle des victimes potentielles, et la formation des forces de l'ordre et des personnels des 
ONG au repérage des victimes de la traite et à leur réorientation vers les autorités compétentes afin 
qu'elles reçoivent une aide. 

Objectif: Contribuer aux efforts nationaux et régionaux de lutte contre la traite dans l'Europe du Sud-Est 
et dans les Balkans en renforçant les capacités des autorités et des ONG compétentes afin d'apporter 
une aide directe, en vue d'une durabilité à terme.  

Ressources inscrites au budget:  1 027 600 dollars E.-U. 

IV.2.27 Renforcement des capacités des fonctionnaires gouvernementaux en matière 
de lutte contre la traite des êtres humains et l'introduction clandestine de 
migrants en Géorgie 

437. Les dures conditions de vie pour de nombreuses personnes en Géorgie et les déplacements 
de populations causés par des conflits non résolus ont généré d'importants flux de migration. De 
nombreux candidats migrants sont prêts à prendre de gros risques lorsqu'ils cherchent des opportunités 
d'emploi à l'étranger. Une fois qu'ils sont pris au piège de la migration irrégulière dans les pays de transit 
ou d'accueil, certains migrants peuvent subir des contraintes physiques et être exposés à certains types 
de travaux forcés et de servitude. Malgré les avancées importantes accomplies par le Gouvernement 
géorgien et d'autres parties prenantes, des mesures supplémentaires doivent être prises afin que la 
politique de lutte contre la traite et les capacités opérationnelles de la Géorgie soient conformes aux 
normes de l'Union européenne. Dans le même temps, la coopération inter-agences doit être renforcée et 
un climat de confiance entre les structures gouvernementales et la société civile, notamment les ONG 
qui travaillent activement dans le domaine de la lutte contre la traite, doit pouvoir s'installer. Ce projet 
mettra au point des guides de formation à l'intention des fonctionnaires gouvernementaux qui font 
partie de l'appareil judiciaire, des forces de l'ordre et des services consulaires. La coopération inter-
agences sera renforcée par le biais d'une formation regroupant plusieurs agences et d'échanges avec la 
société civile. Moyennant un renforcement ciblé des capacités, ce projet favorisera la mise en œuvre du 
mécanisme d'orientation récemment adopté par la Géorgie pour venir en aide aux victimes de la traite.  

Objectif: Renforcer les connaissances et la capacité opérationnelle des fonctionnaires 
gouvernementaux géorgiens appartenant aux forces de l'ordre et aux services judiciaires et consulaires 
afin de lutter efficacement contre la traite des personnes et contre l'introduction clandestine de 
migrants en Géorgie, conformément au plan d'action national, aux accords bilatéraux et régionaux, ainsi 
qu'aux normes de l'Union européenne. 

Ressources inscrites au budget:  46 500 dollars E.-U. 
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IV.2.28 Initiative en faveur des victimes de la traite en Grèce 

438. Ce projet vise à obtenir un changement d'attitudes et de perceptions face aux personnes 
victimes de la traite et à susciter un esprit de solidarité au sein de la société au sens large. Pour y 
parvenir, des informations ciblées destinées à sensibiliser le grand public aux questions liées à la traite 
seront diffusées. En réponse aux besoins des victimes, des efforts seront également déployés afin de 
renforcer leur intégration sociale et professionnelle.  

Objectifs: Contribuer à combattre la discrimination dont souffrent les victimes de la traite, 
principalement les femmes migrantes, plaider pour le respect de leurs droits fondamentaux et créer des 
conditions appropriées pour leur réintégration sociale.  

Ressources inscrites au budget:  275 600 dollars E.-U. 

IV.2.29  Programme de formation à la lutte contre la traite à l'intention du personnel 
religieux et aide aux victimes de la traite en Italie 

439. L’OIM continuera à apporter une formation aux congrégations de religieuses déjà actives dans 
le domaine de la prévention sociale de la traite et de l’aide aux victimes, afin de renforcer une 
compréhension commune des questions qui se posent en la matière et des méthodes d’intervention. Ce 
projet s’appuiera sur une initiative pilote réalisée en coopération avec les congrégations nationales et 
internationales de religieuses en Albanie, en Italie, au Nigéria et en Roumanie. Il promouvra l’approche 
et le modèle de formation élaborés et testés avec succès durant la phase pilote. Un autre volet du 
travail de l'OIM en Italie consiste à mener des évaluations psychosociales de la santé et des besoins des 
femmes et des enfants victimes de la traite qui ont été orientés vers l'Organisation par les institutions 
gouvernementales et les ONG traitant des questions de la traite. L'OIM apporte aussi une aide au retour 
et à la réintégration en fonction de chaque cas et en étroite collaboration avec les partenaires chargés 
de la mise en œuvre en Italie et dans les pays d'origine. Elle prévoit d'apporter une aide à l'accueil et des 
allocations à l'installation dès l'arrivée des victimes. Une aide sanitaire sera fournie, le cas échéant, et 
les victimes seront étroitement surveillées afin d'assurer une réintégration sans heurts.  

Objectifs:  Mettre en place un réseau transnational de congrégations de religieuses déjà actives ou 
désireuses de le devenir dans le domaine de la prévention sociale de la traite et de l'aide aux victimes, 
en particulier les femmes et les enfants, et apporter une assistance psychosociale et sanitaire, ainsi 
qu'une aide au retour et à la réintégration, aux femmes et aux enfants victimes de la traite.  

Ressources inscrites au budget:  953 100 dollars E.-U. 

IV.2.30 Lutte contre la traite des femmes au Bélarus et en Moldova 

440. En s'appuyant sur son expérience dans les initiatives de sensibilisation en matière de lutte 
contre la traite, l'OIM continuera à fournir au Bélarus et à Moldova une assistance technique pour 
remédier au problème de la traite et renforcer les capacités des forces de l'ordre et des autorités 
judiciaires afin de leur permettre de poursuivre efficacement les criminels. Dans le cadre d'une stratégie 
intégrée, des campagnes d'information publiques seront lancées afin de prévenir la traite et de mettre à 
la disposition des victimes un dispositif de protection et d'aide à la réintégration. Des activités de 
formation et de sensibilisation seront fournies aux professionnels de santé et aux travailleurs sociaux, à 
la police, au personnel religieux et aux institutions pertinentes de Moldova (notamment dans la région 
sécessionniste de Transnistrie) pour les aider à identifier et à protéger les victimes actuelles et 
potentielles de la traite. En outre, un soutien sera apporté aux victimes par l'intermédiaire d'un centre 
de réadaptation fonctionnant en coordination avec les ONG, et un mécanisme global d'orientation sera 
mis au point avec les ONG afin d'aider les victimes et de mettre à leur disposition des services 
d'adaptation et de réintégration à long terme.  
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Objectifs: Prévenir et décourager les activités des trafiquants, et renforcer les capacités des 
fonctionnaires compétents et des groupes de la société civile dans les pays d'origine, de transit et de 
destination.  

Ressources inscrites au budget:  1 478 800 dollars E.-U. 

IV.2.31 Protection des victimes de la traite en Moldova 

441. Conformément à sa stratégie globale de renforcement de la position du Gouvernement de 
Moldova en matière de traite des personnes, l'OIM continuera à contribuer au renforcement des 
capacités des autorités nationales et des acteurs de la société civile aux niveaux central et régional. 
Tous les efforts de renforcement des capacités viendront s'ajouter aux efforts du gouvernement par le 
biais de l'application des lois récemment entrées en vigueur et du Plan national d'action de lutte contre 
la traite. L'accent sera mis sur la réinsertion à long terme des victimes de la traite moyennant des plans 
de réintégration individuels soigneusement élaborés et intégralement suivis, qui fournissent une aide 
sous la forme de formation professionnelle et d'aide à la mise sur pied de petits commerces. Moyennant 
une coopération avec les organisations locales, des services seront aussi fournis aux victimes de la 
traite sur le territoire de la Transnistrie. 

Objectifs: Apporter aux victimes de la traite une aide efficace à la réintégration et renforcer les 
capacités du gouvernement à apporter une aide similaire à l'avenir.  

Ressources inscrites au budget:  128 600 dollars E.-U. 

IV.2.32 Lutte contre la traite des êtres humains au Monténégro 

442. Afin que la lutte contre la traite des êtres humains demeure efficace au Monténégro, l'OIM 
continuera à répondre aux besoins immédiats de prévention, de protection et d'aide aux victimes de la 
traite en soutenant la création d'un fonds spécial pour des programmes de réintégration, en renforçant 
les capacités des contreparties gouvernementales nationales à repérer les victimes de la traite et à les 
réorienter pour qu'elles reçoivent une assistance, ainsi qu'en menant des activités de sensibilisation 
accrue. Ce projet s'appuie sur les efforts de prévention et d'aide que l'OIM a déployés par le passé, 
notamment la conception, la production et la diffusion de manuels de formation et de réintégration à 
destination des professionnels travaillant directement avec les victimes. 

Objectif: Contribuer aux efforts de lutte contre la traite au Monténégro en formant une grande partie des 
forces de l'ordre et du personnel des ONG à l'identification et à l'aide aux victimes de la traite.  

Ressources inscrites au budget:  143 300 dollars E.-U. 

IV.2.33 Aide au retour et à la réintégration des victimes de la traite rapatriées de 
Norvège 

443. L'OIM continuera à apporter une aide aux victimes de la traite en Norvège afin de faciliter leur 
retour sûr, digne et durable dans leur pays d'origine et de veiller à ce qu'elles bénéficient de services de 
réadaptation et de réintégration dès leur arrivée. Le volet de ce projet pilote concernant le retour 
s'appuie sur des mécanismes existants de retour volontaire qui ciblent principalement les demandeurs 
d'asile déboutés. Le projet sera mis en œuvre en étroite collaboration avec les autorités compétentes et 
les ONG opérant en Norvège et dans les pays d'origine. 

Objectif: Mettre sur pied un mécanisme de retour volontaire et de réintégration à l'intention des victimes 
de la traite se trouvant dans l'incapacité de repartir de Norvège.  

Ressources inscrites au budget:  56 700 dollars E.-U. 
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IV.2.34 Activités de lutte contre la traite en Fédération de Russie 

444. Dans le cadre des activités que déploie l’OIM pour lutter contre la traite, ce projet, qui fait la 
distinction entre les besoins des hommes et des femmes, mettra en lumière le problème de la traite des 
êtres humains dans le cadre d'un débat élargi sur les droits de l'homme. Le projet vise non seulement à 
mettre en garde contre les dangers de la traite, mais aussi à fournir aux jeunes davantage 
d'informations sur les options de la migration légale et les opportunités d'études ou de travail à 
l'étranger ou dans d'autres régions de la Fédération de Russie, tout en faisant la distinction entre les 
offres d'emploi légitimes et fallacieuses. Les jeunes seront encouragés à s’engager dans des activités 
de projets, ce qui permettra de vérifier la pertinence et l’efficacité de ces derniers. Les parents, les 
enseignants, les ONG et les autorités centrales et locales de la sphère éducative apporteront aussi leur 
concours afin d’assurer à cette approche un caractère global et durable, et de s'assurer que les jeunes 
sont avertis des dangers de la traite et qu'ils ont les moyens de prendre des décisions en connaissance 
de cause dans des situations à haut risque. 

Objectifs: Renforcer les connaissances relatives au problème de la traite et accroître les capacités de 
coopération intrarégionale parmi les forces de l'ordre compétentes, les praticiens du droit et les ONG 
dans la lutte contre la traite dans la Fédération de Russie.  

Ressources inscrites au budget:  1 289 000 dollars E.-U. 

IV.2.35 Formation et renforcement des capacités des forces de l'ordre en matière de 
lutte contre la traite (POSCT) en Serbie 

445. Ce projet aidera à renforcer les capacités de la police serbe de façon à pouvoir identifier et 
interroger les victimes de la traite, moyennant une formation et une aide techniques. Le projet 
s'adressera aux officiers de police, aux ONG, aux ministères compétents, ainsi qu'à leurs départements 
spécialisés. Les activités principales comprendront une formation sur les techniques d'interrogation et 
l'identification des victimes, et l'accent sera particulièrement mis sur les enfants victimes; un soutien 
technique sera aussi fourni aux unités des forces de l'ordre dans les commissariats de police au sein de 
certaines communautés.  

Objectif: Contribuer aux efforts de lutte contre la traite déployés en Serbie en renforçant les capacités 
de la police locale à identifier les victimes et à désorganiser les réseaux de trafiquants ciblant l'Europe 
occidentale.  

Ressources inscrites au budget:  31 200 dollars E.-U. 

IV.2.36 Lutte contre la traite des êtres humains en Ukraine 

446. A partir et en complément de ses activités antérieures et présentes en Ukraine visant à faire 
reculer la traite des êtres humains et à atténuer ses répercussions négatives sur la société, l'OIM reste 
fidèle à sa triple approche stratégique de prévention, de poursuite et de protection dans son action de 
lutte contre la traite. Le programme s'appuie solidement sur les résultats obtenus antérieurement, 
notamment par le biais des liens noués avec le Groupe interministériel de coordination sur la traite et 
avec le département spécialisé dans la lutte contre la traite du Ministère de l'intérieur, des travaux de 
recherche sur divers éléments de la traite, du réseau de partenariats avec les ONG et la société civile, 
du centre de réadaptation médical de Kiev, des campagnes d'information nationales et locales, et du 
système d'orientation, de réintégration et de surveillance. Une attention particulière est portée au 
renforcement des capacités des autorités gouvernementales, des forces de l'ordre et des autorités 
judiciaires, au système éducatif, à l'implication de la société civile et du secteur privé et à la 
responsabilisation des groupes vulnérables.  

Objectif: Renforcer les capacités des autorités compétentes, des institutions et de la société civile afin 
de lutter contre la traite des êtres humains et d'aider convenablement les victimes en vue d'apporter 
une réponse durable à la traite en Ukraine. 

Ressources inscrites au budget:  2 696 200 dollars E.-U. 
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IV.3  Coopération technique en matière de gestion des migrations 
et assistance technique institutionnelle  

 Programme / Projet 
Dépenses 

administratives et 
de personnel 

Coût des 
programmes Coût total 

IV.3.1 Dialogue africain et méditerranéen sur la 
migration irrégulière  

 353 700  92 000  445 700 

IV.3.2 Services d'information et de liaison en matière 
migratoire en région méditerranéenne 

 181 900  110 000  291 900 

IV.3.3 
Plan d'action concernant la partie occidentale de 
la Méditerranée à l'intention des pays du 
Maghreb 

 37 300    37 300 

IV.3.4 
Renforcement des capacités de gestion des 
migrations en République démocratique du 
Congo 

 210 900  190 600  401 500 

IV.3.5 
Programme de renforcement de la gestion des 
migrations irrégulières et de transit dans la 
Jamahiriya arabe libyenne 

 169 900  36 200  206 100 

IV.3.6 Programme intégré de renforcement de la gestion 
des migrations en Tunisie 

 264 700  272 100  536 800 

IV.3.7 Assistance humanitaire aux populations mobiles 
et aux migrants irréguliers au Zimbabwe  

 280 100  896 400 1 176 500 

IV.3.8 
Renforcement des capacités en matière de 
gestion des migrations et de gestion intégrée des 
frontières en Iraq 

 751 500 1 932 500 2 684 000 

IV.3.9 
Renforcement des capacités en matière de 
gestion des frontières en République arabe 
syrienne 

 7 000  14 000  21 000 

IV.3.10 Coopération technique dans le domaine de la 
migration (PLACMI) en Amérique latine 

 103 600  552 500  656 100 

IV.3.11 Projet de coopération technique visant à renforcer 
le Processus de Puebla 

 303 700  154 100  457 800 

IV.3.12 Conférence sud-américaine sur la migration   6 700  105 800  112 500 

IV.3.13 
Renforcement des capacités en matière de 
gestion des migrations dans les Caraïbes en vue 
de rehausser la sécurité nationale et régionale 

 338 900  662 800 1 001 700 

IV.3.14 Gestion du centre de transit de migrants dans les 
Caraïbes 

 60 400    60 400 

IV.3.15 
Assistance technique au Secrétariat de la 
Science, de la Technologie et de l'Innovation 
productive en Argentine  

 70 700  763 200  833 900 

IV.3.16 Assistance technique au Secrétariat du tourisme 
en Argentine 

 44 900  466 000  510 900 
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IV.3.17 
Assistance technique au titre de la conception et 
de la mise en œuvre d'une politique migratoire au 
Chili 

 117 800  233 000  350 800 

IV.3.18 Assistance technique à la modernisation des 
passeports en Equateur et au Honduras 

 649 900 3 434 800 4 084 700 

IV.3.19 
Renforcement des capacités institutionnelles de 
la Direction de la migration générale au 
Guatemala 

 128 400 3 573 000 3 701 400 

IV.3.20 Renforcement des capacités en matière de 
gestion des migrations en Haïti 

 290 700  417 100  707 800 

IV.3.21 
Services consultatifs et didactiques au titre du 
renforcement institutionnel du Ministère public au 
Pérou 

 82 300 2 158 000 2 240 300 

IV.3.22 Gestion des fonds pour les ressources humaines 
qualifiées et la mobilisation humanitaire au Pérou

 1 300  155 000  156 300 

IV.3.23 
Renforcement des capacités techniques à Trinité-
et-Tobago en vue de soutenir la gestion des 
migrations et la sécurité régionale  

 110 800  410 300  521 100 

IV.3.24 Renforcement des capacités grâce au transfert et 
à l'échange d'Uruguayens qualifiés  

 11 600  146 200  157 800 

IV.3.25 
Projet de renforcement de la gestion des 
migrations et du contrôle des frontières au 
Cambodge 

 202 500  39 900  242 400 

IV.3.26 Renforcement des capacités en matière de 
gestion des migrations en Chine 

 356 100  171 000  527 100 

IV.3.27 Renforcement des capacités en matière de 
gestion des migrations en Indonésie  

3 541 500 7 421 600 10 963 100 

IV.3.28 Renforcement des capacités de la police des 
frontières en République islamique d'Iran 

 18 900    18 900 

IV.3.29 Aide technique portant sur la modernisation des 
passeports au Kirghizistan 

 159 600  82 200  241 800 

IV.3.30 
Partenariat en matière de gestion des migrations 
et de contrôle des frontières en Papouasie-
Nouvelle-Guinée  

 515 900    515 900 

IV.3.31 Gestion des frontières aux Philippines  688 800 1 520 600 2 209 400 

IV.3.32 Soutien au groupe international indépendant sur 
les violations des droits de l'homme à Sri Lanka 

 185 000  661 700  846 700 

IV.3.33 Renforcement de la gestion des migrations au 
Timor-Leste 

 127 700  60 000  187 700 

IV.3.34 
Echange d'informations et des meilleures 
pratiques concernant la migration irrégulière et 
l'introduction clandestine de migrants en Europe 

 87 100  61 800  148 900 
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IV.3.35 
Réseau de formation mis en place pour lutter 
contre la criminalité organisée en Europe du 
Sud-Est 

 29 700  309 200  338 900 

IV.3.36 Appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale 
en matière de migration en Albanie 

 307 000  394 900  701 900 

IV.3.37 Renforcement des capacités en matière de 
gestion des frontières en Arménie 

 14 800  59 200  74 000 

IV.3.38 Réseau de migrations européennes en Autriche  272 100  151 500  423 600 

IV.3.39 Mise en place d'un modèle intégré de gestion des 
frontières en Azerbaïdjan 

 320 500  125 000  445 500 

IV.3.40 Soutien aux capacités de gestion intégrée des 
frontières en Bosnie-Herzégovine 

 117 400  133 100  250 500 

IV.3.41 Renforcement des capacités en matière de 
gestion des migrations en Géorgie  

 65 000    65 000 

IV.3.42 Renforcement des capacités d'accueil de 
migrants irréguliers en Italie 

 167 000  234 600  401 600 

IV.3.43 Renforcement de la gestion des migrations au 
Bélarus et en Moldova  

 151 600  473 000  624 600 

IV.3.44 Encadrement du centre d'accueil temporaire 
d'étrangers au Portugal  

 10 200  4 300  14 500 

IV.3.45 Mise en place d'un cadre d'accords de 
réadmission en Fédération de Russie 

 390 000  617 700 1 007 700 

IV.3.46 Gestion des flux migratoires et aide à l'intégration 
en Espagne 

 280 700    280 700 

IV.3.47 Renforcement de la gestion des migrations et 
lutte contre la migration irrégulière en Ukraine 

 388 600 1 529 700 1 918 300 

 Total 12 976 400 30 826 600 43 803 000 

IV.3.1 Dialogue africain et méditerranéen sur la migration irrégulière  

447. Ce projet réunit trois régions ayant en commun un phénomène migratoire complexe qui prend 
une ampleur croissante. Cela concerne des pays du Maghreb, plusieurs pays d'origine de migrants 
irréguliers appartenant à l'Afrique sub-saharienne, ainsi que de nombreux pays de l'Union européenne, 
notamment des pays situés sur la rive septentrionale de la Méditerranée, dans un effort collectif visant 
à enrayer les flux migratoires irréguliers croissants à partir de l'Afrique sub-saharienne, et en transit 
dans cette région, en direction de l'Europe. Le projet mettra l'accent sur le renforcement du dialogue et 
de la coordination dans le domaine migratoire, le renforcement des capacités en matière de gestion des 
migrations dans les pays de transit et d'origine, ainsi que la tenue de campagnes d'information dans les 
pays d'origine.   

Objectif: Encourager le dialogue et la coordination entre les gouvernements concernés afin de faire face 
aux flux migratoires irréguliers à partir de l'Afrique sub-saharienne, et en transit dans cette région, en 
direction de l'Europe. 

Ressources inscrites au budget:  445 700 dollars E.-U. 
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IV.3.2 Services d'information et de liaison en matière migratoire en région 
méditerranéenne 

448. La région méditerranéenne présente des défis migratoires considérables qui requièrent des 
consultations entre les pays partageant des préoccupations communes et recherchant des solutions 
faisables et fiables. Ce projet vise à renforcer les capacités des pays d'origine en Afrique du Nord afin de 
donner aux candidats migrants et aux expatriés des informations concernant la migration régulière et 
les opportunités d'intégration, ainsi que les risques d’entrée clandestine dans les pays de l’Europe du 
Sud. En étroite collaboration avec les fonctionnaires des services de migration dans ces pays, l’OIM 
continuera à fournir des informations à jour sur les législations et les pratiques en matière migratoire à 
l’intention du groupe cible, et aidera à la conception de programmes de formation spécialement conçus 
à cet effet et d'ateliers destinés aux diplomates et aux fonctionnaires en charge de la gestion des 
migrations dans les pays d’origine. 

Objectif: Promouvoir la coopération entre les institutions et les services responsables de la gestion des 
migrations dans les pays d'origine et de destination. 

Ressources inscrites au budget:  291 900 dollars E.-U. 

IV.3.3 Plan d'action concernant la partie occidentale de la Méditerranée à l'intention 
des pays du Maghreb  

449. Les pays du Maghreb appartenant à la partie occidentale de la Méditerranée constituent un 
bassin de population important dans cette zone d'échanges migratoires qu'ils partagent directement 
avec les pays d'Europe du Sud. Afin d'encourager la coopération régionale en matière migratoire et de 
lier les intérêts des pays du Maroc à ceux de l'Union européenne, ce projet continuera d'appuyer 
l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action concernant la partie occidentale de la Méditerranée.  

Objectif: Promouvoir des programmes d'action communs entre l'OIM et les pays du Maghreb afin de 
renforcer la capacité d'élaboration de programmes dans les domaines clés définis par les 
gouvernements concernés. 

Ressources inscrites au budget:  37 300 dollars E.-U. 

IV.3.4 Renforcement des capacités de gestion des migrations en République 
démocratique du Congo 

450. A l’heure actuelle, la République démocratique du Congo ne possède pas les capacités 
gouvernementales requises pour gérer efficacement les migrations, dans la situation où l’ont plongée 
les conflits internes et les graves désordres qui ont suivi. Afin d'aider le gouvernement à faire face à ce 
problème, l'OIM continuera à fournir un soutien technique pour la mise à jour et le renforcement du 
cadre législatif en vue d'une gestion efficace des migrations, et aidera à lutter contre la corruption et à 
mettre en œuvre des campagnes d’information à l’appui des migrations ordonnées.  

Objectif: Renforcer les capacités des institutions compétentes en ce qui concerne la gestion des 
migrations. 

Ressources inscrites au budget:  401 500 dollars E.-U. 

IV.3.5 Programme de renforcement de la gestion des migrations irrégulières et de 
transit dans la Jamahiriya arabe libyenne 

451. La complexité de la dynamique migratoire dans la Méditerranée occidentale a augmenté et 
cela pose des défis à toutes les parties concernées, qu’il s’agisse des gouvernements, des 
organisations intergouvernementales, des ONG ou des migrants eux-mêmes. Faire face à ces défis exige 
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une approche sur plusieurs fronts qui prenne en compte les questions relatives au contrôle et à 
l’application des lois en matière migratoire, le soutien humanitaire aux migrants vulnérables, une 
attention appropriée aux droits de l’homme, la promotion du développement dans les pays d’origine, et 
une coopération technique accrue aux plans régional et sous-régional. Ce projet qui se poursuit cible les 
migrants irréguliers se trouvant dans la Jamahiriya arabe libyenne et dans l’incapacité d’en repartir, 
ainsi que les fonctionnaires et le personnel des ministères et agences libyen ayant dans leurs 
attributions des fonctions de gestion des migrations. Les activités seront complétées par des mesures 
préventives telles que la diffusion ciblée d’informations concernant les risques liés à la migration 
irrégulière, ainsi que la promotion d’un dialogue constructif entre la Jamahiriya arabe libyenne et divers 
pays d’origine et de destination au sujet d’une coopération accrue dans le domaine de la gestion des 
migrations. 

Objectif: Renforcer les capacités des institutions compétentes de la Jamahiriya arabe libyenne à 
remédier à la migration irrégulière et de transit de façon humaine et ordonnée par l'amélioration de 
centres d'accueil temporaires, la fourniture de services de santé améliorés aux migrants dans 
l'incapacité de quitter le pays, et la mise en place d'un programme sérieux d'aide au retour volontaire, 
comportant des volets substantiels de réintégration pour différents pays d'origine. 

Ressources inscrites au budget:  206 100 dollars E.-U. 

IV.3.6 Programme intégré de renforcement de la gestion des migrations en Tunisie 

452. L'augmentation de la migration irrégulière et de transit en Tunisie au cours des dernières 
années pose des défis considérables au gouvernement. Les migrants en provenance d'autres pays 
d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient à la recherche de meilleures opportunités économiques transitent 
illégalement par la Tunisie, faisant du pays une étape sur la route de la migration en direction de 
l'Europe. Les dangereuses traversées en mer échouent souvent, et les migrants, qu'il faut héberger 
temporairement, ont besoin de soutien en attendant que des solutions soient trouvées pour les 
renvoyer dans leur pays d'origine. Un certain nombre de Tunisiens issus de communautés pauvres 
essaient aussi d'entrer en Europe de cette façon. Afin de remédier à cette situation, l'OIM lancera une 
importante campagne d'information sur les options de migration régulière et améliorera la capacité des 
institutions nationales à traiter des questions migratoires. Dans l'espoir d'endiguer la migration dans les 
communautés pauvres, elle mettra en place des plans de micro-crédits et offrira une formation axée sur 
la création d'entreprises en coopérative afin de stimuler l'activité économique. Elle associera aussi la 
communauté des expatriés tunisiens aux efforts de développement local, en menant des études sur les 
nouvelles façons d'utiliser les rapatriements de fonds.  

Objectif: Epauler le gouvernement dans ses efforts visant à renforcer les capacités des institutions 
nationales en matière de lutte contre la migration irrégulière et à stimuler les économies locales afin 
d'inciter les populations à rester sur place.  

Ressources inscrites au budget:  536 800 dollars E.-U. 

