
Orienter les migrations sûres



ORIENTER LES MIGRATIONS SÛRES  

L’initiative mondiale «Coopération en matière de migration 
et partenariats pour des solutions durables» (COMPASS) 
est conçue pour protéger les personnes en situation de 
déplacement, lutter contre la traite des personnes, le trafic 
illicite, et soutenir un retour dans la dignité tout en favorisant 
une réintégration durable.
Contrairement à de nombreux projets de migration qui se 
concentrent sur un seul domaine d’intervention ou sur une 
petite étendue géographique, COMPASS est actif dans 12 pays 
à travers le monde entier et dans de multiples domaines de la 
gestion des migrations. Cela permet d’améliorer la coordination 
et de mieux soutenir la mise en œuvre réussie de mesures à 
long terme.

KEY AREAS OF WORK

Chaque programme national est conçu en fonction de son contexte local et met en œuvre des activités 
adaptées aux besoins. 

Protection des personnes 
en situation de déplacement

Aide au retour 
volontaire

Réintégration 
durable 

Lutte contre la traite 
des personnes

Lutte contre le trafic 
illicite des migrants

Sensibilisation Collecte de 
données

Recherche

MIEUX, ENSEMBLE

COMPASS travaille en étroite collaboration avec les gouver-

nements et ses partenaires nationaux et locaux dans le but 

d’instaurer des améliorations structurelles, la protection des 

migrants, la réintégration durable et le retour volontaire. Les 

efforts de formation investissent ainsi dans la capacité des gou-

vernements et des partenaires à lutter contre la traite et l’ex-

ploitation.  

COMPASS contribue à l’amélioration des mécanismes de coor-

dination au sein des pays et au-delà des frontières. L’améliora-

tion de la capacité de collecte de données contribue également 

à l’adaptation des politiques nationales et régionales sur la base 

des résultats de la recherche.

LES PRINCIPALES DONNÉES

Durée 1 Janvier 2021 – 31 décembre 2023

Partenaires  Organisation internationale pour   
du projet les migrations (OIM) et le Ministère 
 des affaires étrangères des Pays-Bas

Budget EURO 55 million

Pays Afghanistan, Egypte, Ethiopie, Irak,  
partenaires Liban, Libye, Mali, Maroc, Niger, Nigéria,  
 Tchad, Tunisie.

Sites Siège de l’OIM (Genève),   
de gestion Bureau régional de l’OIM pour le  
 Moyen-Orient et l’Afrique du nord
 (Caire), Bureau régional de l’OIM pour
 l’Afrique de l’ouest et du centre
 (Dakar), bureaux de l’OIM dans les pays
 partenaires

Site Internet www.iom.int/compass 



UNE APPROCHE GLOBALE DE 
LA MIGRATION

En plus de travailler dans de multiples domaines de la gestion 
des migrations, COMPASS est centrée sur une approche 
sociétale globale qui, en plus d’aider les individus, travaillera avec 
les ménages, les communautés et la société dans son ensemble.

Les migrants et leurs familles sont protégés, aidés et dotés de 
moyens de rechercher une réintégration durable ainsi qu’une 
résilience vis- à- vis des vulnérabilités.

Les communautés d’origines et de retour jouent un rôle actif 
dans la prévention des migrations irrégulières ainsi que dans la 
réintégration durable.

Les gouvernements et les partenaires sont équipés pour 
renforcer la protection des migrants, lutter contre la traite 
et l’exploitation, tout en favorisant une migration sûre et une 
réintégration durable. 

SAVOIR CE QUI FONCTIONNE

COMPASS cherche à contribuer activement au savoir-faire mondial en matière de protection et d’assistance aux 
migrants, de lutte contre la traite et le trafic illicite des migrants, de soutien au retour et à la réintégration. Les 
mécanismes de partage des connaissances au cœur de COMPASS garantissent que l’apprentissage et les données 
collectées contribuent à une meilleure compréhension globale de la nécessité d’assurer une migration sûre tout en 
éclairant les politiques fondées sur des données probantes. Tel est l’agenda d’apprentissage de COMPASS.

Concrètement, l’apprentissage au sein de COMPASS contribuera aux plateformes suivantes: 

La plateforme sur le 
retour et la réintégration

Une communauté de 
pratique sur le retour et la 
réintégration des migrants, 
un lieu d’apprentissage en 
ligne et un référentiel de 

ressources. 

returnandreintegration.
iom.int 

Yenna, l’engagement 
communautaire par l’OIM 

Une plateforme 
d’apprentissage en ligne 
pour la sensibilisation 
et la communication 

pour le développement. 
Des conseils et du 

matériel sont disponibles 
gratuitement, et prêts à 

être utilisés.

yenna.org

Manuel de gestion des cas 

Élaboré dans le cadre 
de l’initiative COMPASS 
et intégré au portail de 
donnée sur les migrants 
de l’OIM, ce guide définit 

des normes de protections 
minimales et des solutions 
adaptées aux besoins des 

migrants. 

Base de données mondiale 
sur la lutte contre la traite

Fédérer des organisations 
de lutte contre la traite 

des personnes à travers le 
monde entier pour rendre 
les données sur la traite 

des personnes accessibles 
au public.

ctdatacollaborative.org

Pour recevoir des mises à jour régulières sur les outils et 
les publications disponibles, inscrivez-vous à notre bulletin 
d’information sur: www.iom.int/compass ou envoyez un 

courriel à compass@iom.int. 



COMPASS IN COUNTRY X 
IN 2021

INTERVENTION AREAS IN YEAR 
1 OF THE INITIATIVE 
(1 January – 31 December 2021)

COMPASS IMPLEMENTATION 
PARTNERS

MILESTONES FOR 2021
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