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L’année 2017 nous a donné, à 
la Commission internationale 
catholique pour les migrations, 
de nombreuses raisons de nous 
inquiéter, mais également  
d’être reconnaissants. 

L’année n’a pas été facile pour les 
migrants et réfugiés dans le monde. 
De très nombreuses personnes 

ont été forcées de fuir leur maison. Les situations de 
déplacement à long terme, comme celle que connaissent 
les Syriens, ne se sont pas raréfiés. Si les crises soudaines, 
telles que celle des Rohingyas au Bangladesh, ont donné 
lieu à d’importantes mobilisations, la garantie d’une 
réponse aux besoins d’urgence et du respect des droits 
de l’homme et du droit international nécessitent bien 
plus encore. Des situations horribles, dont la vente de 
réfugiés et de migrants à des fins d’esclavage pendant leur 
détention dans des geôles et centres de transit en Libye, 
ont été dévoilées au grand jour. Au même moment, les 
possibilités de réinstallation dans des pays tiers, longtemps 
considérées comme une solution durable pour les réfugiés 
les plus vulnérables et ceux ayant des besoins particuliers, 
ont été radicalement réduites dans plusieurs pays. 

Face à l’ensemble de ces difficultés qui se dressent devant 
tant de personnes, la CICM a continué à porter assistance 
là où elle était cruellement nécessaire, à protéger et à 
réinstaller les plus vulnérables. Nous avons également plaidé 
sans relâche en faveur de solutions justes et équitables 
respectant la dignité et les droits des migrants et des 
réfugiés. Ce fut le cas, notamment, lors de l’élaboration des 
deux Pactes mondiaux, l’un pour les migrants et l’autre pour 
les réfugiés, proposés à l’occasion du Sommet de l’ONU 
pour les réfugiés et les migrants en septembre 2016. 

Je me dois de présenter nos sincères remerciements pour 
tout ce bon travail, au nom de la CICM. 

Je tiens à commencer par Sir Peter Sutherland, notre 
président de 2014 à avril 2017, date à laquelle il dût 
démissionner du fait d’une grave maladie, des suites de 
laquelle il décéda le 7 janvier 2018. Peter était un leader 
de renommée internationale dans les domaines des 
affaires, du commerce, des migrations et de l’intégration 
des réfugiés et des migrants dans leur pays d’accueil. 
Nous sommes profondément reconnaissants à Peter pour 
son héritage laissé à la CICM : un dévouement à la fois 
renouvelé et renforcé pour notre mission de protection et 
de service aux personnes déracinées, où qu’elles soient et 
quel que soit leur statut. 

Notre gratitude va également tout particulièrement au 

« Les migrants et les réfugiés... n’arrivent pas les 
mains vides : ils apportent avec eux un élan de 
courage, leurs capacités, leurs énergies et leurs 
aspirations, sans compter les trésors de leurs 
cultures d’origine. De la sorte, ils enrichissent la 
vie des nations qui les accueillent. »

Pape François 
(Novembre 2017)
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Les enfants d’une famille syrienne réfugiée à Irbid, en Jordanie. Un jour « nous sourirons tous et personne ne 
sera plus triste », déclare l’une d’eux. Leur histoire et la vidéo (en anglais) sont à l’adresse bit.ly/SyrianSiblings

UN MOT DE REMERCIEMENT 
DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Comité directeur de la CICM, pour son leadership et son 
conseil, ainsi qu’aux conférences épiscopales nationales 
membres de la CICM et à leurs services spécialisés dans 
le monde entier. Ils remplissent, jour après jour, leur 
mandat en prenant soin des migrants et des réfugiés, 
conformément à l’enseignement catholique. 

Je veux également exprimer mes profonds remerciements 
et ma reconnaissance à notre personnel, qui a donné le 
meilleur de lui-même cette année encore. J’ai rencontré 
plusieurs d’entre vous, et suis fortement impressionné par vos 
compétences et votre dévouement à ceux que nous servons. 

Je souhaite également remercier de tout cœur nos 
donateurs et soutiens fidèles, tant institutionnels que 
privés. C’est vous qui avez rendu possibles les réalisations 
dont il est question dans le présent rapport. Votre soutien 
continu a permis à la CICM de mettre en place les activités 
et programmes résumés dans les prochaines pages, tandis 
que votre confiance nous a tous – leaders, membres du 
personnel et bénévoles – encouragés à renouveler, chaque 
jour, notre engagement. 

Et enfin, mais non des moindres, je souhaite mentionner 
nos partenaires de la société civile, des organisations 
internationales et des gouvernements. Travailler ensemble 
permet de décupler notre force. Nos valeurs et aspirations 
communes réaffirment notre conviction qu’il est possible 
de réaliser la vision d’un monde où la dignité et les droits 
des personnes en déplacement sont respectés.

À la CICM, nous puisons une inspiration et une orientation 
constantes dans l’extraordinaire leadership du Pape 
François. En février 2017, à l’occasion d’une audience 
spéciale à laquelle j’ai eu le privilège d’assister, le Saint-Père 
a invité, voire incité, les catholiques ainsi que les personnes 
de bonne volonté à accueillir, protéger, promouvoir et 
intégrer les migrants et réfugiés, quel que soit leur statut. 

Alors que nous continuons à déployer tous nos efforts 
pour que la devise de la CICM – Rendre la dignité, inspirer le 
changement – devienne une réalité à l’échelle de la planète, 
gardons à l’esprit le récent appel du Pape François, qui est 
au cœur de notre vision : « Tous les éléments dont dispose 
la communauté internationale indiquent que les migrations 
globales continueront à caractériser notre avenir. Certains 
les considèrent comme une menace. Moi, au contraire, je 
vous invite à les regarder avec un regard rempli de confiance, 
comme une occasion de construire un avenir de paix. »

Mgr Robert J. Vitillo
Secrétaire général, CICM
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PRINCIPALES RÉALISATIONS  ACCOMPLIES ENSEMBLE

3 759  
réfugiés –  
principalement d’Iran,  
d’Iraq et de Syrie – sont  
partis commencer une  
nouvelle vie aux États-Unis

29 529  
hommes, femmes et enfants 
ont reçu une aide vitale au 
milieu du conflit prolongé  
en Syrie

67 242  
Syriens réfugiés et Jordaniens 
vulnérables ont été aidés  
en Jordanie

21 435  
demandeurs d’asile et réfugiés 
vulnérables ont été hébergés 
dans des centres urbains  
en Grèce

297 273  
réfugiés afghans dans la 
province pakistanaise de 
Khyber Pakhtunkhwa ont 
bénéficié de services juridiques 
et de soins de santé

2 014  
personnes vulnérables à Kuala 
Lumpur, dans la vallée de Klang 
et à Penang ont bénéficié des 
services de la CICM
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PLAIDER EN FAVEUR DES 
MINORITÉS RELIGIEUSES  
AUX ÉTATS-UNIS

Le bureau de liaison de 
la CICM aux États-Unis 

a plaidé en faveur des minorités 
religieuses. Son personnel a 
interviewé des réfugiés bahaïs, 
chaldéens, catholiques syriens et 
yézidis qui ont fui la persécution 
et vivent aux États-Unis. Ils ont 
parlé de leur intégration réussie et 
de leur gratitude.

PLAIDER EN FAVEUR D’UNE 
PROTECTION RENFORCÉE  
DES RÉFUGIÉS

La CICM a plaidé en 
faveur d’un renforcement 

de la protection des réfugiés 
lors de chacune des discussions 
thématiques du Pacte mondial 
sur les réfugiés, appelant au 
partage des responsabilités, à une 
protection renforcée des enfants 
et à la prise en compte des flux de 
migration mixte. 

OFFRIR DES POSSIBILITÉS   
DE RÉINSTALLATION  
POUR LES RÉFUGIÉS 

Plus de 67 730 réfugiés 
ont été interviewés 

et évalués en vue d’une 
réinstallation par 159 experts 
de la CICM déployés dans 
66 bureaux dans 39 pays. Plus 
de 3 580 enfants et leurs aidants 
ont reçu une protection. 

PROMOUVOIR DES 
VOIES D’ADMISSION 
COMPLÉMENTAIRES

La CICM Europe a plaidé 
en faveur de nouvelles  

voies complémentaires  
d’admission en Europe, dont  
des modèles de parrainage  
communautaire par lesquels les  
personnes et les organisations 
apportent localement aux  
réfugiés un soutien pratique  
et psychologique. 

COORDONNER LE  
PLAIDOYER EN FAVEUR DU 
PACTE SUR LES MIGRATIONS

La CICM a joué, par le biais 
du Comité d’Action de la 

société civile à New York, un rôle 
de coordination du plaidoyer 
auprès des États membres de 
l’ONU lors de la préparation du 
Pacte mondial sur les migrations. 
Un document de plaidoyer clé 
détaille une vision audacieuse de 
la mobilité humaine. 

AUTONOMISER LES 
ORGANISATIONS DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE

333 participants, dont 
254 délégués de la société 

civile et 121 migrants, réfugiés 
et membres de la diaspora issus 
de 65 pays ont participé aux 
Journées de la société civile du 
Forum mondial sur la migration et 
le développement à Berlin. 

BOSTON
WASHINGTON, D.C.

BRUXELLES
GENÈVE

 SIÈGE SOCIAL ET BUREAUX AFFILIÉS           BUREAUX DE TERRAIN           PAYS AVEC DES EXPERTS DE LA CICM
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En 2017, la CICM a joué un rôle important de coordination 
du plaidoyer de la société civile auprès des États membres 
de l’ONU, lors de la préparation des deux Pactes mondiaux  
– l’un pour des migrations sûres, ordonnées et régulières,  
et l’autre appelant à une responsabilité partagée face  
aux réfugiés. 

Avec un mandat prolongé de deux ans suite au Sommet de 
l’ONU pour les réfugiés et les migrants de 2016, le Comité 
d’action de la société civile, initié par la CICM, a mené 
des actions de plaidoyer et servi d’intermédiaire entre les 
processus des deux Pactes. Son principal objet en 2017 a été 
le Pacte pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. 

La CICM a plaidé en faveur d’un renforcement de la 
protection des réfugiés à chacune des discussions 
thématiques du Pacte mondial sur les réfugiés. Ce faisant, 
elle a appelé à la mise en place de mécanismes de partage 
des responsabilités : réinstallation, voies complémentaires 
d’admission, intégration locale et protection accrue des 
enfants. Du fait de la réalité des flux de migration mixte 
constatés sur le terrain, la CICM a invité les États à prévoir 
un suivi interactif dans la mise en œuvre des deux Pactes. 
Ces actions concrètes devraient garantir que les réfugiés et 
les migrants bénéficient d’une protection et d’une assistance 
qui tiennent compte de leurs besoins et de leurs droits. 
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PLAIDOYER  INTERNATIONAL

CONSULTATION EUROPÉENNE 
RÉGIONALE
Le Réseau migration et développement de la société civile (MADE) de la 
CICM a facilité le dialogue de la société civile européenne sur le thème de la 
migration, à Bruxelles en octobre. Quelque 60 délégués ont fait écho à la voix 
des personnes déracinées entendues à l’occasion du processus de consultation 
régionale pour le Pacte. 

En s’appuyant sur les expériences pratiques, la consultation a identifié des 
politiques et mécanismes européens pouvant servir de bonnes pratiques, et 
d’autres plus problématiques pouvant influer sur les négociations au niveau 
mondial. Les participants ont identifié les États dont l’approche est favorable, 
ou non, dans chacun des domaines thématiques, à des fins de travaux de 
plaidoyer ultérieurs. 