IV.3.7 Assistance humanitaire aux populations mobiles et aux migrants irréguliers au 
Zimbabwe  

453. Bon nombre de migrants zimbabwéens se déplacent sans pratiquement aucune 
connaissance des exigences en matière de migration transfrontière, ce qui les met en danger dans la 
mesure où ils se voient ainsi fréquemment attribuer un statut de migrant illégal par les pays sur le 
territoire desquels ils se trouvent, d’où ils sont ensuite renvoyés chez eux. La plupart d’entre eux sont 
transportés jusqu’aux postes frontières, d’où ils sont censés retrouver leur chemin jusqu’à leur 
communauté d’origine. Comme la plupart d’entre eux n’ont pas les moyens de regagner leurs foyers, 
l’OIM leur apportera une aide humanitaire qui comprendra une aide au transport jusqu’à leur 
destination finale, des services de santé et des activités de sensibilisation au VIH et au sida, ainsi que 
des informations sur les questions liées à la migration irrégulière, telles que l'activité des passeurs, la 
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traite et la violation des droits humains des migrants. En outre, une formation sera également fournie 
aux fonctionnaires en poste aux frontières, aux membres des forces de l’ordre et aux prestataires de 
services locaux, tant au Botswana qu’au Zimbabwe, afin de renforcer leurs capacités à gérer la 
migration. Enfin, un service de placement à l’étranger sera mis sur pied, afin de mettre en rapport les 
demandeurs d’emploi qualifiés du Zimbabwe avec des exploitants agricoles de l’Afrique du Sud. 

Objectifs: Apporter une aide humanitaire et une aide au transport aux populations mobiles et aux 
migrants irréguliers, et renforcer les capacités institutionnelles de manière à permettre une gestion 
efficace des questions migratoires.   

Ressources inscrites au budget:  1 176 500 dollars E.-U. 

IV.3.8 Renforcement des capacités en matière de gestion des migrations et de gestion 
intégrée des frontières en Iraq 

454. En Iraq, outre les besoins humanitaires immédiats des déplacés internes, il y a urgence à 
renforcer les capacités institutionnelles pour prendre des mesures de développement durables et sur le 
long terme. A la demande du Gouvernement iraquien, l'OIM poursuivra ses efforts visant à mettre au 
point une stratégie de gestion des migrations, en précisant et en rationalisant les rôles et les 
responsabilités interministériels, ainsi qu'en renforçant les capacités institutionnelles par le biais d’un 
appui et d'une formation techniques. Elle travaillera surtout à renforcer la capacité du gouvernement en 
matière de gestion efficace des processus migratoires ainsi qu'à faciliter le dialogue et la coopération 
aux niveaux national, régional et international entre les partenaires gouvernementaux et non 
gouvernementaux, notamment en soutenant la participation iraquienne aux concertations sur les 
politiques migratoires régionales. L'OIM dirigera aussi un cadre intégré de gestion des frontières en 
favorisant une plus grande coopération entre les services et en leur sein parmi les agences iraquiennes 
de l'Etat et les ministères associés à la gestion des frontières. Elle fournira des conseils techniques pour 
veiller à ce que les infrastructures migratoires soient régulièrement améliorées et offrira une formation 
aux fonctionnaires concernés afin de renforcer leurs capacités en matière de gestion des frontières et 
de leur permettre de s'occuper efficacement des migrants irréguliers grâce à un meilleur examen des 
documents de voyage.   

Objectif: Mettre en place un système national intégré de gestion des migrations en Iraq qui soit 
conforme aux meilleures pratiques internationales.  

Ressources inscrites au budget:  2 684 000 dollars E.-U. 

IV.3.9 Renforcement des capacités en matière de gestion des frontières en 
République arabe syrienne 

455. Seules quelques rares informations sont disponibles concernant les flux migratoires à 
destination et en provenance de la République arabe syrienne, mais les médias ont fait état de 
nombreux cas de migration légale et illégale de citoyens syriens à destination de l’Europe, de l’Australie, 
des Amériques et d’autres destinations. Ce projet qui se poursuit vise à améliorer les capacités de 
gestion des migrations des autorités syriennes en renforçant les structures gouvernementales 
existantes appelées à traiter de la migration irrégulière. Les activités déployées à cet effet 
comprendront: a) une évaluation des frontières; b) une formation des fonctionnaires gouvernementaux 
et du personnel des services d’immigration; et c) le recensement des besoins en matière d’équipement 
et l’achat de certains équipements critiques.   

Objectif: Aider à mettre en place un système de gestion des frontières qui facilitera et contrôlera les 
mouvements le long des frontières du pays. 

Ressources inscrites au budget:  21 000 dollars E.-U. 
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IV.3.10 Coopération technique dans le domaine de la migration (PLACMI) en 
Amérique latine 

456. Dans le cadre de ce projet qui est toujours en cours, l’OIM soutient les efforts nationaux des 
pays d’Amérique latine en matière de gestion des questions migratoires et contribue concrètement à la 
durabilité du développement de l’économie et des ressources humaines dans la région, dans le cadre 
du PLACMI. En coopération avec les gouvernements participants, l’OIM apporte son savoir-faire dans 
différents aspects du domaine migratoire afin de promouvoir des actions intégrées et des réponses 
harmonisées face au phénomène migratoire. L'OIM appuie aussi le renforcement des ressources 
institutionnelles et humaines associées à la planification, à la formulation et à la mise en œuvre de 
programmes et de politiques migratoires internationaux en organisant des séminaires et des ateliers 
ainsi qu'en nommant des experts censés apporter une réponse à des demandes spécifiques. Les 
ressources inscrites au budget indiquées ici ne reflètent que les seules contributions des donateurs. Les 
allocations complémentaires provenant des revenus discrétionnaires sont reflétées au paragraphe 281. 
Le financement total du PLACMI est de 671.100 dollars E.-U. 

Objectif: Appuyer les efforts visant à créer une plate-forme régionale permettant aux gouvernements 
d'échanger leurs points de vue et de rechercher un terrain commun sur les questions migratoires.  

Ressources inscrites au budget:  656 100 dollars E.-U. 

IV.3.11 Projet de coopération technique visant à renforcer le Processus de Puebla  

457. L'OIM continue à fournir une aide en vue du renforcement du Processus de Puebla en tant 
que mécanisme de consultation, de coordination et de coopération en matière de questions migratoires 
afin de parvenir à une intégration régionale. A cet égard, elle fournira une orientation dans le cadre du 
programme et un soutien administratif au Secrétariat technique de la Conférence régionale sur la 
migration – ou Processus de Puebla – et supervisera le Plan d'action. L'OIM est aussi responsable de la 
gestion du Secrétariat virtuel, dont on espère qu'il aura un impact positif sur la dynamique de la 
Conférence régionale sur la migration et sur la modernisation des systèmes d'administration des 
migrations dans la région. Les ressources inscrites au budget indiquées ici ne reflètent que les seules 
contributions des donateurs. Les allocations complémentaires provenant des revenus discrétionnaires 
sont reflétées au paragraphe 283. Le financement total du Processus de Puebla est de 
477.800 dollars E.-U. 

Objectif: Apporter une aide au Processus de Puebla sur des questions migratoires spécifiques.   

Ressources inscrites au budget:  457 800 dollars E.-U. 

IV.3.12 Conférence sud-américaine sur la migration 

458. Lorsqu'ils ont lancé le processus de dialogue régional sur la migration à l'occasion de la 
Réunion sud-américaine sur la migration, l'intégration et le développement au Pérou en 1999, les pays 
participants ont reconnu l'importance des mouvements migratoires dans la région et le besoin de tenir 
des consultations régulières à ce sujet. Depuis lors, d’autres réunions ont été organisées, à l’occasion 
desquelles la portée de ce dialogue s’est vue élargie par la participation accrue de représentants 
d’organismes de la société civile et de gouvernements, y compris d’observateurs extérieurs à la région. 
Afin de consolider ses résultats, l’OIM continuera à jouer le rôle de secrétariat pour la Conférence  
sud-américaine sur la migration. Cela constitue un cadre utile d’orientation et de coordination des 
activités relatives au Plan d’action. 

Objectif: Apporter un appui aux consultations régionales afin de mettre en place des politiques 
migratoires homogènes et élaborées en connaissance de cause dans la région.  

Ressources inscrites au budget:  112 500 dollars E.-U. 
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IV.3.13 Renforcement des capacités en matière de gestion des migrations dans les 
Caraïbes en vue de rehausser la sécurité nationale et régionale 

459. Ce projet de renforcement des capacités aide à renforcer les capacités des agences 
gouvernementales compétentes et des membres des forces de l'ordre en République dominicaine, aux 
Bahamas et dans d'autres pays de la région des Caraïbes, en vue de décourager la migration irrégulière. 
Afin de renforcer les capacités en matière de gestion des migrations des pays concernés, l'OIM mettra 
au point un programme de formation à l'intention des fonctionnaires des services d'immigration, en 
parallèle avec des cours spécialisés à l'intention des hauts fonctionnaires. Elle mettra aussi en place un 
volet de formation de formateurs à l'aide de matériels spécifiques afin d'assurer un effet multiplicateur 
et de garantir la durabilité de l'initiative. Il est prévu qu'un cadre global de gestion des migrations et des 
capacités renforcées améliorera substantiellement la sécurité nationale et régionale.  

Objectifs: Fournir une assistance technique au niveau de l'harmonisation des pratiques de gestion et 
renforcer les systèmes de sécurité des frontières, grâce aux vastes capacités acquises aux niveaux 
national et régional dans le domaine de l'échange d'informations.   

Ressources inscrites au budget:  1 001 700 dollars E.-U. 

IV.3.14 Gestion du centre de transit de migrants dans les Caraïbes 

460. Le Centre de transit de migrants a été créé par le Gouvernement des Etats-Unis pour héberger 
provisoirement des migrants jouissant d’un statut protégé et qui ne désirent pas regagner leur pays 
d’origine. Ces migrants resteront au Centre jusqu’à ce qu’un pays tiers leur offre la possibilité de se 
réinstaller sur son territoire. Au titre de ce projet, l’OIM continuera à gérer et à coordonner le soutien, la 
réinstallation et les activités de gestion des migrations du Centre. Celles-ci comprennent un volet 
éducatif, des soins de santé, des offres d’emploi et des services de traduction mis directement à la 
disposition de la population migrante. L’OIM organisera en outre des entretiens et des séances de 
conseil à l’intention des candidats migrants lors de visites de fonctionnaires gouvernementaux des pays 
de réinstallation, et facilitera la liaison à la fois pour les migrants eux-mêmes et pour le Centre dans son 
ensemble avec différentes agences gouvernementales des Etats-Unis.  

Objectifs: Apporter une aide aux migrants jouissant d'un statut protégé et faciliter la réinstallation dans 
un pays tiers. 

Ressources inscrites au budget:  60 400 dollars E.-U. 

IV.3.15 Assistance technique au Secrétariat de la Science, de la Technologie et de 
l’Innovation productive en Argentine  

461. Ce projet qui se poursuit concerne le soutien administratif aux efforts déployés par le 
Secrétariat de la Science, de la Technologie et de l’Innovation productive en Argentine, visant à 
contacter la diaspora scientifique en vue de promouvoir le retour des scientifiques pour qu'ils travaillent 
sur les initiatives scientifiques nationales. L’OIM apporte un soutien administratif et de gestion portant 
sur l’identification et la sélection des consultants, organise des réunions de coordination et prend des 
dispositions concernant les voyages pour le compte des bénéficiaires.  

Objectif: Soutenir les efforts déployés par l'Argentine pour favoriser le retour des scientifiques et des 
techniciens spécialisés. 

Ressources inscrites au budget:  833 900 dollars E.-U. 

IV.3.16  Assistance technique au Secrétariat du tourisme en Argentine 

462. Etant donné que le tourisme devient un nouveau secteur de croissance en Argentine, il est de 
plus en plus important d'avoir des informations fiables concernant les effets de cette branche sur 
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l’économie argentine. Afin de réunir les données précises et à jour nécessaires à l'élaboration et à 
l'évaluation de nouvelles politiques, l’OIM fournira une assistance technique pour réaliser deux 
enquêtes. Les résultats faciliteront la participation de l'Argentine à un projet de l’Organisation mondiale 
du Tourisme visant à mesurer les effets du tourisme sur les économies nationales. En outre, l’OIM 
assurera un soutien administratif et de gestion pour la mise en œuvre du projet.   

Objectifs: Apporter une aide aux enquêtes du Gouvernement argentin sur les flux de voyageurs 
non-résidents dans les aéroports et la façon dont ils dépensent leur argent pendant leur séjour en 
Argentine, et mesurer les taux d'occupation relative de logements des résidents et des non-résidents.   

Ressources inscrites au budget:  510 900 dollars E.-U. 

IV.3.17  Assistance technique au titre de la conception et de la mise en œuvre d'une 
politique migratoire au Chili 

463. S’appuyant sur la longue expérience de l’OIM en matière d’assistance technique, ce projet 
consiste à travailler avec les institutions gouvernementales compétentes pour concevoir et mettre en 
œuvre une politique migratoire au Chili. Celle-ci devrait être appuyée par une législation et des règles de 
procédure actualisées, ainsi que par l'élaboration de projets visant à remédier aux problèmes 
migratoires.   

Objectif: Renforcer les institutions concernées par les questions migratoires dans le pays.  

Ressources inscrites au budget:  350 800 dollars E.-U. 

IV.3.18 Assistance technique à la modernisation des passeports en Equateur et au 
Honduras 

464. Dans le cadre de ce projet qui se poursuit, l'OIM fournit une assistance technique aux 
gouvernements concernés pour créer et délivrer des documents de voyage sûrs et conformes aux 
normes de l'OACI. Les nouveaux passeports auront des caractéristiques de sécurité intégrées réduisant 
le risque de contrefaçon et le problème connexe de migration illégale, ce qui améliorera l'acceptation, 
au niveau international, des détenteurs de passeport en tant que migrants autorisés. Une société 
spécialisée mettra au point le programme nécessaire à la mise en œuvre du nouveau système et 
donnera des orientations en vue de l'acquisition de l'équipement nécessaire pour la production des 
documents. Une formation sera fournie au personnel produisant les nouveaux passeports dès que le 
système sera pleinement opérationnel. Les nouveaux passeports seront dans un premier temps délivrés 
dans un certain nombre de lieux sur le territoire national, puis dans les consulats dans les pays connus 
pour avoir accueilli sur leur sol un grand nombre de migrants équatoriens.  

Objectifs: Moderniser les passeports équatoriens et honduriens et les rendre lisibles à la machine, tout 
en améliorant l'intégrité du processus de délivrance des passeports.   

Ressources inscrites au budget:  4 084 700 dollars E.-U. 

IV.3.19 Renforcement des capacités institutionnelles de la Direction de la migration 
générale au Guatemala 

465. Les systèmes de contrôle des frontières au Guatemala sont traditionnellement peu 
performants en raison de la médiocrité de l’infrastructure, du manque de personnel bien formé et de 
l’absence de systèmes d’information pouvant permettre de prévenir la criminalité transfrontière et les 
transactions illégales. Dans le cadre de ce projet, l'OIM offrira une assistance technique à la Direction 
de la migration générale afin de mettre à jour et de renforcer son système et ses infrastructures de 
contrôle des frontières. Pour cela, l’OIM apportera son aide au niveau des différents processus d’avis 
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d’appel d’offres, de passation de marchés et de supervision et aidera à l’achat du matériel et des 
logiciels requis pour le système. L’OIM mettra à la disposition du Guatemala deux systèmes comptables 
et un système d’information pouvant faciliter la recherche d’informations, la surveillance et l’évaluation 
technique. Cela assurera que tous les besoins techniques, administratifs et financiers recevront une 
réponse efficace et transparente, grâce à des produits de qualité. Afin d'apporter un soutien aux 
migrants à l'étranger, des efforts seront aussi déployés pour faciliter les rapatriements de fonds 
effectués par le canal des banques, pour construire des logements pour les familles migrantes et pour 
faciliter et améliorer l'accès aux services de santé des familles migrantes. 

Objectif: Apporter un soutien aux efforts visant à améliorer les systèmes nationaux de gestion des 
migrations en installant un système de contrôle des frontières modernisé. 

Ressources inscrites au budget:  3 701 400 dollars E.-U. 

IV.3.20 Renforcement des capacités en matière de gestion des migrations en Haïti 

466. Afin de faciliter le flux ordonné d’étrangers et de nationaux et de renforcer la sécurité, le 
Gouvernement haïtien s'est donné pour tâche de renforcer les capacités nationales en matière de 
gestion des frontières, par l'adoption de politiques et de pratiques améliorées. Une première évaluation 
de l’état actuel de la gestion des migrations a fait ressortir le besoin: a) d’un réexamen du cadre 
politique, juridique et administratif; b) d’une amélioration des systèmes opérationnels de gestion des 
migrations;  c) d'une formation institutionnalisée et de la mise en valeur des ressources humaines 
s’agissant des fonctionnaires chargés de la gestion des migrations; et d) de consultations 
interministérielles renforcées et de l’intégration dans des processus consultatifs régionaux. Ce projet 
apportera au gouvernement un soutien très attendu pour répondre à ces problèmes spécifiques liés à la 
gestion des migrations. 

Objectifs: Renforcer les efforts actuellement déployés par le gouvernement en matière de gestion des 
migrations et renforcer ses connaissances techniques, ses compétences et ses ressources, ce qui 
devrait lui permettre de donner une réponse solide et plus globale aux questions de migration. 

Ressources inscrites au budget:  707 800 dollars E.-U. 

IV.3.21 Services consultatifs et didactiques au titre du renforcement institutionnel du 
Ministère public au Pérou 

467. Dans le cadre d'un accord signé avec le Ministère public du Pérou, l’OIM continuera de mettre 
à sa disposition son savoir-faire en matière financière et de gestion, et son soutien technique. L'accord 
concerne: a) l’actualisation des systèmes d’information en tant qu’instruments de modernisation des 
réseaux au niveau national; b) la refonte de l’institution par des méthodes de formation;  c) la 
formulation de projets de recherche et de développement institutionnel;  et d) le renforcement de la 
coopération technique entre pays en développement en vue d’élargir les liens institutionnels à d’autres 
organes nationaux de la région.  

Objectif: Apporter un soutien technique à la réorganisation, au renforcement et à la modernisation du 
Ministère public du Pérou. 

Ressources inscrites au budget:  2 240 300 dollars E.-U. 

IV.3.22 Gestion des fonds pour les ressources humaines qualifiées et la mobilisation 
humanitaire au Pérou 

468. En coopération avec des établissements d'enseignement privés et publics, ce projet vise à 
faciliter la fourniture d'orientations techniques afin d'améliorer et de renforcer les établissements 
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techniques et spécialisés. A cet égard, l'OIM participera au recrutement de personnel étranger et à la 
création d’un mécanisme de transfert de ressources humaines qualifiées et de demandes pour 
bénéficier de plans de migration humanitaire. Elle apportera son soutien à la gestion de fonds publics et 
privés destinés à l'amélioration des infrastructures et des systèmes administratifs. 

Objectifs: Renforcer et améliorer le savoir-faire technique et spécialisé au Pérou, et faciliter le transfert 
de main-d'œuvre étrangère. 

Ressources inscrites au budget:  156 300 dollars E.-U. 

IV.3.23  Renforcement des capacités techniques à Trinité-et-Tobago en vue de soutenir 
la gestion des migrations et la sécurité régionale   

469. Les Caraïbes sont une région caractérisée par les mouvements de personnes entre Etats et 
par d’importants mouvements de transit de migrants régionaux, essentiellement du sud vers le nord. 
Bien qu’étant l’un des pays les plus prospères de la région, Trinité-et-Tobago est exposé à des risques 
considérables pour la sécurité, dans la mesure où il est devenu un point de transit actif pour la 
migration irrégulière à destination de l’Amérique du Nord et de l’Europe. Les gouvernements de la 
région, y compris Trinité-et-Tobago, restent particulièrement concernés par la vulnérabilité de leurs 
frontières face aux réseaux de criminalité transnationale organisée, et sont conscients de la nécessité 
cruciale de restructurer les systèmes actuels de gestion et de sécurité des frontières. L’OIM élaborera 
un plan détaillé de coopération technique visant à recenser les lacunes en matière migratoire et de 
sécurité des frontières, en coopération avec le gouvernement. Parallèlement à la finalisation de ce plan 
de coopération technique, elle créera une unité de soutien technique locale à Trinité-et-Tobago pour 
offrir un savoir-faire pratique global dans le domaine technique. Cette unité renforcera les systèmes de 
sécurité aux frontières au moyen d’un échange d’informations générales aux niveaux national et 
régional, formulera des cadres politiques et juridiques complets et renforcera la capacité du pays à 
relever les défis en termes de migration et de sécurité, tant au niveau du pays que de la région. 

Objectifs: Renforcer les capacités des agences gouvernementales compétentes et des forces de l'ordre 
de Trinité-et-Tobago pour leur permettre de faire obstacle à la migration irrégulière et contribuer dans 
une mesure significative aux efforts de renforcement de la sécurité régionale.   

Ressources inscrites au budget:  521 100 dollars E.-U. 

IV.3.24  Renforcement des capacités grâce au transfert et à l’échange d’Uruguayens 
qualifiés 

470. S'appuyant sur un accord de coopération signé avec l’Université de l’Uruguay, l’OIM 
continuera à faciliter le placement d’experts et de boursiers parrainés par l’université. Grâce aux 
possibilités qu'elle offre en termes de tarifs aériens réduits, l'Organisation prendra des dispositions pour 
assurer le transport des bénéficiaires, et établira des documents de voyage devant leur éviter des 
difficultés à l'arrivée.  

Objectif: Faciliter le placement d'experts et de boursiers parrainés par l'Université de l'Uruguay. 

Ressources inscrites au budget:  157 800 dollars E.-U. 

IV.3.25  Projet de renforcement de la gestion des migrations et du contrôle des 
frontières au Cambodge 

471. A la demande du Gouvernement cambodgien, l’OIM apportera une assistance technique en 
vue de mettre au point un système efficace de gestion des migrations. Suite à une évaluation globale 
des lois et des politiques du Cambodge en matière d’immigration, une aide continuera à être fournie 
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afin de faciliter l’amélioration des procédures opérationnelles liées à la migration et des services 
consulaires, de mettre à niveau les structures d’administration de la migration devant permettre à leur 
personnel de répondre plus efficacement aux défis migratoires qui se posent au pays et d'encourager sa 
participation officielle aux enceintes régionales et internationales qui se penchent sur les questions 
migratoires. Les solutions pratiques que l'OIM mettra en œuvre comprendront une coopération accrue 
entre les agences nationales sur les questions liées à la gestion des migrations et à l’application des 
lois, l’immigration, les douanes, et les contrôles dans les aéroports et aux frontières. L'OIM offrira en 
outre une aide au renforcement des capacités institutionnelles du pays au niveau de la détection des 
documents falsifiés. 

Objectif: Apporter un appui au renforcement des capacités opérationnelles et administratives aux 
agences cambodgiennes concernées, particulièrement en matière de lutte contre le terrorisme et la 
criminalité transfrontière. 

Ressources inscrites au budget:  242 400 dollars E.-U. 

IV.3.26  Renforcement des capacités en matière de gestion des migrations en Chine 

472. Ce projet, mis en œuvre en coopération avec l’OIT, vise à susciter une prise de conscience 
accrue des risques liés à la migration irrégulière. Il renforcera les connaissances et la compréhension 
des systèmes migratoires respectifs entre les autorités compétentes de la Chine et des Etats membres 
de l’Union européenne. Plus spécifiquement, ce projet a) améliorera les capacités techniques, 
administratives et législatives des fonctionnaires chinois chargés des questions de migration; 
b) encouragera les mécanismes de coopération et l’échange de savoir-faire entre le personnel chargé de 
la gestion des migrations dans les administrations respectives de l’Union européenne et de la Chine;  
c) renforcera les capacités de l’administration chinoise à surveiller efficacement les agences de 
recrutement opérant en Chine; d) répondra aux problèmes soulevés par la demande de migration 
irrégulière par l’échange d’informations entre les entreprises européennes et chinoises opérant dans 
l’Union européenne; et e) informera les candidats migrants quant aux réalités de la migration irrégulière. 

Objectifs: Epauler les efforts de la Chine visant à renforcer son dispositif de gestion des migrations et 
encourager la coopération entre la Chine et l'Union européenne. 

Ressources inscrites au budget:  527 100 dollars E.-U. 

IV.3.27 Renforcement des capacités en matière de gestion des migrations en Indonésie  

473. L'Indonésie, quatrième pays le plus peuplé au monde, est confrontée à d'importants flux de 
migration irrégulière, non seulement alimentés par ses ressortissants mais aussi par des ressortissants 
d'autres pays qui font de l'Indonésie une étape sur la route vers leur destination finale. S'appuyant sur 
les recommandations formulées suite à une évaluation réalisée sur la gestion des migrations en 
Indonésie, ce projet renforcera la capacité des institutions nationales en créant des systèmes et des 
procédures de contrôle. Cela devrait entrainer une compréhension commune élargie entre les régions 
du pays en matière de pratiques efficaces relatives à la gestion des migrations et problèmes communs. 
Lorsque c'est possible, le projet peut aussi offrir des procédures harmonisées pour gérer les migrations 
régulières et irrégulières conformément aux normes internationales en matière de droits de l'homme et 
aux obligations internationales y afférentes. 

Objectifs. Aider le Gouvernement indonésien à renforcer ses capacités institutionnelles pour faire face 
aux migrations irrégulières, lutter contre l'activité des passeurs et fournir une meilleure aide aux 
migrants irréguliers. 

Ressources inscrites au budget:  10 963 100 dollars E.-U. 
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IV.3.28 Renforcement des capacités de la police des frontières en République 
islamique d'Iran 

474. Les frontières longues et poreuses de la République islamique d’Iran avec les sept pays qui 
l’entourent posent un sérieux défi en matière de migration à ses forces de police des frontières. Ce 
projet qui se poursuit s'efforce d'apporter un soutien aux efforts déployés par le gouvernement afin de 
sécuriser les frontières du pays en renforçant la capacité des institutions nationales. Pour y parvenir, 
l’OIM entreprendra une évaluation des besoins en matière de formation, avant de mettre au point un 
programme de formation de formateurs s’adressant à des participants sélectionnés pour faciliter 
l’échange de connaissances et l'appropriation du processus par les interlocuteurs iraniens. 

Objectif: Renforcer les capacités des forces de police des frontières de telle façon qu'elles puissent faire 
face à la migration irrégulière tout en facilitant l'afflux de voyageurs et de migrants réguliers. 

Ressources inscrites au budget:  18 900 dollars E.-U. 

IV.3.29  Aide technique portant sur la modernisation des passeports au Kirghizistan 

475. L'un des plus importants défis qui se soient posés au Kirghizistan au lendemain de son 
accession à l’indépendance a été le contrôle de ses nouvelles frontières internationales, des flux 
migratoires irréguliers, de la traite des êtres humains et du trafic de stupéfiants. Pour l’aider à 
surmonter ses difficultés, l’OIM continuera à lui apporter une assistance technique en vue de 
moderniser son processus de délivrance des passeports, assurant ainsi la conformité des passeports 
nationaux aux normes internationales. A cet égard, les systèmes de technologie de l’information utilisés 
pour délivrer des passeports seront améliorés et une formation sera fournie aux agences 
gouvernementales compétentes en matière de migration afin de renforcer leurs capacités.  

Objectif: Apporter un soutien aux efforts des autorités kirghizes en vue de délivrer des passeports 
nationaux présentant des éléments de sécurité qui permettent d'améliorer l'acceptation, au niveau 
international, des détenteurs de ces passeports en tant que voyageurs ou migrants autorisés. 

 

Ressources inscrites au budget:  241 800 dollars E.-U. 

IV.3.30 Partenariat en matière de gestion des migrations et de contrôle des frontières 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée 

476. Les frontières poreuses ont permis aux migrants irréguliers d'entrer en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans certains cas dans le but d'atteindre d'autres pays du Pacifique, 
notamment l'Australie. Ces migrants irréguliers posent un problème important à la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est financièrement et logistiquement incapable de faire face à l'aide 
nécessaire en matière de soins aux migrants irréguliers, de protection et d'aide au retour. A la demande 
du gouvernement, l'OIM a entrepris une évaluation des capacités de gestion des migrations et de 
contrôle des frontières du pays. Cette évaluation a depuis lors permis d'orienter les activités de 
renforcement des capacités, en particulier celles destinées aux autorités compétentes en matière de 
migration et de contrôle des frontières. L'OIM aidera aussi à répondre aux besoins quotidiens des 
migrants irréguliers en fournissant des logements, des conseils, des soins de santé de base et d'autres 
services.  

