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L’IMPORTANCE FONDAMENTALE DE L’ACCÈS HUMANITAIRE 
POUR LES ACTIVITÉS D’AIDE ET DE PROTECTION 

 
 
Introduction 
 
1. Un accès humanitaire est indispensable pour que l’aide parvienne aux populations les plus 
vulnérables et les plus gravement touchées. Il doit, en outre, être fondé sur des principes : en temps 
de crise, c’est uniquement sur la base des principes humanitaires que sont l’indépendance, l’humanité, 
la neutralité et l’impartialité qu’une assistance et une protection peuvent être offertes de manière 
équitable et selon une approche consistant « à ne pas nuire » aux populations mal desservies et à celles 
présentes dans des zones difficiles d’accès.  
 
2. Les crises dans des contextes marqués par un conflit posent aux organismes humanitaires 
diverses difficultés en matière d’accès, notamment en raison des restrictions de mouvement imposées 
à leur personnel et aux biens ; de la violence contre leur personnel, leurs biens et leurs installations ; 
de l’ingérence dans la mise en œuvre de leurs activités, y compris le détournement de l’aide ; et des 
obstacles qui empêchent la population concernée d’accéder à des services vitaux. La conception et la 
mise en œuvre de programmes et d’interventions humanitaires dans des situations de conflit exigent 
une excellente connaissance et une solide expérience de la négociation, de l’obtention et du maintien 
d’un accès aux personnes touchées par la crise. L’OIM est consciente de l’importance fondamentale 
d’un accès humanitaire fondé sur des principes et s’efforce de promouvoir, de préserver et de 
renforcer un tel accès dans toutes ses interventions.  
 
3. Le présent document examine l’importance cruciale d’ancrer l’accès humanitaire fondé sur 
des principes dans les interventions de l’OIM, afin de pouvoir atteindre les populations vulnérables en 
temps de crise. À l’aide d’exemples concrets, il présente les efforts déployés par l’OIM pour obtenir et 
maintenir un accès humanitaire, notamment en améliorant la sensibilité aux conflits, en surveillant et 
en signalant les restrictions d’accès, en développant les capacités de négociation de son personnel et 
de son équipe de direction, en évaluant régulièrement les risques, et en œuvrant avec ses partenaires 
à la promotion et au renforcement d’un accès humanitaire fondé sur des principes.  
 
Contexte 
 
4. L’accès humanitaire est défini comme étant « la capacité des acteurs humanitaires à atteindre 
les populations touchées par une crise, et celle de la population touchée à avoir accès à l’aide et aux 
services humanitaires1 ». Il n’est pas une fin en soi, mais un moyen et une condition préalable pour 
améliorer effectivement les conditions de vie de populations touchées par la pauvreté, la violence et 
des catastrophes dans le cadre d’activités relevant du lien entre l’action humanitaire, le 
développement et la paix2. Sans un accès complet et libre, les dispositifs de secours humanitaire ne 
peuvent être correctement mis en place, l’aide et le personnel ne peuvent être physiquement 
acheminés3 là où le besoin est le plus criant, la fourniture de services essentiels, notamment dans le 

 
1  OCHA, OCHA d’une seule voix : l’accès humanitaire, mai 2010. 
2  À l’instar de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’OIM reconnaît que « l’aide 

humanitaire est dispensée dans le respect des principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance, des 
dispositions correspondantes du droit international humanitaire et des Principes et bonnes pratiques pour l’aide 
humanitaire, ainsi que des dispositions du droit international » (OCDE, Recommandation du CAD sur l’articulation entre 
action humanitaire, développement et recherche de la paix (OECD/LEGAL/5019), p. 6). 

3  Étant donné que la proximité physique devient de plus en plus difficile, des interventions à distance et des solutions 
numériques sont de plus en plus utilisées pour assurer la fourniture de services aux personnes touchées par une crise. 
Cependant, ces solutions ne permettent pas d’obtenir la qualité, l’impact ou la durabilité qu’offre la proximité physique. 

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/Documents/OOM_HumAccess_French.pdf
https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/643/643.fr.pdf
https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/643/643.fr.pdf
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domaine de la santé, et les distributions ne peuvent être assurées, et les activités de protection ne 
peuvent être mises en œuvre. 
 
