
Durée: 1 janvier 2021 – 31 décembre 2023

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

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

Site de gestion: Siège de l’OIM (Genève)

Website: iom.int/fr/compass
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LES PRINCIPALES DONNÉESL’Organisation internationale pour les migrations
(OIM) et le Ministère des Affaires étrangères des
Pays-Bas ont lancé l’initiative « Coopération en
matière de migration et partenariats pour des
solutions durables » (COMPASS) au début de
l’année 2021

migrants ont reçu des soins de santé,
un soutien psychosocial, une assistance
juridique, des conseils ou d'autres
services spécialisés.

des migrants originaires d'Afghanistan, d'Égypte, d'Éthiopie, du Liban, du Mali, du Maroc
et du Niger ont fait état d'un taux de satisfaction à l'égard des services de protection
fournis dans le cadre de l'initiative COMPASS.

migrants de retour ont reçu une
aide à la réintégration une fois
de retour chez eux.

Protection Retour sûr et 
digne

Réintégration 
durable

Recherche Collecte de données Sensibilisation 

UNE ANNÉE EN CHIFFRES

ont reçu une aide humanitaire et directe
sous forme de l'aide non alimentaires,
d'argent, d'abris, de soutien psychosocial
ou/et de transport (10,399 femmes/
14,964 hommes).

82%

1,110 165

rapports et évaluations ont été
produits en utilisant les données
de la Matrice de suivi des
déplacements (DTM) de l'OIM. 

202
notes d'information ont été
produites en Afghanistan (17),   
en Irak (6) et au Mali (1), ainsi  
que des notes sur les principales
tendances de la traite des
personnes au Niger (3) et une
analyse des tendances
démographiques en Éthiopie (1).

28

migrants ont reçu une aide au
retour sûre et digne.

ORIENTER LES MIGRATIONS SÛRES: 2021-2022

25,363 3,754

DOMAINES DE TRAVAIL

https://www.iom.int/fr/compass


A propos de l'initiative COMPASS

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.

Pour plus d'informations, contactez l'équipe COMPASS à compass@iom.int.
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Des activités de sensibilisation ont été
déployées dans les communautés à forte
mobilité en Égypte, en Éthiopie et en
Libye.

personnes ont été touchées par la
promotion de la migration sûre et des
opportunités locales, ainsi que par des
informations sur la santé mentale et le
soutien psychosocial.

12,856
nouveaux utilisateurs d'un total de
plus que 10,000 ont rejoint Yenna
l'année dernière. Yenna est la
plateforme d'apprentissage de
l'OIM pour l'engagement
communautaire qui est renforcée
et promue par COMPASS.
yenna.org

3,135

UNE APPROACH GLOBALE DE LA MIGRATION

Participation 

Partager 

COMPASS a également créé une
Communauté de Pratique pour ceux qui
travaillant dans le domaine de la protection
et de la gestion de cas afin de faciliter et
d'encourager le partage des meilleures
pratiques, des leçons apprises, et des outils
pertinents 

Coordination 

COMPASS soutient activement les
mécanismes pertinents de coordination des
migrations au niveau national et la mise en
œuvre d'activités de réintégration et de
sensibilisation par le biais de partenariats
communautaires. L'accent mis sur la
coordination renforce l'appropriation locale
et la durabilité à long terme. 

COMPASS rassemble une base de données
sur les tendances et les défis en matière de
population et de mobilité, ainsi que des
informations sur les connaissances, les
attitudes et les comportements, afin
d'éclairer les révisions législatives, les
décisions politiques et les interventions
communautaires. 

Apprentissage 

COMPASS propose une approche
participative et inclusive qui garantit
l'inclusion égale de tous les membres de la
communauté, que ce soit individuellement
ou en groupe, contribuant ainsi à restaurer
les liens sociaux et les capacités du
leadership local, notamment par le biais de
la réintégration communautaire.

https://yenna.org/