Objectif: Renforcer les capacités des institutions compétentes en matière de migration en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée afin de répondre au problème de gestion des migrations et des frontières.  

Ressources inscrites au budget:  515 900 dollars E.-U. 
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IV.3.31 Gestion des frontières aux Philippines 

477. Au fil du temps, les Philippines ont eu différents types de migration, et les événements de la 
dernière décennie en particulier ont montré qu’il existe de vrais liens entre la migration irrégulière et les 
problèmes de sécurité nationale. L’OIM a été invitée par le Gouvernement philippin à fournir une 
assistance technique dans la formulation de mesures visant à redresser cette situation. Pour cela, ce 
projet qui se poursuit facilitera les échanges d'informations entre les agences concernées par la gestion 
des frontières utilisant des fonctions de renseignement automatisées qui facilitent, pour les agences 
gouvernementales, la tâche de partager des données par des lignes sécurisées; ce projet encouragera 
en outre une coopération efficace entre les agences en intégrant les informations de différentes sources 
concernant la gestion des frontières. L’intégrité des documents de voyage sera renforcée par des 
techniques modernes, et notamment au moyen de documents de voyage lisibles par la machine et/ou 
de données biométriques. Enfin, une formation sera assurée visant à renforcer la compréhension et 
l’application des politiques et des normes de gestion des frontières, et un certain nombre de stagiaires 
se verront offrir des voyages d’étude technique supplémentaires.  

Objectif:  Aider les agences gouvernementales à échanger des pratiques communes et établies de 
gestion des migrations, notamment en ce qui concerne la législation et les politiques appropriées, en 
vue de mettre à jour les normes existantes ou de rédiger les futures normes.   

Ressources inscrites au budget:  2 209 400 dollars E.-U. 

IV.3.32  Soutien au groupe international indépendant sur les violations des droits de 
l'homme à Sri Lanka 

478. Le Gouvernement sri-lankais a mandaté une commission d’enquête pour enquêter sur les 
allégations de violations graves des droits de l’homme et vérifier que les enquêtes déjà effectuées à ce 
propos étaient appropriées. Les violations dénoncées dans ces affaires sont très variées. Afin 
d’améliorer la transparence et de veiller à ce que les enquêtes soient menées en conformité avec les 
normes internationales, l’OIM a accepté de fournir un soutien technique et logistique aux experts 
étrangers de réputation internationale désignés comme observateurs.  

Objectif: Apporter un soutien au groupe indépendant d'experts chargés d'observer les travaux de la 
Commission nationale d'enquête de Sri Lanka concernant les violations des droits de l'homme. 

Ressources inscrites au budget:  846 700 dollars E.-U. 

IV.3.33 Renforcement de la gestion des migrations au Timor-Leste 

479. En réponse à une demande du Gouvernement du Timor-Leste, l’OIM a mené une évaluation 
du système de gestion des migrations de ce pays afin d’évaluer les besoins et de proposer un plan 
d’action en vue d’y répondre. Sur la base des conclusions de cette évaluation et en consultation avec 
les contreparties gouvernementales, un comité directeur chargé d’améliorer la communication entre les 
responsables de la gestion des migrations devait être mis en place, en même temps que des 
procédures opérationnelles types et une formation correspondante, sur les orientations et les 
procédures relatives à la gestion des migrations. Un complément d’assistance sera fourni afin de mettre 
sur pied un comité de réexamen des lois sur l’immigration composé de membres de différentes 
administrations afin de contrôler l’efficacité des textes de loi et de préparer des amendements, si 
nécessaire. 

Objectif: Renforcer la capacité du Timor-Leste en matière de gestion des migrations conformément aux 
meilleures pratiques internationales.  

Ressources inscrites au budget:  187 700 dollars E.-U. 
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IV.3.34 Echange d'informations et des meilleures pratiques concernant la migration 
irrégulière et l'introduction clandestine de migrants en Europe 

480. En Europe, la criminalité organisée représente une préoccupation croissante pour de 
nombreux Etats Membres de l'Union européenne: elle représente à la fois une menace concrète pour la 
sécurité et une violation grave du droit international. Les pays de l'Union européenne sont 
particulièrement préoccupés par le lien entre la migration irrégulière et la criminalité organisée, car 
l'introduction clandestine de migrants est aussi liée à d'autres formes d'activités économiques et autres 
de la criminalité organisée. Ce projet améliorera la connaissance, dans les Etats Membres de 
l'Union européenne, de la façon dont les fonctionnaires nationaux responsables de la prévention et de la 
lutte en matière de migration illégale appliquent, abordent et respectent les règles internationales. Il 
servira aussi à renforcer la communication et la coopération entre les autorités nationales s'attachant à 
prévenir et à lutter contre la criminalité transfrontière organisée liée aux migrations irrégulières. Le 
projet réexaminera la législation nationale et les plans opérationnels afin d'améliorer la compréhension 
des migrations irrégulières et d'en définir les obstacles communs, ainsi que les meilleures pratiques 
permettant d'éradiquer la migration irrégulière. Dans le même temps, il informera les fonctionnaires 
nationaux des tendances les plus récentes en matière de migration irrégulière et leur enseignera les 
moyens de lutter contre cette migration.  

Objectifs: Améliorer la compréhension de la migration irrégulière et de l'introduction clandestine de 
migrants, ainsi que leur lien avec la criminalité organisée, et formuler des recommandations spécifiques 
pour améliorer les législations nationales et les plans opérationnels dans les Etats Membres de 
l'Union européenne participants. 

Ressources inscrites au budget:  148 900 dollars E.-U. 

IV.3.35 Réseau de formation mis en place pour lutter contre la criminalité organisée 
en Europe du Sud-Est 

481. Ce projet a pour objectif d'engager certains Etats participants dans un dialogue sur la 
meilleure façon de remédier au problème tout en prenant en considération les préoccupations 
nationales spécifiques. La stratégie sous-jacente consiste à mettre au point un programme de formation 
mobile pour la police nationale, afin de l’aider à affiner ses compétences en matière d’investigation. 
Cette approche mobile facilitera également la coopération entre les fonctionnaires des unités de lutte 
contre la criminalité organisée des pays partenaires; en effet un réseau régional doit être mis en place 
afin d’assurer le partage d’expériences et des meilleures pratiques. Un passage en revue de l’efficacité 
des unités sur les cas de crime organisé servira également à évaluer les capacités requises pour 
appuyer le travail des fonctionnaires de police face à ce problème et formuler des recommandations 
visant à réduire les pratiques de corruption dans la région.  

Objectif: Renforcer la coopération régionale et internationale afin de combattre la criminalité 
transfrontière organisée, et notamment l'introduction illicite de migrants et la traite des êtres humains.    

Ressources inscrites au budget:  338 900 dollars E.-U. 

IV.3.36 Appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière de migration en 
Albanie 

482. S'appuyant sur ses travaux antérieurs dans le domaine, l'OIM aide le Gouvernement albanais 
à mettre en place un système efficace en matière de migration, de retour et de réadmission qui soit 
conforme aux normes européennes et internationales. Pour cela, les capacités des institutions centrales 
et locales seront renforcées pour exécuter la stratégie nationale en matière de migration et son plan 
d'action correspondant. L'OIM évaluera aussi l'application de l'accord de réadmission conclu entre 
l'Union européenne et l'Albanie en vue de veiller à sa bonne application.  
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Objectif: Apporter un soutien technique au Gouvernement albanais pour la mise en œuvre de sa 
stratégie nationale en matière de migration. 

Ressources inscrites au budget:  701 900 dollars E.-U. 

IV.3.37 Renforcement des capacités en matière de gestion des frontières en Arménie 

483. S’appuyant sur des programmes de formation antérieurs de l’OIM, ce projet vise à améliorer le 
système de gestion des frontières de l’Arménie et à réduire les flux de migration irrégulière en 
renforçant les capacités des gardes frontière et du personnel y associé. Pour endiguer le taux élevé de 
rotation des fonctionnaires gouvernementaux, et notamment des gardes frontière et autres personnels 
analogues, l’OIM a contribué à renforcer les capacités de formation interne par une approche de 
formation de formateurs. Au titre de ce projet, l’OIM continuera à mener des activités de formation 
interne et de formation de gardes frontière et des personnels analogues à l’examen des documents et à 
la détection des documents falsifiés, à l'anglais et à l'informatique. En outre, le système d’information 
sur la gestion des frontières, qui ne fonctionne pour l’heure qu’à l’aéroport international, sera élargi à 
d'autres points d'entrée. 

Objectif: Soutenir les efforts nationaux de renforcement des capacités en vue d'améliorer les contrôles 
aux frontières, d'obtenir des statistiques migratoires plus précises, de veiller au respect des règles 
migratoires et de s'accorder avec les normes internationales destinées à faciliter la vie des voyageurs. 

Ressources inscrites au budget:  74 000 dollars E.-U. 

IV.3.38 Réseau de migrations européennes en Autriche  

484. Le Gouvernement autrichien a nommé l’OIM comme contact national du réseau virtuel de 
migration européenne en Autriche, qui examinera les causes et les impacts politiques, démographiques, 
économiques et sociaux des migrations. L’OIM est chargée de recueillir, d’actualiser et d’analyser 
régulièrement les données, et de répondre aux nouveaux besoins en matière d’information par des 
recherches appropriées. Cela devrait permettre l’élaboration d’une application informatisée pilote en 
matière d’information devant faciliter la coordination et les fonctions analytiques et de recherche du 
réseau dans sa phase initiale, laquelle pourrait être élargie lorsque le réseau sera pleinement 
opérationnel. 

Objectif: Aider à la constitution d'une base systématique devant permettre de surveiller et d'analyser les 
implications multidimensionnelles de la migration, tout en contribuant à identifier les causes profondes 
de ces phénomènes.    

Ressources inscrites au budget:  423 600 dollars E.-U. 

IV.3.39 Mise en place d'un modèle intégré de gestion des frontières en Azerbaïdjan 

485. La gestion intégrée des frontières comprend la coordination et la coopération de tous les 
services compétents et de toutes les agences concernées par le contrôle des frontières et les 
procédures en la matière. Ce projet qui se poursuit servira de pilote à la mise en œuvre de la gestion 
intégrée des frontières le long des frontières méridionales de l’Azerbaïdjan. L'objectif est de favoriser la 
coopération active entre les agences d’Etat azerbaïdjanaises et les ministères participant à la gestion 
des frontières au niveau national, et de renforcer les capacités de surveillance face à l’afflux de 
personnes et de marchandises entrant légalement sur le territoire, moyennant des actualisations 
ciblées de l’infrastructure et une amélioration de la formation à la gestion des frontières. Cet effort sera 
complété par l’institutionnalisation de la collecte concertée de données, le partage et l’analyse de ces 
dernières en vue de la gestion des risques, et l’appropriation de nouveaux concepts de gestion intégrée 
des frontières en vue de les reproduire ailleurs au plan national. 
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Objectif: Mettre sur pied un système fonctionnel, efficace et intégré de gestion des frontières, avec 
l'objectif commun de créer des frontières ouvertes, mais contrôlées et sûres. 

Ressources inscrites au budget:  445 500 dollars E.-U. 

IV.3.40 Soutien aux capacités de gestion intégrée des frontières en 
Bosnie-Herzégovine 

486. Articulé autour de la stratégie nationale intégrée de gestion des frontières, ce projet qui se 
poursuit devra coordonner les services et les agences concernés par le contrôle des frontières et les 
procédures en la matière visant à la mise sur pied d'un système intégré efficace avec pour objectif 
commun la création de frontières sûres et contrôlées. Ce développement devrait avoir pour effet de 
stimuler le commerce et de renforcer la circulation des personnes, tout en réduisant les activités 
illégales. Pour y parvenir, l'OIM fournira une assistance technique, notamment au niveau de 
l'encadrement – par des experts – de l'institution d'un cadre légal et de procédures relatives à la gestion 
des migrations, en vue d'adopter une politique saine de gestion des migrations s'accordant avec les 
normes de l'Union européenne et ses meilleures pratiques. Elle aidera à élaborer de nouvelles 
dispositions législatives et d'arrêtés, et à consolider la législation existante. Elle prévoit aussi d'assurer 
une formation aux fonctionnaires compétents du secteur de la migration et de l'asile et de renforcer le 
travail de mise en conformité avec les obligations internationales. Enfin, les autorités recevront un 
soutien technique axé sur le fonctionnement et la gestion d'un centre d'accueil pour migrants irréguliers. 

Objectifs: Renforcer les capacités des institutions associées à la mise en œuvre de la stratégie de 
gestion des frontières en les aidant à mettre en place une gestion intégrée des frontières appropriée 
dans tout le pays et en encourageant la coopération régionale et internationale.   

Ressources inscrites au budget:  250 500 dollars E.-U. 

IV.3.41  Renforcement des capacités en matière de gestion des migrations en Géorgie  

487. Ce projet, qui a été élaboré en collaboration avec des institutions nationales clés, a pour but 
de faciliter la définition du rôle du gouvernement et de la société civile en ce qui concerne les problèmes 
migratoires et d'apporter un soutien opérationnel à la gestion des migrations. Les activités prévues sont 
centrées sur l'amélioration des installations d'inspection des frontières par des systèmes informatisés et 
par la formation. A cet égard, un système d'identification personnelle et d'enregistrement sera installé, 
dans un premier temps dans les principaux postes frontières internationaux, afin de faciliter le 
traitement et l'analyse en accord avec les nouvelles exigences des normes modernes 
internationalement reconnues en matière de gestion des migrations. Afin de réduire la migration 
irrégulière et de favoriser la collecte d'informations sur la migration légale, l'OIM aidera à mettre sur pied 
et à améliorer les structures devant assurer la formation des policiers. Les forces de police, qui sont 
souvent la première forme d'autorité au contact des migrants introduits clandestinement et des 
victimes de la traite, bénéficieront d'une formation améliorée, qui devra s'accompagner de moyens 
modernes permettant de recueillir des pièces à conviction. Il est envisagé de mettre au point des outils 
d'analyse de données devant permettre de faciliter la gestion et l'échange de données avec les 
interlocuteurs du pays et de l'étranger.  

Objectif: S'appuyer sur les accomplissements des années passées dans l'adoption d'une approche 
consolidée de la gestion des migrations, spécialement conçue en fonction des besoins nationaux et 
régionaux et s'accordant avec les normes internationales. 

Ressources inscrites au budget:  65 000 dollars E.-U. 
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IV.3.42 Renforcement des capacités d'accueil de migrants irréguliers en Italie 

488. L'Italie est un point d'entrée stratégique sur les routes migratoires entre l'Afrique et l'Europe 
du fait de sa situation géographique. L'OIM, en coordination avec le HCR et la Croix-Rouge italienne, 
continuera de renforcer les activités d’accueil des migrants irréguliers et mettra à l’épreuve un nouveau 
modèle d’intervention intégré grâce à la coopération directe des agences administratives nationales et 
des organisations humanitaires spécialisées sur le terrain. Au titre de ce projet, les migrants et les 
demandeurs d’asile seront informés de leurs droits et de leurs obligations, le système de protection des 
demandeurs d'asile et des réfugiés sera renforcé, et une assistance juridique, un soutien psychosocial, 
une formation linguistique et des informations sur les plans de retour volontaire seront fournis. Les 
capacités d’accueil seront renforcées et des modules de formation seront mis au point à l’intention des 
fonctionnaires dans les postes frontière et dans les zones de débarquement afin de renforcer leurs 
compétences en termes d’interrogatoire des personnes qui ont demandé l’asile, des victimes de la 
traite, des mineurs d’âge et des autres personnes vulnérables.  

Objectif: Renforcer les capacités de l'Italie à faire face aux demandeurs d'asile et à cet afflux constant, 
et cependant toujours imprévisible, de migrants arrivant en Europe. 

Ressources inscrites au budget:  401 600 dollars E.-U. 

IV.3.43 Renforcement de la gestion des migrations au Bélarus et en Moldova  

489. L'accroissement mondial de la migration irrégulière, en particulier les mouvements en 
direction des frontières extérieures actuelles et futures de l'Europe, ont de sérieuses répercussions sur 
la Moldova, le Bélarus, et leurs pays voisins de l'Union européenne. Ce développement pose de 
nouveaux défis aux systèmes déjà bien sollicités de gestion des migrations. Au Bélarus, ce projet qui se 
poursuit vise à aligner un système de délivrance des documents de voyage lisibles par la machine et 
des visas sur les normes européennes et internationales. Il vise aussi à faciliter la libre circulation des 
personnes, et à veiller au bon déroulement des processus en tenant compte des droits des personnes à 
la confidentialité. En Moldova, le projet doit renforcer les capacités du gouvernement à gérer les flux 
migratoires et à contrôler les mouvements illégaux des migrants à destination de la Moldova et en 
transit sur son territoire en mettant au point un système approprié et efficace de gestion des migrations. 
Cela comprend une évaluation de la situation migratoire actuelle, la mise au point de meilleures 
pratiques basées sur les normes et les conventions internationales, et une aide à la remise en état du 
centre d'accueil pour les migrants détenus. 

Objectif: Renforcer la gestion des nouvelles frontières des pays participants et des flux transfrontières.   

Ressources inscrites au budget:  624 600 dollars E.-U. 

IV.3.44  Encadrement du centre d'accueil temporaire d'étrangers au Portugal  

490. Conformément à un protocole de collaboration signé avec le Ministère portugais de l’intérieur, 
l’OIM est chargée d’évaluer, de surveiller et de certifier le fonctionnement de centres d'accueil 
temporaires d'étrangers et d'apatrides qui se sont vu signifier l’ordre de quitter le territoire. De tels 
centres doivent assurer les normes humanitaires minimales et comprendre des services médicaux, 
sociaux et juridiques. Les enfants doivent notamment pouvoir bénéficier d’une aide psychosociale et 
éducative durant leur présence dans ces centres. En collaboration avec les services de surveillance des 
frontières et des étrangers, l’OIM continuera à veiller à ce que les immigrants reçoivent toutes les 
informations utiles sur les services disponibles.   

Objectif: Evaluer si les centres d'accueil temporaires des migrants irréguliers détenus respectent les 
normes minimales.  

Ressources inscrites au budget:  14 500 dollars E.-U. 
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IV.3.45  Mise en place d'un cadre d'accords de réadmission en Fédération de Russie 

491. L’OIM aidera le Gouvernement de la Fédération de Russie à gérer efficacement son système 
de migration, de retour et de réadmission, en accord avec les normes de l’Union européenne et les 
autres normes internationales. Le but sous-jacent de ce projet en cours est: a) de renforcer l’échange 
d’informations entre les autorités de l’Union européenne et les autorités russes; b) de développer 
davantage les mécanismes d’accueil et de réintégration, et c) de renforcer le dialogue régional entre les 
autorités russes et les pays d’origine des étrangers qui regagnent la Fédération de Russie. 

Objectif: Renforcer les capacités nationales de réadmission et la mise en œuvre des accords de 
réadmission de telle sorte que le retour des nationaux des pays tiers et la réintégration des migrants qui 
rentrent au pays soient un succès. 

Ressources inscrites au budget:  1 007 700 dollars E.-U. 

IV.3.46 Gestion des flux migratoires et aide à l'intégration en Espagne 

492. Dans le cadre de ce projet qui se poursuit, l’OIM s’efforcera d’appuyer les autorités 
espagnoles de façon à relever les défis de la migration régulière et irrégulière de manière humaine et 
ordonnée. Les activités prévues contribueront également à susciter une prise de conscience accrue 
quant aux risques que fait courir la migration irrégulière et à mettre en lumière les avantages de la 
migration régulière, à fournir une assistance aux pays d’origine en matière de lutte contre la migration 
irrégulière, et à favoriser l’intégration des migrants réguliers en Espagne. En coordination avec les 
bureaux extérieurs de l’OIM, des visites seront effectuées dans diverses communautés d’Espagne, 
d’Afrique et d’Amérique latine afin de recenser les causes des flux migratoires à destination de 
l’Espagne, et de déterminer ainsi les moyens les plus efficaces de remédier à la migration irrégulière. 

Objectifs: Faciliter l'élaboration et la mise en œuvre de mesures efficaces qui aident à renforcer les 
capacités de l'Espagne en matière de contrôle et de gestion des flux migratoires, et améliorer les 
programmes existants en matière de retour et de réintégration des migrants.  

 Ressources inscrites au budget:  280 700 dollars E.-U. 

IV.3.47 Renforcement de la gestion des migrations et lutte contre la migration 
irrégulière en Ukraine 

493. L'Ukraine, qui a des frontières communes avec l'Union européenne, est devenue un couloir de 
prédilection de la migration irrégulière et un lieu attrayant pour certains migrants irréguliers en transit 
qui y effectuent de longs séjours. Ce projet envisage de mettre sur pied un réseau de coopération entre 
les forces de l'ordre ukrainiennes et certaines de leurs contreparties dans l'Union européenne afin de 
faciliter l'échange d'informations sur la gestion des migrations et les tendances en matière de migration 
irrégulière, et de rehausser le niveau des connaissances en la matière. Le renforcement des capacités 
sera assuré en vue de permettre la mise en place de structures d'hébergement appropriées pour les 
migrants irréguliers détenus, de mieux traiter les migrants irréguliers et de protéger leurs droits 
fondamentaux, et de mettre en œuvre un programme de retour volontaire. Une attention appropriée 
sera accordée à la protection des droits des migrants en mettant à leur disposition des logements 
temporaires adéquats et en leur offrant des soins de santé et autres services, en ce compris un accès à 
l'information et aux conseils juridiques. Ce projet a été conçu en collaboration avec le gouvernement et 
les parties prenantes compétentes afin de renforcer le contrôle des mouvements illégaux de personnes 
en provenance de l'Ukraine et à travers le territoire de ce pays moyennant un renforcement des 
mécanismes de consultations régulières au niveau opérationnel et la création d'un système moderne de 
gestion des migrations.   
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Objectif: Renforcer le dispositif d'action face à la migration irrégulière en améliorant les capacités des 
fonctionnaires ukrainiens des services de migration à préserver les droits fondamentaux et la dignité 
des migrants détenus, conformément aux pratiques et aux techniques internationales.  

Ressources inscrites au budget:  1 918 300 dollars E.-U. 
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V. MIGRATION ASSISTEE 

 Programme / Projet 
Dépenses 

administratives et 
de personnel 

Coût des 
programmes  Coût total 

V.1 Migration de main-d'œuvre 1 837 000 7 529 900 9 366 900

V.2 Traitement des dossiers et intégration des 
migrants 

8 685 700 17 908 900 26 594 600 

 Total 10 522 700 25 438 800 35 961 500 

494. L'allocation budgétaire totale pour la migration assistée est d'environ 36 millions  
de dollars E.-U. Les projets correspondant à chaque subdivision sont décrits ci-après. 

V.1  Migration de main-d'œuvre  

 Programme / Projet 
Dépenses 

administratives et 
de personnel 

Coût des 
programmes Coût total 

V.1.1 Amélioration de la gestion de la migration de 
main-d'œuvre en Afrique du Nord  

 26 400    26 400 

V.1.2 
Migration de main-d'œuvre temporaire et 
circulaire vers l'Espagne en provenance de la 
Colombie  

 17 700    17 700 

V.1.3 Migration de main-d'œuvre vers l'Espagne en 
provenance de l'Equateur 

 92 100  560 200  652 300 

V.1.4 
Facilitation de la migration de main-d'œuvre 
saisonnière vers le Canada en provenance du 
Guatemala et du Honduras 

 238 200 4 432 000 4 670 200 

V.1.5 Projet de migration de main-d'œuvre en Asie 
centrale 

 321 200  578 000  899 200 

V.1.6 
Amélioration de la compréhension des chemins 
qu'empruntent les fonds rapatriés et de leur 
utilisation au Bangladesh 

 67 200  120 000  187 200 

V.1.7 Impact des rapatriements de fonds des migrants 
sur le développement au Tadjikistan  

 211 200  497 400  708 600 

V.1.8 Action visant à mettre fin aux flux de migration 
irrégulière en provenance du Tadjikistan 

 63 900  172 200  236 100 

V.1.9 Renforcement des capacités concernant les 
droits et le bien-être des migrants en Thaïlande 

 115 900  122 800  238 700 

V.1.10 
Approche intégrée de la promotion des 
migrations légales entre la Transcaucasie et 
l'Union européenne  

 87 400  154 000  241 400 
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V.1.11 Lutte contre l'embauche illégale d'étrangers 
dans l'Union européenne élargie 

 31 000  152 300  183 300 

V.1.12 Campagne d'information à l'intention de 
travailleurs qualifiés en République tchèque  

 204 700  159 200  363 900 

V.1.13 Mise à profit des rapatriements de fonds des 
migrants pour alléger la pauvreté en Moldova 

 184 200  520 800  705 000 

V.1.14 
Centre d'information sur les migrations destiné 
à faciliter l'intégration des migrants sur le 
marché du travail en Slovaquie 

 175 900  61 000  236 900 

 Total 1 837 000 7 529 900 9 366 900 

 

V.1.1 Amélioration de la gestion de la migration de main-d'œuvre en Afrique du 
Nord 

495. Par le biais de ce projet, l'OIM et ses partenaires jetteront les bases de l'amélioration de la 
gestion de la migration de main-d'œuvre entre certains pays d’Afrique du Nord et l’Italie, moyennant la 
création d’un réseau multilatéral de transfert des connaissances et de coopération dans le domaine de 
la politique migratoire, une plate-forme technique pouvant faciliter l’échange de connaissances et la 
formation des fonctionnaires. L’OIM fournira un soutien technique aux activités déployées en Afrique du 
Nord et aux voyages d’étude effectués en Italie, et prendra part également aux travaux du Comité 
directeur en qualité d’observateur. 

Objectif: Améliorer la gestion de la migration de main-d'œuvre en provenance de certains pays d'Afrique 
du Nord et à destination de l'Italie en créant un réseau multilatéral de transfert de connaissances et de 
coopération dans le domaine de la politique migratoire. 

Ressources inscrites au budget:    26 400 dollars E.-U. 

V.1.2 Migration de main-d'œuvre temporaire et circulaire vers l'Espagne en 
provenance de la Colombie 

496. Ce projet vise à renforcer et à reproduire un modèle de migration de main-d'œuvre temporaire 
et circulaire de travailleurs colombiens en direction de la Catalogne et d’autres régions d’Espagne. Le 
modèle existant sera amélioré en faisant mieux connaître la situation migratoire dans les deux pays, en 
appuyant l'élaboration de nouvelles politiques et en contribuant au renforcement des capacités en 
Colombie. Le projet introduira de nouveaux éléments, tels que le soutien et le renforcement des 
capacités apportés aux systèmes offrant aux migrants colombiens des formations avant le départ et un 
accès aux services sociaux et lucratifs lors de leur retour, en vue de promouvoir des processus de 
développement durable et de stimuler la croissance dans les deux pays.   

Objectif: Faciliter une migration circulaire et temporaire régulière au départ de la Colombie et à 
destination de l'Espagne moyennant des services de renforcement des capacités et d'appui offerts aux 
migrants. 

Ressources inscrites au budget:  17 700 dollars E.-U. 
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V.1.3 Migration de main-d'œuvre vers l'Espagne en provenance de l'Equateur 

497. Avec les gouvernements et les partenaires participants, l'OIM continuera à fournir une 
assistance technique visant à réguler les flux migratoires vers l'Espagne en provenance de l'Equateur. 
Une assistance complémentaire sera fournie pour renforcer le réseau de travailleurs migrants à 
l'étranger et formuler des recommandations pour que les gouvernements soit mieux armés face aux 
problèmes migratoires. L'OIM facilitera le déplacement de certains de ces travailleurs migrants grâce à 
son programme qui s'adresse à ceux d'entre eux qui assurent eux-mêmes les frais de leur voyage. Les 
travailleurs migrants bénéficieront en outre d'une tolérance bagages supplémentaire et de l'exemption 
des taxes de sortie. 

