MIGRATION CRISIS: EXAMPLES

HAITI

1,8 million de travailleurs migrants originaires de plus de
120 pays ont été bloqués en Libye pendant la crise de 2011.
Beaucoup d’entre eux n’ont pas pu accéder à l’aide humanitaire et se sont trouvés en situation de détresse à la frontière entre la Libye et les pays voisins, et certains ont subi
des violences de la part des factions belligérantes. 800 000
migrants sont retournés, ou ont été évacués, dans leur pays
d’origine, où ils se sont efforcés de reconstruire leur vie,
ayant perdu leur emploi et leurs revenus qui, souvent, permettaient de subvenir aux besoins de familles entières.

Le tremblement de terre de 2010 a provoqué le déplacement de 1,5 million de Haïtiens à l’intérieur du pays. La plupart se sont installés dans les 1 500 sites improvisés à Portau-Prince et dans d’autres zones sinistrées. Le tremblement
de terre a eu aussi d’autres effets sur les schémas migratoires : des Haïtiens ont franchi la frontière pour se
rendre dans la République dominicaine voisine afin d’y
recevoir une aide humanitaire et un traitement médical. En
outre, les tendances de la migration rurale urbaine se sont
inversées, et il semblerait que des auteurs de traite d’enfants aient profité de la situation chaotique.

ACTIONS CLES DE L’OIM : aide au transport des populations
touchées, assistance consulaire d’urgence, lutte contre la
traite et protection des migrants vulnérables, aide à la réintégration, soutien sanitaire, soutien psychosocial, appui à
l’élaboration d’une politique et d’une législation sur la migration.
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LIBYE



Qu’est-ce qu’une crise migratoire ?

Cette expression désigne une « crise
ayant des dimensions migratoires »

ACTIONS CLES DE L’OIM : gestion des camps et suivi des
déplacements, abris et articles non alimentaires, soutien
sanitaire, soutien psychosocial, communication humanitaire, réduction des risques de catastrophe et renforcement
des capacités d’adaptation, stabilisation communautaire et
transition

Chaque année, des inondations se produisent au Pakistan :
souvent, des communautés ne se sont pas encore remises
de l’inondation précédente que, déjà, elles sont frappées
par la suivante. Les inondations provoquent des déplacements internes massifs, qui viennent s’ajouter à des migrations saisonnières existantes – comprendre les interactions
entre les déplacements dus aux inondations et ces migrations saisonnières peut aider à trouver des solutions durables.

L’instabilité, des conflits de longue durée, la sécheresse et
la famine ont engendré des schémas complexes de migrations composites dans la Corne de l’Afrique et le golfe
d’Aden. Des milliers de migrants irréguliers venant de la
Corne de l’Afrique sont en situation de détresse au Yémen.
A la frontière entre le Yémen et l’Arabie saoudite, ils se
trouvent dans des zones en proie à des problèmes politiques internes et à la violence, ce qui provoque des déplacements internes. Les migrants souffrent aussi de violences de la part de passeurs, de la faim et de l’exposition
aux intempéries.
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PAKISTAN

ACTIONS CLES DE L’OIM : gestion des camps et suivi des
déplacements, abris et articles non alimentaires, soutien
sanitaire, soutien psychosocial, communication humanitaire

CADRE OPERATIONNEL DE L’OIM EN CAS DE CRISE MIGRATOIRE

ACTIONS CLES DE L’OIM : lutte contre la traite et protection
des migrants vulnérables, soutien sanitaire, soutien psychosocial, aide au transport des populations touchées, aide à la
réintégration

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS

17, Route des Morillons, CH-1211 Genève 19, Suisse
Tél. : +41.22.717.9111 | Fax : +41.22.798.6150 | Courriel : info@iom.int | Site web : www.iom.int
Créée en 1951, l’OIM est l’organisation intergouvernementale chef de file dans le domaine de la migration, et collabore étroitement avec ses partenaires gouvernementaux, intergouvernementaux et
non gouvernementaux. Composée de 149 Etats Membres et de 12 Etats observateurs, elle a des bureaux dans plus de 100 pays. L’OIM agit pour : aider à résoudre les problèmes opérationnels que
pose la migration, faire mieux comprendre les questions migratoires, encourager le développement social et économique par la migration, et garantir le respect de la dignité humaine et le bien-être
des migrants. L’OIM fournit aussi une aide humanitaire aux migrants dans le besoin, y compris les réfugiés et les personnes déplacées.

