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L’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM) joue un rôle majeur dans 
les opérations humanitaires de fourniture 
d’abris d’urgence depuis de nombreuses 
décennies. Sa qualité d’organisation 
intergouvernementale lui permet de 
travailler à grande échelle en cas de 
catastrophe naturelle ou de conflit / 
situation complexe. A ce titre, elle est 
active tant dans le domaine des opérations 
que dans celui de la coordination, et 
collabore étroitement avec des partenaires 
pour aider les autorités nationales. Depuis 
2005, l’OIM a mis en œuvre des projets de 
fourniture d’abris et d’articles non alimen-
taires dans plus de 40 pays.

En 2014, les programmes d’abris de l’OIM 
ont bénéficié à de nombreuses personnes 
touchées par divers types de catastrophes: 
557 000 ménages ont reçu des articles non 
alimentaires, 220 000 des abris ou une 
aide pour en construire, et 63 000 une 
assistance en espèces ; en outre, 58 000 
maisons ont été réparées.

L’OIM continue de renforcer son rôle au 
sein du groupe sectoriel des abris 

d’urgence, dirigeant ou codirigeant 
environ un tiers des mécanismes de 
coordination des abris dans le monde. Tout 
en continuant de jouer un rôle central au 
sein du Groupe stratégique consultatif et 
de codiriger le groupe de travail sur 
l’obligation redditionnelle au sein du 
groupe sectoriel des abris d’urgence, l’OIM 
codirige en outre le nouveau groupe de 
travail chargé de la technique et de 
l’innovation, créé en 2014.

Les activités de l’OIM en matière d’abris 
sont menées à l’appui des gouvernements 
d’accueil et sont essentiellement 
déterminées par les besoins et la disponi-
bilité des ressources. L’OIM met en œuvre 
diverses opérations, qui couvrent toutes 
les phases d’intervention dans les pays 
frappés par un conflit ou une catastrophe 
naturelle. En conséquence, les activités et 
les formes de soutien sont variés car elles 
ne se limitent pas à la construction ou la 
distribution d’abris. 

direction ou codirection dans 
environ 30 % des interventions

Les programmes d’abris mis en œuvre 
par l’OIM en 2014 sont notamment 
les suivants:

suivi des déplacements est actuelle-
ment mise en œuvre dans 14 pays.

Construction d’abris transitoires
p. ex., aux Philippines

Soutien à la reconstruction d’abris
p. ex., au Pakistan

- p. ex., au Soudan du Sud

Stockage et préparation 
d’abris d’urgence 

Chaîne d’approvisionnement 
d’articles non alimentaires courants

Aménagement et modernisation 
des sites

Préparation et réduction des 
risques de catastrophe

p. ex., la Matrice de
Interventions à l’échelle des 
établissements
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} SUR LE TERRAIN
FAITS SAILLANTS EN 2014

L’OIM a géré de multiples interventions simultanément. Elle a 
acheté et distribué 10 250 tentes dans des camps, des centres de 
transit et des implantations sauvages dans plus de sept gouverno-
rats. Des articles non alimentaires ont été fournis à 86 793 familles 
(359 044 personnes). Au total, 500 unités d’abris préfabriquées et 
complètement équipées et 20 fosses septiques ont été installées 
dans le gouvernorat de Dohouk. En outre, avec le Partenariat 
humanitaire international, l’OIM participe à la construction d’un 
camp dans le gouvernorat de Ninive, prenant en charge la 
construction des routes intérieures, l’épandage de gravier, la 
construction de 1 000 unités de cuisine, le câblage électrique 
interne et la construction d’une unité de soins de santé primaire et 
d’un bâtiment de bureaux.