Objectif: Faciliter la mise en œuvre d'accords bilatéraux en matière de migration de main-d'œuvre 
conclus par les Gouvernements espagnol et équatorien. 

Ressources inscrites au budget:  652 300 dollars E.-U. 

V.1.4 Facilitation de la migration de main-d'œuvre saisonnière vers le Canada en 
provenance du Guatemala et du Honduras 

498. En réponse à une demande des Gouvernement guatémaltèque et hondurien et en 
collaboration avec la Fondation des entreprises de recrutement de main-d’œuvre agricole 
étrangère (FERME) de la province canadienne du Québec, l’OIM met en œuvre ce projet de promotion et 
de recrutement qui profite aux migrants, aux employeurs ainsi qu’aux pays d’origine et de destination. 
Sur la base de critères préalablement établis, l’OIM apporte son aide au niveau de la sélection, de la 
préparation et du transfert des travailleurs agricoles saisonniers du Guatemala au Canada et fait le 
nécessaire également lors de leur retour. En plus d’être un mécanisme efficace de recrutement, de 
protection et de retour de travailleurs, ce projet offre une alternative à la migration, et produit des 
avantages économiques à toutes les parties concernées. 

Objectif: Faciliter la migration de main-d'œuvre saisonnière vers le Canada en provenance du 
Guatemala et du Honduras, pour les travailleurs migrants, leur pays d'origine et les exploitants agricoles 
canadiens. 

Ressources inscrites au budget:  4 670 200 dollars E.-U. 

V.1.5 Projet de migration de main-d'œuvre en Asie centrale 

499. Dans les cinq pays participants – Kazakhstan, République kirghize, Fédération de Russie, 
Tadjikistan et Ouzbékistan – l'OIM œuvre au côté des contreparties gouvernementales, des 
organisations et des médias afin de favoriser l'adoption de politiques et de lois reconnaissant la réalité 
économique de la migration de main-d'œuvre et accordant un statut légal et une protection aux 
travailleurs migrants. Elle informe en outre les travailleurs migrants dans des centres et par 
l'intermédiaire de brochures et de dépliants, et travaille avec les ONG en vue de mieux faire comprendre 
les problèmes juridiques actuels qui se posent aux travailleurs migrants et aussi de protéger leurs 
droits. 

Objectif: Améliorer la situation des travailleurs migrants en Asie centrale en travaillant plus étroitement 
avec les contreparties gouvernementales et les partenaires afin de fournir des informations sur les 
droits des migrants. 

Ressources inscrites au budget:  899 200 dollars E.-U. 
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V.1.6 Amélioration de la compréhension des chemins qu'empruntent les fonds 
rapatriés et de leur utilisation au Bangladesh 

500. Les fonds rapatriés par les migrants constituent pour les pays d'origine un apport de devises 
dont ils ont grand besoin. On estime qu'ils représentent la deuxième source de rentrées de devises au 
Bangladesh. Indépendamment de leurs répercussions macro-économiques, telles que leur incidence sur 
la balance commerciale et les réserves de devises étrangères du pays, les rapatriements de fonds 
demeurent des fonds privés qui contribuent directement à l'amélioration des conditions de vie et de la 
qualité de vie des migrants et de leur famille, et ont souvent un impact positif sur le développement des 
communautés dont sont originaires les émigrés. Les migrants doivent non seulement avoir accès à des 
structures permettant de rapatrier des fonds mais doivent aussi connaître les options dont ils disposent. 
Pour cela, toute initiative en matière d'infrastructure liée aux rapatriements de fonds doit s'appuyer sur 
une bonne compréhension de la dynamique en jeu, et plus particulièrement des besoins des migrants. 
Par le biais de diverses méthodes de sensibilisation, ce projet mettra l'accent sur la fourniture 
d'informations aux migrants concernant leurs droits et les produits et services officiels de rapatriement 
de fonds, et donnera lieu à des études destinées à faire mieux comprendre les besoins des migrants. Il 
aidera à améliorer l'environnement dans lequel se font les rapatriements de fonds, les formules 
existantes en la matière, ainsi que les informations à la disposition des migrants, afin de rendre les 
choses plus faciles pour les migrants et de faire baisser le coût des transferts. 
 
Objectifs: A l'aide de programmes de sensibilisation, réduire la vulnérabilité des migrants en suscitant 
une prise de conscience de leurs droits, des options et des services mis à leur disposition en termes de 
rapatriements de fonds, et renforcer les capacités du gouvernement et des organisations civiles. 

Ressources inscrites au budget:  187 200 dollars E.-U. 

V.1.7 Impact des rapatriements de fonds des migrants sur le développement au 
Tadjikistan  

501. De nombreux Tadjiks s'exilent en quête de travail pour pouvoir subvenir aux besoins de leur 
famille restée au pays. Sur ordre du Gouvernement tadjik, la plupart des banques commerciales opérant 
dans le pays appliquent des commissions de transfert très basses pour les rapatriements de fonds 
effectués par les travailleurs émigrés. Afin que ces rapatriements de fonds fassent office de moteur 
durable de l’économie locale, l’OIM, en coopération avec ses partenaires, aide les familles dont l’un des 
membres au moins a émigré, les communautés locales et les partenaires de la société civile à 
capitaliser et à promouvoir l’investissement que représentent les fonds rapatriés pour l’acquisition de 
moyens d’existence viables par le biais de projets de micro-crédit, des projets visant à améliorer les 
infrastructures et le développement de l'esprit d'entreprise. L’OIM aide également à mettre en place le 
mécanisme de financement devant favoriser les initiatives communautaires et autres afin de faciliter la 
réintégration des travailleurs migrants qui rentrent au pays. 

Objectif: Encourager les transferts de fonds à bon marché par les travailleurs migrants, ainsi que de 
meilleures opportunités pour l'investissement local. 

Ressources inscrites au budget:  708 600 dollars E.-U. 

V.1.8 Action visant à mettre fin aux flux de migration irrégulière en provenance du 
Tadjikistan 

502. Tandis que des campagnes d’information ont été entreprises au Tadjikistan afin de réduire le 
niveau de la migration irrégulière, davantage d’efforts s’imposent au niveau national, et surtout dans les 
zones rurales, afin de renforcer l’action d’information qui est menée et d’accroître le nombre des 
bénéficiaires. Ce projet aidera les autorités du pays à renforcer les flux de migration de main-d’œuvre 
régulière en provenance du pays en aidant les fonctionnaires gouvernementaux à acquérir davantage de 
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capacités pour mettre sur pied un système de gestion de la migration de main-d’œuvre, renforcer les 
mécanismes de diffusion d’informations à l’adresse des travailleurs candidats à l’émigration, et créer 
des structures permettant de répondre au problème du retour forcé des migrants tadjiks. Ce projet 
s’adressera à tout un éventail d’entités, comprenant des représentants de différentes agences 
gouvernementales, d’associations de la diaspora venant en aide aux migrants, ainsi que de centres 
existants d’information. 

Objectif: Renforcer les capacités des autorités tadjikes afin qu'elles puissent élaborer un système 
efficace de gestion de la migration de main-d'œuvre. 

Ressources inscrites au budget:  236 100 dollars E.-U. 

V.1.9 Renforcement des capacités concernant les droits et le bien-être des migrants 
en Thaïlande 

503. Par le biais de ce projet, l'OIM mettra au point un programme destiné à renforcer la prise de 
conscience des droits et des obligations des travailleurs migrants parmi les parties prenantes 
concernées en Thaïlande. Il s’agit de souligner les questions liées à la migration de main-d'œuvre et de 
les incorporer dans des discussions sur la gestion des migrations tant au niveau local qu’au niveau 
national. Pour renforcer les connaissances et les compétences existantes, des ateliers seront organisés 
pour sensibiliser les participants au phénomène migratoire dans le pays. Le projet prévoit l’organisation 
d’ateliers dans plusieurs provinces et la collaboration avec des fonctionnaires, des employeurs, des 
migrants et des journalistes afin de sensibiliser le public à l'importance du respect des droits des 
migrants.  

Objectif: Renforcer les capacités des institutions nationales et des communautés d'accueil concernant 
les droits et le bien-être des travailleurs migrants. 

Ressources inscrites au budget:  238 700 dollars E.-U. 

V.1.10 Approche intégrée de la promotion des migrations légales entre la 
Transcaucasie et l'Union européenne 

504. Par le biais du dialogue et d'activités de renforcement des capacités, ce projet aidera à établir 
des pratiques et des politiques interrégionales efficaces visant à prévenir la migration irrégulière, à 
faciliter la discussion d'accords bilatéraux de réadmission sur la base des normes de 
l'Union européenne, à améliorer la réintégration et à promouvoir la migration légale. Il vise aussi à 
renforcer les capacités institutionnelles et les systèmes de la Transcaucasie, afin de promouvoir la 
migration légale et les pratiques et les politiques en matière de retour durable et de réintégration. Les 
partenaires de cette initiative seront notamment les ministères gouvernementaux traitant des questions 
de migration, les ONG et le grand public dans les pays participants. Les principales activités 
consisteront à organiser des réunions entre les pays concernés, à mettre sur pied des centres 
spécialisés sur la migration au niveau national, à susciter une prise de conscience au sein du public 
concernant les questions migratoires, à renforcer le processus de collecte et de traitement des données 
et à former les fonctionnaires les administrations en charge des questions de migration.  

Objectif: Promouvoir la migration légale et les pratiques et les politiques en matière de retour durable et 
de réintégration en Transcaucasie. 

Ressources inscrites au budget:  241 400 dollars E.-U. 
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V.1.11 Lutte contre l'embauche illégale d'étrangers dans l'Union européenne élargie 

505. Il est de plus en plus important de remédier au problème de l'embauche illégale de migrants 
dans l'Union européenne, notamment parce que les Etats Membres de l'Union européenne cherchent 
des façons d'accroître l'immigration économique régulière et d'en faire l'un des facteurs clés d'une 
compétitivité économique durable. A l'appui des efforts déployés par l'Union européenne, ce projet met 
l'accent sur les mouvements en provenance des nouveaux Etats Membres de l'Union européenne et des 
pays candidats à l'adhésion vers certaines destinations dans la partie occidentale de l'Union. L'objectif 
est d'apporter aux décideurs et aux praticiens une bonne compréhension des conséquences de l'emploi 
illégal d'étrangers sur le marché du travail et sur les droits des migrants face au risque d'exploitation. Le 
projet s'efforcera d'identifier les meilleures mesures prises tant par les pays de départ que par les pays 
d'accueil pour lutter contre ce phénomène, et de contribuer à la coopération administrative et à 
l'échange d'informations entre les pays participants sur la prévention de l'embauche illégale et la 
promotion des voies légales d'emploi. Il comprendra une évaluation approfondie du marché du travail 
actuel en ce qui concerne l'emploi illégal d'étrangers, ainsi qu'une évaluation des pratiques législatives 
et de leur application dans les pays participants. Cela sera suivi d'une conférence à laquelle 
participeront des représentants de toutes les parties prenantes. Un rapport final comprenant les 
résultats des recherches et de la conférence sera largement diffusé auprès de tous les acteurs 
concernés. 

Objectifs: Promouvoir une véritable compréhension de la question de l'emploi irrégulier d'étrangers dans 
l'Union européenne et réduire le nombre de travailleurs étrangers dans l'illégalité. 

Ressources inscrites au budget:  183 300 dollars E.-U. 

V.1.12 Campagne d'information à l'intention de travailleurs qualifiés en République 
tchèque 

506. En coopération avec les autorités compétentes de la République tchèque, l’OIM mènera une 
campagne d’information à l'adresse des étrangers qualifiés et des étudiants inscrits dans des 
universités du pays concernant les possibilités d'emploi existantes. La campagne sera menée dans les 
pays d'origine des migrants et en République tchèque. Une partie de la campagne qui sera menée à 
l'étranger vise à renforcer la capacité du groupe cible à faire face à la concurrence sur le marché du 
travail ou à lancer des entreprises après obtention de leur diplôme. Cette campagne devrait aider à 
prévenir la migration irrégulière à destination de la République tchèque. Elle s'effectuera à l'aide de 
matériels d’information, des médias, d'un site Internet et de discussions avec des représentants des 
syndicats et les chambres de commerce. 

Objectif: Réduire la migration irrégulière à destination de la République tchèque moyennant une 
campagne d'information qui donnera aux immigrants une perception positive de la société tchèque et 
optimisera le potentiel des étrangers qualifiés dans l'économie locale. 

Ressources inscrites au budget:  363 900 dollars E.-U. 

V.1.13 Mise à profit des rapatriements de fonds des migrants pour alléger la pauvreté 
en Moldova 

507. La majeure partie des rapatriements de fonds envoyés en Moldova va à l’achat de logements 
et à la satisfaction des besoins de base des ménages, tandis qu’une très petite partie est utilisée pour 
l’épargne ou pour des investissements commerciaux. Cela a conduit le gouvernement à adopter des 
mesures visant à accorder des privilèges spéciaux aux entreprises qui sont créées à l’aide de capitaux 
provenant des fonds rapatriés. L’OIM continuera à aider le Gouvernement de la Moldova à instaurer un 
cadre juridique, réglementaire et institutionnel sain, afin de renforcer l’impact positif des rapatriements 
de fonds sur le développement socio-économique local en facilitant un investissement accru des 
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ressources des migrants dans les petites et moyennes entreprises du pays. Ce projet s’appuiera sur une 
approche globale comportant des volets intégrés et interdépendants qui comprennent la mise au point 
d’un programme national de rapatriement de fonds, le renforcement des capacités des entités 
gouvernementales en termes d’institutions, d’infrastructures et de ressources humaines, l’amélioration 
des données sur les rapatriements de fonds et la mise au point d’un système amélioré d’information à 
l’intention des migrants. 

Objectif: Développer un cadre visant à faciliter un investissement accru des ressources des migrants 
dans les petites et moyennes entreprises en Moldova. 

Ressources inscrites au budget:  705 000 dollars E.-U. 

V.1.14 Centre d'information sur les migrations destiné à faciliter l'intégration des 
migrants sur le marché du travail en Slovaquie 

508. Ce projet vise à recenser les besoins des migrants en Slovaquie par la recherche et l'étude 
des différents systèmes d’assistance dans d'autres pays. Des informations sur le profil et les 
compétences des migrants seront communiquées à d’autres parties prenantes compétentes du marché 
du travail. Un réseau d’organisations sera créé pour coopérer à l’intégration professionnelle et sociale 
des migrants et sa capacité sera renforcée par la fourniture de services à l’adresse des groupes cibles 
par l’échange d’informations et d’expériences. Des efforts seront faits pour préparer un plan d’action à 
l’adresse du Gouvernement slovaque mettant surtout l'accent sur l'intégration professionnelle, tandis 
que des activités seront déployées en vue d’éviter toute discrimination sur le marché du travail.  

Objectif: Faciliter l'intégration des migrants sur le marché du travail grâce à la fourniture de conseils, 
d'assistance et de services par le centre d'information sur la migration. 

Ressources inscrites au budget:  236 900 dollars E.-U. 

V.2  Traitement des dossiers et intégration des migrants 

 Programme / Projet 
Dépenses 

administratives et 
de personnel  

Coût des 
programmes  Coût total 

V.2.1 Assistance pré-consulaire 1 854 900 5 419 000 7 273 900 

V.2.2 Formation des migrants 3 911 600 1 114 700 5 026 300 

V.2.3 Aide aux déplacements profitant aux individus 
comme aux gouvernements  

1 780 400 11 162 600 12 943 000 

V.2.4 Intégration des migrants 1 138 800  212 600 1 351 400 

 Total 8 685 700 17 908 900 26 594 600 

 
V.2.1 Assistance pré-consulaire 

509. Il n'est pas rare que l'OIM soit sollicitée par certains pays de destination pour fournir différents 
services d'assistance pré-consulaire dans les régions du monde où ils ne sont pas représentés ou ne 
disposent pas de moyens suffisants. Les pays de destination qui sont dans cette situation s'en 
remettent aux prestataires de services ayant fait leurs preuves, de préférence ceux disposant d'un vaste 
réseau mondial, afin de faciliter le travail pré-consulaire qui est un travail de routine demandant 
beaucoup de temps mais néanmoins important. Ces gouvernements délèguent ces tâches à d'autres 
afin de réduire la charge de travail administratif de leurs services consulaires et d'immigration, de 
limiter le nombre des demandes directes de renseignements qui leur sont adressées et d'améliorer la 
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sécurité physique de leurs bureaux à l'étranger. L'importance actuellement accordée à la sécurité des 
frontières et à l'intégrité des documents de voyage allonge les formalités en amont des demandes et les 
réponses subséquentes, et représente un poids supplémentaire sur des ressources gouvernementales 
extrêmement serrées. L’OIM a été désignée comme partenaire fiable par un certain nombre de 
gouvernements pour répondre efficacement à leurs demandes croissantes de ce type. Les services  
pré-consulaires de l'OIM peuvent être de deux types: ceux qui sont fournis aux migrants et ceux qui sont 
fournis aux gouvernements. En ce qui concerne les migrants, il peut s'agir de les aider à remplir 
correctement les formulaires de demande et à réunir les pièces justificatives appropriées, de traiter les 
documents selon les besoins et de les faire traduire. Quant aux gouvernements, il peut s'agir de vérifier 
les documents, de recueillir des échantillons d'ADN et de les tester, de s'informer sur le pays d'origine, 
de procéder à des entretiens ne préjugeant en rien de la décision qui sera prise en définitive, de fournir 
une assistance logistique en vue des entretiens, de mener des évaluations sanitaires (les sommes 
allouées aux évaluations sanitaires sont inscrites dans le chapitre intitulé Migration et Santé) et de 
réunir des données biométriques. Tout cela réduit les dépenses pour les gouvernements et le temps 
d'attente pour les migrants. 

Objectifs: Réduire les dépenses pour les gouvernements en libérant leurs fonctionnaires des services 
consulaires et d'immigration d'un travail de routine coûteux en temps et en argent, leur donnant ainsi 
davantage de temps et de ressources à consacrer à d'autres tâches consulaires ainsi qu'à la prise de 
décision; fournir une structure de substitution aux pays d'immigration qui disposent d'une présence 
diplomatique limitée à l'étranger et qui ont donc besoin d'un partenaire fiable pouvant remplir les tâches 
pré-consulaires ou répondre aux exigences logistiques; réduire le temps d'attente pour les migrants et 
faciliter le processus migratoire. 

Ressources inscrites au budget:  7 273 900 dollars E.-U. 

V.2.2 Formation des migrants 

510. Les migrants et les réfugiés ont parfois des attentes irréalistes et incorrectes quant aux 
conditions de vie régnant dans le pays qui va les accueillir. Ces attentes peuvent non seulement 
représenter une source de stress pour les nouveaux arrivants, mais aussi ajouter une pression 
supplémentaire sur les services sociaux de la communauté d’accueil chargés de favoriser leur 
adaptation. Dans le cadre de ce programme de formation des migrants, l’OIM prépare les migrants et 
les réfugiés avant leur départ en vue de faciliter une installation sans heurts dans le pays d’accueil. Ce 
programme donne notamment aux participants des informations sur le pays de destination, les aide à 
renforcer les compétences nécessaires à leur adaptation dans leur nouvel environnement ou dans leur 
travail, et examine les comportements nécessaires à une intégration réussie. L'objectif final est de 
permettre aux participants d'être autonomes et de s'adapter plus rapidement aux exigences 
quotidiennes de leur nouvel environnement, et de faire valoir leurs compétences non seulement au 
niveau économique mais aussi aux niveaux social et culturel. Au titre de ce projet, l’OIM assure 
également un travail d’alphabétisation à l’intention des réfugiés chaque fois qu’on le lui demande, 
diffuse des informations dans les municipalités d’accueil à l’intention des parties prenantes locales, et 
dispense une formation linguistique à l’intention des migrants temporaires, et plus particulièrement des 
travailleurs migrants, selon les exigences imposées soit par les pays de départ soit par les pays 
d’accueil. S'agissant des destinations pour lesquelles le besoin d'une telle préparation est établi et 
financé, les cours de pré-départ et d'orientation culturelle continueront d'être proposés. 

Objectifs: Veiller à ce que l'intégration des migrants se fasse sans heurts et qu'elle soit réussie, et 
soulager les communautés d'accueil en matière de soutien aux nouveaux venus; réduire les dépenses 
liées à l'intégration des migrants en faisant plus rapidement d'eux des membres économiquement 
autonomes et productifs de la société d'accueil, en les aidant ainsi à gagner le respect des membres de 
la communauté. 

Ressources inscrites au budget:  5 026 300 dollars E.-U. 
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V.2.3 Aide aux déplacements profitant aux individus comme aux gouvernements 

511. Grâce à son réseau mondial de bureaux extérieurs et conformément aux dispositions des 
accords conclus avec plusieurs compagnies aériennes régionales et internationales, l’OIM offre des 
tarifs aériens réduits, une tolérance de bagage généreuse et une aide efficace en transit dans les 
aéroports internationaux, non seulement pour les réfugiés mais aussi pour les migrants qui assurent 
eux-mêmes les frais de leur transport. L'aide au déplacement peut aussi comprendre une notification 
anticipée des détails de voyage à l'intention des entités assurant un parrainage, une aide pour effectuer 
les procédures nécessaires au départ et à l'arrivée, une escorte lors du passage en douane et des 
services d'immigration, ainsi qu'une aide en transit et à l'arrivée dans les aéroports dans certains pays. 
Cette aide est également offerte aux travailleurs migrants, aux immigrants, aux étudiants et aux cadres. 
Les personnes travaillant pour des organisations apportant des secours ou œuvrant pour le 
développement remplissent également les conditions pour bénéficier de cette assistance. Dans le cadre 
du programme de coopération technique entre pays en développement (CTPD) en Amérique latine, l’OIM 
offre une assistance similaire aux experts et aux boursiers afin de faciliter le transfert de connaissances 
et de techniques dans la région. 

Objectif: Réduire les coûts d'un voyage en avion pour les migrants et faciliter leur voyage, en particulier 
pour ceux qui se rendent à l'étranger pour la première fois. 

Ressources inscrites au budget:  12 943 000 dollars E.-U. 

V.2.4 Intégration des migrants 

512. Une intégration réussie exige un processus d’adaptation sociale, économique, culturelle et 
politique. Sa réussite dépend largement de la volonté et de l’engagement des nouveaux venus à 
s’adapter à leur nouvel environnement et de la disposition des communautés d’accueil à les accepter. 
Les activités d’intégration des migrants de l’OIM tentent de prendre en compte les préoccupations des 
deux bords. L'Organisation fournit des informations sur les droits et les obligations des migrants dans 
les pays d’origine et de destination. L’information concernant les migrants est mise à disposition des 
pays de destination en considération du fait que la discrimination et la xénophobie sont souvent dues à 
un manque de connaissances et de compréhension des différentes cultures. Des activités parallèles 
sont organisées afin d’améliorer la qualité de l’accueil et la perception des nouveaux venus par le pays 
hôte, et des services consultatifs concernant les ressources existantes ainsi que des programmes 
d’appui susceptibles de renforcer les compétences des migrants et de faciliter ainsi leur intégration, 
sont également fournis. Des ateliers sont organisés en collaboration avec les pouvoirs publics et les 
prestataires de services locaux concernant divers problèmes liés à l’emploi, à l’éducation et à la santé. 
Afin d'améliorer la perception des migrants et de veiller à ce qu'ils soient acceptés, l’OIM vante la 
coexistence harmonieuse entre les nouveaux venus et la société d'accueil, saisissant chaque occasion 
qui se présente à elle de mettre en exergue les contributions qu’apportent les migrants à leur société 
d’accueil. 

Objectifs: Favoriser une meilleure compréhension au sein de la communauté d'accueil de la culture et 
de la situation des migrants, et renforcer leur capacité d'adaptation à leur nouvel environnement; 
favoriser une coexistence plus harmonieuse entre les migrants et les communautés d'accueil, que les 
migrants s'y installent de façon permanente ou temporaire.  

Ressources inscrites au budget:  1 351 400 dollars E.-U. 
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VI.  POLITIQUE ET RECHERCHE EN MATIERE MIGRATOIRE 
ET COMMUNICATIONS 

 Programme / Projet 
Dépenses 

administratives et 
de personnel 

Coût des 
programmes Coût total 

VI.1 Activités de politique migratoire  27 200  170 800  198 000 

VI.2 Recherche et publications en matière migratoire  266 800  5 900  272 700 

 Total  294 000  176 700  470 700 

513. L'allocation budgétaire totale pour la politique et la recherche en matière migratoire et les 
communications est d'environ 500.000 dollars E.-U. Les projets correspondant à chaque subdivision 
sont décrits ci-après. 

VI.1  Activités de politique migratoire 

 Programme / Projet 
Dépenses 

administratives et 
de personnel 

Coût des 
programmes Coût total 

VI.1.1 
Dialogue international sur la migration (IDM): 
Atelier d’intersession sur les migrants et les 
sociétés d’accueil 

 1 000  20 000  21 000 

VI.1.2 
Dialogue international sur la migration (IDM): 
Atelier d'intersession sur la libre circulation des 
personnes dans les processus d'intégration 
régionale 

 1 000  19 000  20 000 

VI.1.3 
Dialogue international sur la migration (IDM): 
Atelier d’intersession sur le thème "Faire de la 
mobilité mondiale de la main-d'œuvre un 
catalyseur du développement" 

 1 200  23 800  25 000 

VI.1.4 Rapport sur l'état de la migration dans le monde   24 000  97 000  121 000 

VI.1.5 Suivi de l'Initiative de Berne     11 000  11 000 

 Total  27 200  170 800  198 000 

VI.1.1 Dialogue international sur la migration (IDM): Atelier d'intersession sur les 
migrants et les sociétés d'accueil  

514. Suite à une décision des Etats Membres de l'OIM, un atelier sur l'intégration des migrants 
s'est tenu en 2006 à Genève. Cet atelier a exploré le concept changeant de l'intégration dans un monde 
actuellement caractérisé par la mobilité, ses aspects multiples, les stratégies devant permettre d'en 
faire un succès, le rôle des principales parties prenantes et la nécessité de coopération entre ces 
dernières pour rendre possible la formulation et la mise en œuvre de politiques et de pratiques efficaces 
en matière d'intégration. Le suivi de cet atelier se poursuivra en 2008, et donnera lieu à la publication 
du rapport.  
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Objectif: Finaliser et publier le rapport de l'atelier en anglais, en français et en espagnol, qui fera partie 
de la série des "Livres Rouges" consacrés au Dialogue international sur la migration. 

Ressources inscrites au budget:  21 000 dollars E.-U. 

VI.1.2 Dialogue international sur la migration (IDM): Atelier d'intersession sur la 
libre circulation des personnes dans les processus d'intégration régionale 

515. La décision prise par les Etats Membres de l'OIM de tenir un atelier sur la libéralisation de la 
circulation des personnes dans les processus d'intégration régionale reflète la pertinence croissante de 
la question au vu de la tendance actuelle en matière de croissance économique et d'intégration sociale 
au niveau régional. A différents niveaux, les institutions et associations politiques et économiques 
régionales ont conclu des accords visant à une plus grande libéralisation de la circulation des 
personnes dans des territoires définis afin de lancer des activités économiques. 

516. Cet atelier de renforcement des capacités a examiné les manières dont l'intégration 
économique, les politiques de libéralisation commerciale et la dynamique migratoire influencent la 
création de cadres juridiques régionaux régissant la circulation des personnes. Il a aussi apporté aux 
pays ou aux régions s'efforçant de mettre en œuvre ou d'améliorer des régimes régionaux de libre 
circulation la possibilité de tirer l'enseignement des expériences faites par d'autres Etats et institutions 
dans d'autres régions du monde qui sont confrontés à des problèmes similaires. Le suivi de cet atelier 
se poursuivra en 2008, et donnera lieu à la publication du rapport. 

Objectifs: Finaliser et publier le rapport en anglais, en français et en espagnol, sur les principaux 
résultats de l'atelier, notamment les mesures nécessaires pour faciliter la mobilité intrarégionale, ainsi 
que les avantages et les difficultés de la mise en place et de l'application de régimes permettant la libre 
circulation.  