Des participants à une réunion parallèle sur les mineurs non accompagnés, en mars, 
au Conseil des droits de l’homme de l’ONU à Genève. L’événement co-organisé par 
le Saint-Siège, Caritas Internationalis et la CICM a mis l’accent sur la nécessité de 
préserver la dignité et de respecter les droits des enfants migrants non accompagnés.

MARS

Lors de la 34e session du Conseil 
des droits de l’homme de l’ONU, 
la CICM et d’autres organisations 
appellent à prioriser la protection 
des personnes déracinées les plus 
vulnérables, et particulièrement 
les enfants non accompagnés. La 
CICM co-organise un événement 
abordant les défis auxquels sont 
confrontés les enfants qui se 
déplacent seuls.

AVRIL

Lors d’une table ronde pendant 
le Dialogue international sur la 
migration, le secrétaire général 
de la CICM souligne que le 
Pacte sur les migrations doit être 
structuré comme les Objectifs 
de développement durable : avec 
des objectifs, des cibles et des 
échéances clairs.

MAI

Une déclaration de la CICM lors 
de la 1ère séance thématique du 
Pacte sur les migrations rappelle 
l’importance des droits humains 
dans le processus du Pacte, 
en insistant sur les migrants 
vulnérables.

Dans un événement parallèle à la 
2e séance thématique du Pacte 
sur les migrations, la CICM et 
d’autres organisations rappellent 
les moteurs de la migration 
forcée et le droit de demeurer 
dans son propre pays.

JUIN

La CICM plaide pour la 
coopération transfrontalière lors 
de la 3e séance thématique du 
Pacte sur les migrations.
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La CICM a coordonné la préparation 
d’un document clé pour les actions 
de plaidoyer qui définit une vision 
audacieuse de la société civile pour 
le Pacte mondial sur les migrations. 
Des rencontres européennes et 
mondiales ont permis à la société 
civile de jouer un rôle central dans 
le processus menant à ce Pacte, 
alors que les déclarations lors 
des réunions de haut niveau ont 
contribué à l’élaboration du Pacte 
mondial sur les réfugiés.



OCTOBRE

Lors de la 2e discussion 
thématique pour le Pacte sur 
les réfugiés, la déclaration 
« Expanding Hope as well as 
Solutions » de la CICM appelle à 
des programmes d’accueils plus 
innovants inspirés de modèles 
existants.

NOVEMBRE

La déclaration de la CICM 
intitulée « Going in the Right 
Direction » prononcée à 
l’occasion de la 108e réunion du 
conseil de l’agence des Nations 
unies pour les migrations (OIM) 
porte sur le non-refoulement, le 
retour et la régularisation.

La CICM co-organise l’événement 
« Mutual Contributions and 
Benefits: Integrating Migrants into 
Host Societies » en parallèle de  
la réunion annuelle du Conseil  
de l’OIM.

La déclaration « Forms of 
Admission that increase the 
Speed of Integration » de la 
CICM à l’occasion des 4e et 5e 
discussions thématiques pour le 
Pacte sur les réfugiés appelle à 
lier les voies de réinstallation aux 
mécanismes d’intégration.

DÉCEMBRE

Le 18 décembre, Journée 
internationale des migrants, le 
directeur des politiques de la 
CICM inaugure la 3e audience 
interactive et multipartite 
informelle pour le Pacte sur les 
migrations. L’allocution souligne 
la nécessité pour les deux Pactes 
d’inclure une mise en œuvre 
interactive sur toute l’étendue 
de la mobilité humaine, et 
l’urgence de passer « des belles 
déclarations » aux « mécanismes 
de mise en pratique ».

UN OUTIL ESSENTIEL DE PLAIDOYER
La CICM a dirigé la rédaction du document Maintenant et comment : dix actes 
pour le Pacte mondial, lancé au mois d’octobre, qui définit une vision claire et 
audacieuse de la société civile pour le Pacte sur les migrations. 

Il incite les gouvernements à prendre dix mesures prioritaires pour garantir que le 
Pacte débouche sur un programme de transformation. Chacun de ces dix actes 
définit des objectifs clairs, ainsi que les mécanismes et délais de mise en œuvre.

Avec ces Dix actes, la société civile réclame un Pacte qui sauve des vies, qui 
répond aux besoins et profite directement aux migrants, aux réfugiés et aux 
sociétés, qui met en œuvre les accords et cadres existants et qui implique les 
migrants, les réfugiés et les organisations de la société civile dans la définition 
de leur propre avenir.

Quelque 240 organisations ont signé les Dix actes, disponibles dans les six 
langues de l’ONU, dont le contenu repose sur les recommandations de la 
société civile au Forum mondial sur la migration et le développement en 
juin 2017 à Berlin (voir p. 27).

RÉUNION DE MISE À PLAT  
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Les États membres de l’ONU se sont réunis début décembre à Puerto Vallarta, 
au Mexique, pour étudier les résultats des consultations tenues dans chacune 
des régions du monde et au siège de l’organisation. Ces conclusions ont servi 
de première étape à l’élaboration du Pacte sur les migrations. Modéré par 
le réseau MADE de la CICM, le Comité d’action a rassemblé 80 délégués de 
la société civile pendant deux journées avant la réunion de l’ONU, afin de 
définir une stratégie commune. Ils ont entamé des discussions avec quelque 
50 représentants de 23 gouvernements lors d’une séance spéciale dans laquelle 
les Dix actes ont servi de points de référence. 

Les délégués de la société civile ont rappelé les priorités communes à 
l’ensemble des régions, telles que le retour, la non-criminalisation, la 
régularisation, la migration mixte et les questions d’emploi. Ils ont également 
noté la nécessité de prendre en compte les spécificités régionales de chacune 
de ces questions. 
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JUIN (suite)

La CICM co-parraine « Migration 
in Central America: Migrants 
are not a danger but in danger », 
événement parallèle à la 35e 
session du Conseil des droits 
de l’homme de l’ONU. Avec 
d’autres ONG, elle souligne par 
une déclaration la vulnérabilité 
des mineurs non accompagnés 
et plaide pour plus de respect 
des droits dans la politique 
migratoire régionale.

Lors des consultations annuelles 
de l’ONU avec les ONG, le 
bureau de liaison de la CICM 
aux États-Unis dirige un atelier 
sur le Cadre d’action global pour 
les réfugiés. Les enseignements 
tirés du cadre façonneront le 
déploiement du Pacte mondial 
pour les réfugiés. 

JUILLET 

Lors de la 1ère discussion 
thématique pour le Pacte mondial 
sur les réfugiés, la déclaration 
de la CICM « Back to the Future: 
Responsibilities We Share, 
Solutions We Know » accueille 
diverses solutions humanitaires, 
et plusieurs acteurs présents 
contribuent à l’élaboration  
du Pacte. 

SEPTEMBRE

Le bureau de liaison de la CICM 
aux États-Unis participe à la 
séance thématique générale sur 
le trafic et la traite des migrants 
du Bureau des Nations unies 
contre la drogue et le crime, 
dans le cadre du processus 
d’élaboration du Pacte sur  
les migrations. 

Ci-dessus : Le président de 
la conférence allemande des 
évêques, le Cardinal Reinhard 
Marx, s’exprime au sein d’un 
groupe de haut niveau, au siège 
genevois de l’ONU en novembre, 
sur le thème des intérêts mutuels à 
l’intégration des migrants dans les 
sociétés d’accueil.

DIX ACTES POUR LE PACTE MONDIAL
Une vision de la société civile pour un programme de transformation pour la 
mobilité humaine, la migration et le développement

1. LES MOTEURS DE LA MOBILITÉ HUMAINE : un acte pour mettre 
fin aux moteurs des déplacements forcés et normaliser et faciliter la 
migration par choix. 

2. DES CHEMINS SÉCURISÉS POUR LA MOBILITÉ HUMAINE : un 
acte pour améliorer les parcours pour une migration sûre, régulière et 
abordable, et pour rendre possible une mobilité humaine qui respecte 
les droits de l’homme. 

3. LA PROTECTION : un acte pour répondre aux besoins et respecter, 
protéger et honorer les droits fondamentaux de tous les migrants et 
réfugiés en détresse, en transit, aux frontières et à destination, et pour 
mettre fin à leur criminalisation et à leur détention.

4. UN TRAVAIL DÉCENT ET LE DROIT DU TRAVAIL : un acte pour 
promouvoir une mobilité de la main-d’œuvre et des conditions de travail 
sûres et décentes, et le respect du droit du travail pour les migrants et 
les réfugiés.

5. DES CONDITIONS DE VIE DÉCENTES ET L’ACCÈS À LA JUSTICE : 
un acte pour garantir des conditions de vie sûres et décentes et un accès 
aux services sociaux et à la justice pour tous les migrants et les réfugiés. 

6. L’ÉDUCATION ET LES COMPÉTENCES : un acte pour fournir une 
éducation de qualité et une formation pour tous les enfants et pour 
améliorer la mobilité des étudiants, les possibilités d’apprentissage et la 
reconnaissance des compétences et des qualifications.

7. L’ INCLUSION ET LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION : un 
acte pour promouvoir la cohésion sociale et l’inclusion des migrants et 
des réfugiés dans les sociétés et pour combattre toutes les formes de 
xénophobie, de racisme et de discrimination. 

8. LE DÉVELOPPEMENT TRANSNATIONAL ET DURABLE : un acte 
pour encourager les rapports transnationaux et les contributions des 
migrants, des réfugiés et de la diaspora au développement durable et 
pour réduire les coûts de transaction sur les transferts de fonds et  
les investissements. 

9. DROITS, RETOUR ET RÉINTÉGRATION : un acte pour développer 
des principes globaux sur la gouvernance du retour, de la réintégration 
et des alternatives au retour qui garantissent les droits, la sécurité et la 
dignité de tous les migrants et de tous les réfugiés dans ces situations. 

10. LA GOUVERNANCE, LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI : un acte 
pour créer des mécanismes et des moyens transparents, responsables et 
participatifs pour la mise en œuvre d’une gouvernance mondiale fondée 
sur les droits de la mobilité humaine et de la migration. 

Deux axes transversaux soulignant les dix priorités : respecter les droits des 
enfants et mettre en œuvre des politiques tenant compte du sexe.

Télécharger Maintenant et comment : dix actes pour le Pacte mondial à l’adresse 
bit.ly/DixActesPMM
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RÉPONDRE AUX BESOINS URGENTS EN SYRIE
En 2017, la CICM a lancé un système de coupons pour les biens 
essentiels, et l’extension des services sanitaires a permis d’améliorer 
l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants.

En 2017, la CICM a aidé près de 30 000 personnes en Syrie. Le conflit ayant 
gravement nuit au système sanitaire, la CICM tente d’y remédier par des 
campagnes communautaires d’éducation et un meilleur accès aux soins. 

Du fait de la vulnérabilité accrue des 
femmes enceintes déplacées, la CICM 
a centré ses efforts sur la prestation 
de soins prénatals et postnatals aux 
côtés de Terre des Hommes Syrie. 
Plus de 2 100 femmes enceintes 
ont consulté dans une clinique à 
proximité pendant leur grossesse, 
et près de 2 000 ont accouché avec 
l’aide de personnel qualifié. Près de 
4 000 femmes et nouveau-nés ont 
reçu des soins postnatals.

En 2017, la CICM a aidé près de 
19 000 personnes à subvenir à leurs 
besoins les plus urgents avec des 
articles ménagers, des produits de 
nettoyage et d’hygiène. Le nouveau 
système de distribution de coupons a 
permis aux familles de prioriser leurs 
achats en fonction de leurs besoins. 

