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L’OIM a célébré son 65ème anniversaire en échangeant avec ses 

partenaires et homologues.  

L’Organisation Internationale pour les Migrations, qui a 

pu compter sur le Chili comme un des quinze 

membres fondateurs dès 1951, a célébré son 

soixante-cinquième anniversaire  le lundi 5 décembre.  

  

  

L’activité s’est déroulée dans les jardins de l’hotel 

Hyatt et a compté avec les présences de Paula 

Narváez, Secrétaire Générale du gouvernement, 

Carmen Castillo, Ministre de la Santé mais également 

celle de madame Ángela Jeria de Bachelet.  

  

Les représentants des Fonds, Programmes et 

Agences des Nations Unies au Chili, certains certains 

ambassadeurs, consuls et membres du corps 

diplomatique mais encore les autorités des 

gouvernements locaux, représentants de la société 

civile, des secteurs académiques et privés avec qui 

l’OIM entretient d’étroits contacts, ont également 

participé à l’évènement.  

  

La cérémonie présidée par le Chef de Mission de 

l’OIM Chili Noberto Girón et la Coordinatrice du 

Systèmes des Nations Unies au Chili, Silvia Rucks, 

s’est axée sur la labeur réalisée par l’organisation 

pendant ces 65 dernières années. Le rôle de ce qui 

était alors la CIME a été souligné ainsi que la figure de 

Roberto Kozak, alors chef de mission lors du coup 

d’État au Chili en 1973.   

 

Par ailleurs, la récente incorporation de l’OIM dans le 

système des Nations Unies entant qu’agence affiliée 

ainsi que les futurs défis liés à la thématique migratoire 

auxquels devra se confronter l’organisation ont été 

réitérés.  
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À l’égard du futur travail de l’Organisation dans le 

pays, Norberto Girón a indiqué que “l’OIM Chili a la 

ferme intention de continuer à apporter son soutien au 

gouvernement et à la société civile, pour pouvoir tirer 

parti de tout le potentiel que représente la migration 

pour le développement et pour promouvoir une 

migration ordonnée et digne, tout en respectant les 

droits de l’hommes des migrants.”   

 

De son coté, et concernant le travail réalisé avec 

l’OIM, Silvia Rucks a indiqué qu ‘ ”historiquement, 

nous avons toujours travaillé en collaboration avec 

l’OIM pour affronter les défis de la migration 

internationale.” 

 

 

 

 

 
  

Coordinatrice du Systèmes des Nations Unies au Chili, Silvia Rucks 

Chef de Mission de l’OIM Chili Noberto Girón 



 

La 36ème édition du Salon du Livre s’est tenue à 

Santiago. Cet événement qui est l’une des activités 

culturelles les plus importantes du pays, a accueilli 

plus de 150 intervenants dans un espace de 600 

mètres carrés. 

 

Du 20 octobre au 6 novembre, le Salon s’est tenu au 

Centre Culturel d’Estación Central. L’OIM a participé à 

cette 36ème édition du Salon du Livre aux cotés des 

Nations Unies au Chili, réaffirmant ainsi l’étroite 

collaboration et le travail en équipe qui existent entre 

ces deux acteurs.  

 

Cette année, le pays invité d’honneur a été le 

Mexique. Le pays a presenté plusieurs spectacles 

culturels autour du thème Aztèque, lesquels ont 

enrichis le grand éventail d’activités proposées 

pendant ces deux semaines. 

 

L’OIM a exposé ses publications les plus récentes en 

lien avec le thème migratoire et encouragé les 

visiteurs à les télécharger gratuitement sur son site, 

publications.iom.int. 

 

 

 

 

 
  

Alex Alarcón,Norberto Girón, Carlos Valle, Juan Espinoza y Macarena Romero, OIM Chile 

Se sont également présentés les bénéficiaires du 

programme d’Assistance au Transfert du 

département de Mobilité, initiative ciblant aussi bien 

les étudiants que les professionnels qui voyagent 

pour leurs études.  

 

Sur la participation de l’OIM Chili à l’évènement, 

Norberto Girón, chef de mission, a déclaré que “nous 

sommes extrêmement heureux de pouvoir partager 

notre travail avec le public, ici au Salon international 

du Livre. Très peu de personnes connaissent tout 

l’éventail des tâches réalisées par l’OIM et cet 

évènement est une grande opportunité pour que 

nous puisons partager nos programmes et projets 

avec le public. Notre organisation travaille sur une 

série de thématiques actuelles, aussi bien au Chili 

que dans   d’autres pays, et qui incluent les droits 

des réfugiés et les obligations des États envers ces 

réfugiés et autres migrants.” 

 

“Participer au Salon nous permet de contribuer à 

orienter le discours public sur les réfugiés et 

l’immigration, tout en s’assurant de souligner ses 

dimensions positives.” a t’il ajouté. 