Ressources inscrites au budget:  20 000 dollars E.-U. 

VI.1.3 Dialogue international sur la migration (IDM): Atelier d'intersession sur le 
thème "Faire de la mobilité mondiale de la main-d'œuvre un catalyseur du 
développement" 

517. Il est aujourd'hui largement admis que la migration recèle un potentiel significatif pour les 
pays d'origine, de transit et/ou de destination. Il existe cependant dans les pays de migration et entre 
ces pays des écarts importants quant aux conséquences des migrations et des stratégies de gestion 
des migrations, et à leurs retombées sur la mise en valeur des ressources humaines, sur la 
compétitivité économique et les modèles de distribution, ainsi sur des questions connexes telles que la 
cohésion sociale et la sécurité. Il est donc crucial pour les acteurs publics et privés de travailler en vue à 
ce que la mobilité de main-d'œuvre soit gérée de façon à en optimiser le potentiel sociétal et le 
développement humain. La décision des Etats Membres de l'OIM de tenir un atelier sur ce thème 
souligne qu'il est admis que des filières efficaces et humaines assurant la mobilité de main-d'œuvre font 
partie intégrante des stratégies globales en matière d'économie, de développement et de gestion des 
migrations.  

518. Cet atelier a étudié les options politiques aux niveaux national, bilatéral, régional et mondial 
afin que le potentiel de migration de main-d'œuvre, qu'elle soit permanente, temporaire ou circulaire, 
génère des gains durables pour les migrants, quelles que soient leurs compétences, tant pour les pays 
d'origine que pour les pays de destination. Le suivi de cet atelier se poursuivra en 2008, et donnera lieu 
à la publication du rapport.  

Objectifs: Rédiger et publier le rapport en anglais, en français et en espagnol regroupant les conclusions 
principales de l'atelier, notamment, en premier lieu, les résultats pouvant être atteints au prix d'efforts 
collectifs des secteurs public et privé visant à une évaluation plus fiable des écarts présents et futurs 
sur le marché du travail international émergent, et par la création de moyens visant à mettre en 
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concordance l'offre et la demande de main-d'œuvre, aujourd'hui et demain, et en deuxième lieu, les 
mesures migratoires nécessaires pour réaliser le potentiel de développement de la mobilité de  
main-d'œuvre.  

Ressources inscrites au budget:  25 000 dollars E.-U. 

VI.1.4 Rapport sur l'état de la migration dans le monde 

519. Le Rapport Etat de la migration dans le monde – 2008 est la quatrième parution de cette 
publication phare de l’OIM, consacrée à la migration internationale et paraissant tous les deux ans. Son 
objectif immédiat est triple: 1) présenter à différentes parties prenantes les conclusions politiques 
découlant de recherches effectuées dans de bonnes conditions, ainsi que des options pratiques; 
2) analyser les flux migratoires, les populations migrantes et les tendances; et 3) passer en revue les 
développements actuels en matière migratoire dans les principales régions du monde. Cette nouvelle 
édition met l'accent sur la gestion de la mobilité de la main-d'œuvre dans une économie mondiale en 
mutation. Le Rapport 2008 est fondé sur les contributions d’experts s’appuyant eux-mêmes sur des 
sources de différentes origines, parmi lesquelles le travail effectué par l’OIM en termes de politiques et 
de programmes, les politiques et les pratiques des gouvernements en matière migratoire, d’autres 
organisations internationales, le secteur privé, le milieu universitaire et la société civile. La version 
anglaise sera publiée fin 2007. Afin d'offrir un accès plus large aux conclusions dans les pays 
francophones et hispanophones, le Rapport 2008 sera aussi traduit et publié en français et en espagnol 
dans le courant de 2008.  

520. Les ressources inscrites au budget indiquées ici ne reflètent que les contributions des 
donateurs. Une allocation supplémentaire des revenus discrétionnaires est indiquée au 
paragraphe 261. Le financement total du rapport est de 146.000 dollars E.-U. 

Objectifs: Rédiger et publier, d'ici à décembre 2007, en anglais (les versions française et espagnole 
suivront en 2008), la quatrième édition du Rapport Etat de la migration dans le monde, qui examine le 
thème de la mobilité de la main-d'œuvre dans une économie mondiale en évolution, à partir 
d'informations fiables, de statistiques, de cartes et d'analyses concernant les développements 
intervenus sur la scène migratoire dans les grandes régions du monde. 

Ressources inscrites au budget:  121 000 dollars E.-U. 

VI.1.5 Suivi de l'Initiative de Berne 

521. Le processus de suivi de l’Initiative de Berne comprend des activités de renforcement de 
capacités, mettant l’accent sur l’Agenda international pour la gestion des Migrations et sur certains 
instruments complémentaires de formation, dont les Eléments essentiels de gestion  
des migrations (EEGM) et le programme de cours sur le droit international de la migration de l'OIM. Le 
financement de l’Initiative de Berne a permis de tenir un atelier sur la migration irrégulière en Afrique de 
l'Ouest pour la CEDEAO, qui a été organisé conjointement par l'OIM et la CEDEAO dans le contexte du 
Dialogue sur la migration pour l'Afrique occidentale (MIDWA). Des représentants des gouvernements 
d'Afrique occidentale appartenant à la région de la CEDEAO ont retrouvé des participants d'un certain 
nombre d'Etats de l'Union européenne, d'organisations non gouvernementales et 
intergouvernementales et d'instituts de recherche. Les discussions ont porté sur la migration irrégulière, 
les mesures de prévention en la matière et les possibilités qui s'offrent aux migrants, notamment les 
activités d'information, la migration régulière, la migration ciblée et les mesures de développement, 
ainsi que le protocole régional de libre circulation de la CEDEAO et les manières de veiller à sa mise en 
œuvre efficace. Les résultats des groupes de travail sur les activités d'information, la libre circulation 
régionale, et le développement dans le contexte migratoire ont été consignés dans un document qui 
souligne les étapes concrètes à suivre dans le domaine. Des ateliers de suivi sont prévus pour l'Afrique 
occidentale en 2008, ainsi qu'à l'intention des Etats Membres de la Communauté de développement de 
l'Afrique australe au titre du Dialogue sur la migration pour l'Afrique australe (MIDSA).   
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522. L’Initiative de Berne continue à soutenir une série de programmes de formation à partir des 
modules pertinents des EEGM et d’autres outils de formation de l'OIM pour les missions permanentes à 
Genève et d'autres parties prenantes intéressées. Ces ateliers ont lieu en partenariat avec l’Institut des 
Hautes Etudes Internationales. Deux sessions de formation – sur le droit international de la migration et 
sur la migration de main-d'œuvre – se sont déroulées en 2007 et il est prévu d’en tenir d’autres en 
2008.  

Objectifs: Améliorer la compréhension du phénomène migratoire et renforcer les capacités des 
gouvernements en matière de gestion des migrations, notamment par le biais de sessions de formation 
et d'ateliers techniques régionaux sur les questions migratoires importantes.  

Ressources inscrites au budget:  11 000 dollars E.-U. 

VI.2  Recherche et publications en matière migratoire 

 Programme / Projet 
Dépenses 

administratives et 
de personnel 

Coût des 
programmes Coût total 

VI.2.1 Etude internationale sur la coopération 
interétatique dans le domaine migratoire 

 1 700  5 900  7 600 

VI.2.2 Encouragement de la recherche quantitative sur la 
migration et l'intégration en Europe  

 40 200    40 200 

VI.2.3 
Emergence des pays méditerranéens et de 
l'Europe orientale comme nouvelles destinations 
migratoires dans l'Union européenne (IDEA) 

 16 900    16 900 

VI.2.4 Forum centreuropéen de recherche sur la 
migration en Pologne 

 208 000    208 000 

 Total  266 800  5 900  272 700 

VI.2.1 Etude internationale sur la coopération interétatique dans le domaine 
migratoire  

523. Il est de plus en plus admis que la migration est mieux gérée par les Etats s'ils travaillent en 
coopération plutôt qu'isolément. En conséquence, le nombre d'initiatives mondiales et régionales dans 
le domaine migratoire parrainées par des Etats a augmenté au cours des dernières décennies. Alors 
que se manifeste un intérêt de plus en plus marqué pour des formes coopératives de gestion des 
migrations en termes d'activités et de politiques, les recherches comparatives sur le sujet demeurent 
peu nombreuses. En étroite coopération avec l'Université de Toronto, l'OIM a entrepris de mettre au 
point un cadre analytique pour comprendre les conditions qui poussent les Etats à solliciter une 
coopération plus étroite, et les cas où la collaboration entre Etat a des chances d'être plus efficace. Ce 
projet met l'accent sur le rôle des institutions nationales, de l'opinion publique et des caractéristiques 
des populations migrantes pour ce qui est de faciliter la coopération entre Etats dans un cadre formel 
ou informel. Il repose sur une combinaison de méthodes comprenant notamment des études de cas 
relatives à des tentatives de coopération interétatique, fructueuses ou non, en Europe, en Amérique 
centrale et en Amérique du Nord et en Afrique australe, et sur des sondages d'opinion destinés à vérifier 
les relations entre l'opinion publique et les décideurs. Un groupe d'experts de pointe en matière de 
migration et de coopération interétatique aideront à mener les travaux de recherche. En outre, les 
décideurs seront invités à contribuer à la conception du cadre analytique lors de séminaires 
spécifiquement organisés dans ce but.   
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Objectif: Développer un cadre analytique permettant de comprendre les conditions dans lesquelles la 
coopération interétatique en matière de migration donne ou non des résultats satisfaisants.  

Ressources inscrites au budget:  7 600 dollars E.-U. 

VI.2.2 Encouragement de la recherche quantitative sur la migration et l'intégration en 
Europe  

524. Avec le Traité d’Amsterdam et le gain de compétences de l’Union européenne sur les plans de 
la migration, de l’intégration, de la lutte contre la discrimination et de l’asile, le besoin de données 
comparatives dans ces domaines se fait également de plus en plus sentir. Ce projet devrait fournir 
l’information contextuelle essentielle qui permettra de comprendre les données statistiques dans les 
domaines de la migration et de l’intégration, et de mettre en place un portail en ligne, pouvant servir de 
plate-forme de discussion concernant les problèmes méthodologiques fondamentaux en la matière, 
ainsi que d’instrument de diffusion des résultats. 

Objectif: Promouvoir une recherche quantitative se prêtant aux comparaisons dans le domaine de la 
migration et de l'intégration en Europe, moyennant la création d'une base de données en ligne. 

Ressources inscrites au budget:  40 200 dollars E.-U. 

VI.2.3 Emergence des pays méditerranéens et de l’Europe orientale comme 
nouvelles destinations migratoires dans l’Union européenne (IDEA)  

525. Faisant intervenir un consortium d’institutions scientifiques appartenant à neuf pays 
membres de l’Union européenne et prenant les pays d'immigration traditionnels comme référence, une 
comparaison sera faite quant aux modes migratoires et aux politiques pertinentes afin de faciliter le 
recensement des défis comparables et de renforcer le transfert d’expériences. Cette analyse portera sur 
le contexte historique, politique et économique des processus migratoires. Son but ultime sera la 
préparation d’un modèle de tendances migratoires futures dans un certain nombre de régions de 
l’Union européenne. L’objectif stratégique de ce projet est de soutenir les politiques d’immigration à 
l’échelle de l’Union européenne et des pays membres. 

Objectif: Aider à l'analyse des causes, des caractéristiques et de l'impact des flux migratoires dans les 
nouveaux pays de destination de migrants de l'Europe méridionale et orientale. 

Ressources inscrites au budget:  16 900 dollars E.-U. 

VI.2.4 Forum centreuropéen de recherche sur la migration en Pologne  

526. La Fondation polonaise pour la population, la migration et l’environnement (BMU), ainsi que 
l’Institut de géographie et d’organisation spatiale de l’Académie polonaise des sciences, et l’OIM en 
qualité d’agent d’exécution, ont mis sur pied le Programme centreuropéen de recherche en matière 
migratoire (CEMRP), spécialisé dans la recherche sur la migration en Europe centrale et orientale. Ce 
projet vise à effectuer des travaux de recherche dans différents domaines de la migration et à 
encourager la coopération internationale par la diffusion de résultats de recherche et l'offre de 
formation à des méthodes spécifiques pertinentes en la matière. Le Centre offre toute une série de 
projets de recherche différents. 

Objectif: Mener des recherches et encourager la coopération internationale dans différents domaines 
de la migration.  

Ressources inscrites au budget:  208 000 dollars E.-U. 

 



 MC/2227 

 
 

Programmes de réparation 179 

VII. PROGRAMMES DE REPARATION 

 Programme / Projet 
Dépenses 

administratives et 
de personnel 

Coût des 
programmes Coût total 

VII.1 Programme iraquien de dédommagement pour 
pertes de biens  845 100 1 032 900 1 878 000 

VII.2 Soutien à la Commission nationale colombienne 
de réparation et de réconciliation  225 900  420 000  645 900 

VII.3 Projet d'aide humanitaire aux Roms d'Europe  636 300 8 324 000 8 960 300 

 Total 1 707 300 9 776 900 11 484 200 

527. L'allocation budgétaire totale pour les programmes de réparation est d'environ 11,5 millions 
de dollars E.-U. Les projets correspondant à chaque subdivision sont décrits ci-après. 

VII.1 Programme iraquien de dédommagement pour pertes de 
biens 

528. En raison des politiques menées par l’ancien régime en Iraq, de nombreux Iraquiens ont 
indûment été déchus de leurs droits de propriété sur des biens immobiliers, ce qui a entraîné des 
déplacements de populations et la prolongation de litiges et de conflits internes. En 2003, l'Autorité 
provisoire de la Coalition et le Conseil du Gouvernement iraquien ont créé la Commission iraquienne en 
charge des demandes de dédommagement pour pertes de biens (Iraq Property Claims  
Commission, IPCC), chargée de recueillir et de résoudre les demandes portant sur des bien-fonds des 
personnes déplacées, et l’OIM a été invitée à fournir son assistance technique et ses conseils à l'IPCC. 
En 2006, une nouvelle loi est entrée en vigueur remplaçant l'IPCC par la Commission de résolution des 
litiges portant sur les bien-fonds (Commission for Resolution of Real Property Disputes, CRRPD). Le 
soutien apporté par l'OIM à la CRRPD a notamment porté sur l'organisation d'ateliers et de séances de 
formation axés sur des questions relatives au droit et à la technologie de l'information, la création et 
l'entretien de la base de données et des demandes de dédommagement de la CRRPD, une aide à la 
résolution de problèmes découlant de l'application de décisions et de dédommagements, et un transfert 
à la CRRPD des responsabilités concernant différentes questions techniques.  

529. En 2008, les travaux de l'OIM porteront surtout sur l'analyse des décisions de la CRRPD, le 
développement de méthodes d'évaluation des propriétés, le renforcement des capacités du personnel 
de gestion de la Commission, l'organisation d'ateliers pour les juristes au sein de la direction et les 
membres des commissions judiciaires et du mécanisme d'appel, ainsi que la formation de conseils sur 
la future mise en place de systèmes de paiement et de vérification des comptes. 

Objectif: Renforcer les capacités de la Commission de résolution des litiges portant sur des bien-fonds 
(CRRPD) afin de résoudre les demandes portant sur des bien-fonds de façon équitable et efficace. 

Ressources inscrites au budget:  1 878 000 dollars E.-U. 
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VII.2 Soutien à la Commission nationale colombienne de 
réparation et de réconciliation 

530. L'OIM a fourni une assistance humanitaire aux populations vulnérables qui sont victimes de 
violences exercées par les groupes armés illégaux, et entreprend à présent de contribuer au 
renforcement des initiatives d'instauration de la paix en Colombie. Dans le cadre de ce projet toujours 
en cours, elle aidera à renforcer les capacités de la Commission nationale de réparation et de 
réconciliation (CNRR) afin de mettre au point des mécanismes épaulant les activités d'aide aux victimes 
et les stratégies devant leur donner accès aux mécanismes de réparation, et de développer des 
systèmes de contrôle et d'évaluation devant permettre de suivre et d'évaluer le processus de réparation. 
L'OIM continuera à travailler à l'intégration des processus administratifs, juridiques et sociaux aux 
niveaux régional et étatique, afin d'élaborer des recommandations à l'adresse de la CNRR, de participer 
à la création d'un registre des victimes, et de suivre les progrès accomplis vers les objectifs du projet.  

Objectifs: Renforcer les capacités de la CNRR à se doter de mécanismes pouvant favoriser la paix et 
garantir le droit des victimes à la vérité, à la justice et aux réparations. 

Ressources inscrites au budget:  645 900 dollars E.-U. 

VII.3 Projet d'aide humanitaire aux Roms d'Europe 
531. S'inscrivant dans la continuité des activités d'aide humanitaire et sociale qui avaient été 
menées dans le cadre des programmes allemands de dédommagement du travail forcé, le projet d'aide 
humanitaire aux Roms (RHAP) utilisera les fonds restants pour les Roms ayant survécu à la persécution 
nazie, aujourd'hui âgés et dans le besoin, qui habitent dans des communautés ciblées dans l'ancienne 
République de Macédoine, au Monténégro, en Roumanie, en Serbie et en Slovaquie. L'OIM réalisera 
elle-même des projets humanitaires ou sollicitera à cet effet des prestataires de services expérimentés, 
selon le cas, de telle sorte que cette activité soit accomplie dans un délai maximum de 18 mois. Eu 
égard aux critères définis par le donateur, cette assistance englobera un large éventail d'activités liées à 
l'aide humanitaire et sociale et mettra spécialement l'accent sur la durabilité. 

Objectif: Contribuer à une amélioration tangible et durable des conditions de vie des Roms ayant 
survécu aux persécutions nazies, aujourd'hui âgés et dans le besoin, dans les pays cibles d'Europe 
centrale et du Sud-Est. 

Ressources inscrites au budget:  8 960 300 dollars E.-U. 
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VIII.  APPUI AUX PROGRAMMES DE CARACTERE GENERAL 

 Programme / Projet 
Dépenses 

administratives et 
de personnel 

Coût des 
programmes  Coût total 

VIII.1 Assistance humanitaire aux migrants en détresse    150 000  150 000 

VIII.2 Personnel détaché 1 875 600   1 875 600 

VIII.3 Application relative aux systèmes opérationnels et 
de gestion des migrants (MIMOSA) 

1 053 900   1 053 900 

VIII.4 Personnel et services financés par des revenus 
divers 

2 859 000 5 541 000 8 400 000 

VIII.5 Fonds de dotation Sasakawa    90 000  90 000 

 Total 5 788 500 5 781 000 11 569 500 

532. L'allocation budgétaire totale pour l'appui aux programmes de caractère général est d'environ 
11,6 millions de dollars E.-U. Les projets correspondants à chaque subdivision sont décrits ci-après. 

VIII.1 Assistance humanitaire aux migrants en détresse 

 Programme / Projet 
Dépenses 

administratives et 
de personnel 

Coût des 
programmes Coût total 

VIII.1 Assistance humanitaire aux migrants en détresse    150 000  150 000 
 

533. Il est fréquent que l’OIM soit sollicitée par des gouvernements et des organisations 
internationales pour fournir au pied levé une aide humanitaire d’urgence à des migrants, surtout 
lorsque ceux-ci se trouvent dans des circonstances migratoires difficiles pour lesquelles des fonds n’ont 
pas été prévus. Bien que la responsabilité de venir en aide aux migrants se trouvant en territoire 
étranger et dans l’incapacité d’en repartir incombe aux gouvernements des pays d’origine, ceux-ci sont 
souvent incapables d’apporter cette aide et sollicitent pour cette raison l’OIM.   

534. Le Programme d’assistance humanitaire aux migrants en détresse (HASM), qui sert de 
mécanisme de financement pour apporter une réponse globale, efficace et venant en temps opportun, 
vise à : a) apporter une assistance humanitaire rapide et flexible aux migrants en détresse se trouvant 
dans des circonstances difficiles et qui ne pourraient bénéficier du secours d’aucun programme 
existant, et b) dresser, à partir des informations recueillies lors de la fourniture de cette assistance, un 
tableau plus précis des tendances changeantes de la migration irrégulière afin d’aider la communauté 
internationale à formuler des contre-mesures pouvant être incorporées dans les programmes futurs de 
l’OIM. 

535. Les ressources inscrites au budget indiquées ci-dessous ne reflètent que les contributions 
provenant d’autres sources. Etant donné l’importance qu’attache l’Administration à cette initiative 
humanitaire, des revenus discrétionnaires ont été alloués, comme indiqué au paragraphe 269. 

536. Le financement combiné des ressources inscrites au budget indiquées ci-dessous et de 
l’allocation prélevée sur les revenus discrétionnaires au titre du programme HASM totalise 
200.000 dollars E.-U. 

Ressources inscrites au budget: 150 000 dollars E.-U. 
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VIII.2 Personnel détaché 

 Programme / Projet 
Dépenses 

administratives et 
de personnel 

Coût des 
programmes Coût total 

VIII.2.1 Experts associés 1 358 800   1 358 800

VIII.2.2 Affectations spéciales et appuis spéciaux  354 900    354 900 

VIII.2.3 Personnel de l'OIM détaché auprès d'autres 
organisations 

 161 900    161 900 

 Total 1 875 600   1 875 600 

VIII.2.1 Experts associés 

537. Le programme relatif aux experts associés a été mis au point dans le but de renforcer la base de 
ressources humaines de l’Organisation, et par là l’exécution de ses programmes. Des experts associés 
sont mis à la disposition de l’OIM par les gouvernements pour une période initiale d'un an, avec une 
possibilité de prolongation jusqu’à un maximum de trois ans, leur mission étant d’appuyer les activités de 
l’Organisation dans les bureaux extérieurs comme au Siège. Cette initiative profite à la fois à l’Organisation 
et aux gouvernements, dans la mesure où les experts reçoivent une formation aux différents aspects des 
activités migratoires qui favorisent leur propre carrière, tandis que l’OIM tire profit de leur savoir-faire. Dans 
certains cas, ces experts associés sont absorbés dans les structures ordinaires de l’OIM au terme de leur 
affectation. 

538. A l’heure actuelle, on dénombre quatorze experts associés à différents stades de leur contrat 
et travaillant à un large éventail de projets, que ce soit au Siège de l’Organisation à Genève ou dans des 
bureaux extérieurs, à Ankara, Bangkok, Bogota, Dakar, Kaboul, Jakarta, Kampala, Tbilissi, Pretoria et 
San José. Les Gouvernements autrichien, belge, allemand, italien, japonais, suédois et américain 
parrainent ces experts, mais des négociations pour obtenir davantage d’experts associés sont en cours 
avec d’autres gouvernements. En général, les gouvernements financent leurs propres nationaux dans le 
cadre de ce programme, mais certains donateurs ont commencé à parrainer des nationaux de pays en 
développement. 

Ressources inscrites au budget: 1 358 800 dollars E.-U. 

VIII.2.2 Affectations spéciales et appuis spéciaux 

539. En plus des dépenses administratives et de personnel couvertes par le budget de 
l’Administration et par celui des opérations, il existe certaines dépenses spécifiques de personnel ou 
autres qui sont financées par différents gouvernements pour compléter le financement de la structure 
générale de l’Organisation. Avec les contraintes budgétaires qui pèsent sur les ressources essentielles, 
ce type de soutien revêt une importance critique dans la mesure où il permet à l’Organisation d’agir face 
aux complexités de la migration et de gérer celles-ci, tout en répondant aux demandes croissantes de 
ses Membres sans cesse plus nombreux. Les structures administratives couvertes par de tels accords 
spéciaux sont énumérées ci-dessous. 

• Dépenses administratives et de personnel du bureau de l’OIM à Helsinki (financement par la 
Finlande) 

 Le bureau de l’OIM à Helsinki bénéficie du soutien du Gouvernement finlandais pour le 
financement partiel de sa structure administrative. 

• Dépenses administratives du bureau de l’OIM à Bruxelles (financement par la Belgique) 
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 Le bureau de l’OIM à Bruxelles bénéficie du soutien du Gouvernement belge pour le 
financement partiel de sa structure administrative. 

Ressources inscrites au budget:  354 900 dollars E.-U. 

VIII.2.3 Personnel de l’OIM détaché auprès d’autres organisations 

540. Par souci de partager son expérience avec d’autres organismes régionaux et internationaux et 
aussi de tirer profit de l’expérience de ses contreparties, l’OIM a détaché un membre de son personnel 
auprès de l’Organisation internationale du Travail selon un accord de remboursement intégral pour aider 
à la mise en œuvre d’un système révisé de gestion du comportement professionnel. 

Ressources inscrites au budget: 161 900 dollars E.-U. 

VIII.3 Application relative aux systèmes opérationnels et de gestion 
 des  migrants 

 Programme / Projet 
Dépenses 

administratives et 
de personnel 

Coût des 
programmes Coût total 

 VIII.3 Application relative aux systèmes opérationnels et 
de gestion des migrants (MIMOSA) 

1 053 900   1 053 900 

541. L’application MIMOSA est utilisée pour assurer le traitement des mouvements, des 
évaluations médicales, des opérations de lutte contre la traite et bientôt des cas de retour volontaire 
assisté traités par des bureaux extérieurs, avec une exportation de données contenues dans le dépôt 
central de stockage de données (CDR). 

542. La synchronisation du CDR s’effectue sur la base de mises à jour par lots, qui est aujourd’hui 
assurée par un serveur plus fiable et qui a réduit le nombre de défaillances dans les cycles de 
synchronisation. Les données de l’application MIMOSA contenues au CDR sont extractibles à l’aide du 
Business Object framework pour la production de statistiques et l’interrogation, via l’Internet, des 
capacités disponibles aux usagers autorisés.  

543. L’interface de la mission réceptrice est utilisée par le bureau de l’OIM à New York afin de 
confirmer l’arrivée de mouvements USRP et de produire des rapports correspondants. Le traitement 
normalisé des données, l’échange (notamment sous la forme d’un volume accru d’informations incluses 
dans la notification préalable de réservation (Advanced Booking Notification)) et la qualité améliorée des 
données (des billets à ordre plus précis) sont autant de résultats de la mise en œuvre de MIMOSA. 

544. Un service d’assistance installé à Manille offre son soutien à toutes les missions concernées 
par l’USRP et fournit régulièrement des mises à jour et des améliorations de logiciel. 

545. Pour compléter le cycle, l’équipe MIMOSA continuera à collaborer avec l’équipe mondiale en 
charge du traitement des demandes d’admission de réfugiés (WRAPS) en vue de concevoir l’interface 
centrale MIMOSA/WRAPS ainsi qu’un mécanisme permettant le transfert de données depuis le dépôt 
central vers les bureaux extérieurs.   

Ressources inscrites au budget:  1 053 900 dollars E.-U. 
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VIII.4 Personnel et services financés par des revenus divers 

 Programme / Projet 
Dépenses 

administratives et 
de personnel  

Coût des 
programmes Coût total 

VIII.4 Personnel et services financés par des revenus 
divers 

2 859 000 5 541 000 8 400 000 

 
546. Les revenus divers sont des contributions sans affectation spéciale et des intérêts créditeurs, 
et font partie intégrante des revenus discrétionnaires. Ils sont alloués pour soutenir financièrement la 
structure et les services hors Siège de l’Organisation, et pour financer le Fonds 1035, comme indiqué 
de façon plus détaillée du paragraphe 290 au paragraphe 297. 

Ressources inscrites au budget:  8 400 000 dollars E.-U. 

VIII.5 Fonds de dotation Sasakawa  

 Programme / Projet 
Dépenses 

administratives et 
de personnel 

Coût des 
programmes Coût total 

VIII.5 Fonds de dotation Sasakawa   90 000  90 000 

547. Conformément aux directives établies régissant l’utilisation des intérêts produits par le Fonds 
de dotation Sasakawa, une allocation prélevée sur les intérêts du Fonds escomptés pour 2008 a été 
réservée pour des projets prioritaires en Afrique, en Asie et en Amérique latine et aux Caraïbes. Ces 
projets, qui doivent encore être identifiés, seront centrés sur la promotion des activités de migration 
pour le développement, afin de mieux appréhender et analyser la question migratoire et de répondre 
aux besoins humanitaires et autres besoins d’urgence. Lorsque les projets auront été identifiés et 
déterminés, ils seront inscrits dans la révision du Programme et Budget pour 2008. 