De nombreuses familles déplacées 
ont besoin d’un abri temporaire ou 
risquent de s’endetter pour payer leur 
loyer. Au cours de l’année, la CICM a 
apporté une assistance à 235 familles 
afin qu’elles vivent en sécurité et dans 
la dignité.
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29 529  
personnes ont reçu une aide 
vitale durant le conflit prolongé 
en Syrie

23 799  
personnes ont été conseillées 
lors des visites de santé 
de proximité, des sessions 
d’informations et par  
des brochures

98 %  
des 1 599 femmes interrogées 
étaient « très satisfaites » des 
services proposés par la CICM 
en matière de santé pour les 
mères et les nouveau-nés

AIDE  HUMANITAIRE 
Qu’il s’agisse de fournir 
de la nourriture, des 
vêtements et autres 
biens de première 
nécessité, des soins de 
santé, une éducation ou 
un logement, la CICM 
s’engage à aider les 
personnes déracinées  
et les communautés  
qui les accueillent. 

En 2017, le travail humanitaire de la CICM s’est à nouveau 
concentré sur le conflit syrien, l’une des crises les plus 
importantes et complexes au monde. Plus de 5,6 millions 
de personnes ont quitté la Syrie depuis 2011, alors que 
6,1 millions ont été déplacées à l’intérieur du pays. Ces deux 
groupes doivent lutter pour leur survie. Les réfugiés dans 
les pays hôtes manquent de droits et d’opportunités pour 
gagner leur vie. En Syrie, les familles luttent pour subvenir 
à leurs besoins les plus élémentaires du fait des pénuries, 
d’infrastructures ravagées et du coût croissant de la vie.

RIEN NE VAUT  
LA MAISON
« Nos vies sont dures maintenant, 
mais rien ne vaut la vie à la 
maison », déclare Leen, une jeune 
mère syrienne originaire du sud 
du pays qui a dû s’installer à 
Damas il y a longtemps. Sa famille 
composée de onze personnes 
ne disposant pas d’un revenu 
stable, elle a pu bénéficier de 
soins prénatals et postnatals 
dispensés par Terre des Hommes 
Syrie, un partenaire de la CICM. 
La différence a été notoire, 
notamment après l’accouchement, 
quand son bébé a eu de graves 
complications médicales. « Quand 
la guerre sera finie, explique Leen, 
nous retournerons chez nous et 
rebâtirons notre communauté, 
pour notre nouvel enfant. C’est ce 
que nous voulons pour lui. »Une famille syrienne réfugiée à Mafraq, Jordanie. Fin 2017, plus de 655 000 Syriens avaient fui 

à destination de la Jordanie. La CICM porte assistance aux familles les plus vulnérables, qui 
ont souffert de la guerre et de déplacements, et se retrouvent souvent isolées. 
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MOYENS DE SUBSISTANCE, ÉDUCATION 
ET INNOVATION EN JORDANIE 
La CICM a continué à mettre l’accent sur les moyens de subsistance en 
Jordanie, en multipliant les formations professionnelles et proposant 
de nouveaux cours d’anglais et d’éducation financière. Son Centre de 
protection a renforcé ses services psychosociaux, et deux nouvelles 
publications ont traité des questions de protection des réfugiés 
manquant de documents d’état civil. Un projet innovant a été lancé 
grâce auquel de jeunes réfugiés deviennent moteurs du changement 
par le biais de la photographie numérique. 

Fin 2017, près de 655 600 Syriens avaient fui à destination de la Jordanie. La 
CICM a porté assistance aux familles réfugiées les plus vulnérables. Le travail 
de la CICM a consisté à les aider à répondre à leurs besoins primaires sans 
s’endetter davantage, assurer leur subsistance et renforcer leur protection.

Après sept années de conflit en Syrie, les infrastructures en Jordanie sont sous 
pression et les communautés hôtes endurent des difficultés financières. En 
soutenant aussi les Jordaniens vulnérables, la CICM a contribué à réduire les 
tensions entre les deux communautés.

L’assistance monétaire de la CICM a permis à 1 407 familles de louer un 
logement décent et à des ménages vulnérables de répondre à d’autres besoins 
urgents. Les fonds ont également permis à 507 ménages de couvrir les 
dépenses plus élevées durant les mois de grand froid. Des produits d’hygiène 
et ménagers et des serviettes pour incontinence ont été distribuées. 

La CICM a également augmenté l’offre de services psychosociaux dans son 
centre de protection de Mafraq et un nouveau centre a été ouvert à Irbid. Des 
séances de sensibilisation ont permis à près de 2 240 personnes de parler de 
questions telles que le mariage précoce d’enfants, le harcèlement sexuel et 
les violences basées sur le genre. Deux conseillers de la CICM se sont joints 
à l’équipe et les bénévoles ont participé à une formation pour renforcer leurs 
compétences psychosociales.

La CICM a étoffé ses programmes relatifs aux moyens de subsistance, outillant 
les personnes afin qu’elles se procurent un revenu. Près de 340 femmes ont 
suivi des cours d’alphabétisation. Pendant qu’elles assistaient aux cours,  
leurs enfants étaient pris en charge. La CICM a multiplié son offre en  
formation professionnelle : 81 personnes vulnérables de 18 à 30 ans ont  
suivi une formation. 
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La CICM a finalisé un programme pilote d’apprentissage de l’anglais, qui est 
actuellement testé. Une formation en finance a également été élaborée afin de 
venir en aide aux familles dans la gestion de leur budget et bilan familial.

Pour encourager les parents à envoyer leurs enfants à l’école, la CICM a 
distribué 3 850 mallettes pédagogiques contenant des fournitures et des 
informations sur les centres d’apprentissage. Une campagne intitulée « C’est la 
rentrée » sur l’importance de l’éducation a été lancé.

De nombreux réfugiés syriens en Jordanie n’ont pas tous les documents d’état 
civil nécessaires, ce qui les empêche d’accéder à de nombreux services, et 
met les femmes particulièrement en danger. La CICM a publié deux rapports 
de recherche sur l’absence de documents d’identité et juridiques pour les 
réfugiés. Plus de 5 500 ménages ont reçu des informations juridiques, et près 
de 1 840 familles cherchant à régulariser leur état civil et leur statut de réfugié 
ont reçu une aide financière.

En 2017, la CICM a lancé le projet PhotoVoice, qui vise à autonomiser les 
jeunes Syriens et Jordaniens, en tant que membres actifs de leur communauté. 
Les 56 participants ont appris à se servir d’un appareil photo numérique 
pour raconter leur histoire, les dotant ainsi à la fois d’une nouvelle voix et de 
compétences utiles. 

DE « RÉFUGIÉE » À EXPERTE EN BEAUTÉ
Rima a dû fuir la Syrie en 2013. Elle a trouvé la sécurité en Jordanie, 
mais a dû laisser derrière elle sa famille et ses amis. Son statut de 
« réfugiée » définissant dès lors sa vie, elle ne pouvait plus se projeter... 
jusqu’à ce qu’elle s’inscrive à un cours de beauté, qui lui a permis 
d’acquérir des compétences en coiffure, maquillage et esthétique. Elle 
s’est fait de nouvelles amies, et veut ouvrir un salon de beauté. Plus que 
tout, ce cours a permis à Rima « la réfugiée » de se voir sous un nouveau 
jour. « J’ai finalement trouvé quelque chose qui me correspond. J’ai une 
nouvelle identité, et je n’aurais pas pu rêver mieux. »

L’IMPORTANCE DE NE PAS S’ENDETTER
Tariq, 42 ans, vient d’Alep en Syrie. Il a perdu la vue suite à une 
explosion. Il a fui la violence avec sa famille en 2015, et a tout perdu. 
Il se bat, depuis, pour nourrir, vêtir et loger sa famille, mais sa cécité 
freine son accès à l’emploi, et la famille s’est rapidement endettée. « Il 
y a un énorme écart entre nos revenus et nos dépenses », explique 
Tariq. L’aide reçue pour payer le loyer a fait toute la différence : ils 
ont désormais de l’argent pour acheter à manger et payer les soins 
médicaux. « Quand vous nous avez aidés en payant le loyer, nous 
avons senti que nous pouvions nous reposer un peu, sans ce fardeau 
sur les épaules. »

Au lieu d’accueil des enfants de 
la CICM à Mafraq (gauche), les 
enfants sont pris en charge alors 
que leurs mères apprennent à lire 
et à écrire. En 2017, près de 340 
femmes n’ayant aucune scolarité 
formelle en ont bénéficié.

67 242   
réfugiés syriens et jordaniens 
vulnérables ont été aidés  
en Jordanie

4 281  
enfants ont pu jouer et 
apprendre en toute sécurité 
dans des espaces adaptés

3 850  
filles et garçons ont reçu des 
cartables, des fournitures 
scolaires et autres articles  
pour l’école

2 237  
personnes ont participé à des 
groupes de discussion sur les 
violences basées sur le genre,  
le mariage précoce, la  
protection infantile et la 
parentalité positive

3 752  
familles ont reçu une aide 
financière pour se loger, couvrir 
les dépenses en hiver ou 
régulariser leur statut juridique 
et leur état civil

9 700  
personnes ont reçu des denrées 
essentielles non alimentaires  

421  
femmes et hommes ont participé 
à des activités de subsistance

2  
publications de recherche  
« Sans papiers, invisibles 
et à risque », rédigées par 
le personnel de la CICM 
en Jordanie, abordent les 
inquiétudes des réfugiés  
syriens qui manquent de 
documents d’état civil et  
de documents juridiques 
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La CICM se concentre sur la 
prestation d’une protection 
d’urgence et à long 
terme pour les personnes 
déracinées ayant perdu leur 
filet de protection sociale. 
Les plus vulnérables en 
bénéficient en priorité.

Les personnes déplacées 
sont confrontées à une 
mise en péril de leurs droits 
humains essentiels et de 
leur sécurité. Le manque de 
ressources ou de papiers, la 
séparation d’avec les proches, 
les normes culturelles et les 
mécanismes peu sains de 
gestion des traumatismes 
entraînent souvent des 
risques de violence. Les 
femmes, les enfants, les 
personnes âgées, les groupes 
marginalisés et les personnes 
en situation de handicap 
ou gravement malades sont 
particulièrement vulnérables.

PROTÉGER DES RÉFUGIÉS AFGHANS  
AU PAKISTAN
En 2017, la CICM a élargi son soutien juridique et sanitaire aux 
réfugiés afghans et autres communautés touchées dans la province 
de Khyber Pakhtunkhwa. Les services de protection à Islamabad et 
Rawalpindi ont procuré un refuge et du soutien à des survivantes de 
violences basées sur le genre et des réfugiés extrêmement vulnérables.

Le nombre de districts de Khyber Pakhtunkhwa dans lesquels la CICM comble 
d’importantes lacunes sur les plans juridique et sanitaire est passé de cinq à dix. 

Plus de 32 120 réfugiés afghans ont ainsi pu accéder à un soutien juridique, 
constitué d’une aide juridique et d’une représentation devant les autorités 
policières et judiciaires, de sessions d’information, et de services de conseil par 
téléphone. La CICM a également aidé les familles à se procurer des documents 
d’état civil essentiels, tels que des actes de naissance et de mariage. Plus de 
820 officiers de police, avocats et autres acteurs impliqués ont été formés.

La CICM a offert des services sanitaires dans des camps de réfugiés dépourvus 
de toute installation, ou dans lesquels le retrait des services avait commencé. 
Plus de 75 000 réfugiés afghans vulnérables ont pu recevoir des soins de santé 
urgents. Plus de 39 220 enfants ont été soignés pour des maladies courantes. 
Des sessions d’information ont servi à souligner l’importance des bonnes 
pratiques d’hygiène. 