 

 

 

 

 

 

L’OIM Chili participe au Salon du Livre à Santiago 

aux côtés du Système des Nations Unies 
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L’OIM et l’Université Catholique Silva Henríquez signent un accord 

encourageant la mobilité estudiantine  

Le département de Mobilité Étudiante et Académique de 

l’Université Catholique Silva Henríquez a signé un accord 

avec l’Organisation Internationale pour les Migrations 

(OIM) permettant aux étudiants de licence et master, 

universitaires, chercheurs et professionnels du secteur de 

la gestion de bénéficier d’avantages intéressants au 

moment de réaliser leurs voyages à l’étranger pour 

continuer leurs études.  

 

L’Organisation Internationale pour les Migrations est la 

plus grande organisation intergouvernementale dans le 

secteur des migrations dans le monde et fait partie du 

système des Nations Unies.  

 

Les négociations pour la signature de cet accord ont 

débutées en juin lors de la visite de la Responsable de 

Mobilité étudiante dans les locaux de l’OIM. Lors de cette 

rencontre, la possible collaboration entre les deux 

institutions a été évaluées, aussi bien pour le programme 

d’Assistance au Transfert que pour l’université. 

 

Cette collaboration s’est matérialisée avec la proposition 

de coopération mutuelle de la part du recteur de la UCSH, 

Dr. Jorge Baeza, ayant pour but de proposer une 

contribution sur le thème migratoire depuis la perspective 

de la recherche et de diffusion académique.  

 

Paola Vega, Responsable de Mobilité souligne que “cet 

accord est tres important pour notre université, dans la 

perspective où 2017 a été qualifiée comme “l’année de 

l’internationalisation” par l’Université Catholique Silva 

Henríquez. Depuis le département de Mobilité Étudiante 

et Académique, nous avons travaillé intensément ces 

deux dernières années pour faire de la UCSH une 

institution qui s’associe pro-activement avec le monde au 

travers du professorat, de la recherche et du lien avec les 

médias.” 

Pour Norberto Girón, chef de mission de l’OIM au 

Chili, “ce programme cherche à soutenir les 

personnes qui voyagent autour du monde pour se 

perfectionner académiquement et 

professionnellement. Cela fait maintenant 

quelques années que nous soutenons les 

programmes de bourses du Ministère de 

l’Éducation et depuis cette année, nous l’avons 

ouvert pour tous les centres d’éducation 

supérieures. 

 

 

Certains des avantages du programmes sont : 

 

 

 

• Obtenir des billets d’avions à tarifs réduits. 

 

• Dans la majorité des cas, il est possible de 

doubler le nombre de bagages permis. Dans 

certains cas, il est même possible de quadrupler 

ce nombre. 

 

• Assistance personnalisée réalisée par un 

professionnel de l’OIM. 

 

• Il est possible de changer la date du voyage sans 

frais pour un billet de classe similaire et il est 

généralement possible de se faire rembourser le 

billet monnayant une petite pénalité. 

 

• Ces avantages s’étendent au groupe familial 

direct et aux voyages pendant la période de 

séjour, de l’extérieur vers le pays d’origine. 



Plus d’informations sur oimchile.cl 

 

Les Départements de Mobilité de l’OIM 

Mexico et Chili participent au premier 

échange bilatéral 

 
  

Partager des connaissances, expérience et renforcer 

les liens de travail qui existent dans le département de 

mobilité, plus particulièrement autour du programme 

d’Assistance au Transfert, font partie des objectifs 

proposés dans le cadre de l’échange bilatéral Chili-

Mexico. Cette activité qui aura lieu au Chili mais 

également au Mexique pendant le mois de novembre 

2016 réunira Zsófia Oláh, responsable de ce 

programme au Mexique et Macarena Romero, 

responsable au Chili. 

  

Concernant les aspects à souligner sur le travail mis 

en oeuvre à ce jour à l’OIM au Chili, Macarena 

Romero, responsable du département mobilité depuis 

un an et demi, souligne principalement les  niveaux de 

diffusion du programme, particulièrement avec le 

travail qui est réalisé conjointement avec les 

universités. 

 

“Nous sommes en train de nous rendre compte que 

les étudiants peuvent choisir ce programme ainsi que 

leurs professeurs. C’est quelque chose qui n’avait 

jamais été fait et maintenant nous travaillons avec 11 

universités localisées et nous en avons visitées 13 

autres. Beaucoup d’entre elles nous invitent à fournir 

notre service d’assistance au transfert” souligne 

Macarena, qui continuera l’expérience, cette fois en 

terres mexicaines.  

 

Concernant son expérience dans ce département    à 

l’OIM México, Zsófia Oláh a précisé : “j’insiste sur la 

croissance que nous avons eue, les bénéficiaires du 

programme ont doublés et nous sommes en phase de 

signature de plusieurs accords, mais évidemment, tout 

cela prend du temps. Je crois qu’il s’agit encore d’un 

programme très récent et en quelques années, nous 

nous sommes beaucoup développés. Nous cherchons 

constamment à établir des accords.” 