5. L’accès aux personnes touchées par une situation de conflit armé est réglementé par le droit 
international humanitaire, ancré dans les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles 
additionnels, et dans le droit coutumier4. Les conditions régissant l’accès humanitaire au titre du droit 
humanitaire s’articulent autour de quatre aspects : i) les États ont l’obligation première de satisfaire 
les besoins des civils se trouvant sous leur contrôle ; ii) les organisations humanitaires peuvent offrir 
leurs services, en particulier quand l’État ne peut ou ne veut pas satisfaire les besoins de la population 
touchée par la crise, et ces services doivent être impartiaux et de nature strictement humanitaire ; 
iii) les activités humanitaires sont soumises au consentement des parties au conflit intéressées, qui 
doivent fournir un motif valable en cas de refus ; et iv) une fois que les programmes humanitaires ont 
été acceptés, les parties intéressées doivent autoriser et faciliter l’accès rapide et sans encombre à 
l’aide5. 
 
6. La capacité de mettre en place et de maintenir un accès humanitaire dépend de la confiance 
placée dans les organismes humanitaires, qui est déterminée par leur respect des principes 
humanitaires fondamentaux que sont l’humanité, l’impartialité, la neutralité et l’indépendance. 
Adoptés officiellement par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1991, ces principes6 orientent 
l’action humanitaire internationale au sein du système des Nations Unies et permettent de distinguer 
les activités des organismes humanitaires de celles d’autres entités (politiques, militaires, 
commerciales). Ils servent en outre de « boussole » lorsque des choix difficiles doivent être faits, par 
exemple en ce qui concerne l’accès aux populations en échange d’informations sur les bénéficiaires ou 
d’incitations financières, ou la définition des priorités quand les besoins excèdent les ressources 
existantes.  
 
7. Comme il est indiqué plus haut, les États sont responsables au premier chef de la protection 
et du bien-être des populations civiles qui se trouvent sous leur contrôle. Lors de conflits armés et 
d’autres situations d’urgence humanitaires, l’OIM peut contribuer à la fourniture d’une 
aide humanitaire et d’une protection aux personnes touchées par la crise. Pour mener à bien son 
action, elle doit pouvoir accéder physiquement aux personnes qui ont besoin de protection et 
d’assistance – faute de quoi, elle ne peut évaluer les besoins en toute impartialité et y répondre d’une 
manière respectueuse de la dignité et fondée sur des principes – tout en garantissant la sécurité de 
son personnel. Les opérations de l’OIM sont fondées sur les principes humanitaires et l’approche visant 
à ne pas nuire, conformément à la Politique humanitaire de l’Organisation7. 
 
Obstacles à l’accès humanitaire 
 
8. À la mi-2021, 84 millions de personnes avaient été déplacées de force en raison d’un conflit. 
En 2022, 274 millions de personnes auront besoin d’une assistance et d’une protection humanitaires 
d’urgence8. Il s’agit là d’une forte hausse par rapport à 2019, une année record au cours de 
laquelle 70,8 millions de personnes étaient déplacées de force et 132 millions de personnes avaient 
besoin d’une aide humanitaire. Alors que les besoins humanitaires augmentent rapidement, il est 
essentiel de garantir un accès humanitaire fondé sur des principes.  
 

 
4  Pour les dispositions les plus pertinentes du droit humanitaire, voir « Questions/réponses du CICR et lexique sur l’accès 

humanitaire », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 96, no 893, pp. 293-310 (septembre 2014). 
5  Ibid, p. 297. 
6  Résolution 46/182 de l’Assemblée générale des Nations Unies relative au renforcement de la coordination de l’aide 

humanitaire d’urgence de l’Organisation des Nations Unies (19 décembre 1991).  
7  OIM, Politique humanitaire de l’OIM – Principes relatifs à l’action humanitaire (document C/106/CRP/20), 

12 octobre 2015. 
8  OCHA, Aperçu humanitaire mondial 2022.  