Ressources inscrites au budget: 90 000 dollars E.-U. 
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VENTILATION GEOGRAPHIQUE DE LA PARTIE 
OPERATIONNELLE DU BUDGET 
TABLEAU RECAPITULATIF 

  

Afrique Moyen- 
Orient 

Amérique 
latine et 
Caraïbes 

Amérique du 
Nord Asie et Océanie Europe 

Appuis et 
services à 
l'échelle 
mondiale 

Total 

I. 
Gestion des mouvements et des 
migrations dans les situations 
d'urgence et d'après-crise 

55 048 500 22 255 100 31 780 200 4 659 100 97 187 200 30 596 100 7 724 300 249 250 500

II. Migration et santé 11 849 400 1 323 600 1 205 700 4 258 400 13 447 900 7 993 200  342 800 40 421 000

III. Migration et développement 4 622 000 13 887 600 1 323 700 8 422 900 28 256 200

IV. Migration régulée 6 788 900 2 869 700 19 257 000 28 735 800 93 644 400  359 300 151 655 100

V. Migration assistée 3 598 400  22 400 10 264 000 1 583 800 14 261 600 6 231 300 35 961 500

VI. Politique et recherche en matière 
migratoire et Communications     265 100  205 600  470 700

VII. Programmes de réparation   1 878 000  645 900  8 960 300 11 484 200

VIII. Appui aux programmes de caractère 
général     354 900 11 214 600 11 569 500

Total général 81 907 200 28 348 800 77 040 400 10 501 300 154 956 200 156 468 200 19 846 600 529 068 700

Aux fins de comparaison, nous reproduisons ci-dessous la ventilation géographique figurant dans le document MC/2203. 

 

TABLEAU RECAPITULATIF (MC/2203) 
  

Afrique Moyen- 
Orient 

Amérique latine 
et Caraïbes 

Amérique du 
Nord Asie et Océanie Europe 

Appuis et 
services à 
l'échelle 
mondiale 

Total 

I. 
Gestion des mouvements et des 
migrations dans les situations 
d'urgence et d'après-crise 

46 188 900 3 771 100 40 871 600 5 579 400 76 358 700 27 535 500 3 605 500 203 910 700

II. Migration et santé 9 273 000 3 944 100 8 727 400 5 666 600 3 578 400 31 189 500

III. Migration et développement 3 611 100  847 200 24 830 300 1 401 300 2 266 900 32 956 800

IV. Migration régulée 6 156 800 2 405 100 12 489 600 20 345 400 89 262 400 130 659 300

V. Migration assistée 3 655 600  190 700 6 105 000 1 264 700 11 313 600 6 354 300  57 400 28 941 300

VI. Politique et recherche en matière 
migratoire et Communications    111 000  154 600  265 600

VII. Programmes de réparation  1 184 600  86 200  1 781 100 3 051 900

VIII. Appui aux programmes de caractère 
général 

  71 100   299 300 7 161 800 7 532 200

Total général 68 885 400 8 398 700 88 326 800 6 915 200 118 146 400 133 277 100 14 557 700 438 507 300
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PROGRAMMES ET PROJETS PAR REGION 

Afrique 

Gestion des mouvements et des migrations 
dans les situations d'urgence et d'après-crise I.1 Aide à la réinstallation 43 922 300

 I.2.1 Aide générale au rapatriement  490 600

 
I.3.1 

Réintégration des ex-combattants et 
rétablissement des infrastructures socio-
économiques en Angola 

1 534 400

 I.3.2 Facilitation des retours durables de déplacés 
internes au Soudan 

2 937 100

 I.3.3 Vérification et contrôle des mouvements des 
déplacés internes au Darfour (Soudan) 

1 118 400

 I.3.4 Aide d'urgence aux populations mobiles et 
vulnérables du Zimbabwe 

3 008 500

 I.3.21 Soutien aux missions d'observation du processus 
électoral mises sur pied par l'Union européenne 

2 037 200

  Total partiel 55 048 500

Migration et santé II.1 Evaluations sanitaires dans le contexte migratoire 
et assistance sanitaire durant le voyage 8 569 600

 
II.2.2 

Mesures visant à réduire la propagation du 
VIH/sida et des autres maladies sexuellement 
transmissibles dans les communautés frontalières 
d'Afrique occidentale 

 661 600

 II.2.3 Partenariat portant sur le VIH/sida et la mobilité en 
Afrique australe (PHAMSA) 

2 211 600

 II.2.4 Réduction de la vulnérabilité des pêcheurs au 
VIH/sida en Mauritanie 

 33 100

 
II.2.5 

Stratégie de diffusion d'informations en matière de 
mobilité transfrontière, de migration irrégulière et 
de VIH/sida au Zimbabwe 

 319 300

 
II.3.1 Assistance sanitaire aux déplacés internes au 

Soudan  54 200

  Total partiel 11 849 400
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Afrique (suite) 

Migration et développement III.1.1 Migration pour le développement en Afrique 
(MIDA) 

1 200 200

 
III.1.2 Programme de promotion du développement dans 

une zone d'émigration de la région du Maghreb  643 500

 III.1.3 Développement de programmes sociaux à 
l'intention des mineurs d'âge au Maroc 

1 814 500

 III.2.1 Retour et réintégration de nationaux qualifiés au 
Soudan 

 963 800

  Total partiel 4 622 000

Migration régulée 
IV.1.1 

Retour général de migrants et de demandeurs 
d'asile déboutés et soutien aux gouvernements sur 
le plan de l'aide aux retours volontaires 

 523 200

 
IV.1.2 Aide au retour volontaire de Suisse vers différents 

pays d'Afrique  544 400

 IV.1.3 Retours volontaires assistés de migrants irréguliers 
depuis le Maroc 

 165 900

 
IV.1.4 

Retour volontaire et réintégration de migrants 
nigérians irréguliers se trouvant en Irlande ou aux 
Pays-Bas 

 165 200

 IV.2.3 Programme d'aide à la lutte contre la traite en 
Afrique australe 

1 089 000

 
IV.2.4 

Sensibilisation, protection, assistance et 
renforcement des capacités en matière de lutte 
contre la traite des personnes et la migration 
irrégulière au Ghana 

 496 400

 IV.2.5 Renforcement des capacités dans le cadre de la 
lutte contre la traite au Kenya 

 148 000

 IV.2.6 Activités de lutte contre la traite au Maroc  234 300

 IV.2.7 Aide aux victimes de la traite en Sierra Leone  326 700

 IV.3.1 Dialogue africain et méditerranéen sur la migration 
irrégulière 

 445 700

 IV.3.2 Services d'information et de liaison en matière 
migratoire en région méditerranéenne 

 291 900

 
IV.3.3 Plan d'action concernant la partie occidentale de 

la Méditerranée à l'intention des pays du Maghreb  37 300
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Afrique (suite) 

Migration régulée (suite) 
IV.3.4 Renforcement des capacités de gestion des 

migrations en République démocratique du Congo  401 500

 
IV.3.5 

Programme de renforcement de la gestion des 
migrations irrégulières et de transit dans la 
Jamahiriya arabe libyenne 

 206 100

 IV.3.6 Programme intégré de renforcement de la gestion 
des migrations en Tunisie 

 536 800

 IV.3.7 Assistance humanitaire aux populations mobiles et 
aux migrants irréguliers au Zimbabwe 

1 176 500

  Total partiel 6 788 900

Migration assistée 
V.1.1 Amélioration de la gestion de la migration de main-

d'œuvre en Afrique du Nord  26 400

 V.2.1 Assistance pré-consulaire  7 700

 V.2.2 Formation des migrants 2 008 300

 V.2.3 Aide aux déplacements profitant aux individus 
comme aux gouvernements 

1 556 000

  Total partiel 3 598 400

 Total  81 907 200 
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Moyen-Orient 

Gestion des mouvements et des migrations 
dans les situations d'urgence et d'après-crise 

I.1 Aide à la réinstallation 15 409 800

 I.3.5 Initiative portant sur la sécurité des vies humaines 
et la stabilisation en Iraq 

2 588 000

 I.3.6 Aide aux déplacés internes en Iraq 3 942 200

 I.3.7 Aide aux populations victimes de conflits au Liban  315 100

  Total partiel 22 255 100

Migration et santé II.1 Evaluations sanitaires dans le contexte migratoire 
et assistance sanitaire durant le voyage 

1 323 600

Migration régulée 
IV.1.1 

Retour général de migrants et de demandeurs 
d'asile déboutés et soutien aux gouvernements sur 
le plan de l'aide aux retours volontaires 

 6 700

 IV.1.5 Soutien régional aux retours volontaires assistés en 
Iraq 

 158 000

 
IV.3.8 

Renforcement des capacités en matière de gestion 
des migrations et de gestion intégrée des 
frontières en Iraq 

2 684 000

 
IV.3.9 Renforcement des capacités en matière de gestion 

des frontières en République arabe syrienne  21 000

  Total partiel 2 869 700

Migration assistée V.2.1 Assistance pré-consulaire  22 400

Programmes de réparation VII.1 Programme iraquien de dédommagement pour 
pertes de biens 

1 878 000

 Total  28 348 800
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Amérique latine et Caraïbes 

Gestion des mouvements et des migrations 
dans les situations d'urgence et d'après-crise 

I.1 Aide à la réinstallation 1 926 000

 I.2.1 Aide générale au rapatriement  91 900

 
I.3.8 Aide aux déplacés internes et aux communautés 

d'accueil en Colombie 13 700 300

 I.3.9 Programme d'appui aux ex-combattants et aux 
victimes des conflits armés en Colombie 

4 349 200

 I.3.10 Initiative transitoire en Haïti 11 217 700

 I.3.21 Soutien aux missions d'observation du processus 
électoral mises sur pied par l'Union européenne 

 495 100

  Total partiel 31 780 200

Migration et santé 
II.2.6 Aide aux femmes migrantes et aux mineurs d'âge 

non accompagnés au Mexique  84 200

 
II.3.2 Mesures prises pour faire face aux MST et au 

VIH/sida parmi les déplacés internes en Colombie 1 121 500

  Total partiel 1 205 700

Migration et développement 
III.1.4 

Assistance technique à la planification des 
mouvements de populations dans la province du 
Río Negro en Argentine 

 667 100

 III.1.5 Assistance administrative et technique au 
Gouvernement argentin  

 260 100

 III.1.6 Assistance technique au Conseil national de 
développement indigène au Chili 

1 179 700

 III.1.7 Initiatives de renforcement des communautés en 
Equateur 

 950 300

 
III.1.8 

Projet de promotion du développement et de la 
reconstruction – Fonds national pour la Paix 
(FONAPAZ) du Guatemala  

 803 500

 
III.1.9 

Programme de développement réalisé en 
coordination avec le Secrétariat à la Présidence du 
Guatemala (SCEP), Guatemala  

 402 000

 III.1.10 Développement des infrastructures dans le port de 
Champérico, Guatemala 

8 024 800

 III.1.11 Soutien technique à la municipalité de Lima pour 
des travaux d'infrastructure au Pérou 

713 400
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Amérique latine et Caraïbes (suite) 

Migration et développement (suite) III.1.12 Renforcement du système de gestion du Conseil 
municipal de Lima, Pérou 

 778 300

 
III.1.13 

Programme décentralisé à l'intention des jeunes 
Uruguayens rencontrant des difficultés dans leur 
insertion sur le marché du travail  

 108 400

  Total partiel 13 887 600

Migration régulée 
IV.1.1 

Retour général de migrants et de demandeurs 
d'asile déboutés et soutien aux gouvernements sur 
le plan de l'aide aux retours volontaires 

 297 900

 
IV.1.6 

Evaluation des modes migratoires brésiliens et 
retours volontaires assistés au départ de l'Union 
européenne

 323 100

 IV.1.7 Aide au retour d'entrepreneurs équatoriens depuis 
l'Espagne  

 14 500

 IV.1.8 Aide au retour volontaire depuis le Mexique 1 770 800

 
IV.2.8 

Activités de lutte contre la traite en Amérique 
centrale, en République dominicaine et au 
Mexique 

 226 300

 IV.2.9 Renforcement des capacités et aide aux victimes 
de la traite en Amérique centrale  

 96 800

 IV.2.10 Activités de prévention de la traite et d'aide aux 
victimes en Colombie 

 126 400

 IV.2.11 Aide aux victimes de la traite en République 
dominicaine  

 119 200

 IV.2.12 Lutte contre la traite des personnes en Equateur  174 300

 IV.2.13 Lutte contre la traite des personnes en Haïti  212 100

 
IV.2.14 

Renforcement des capacités des institutions de la 
société civile et aide aux victimes de la traite au 
Mexique  

 342 100

 IV.3.10 Coopération technique dans le domaine de la 
migration (PLACMI) en Amérique latine 

 656 100

 IV.3.11 Projet de coopération technique visant à renforcer 
le Processus de Puebla 

 457 800

 IV.3.12 Conférence sud-américaine sur la migration   112 500

 
IV.3.13 

Renforcement des capacités en matière de gestion 
des migrations dans les Caraïbes en vue de 
rehausser la sécurité nationale et régionale 

1 001 700

 IV.3.14 Gestion du centre de transit de migrants dans les 
Caraïbes 

 60 400
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Amérique latine et Caraïbes (suite) 

Migration régulée (suite) 
IV.3.15 

Assistance technique au Secrétariat de la Science, 
de la Technologie et de l'Innovation productive en 
Argentine  

 833 900

 IV.3.16 Assistance technique au Secrétariat du tourisme 
en Argentine 

 510 900

 
IV.3.17 

Assistance technique au titre de la conception et 
de la mise en œuvre d'une politique migratoire au 
Chili 

 350 800

 IV.3.18 Assistance technique à la modernisation des 
passeports en Equateur et au Honduras 

4 084 700

 IV.3.19 Renforcement des capacités institutionnelles de la 
Direction de la migration générale au Guatemala 

3 701 400

 IV.3.20 Renforcement des capacités en matière de gestion 
des migrations en Haïti 

 707 800

 
IV.3.21 

Services consultatifs et didactiques au titre du 
renforcement institutionnel du Ministère public au 
Pérou 

2 240 300

 IV.3.22 Gestion des fonds pour les ressources humaines 
qualifiées et la mobilisation humanitaire au Pérou 

 156 300

 
IV.3.23 

Renforcement des capacités techniques à Trinité-
et-Tobago en vue de soutenir la gestion des 
migrations et la sécurité régionale  

 521 100

 IV.3.24 Renforcement des capacités grâce au transfert et à 
l'échange d'Uruguayens qualifiés  

 157 800

  Total partiel 19 257 000

Migration assistée 
V.1.2 

Migration de main-d'œuvre temporaire et 
circulaire vers l'Espagne en provenance de la 
Colombie  

 17 700

 V.1.3 Migration de main-d'œuvre vers l'Espagne en 
provenance de l'Equateur 

 652 300

 
V.1.4 

Facilitation de la migration de main-d'œuvre 
saisonnière vers le Canada en provenance du 
Guatemala et du Honduras 

4 670 200

 V.2.3 Aide aux déplacements profitant aux individus 
comme aux gouvernements 

4 923 800

  Total partiel 10 264 000

Programmes de réparation VII.2 Soutien à la Commission nationale colombienne 
de réparation et de réconciliation 

645 900

 Total  77 040 400
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Amérique du Nord 

Gestion des mouvements et des migrations 
dans les situations d'urgence et d'après-crise 

I.1 Aide à la réinstallation 4 659 100

Migration et santé 
II.1 Evaluations sanitaires dans le contexte migratoire 

et assistance sanitaire durant le voyage 4 258 400

Migration assistée V.2.1 Assistance pré-consulaire  56 700

 V.2.3 Aide aux déplacements profitant aux individus 
comme aux gouvernements 

1 527 100

  Total partiel 1 583 800

 Total  10 501 300
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Asie et Océanie 

Gestion des mouvements et des migrations 
dans les situations d'urgence et d'après-crise 

I.1 Aide à la réinstallation 57 670 300

 I.3.11 Soutien technique à l'Afghanistan en matière de 
gouvernance provinciale 

6 031 900

 I.3.12 Programme d'aide aux civils afghans (ACAP) – 
Afghanistan 

 500 000

 
I.3.13 

Gestion et traitement des dossiers des migrants en 
situation irrégulière en attente de leur départ pour 
l'Australie

19 891 700

 I.3.14 Activités d'aide à la réintégration en Indonésie 2 186 000

 
I.3.15 

Aide aux populations dans les zones exposées aux 
catastrophes naturelles au Kirghizistan et au 
Turkménistan

 163 200

 I.3.16 Reconstruction de logements pour les victimes du 
tremblement de terre du Pakistan 

 65 100

 I.3.17 Aide aux victimes du typhon aux Philippines  212 300

 I.3.18 Aide à l'Indonésie et à Sri Lanka dans le cadre des 
efforts de reconstruction au lendemain du tsunami 

4 377 500

 
I.3.19 

Projet d'aide visant à l'acquisition de moyens de 
subsistance dans les zones touchées par le 
tsunami et les conflits à Sri Lanka

3 251 900

 I.3.20 Aide aux déplacés internes au Timor- Leste  788 100

 I.3.21 Soutien aux missions d'observation du processus 
électoral mises sur pied par l'Union européenne 

2 049 200

  Total partiel 97 187 200

Migration et santé II.1 Evaluations sanitaires dans le contexte migratoire 
et assistance sanitaire durant le voyage 

11 404 400

 II.2.7 Renforcement des capacités des forces de l'ordre 
du Bangladesh en matière sanitaire 

 57 000

 
II.2.8 

Prévention, diagnostic et traitement du paludisme, 
de la tuberculose et du VIH chez les migrants au 
Myanmar 

 369 600

 
II.2.9 

Mobilisation communautaire pour la prévention du 
VIH parmi les travailleurs migrants et leur famille 
au Tadjikistan 

 258 700

 II.2.10 Bibliographie sur la migration et le VIH/sida en 
Thaïlande 

 21 100

 II.2.11 Assistance sanitaire aux migrants en Thaïlande  404 000
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Asie et Océanie (suite) 

Migration et santé (suite) II.3.3 Amélioration de la santé infantile, maternelle et 
communautaire en Indonésie 

 585 100

 II.3.4 Renforcement des capacités du personnel chargé 
des soins de santé primaire en Indonésie 

 20 000

 
II.3.5 

Amélioration des moyens d'existence des enfants 
migrants et de leur famille dans les provinces 
thaïlandaises touchées par le tsunami 

 328 000

  Total partiel 13 447 900

Migration et développement III.2.2 Retour d'Afghans qualifiés 1 323 700

Migration régulée 
IV.1.1 

Retour général de migrants et de demandeurs 
d'asile déboutés et soutien aux gouvernements sur 
le plan de l'aide aux retours volontaires 

1 013 800

 IV.1.9 Aide au retour et à la réintégration des Afghans 1 877 100

 IV.1.10 Services d'information sur l'immigration et de 
conseils sur les retours en Australie 

 811 400

 IV.1.11 Soins aux migrants en situation irrégulière et retour 
volontaire (Indonésie) 

2 981 400

 
IV.1.12 

Renforcement des capacités en matière de gestion 
des migrations aux fins du retour effectif et de la 
réintégration durable des rapatriés à Sri Lanka 

 688 700

 IV.2.15 Lutte contre la traite des personnes en Asie 
centrale  

 827 500

 IV.2.16 Activités de prévention de la traite et d'aide aux 
victimes de la traite en Afghanistan 

 168 000

 IV.2.17 Activités de renforcement des capacités et de lutte 
contre la traite au Bangladesh   

1 759 400

 IV.2.18 Prévention de la traite des femmes au Cambodge 
et au Viet Nam 

 857 300

 IV.2.19 Prévention de la traite et aide aux victimes en Inde   248 400

 
IV.2.20 

Renforcement des capacités en matière de lutte 
contre la traite et aide aux victimes de la traite en 
Indonésie  

1 432 900

 IV.2.21 Aide au retour et à la réintégration des victimes de 
la traite au Japon 

 212 600



MC/2227 

 
 

196 Ventilation géographique de la partie opérationnelle du budget 

Asie et Océanie (suite) 

Migration régulée (suite) IV.2.22 Aide aux victimes thaïlandaises de la traite en 
Australie 

 104 300

 
IV.3.25 

Projet de renforcement de la gestion des 
migrations et du contrôle des frontières au 
Cambodge

 242 400

 IV.3.26 Renforcement des capacités en matière de gestion 
des migrations en Chine 

 527 100

 IV.3.27 Renforcement des capacités en matière de gestion 
des migrations en Indonésie  

10 963 100

 IV.3.28 Renforcement des capacités de la police des 
frontières en République islamique d'Iran 

 18 900

 IV.3.29 Aide technique portant sur la modernisation des 
passeports au Kirghizistan 

 241 800

 
IV.3.30 

Partenariat en matière de gestion des migrations et 
de contrôle des frontières en Papouasie-Nouvelle-
Guinée  

 515 900

 IV.3.31 Gestion des frontières aux Philippines 2 209 400

 IV.3.32 Soutien au groupe international indépendant sur 
les violations des droits de l'homme à Sri Lanka 

 846 700

 IV.3.33 Renforcement de la gestion des migrations au 
Timor-Leste 

 187 700

  Total partiel 28 735 800

Migration assistée V.1.5 Projet de migration de main-d'œuvre en Asie 
centrale 

 899 200

 
V.1.6 

Amélioration de la compréhension des chemins 
qu'empruntent les fonds rapatriés et de leur 
utilisation au Bangladesh

 187 200

 V.1.7 Impact des rapatriements de fonds des migrants 
sur le développement au Tadjikistan  

 708 600

 V.1.8 Action visant à mettre fin aux flux de migration 
irrégulière en provenance du Tadjikistan 

 236 100

 V.1.9 Renforcement des capacités concernant les droits 
et le bien-être des migrants en Thaïlande 

 238 700

 V.2.1 Assistance pré-consulaire 6 320 500

 V.2.2 Formation des migrants 1 708 500

 V.2.3 Aide aux déplacements profitant aux individus 
comme aux gouvernements 

3 962 800

  Total partiel 14 261 600

 Total 154 956 200
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Europe 

Gestion des mouvements et des migrations 
dans les situations d'urgence et d'après-crise 

I.1 Aide à la réinstallation 22 596 400

 I.2.1 Aide générale au rapatriement  20 200

 I.3.22 Fonds d'affectation de l'OTAN visant à réduire 
l'appareil militaire en Bosnie-Herzégovine 

4 191 200

 I.3.23 Aide à la réintégration du personnel du Ministère 
de la défense mis à pied en Croatie  

 87 400

 I.3.24 Aide au personnel militaire mis à pied en Serbie  2 058 900

 I.3.25 Fourniture de solutions durables aux personnes 
déplacées en Serbie  

1 642 000

  Total partiel 30 596 100

Migration et santé II.1 Evaluations sanitaires dans le contexte migratoire 
et assistance sanitaire durant le voyage 

7 357 400

 II.2.12 Amélioration de la santé publique le long de la 
nouvelle frontière orientale de l'Europe   296 400

 II.2.13 Services de santé pour les demandeurs d'asile et 
les réfugiés en Italie   306 300

 II.2.14 Programme de formation psychosociale en Italie  33 100

  Total partiel 7 993 200

Migration et développement III.1.14 Programme de stabilisation et de développement 
communautaires dans la province serbe du Kosovo 

6 984 300

 III.2.3 Retour temporaire de nationaux qualifiés au départ 
des Pays-Bas 

1 438 600

  Total partiel 8 422 900 

Migration régulée 
IV.1.1 

Retour général de migrants et de demandeurs 
d'asile déboutés et soutien aux gouvernements sur 
le plan de l'aide aux retours volontaires 

74 531 700

 
IV.1.13 

Mise en place de mécanismes visant à 
l'application efficace des accords de réadmission 
entre l'Albanie, l'Union européenne et les pays 
tiers  

 260 400

 
IV.1.14 

Initiative à l'intention des migrants irréguliers 
résidant dans les grandes villes de l'Union 
européenne  

1 011 700
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Europe (suite) 

Migration régulée (suite) 
IV.1.15 

Harmonisation des normes concernant le retour 
volontaire de migrants irréguliers depuis divers 
Etats d'Europe centrale membres de l'Union 
européenne  

 843 500

 IV.1.16 Réseau de services pour les retours volontaires 
assistés en République tchèque 

 106 500

 
IV.1.17 Centre d'information sur le retour et la 

réinstallation en Grèce  66 500

 IV.1.18 Aide à l'accueil et à la réintégration des rapatriés 
dans la province serbe du Kosovo 

 192 100

 IV.2.1 Institut Nexus de lutte contre la traite des êtres 
humains

 128 100

 IV.2.23 Partenariats de lutte contre la traite en Europe   24 500

 
IV.2.24 Formation multidisciplinaire à la lutte contre la 

traite des êtres humains dans l'Union européenne  110 800

 IV.2.25 Programme de lutte contre la traite des êtres 
humains en Europe de l'Est et du Sud-Est  

1 546 300

 IV.2.26 Lutte contre la traite des êtres humains en Europe 
du Sud-Est et dans les Balkans   

1 027 600

 
IV.2.27 

Renforcement des capacités des fonctionnaires 
gouvernementaux en matière de lutte contre la 
traite des êtres humains et l'introduction 
clandestine de migrants en Géorgie 

 46 500

 IV.2.28 Initiative en faveur des victimes de la traite en 
Grèce 

 275 600

 
IV.2.29 

Programme de formation à la lutte contre la traite à 
l'intention du personnel religieux et aide aux 
victimes de la traite en Italie 

 953 100

 
IV.2.30 Lutte contre la traite des femmes au Bélarus et en 

Moldova 1 478 800

 IV.2.31 Protection des victimes de la traite en Moldova  128 600

 IV.2.32 Lutte contre la traite des êtres humains au 
Monténégro

 143 300

 
IV.2.33 Aide au retour et à la réintégration des victimes de 

la traite rapatriées de Norvège  56 700

 IV.2.34 Activités de lutte contre la traite en Fédération de 
Russie 

1 289 000
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Europe (suite) 

Migration régulée (suite) 
IV.2.35 

Formation et renforcement des capacités des 
forces de l'ordre en matière de lutte contre la traite 
(POSCT) en Serbie 

 31 200

 IV.2.36 Lutte contre la traite des êtres humains en Ukraine 2 696 200

 
IV.3.34 

Echange d'informations et des meilleures 
pratiques concernant la migration irrégulière et 
l'introduction clandestine de migrants en Europe 

 148 900

 
IV.3.35 

Réseau de formation mis en place pour lutter 
contre la criminalité organisée en Europe du 
Sud-Est 

 338 900

 IV.3.36 Appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale 
en matière de migration en Albanie  701 900

 IV.3.37 Renforcement des capacités en matière de gestion 
des frontières en Arménie  74 000

 IV.3.38 Réseau de migrations européennes en Autriche  423 600

 
IV.3.39 Mise en place d'un modèle intégré de gestion des 

frontières en Azerbaïdjan  445 500

 
IV.3.40 Soutien aux capacités de gestion intégrée des 

frontières en Bosnie-Herzégovine  250 500

 
IV.3.41 Renforcement des capacités en matière de gestion 

des migrations en Géorgie   65 000

 
IV.3.42 Renforcement des capacités d'accueil de migrants 

irréguliers en Italie  401 600

 IV.3.43 Renforcement de la gestion des migrations au 
Bélarus et en Moldova   624 600

 IV.3.44 Encadrement du centre d'accueil temporaire 
d'étrangers au Portugal   14 500

 IV.3.45 Mise en place d'un cadre d'accords de 
réadmission en Fédération de Russie 

1 007 700

 IV.3.46 Gestion des flux migratoires et aide à l'intégration 
en Espagne  280 700

 IV.3.47 Renforcement de la gestion des migrations et lutte 
contre la migration irrégulière en Ukraine 1 918 300

  Total partiel 93 644 400

 



MC/2227 

 
 

200 Ventilation géographique de la partie opérationnelle du budget 

 

Europe (suite) 

Migration assistée 
V.1.10 

Approche intégrée de la promotion des migrations 
légales entre la Transcaucasie et l'Union 
européenne 