  

 
Zsófia a aussi beaucoup insisté sur l’apprentissage 

que représente ce type d’échange : “j’apprends 

énormément, il y a vraiment beaucoup d’informations. 

Macarena m’apprend tout ce qu’il y a à savoir sur les 

accords et comment s’est créé ce projet. C’est une 

aide pour nous car cela nous permet de nous 

développer. Nous avons ce potentiel mais il est 

essentiel pour nous de voir comment grandir autant 

qu’au Chili”. 

  

De son coté, la représentante chilienne a ajouté “nous 

cherchons à transmettre tout ce que nous avons 

réalisé, c’est à dire, d’une part le travail de cette 

année pendant laquelle je suis passée responsable, 

mais également les années antérieures où on a 

travaillé avec Conicyt et Techniciens pour le Chili”. 

 

Concernant la continuation de cet échange,   

Macarena Romero a souligné la motivation qu’a 

généré ce type d’initiatives, incluant le partage de 

connaissances, pas seulement personnelles mais 

également de toute l’equipe. “Aller à Mexico, où ils 

travaillent avec ces programmes que nous 

connaissons et mettre en place quelque chose d’aussi 

bien.. Nous savons déjà que le résultat sera 

incroyable” a t-elle ajouté. 

  

Les deux représentantes gardent l’espoir que cette 

rencontre restera comme la première étape d’une 

longe suite d’initiatives de ce type. 

Macarena Romero y Zsófia Oláh 



L’Organisation Panaméricaine de la Santé OPS et OIM Chili 

commencent à travailler ensemble  

L’Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS) et 

l’Organisation Internationale pour les Migrations ont 

commencé a travailler ensemble dans le but d’aborder 

la thématique migrations et santé conjointement.  

 

Face à l’opportunité, le représentant de l’OPS/OMS 

dans le pays, le Dr Paloma Cuchí, a manifesté l’intérêt 

et la nécessité d’aborder la thématique migratoire 

depuis toutes les perspectives et que la santé joue 

sans doute un rôle fondamental dans la qualité de vie 

des personnes. 

 
 

 

  L’équipe OIM Chili participe à la 

Journée du Personnel des Nations 

Unies. 
Le 25 octobre, le système des Nations Unies au Chili 

a célébré le jour du personnel et cette année l’équipe 

de l’OIM a participé à ces activités, lesquelles se sont 

déroulées dans le bâtiment de la CEPAL. 

 

Silvia Rucks, Coordinatrice Résidente, a été 

mandatée pour donner la bienvenue aux 

fonctionnaires de toutes les agences présentes au 

Chili. Cet événement a réunit plus de 400 personnes 

et a également compté des espaces pour la 

dispersion et la camaraderie entre collègues mais 

également des concours amusants pendant toute la 

journée. 

 
Dans ce sens, Noberto Girón, chef de mission de l’OIM 

Chili, a expliqué en quoi consiste le travail réalisé avec 

le ministère de la Santé. tels que l’accompagnement 

technique concernant le thème de la migration et 

santé. L’objectif conjoint de ces deux organismes est 

de développer et renforcer un travail uni dans ce 

domaine. 

 

“L’idée est que les agences des Nations Unies telles 

que l’OPS et l’OIM unissent leurs efforts pour travailler 

dans ce domaine de façon conjointe”, a souligné 

Norberto Girón. 

 

Egalement, après la réunion qui a eue lieu avec le Dr 

Paloma Cuchí, il a été convenu “d’aborder le thème de 

la migration de manière positive, c’est à dire, que nous 

allons commencer à chercher les espaces 

correspondants et à partir de là, nous pourrons nous 

rendre compte de quelles sont les nécessités pour les 

aborder de manière globale avec le gouvernement.” a 

ajouté le chef de mission de l’OIM Chili.  

 

Concernant le champ d’action de l’OIM Chile en 

collaboration avec les politiques de migration du pays, 

Norberto Girón a réaffirmé le programme conjoint qui 

mis en place avec le Ministère des Relations 

Extérieures. De plus, l’OIM travaille aussi d’autres 

ministères tels que le Ministère de l’Intérieur, du 

Développement Social ainsi que celui de la Santé, 

“c’est dans ce cadre qu’a lieu un accompagnement 

technique sur le thème des politiques migratoires”  a t’il 

ajouté. 

Pour Norberto Girón, chef de mission, cette activité “est très importante pour l’OIM car à part le 

fait que cela fait des années que nous travaillons en étroite collaboration avec le système des 

Nations Unies au Chili, participer à cet événement cette année a une signification toute 

particulière puisque tout le personnel de l’OIM a assisté à cette célébration. Je me sens très fier  

de pouvoir contribuer au fait que nous soyons chaque jour un peu plus intégrés dans le système 

avec toutes les agences qui sont présentes au Chili.”    

Alex Alarcón, département Migration et Développement de 

l’OIM Chili, le Dr Paloma Cuchi (OPS) et Norberto Girón, chef 

de mission de l’OIM Chili. 