Depuis le dernier trimestre de 2013 les Philippines ont été frappées 
par un séisme, un super-typhon (qui a déclenché une urgence de 
niveau 3) et un conflit armé. Plus de 1,2 million de maisons ont été 
endommagées ou détruites. Au total, l’OIM a fourni une aide en 
matière d’abris à plus de 150 000 familles et a assuré la coordina-
tion du groupe sectoriel des abris à l’échelle infranationale dans 
deux bureaux auxiliaires ouverts au lendemain du typhon Haiyan. 
Au titre du programme de réfection des logements, l’OIM forme les 
communautés à la réduction des risques de catastrophe et à la 
construction de logements plus sûrs. En outre, elle a mis en œuvre 
un programme de kits d’abris visant à appuyer les efforts d’auto 
assistance de 46 609 bénéficiaires dans toutes les zones touchées 
par Haiyan. En réponse au conflit survenu à Zamboanga et au 
typhon qui a frappé Borogan (décembre 2014), l’OIM a apporté son 
concours au groupe sectoriel des abris dirigé par le Gouvernement 
et aux efforts de coordination déployés à l’échelle nationale, grâce 
à la présence permanente du point focal régional pour le groupe 
sectoriel des abris d’urgence dans la région Asie/Pacifique, basé à 
Manille.

En 2014, le programme d’abris aux fins de redressement rapide mis 
en œuvre par l’OIM en réponse aux inondations de 2012 s’est 
poursuivi. Il a permis à 16 040 familles vulnérables, dont plus de 4 
600 ménages dirigés par une femme, à reconstruire leur logement 
selon une approche fondée sur une aide en espèces. Plus de 6 000 
sessions de formation ont été menées à l’échelle locale pour doter 
les bénéficiaires des compétences techniques et des connaissances 
en matière de réduction des risques de catastrophe requises pour 
construire des logements plus sûrs. Quelque 125 000 bénéficiaires 
et membres de communautés, dont 34 000 femmes, ont participé 
aux sessions dans les villages cibles. Des modules de formation 
spécialisée dans le domaine de l’utilisation de sols stabilisés à la 
chaux pendant la construction ont également été élaborés et 
dispensés dans le but d’améliorer la qualité et la durabilité des 
logements. En outre, l’OIM a dirigé le groupe de travail sur les abris 
(ex groupe sectoriel des abris) à l’échelle nationale et dans la 
province de Sindh tout au long de 2014 pour faciliter la coordina-
tion, la gestion de l’information, l’appui technique et le soutien au 
renforcement des capacités des organisations participant à des 
activités en matière d’abris dans l’ensemble du pays.

En 2014, l’équipe chargée des abris de l’OIM Syrie a amélioré les 
conditions de vie de 67 078 personnes déplacées vulnérables grâce 
à diverses mesures d’aide et des interventions en matière d’abris 
dans 9 gouvernorats. L’OIM a mené à bien la réparation et la remise 
en état de 25 bâtiments publics dans 5 gouvernorats, au profit de 
11 288 personnes déplacées. Des bâtiments inachevés et des abris 
de fortune (pour 6 586 personnes) des périphéries rurales de 
Damas et de Homs ont été modernisés (isolation des sols, des murs 
et des plafonds, et pose de fenêtres, de portes et de cloisons). Des 
kits pour sceller les abris et des bâches en plastique ont, en outre, 
été fournis à 49 204 personnes déplacées pour rendre les structu-
res endommagées/incomplètes plus vivables en hiver.



Syrie, OIM 2014 
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Improved Shelters for Responding to Floods in Pakistan.  
Phase 1: Study to Develop a Research Methodology,  
juillet 2014  

IOM Shelter Update, août 2014  

Land Rights and Shelter. The
 

Due
 diligence Standard,

  
décembre 2013 

   

 

Mise en place préalable de stocks à l’échelle mondiale et régionale

Catalogue mondial des articles non 
alimentaires de l’OIM, avril 2015

 

Communautés de pratiques

} PUBLICATIONS VEDETTES

FAITS SAILLANTS EN 2014 

Soudan du Sud,  J. Ashmore, OIM 2015 

L’OIM est l’organisme chef de file du groupe sectoriel des 
abris/articles non alimentaires au Soudan du Sud, où elle gère 
en outre la filière d’approvisionnement. En 2014, elle a 
coordonné des mesures visant à fortement renforcer les 
services en matière d’abris et d’articles non alimentaires à 
l’échelle du pays et a fourni un soutien matériel à cette fin. Plus 
de 1,3 million de personnes touchées par le conflit ont reçu une 
aide sous la forme d’abris dans des sites à forte concentration de 
personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et dans de 

nombreux lieux 
situés dans des 
zones reculées. 
Etant donné que la 
situation d’urgence 
de niveau 3 a été 
déclarée au 
Soudan du Sud, 
l’OIM a fait appel à 
des experts techni-
ques et à des 

Cette étude réunit les informations 
existantes sur les abris résistant aux 
inondations, afin de dégager les critères 
fondamentaux à l’aune desquels les 
partenaires et les gouvernements 
détermineront et évalueront la conception 
de logements résistants aux inondations 
dans le sud du Pakistan.