En 2017, la CICM a apporté des services de protection et de soutien à plus 
de 1 900 réfugiés et demandeurs d’asile à Islamabad et Rawalpindi, victimes 
de violences sexuelles et basées sur le genre ou confrontés à d’autres 
problématiques en lien avec le manque de protection. 
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PROTECTION ET  PRÉVENTION 297 273   
réfugiés afghans dans 
la province de Khyber 
Pakhtunkhwa ont bénéficié de 
services juridiques et sanitaires 

21 827   
visites de terrain ont  
permis d’apporter des  
services juridiques

1 728  
personnes ont été conseillées 
en appelant les 

4 lignes d’assistance juridique ; 

7 000 cartes annonçant 
ces lignes ont été imprimées

713  
réfugiés ont reçu une assistance 
juridique, essentiellement 
relative à des problèmes de 
documents d’état civil

95 %  
des cas devant la police ou les 
tribunaux ont été réglés avec 
l’aide de la représentation  
juridique de la CICM 

CONTINUER À RÊVER
Farhad, sa mère et ses frères 
et sœurs ont fui la violence 
domestique en Afghanistan 
et trouvé refuge au foyer de 
la CICM à Islamabad. Cette 
maison sécurisée a apporté au 
garçon de 13 ans l’atmosphère 
réparatrice dont il avait besoin 
pour continuer à rêver de 
devenir médecin ou joueur 
de cricket. La famille est 
aujourd’hui réinstallée dans 
un pays tiers, où elle peut 
commencer à vivre la vie dont 
elle a toujours rêvé. Un enfant afghan réfugié au Pakistan. Plus de 39 000 enfants ont été soignés 

par les services sanitaires de soutien de la CICM pour des maladies courantes. 
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La CICM a offert aux victimes une sécurité physique et s’est concentrée sur la 
lutte active contre la stigmatisation et la marginalisation sociale qui découlent 
souvent de la violence domestique ou d’un mariage précoce ou forcé. Le 
soutien à l’éducation et l’acquisition de compétences professionnelles était une 
autre priorité. 

Le foyer de la CICM a accueilli 31 victimes de violences, et les conseillers 
psychosociaux ont aidé des réfugiés à gérer le traumatisme du déplacement et 
des abus. Les réfugiés ont appris un métier, tel que la confection de bougies, la 
couture ou la broderie. Ils ont également pu suivre des cours d’informatique, 
d’anglais et de ourdou. Des cours interactifs et des ateliers thérapeutiques ont 
aidé les enfants à gérer leurs sentiments d’anxiété et de désespoir. 

La CICM a aidé les familles à inscrire leurs enfants à l’école en prenant les 
frais connexes à sa charge. Grâce au réseau de référencement des réfugiés, 
elle a procuré des bourses à 50 filles réfugiées et fourni des formations 
professionnelles, stages et offres d’emploi à des réfugiés afghans et non afghans.

AIDE AUX RÉFUGIÉS  
ET AUX MIGRANTS EN GRÈCE
En 2017, la CICM a déployé 167 juristes et autres membres de 
personnel en soutien aux opérations du Haut commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés (HCR). Ces experts ont contribué à la 
conception d’un plan de relogement en milieu urbain, facilitant l’accès 
des réfugiés aux services et à l’éducation.

À la fin de l’année, quelque 51 000 réfugiés et migrants vivaient en Grèce,  
où la capacité d’accueil des grands nombres de personnes fuyant la guerre,  
la violence et la persécution et arrivées par mer et par terre depuis 2015  
est limitée.

L’augmentation de la migration au cours des trois dernières années – plus 
d’un million de personnes déracinées, principalement de Syrie, mais aussi 
d’Afghanistan, d’Iran et d’Iraq – a considérablement pesé sur les services du 
pays, et en particulier les centres de réception des îles de la mer Égée et les 
camps de réfugiés sur le continent.

Le personnel déployé par la 
CICM a renforcé les capacités 
des autorités grecques à recevoir 
les personnes ayant risqué leur 
vie pour trouver la sécurité, en 
permettant un enregistrement 
ponctuel et des processus de 
documentation dans les camps 
de réfugiés répartis à l’échelle du 
pays. Pour soulager les centres de 
réception insulaires surpeuplés, 
ils ont collaboré au transfert des 
demandeurs d’asile autorisés vers 
le continent et la Crête. 

Le personnel de la CICM a 
fourni des informations quant 
aux procédures d’asile et aux possibilités de réunification familiale ou de 
réinstallation dans d’autres États membres de l’UE. Les experts qualifiés ont 
supervisé les conditions de réception dans toute la Grèce et aidé à étudier et 
gérer les cas plus complexes, et les interprètes ont permis une communication 
efficace. Une formation pratique a été dispensée aux travailleurs humanitaires, 
tel que requis par le service grec de demande d’asile.

Le personnel déployé a soutenu le nouveau programme d’aide d’urgence 
à l’intégration et l’hébergement du HCR. Le personnel a collaboré avec le 
gouvernement et plusieurs autorités municipales en offrant des hébergements 
et une assistance monétaire aux demandeurs d’asile.

La CICM s’est également centrée sur la protection aux migrants et réfugiés 
vulnérables, en les éloignant de la violence et de l’exploitation, et s’est assurée 
que les enfants non accompagnés demandeurs d’asile disposent de lieux sûrs 
où se divertir et apprendre.
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20 214  
hommes et femmes ont 
participé à des séances 
d’information sur la santé  
et l’hygiène

500  
interventions médicales 
ou psychologiques ont été 
dispensées dans le foyer

197  
enfants ont pu avoir accès à 
une école publique ou privée

75 013  
réfugiés ont bénéficié de 
meilleurs services de santé 
primaire dans les centres de 
santé de la CICM

Consultation médicale dans une unité 
sanitaire de base de la CICM au Pakistan. 

Des enfants jouent et s’instruisent 
dans un espace sécurisé du camp 
de réfugiés d’Eleonas à Athènes. 
Les enfants non accompagnés 
demandeurs d’asile sont 
particulièrement vulnérables et 
nécessitent une protection spéciale. 

COMMENT INITIER UNE SPIRALE DE BONTÉ
Un petit geste de bonté peut parfois aller très loin dans la 
restauration d’un sentiment partagé d’humanité. Comme celui de 
Muhammad (gauche), ce jeune Pakistanais de 11 ans qui a parrainé 
la scolarisation de Faduma (droite), une réfugiée somalienne de 
12 ans à Islamabad, avec l’argent qu’il avait mis de côté pour 
s’acheter une nouvelle PlayStation. Parce que les écoles publiques 
sont surpeuplées et que le soutien de l’ONU est limité à la 
scolarité primaire, les familles réfugiées ne peuvent pas financer 
la scolarisation de leurs enfants. La générosité de Muhammad 
a inspiré beaucoup d’autres donateurs. « Sa générosité a donné 
l’occasion à davantage de réfugiés de continuer leurs études », 
explique Samina Janshed (centre), en charge des questions liées à 
l’éducation à la CICM. 

21 704  
personnes réinstallées de  
Grèce vers d’autres États 
membres de l’UE 

21 435  
demandeurs d’asile et réfugiés 
vulnérables hébergés dans des 
centres urbains

20 000+  
réfugiés et migrants ont reçu de 
l’assistance et de l’information à 
leur arrivée

167  
experts du personnel de la 
CICM déployés en Grèce 
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distancer physiquement, mentalement et psychologiquement des situations 
d’abus qu’elles ont fui, et de se centrer sur leur propre bien-être. 

À la demande du HCR, la CICM a co-organisé un événement dans le cadre des 
« 16 jours de militantisme pour l’égalité de genre » en décembre et rassemblé 
près de 180 participants.

REMÉDIER À LA VIOLENCE SEXISTE  
EN MALAISIE
La CICM en Malaisie a fourni un refuge à des survivantes de violences 
sexuelles et basées sur le genre provenant de communautés de 
réfugiés, dont des rohingyas. Le Corps de protection des femmes 
réfugiées accueille une Somalienne pour la première fois.

Un total de 302 personnes rapportant des cas de violences sexuelles et 
basées sur le genre ont été orientées vers la CICM. Deux lignes d’assistance 
téléphonique et un service de messagerie dédié ont permis aux personnes 
cherchant protection de rapporter des incidents dans un environnement 
sensible et attentif et d’accéder rapidement à des services vitaux. 

Le Corps de protection des femmes réfugiées formé par la CICM et constitué 
de 17 réfugiés du Myanmar, du Moyen-Orient et de Somalie, a soutenu les 
survivantes par des séances de conseils et des services d’interprétation. 
Ces conseils ont été essentiels pour de très nombreuses survivantes, leur 
permettant d’apprendre à s’accepter et à mettre en place des mécanismes 
d’adaptation sains pour faire face à l’anxiété et à la dépression. 

Le programme comprenait aussi des activités de sensibilisation dans 
les communautés de réfugiés et des formations de formateurs pour les 
enseignants de la vallée de Klang et de Penang. 

Grâce aux structures du foyer, la CICM a soutenu les survivantes dans leur 
cheminement vers l’autonomie. Les logements d’urgence, la prestation de 
conseils en structure et l’assistance médicale ont permis aux survivantes de se 

Avant les séances de conseil, 
je me sentais désespérée et 
déprimée. J’ai maintenant 
davantage d’espoir, et je 
réalise que je peux encore faire 
beaucoup de choix dans ma 
vie. J’ai pu reconnaître mes 
propres atouts et jeter un œil 
différent sur mon passé. J’ai 
appris à vivre dans le présent, 
et à ne pas ressasser le passé ou 
m’inquiéter de l’avenir. 
Femme chin, survivante de 
nombreuses agressions sexuelles 

J’ai été blessée des suites 
des abus, et ne savais pas où 
me cacher pour échapper à 
mon mari. Personne ne voulait 
m’aider, par peur de lui, jusqu’à 
ce que la CICM me trouve une 
place au foyer. Tout s’y est 
très bien passé. J’ai appris un 
peu d’anglais et je me suis fait 
quelques amies. Les séances de 
conseil m’ont beaucoup aidée. 
Une Rohingya de 22 ans, 
survivante de violences

Je n’imagine pas comment 
serait ma vie, sans l’aide de 
la CICM, et je ne sais pas si 
j’aurais toujours pu être avec 
mes enfants. Maintenant, je 
peux rester avec eux et prendre 
soin d’eux. 
Survivante chin de 33 ans

»

«
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33  
survivantes de violences, 
majoritairement rohingyas, et

40 enfants les accompagnant 
ont été accueillis pendant un 
total de 

1 231 nuits dans un  
foyer d’urgence

2 014  
personnes vulnérables de Kuala 
Lumpur, de la vallée de Klang 
et de Penang ont bénéficié des 
services de la CICM

1 770  
brochures, dépliants, livres de 
coloriage et lecteurs MP3 ont 
été distribués à des réfugiés

2  
lignes d’assistance téléphonique 
en arabe, en birman et en 
rohingya pour les survivantes de 
violences, ont été mises en place 
à Kuala Lumpur et à Penang 

Des participants à un 
programme de sécurité infantile 
pour des familles réfugiées. 

Des membres du Corps de protection des 
femmes réfugiées et du personnel de la 
CICM fêtent la Journée de la reconnaissance 
2017. L’implication de réfugiés bénévoles 
dans leur propre communauté donne 
encore plus d’impact au programme. 