 241 400

 
V.1.11 Lutte contre l'embauche illégale d'étrangers dans 

l'Union européenne élargie  183 300

 
V.1.12 Campagne d'information à l'intention de 

travailleurs qualifiés en République tchèque  363 900

 
V.1.13 Mise à profit des rapatriements de fonds des 

migrants pour alléger la pauvreté en Moldova  705 000

 
V.1.14 

Centre d'information sur les migrations destiné à 
faciliter l'intégration des migrants sur le marché du 
travail en Slovaquie 

 236 900

 V.2.1 Assistance pré-consulaire  866 600

 V.2.2 Formation des migrants 1 309 500

 V.2.3 Aide aux déplacements profitant aux individus 
comme aux gouvernements

 973 300

 V.2.4 Intégration des migrants 1 351 400

  Total partiel 6 231 300

Politique et recherche en matière migratoire et 
Communications VI.2.2 Encouragement de la recherche quantitative sur la 

migration et l'intégration en Europe  40 200

 
VI.2.3 

Emergence des pays méditerranéens et de 
l'Europe orientale comme nouvelles destinations 
migratoires dans l'Union européenne (IDEA) 

 16 900

 VI.2.4 Forum centreuropéen de recherche sur la migration 
en Pologne 

 208 000

  Total partiel 265 100

Programmes de réparation VII.3 Projet d'aide humanitaire aux Roms d'Europe 8 960 300

Appui aux programmes de caractère général VIII.2.2 Affectations spéciales et appuis spéciaux 354 900

 Total  156 468 200
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Appuis et services à l'échelle mondiale 

Gestion des mouvements et des migrations 
dans les situations d'urgence et d'après-crise 

I.1 Aide à la réinstallation 7 653 000

 I.2.1 Aide générale au rapatriement  71 300

  Total partiel 7 724 300

Migration et santé II.1 Evaluations sanitaires dans le contexte migratoire 
et assistance sanitaire durant le voyage 

 121 200

 II.2.1 Etat de préparation des migrants à une pandémie 
de grippe aviaire ou humaine 

 221 600

  Total partiel  342 800

Migration régulée 
IV.1.1 

Retour général de migrants et de demandeurs 
d'asile déboutés et soutien aux gouvernements sur 
le plan de l'aide aux retours volontaires 

 303 500

 
IV.2.2 Formation à la lutte contre la traite pour les 

académies internationales de police  55 800

  Total partiel  359 300

Politique et recherche en matière migratoire et 
Communications  VI.1.1 

Dialogue international sur la migration (IDM): 
Atelier d’intersession sur les migrants et les 
sociétés d’accueil 

 21 000

 
VI.1.2 

Dialogue international sur la migration (IDM): 
Atelier d'intersession sur la libre circulation des 
personnes dans les processus d'intégration 
régionale 

 20 000

 
VI.1.3 

Dialogue international sur la migration (IDM): 
Atelier d’intersession sur le thème "Faire de la 
mobilité mondiale de la main-d'œuvre un 
catalyseur du développement" 

 25 000

 VI.1.4 Rapport sur l'état de la migration dans le monde  121 000

 VI.1.5 Suivi de l'Initiative de Berne  11 000

 VI.2.1 Etude internationale sur la coopération 
interétatique dans le domaine migratoire 

 7 600

  Total partiel  205 600
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Appuis et services à l'échelle mondiale (suite) 

Appui aux programmes de caractère général VIII.1 Assistance humanitaire aux migrants en détresse  150 000

 VIII.2.1 Experts associés 1 358 800

 VIII.2.3 Personnel de l'OIM détaché auprès d'autres 
organisations

 161 900

 
VIII.3 Application relative aux systèmes opérationnels et 

de gestion des migrants (MIMOSA) 1 053 900

 VIII.4 Personnel et services financés par des revenus 
divers 

8 400 000

 VIII.5 Fonds de dotation Sasakawa  90 000

  Total partiel 11 214 600

 Total  19 846 600 

 

 Total général 529 068 700
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PROGRAMMES ET PROJETS DE MIGRATION D'APRES-CRISE 
PAR REGION 

Afrique  

Gestion des mouvements et des migrations 
dans les situations d'urgence et d'après-crise I.3.1 

Réintégration des ex-combattants et 
rétablissement des infrastructures socio-
économiques en Angola 

1 534 400

 I.3.2 Facilitation des retours durables de déplacés 
internes au Soudan 

2 937 100

 I.3.3 Vérification et contrôle des mouvements des 
déplacés internes au Darfour (Soudan) 

1 118 400

 I.3.4 Aide d'urgence aux populations mobiles et 
vulnérables du Zimbabwe 

3 008 500

 I.3.21 Soutien aux missions d'observation du processus 
électoral mises sur pied par l'Union européenne 

2 037 200

  Total partiel 10 635 600

Migration et santé II.3.1 Assistance sanitaire aux déplacés internes au 
Soudan  54 200

 Total  10 689 800

 

Moyen-Orient 

Gestion des mouvements et des migrations 
dans les situations d'urgence et d'après-crise 

I.3.5 Initiative portant sur la sécurité des vies humaines 
et la stabilisation en Iraq

2 588 000

 
I.3.6 Aide aux déplacés internes en Iraq 3 942 200

 
I.3.7 Aide aux populations victimes de conflits au Liban  315 100

 Total  6 845 300 
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Amérique latine et Caraïbes 

Gestion des mouvements et des migrations 
dans les situations d'urgence et d'après-crise 

I.3.8 Aide aux déplacés internes et aux communautés 
d'accueil en Colombie 

13 700 300

 
I.3.9 Programme d'appui aux ex-combattants et aux 

victimes des conflits armés en Colombie 4 349 200

 I.3.10 Initiative transitoire en Haïti 11 217 700

 I.3.21 Soutien aux missions d'observation du processus 
électoral mises sur pied par l'Union européenne 

 495 100

  Total partiel 29 762 300

Migration et santé II.3.2 Mesures prises pour faire face aux MST et au 
VIH/sida parmi les déplacés internes en Colombie 1 121 500

 Total  30 883 800

 

Asie et Océanie 

Gestion des mouvements et des migrations 
dans les situations d'urgence et d'après-crise I.3.11 Soutien technique à l'Afghanistan en matière de 

gouvernance provinciale 6 031 900

 I.3.12 Programme d'aide aux civils afghans (ACAP) – 
Afghanistan 

 500 000

 
I.3.13 

Gestion et traitement des dossiers des migrants en 
situation irrégulière en attente de leur départ pour 
l'Australie

19 891 700

 I.3.14 Activités d'aide à la réintégration en Indonésie 2 186 000

 
I.3.15 

Aide aux populations dans les zones exposées aux 
catastrophes naturelles au Kirghizistan et au 
Turkménistan

 163 200

 
I.3.16 Reconstruction de logements pour les victimes du 

tremblement de terre du Pakistan  65 100

 I.3.17 Aide aux victimes du typhon aux Philippines  212 300

 I.3.18 Aide à l'Indonésie et à Sri Lanka dans le cadre des 
efforts de reconstruction au lendemain du tsunami 

4 377 500

 
I.3.19 

Projet d'aide visant à l'acquisition de moyens de 
subsistance dans les zones touchées par le 
tsunami et les conflits à Sri Lanka 

3 251 900
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Asie et Océanie (suite) 

Gestion des mouvements et des migrations 
dans les situations d'urgence et d'après-crise 
(suite) 

I.3.20 Aide aux déplacés internes au Timor-Leste  788 100

 I.3.21 Soutien aux missions d'observation du processus 
électoral mises sur pied par l'Union européenne 

2 049 200

  Total partiel 39 516 900

Migration et santé II.3.3 Amélioration de la santé infantile, maternelle et 
communautaire en Indonésie 

 585 100

 
II.3.4 Renforcement des capacités du personnel chargé 

des soins de santé primaire en Indonésie  20 000

 
II.3.5 

Amélioration des moyens d'existence des enfants 
migrants et de leur famille dans les provinces 
thaïlandaises touchées par le tsunami 

 328 000

  Total partiel  933 100

 Total  40 450 000

 

Europe 

Gestion des mouvements et des migrations 
dans les situations d'urgence et d'après-crise I.3.22 Fonds d'affectation de l'OTAN visant à réduire 

l'appareil militaire en Bosnie-Herzégovine 4 191 200

 
I.3.23 Aide à la réintégration du personnel du Ministère 

de la défense mis à pied en Croatie  87 400

 
I.3.24 Aide au personnel militaire mis à pied en Serbie 2 058 900

 
I.3.25 Fourniture de solutions durables aux personnes 

déplacées en Serbie 1 642 000

 Total  7 979 500

 

 Total général 96 848 400
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ANNEXE I – FONDS DETENUS DANS DES COMPTES 
SPECIAUX 

Compte d'opérations d'urgence  
Le compte d'opérations d'urgence (Emergency Preparedness Account - EPA) a été créé le 30 août 1993 
en accord avec le Bulletin général no 1054 de l'OIM. L’EPA doit servir dans les situations d’urgence où 
une évaluation immédiate et d’autres dépenses d’opérations s’imposent manifestement dans l'attente 
de fonds en provenance de l’extérieur. Tout usage autorisé de l’EPA est à considérer comme un prêt 
consenti sur l’opération pour laquelle il est mis à contribution, et toutes les dépenses effectuées à l’aide 
de ce compte doivent être intégralement remboursées aussitôt que possible, dès que l’opération en 
question est assurée d’un soutien financier.  En août 2007, l'EPA présentait un solde positif de 502.633 
dollars E.-U. 
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Fonds de prêt aux réfugiés 
Le Fonds de prêt aux réfugiés, créé en application de la Résolution no 210 (XII) du 12 mai 1960, permet 
le financement, en tout ou en partie, des coûts de transport des réfugiés et des services connexes, en 
accordant des prêts sans intérêt à ceux qui ont besoin d’une assistance financière pour émigrer vers 
des lieux où ils pourront se réinstaller.  Le remboursement de ces prêts est assuré par des billets à 
ordre signés par les réfugiés ou leurs répondants.  Autrefois, il existait deux fonds.  A sa 61e session, le 
28 novembre 1990, le Conseil a approuvé la fusion, à compter du 1er janvier 1991, du Fonds de prêt 
aux réfugiés et du Fonds de prêt aux réfugiés hors d’Europe. 

 

On estime que 75.000 réfugiés solliciteront le Fonds de prêt en 2008 et qu’un montant de quelque 
146.000.000 dollars y sera prélevé pour financer ces mouvements. 

Le tableau ci-après indique les ressources et les besoins du Fonds pour 2008, ainsi que le solde net 
escompté en fin d’exercice.   

 

 Prévisions  
 pour 2008 en dollars E.-U. 
 

 Ressources 

 Report de l'exercice 2007 5 000 000 

 Contributions du Gouvernement des Etats-Unis 123 000 000 

 Remboursement des billets à ordre par les réfugiés 22 000 000 

 Recettes provenant des réfugiés finançant eux-mêmes 1 000 000 
   leurs déplacements 

 Intérêts créditeurs 250 000 

 Intérêts retournés au Trésor des Etats-Unis (250 000) 
  _________ 

 

 Total des ressources 151 000 000 
  _________ 

 

 Besoins estimatifs 146 000 000 
  _________ 

 

 Solde estimatif reporté en fin d'exercice 5 000 000 
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Fonds de dotation Sasakawa  
Le Fonds de dotation Sasakawa a été créé en 1990 aux fins de: 

a)  promouvoir l’expansion des programmes de transfert de ressources humaines dans toutes les 
régions du monde et particulièrement dans la région Asie-Pacifique, ainsi que d’autres activités de 
migration pour le développement; 

b)  œuvrer à la bonne compréhension et à l’analyse des migrations, et;  

c)  répondre aux besoins qui se font jour dans les situations d’urgence et autres situations humanitaires; 

En vertu de l’accord de dotation conclu avec la Fondation, le capital du Fonds doit rester intact en tout 
temps et seuls les intérêts qu’il produit peuvent être utilisés pour financer des activités. 

 

 Prévisions 
 pour 2008 en dollars E.-U. 
 

Compte de capital 

Solde au début de l'exercice 2 000 000 

Solde du compte de produit (voir ci-dessous)  0 

Total du Fonds en fin d'exercice 2 000 000 
   

 

Compte de produits 

Solde au début de l'exercice  0 

Intérêts créditeurs produits durant l'exercice 90 000 

Allocation des intérêts créditeurs à des projets* (90 000) 

Solde en fin d'exercice  0 

 

 

* Allocation à des projets prioritaires en Asie 35 000 dollars E.-U. 

* Allocation à des projets prioritaires en Afrique  35 000 dollars E.-U. 

∗ Allocation à des projets prioritaires en Amérique latine 20 000 dollars E.-U. 
   et aux Caraïbes 
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Fonds fiduciaires 
En Amérique latine, l'OIM est le partenaire de mise en œuvre des gouvernements pour un certain 
nombre de projets.  Ceux-ci sont traités sur une base fiduciaire, l'OIM se bornant à apporter un soutien 
administratif, en coopération avec les gouvernements concernés.   

De manière générale, ces projets ont pour but d'améliorer les conditions de vie des habitants, 
particulièrement dans les zones de retour et de réintégration, et de lutter contre la pauvreté dans les 
zones périurbaines par le biais de diverses activités de coopération technique et de renforcement des 
infrastructures. 

Les conditions et les dispositions de ces fonds sont précisées dans des accords passés avec les 
gouvernements respectifs.  Les fonds gérés sur une base fiduciaire sont indiqués dans le présent 
chapitre, tandis que les fonds se rapportant au soutien administratif direct apporté à l'OIM au titre de 
l'assistance technique et de la surveillance des projets sont indiqués dans les paragraphes 
correspondants du chapitre "Migration et développement". 

Il existe à l'heure actuelle trois gouvernements avec lesquelles l'OIM a conclu un accord fiduciaire.  Les 
fonds et les budgets estimatifs correspondants pour 2008 sont les suivants:  

 
  Prévisions pour 2008 

en dollars E.-U. 

Argentine Assistance administrative et technique aux 
programmes du gouvernement 8 664 800 

Guatemala 
Promotion du développement et du 
redressement – Fonds national pour la paix 
(FONAPAZ) 

17 354 500 

 
Programme de développement avec le 
Secrétaire de la coordination exécutive de la 
présidence du Guatemala (SCEP) 

10 050 000 

Pérou Soutien technique à la municipalité de Lima 
pour des travaux d'infrastructure 33 000 000 

Total Fonds fiduciaires  69 069 300 
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Fonds de réponse rapide pour les transports 
Une note d'orientation du 31 mai 2000 a donné lieu à un accord entre l'Organisation internationale pour 
les migrations (OIM) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à propos de la 
coopération entre ces deux organisations dans le domaine du transport. 

 

A cette suite, un fonds a été créé à l'aide des contributions volontaires reçues pour les opérations de 
transport de l'OIM, particulièrement dans les situations de crise.  Les gestionnaires de ce fonds, appelé 
Fonds de réponse rapide pour les transports, s'efforcent de le maintenir pourvu à hauteur de 5 millions 
de dollars.  Pour le réalimenter, l'OIM mobilise des fonds sur une base bilatérale et, dans la mesure du 
possible, dans le contexte des appels globaux des Nations Unies.  De son côté, le HCR s'efforce d'en 
faire valoir l'utilité auprès de ses donateurs.  En août 2007, le Fonds présentait un solde positif de 
2.026.699 dollars E.-U. 

 

Cet accord entre le HCR et l'OIM s'appuie sur un mémorandum d'accord conclu entre les deux 
organisations le 15 mai 1997.  Celui-ci définit plus précisément les responsabilités incombant à 
chacune des deux organisations dans la fourniture d'une aide aux transports.  Il fixe en outre les 
modalités selon lesquelles des accords spécifiques doivent être conclus et quels mécanismes il 
convient d'activer entre les sièges des deux organisations pour y parvenir.  Tant l'OIM que le HCR ont 
confiance que cet accord renforcera leur capacité de réaction pour faire face aux situations donnant lieu 
à des mouvements massifs de populations exposées.  
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 Annexe II 

ANNEXE II – CONSIDERATIONS RELATIVES AUX  
TRANSACTIONS EN DEVISES ETRANGERES 
PAR RAPPORT AU  PROGRAMME ET BUDGET 

Selon le Règlement financier de l’OIM, la partie administrative du budget est exprimée en francs suisses 
(CHF), tandis que la partie opérationnelle est exprimée en dollars des Etats-Unis (dollars E.-U.).  Si une 
bonne part des recettes et des dépenses dans l’une et l’autre partie du budget s’effectuent dans ces 
deux monnaies, un nombre croissant de transactions relevant des deux parties du budget sont réalisées 
dans d’autres monnaies et subissent donc les effets des fluctuations du change.  La valeur des salaires 
versés au personnel local dans les bureaux extérieurs, rémunéré dans la monnaie du pays, peut donc 
fluctuer selon qu’elle est exprimée en francs suisses (pour la partie administrative du budget) ou en 
dollars des Etats-Unis (pour la partie opérationnelle du budget), au gré des fluctuations que subissent 
les taux de change. 

 

Pour le Programme et Budget, la procédure de l’OIM consiste à appliquer les taux de change prévalant 
au moment de l’établissement du budget, et à convertir sur cette base les monnaies locales en francs 
suisses ou en dollars. Le processus budgétaire commence tôt dans l’année, car les estimations doivent 
parvenir de chaque bureau de l’OIM dans le monde et être compilées en temps opportun, de telle sorte 
que le document soit prêt pour la session d’automne du Comité permanent des programmes et des 
finances.  Pour 2008, les estimations budgétaires ont été faites en majeure partie sur la base des taux 
de change de juillet 2007.  Les taux de change du marché pour quelques-unes des grandes monnaies 
utilisées par l’OIM ont été les suivants: 

 
Franc suisse/dollar E.-U. 1,22 
 
Euro/dollar E.-U. 0,740 / 1,3514 
 
Livre sterling/dollar E.-U. 0,499 / 2,0040 
 
Dollar canadien/dollar E.-U. 1,06 
 
Dollar australien/dollar E.-U. 1,18 
 
Dans la période qui sépare le cycle de préparation du budget et la soumission finale du document au 
Conseil, les estimations budgétaires sont revues de manière à s’assurer qu’elles reflètent les 
fluctuations majeures éventuelles des taux de change pouvant s’être produites entre-temps.  En ce qui 
concerne la partie administrative du budget, cependant, il faut noter que les effets que pourraient 
produire de telles fluctuations sur le marché des changes sont largement neutralisés par le fait que la 
principale monnaie dans laquelle sont exprimées les recettes et les dépenses est la même, à savoir le 
franc suisse. Pour la partie opérationnelle, en revanche, cette protection n’existe pas et la Trésorerie 
exerce une surveillance constante des niveaux des monnaies étrangères. 
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ANNEXE III – PARTIE OPERATIONNELLE DU BUDGET – 
EFFECTIFS / DEPENSES ADMINISTRATIVES 
ET DE PERSONNEL  

Note explicative 

Les tableaux d’effectifs et ceux présentant les dépenses administratives et de personnel pour la partie 
opérationnelle du budget comprennent les dotations prévues en effectifs ainsi que les coûts de 
l’infrastructure administrative nécessaire pour la réalisation des opérations. 
 
Les dotations en effectifs et les coûts correspondants qui figurent dans les colonnes “Fonds des 
projets”, c'est-à-dire ceux imputables sur le budget de projets spécifiques d'opérations, sont indiqués 
sur la base d'une projection des structures administratives et des effectifs actuels.  A ce propos, on 
notera que, là où les activités et/ou le financement ne sont prévus que pour une partie de l'exercice, les 
coûts correspondants de personnel sont réduits en conséquence.  Les dotations en effectifs et la 
structure des bureaux, en particulier lorsqu'elles sont financées par des projets spécifiques, sont 
indiquées sous réserve du niveau d'activité et du financement, et font donc l'objet de réajustements 
constants. 
 
Les emplois, les structures administratives et autres dépenses financées par les revenus 
discrétionnaires sont indiqués à part. 
 



PARTIE OPERATIONNELLE DU BUDGET

Effectifs Effectifs Effectifs
Coût total

Effectifs Effectifs Effectifs
Coût total

Fonct. Empl. Fonct. Empl. Fonct. Empl.  Fonct. Empl. Fonct. Empl. Fonct. Empl.  

AFRIQUE ET MOYEN-ORIENT
MFR - Le Caire, Égypte   1    2   233 800    3    28  1 106 100    4    30  1 339 900    1    2  236 000               3    37  1 781 900    4    39  2 017 900  

Iraq (basée en Jordanie)   13    40  4 614 500    13    40  4 614 500    13    40  1 933 900    13    40  1 933 900  
Jordanie   1    9   361 700    1    9   361 700    9    101  3 025 700    9    101  3 025 700  
Koweït   1    2   241 400    1    2   241 400    1    2   216 900    1    2   216 900  
Arabie saoudite   1   37 900    1   37 900    1   27 400    1   27 400  
République arabe syrienne  50 000    1    8   218 200    1    8   268 200    5    46  2 227 100    5    46  2 227 100  
Yémen  101 300   101 300  

MFR - Dakar, Sénégal   2    5   411 000    9   278 600    2    14   689 600    2    5  483 800               1    11   348 000    3    16   831 800  
Côte d'Ivoire   2   89 300    2   89 300    2    25   222 600    2    25   222 600  
Gambie   2   37 400    2   37 400    4   31 000    4   31 000  
Ghana   7    40  1 862 300    7    40  1 862 300   1 200    8    59  2 808 000    8    59  2 809 200  
Guinée   4    28   818 000    4    28   818 000    3    28  1 091 400    3    28  1 091 400  
Guinée-Bissau   2   23 900    2   23 900    1   43 000    1   43 000  
Libéria  20 000    5   14 200    5   34 200    6   129 900    6   129 900  
Mali   1   25 700    1   25 700    4   31 500    4   31 500  
Nigéria   1    3   776 700    1    3   776 700   60 000    1    5   14 800    1    5   74 800  
Sierra Leone   1    16   539 200    1    16   539 200    1    21   565 200    1    21   565 200  

Expert en coopération technique basé au Sénégal   1    1   209 000    1    1   209 000    1    1   175 000    1    1   175 000  
MFR -  Nairobi, Kenya   2    2   300 200    18    180  8 160 800    20    182  8 461 000    2    2  337 800               18    190  7 756 400    20    192  8 094 200  

Soudan  30 000    56    249  4 111 400    56    249  4 141 400   30 000    46    180  2 198 000    46    180  2 228 000  
Ouganda   1    15   422 500    1    15   422 500    1    20   392 400    1    20   392 400  
République-Unie de Tanzanie   12    41  2 844 400    12    41  2 844 400   15 000    8    83  2 767 800    8    83  2 782 800  

MFR -  Prétoria, Afrique du Sud   2    5   417 400    2    15  1 397 600    4    20  1 815 000    2    5  472 000               7    17  1 150 900    9    22  1 622 900  
Angola  92 000    6    57  1 880 400    6    57  1 972 400    3    10   391 600    3    10   391 600  
République démocratique du Congo  30 000    2    9   482 400    2    9   512 400    4    217   318 400    4    217   318 400  
Mozambique   2   102 500    2   102 500    2   45 500    2   45 500  
Zambie   4    11   283 900    4    11   283 900    1    4   138 900    1    4   138 900  
Zimbabwe   14    48  3 200 400    14    48  3 200 400    11    83  1 011 100    11    83  1 011 100  

Expert en coopération technique basé en Afrique du Sud   1    1   210 000    1    1   210 000    1    1   193 000    1    1   193 000  
Renforcement de la capacité de gestion des migrations en Afrique  250 000   250 000  

OIM Ethiopie, y compris la MSL Addis Abeba   1    2   147 000    5    35  1 234 500    6    37  1 381 500    1    2   160 000    5    32  1 389 900    6    34  1 549 900  
Total partiel   10    18  2 150 400    154    856  35 165 900    164    874  37 316 300    10    18  2 515 100    151   1 229  32 059 200    161   1 247  34 574 300  

AMERIQUES
Centre administratif de Panama   2    12   654 500    1    2   109 900    3    14   764 400    1    15   778 500    1    2   119 100    2    17   897 600  
MFR - Buenos Aires, Argentine   2   233 900    19   431 800    21   665 700    4   234 000    23   542 800    27   776 800  

Brésil  20 000   40 000   40 000  
Chili  20 000    5   238 100    5   258 100   20 000    1    4   248 500    1    4   268 500  
Paraguay  20 000   20 000   60 000   60 000  
Uruguay   1   34 000    2   71 900    3   105 900    1   40 000    3   29 300    4   69 300  

MFR - Lima, Pérou   1   80 000    1    18   365 200    1    19   445 200    1   89 000    1    25   316 000    1    26   405 000  
Bolivie   1   15 000    1   15 900    2   30 900    1   15 000    2   15 200    3   30 200  
Colombie   11    155  6 234 400    11    155  6 234 400    11    236  8 847 800    11    236  8 847 800  
Équateur   5    71  3 314 000    5    71  3 314 000   15 000    2    43  1 614 700    2    43  1 629 700  
Venezuela (République bolivarienne du)  20 000    1    5   350 000    1    5   370 000   50 000    1   28 000    1   78 000  

MFR -  San José, Costa Rica   4   240 000    1    11   509 400    1    15   749 400    1    4   368 100    1    16   500 500    2    20   868 600  
El Salvador  10 000    1    6   47 000    1    6   57 000   30 000    1    6   67 500    1    6   97 500  
Guatemala   2    40  1 465 000    2    40  1 465 000    2    46  1 696 000    2    46  1 696 000  
Honduras   1   10 000    1    6   187 700    1    7   197 700    1   30 000    1    8   173 500    1    9   203 500  
Nicaragua  15 000    2   57 800    2   72 800   30 000    3    3   30 000  

Mexique   1   134 800    6   409 300    1    6   544 100    1   120 000    6   362 300    1    6   482 300  
MFR -  Washington, D.C., Etats-Unis   2    5   799 100    2    10  1 091 900    4    15  1 891 000    1    5   716 700    1    6   202 200    2    11   918 900  

  Canada   1   109 100    1   109 100  
République dominicaine  30 000    1    2   145 600    1    2   175 600    1    5   292 400    1    5   292 400  
Haïti   9    59  1 001 600    9    59  1 001 600    15    63  3 188 600    15    63  3 188 600  
Jamaïque   1   51 000    1   51 000    2   37 200    2   37 200  
Missions de pays aux Etats-Unis   5    43  6 819 500    5    43  6 819 500    5    40  5 382 400    5    40  5 382 400  

MSL - New York, Etats-Unis   1   218 100    1   218 100    2   265 600    2   265 600  
Total partiel   5    28  2 554 400    41    465  23 026 100    46    493  25 560 500    4    34  2 901 900    43    540  23 664 000    47    574  26 565 900  

ASIE ET OCEANIE
MFR - Bangkok, Thaïlande   2    4   559 500    26    133  8 883 650    28    137  9 443 150    2    4   550 700    26    162  9 651 300    28    166  10 202 000  

Cambodge  20 000    6    56  1 697 000    6    56  1 717 000   88 000    5    37  1 118 500    5    37  1 206 500  
Indonésie  20 000    57    564  9 930 700    57    564  9 950 700    8    112  4 614 000    8    112  4 614 000  
Myanmar  5 500    1    23   265 300    1    23   270 800    1    27   127 900    1    27   127 900  
Viet Nam   15    87  2 107 700    15    87  2 107 700    15    95  3 436 400    15    95  3 436 400  

MFR - Canberra, Australie   1   33 400    5    9  1 592 500    5    10  1 625 900    1   37 000    4    12  2 216 700    4    13  2 253 700  
Nauru   21    41  3 893 800    21    41  3 893 800    10    40  2 253 100    10    40  2 253 100  

Expert en coopération technique basé en Australie   1   157 700    1   157 700  

Estimations révisées pour 2007 (MC/EX/681)

Revenus discrétionnaires Fonds des projets Total

Estimations pour 2008
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PARTIE OPERATIONNELLE DU BUDGET

Effectifs Effectifs Effectifs
Coût total

Effectifs Effectifs Effectifs
Coût total

Fonct. Empl. Fonct. Empl. Fonct. Empl.
 