https://international-review.icrc.org/sites/default/files/11_961_questions.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/11_961_questions.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/584/92/IMG/NR058492.pdf?OpenElement
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/2018-07/IOM-Humanitarian-Policy-Principles-on-Humanitarian-Action.pdf
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/2018-07/IOM-Humanitarian-Policy-Principles-on-Humanitarian-Action.pdf
https://gho.unocha.org/fr
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9. Les difficultés rencontrées par les organismes humanitaires pour obtenir et maintenir un accès 
humanitaire fondé sur des principes ne datent pas d’hier. Depuis quelques années, toutefois, le déni 
d’accès dans des situations d’urgence complexes est devenu une question de plus en plus pressante. 
Il peut prendre différentes formes, selon le contexte et le niveau d’insécurité et de violence 
généralisée, les contraintes administratives et financières, et la méfiance entre groupes de parties 
prenantes.  
 
10. Les organisations humanitaires se heurtent constamment au même dilemme : concilier la 
sécurité des travailleurs humanitaires, qui sont souvent la cible d’attaques9, et l’accès aux populations 
présentes dans les zones touchées par le conflit. Pour sortir de ce dilemme, certaines recourent à des 
escortes militaires, ce qui risque d’être considéré comme un manque de neutralité et, par conséquent, 
d’engendrer des problèmes de sécurité additionnels pour le personnel et les populations concernées.  
 
11. Les obstacles bureaucratiques à l’accès humanitaire peuvent être plus ou moins délibérés et 
revêtir plusieurs formes, y compris des retards en matière de délivrance de visas, le prélèvement de 
taxes ou de frais excessifs, ou des restrictions à l’importation d’équipements humanitaires et d’articles 
de secours. Ces contraintes peuvent compliquer l’action des organismes humanitaires et limiter leur 
capacité à fournir une aide aux personnes dans le besoin, et être considérées comme une obstruction 
implicite ou explicite de la mise en œuvre d’une action humanitaire impartiale.  
 
12. Pour ce qui est du financement, les organisations humanitaires ont besoin de beaucoup de 
temps et de personnel pour comprendre les exigences juridiques et réglementaires ainsi que les 
obstacles à l’accès, ce qui réduit les fonds disponibles pour les opérations humanitaires à un moment 
où les conflits, dont la durée ne cesse de s’allonger, entraînent un accroissement des besoins 
humanitaires et où la disponibilité des financements est incertaine. Considérés ensemble, tous ces 
facteurs peuvent entraver l’action humanitaire.  
 
13. Ces dernières années, la confiance dans les organisations humanitaires et les institutions 
publiques s’est érodée. Ce phénomène est dû, entre autres, à l’utilisation accrue de la technologie, de 
données à caractère personnel et d’innovations connexes dans le domaine humanitaire sans obligation 
redditionnelle, ce qui peut nuire et porter atteinte à des principes fondamentaux ; à un scepticisme et 
à un mécontentement grandissants à l’égard des activités menées par les organismes d’aide 
internationaux et face à la participation limitée des acteurs locaux ; et à des scandales liés à des 
inconduites financières et sexuelles qui ont terni la réputation du secteur dans son ensemble. Un accès 
humanitaire fondé sur des principes repose sur la confiance – entre les acteurs humanitaires, les 
parties au conflit, la population et les donateurs –, faute de quoi il sera de plus en plus difficile d’offrir 
assistance et protection dans des conditions sûres et conformément aux normes convenues à l’échelle 
mondiale.  
 
Que fait l’OIM pour promouvoir, maintenir et renforcer un accès humanitaire fondé sur des 
principes ? 
 
14. La présente section offre un aperçu des efforts mis en œuvre par l’OIM pour promouvoir et 
préserver un accès humanitaire fondé sur des principes dans ses opérations, ainsi que des difficultés 
connexes. Les exemples cités sont tirés d’interventions menées en Afghanistan, au Nigéria, en 
République arable syrienne et au Yémen, qui ne représentent qu’une partie des activités de l’OIM. 
 