Des enseignants malaisiens et birmans lors d’une séance de 
formation sur les droits et les besoins de protection des enfants. 

»

«

«

»
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Par une assistance 
directe et des actions de 
plaidoyer, la CICM priorise 
la recherche de solutions 
de réinstallation sûres et 
dignes pour les personnes 
forcées de fuir leur pays du 
fait de la guerre, la violence 
ou la persécution.

Pour nombre des 22,5 millions 
de réfugiés dans le monde, il 
n’est pas possible de retourner 
à la maison, ni de rester de 
manière permanente là où 
ils ont trouvé la sécurité. La 
réinstallation dans un pays 
tiers offre la possibilité d’un 
nouveau départ dans un 
contexte de sécurité offrant 
des perspectives à long terme.

La réinstallation demeure 
néanmoins un défi : moins 
d’un pour cent des réfugiés 
du monde sont en mesure 
d’en bénéficier. Les Nations 
unies ont révélé qu’en 
2017, il y a eu 54 pour cent 
moins de places disponibles 
qu’en 2016. Parce que les 
programmes gouvernementaux 
de réinstallation ne proposent 
pas suffisamment de places, 
d’autres voies d’admission 
légales et sûres, telles que les 
corridors humanitaires et les 
programmes communautaires 
de parrainage, sont nécessaires.

SOUTENIR LA RÉINSTALLATION  
AUX ÉTATS-UNIS
En 2017, la CICM a aidé 3 759 réfugiés en Turquie et au Moyen-Orient 
à se réinstaller aux États-Unis. Les bureaux de soutien et de liaison ont 
aidé des réfugiés lorsque leurs départs étaient reportés ou annulés, 
suite à des changements dans les politiques d’accueil.

Les changements dans la politique d’accueil des États-Unis ont réduit de 
plus de moitié le plafond d’admissions de réfugiés dans le pays. Le Centre de 
soutien à la réinstallation (CSR) de la CICM en Turquie et au Moyen-Orient 
et le bureau de liaison aux États-Unis ont intensifié leurs efforts pour assister 
les réfugiés qui devaient intégrer le Programme d’admission des réfugiés des 
États-Unis. 

Le personnel du CSR à Istanbul a accompagné les demandeurs lors des 
nombreuses étapes du processus de sélection. Il a facilité leurs examens 
médicaux et proposé des cours d’orientation culturelle afin de les préparer à la 
vie dans leur nouveau pays.

Du fait des changements politiques à Washington, de nombreux réfugiés 
ont vu leur départ annulé. Le CSR a incité le personnel des ambassades et 
consulats américains à soutenir les personnes se trouvant ainsi dans une 
situation incertaine, et a participé à la mise en place d’un fond d’aide aux 
familles démunies.

L’un des groupes les plus vulnérables – les enfants non accompagnés – a été 
particulièrement touché par ces mesures. Le bureau de liaison de la CICM aux 
États-Unis a collaboré avec le CSR et la conférence des évêques catholiques 
des États-Unis afin de placer neuf enfants non accompagnés dans des familles 
d’accueil au cours du premier trimestre de l’année.
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RÉINSTALLATION  DES RÉFUGIÉS 5 289  
personnes ont été 
interviewées par le personnel 
de la CICM en Turquie et 
au Liban dans le cadre du 
processus de réinstallation

3 759   
réfugiés – principalement 
d’Iran, d’Iraq et de Syrie – sont 
partis commencer une nouvelle 
vie aux États-Unis

1 415  
réfugiés pressentis pour une 
réinstallation ont passé des 
examens médicaux

826  
adultes ont participé à des 
cours d’orientation culturelle 
avant leur départ

50 000+  
réfugiés ont été réinstallés 
par le Centre de soutien à la 
réinstallation au cours des 30 
dernières années 

LE RÊVE D’UNE 
NOUVELLE VIE
Ayla et sa famille ont fui la 
guerre en Syrie. En Turquie, 
Ayla a dû arrêter ses études du 
fait de difficultés financières, 
et a travaillé dans plusieurs 
usines. Elle rêve d’étudier 
aux États-Unis et de devenir 
photographe. « Je rêve de 
poursuivre mes études, de 
devenir quelqu’un, de réaliser 
des choses dans ma vie. » 
Ayla (gauche) et d’autres réfugiées 
syriennes participent à des séances 
d’orientation culturelle. 

Réfugiés syriens en Turquie, M. Saker et sa famille préparent 
leur réinstallation aux États-Unis, où leur fille Iman veut devenir 
enseignante. À Istanbul et à Beyrouth, la CICM accompagne les 
demandeurs lors des nombreuses étapes du processus de sélection. 
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DÉPLOYER DES EXPERTS EN 
RÉINSTALLATION À TRAVERS LE MONDE
La CICM a déployé des experts dans 65 bureaux du Haut-Commissariat 
pour les réfugiés (HCR), augmentant ainsi la capacité de l’agence à 
prendre des cas en charge. La collaboration avec le gouvernement de 
l’Australie a permis de soutenir les réinstallations aux États-Unis, alors 
qu’un accord avec le gouvernement du Canada garantissait un soutien 
continu du programme.
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67 730+  
réfugiés interviewés et évalués en 
vue d’une réinstallation

3 580+  
enfants et leurs aidants ont reçu 
une protection 

1 312  
réfugiés à Nauru et en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
évalués en vue d’une 
réinstallation aux États-Unis

159  
experts déployés dans 
66 bureaux dans 39 pays

Le Programme de déploiement en matière 
de réinstallation de la CICM et du HCR 
a envoyé 153 experts en protection et 
réinstallation vers les lieux d’opération de 
l’agence onusienne dans 38 pays en 2017. 
Plus de la moitié a été déployée en Afrique, 
près d’un tiers au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord et un cinquième en Asie, 
Europe et Amérique latine. 

Les experts déployés par la CICM ont 
interviewé plus de 67 730 réfugiés, afin 
d’évaluer leur éligibilité à la réinstallation et 
de définir leur statut légal. Des interviews 
ont également été menées auprès de plus 
de 3 580 enfants réfugiés non accompagnés 
ou séparés, pour s’assurer que toute mesure 
soit prise dans leur intérêt supérieur. 

Sous la supervision du ministère australien 
de l’Immigration et de la Protection des 
frontières, six experts de la CICM déployés 
à Canberra ont évalué les cas de réfugiés à 
Nauru et en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 
vue de les réinstaller aux États-Unis. 

Le gouvernement canadien a renouvelé  
son financement au Programme, qu’il 
soutient depuis 2013 par le biais de 
son ministère Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada. 

Gloria Nakamya, experte 
en protection d’Ouganda, 
travaille avec des enfants et 
des survivants de violences 
sexuelles et basées sur 
le genre. Les experts en 
protection évaluent les 
besoins de personnes 
particulièrement vulnérables, 
afin que toutes les mesures 
soient prises dans leur intérêt. 

LE PRIVILÈGE D’AVOIR UN RÔLE POSITIF
« Vivre au Liban a parfois été difficile, mais j’ai maintenant une 
idée de ce que signifie que d’être “l’autre” », explique Bianka Atlas, 
avocate et experte en réinstallation néozélandaise déployée au 
bureau du HCR de Beyrouth. « Les conséquences du conflit en Syrie 
peuvent parfois sembler accablantes. Je me sens privilégiée d’avoir 
joué un rôle, certes petit, mais positif dans la recherche de solutions 
pour les personnes touchées par la crise. » 

Peinture murale réalisée par des enfants réfugiés à Beyrouth. 

Un enfant syrien réfugié est accueilli à l’aéroport de Rome. 
Le « corridor humanitaire » est une des voies d’admission 
supplémentaires pour les réfugiés pour lesquelles la CICM plaide.

Des participants à une conférence sur le rôle des 
Églises et des communautés confessionnelles 
européennes dans la facilitation du parrainage 
privé de réfugiés. 

PLAIDER POUR DES VOIES  
D’ADMISSION COMPLÉMENTAIRES EN EUROPE

La CICM Europe a publié une recherche 
sur le parrainage communautaire de 
réfugiés et a commencé à travailler pour 
mieux outiller les États membres de l’UE 
afin de faciliter une admission accrue 
de réfugiés. Une conférence a impliqué 
des organisations confessionnelles dans 
la définition de modèles de parrainage 
communautaire en Europe. 

En 2017, la CICM s’est attachée à 
promouvoir des politiques et pratiques 
offrant aux personnes déracinées davantage 
de protection et de nouvelles occasions de 
rebâtir leur vie dans la dignité et la sécurité.

La CICM Europe a renforcé ses efforts de 
plaidoyer sur les thèmes de la réinstallation 
et de voies complémentaires d’admission 
en Europe. L’un de ces axes privilégiés est 
le modèle de parrainage communautaire, 
ou « privé », qui implique les entités locales 
dans une approche exhaustive permettant de 
fournir un soutien financier et psychologique. 

La CICM Europe et ses partenaires ont 
exploré l’option des parrainages privés 
en Europe à l’occasion d’une conférence 
de deux jours à Bruxelles en octobre. 
Co-organisée par Caritas Belgique, la 
Commission des Églises pour les migrants 
en Europe et la CICM, la conférence a 
rassemblé 80 délégués d’organisations 
confessionnelles dans le but d’étudier les 
modalités selon lesquelles des parrainages 
privés pouvaient être introduits dans des 
processus de réinstallation et d’accueil. Les 
corridors humanitaires pour les réfugiés 
traversant la Méditerranée et les parrainages 

de réfugiés identifiés par le HCR en sont des exemples. 

La CICM a publié les conclusions d’une recherche d’un an sur des 
parrainages privés comme moyen d’élargir les réinstallations traditionnelles 
en Europe. La publication cartographie plusieurs programmes existants 
en Europe et les compare au modèle canadien. Ce rapport s’inscrit dans le 
cadre du Réseau européen sur la réinstallation (ERN+), une collaboration 
avec l’OIM et le HCR qui explore aussi les voies des visas humanitaires et 
des bourses d’études supérieures. 

Aux côtés des principales ONG européennes, la CICM Europe a mené un 
appel en vue d’une nouvelle réglementation européenne garantissant des 
solutions durables pour les réfugiés les plus vulnérables. Avant la tenue 
de la réunion du Conseil en mars, la CICM et 160 autres organisations ont 
exhorté les leaders européens à garantir que les politiques migratoires 
priorisent la protection des femmes et des enfants. Parmi les autres 
priorités rappelées figuraient l’élargissement de la migration légale pour 

les réfugiés et travailleurs non qualifiés et 
davantage de possibilités de réunification pour 
les familles élargies. 

En octobre, la CICM Europe a commencé à 
coopérer avec le gouvernement suédois et 
d’autres gouvernements d’Europe dans le 
cadre du projet EU-FRANK, dont l’objectif est 
d’élargir les compétences des États membres 
de l’UE dans la réinstallation de réfugiés ayant 
besoin de protection.
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ACCUEIL ET  INTÉGRATION
En favorisant les attitudes 
bienveillantes et les voies 
d’intégration, la CICM 
s’intéresse à l’autre versant 
de la réinstallation : aider les 
réfugiés à devenir indépendants 
et contribuer activement à leur 
nouvelle communauté. 

Les réfugiés arrivent souvent 
dans un pays qui leur est 
totalement étranger, que ce 
soit en termes de culture, de 
langue, voire de questions très 
pragmatiques telles que le 
logement abordable et l’emploi. 
Les communautés accueillent 
ces personnes aux passés très 
divers, qui ont dû fuir leur foyer 
et tout ce qu’ils connaissaient.  