Cette publication donne un aperçu du 
soutien fourni par l’OIM en matière d’abris, 
en fournissant des informations 
actualisées sur 22 pays, et en présentant 
les activités menées dans cinq autres pays, 
ainsi qu’un résumé de publications 
récentes.

Ce document, rédigé par l’OIM dans le 
cadre du groupe de travail chargé des 
obstacles réglementaires du groupe des 
abris d’urgence, présente les éléments à 
prendre en compte en matière de 
logement et de biens fonciers et immobi-
liers avant, pendant et après les interven-
tions concernant les abris. Il est utilisé 
pour de nombreuses interventions.

Cette première édition du catalogue des 
articles non alimentaires de l’OIM contient 
un inventaire des articles essentiels 
donnant lieu à des achats internationaux. 
Les spécifications sont conformes au 
catalogue FICR/CICR, dans un souci 
d’harmonisation interinstitutions et de 
qualité homogène avec les fournisseurs.

L’OIM a mené un projet pilote de prépositionnement de stocks 
régionaux avec l’aide de la Norvège. Ces stocks initiaux contiennent 
des kits d’abris/articles non alimentaires de base pour les ménages, 
et d’autres articles pouvant être déployés. Récemmnent, ces stocks 
ont été envoyés au Malawi, en réponse aux importantes inonda-
tions provoquées par les fortes pluies qui ont commencé à tomber 
en janvier 2015.

Outre son action sur le terrain menée dans le cadre du groupe 
sectoriel, l’OIM met en place des communautés de pratiques 
internes dans le domaine des abris et des établissements et dans 
celui de l’aide en espèces. Le personnel de l’OIM qui souhaite se 
joindre à ces groupes est invité à envoyer un courriel à l’adresse 
sheltersupport@iom.int

concepteurs de sites pour faire face aux nouveaux défis posés 
par la crise, et a surmonté d’importantes difficultés logistiques 
pour fournir des services vitaux aux personnes qui en avaient le 
plus besoin. A l’échelle nationale, elle a mis en place une 
structure de coordination du groupe sectoriel des abris en 
faisant appel aux effectifs de ses partenaires sur le terrain pour 
créer un réseau d’acteurs moteurs à l’échelon de l’Etat.

En 2014, l’OIM Turquie a fourni des articles non alimentaires à 
plus de 107 000 réfugiés syriens vivant dans des zones urbaines 
et des camps dans le sud de la Turquie. Parmi les articles non 
alimentaires distribués figuraient des nécessaires de prépara-
tion pour l’hiver, des couvertures, des matelas, des tapis et des 
trousses d’hygiène.

L’intervention d’urgence de l’OIM en Ukraine a débuté par une 
aide fournie aux déplacés internes vulnérables avec le concours 
du réseau d’ONG partenaires en place à l’échelle nationale, qui 
a pris la forme d’une distribution d’articles non alimentaires 
personnalisée et fondée sur les besoins. En décembre 2014, un 
projet d’aide inconditionnelle en espèces financé par la 
direction générale de l’aide humanitaire et de la protection 
civile (ECHO) a été lancé, qui a permis d’effectuer des 
versements directs en espèces à 5 530 ménages vulnérables.



Joseph Ashmore 

Point focal du groupe sectoriel des abris d’urgence
Spécialiste des abris et des établissements
Courriel: jashmore@iom.int 

Equipe de soutien en matière d’abris   
Courriel: sheltersupport@iom.int 
h p://www.iom.int/shelter 

Contact

} Présence de l’OIM en ce qui concerne les abris 

 

Depuis 2014, l’OIM assure la coordination des abris au mène d’autres activités liées aux abris dans les pays suivants: . 
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