Fonct. Empl. Fonct. Empl. Fonct. Empl.
 

ASIE ET OCEANIE (suite)
MFR -  Dhaka, Bangladesh   4   104 500    1    50  1 894 800    1    54  1 999 300    4   107 200    2    55  1 020 100    2    59  1 127 300  

Népal  30 000   30 000   25 000    1    3  6 172 900    1    3  6 197 900  
Sri Lanka   19    259  5 172 000    19    259  5 172 000    7    62  1 430 300    7    62  1 430 300  

Inde  80 000    2   6 900    2   86 900   80 000    7   142 400    7   222 400  
Centre administratif de Manille   9    77  2 887 700    12    61  2 373 300    21    138  5 261 000    10    78  3 339 100    10    78  3 339 100  
MFR -  Manille, Philippines   1    1   180 800    11    72  2 099 600    12    73  2 280 400  

République de Corée   1    1   197 800    1   20 000    1    2   217 800    1    2   271 300    1   33 700    1    3   305 000  
Timor-Leste   6    6   575 900    6    6   575 900    6    36   435 500    6    36   435 500  

Chine, y compris la région adm. spéc. de Hong Kong
  1    1   295 000    1    7   824 500    2    8  1 119 500    1    2   348 900    1    6   376 200    2    8   725 100  

MFR -  Islamabad, Pakistan   2    2   289 700    8    118  2 671 800    10    120  2 961 500    2    2   280 000    2    73  1 509 800    4    75  1 789 800  
Afghanistan   28    160  5 002 600    28    160  5 002 600    12    61  1 729 100    12    61  1 729 100  
Iran (République islamique d')   1   165 000    18   405 900    1    18   570 900   70 000    15   397 700    15   467 700  
Kazakhstan  15 000    2    17   731 100    2    17   746 100   15 000    1    9   573 000    1    9   588 000  
Kirgizistan  15 000    1    13   555 500    1    13   570 500   15 000    1    10   316 000    1    10   331 000  
Tadjikistan  15 000    1    32   496 600    1    32   511 600   15 000    1    30   422 400    1    30   437 400  
Turkménistan  15 000    4   68 700    4   83 700   15 000    2   23 600    2   38 600  
Ouzbékistan  15 000    7   31 900    7   46 900   15 000    7   71 300    7   86 300  

OIM Japon, y compris la MSL de Tokyo   1   234 000    4   161 600    5   395 600    2   272 000    3   163 400    5   435 400  

Total partiel   16    91  4 997 100    210   1 672  49 363 750    226   1 763  54 360 850    18    96  5 882 700    114    937  40 334 900    132   1 033  46 217 600  

EUROPE
MFR - Budapest, Hongrie   2    3   391 500    10   220 300    2    13   611 800    2    4   469 000    6   91 100    2    10   560 100  

Bosnie-Herzégovine  89 200    5    28  1 936 300    5    28  2 025 500   60 000    3    21   763 900    3    21   823 900  
Bulgarie  10 000    7   264 600    7   274 600   10 000    1    3   148 000    1    3   158 000  
Croatie   8   255 700    8   255 700   10 000    4   85 400    4   95 400  
République tchèque  10 000    9   237 300    9   247 300   10 000    7   193 700    7   203 700  
Monténégro   2   56 400    2   56 400   10 000    2   48 700    2   58 700  
Pologne  10 000    19   504 900    19   514 900   10 000    20   468 700    20   478 700  
Roumanie  10 000    2    10  1 060 800    2    10  1 070 800   10 000    2    7   456 300    2    7   466 300  
Serbie  60 000    12   719 600    12   779 600   60 000    3    16   752 500    3    16   812 500  
   Province du Kosovo (Serbie)   5    40  2 126 600    5    40  2 126 600    8    50  1 832 800    8    50  1 832 800  
Slovaquie  10 000    13   323 100    13   333 100   10 000    11    11   10 000  
Slovénie  10 000    2   13 200    2   23 200   10 000    1   18 600    1   28 600  
Ex-République yougoslave de Macédoine   1    18   286 000    1    18   286 000   10 000    1    5   200 400    1    5   210 400  

MFR -  Bruxelles, Belgique   1    3   464 000    8    40  4 287 200    9    43  4 751 200    2    5   541 000    4    43  2 735 100    6    48  3 276 100  
Irlande   1   76 500    9   787 100    1    9   863 600    1   50 000    12   984 800    1    12  1 034 800  
Pays-Bas   1    71  6 060 400    1    71  6 060 400    1    70  6 044 300    1    70  6 044 300  
Suisse (Berne)   3    5   889 800    3    5   889 800    3    10  1 278 800    3    10  1 278 800  

MFR - Helsinki, Finlande   1    3   327 000    1    11   583 200    2    14   910 200    1    4   444 700    6   464 300    1    10   909 000  
Arménie  20 200    14   200 500    14   220 700    8   85 500    8   85 500  
Azerbaïdjan  10 000    2    76   633 100    2    76   643 100    2    16   341 200    2    16   341 200  
Belarus  9 000    1    19   637 600    1    19   646 600   10 000    1    19   461 700    1    19   471 700  
Estonie   1   21 600    1   21 600    2   15 800    2   15 800  
Georgie   2    14   576 000    2    14   576 000    2    10   207 500    2    10   207 500  
Lettonie   4   95 000    4   95 000    2   33 100    2   33 100  
Lituanie   4   232 300    4   232 300    5   71 700    5   71 700  
Moldova  28 000    3    40   677 380    3    40   705 380   10 000    3    19   748 000    3    19   758 000  
Norvège   3    21  1 434 600    3    21  1 434 600    3    14  1 734 300    3    14  1 734 300  
Ukraine   1   213 000    9    53  4 567 400    10    53  4 780 400    1   60 000    8    56  2 965 500    9    56  3 025 500  

MFR - Rome, Italie   1    1   229 000    2    31  3 331 600    3    32  3 560 600    1    1   229 000    3    39  2 884 500    4    40  3 113 500  
Albanie  50 000    1    19   554 900    1    19   604 900   50 000    2    17   487 500    2    17   537 500  
Grèce   11   432 200    11   432 200    11   565 000    11   565 000  
Jamahiriya arabe libyenne   2    13   684 700    2    13   684 700   50 000    2    7   151 500    2    7   201 500  
Malte  86 600   86 600   60 000    2   1 800    2   61 800  
Maroc   1    4   238 700    1    4   238 700    1    5   293 900    1    5   293 900  
Portugal   1    2   146 400    3   245 400    1    5   391 800    1    2   111 600    4   270 600    1    6   382 200  
Espagne  40 000    2   403 800    2   443 800   40 000    1    4   550 100    1    4   590 100  
Tunisie   1    5   434 900    1    5   434 900    5   238 200    5   238 200  
Turquie   1   77 600    17  1 309 400    1    17  1 387 000    1   60 000    1    25   764 700    2    25   824 700  

Pays du Maghreb  60 000   60 000   60 000   60 000  
Fédération de Russie  60 000    13    149  11 338 650    13    149  11 398 650   60 000    13    113  8 744 000    13    113  8 804 000  
Expert en coopération technique basé en Autriche   1    1   241 000    1   16 500    1    2   257 500    1    1   247 000    1    1   247 000  
OIM Allemagne, y compris la MSL de Berlin   1   171 600    29  2 458 900    30  2 630 500    2   146 000    26  4 136 800    28  4 282 800  
OIM Royaume-Uni, y compris la MSL de Londres  7 000    1    73  7 776 800    1    73  7 783 800   7 000    1    77  7 078 000    1    77  7 085 000  
OIM France, y compris la MSL de Paris   1   91 100    4   154 000    5   245 100    1   97 500    3   113 700    4   211 200  
OIM Autriche, y compris la MSL de Vienne   1   141 500    1    14  1 082 100    1    15  1 223 600    1   155 300    3    24  1 256 200    3    25  1 411 500  

Total partiel   10    16  3 150 200    68    935  60 150 530    78    951  63 300 730    11    21  3 168 100    72    807  50 768 200    83    828  53 936 300  

Total

Estimations révisées pour 2007 (MC/EX/681)

Fonds des projetsRevenus discrétionnaires

Estimations pour 2008

Revenus discrétionnaires Fonds des projets Total

Dépenses
administratives,

de personnel
et autres

Dépenses
administratives
et de personnel

Dépenses
administratives,

de personnel
et autres

Dépenses
administratives
et de personnel
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PARTIE OPERATIONNELLE DU BUDGET

Effectifs Effectifs Effectifs
Coût total

Effectifs Effectifs Effectifs
Coût total

Fonct. Empl. Fonct. Empl. Fonct. Empl.
 

Fonct. Empl. Fonct. Empl. Fonct. Empl.
 

APPUI AUX PROGRAMMES DE CARACTERE GENERAL

SIÈGE
Bureau du Directeur général   2   389 000    2   389 000    2  491 000               2   491 000  
Inspecteur général      50 000   50 000  50 000                50 000  
Technologie de l'information et Communications   1    1   462 900    1    1   462 900    2    1  638 000               2    1   638 000  
Droit international de la migration et Affaires juridiques   3   407 500    3   407 500    3  433 000               3   433 000  
Services de gestion des migrations  150 000   150 000  50 000                50 000  

Lutte contre la traite des personnes 20 000                20 000  
Migration de main-d'oeuvre   1   119 000    1   119 000    1  141 000               1   141 000  
Coopération technique en matière migratoire   1  150 000               1   150 000  

Politique et recherche en matière
   migratoire et Communications   1   203 000    1   203 000    1  209 000               1   209 000  

Dialogue international sur la migration  174 000   174 000   185 000   185 000  
Médias et information   1   199 000    1   199 000    1   205 000    1   205 000  
Recherche et publications  200 000   200 000   200 000   200 000  
Stratégie et planification   2   369 000    2   369 000    2  244 000               2   244 000  

Relations extérieures  25 000   25 000   25 000   25 000  
Relations avec les donateurs  50 000   50 000    1   200 000    1   200 000  
Secrétariat des réunions  48 000   48 000  48 000                48 000  
Traduction  35 000   35 000  35 000                35 000  

Gestion des ressources  55 000   55 000   55 000   55 000  
Budget   1   115 600    1   115 600    1  119 000               1   119 000  
Services communs   2   496 700    2   496 700    2  533 000               2   533 000  
Gestion des ressources humaines  61 000   61 000  
Médecine du travail   2   305 300    2   305 300    2   281 000    2   281 000  
Trésorerie et gestion des liquidités   1   159 000    1   159 000    1  203 000               1   203 000  

Appui aux opérations  80 000   80 000  
Appui en matière électorale  60 000   60 000  
Situations de crise et d'après-conflit   2   270 000    2   270 000    2  270 000               2   270 000  
Gestion des mouvements   1   109 700    1   109 700    1  110 000               1   110 000  

Migration et santé   1   240 500    1   240 500    1  266 000               1   266 000  
Total partiel   15    7  4 754 200  15   7  4 754 200    18    7  5 241 000    18    7  5 241 000  

ACTIVITES MONDIALES
Experts associés   13  1 255 300    13  1 255 300    14  1 213 000    14  1 213 000  
Spécialistes de la santé dans le contexte migratoire
   et experts techniques   4   400 000    4   400 000    4   400 000    4   400 000  
Appui d'urgence  330 000   330 000   330 000   330 000  
Affectations spéciales et appuis spéciaux   1   168 000    2   574 800    3   742 800    1   168 000    1   161 900    2   329 900  
Cours de droit international de la migration  20 000   20 000   20 000   20 000  
Technologie de l'information  280 000   280 000  
PRISM 3 361 500  3 361 500  2 500 000  2 500 000  

PROJETS
Activités relatives aux questions de sexospécificité  80 000   80 000   80 000   80 000  
Assistance humanitaire aux migrants en détresse  50 000   50 000   50 000   50 000  
Administration des fonds de prêts  1 600    1    6  1 085 300    1    6  1 086 900   1 600    1    4  1 226 100    1    4  1 227 700  
MIDA - Général  50 000   50 000   50 000   50 000  
Liaison avec le secteur privé  50 000   50 000   50 000   50 000  
Programmes de réparation   23    16  4 021 300    23    16  4 021 300    10    3  1 531 900    10    3  1 531 900  
Cours interaméricain sur la migration internationale  40 000   40 000   40 000   40 000  
Centre d'information sur la migration
   en Amérique latine (CIMAL)
Coopération technique dans le domaine de la migration,  15 000  
    Amérique latine (PLACMI)
Projet de coopération technique axé sur le renforcement du processus de Puebla  20 000   20 000  
Soutien au renforcement de la Commission centraméricaine des directeurs de la migration (OCAM)  10 000   10 000  

Soutien aux Etats Membres en développement
   et à ceux dont l'économie est en transition - 
   Fonds 1035

1 400 000  1 400 000  2 700 000  2 700 000  

Couverture de la redevance de l'UNDSS 3 900 000  3 900 000  4 300 000  4 300 000  

Activités et structures non inscrites au budget  992 600   241 600   241 600  
Total partiel   5  10 893 700    39    22  6 936 700    44    22  16 837 800    5  11 291 200    26    7  4 132 900    31    7  15 424 100  

TOTAL   61    160  28 500 000    512   3 950  174 642 980    573   4 110  202 130 380    66    176  31 000 000    406   3 520  150 959 200    472   3 696  181 959 200  

 15 000  

Estimations révisées pour 2007 (MC/EX/681)

Revenus discrétionnaires

 35 000   35 000   35 000  

 15 000  

Estimations pour 2008

Fonds des projets Total

 35 000  

 15 000  

Dépenses
administratives,

de personnel
et autres

Dépenses
administratives
et de personnel

Dépenses
administratives,

de personnel
et autres

Dépenses
administratives
et de personnel

Note:  Les fonctionnaires relèvent de la catégorie des "Administrateurs"; les employés relèvent de la catégorie des "Services généraux" (recrutés au plan local).

Revenus discrétionnaires Fonds des projets Total
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Total Employés Total Total Employés Total

D2 D1 V IV III II I GU partiel D2 D1 V IV III II I GU partiel

AFRIQUE ET MOYEN-ORIENT
MFR -  Le Caire, Égypte 3 1 4   30  34 4 4   39  43

Iraq (basée en Jordanie) 1 9 3 13   40  53 1 2 10 13   40  53
Jordanie 1 1   9  10 1 2 1 3 2 9   101  110
Koweït 1 1   2  3 1 1   2  3
Arabie saoudite   1  1   1  1
République arabe syrienne 1 1   8  9 2 1 2 5   46  51

MFR - Dakar, Sénégal 2 2   14  16 2 1 3   16  19
Côte d'Ivoire 1 1 2 2 1 1 2   25  27
Gambie   2  2   4  4
Ghana 2 3 1 1 7   40  47 3 3 2 8   59  67
Guinée 1 1 2 4   28  32 1 1 1 3   28  31
Guinée-Bissau   2  2   1  1
Libéria   5  5   6  6
Mali   1  1   4  4
Nigéria 1 1   3  4 1 1   5  6
Sierra Leone 1 1   16  17 1 1   21  22

Expert en coopération technique basé au Sénégal 1 1   1  2 1 1   1  2

MFR -  Nairobi, Kenya 1 4 5 8 2 20   182  202 1 4 4 5 3 3 20   192  212

Soudan 1 1 26 24 3 1 56   249  305 1 23 17 5 46   180  226
Ouganda 1 1   15  16 1 1   20  21
République-Unie de Tanzanie 4 4 2 2 12   41  53 2 2 2 1 1 8   83  91

MFR -  Prétoria, Afrique du Sud 2 2 4   20  24 1 5 3 9   22  31

Angola 2 4 6   57  63 1 2 3   10  13
République démocratique du Congo 1 1 2   9  11 2 2 4   217  221
Mozambique   2  2   2  2
Zambie 1 3 4   11  15 1 1   4  5
Zimbabwe 1 1 6 5 1 14   48  62 1 1 4 4 1 11   83  94

Expert en coopération technique basé au Afrique du Sud 1 1   1  2 1 1   1  2
OIM Ethiopie, y compris la MSL d'Addis Abeba 1 2 1 2 6 37 43 1 3 1 1 6 34 40

Total partiel 5 19 71 54 8 7 164 874 1038 6 22 69 44 14 6 161 1247 1408

AMERIQUES
Centre administratif de Panama 1 1 1 3 14 17 1 1 2 17 19

MFR - Buenos Aires, Argentine 21 21 27 27

       Brésil
       Chili 5 5 1 1 4 5

       Paraguay
       Uruguay 3 3 4 4

MFR - Lima, Pérou 1 1 19 20 1 1 26 27

Bolivie 2 2 3 3
Colombie 1 2 2 4 1 1 11 155 166 1 1 1 5 3 11 236 247
Equateur 1 2 1 1 5 71 76 1 1 2 43 45
Venezuela (République bolivarienne du) 1 1 5 6 1 1

MRF -  San José, Costa Rica 1 1 15 16 1 1 2 20 22

El Salvador 1 1 6 7 1 1 6 7
Guatemala 1 1 2 40 42 1 1 2 46 48
Honduras 1 1 7 8 1 1 9 10
Nicaragua 2 2 3 3

Mexique 1 1 6 7 1 1 6 7

MFR -  Washington, D.C., Etats-Unis 1 2 1 4 15 19 1 1 2 11 13
Canada 1 1
République dominicaine 1 1 2 3 1 1 5 6
Haïti 1 5 3 9 59 68 2 5 8 15 63 78
Jamaïque 1 1 2 2
Missions de pays aux Etats-Unis 1 1 1 2 5 43 48 1 2 1 1 5 40 45

MSL - New York, Etats-Unis 1 1 2 2

Total partiel 1 5 7 14 10 1 8 46 493 539 1 6 6 16 16 2 47 574 621

ASIE ET OCEANIE
MFR - Bangkok, Thaïlande 1 6 10 6 1 4 28 137 165 2 5 9 7 1 4 28 166 194

Cambodge 3 3 6 56 62 1 3 1 5 37 42
Indonésie 2 9 21 23 2 57 564 621 1 2 2 3 8 112 120
Myanmar 1 1 23 24 1 1 27 28
Viet Nam 1 2 2 1 8 1 15 87 102 1 2 2 1 9 15 95 110

MFR - Canberra, Australie 1 4 5 10 15 1 1 2 4 13 17

Nauru 5 8 8 21 41 62 3 6 1 10 40 50
Expert en coopération technique basé en Australie 1 1 1

MFR -  Dhaka, Bangladesh 1 1 54 55 1 1 2 59 61

Népal 1 1 6 7 4 19 259 278 1 1 3 4

Sri Lanka 1 4 2 7 62 69

Inde 2 2 7 7

PARTIE OPERATIONNELLE DU BUDGET

2007

Fonctionnaires

2008

Fonctionnaires
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Total Employés Total Total Employés Total

D2 D1 V IV III II I GU partiel D2 D1 V IV III II I GU partiel

ASIE ET OCEANIE (suite)
Centre administratif de Manille 5 11 4 1 21 138 159 2 7 1 10 78 88

MFR - Manille, Philippines 3 6 3 12 73 85

République de Corée 1 1 2 3 1 1 3 4

Timor-Leste 2 2 2 6 6 12 2 3 1 6 36 42

Chine, y compris la région adm. spéc. de Hong Kong   
1 1 2 8 10 1 1 2 8 10

MFR -  Islamabad, Pakistan 2 5 3 10 120 130 1 3 4 75 79
Afghanistan 1 6 7 11 3 28 160 188 1 1 4 5 1 12 61 73
Iran (République islamique d') 1 1 18 19 15 15
Kazakhstan 1 1 2 17 19 1 1 9 10
Kirghizistan 1 1 13 14 1 1 10 11
Tadjikistan 1 1 32 33 1 1 30 31
Turkménistan 4 4 2 2
Ouzbékistan 7 7 7 7

OIM Japon, y compris la MSL de Tokyo 5 5 5 5

Total partiel 7 37 73 73 20 16 226 1763 1989 9 23 49 34 13 4 132 1033 1165

EUROPE
MFR - Budapest, Hongrie 2 2 13 15 2 2 10 12

Bosnie-Herzégovine 1 2 2 5 28 33 1 1 1 3 21 24
Bulgarie 7 7 1 1 3 4
Croatie 8 8 4 4
République tchèque 9 9 7 7
Monténégro 2 2 2 2
Pologne 19 19 20 20
Roumanie 1 1 2 10 12 1 1 2 7 9
Serbie 12 12 1 1 1 3 16 19

Province du Kosovo, Serbie 1 2 2 5 40 45 1 4 2 1 8 50 58
Slovaquie 13 13 11 11
Slovénie 2 2 1 1
Ex-République yougoslave de Macédoine 1 1 18 19 1 1 5 6

MFR -  Bruxelles, Belgique 1 1 3 1 1 2 9 43 52 1 3 2 6 48 54
Irlande 1 1 9 10 1 1 12 13
Pays-Bas 1 1 71 72 1 1 70 71
Suisse (Berne) 1 2 3 5 8 1 1 1 3 10 13

MFR - Helsinki, Finlande 1 1 2 14 16 1 1 10 11
Arménie 14 14 8 8
Azerbaïdjan 2 2 76 78 2 2 16 18
Bélarus 1 1 19 20 1 1 19 20
Estonie 1 1 2 2
Géorgie 1 1 2 14 16 1 1 2 10 12
Lettonie 4 4 2 2
Lituanie 4 4 5 5
Moldova 1 1 1 3 40 43 1 2 3 19 22
Norvège 1 1 1 3 21 24 1 1 1 3 14 17
Ukraine 1 1 6 2 10 53 63 1 1 6 1 9 56 65

MFR - Rome, Italie 1 1 1 3 32 35 2 1 1 4 40 44
Albanie  1 1 19 20 1 1 2 17 19
Grèce 11 11 11 11
Jamahiriya arabe libyenne 1 1 2 13 15 1 1 2 7 9
Malte 2 2
Maroc 1 1 4 5 1 1 5 6
Portugal 1 1 5 6 1 1 6 7
Espagne 2 2 1 1 4 5
Tunisie 1 1 5 6 5 5
Turquie 1 1 17 18 1 1 2 25 27

Fédération de Russie 1 2 4 1 5 13 149 162 1 2 4 1 5 13 113 126
Expert en coopération technique basé en Autriche 1 1 2 3 1 1 1 2

OIM Allemagne, y compris la MSL de Berlin 30 30 28 28

OIM Royaume-Uni, y compris la MSL de Londres 1 1 73 74 1 1 77 78
OIM France, y compris la MSL de Paris 5 5 4 4

OIM Autriche, y compris la MSL de Vienne 1 1 15 16 2 1 3 25 28

Total partiel 6 18 26 8 6 14 78 951 1029 7 19 33 10 8 6 83 828 911

2007

Fonctionnaires
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2008
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Total Employés Total Total Employés Total

D2 D1 V IV III II I GU partiel D2 D1 V IV III II I GU partiel

APPUI AUX PROGRAMMES DE CARACTERE GENERAL

SIEGE
Cabinet du Directeur général 2 2 2 2 2 2

Technologie de l'information et Communications 1 1 1 2 1 1 2 1 3

Droit international de la migration et Affaires juridiques 1 2 3 3 1 2 3 3

Services de gestion des migrations 1 1 1 2 2 2

Politique et recherche en matière migratoire et communication 1 1 1 1 1 1

Dialogue international sur la migration

Médias et Information 1 1 1 1 1 1

Stratégie et planification 2 2 2 2 2 2

Relations extérieures

Conseillers régionaux 1 1 1

Gestion des ressources

Budget 1 1 1 1

Services communs 2 2 2 2

Gestion des ressources humaines

Médecine du travail 2 2 2 2

Trésorerie et gestion des liquidités 1 1 1 1 1 1

Appui aux opérations

Situations de crise et d'après-conflit 2 2 2 2 2 2

Gestion des mouvements 1 1 1 1

Migration et santé 1 1 1 1 1 1

Total partiel 2 2 9 2 15 7 22 2 4 10 2 18 7 25

ACTIVITES MONDIALES
Experts associés 1 12 13 13 2 12 14 14

Spécialistes de la santé dans le contexte migratoire et experts techniques 1 3 4 4 2 2 4 4

Affectations spéciales et appuis spéciaux 1 1 1 3 3 2 2 2
PROJETS

Administration des fonds de prêt 1 1   6  7 1 1   4  5
Programmes de réparation 1 1 8 9 4 23 16 39 1 5 1 3 10 3 13

Total partiel 2 3 12 10 16 1 44 22 66 3 2 8 3 15 31 7 38

TOTAL 3 28 95 203 163 35 46 573 4110 4683 4 32 82 180 121 35 18 472 3696 4168

Note 1:  Dans certains cas, le grade du titulaire figurant dans ce tableau diffère du grade du poste qu'il occupe.
Note 2:  Les fonctionnaires relèvent de la catégorie des "Administrateurs"; les employés de la catégorie des "Services généraux" (recrutés au plan local)

2007

PARTIE OPERATIONNELLE DU BUDGET

Fonctionnaires Fonctionnaires

2008
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Afrique 31 530 18 800 4 030 4 570  465  360  60 1 020 1 065 1 160 
Moyen-Orient 15 015 13 100  550  470  160  40  60  635 
Amérique latine et Caraïbes 2 160 1 870  25  265 
Amérique du Nord 3 120 3 120 
Asie et Océanie 40 090 28 650 4 460 2 800  100  880  500 1 480 1 020  200 
Europe 12 955 11 330 1 140  440  15  30 
Monde  630  20  20  10  140  440 

105 500 75 000 12 050 8 280  20  590 1 400  620 2 560 3 000  10  140 1 830 
Afrique  425  425 
Moyen-Orient  5  5 
Amérique latine et Caraïbes  90  80  10 
Asie et Océanie  10  10 
Europe  120  10  70  20  20 

 650  445  5  150  30  20 

Afrique 7 000 7 000 

Asie et Océanie  100  100 

7 100  100 7 000 
113 250 75 000 12 050 8 380  20  590 1 400  620 2 560 3 000 7 455  5  290  30 1 850 

Afrique  100  100 
Amérique latine et Caraïbes 1 700 1 700 
Asie et Océanie  270 10  60  10  10  170  10 

Europe 21 600 15 1 120  80 3 195 2 980 3 000 3 620 7 590 

23 670  15 1 130  80 3 355 2 990 4 710 3 790 7 600 
Amérique latine et Caraïbes  30  30 
Asie et Océanie  380  380 
Europe  385  385 

 795  30  380  385 

Coopération technique en matière 
de gestion des migrations et 
renforcement des capacités

Amérique latine et Caraïbes  120  120 

 120  120 
24 585  15 1 130  80 3 355 2 990 4 860 4 170 7 985 

Migration de main-d'œuvre Amérique latine et Caraïbes 2 850 2 000  850 

2 850 2 000  850 

Afrique 5 170 1 010  360 2 380  320  10  30  380  60  620 

Moyen-Orient  135  135 
Amérique latine et Caraïbes 8 730 1 010 2 200  360 1 470 1 630 2 060 

Asie et Océanie 9 570 3 330 3 310 1 930 1 000 

Europe  845  50  550  215  30 

24 450 5 400 6 420 5 020 1 470  320  10  30  380  60 1 630 3 710 
27 300 5 400 8 420 5 020 1 470  320  10  30  380  60 1 630 4 560 

Appui aux programmes de 
caractère général

Assistance humanitaire aux 
migrants en détresse

Monde  115  45  10  60 

 115  45  10  60 

TOTAL GENERAL 165 250 80 415 21 600 13 480 1 490  910 1 410  650 2 940 3 060 10 855 3 005 6 780 4 260 14 395 

Total partiel

Total - Migration régulée

Aide au retour apportée aux 
migrants et aux gouvernements

Total partiel

Migration régulée

Total partiel

Total - Gestion des mouvements et des migrations dans les situations d'urgence et d'après-crise

Total partiel

Traitement des dossiers et 
intégration des migrants

Total - Migration assistée

Lutte contre la traite

Autres pays
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Total - Appui aux programmes de caractère général

Aide à la réinstallation

Total partiel

Gestion des mouvements et des 
migrations dans les situations 
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