Cette rencontre, qui fait écho 
à des éléments très personnels 
pour les deux groupes, a plus 
de chances de réussir si tout le 
monde s’engage à collaborer 
pour faciliter l’intégration. Ceci 
signifie d’aider les réfugiés à 
s’adapter à leur nouvelle vie dans 
leur nouveau pays, d’impliquer 
des membres de la communauté 
en tant que parrains et 
bénévoles pour accompagner les 
migrants dans la reconstruction 
de leur vie et de s’allier avec 
les autorités locales et les 
organisations de la société civile, 
à la fois dans le pays de premier 
accueil et celui de réinstallation.  

EUROPE ET TURQUIE : MOBILISER 
LES COMMUNAUTÉS ET LES BÉNÉVOLES
La CICM a posé les bases de la mise en œuvre d’un projet 
subventionné par l’Union européenne pour une meilleure intégration 
dans les petites villes. Des démarches ont été prises en ce sens pour 
augmenter le nombre de services d’intégration des réfugiés menés 
par des bénévoles en Turquie et dans l’ensemble de l’Europe.
En 2017, la CICM Europe a continué à diriger le réseau SHARE pour la 
promotion de l’inclusion des réfugiés dans les communautés locales, avec ses 
1 200 membres dans 28 pays européens. La CICM Europe est allée vers les 
acteurs locaux et régionaux et a prôné une intégration élargie dans les pays et 
les territoires. 

Ces actions de plaidoyer et de réseautage ont permis d’obtenir une 
subvention du Fonds Asile, Migration et Intégration de l’Europe pour une 
nouvelle phase de travail en 2018-2019. « SHARE Integration » se centrera 
sur les petites municipalités et leur potentiel d’offrir à des réfugiés un 
atterrissage en douceur et un accueil chaleureux. 

Le projet soutiendra l’intégration, particulièrement dans les petites 
municipalités, les zones rurales et les pays de réinstallation émergents, 
grâce à des formations ciblées. SHARE Integration renforcera la capacité 
des communautés locales à mettre en place des programmes de parrainages 
privés, ainsi que d’autres initiatives de soutien aux réfugiés. Les parrainages 
privés créent un environnement plus accueillant et ouvert, et aident à contrer 
la montée des voix anti-migrants.

Avec la Human Resource Development Foundation basée à Istanbul, la CICM 
Europe a géré le projet de prestation de services aux réfugiés financé par le 
programme de Dialogue de la société civile commun à l’UE et à la Turquie. Une 
conférence à Ankara en mai a rassemblé 50 représentants gouvernementaux 
et de la société civile pour discuter de l’implication de bénévoles dans la 
prestation de services pour les réfugiés. Un cours en ligne en turc sur la 
protection des réfugiés a été lancé en juin. La CICM Europe a finalisé une 
publication sur la prestation de services pour les réfugiés impliquant des 
bénévoles dans la promotion de l’intégration en Turquie et en Europe.
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Abid Ali (droite), demandeur d’asile pakistanais, est tailleur à la start-up à 
but non lucratif berlinoise Mimycri, qui recycle des matériaux de bateaux de 
réfugiés pour en faire des vêtements et accessoires. Les co-fondatrices Vera 
Günther (gauche) et Nora Azzaoui (centre) en ont eu l’idée alors qu’elles 
aidaient les personnes arrivant sur l’île grecque de Chios en 2015. 

Ci-dessus : Les membres d’une chorale de 
réfugiées syriennes viennent de recevoir 
le CD qu’elles ont enregistré. La chorale 
a été mise en place par un musicien turc 
bénévole auprès de la Fondation pour le 
développement des ressources humaines 
d’Istanbul, partenaire de la CICM. 
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333  
participants aux Journées de la 
société civile, dont 

254 délégués de la société 
civile et

121 migrants, réfugiés ou 
membres de la diaspora

65  
pays représentés aux Journées 
de la société civile

3  
réunions en Hongrie, au Népal 
et au Sénégal en télédiffusion 
directe le premier jour des 
Journées de la société civile

FORUM MONDIAL SUR LA  
MIGRATION ET LE DÉVELOPPEMENT
Les Journées de la société civile du Forum mondial sur la migration 
et le développement organisées par la CICM ont été l’occasion de 
présenter dix recommandations pour des activités de plaidoyer auprès 
d’États membres de l’ONU, dans le but de renforcer le Pacte mondial 
sur les migrations. 

En 2017, la CICM a de nouveau mis en place des activités à destination de 
la société civile lors du Forum mondial sur la migration et le développement 
(FMMD), à Berlin du 28 juin au 1er juillet, par le biais de son réseau de la société 
civile Migration et développement (MADE). L’élément central était le processus 
visant à obtenir un Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières, initié par des États membres de l’ONU suite au Sommet « Gérer les 
déplacements massifs de réfugiés et de migrants » de 2016 et la Déclaration de 
New York pour les réfugiés et les migrants.

En préparation des Journées de la société civile 2017 (« Journées »), le bureau de 
la coordination de la société civile de la CICM a cherché à tirer profit des énergies 
déployées lors du Sommet de l’ONU et du précédent FMMD. Deux webinaires 
de planification ont ainsi permis à quelque 80 participants de la société civile 
d’interagir avec des représentants des gouvernements et du secteur privé. 

Avec le Comité international de coordination des Journées du FMMD, la CICM 
a pris l’initiative de créer un programme sur le thème des « migrations sûres, 
ordonnées et régulières maintenant : les mécanismes d’un Pacte acceptable ». 
L’élaboration du programme de l’espace commun du FMMD sur le même 
thème aura permis d’élargir les occasions pour les acteurs de la société civile de 
s’impliquer activement auprès des gouvernements au cours du Forum. 

Les Journées 2017 ont rassemblé 333 participants, dont 254 délégués de 
la société civile. Plus de 120 d’entre eux étaient des migrants, réfugiés ou 
membres de la diaspora.

Les Journées ont débuté par un événement à la symbolique Porte de 
Brandebourg de Berlin, qui a rappelé l’histoire du lieu et la démolition des  
murs qui séparaient les peuples. La voix et les expériences des personnes  
en déplacement ont occupé une place centrale lors de ces Journées, avec  
des témoignages de migrants et de familles de migrants disparus lors de la 
séance inaugurale.

Des groupes de discussion se sont concentrés sur les principaux points du Plan 
d’action sur cinq ans en huit points ayant fait suite au Dialogue de haut niveau 
des Nations Unies sur les migrations internationales et le développement 
de 2013. Lors d’une journée passée à l’espace commun du Forum, des 
représentants de la société civile ont abordé les expériences et principales leçons 
tirées avec des hauts fonctionnaires de 140 gouvernements.

Les dix recommandations de la société civile pour le Pacte sur les migrations 
ont été présentées aux gouvernements présents au FMMD et ont servi de base 
à la rédaction du document de plaidoyer intitulé « Maintenant et comment : dix 
actes pour le Pacte mondial » (cf. pages 8-9). À côté de la symbolique Porte de Brandebourg de Berlin, des participants aux 

Journées de la société civile du Forum mondial sur la migration et le développement 
rappellent l’histoire du lieu et la démolition des murs qui séparaient les peuples. 

MIGRATION ET  DÉVELOPPEMENT
La CICM s’efforce de garantir que des politiques 
respectueuses des droits, de la sécurité et de la 
dignité humaine des travailleurs migrants et des 
réfugiés soient mises en œuvre. 

En 2017, le monde comptait 258 millions de migrants 
internationaux. Si les difficultés économiques poussent 
de nombreuses personnes à migrer, d’autres fuient des 
conflits ou la persécution. Les migrants enrichissent 
l’économie des pays dont ils viennent, qu’ils traversent 
et dans lesquels ils s’installent. Ils risquent également 
l’exploitation, la traite humaine et les abus, et sont de 
plus en plus confrontés à l’hostilité en tant que nouveaux 
arrivants dans une communauté. 

Louise Arbour, Représentante 
spéciale du secrétaire général 
de l’ONU pour les migrations 
internationales, participe aux 
Journées de la société civile du 
Forum mondial sur la migration 
et le développement.
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RENFORCER LES MOYENS  
DE SUBSISTANCE AU PAKISTAN 
Près de 200 personnes dans le district de Charsadda ont reçu 
une formation professionnelle. Les stagiaires ont amélioré leur 
compréhension des marchés grâce à leur visite d’entreprises établies. 
Des trousses à outils et de petites subventions aux entreprises ont été 
accordées à 30 stagiaires. Pour la première fois, plusieurs réfugiées 
somaliennes ont suivi une formation de la CICM. 

Pour la troisième année de suite, la CICM a soutenu des réfugiés afghans et 
des membres de la communauté hôte à Charsadda dans leurs efforts de gagner 
leur vie. Une formation professionnelle dispensée en confection de vêtements, 
broderie, soins esthétiques et mécanique moto leur a permis d’acquérir des 
compétences techniques génératrices de revenu. 

Plus de 90 stagiaires illettrés ont appris les bases de la lecture, de l’écriture et 
du calcul, et les cours d’alphabétisation aux filles et jeunes femmes ont compté 
parmi les résultats particulièrement positifs du programme. Les stagiaires ont 
également appris à gérer une petite entreprise et ont reçu des conseils de 
carrière et une aide pour trouver un apprentissage et un emploi par le biais 
d’un réseau d’entreprises locales. 

Grâce à une collaboration avec l’Agence de l’ONU pour les réfugiés et des 
organisations nationales, la CICM a dispensé une formation en confection et 
en cuisine à 70 réfugiées à Islamabad et Rawalpindi. Des réfugiées somaliennes 
ont, pour la première fois, participé au projet, ainsi que des réfugiées afghanes. 

ICMC CARES
Le programme ICMC Cares a visé à recruter et former du personnel paramédical 
d’Europe de l’Est et le soutenir dans sa recherche d’emploi et de conditions 
de travail décentes à l’étranger. Mis en œuvre par la Fondation de la CICM 
d’Europe de l’Est en Pologne et soutenue et coordonnée par le siège de la 
CICM, le programme a dispensé des cours qui incluaient une formation et une 
certification à la prestation de services de soins auprès de personnes âgées, en 
situation de handicap ou autres nécessitant des soins. Au total, 40 personnes 
formées ont signé un accord pour se rendre à l’étranger en attendant d’avoir 
un poste grâce à une agence suisse de placement spécialisée dans le soin à 
domicile. À la fin de l’année, la CICM a transféré la gestion du programme à 
des partenaires en Pologne, qui ont maintenu les contacts avec l’agence de 
placement en Suisse. 

198  
réfugiés et membres de la 
communauté d’accueil dans le 
district Charsadda ont reçu une 
formation professionnelle 

187  
stagiaires ont reçu des 
attestations de formation 
d’instituts enregistrés auprès du 
gouvernement pakistanais

6  
réfugiés afghans instruits ont 
été formés pour dispenser des 
cours d’alphabétisation dans 
leur communauté

70 %  
des anciens stagiaires toujours 
au Pakistan ont commencé à 
gagner leur vie dans les six mois 
suivant leur formation

70  
réfugiées à Islamabad et 
Rawalpindi ont reçu une 
formation professionnelle,  
dont 12 Somaliennes 

PROMOUVOIR 
UNE BONNE 
GOUVERNANCE 
MIGRATOIRE EN 
AFRIQUE DE L’OUEST
Alors que la question de la migration 
africaine figure en tête des 
préoccupations des leaders politiques 
d’Europe, la CICM Europe a lancé le 
projet MADE Afrique de l’Ouest en 
vue d’améliorer l’impact positif de la 
migration et de la mobilité humaine sur 
le développement.