  

 
9  En 2020, 475 travailleurs humanitaires ont été victimes d’attaques : 108 ont été tués, 242 gravement blessés 

et 125 enlevés (OCHA, Aid worker security report: Figures at a glance 2021, 20 juillet 2021). 

https://reliefweb.int/report/world/aid-worker-security-report-figures-glance-2021
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Mécanismes de coordination 
 
15. Par sa participation active aux mécanismes interinstutions, l’OIM contribue au débat 
d’orientation et, surtout, au maintien de l’accès humanitaire. Elle veille à la coordination et au partage 
d’informations en matière d’accès humanitaire avec et entre toutes les parties prenantes sur le terrain, 
notamment en participant au système de gestion de la sécurité des Nations Unies, dont elle est 
membre, et au groupe de travail sur l’accès humanitaire. Elle se concerte étroitement avec le 
Département de la sûreté et de la sécurité (DSS) des Nations Unies et, dans certains cas, avec les 
organes spécialisés s’occupant des questions d’accès et d’autres acteurs de ce domaine. En sa qualité 
de membre actif des mécanismes interinstitutions et des équipes de pays des Nations Unies, l’OIM 
s’emploie à persuader le DSS et d’autres organismes compétents de gérer l’accès fondé sur des 
principes de manière à concilier la fourniture d’une aide vitale et la sécurité du personnel.  
 
16. Au Yémen, l’OIM prend une part active aux activités du groupe de surveillance technique. Ce 
groupe a été créé conjointement avec des donateurs pour suivre les progrès accomplis au regard de 
critères d’accès définis à des réunions de hauts fonctionnaires dans le but de garantir une 
responsabilité collective et un accès fondé sur des principes aux fins de l’action humanitaire. 
L’Organisation collabore également avec le Groupe d’experts sur le Yémen, afin d’éclairer les 
évaluations de l’environnement opérationnel. 
 
17. La crise afghane étant considérée comme une situation d’urgence de niveau 3, l’OIM a établi 
un groupe de travail chargé des sanctions au Siège, afin de favoriser la communication et de fournir 
des orientations internes dans la ligne des discussions sur les dérogations humanitaires aux sanctions 
imposées par les États-Unis, l’Union européenne et les Nations Unies, actuellement menées au sein du 
Conseil de sécurité et du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires 
humanitaires (OCHA). De même, et étant donné que la situation d’urgence de niveau 3 décrétée en 
Afghanistan concerne l’ensemble de la sous-région, des orientations ont été définies en ce qui 
concerne le régime de sanctions appliqué à la République islamique d’Iran, où l’OIM renforce ses 
effectifs et ses opérations.  
 
18. La coordination et le dialogue avec les entités locales sont tout aussi importants. Les 
programmes de l’OIM étant mis en œuvre directement au niveau communautaire, plusieurs stratégies 
sont en place pour garantir leur acceptation et un accès à l’échelle locale. Elles consistent notamment 
à assurer la concertation avec les partenaires gouvernementaux sur place et à interagir directement 
avec les parties au conflit, à favoriser l’acceptation, à évaluer les besoins humanitaires et à obtenir des 
garanties en matière de sécurité.  
 
Renforcement des capacités et soutien 
 
19. L’OIM intensifie ses efforts visant à renforcer les capacités de son personnel en matière d’accès 
et de négociation humanitaires, notamment à la faveur de formations et d’ateliers organisés avec le 
Centre de compétences en négociation humanitaire de Genève (Suisse) et l’Institut néerlandais des 
relations internationales Clingendael. Elle a recruté des spécialistes de l’accès humanitaire, 
notamment des agents chargés de l’accès humanitaire et des assistants s’occupant de l’accès et de la 
sécurité locale, qui contribuent de manière déterminante à la surveillance de la situation sécuritaire 
en général et fournissent des conseils avisés en temps voulu au personnel de l’OIM et à l’équipe de 
direction sur le terrain.  
 
20. En Turquie, l’OIM a créé une unité des questions d’accès chargée d’appuyer le programme 
transfrontalier mis en œuvre dans le nord-ouest de la République arabe syrienne et de permettre un 
accès humanitaire pour ses activités vitales. Cette unité fournit des informations actualisées sur la 
situation afin de renforcer la sensibilité du programme aux conflits, surveille et identifie les obstacles 
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en matière d’accès, résout les problèmes d’accès rencontrés au cas par cas, développe les capacités 
de négociation humanitaire de ses partenaires, effectue des évaluations des risques, et collabore avec 
l’OCHA et le groupe de travail sur l’accès humanitaire à la définition de positions communes sur la 
promotion et le renforcement d’un accès humanitaire fondé sur des principes.  
 