A migration crisis…
… elle peut générer des mouvements de
population internes ou transfrontaliers
… elle est déterminée par les schémas
migratoires qui existaient avant la crise
La présence d’une importante population de
migrants dans un pays avant une crise peut
influer sur les schémas migratoires pendant
une crise : par exemple, des migrants veulent
quitter leur pays d’accueil pendant la crise et
retourner dans leur pays d’origine.
… elle peut modifier les schémas migratoires
au lendemain de la crise
La migration de sortie peut augmenter ou
diminuer après une crise, étant donné que
des personnes peuvent souhaiter partir mais
n’ont pas nécessairement les moyens de le
faire. Par ailleurs, des groupes de la diaspora
voudront peut-être retourner dans leur pays
d’origine pour contribuer au redressement.
… elle peut augmenter la vulnérabilité des
populations touchées
Parfois, il est plus difficile aux populations
migrantes de demander une aide
humanitaire. Ailleurs, la vulnérabilité des
personnes est accrue en raison de
l’incapacité de quitter la zone touchée, où
elles pourraient être en danger. Une crise
peut aussi augmenter le risque
d’exploitation, de traite d’êtres humains ou
de formes de migration très dangereuses.

En définitive, le Cadre opérationnel facilitera l’accès des
populations touchées par une crise à leurs droits
fondamentaux de protection et d’assistance.

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS



Qu’est-ce qu’une approche des crises
migratoires ?

Cela signifie aborder les crises sous
l’angle de la migration

En abordant une crise sous l’angle de la migration, nous pouvons
attirer l’attention sur des aspects qui sont parfois passés inaperçus :
par exemple, la situation des migrants internationaux pris dans une
crise dans leur pays de destination, les besoins des populations
déplacées dans les zones urbaines, le risque accru de traite d’êtres
humains parmi les populations touchées par une crise, ou la question
émergente de la migration environnementale



Quel est l’intérêt d’une approche des crises
migratoires ?

Permettre une analyse plus
approfondie des crises
Aider à comprendre les schémas de mobilité complexes
liés aux crises.

Améliorer l’efficacité des réponses
opérationnelles
Aider à organiser et à cibler les activités de l’OIM relatives
à la préparation en cas de crise, aux interventions
d’urgence, ainsi qu’à la transition et au redressement.



Comment l’OIM applique-t-elle l’approche des
crises migratoires ?

Pour mieux répondre aux crises
migratoires, l’OIM a créé le Cadre
opérationnel en cas de crise
migratoire.

En novembre 2012, les 149 Etats Membres de l’OIM ont approuvé
le Cadre opérationnel en cas de crise migratoire par consensus, en
vertu d’une résolution du Conseil de l’OIM. Le Cadre opérationnel
associe les activités humanitaires et les services de gestion des
migrations de l’OIM. C’est de cette façon que l’Organisation fait face
aux dimensions migratoires des crises contemporaines.
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SYSTEMES

Approche sectorielle (OCHA)
Régime des réfugiés (HCR)
Acteurs du développement (PNUD)
Acteurs de la sécurité et de la
consolidation de la paix
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GROUPES SECTORIELS

Coordination et gestion des camps
Eau, assainissement et hygiène
Relèvement rapide
Education
Protection
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Logistique
Télécommunications d’urgence
Santé
Sécurité alimentaire
Abris
AUTRES GROUPES SECTORIELS/
SECTEURS/GROUPES

Droits au logement, à la terre et à la
propriété
Violence sexiste
Coordination
Etat de droit et justice
Santé mentale et soutien psychosocial
Sûreté et sécurité
Environment
Protection de l’enfance
Agriculture


Parfois, il est nécessaire de franchir une
frontière pour se mettre en sécurité. Ce
secteur met l’accent sur les contacts et
l’assistance technique, afin que les autorités de gestion des frontières puissent
réagir comme il se doit en temps de
crise, et que les différents groupes aient
accès aux mécanismes de protection
appropriés.