En 2017, la CICM Europe a lancé MADE 
(Migration et développement) Afrique 
de l’Ouest, un projet de trois ans pour la 
promotion de la bonne gouvernance de 
la migration et de la mobilité humaine en, 
de et vers l’Afrique de l’Ouest. Le projet 
vise également à protéger les droits des 
migrants et à définir comment les membres 
de la diaspora peuvent favoriser la création 
d’emplois et le développement dans leurs 
pays d’origine. Le projet se centre sur six pays 
pilotes : le Burkina Faso, le Ghana, la Guinée, 
le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. 

Au cours de la phase initiale du projet, la 
CICM Europe, en tant que coordinatrice 
globale, a posé les bases d’activités et d’une 
coopération entre les partenaires du projet : le 
Centre of Migration Studies de l’Université du 
Ghana, l’African Foundation for Development 
et le Forum des Organisations de Solidarité 
Internationale issues des Migrations.

En Guinée et au Sénégal, la CICM Europe 
facilite la recherche sur les obstacles à 
la protection des travailleurs migrants. 
Des entrevues avec des migrants, des 
représentants de la société civile et des 
autorités gouvernementales ont révélé de 
sérieux abus des droits humains – recrutement 
illégal, trafic de migrants, traite humaine, 
agressions sexuelles, exploitation – ainsi que 
des lacunes dans la législation de protection.

POUR DES POLITIQUES  
EUROPÉENNES JUSTES  
FACE À LA MIGRATION AFRICAINE
Du Plan d’action de La Valette au Processus de Rabat, la CICM Europe 
a mené une série d’actions de plaidoyer relatives à d’importants 
processus de politique migratoire entre l’Europe et l’Afrique.

En janvier 2017, un an après le Sommet de La Valette et son Plan d’action 
qui avait posé les bases d’une politique européenne revisitée sur la migration 
et le développement par rapport à l’Afrique, la CICM Europe a organisé une 
conférence à Bruxelles. Elle voulait étudier l’engagement de la société civile 
envers le Plan, les partenariats avec les communautés hôtes et le rôle de la 
société civile quant aux retours. Plus de 40 représentants de la société civile 
des deux continents rencontrèrent des officiels de l’Union africaine et de la 
Commission européenne. 

Grâce à ces efforts de plaidoyer, la CICM Europe a été invitée à la réunion 
des hauts fonctionnaires pour le processus de La Valette en février où 
elle a coordonné les appels à sauver les vies, protéger la dignité humaine, 
construire des communautés résilientes et s’allier tangiblement avec des 
organisations de la société civile.

Au cours de l’année, la CICM Europe a renforcé son engagement auprès de 
la plateforme de coopération du Processus de Rabat, qui rassemble 57 pays 
africains et européens, la Commission européenne et la Communauté 
économique des États d’Afrique de l’Ouest. Elle a activement participé à 
l’élaboration du cadre stratégique 2018-2022 du Processus et a été invitée 
à en discuter à la réunion des hauts fonctionnaires du Processus de Rabat à 
Accra, au Ghana. 

Une opération de sauvetage en mer. Des flux de migrants et de réfugiés 
de pays africains arrivent en Europe par la route de la Méditerranée 
centrale. La CICM appelle les États à sauver les vies et protéger la 
dignité humaine, de même qu’à construire des communautés résilientes 
et s’allier avec des organisations de la société civile. 

Ci-contre : Des réfugiés afghans apprennent à 
coudre lors d’une formation de tailleurs de la 
CICM, dans le district de Charsadda au Pakistan.  

Colonne de la page opposée : Une réfugiée 
afghane participe à une formation de broderie 
de la CICM, dans le district de Charsadda  
au Pakistan. 
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PARTENARIATS 
La CICM a commencé, en juillet 2017, à venir en aide aux ménages les plus 
dans le besoin à Alep, en Syrie, par le biais d’une collaboration avec l’Ordre 
des frères mineurs de l’Association pro Terra Sancta. La ville d’Alep a souffert 
de destructions catastrophiques, de la violence et de graves pénuries de 
biens essentiels. Chaque mois, 250 paniers alimentaires contenant entre 
autres du riz, du sucre, de l’huile, des haricots et du lait ont été distribués à 
une population particulièrement vulnérable, pour atteindre 380 familles en 
fin d’année. 

Grâce à ce partenariat, la CICM a également pu soutenir 53 familles déplacées 
et d’accueil à Beyrouth, au Liban, en leur apportant de la nourriture et autres 
denrées essentielles, dont des médicaments et de l’argent pour couvrir les frais 
de logement et de scolarité.

En septembre 2017, alors que des milliers de Rohingyas fuyant les violences 
ethniques et religieuses au Myanmar se réfugiaient au Bangladesh, la CICM 
a lancé un appel à ses donateurs privés aux États-Unis afin de soutenir les 
actions d’urgence menées par son membre national, Caritas Bangladesh. 
Grâce à la générosité de ses donateurs, la CICM a pu aider Caritas Bangladesh 
à aménager les sites d’accueil des réfugiés, distribuer des trousses d’abris 
d’urgence et construire des puits et des sanitaires, ainsi que des bains. Six 
espaces adaptés aux enfants ont été créés.

La CICM a soutenu le travail des Sœurs missionnaires scalabriniennes de 
Saint Charles Borromé au Mexique, qui répondent aux besoins d’accès des 
familles migrantes originaires d’Amérique centrale à des services juridiques, 
d’éducation et des soins de santé tandis qu’elles se rendent aux États-Unis ou 
en reviennent. 
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PARTENARIATS ET  RÉSEAUX D’ÉGLISE
Les membres et partenaires 
de la CICM ont travaillé 
sans relâche pour aider 
directement les plus 
nécessiteux, sensibiliser 
aux questions afférentes 
à la migration et insuffler 
un changement positif des 
attitudes et politiques. 

Le Pape François rencontre des réfugiés rohingyas à l’occasion de sa visite pastorale au 
Bangladesh en novembre. Le Saint-Père a prévenu contre « la tentation de fermer les yeux  
face aux besoins des pauvres, des réfugiés, des minorités persécutées et des plus vulnérables ».  

Caritas Bengladesh répond aux 
besoins de réfugiés rohingyas. 
Avec le soutien de la CICM, elle 
aménage les sites d’accueil, 
distribue des trousses d’abris 
d’urgence, construit des puits et 
des sanitaires et crée des espaces 
pour les enfants.

1 000  
trousses d’abris d’urgence 
distribuées à des réfugiés 
rohingyas (Bangladesh) 

5  
puits tubulaires profonds,

26 bains et 

39 sanitaires construits 
dans des camps de réfugiés 
(Bangladesh)

42   
enfants travaillant dans des 
décharges de Tapachula assistés 
juridiquement pour régulariser 
leur statut migratoire (Mexique)

33  
enfants soutenus afin de 
poursuivre leur scolarité  
et recevoir des soins de  
santé (Mexique)
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Grâce au soutien d’un donateur privé, la CICM s’est alliée à la Pastorale de la 
mobilité humaine de la conférence épiscopale du Honduras et à l’Association 
des Sœurs missionnaires scalabriniennes de Saint Charles Borromé afin de 
fournir des bourses, des uniformes, des manuels et autres fournitures scolaires 
à 25 enfants migrants. Leurs progrès scolaires sont suivis et des services 
sociaux offerts aux familles.

Le Groupe de travail Asie-Océanie de la CICM se réunit tous les ans pour 
partager les difficultés et bonnes pratiques au sein des organisations membres 
de la CICM et d’autres groupes. En février 2017, le groupe s’est retrouvé à 
Bangkok sur les thèmes des enfants migrants non accompagnés, des questions 
relatives aux droits humains des travailleurs migrants et de la prévention de la 
traite humaine. Le groupe a élu l’évêque Ruperto Cruz Santos du diocèse de 
Balanga, aux Philippines, à sa présidence.

La CICM a accepté de coordonner le projet L’Avenir du travail, le travail après 
le Laudato Si’, réalisé en collaboration avec l’Organisation internationale du 
Travail (OIT) et le Dicastère pour le service du développement humain intégral 
du Vatican. Cette initiative vise à permettre aux organisations d’inspiration 
catholique et d’autres confessions de promouvoir et de mettre en œuvre 
l’encyclique Laudato Si’ du Pape François dans les domaines du travail et du 
dialogue entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. 

RESSOURCES 
Trousse à outils pour la Journée mondiale des réfugiés. Les Services pour la 
migration et les réfugiés de la conférence des évêques catholiques des États-
Unis ont préparé une trousse à outils de plaidoyer en amont du 20 juin, 
Journée mondiale des réfugiés. Incluant des prières et une foire aux questions, 
ainsi que des échantillons de messages à poster sur les réseaux sociaux, cette 
ressource a permis aux catholiques de faire entendre leur voix en soutien aux 
réfugiés et à la réforme sur l’immigration aux États-Unis.

Vingt points d’action. La CICM a collaboré avec le Secrétariat d’État du Vatican 
et la section pour les Migrants et les réfugiés du Dicastère pour le service du 
développement humain intégral à la rédaction de deux documents clé : Vingt 
points d’action pour les Pactes mondiaux et Vingt points d’action pastorale. Ces 
publications font suite à l’appel du Pape François aux gouvernements, leaders 
religieux, communautés confessionnelles et personnes de bonne volonté 
à participer au processus des Nations unies visant à élaborer deux accords 
mondiaux sur la migration et les réfugiés. Ces documents incluent des priorités 
et des actions proposées par des organisations d’inspiration catholique pour 
servir les personnes en déplacement et plaider en leur faveur. Ils reposent sur 
la « feuille de route » du Pape François : accueillir, protéger, promouvoir et 
intégrer les migrants, réfugiés et victimes de la traite humaine. 

Rompre le silence qui entoure la traite humaine. Good Shepherd Services, un 
organisme catholique en Malaisie, a publié une brochure contenant les récits 
de survivants de la traite humaine dans le but de sensibiliser à cette forme 
d’esclavage moderne. La brochure figurait parmi les outils de plaidoyer réalisés 
à l’occasion de la campagne des « 16 jours de militantisme contre les violences 
basées sur le genre » au mois de novembre, et appelait les lecteurs à agir pour 
mettre un terme à toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des 
enfants. La CICM en Malaisie collabore étroitement avec Good Shepherd 
Services à la protection des réfugiées survivantes de violences sexuelles et 
basées sur le genre.
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Le Groupe de travail Asie-
Océanie de la CICM est accueilli 
à Bangkok par la Commission 
épiscopale pour les migrants 
de la conférence des évêques 
catholiques de Thaïlande.

MARS

La conférence des évêques 
catholiques des États-Unis publie 
la réflexion pastorale « Vivre en 
tant que peuple de Dieu en des 
temps incertains » en solidarité 
avec les migrants.

Le Pape François accueille 
13 réfugiés syriens dans la Cité 
du Vatican.

AVRIL

La section pour les Migrants et 
les réfugiés du Vatican lance un 
site web en cinq langues pour 
renforcer le travail de l’Église en 
faveur des personnes déracinées. 

JUILLET

Des représentants d’ONG, 
d’organisations confessionnelles, 
du secteur privé, du monde 
universitaire et de l’Organisation 
internationale du Travail lancent, 
à l’occasion d’un séminaire à 
Genève, le projet « L’Avenir du 
travail, le travail après le  
Laudato Si’ ».

AOÛT

Message du Pape François pour 
la 104ème Journée mondiale 
du Migrant et du Réfugié le 
14 janvier 2018, intitulé 
« Accueillir, protéger, promouvoir 
et intégrer les migrants et  
les réfugiés ».