21. Les activités de l’OIM et l’acceptation de l’Organisation dépendent également des relations de 
confiance nouées avec les bénéficiaires de l’aide. En faisant en sorte que ses programmes soient 
fortement participatifs, l’OIM est en mesure de renforcer la confiance et le soutien des communautés. 
Par exemple, elle a fait de la participation communautaire et de la sensibilité aux conflits des 
composantes essentielles de ses programmes « travail contre rémunération » au Nigéria, et a établi 
des systèmes locaux pour surveiller et gérer toute situation de nature à susciter un conflit d’un bout à 
l’autre de la mise en œuvre des projets, ainsi que pour identifier et atténuer tout risque d’aggravation 
des tensions sociales ou des conflits. Ces mesures ont permis d’instaurer un environnement fondé sur 
la confiance et la responsabilité propre à favoriser un accès ininterrompu. 
 
Défis 
 
22. Le contexte humanitaire dans lequel s’inscrivent plusieurs opérations de l’OIM est 
particulièrement complexe, et l’accès aux populations touchées par la crise reste un défi quotidien10. 
Les questions d’accès sont souvent liées à des obstacles bureaucratiques, mais elles peuvent aussi être 
dues à des risques en matière de sécurité créés par le conflit, à des difficultés logistiques et à 
l’ingérence arbitraire dans la mise en œuvre d’activités.  
 
23. Les obstacles bureaucratiques dressés par les parties au conflit revêtent généralement la 
forme de refus de délivrer des autorisations de déplacement, de retards dans l’approbation des projets 
et/ou de refus d’approuver les projets. Ces mesures peuvent sérieusement entraver la circulation du 
personnel de l’OIM et la fourniture de l’aide dans le pays, et nuire ainsi à la capacité de l’Organisation 
de réaliser des évaluations des besoins fondés sur des principes et de concevoir des interventions 
d’aide et de protection ancrées dans le principe consistant à ne pas nuire, mettant en péril la 
responsabilité de l’Organisation à l’égard des populations concernées ainsi que la mise en place de 
mécanismes de plainte et de retour d’informations efficaces. Afin d’atténuer les incidences de ces 
obstacles sur ses interventions, l’OIM mène un dialogue constant avec les principales parties 
prenantes, auprès desquelles elle promeut son mandat humanitaire, ses valeurs et principes 
fondamentaux, ainsi que ses modalités et ses stratégies d’intervention, qui reposent sur la coopération 
avec un large éventail d’organismes.  
 
24. Les questions relatives à un accès et une approche fondés sur des principes se sont également 
posées lorsque des parties au conflit ont, parfois, tenté de tirer profit de la mise en œuvre des 
programmes de l’OIM à leur avantage. Ces tentatives revêtent par exemple les formes suivantes : 
ingérence dans les activités de projet ; mesures ciblant le personnel ou les locaux de l’OIM, y compris 
le placement en détention provisoire ; occupation des bureaux de l’OIM ; ou confiscation de stocks et 
de fournitures. Dans certains cas, l’OIM a dû déplacer ses activités vers d’autres zones, où un accès 
fondé sur des principes pouvait être garanti et où les besoins humanitaires étaient tout aussi criants – 
si bien que de nombreuses personnes présentes dans des zones difficiles d’accès ont été privées de la 
protection et de l’assistance dont elles avaient besoin.  
 
25. En œuvrant avec des organismes des Nations Unies et des partenaires locaux sur le terrain, et 
en respectant systématiquement les principes humanitaires, l’OIM a contribué au maintien d’un accès 

 
10  Par exemple, on estime qu’en 2021, 10,1 millions de personnes touchées par le conflit au Yémen vivaient dans des zones 

difficiles d’accès (OCHA, Yemen: Analysis on humanitarian access to “Hard-to-Reach” areas in 2021 (June to 
December 2021), 16 mars 2022).  

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-analysis-humanitarian-access-hard-reach-areas-2021-june-december-2021
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-analysis-humanitarian-access-hard-reach-areas-2021-june-december-2021
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humanitaire dans de nombreux contextes difficiles et fluctuants, offrant assistance et protection aux 
populations les plus vulnérables. 
 