Chaque crise est différente. Tous les secteurs d’assistance ne s’appliqueront pas systématiquement
dans chaque situation. Le Cadre opérationnel permet à l’OIM de mieux évaluer les activités qui sont
les plus utiles et nécessaires dans une situation
donnée et d’en établir l’ordre de priorité.
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 Le Cadre opérationnel complète les systèmes
internationaux en place : plus particulièrement, il est conçu
pour s’insérer dans l’approche sectorielle du Comité
permanent interorganisations et dans le régime international
de protection des réfugiés. En outre, il permet d’établir les
chances et défis de la migration dans les domaines de la
préparation et du renforcement des capacités d’adaptation,
de la consolidation de la paix, de la réforme du secteur de la
sécurité, et de la transition entre le redressement d’après
crise et le développement à long terme.

Gestion des
camps et suivi
des
déplacements

SECTEURS D’ASSISTANCE
Les 15 secteurs d’assistance correspondent chacun à un ensemble d’activités actuellement menées par l’OIM, dans
lesquels elle a pour mandat d’agir et
possède une longue expérience. A titre
d’exemple, quelques secteurs sont
brièvement décrits ci après.
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 Le Cadre opérationnel est fondé sur le droit international
humanitaire et le droit international des droits de l’homme,
ainsi que sur les principes humanitaires. Conformément à
ces obligations, les Etats ont la responsabilité de protéger et
d’aider les personnes touchées par une crise sur leur
territoire. Grâce au Cadre opérationnel, l’OIM aide les Etats à
s’acquitter de cette responsabilité, à leur demande et avec
leur consentement.
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 Le Cadre opérationnel en cas de crise migratoire associe
les activités humanitaires de l’OIM et ses services de gestion
des migrations. Traditionnellement, la gestion des migrations
ne fait pas partie des interventions humanitaires, mais elle
peut permettre de faire face avec efficacité aux aspects
migratoires d’une crise.

Parfois, la meilleure manière d’être en sécurité est de
se mettre à l’abri du danger. Ce secteur est axé sur
l’aide au transport, y compris les évacuations internationales, en tant que moyen de protéger les victimes
d’une crise.

Les personnes qui se déplacent sont
généralement les mieux placées pour
savoir où se situent les problèmes. Ce
secteur fait en sorte qu’il y ait un
échange réciproque d’informations entre les intervenants
humanitaires et les
populations
touchées.
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PRINCIPES FONDAMENTAUX DU CADRE
OPERATIONNEL DE L’OIM EN CAS DE CRISE
MIGRATOIRE

PHASES
Le Cadre opérationnel porte non
seulement sur la phase d’intervention
d’urgence, mais aussi sur la préparation
avant la crise et le redressement post
crise.
Bien comprendre les schémas de mobilité facilitera l’adoption de mesures visant à faire face
aux dimensions migratoires d’une crise – par exemple, si des personnes ont l’habitude de franchir
une frontière à proximité de leur domicile ou de
se rendre dans la ville la plus proche pour y travailler, ces itinéraires pourront aussi être utilisés
pendant une crise. De même, il est aussi utile de
connaître les schémas de mobilité après une crise
aux fins de redressement et de reconstruction –
par exemple, comment gérer le retour massif de
personnes déplacées vers des régions qui se
relèvent d’une crise.


Le Cadre opérationnel vise à réduire les migrations forcées autant que possible. Ce secteur s’emploie à prévenir les déplacements, mais aussi à préparer les communautés à l’éventualité d’une catastrophe et à les aider
à faire face aux chocs.

Voir la page suivante pour des exemples d’intervention
de l’OIM en réponse à des crises!