Voie à suivre 
 
26. Il est généralement admis que pour gérer des questions sensibles, l’OIM doit, dans la mesure 
du possible, adopter une position interinstitutions coordonnée et harmonisée. Cependant, elle entend 
également mettre à profit plus activement son statut d’organisme humanitaire fondé sur des principes 
pour façonner le débat interinstitutions et, au besoin, le remettre en question sur la base des éléments 
factuels disponibles. À cette fin, elle continue d’exploiter les données et les éléments factuels de 
manière responsable, notamment au moyen de la Matrice de suivi des déplacements, afin de 
cartographier les zones de conflit et de promouvoir un accès humanitaire ciblé. L’action qu’elle mène 
dans des pays touchés par un conflit montre l’importance des données et de décisions prises en 
connaissance de cause, ainsi que la force des dépendances de sentier découlant de ces décisions 
initiales.  
 
27. L’OIM vise à créer une communauté interne de praticiens sur la négociation et l’accès 
humanitaires qui serait reliée à une plateforme de gestion des connaissances, afin de favoriser la mise 
en commun de pratiques exemplaires et de trouver auprès d’experts des solutions à des 
préoccupations et des difficultés clés. Parallèlement, elle a entrepris d’élaborer des orientations 
internes sur l’intégration systématique d’une analyse du conflit et du contexte dans ses propositions 
de projet, en particulier dans le cadre des programmes de transition et de relèvement.  
 
28. L’OIM s’emploie en outre à consolider sa réserve de spécialistes humanitaires formés et 
expérimentés, susceptibles d’être déployés dans le cadre d’interventions humanitaires cruciales. Aux 
côtés de partenaires de formation tels que l’Institut Clingendael et le Centre de compétences en 
négociation humanitaire, elle élargit son portefeuille de formations à l’intention du personnel en 
première ligne et des hauts responsables. Pour ce faire, des composantes relatives à l’accès et à la 
négociation seront intégrées dans la formation institutionnelle aux interventions humanitaires 
existante11. 
 
29. Enfin, l’OIM vise à honorer ses obligations en matière de responsabilité et de diligence voulue 
en promouvant l’accès humanitaire dans le cadre des efforts de sensibilisation qu’elle déploie à 
l’échelle des pays au sein du système des Nations Unies et auprès des parties aux conflits. Plus 
généralement, elle entend institutionnaliser l’accès fondé sur des principes dans ses programmes 
d’intervention humanitaire, notamment en collaboration avec ses partenaires d’exécution.  
 
Conclusion 
 
30. L’action humanitaire et l’accès humanitaire fondés sur des principes sont des conditions 
essentielles à la mise en œuvre d’activités humanitaires et exigent plus que jamais une action et un 
engagement constants de la part de toutes les parties. Aux côtés d’autres organismes humanitaires, 
l’OIM doit continuer de faire respecter en tout temps les principes humanitaires fondamentaux. À cet 
effet, elle doit proposer des formations et un soutien appropriés à son personnel, concevoir les 
interventions avec les communautés bénéficiaires et les entités locales, et renforcer sa responsabilité 
à l’égard des États, des populations touchées par une crise et des donateurs. L’OIM ne considère pas 
la confiance comme acquise ; celle-ci doit être obtenue à la faveur d’une action concrète et soutenue, 

 
11  L’OIM propose notamment une formation introductive aux interventions d’urgence et une formation concernant 

l’encadrement et la coordination de haut niveau dans les situations d’urgence destinée aux coordonnateurs 
d’interventions d’urgence et aux chefs de mission. 
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qui doit s’accompagner d’informations transparentes sur les difficultés rencontrées et les compromis 
consentis.  
 
31. Les États et les parties aux conflits doivent, pour leur part, témoigner leur confiance en 
préservant activement l’espace humanitaire – sur le plan tant géographique que réglementaire – et en 
permettant la mise en œuvre d’une action humanitaire impartiale, conformément aux obligations qui 
leur incombent au titre du droit international. De nouvelles ressources sont nécessaires pour renforcer 
les capacités de direction dans toutes les activités et interventions humanitaires fondées sur des 
principes menées par l’OIM.  
 