SEPTEMBRE 

Caritas Internationalis lance sa 
campagne « Partager le chemin » 
d’une durée de deux ans, dans le 
but de promouvoir les rencontres 
avec les migrants et réfugiés.

À la demande de la section pour 
les Migrants et les réfugiés du 
Vatican, le secrétaire général 
de la CICM présente les « Vingt 
points d’action » lors d’une 
réunion d’évêques catholiques 
des deux côtés de la frontière 
États-Unis / Mexique.

NOVEMBRE

La conférence des évêques 
catholiques des États-Unis 
(USCCB) célèbre son centenaire. 
Une section de la brochure 
commémorative intitulée « Un 
siècle de service », rédigée par 
la chargée de liaison de la CICM 
aux États-Unis, rappelle les faits 
marquants du travail des Services 
pour la migration et les réfugiés 
de l’USCCB.

Le Pape François rencontre des 
réfugiés rohingyas à l’occasion de 
sa visite pastorale au Bangladesh, 
et demande pardon au nom de 
leurs persécuteurs.

Des familles déplacées et des familles hôtes partagent un repas à Beyrouth. 
L’Association pro Terra Sancta aide des personnes dans le besoin au Liban, 
ainsi qu’à Alep en Syrie. 

Des enfants au Centre Madre Assunta pour les migrants à Tijuana, Mexique, 
dirigé par les Sœurs missionnaires scalabriniennes, partenaires de la CICM. 

Le P. Michael Czerny (gauche) et 
le P. Fabio Baggio (droite), sous-
secrétaires de la section pour les 
Migrants et les réfugiés du Dicastère 
pour le service du développement 
humain intégral, dont le travail a 
débuté au mois de janvier. Le gilet 
de sauvetage est un rappel des 
migrants et des réfugiés qui ont 
perdu la vie en tentant d’atteindre 
une destination sûre.       

JANVIER

Le président du Comité sur la 
migration de la conférence des 
évêques catholiques des États-
Unis exprime son inquiétude face 
au décret présidentiel qui divise 
par deux le nombre de réfugiés 
admis dans le pays.

FÉVRIER

L’allocution du Pape François 
à l’occasion du 6e Forum 
« Migrations et paix » traduit  
son inquiétude face à la  
migration forcée. 
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12.4%  
Union  
européenne 
(ECHO-JLS-
EuropeAid)

TOTAL 
FINANCEMENT 

38,2 millions  
USD

DÉPARTEMENTS, PROGRAMMES  
ET BUREAUX
COMITÉ DIRECTEUR DE LA CICM 
Président ad interim*
S.E. John Cardinal Njue (Kenya) 

Membres élus
S.E. Archevêque Samuel J. Aquila (États-Unis) - Trésorier
S.E. Christoph Cardinal Schönborn (Autriche)
S.E. Thomas Christopher Cardinal Collins (Canada)
S.E.  Óscar Andrés Cardinal Rodríguez Maradiaga  

(Honduras) 
Sa Béatitude Grégoire III (Syrie)
S.E. Archevêque Emilio Carlos Belaunzarán (Mexique)
S.E. Archevêque Joseph Pibul Visitnondachai (Thaïlande)
S.E. Archevêque Simon Ntamwana (Burundi) 
Sr Maryanne Loughry (Australie)

Représentants du Saint-Siège
S.E.  Archevêque Silvano Tomasi (Conseil Pontifical « Justice 

et Paix »)
S.E.  Archevêque Joseph Kalathiparambil (Conseil  

Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des 
Personnes en Déplacement)

Conseillers
S.E. Évêque Nicholas DiMarzio (États-Unis)
Mgr Slawomir D. Kawecki (Pologne/Suisse)
Sr Janete Ferreira (Équateur)
Mme Anne Dussart (Belgique) 
M. Keith Parsons (États-Unis)
M. William Wise (États-Unis)

 * Le regretté Peter Sutherland a quitté ses fonctions  
de président de la CICM en avril 2017 pour des raisons  
de santé. 

DÉPARTEMENTS, PROGRAMMES ET  
BUREAUX DE LA CICM – DIRECTEURS
Secrétaire général
Mgr Robert J. Vitillo

Administration et finances
Florence Joigneault

Communications
Juan Michel

Politique
John K. Bingham

Opérations 
Walter Brill  
Cristina Palazzo

OPÉRATIONS - BUREAUX  
DE TERRAIN
Grèce
Tanja Zwack Georgakopoulou

Programme de déploiement en matière de  
réinstallation CICM-HCR
Linda Besharaty

Jordanie et Syrie
Osama Al Mohammad

Liban
Mehmet Sari 

Malaisie
Jackie Loo

Pakistan
Jehanzeb Anwer

Centre de soutien à la réinstallation en Turquie  
et au Moyen-Orient
Linda Samardzic

BUREAUX AFFILIÉS 
CICM Europe, Bruxelles 
Petra Hueck

Migration et Développement (MADE)
Sophie van Haasen

Bureau de liaison, États-Unis – Washington, D. C. 
Jane Bloom

ICMC, Inc. Development Office – Boston
Lucy McGovern
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Le travail de la CICM est financé 
par divers donateurs qui, de ce 
fait, nous permettent de mener à 
bien notre mission de protection 
et de service aux personnes 
déracinées, où qu’elles soient et 
quel que soit leur statut. Nous 
leur sommes extrêmement 
reconnaissants à tous pour leur 
soutien et la confiance qu’ils 
nous accordent. 

Les financements 
gouvernementaux et 
multilatéraux couvrent la 
majeure partie des programmes 
opérationnels et de plaidoyer 
de la CICM à travers le monde. 
À ces financements viennent 
s’ajouter les contributions des 
membres nationaux de la CICM, 
de bureaux du Vatican et de 
fondations catholiques. 

Les dons de personnes privées 
jouent également un rôle 
essentiel dans le soutien des 
activités de la CICM. Ainsi, 
ICMC, Inc. Development Office 
à Boston, aux États-Unis, est 
soutenu par quelque 17 000 
donateurs, dont près de 7 000 
réguliers. Nous sommes 
profondément reconnaissants à 
toutes ces personnes.

Pour tout renseignement 
complémentaire sur les institutions 
et les membres donateurs, veuillez 
consulter les pages suivantes du 
présent rapport.

Des membres du Comité directeur de la CICM, aux côtés de 
conseillers et membres du personnel, à Rome en novembre.

       35.5%  
Agences du 
gouvernement  
des États-Unis 
(BPRM et USAID)

35.5%  
Institutions onusiennes  

(HCR-BCAH)

4.9%  
Autres donateurs 

4.8%  
Gouvernement 
canadien

4.6%  
Donateurs  
privés

2.3%  
Organisations membres de la CICM et autres

TOTAL
DÉPENSES

38,1 millions  
USD

12%
Services de gestion 

et de soutien 

88%  
Programmes

COMMISSION INTERNATIONALE CATHOLIQUE POUR LES MIGRATIONS RAPPORT ANNUEL 2017



36     37

LA CICM REMERCIE LES DONATEURS   SUIVANTS POUR LEUR SOUTIEN

DONATEURS INSTITUTIONNELS DONATEURS INSTITUTIONNELS 
(LISTE COMPLÈTE)
Coopération internationale et développement 
international de la Commission européenne (DEVCO)

Protection civile et opérations d’aide humanitaire 
européennes (ECHO) 

Commission européenne 

Gouvernement du Bangladesh 

Gouvernement du Canada 

Gouvernement de la Suède 

Gouvernement suisse

Gouvernement du Commonwealth d’Australie 

Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne 

Gouvernement du Royaume des Pays-Bas 

Gouvernement de la République de Turquie 

Gouvernement des Émirats arabes unis

Gouvernement des États-Unis d’Amérique 

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge

Organisation internationale pour les migrations

Bureau d’assistance humanitaire de l’agence pour le 
développement international des États-Unis (OFDA) 

Fondations pour une société ouverte

Direction du développement et de la coopération de la 
Confédération suisse (DDC) 

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les  
réfugiés (HCR) 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires des 
Nations Unies (BCAH)

Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID) 

Bureau pour la population, les réfugiés et la  
migration (BPRM)

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i 
Amerykanistyki, WSSMiA (Académie des relations 
internationales et études américaines)

DONATEURS DE L’ÉGLISE 
CATHOLIQUE ET MEMBRES 
NATIONAUX DE LA CICM
Dicastère pour le service du développement humain 
intégral / section pour les Migrants et les réfugiés

Conférence épiscopale des Antilles 

Vicariat apostolique, Népal / Caritas Népal

Archidiocèse du Luxembourg

Conférence des évêques catholiques d’Australie 

Conférence des évêques de France 

Conférence des évêques catholiques du Canada 

Conférence des évêques catholiques d’Inde 

Conférence des évêques catholiques de Corée

Conférence des évêques catholiques de Thaïlande 

Conférence régionale chinoise des évêques

Diocèse de Djibouti et Administration apostolique  
de Mogadiscio

Conférence épiscopale d’Autriche 

Conférence épiscopale de Belgique

Conférence épiscopale du Congo

Conférence allemande des évêques

Conférence épiscopale irlandaise 

Conférence épiscopale italienne

Conférence lettone des évêques 

Conférence des évêques catholiques de  
Nouvelle-Zélande 

Conférence sud-africaine des évêques catholiques 

Conférence épiscopale espagnole

Conférence suisse des évêques

Conférence des évêques catholiques des États-Unis - 
Services pour la migration et les réfugiés 

Évêques catholiques du Zimbabwe 

Government of Bangladesh

Government of United Arab Emirates
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Anonymous (2)
Mr. & Mrs. Patrick and Angela Adams

Mr. John Zofchak

Anonymous (1)
Ms. Alexandra De Koranyi

Anonymous (17)
Ms. Nancy Agnew
Mr. William Andrews
Ms. Judith Antonelli
Mr. Alfonso Arruiza
Mr. John Ball
Mr. Ruben Baltz
Ms. Judy Barrett
Mr. Craig Baumgartner
Mr. and Mrs. Donald and 
   Alice Beck
Ms. Lisa Benton
Mr. and Mrs. Jacques Bergeron
Mr. Richard Berry
Dr. Gerald Beyerl
Ms. Victoria Beynon

Ms. Marian Bischof
Ms. Kathy Bornino
Mr. Joseph Borodach
Mr. & Mrs. Jerry Bosimier
Ms. Chantal Botteman
Mr. Paul Bourassa
Mr. Daniel Broderick
Mr. Robert Brooks
Mr. James Brophy
Mr. Gregory Brotz
Ms. Alicia Brown
Ms. Peg Brunner
Ms. Sara Buscher
Mr. & Mrs. Charles Buxton
Mr. John Byrne
Mr. Stephen Caito

Ms. Mary Denise Cancellare
Ms. Joan Canterbury
Capt. Edward Carlson
Mrs. Dorothy Caron
Mr. Alfred Carson
Mr. & Mrs. Edward Carson
Mr. Giuseppe Cecchi
Mr. Richard Chaloux
Mr. Gerald Chambers
Mr. Peter Chan
Mr. Eugene Chatelaine
Mr. Joseph Chaya
Mr. Dennis Coleman
Ms. Ann Coleman
Ms. Bonita Connoley
Dr. Arthur Conrad

Ms. Elena Cook
John and Holly Cooley
Mr. Patrick Cronican
Ms. Kathleen Crossley
Dr. Robert Culpepper
Rev. Jospeh Curley
Mr. Isaiah Damon
Mr. Trinidad Del Rio
Mr. Russell Dene
Mr. & Mrs. Philip and  
   Celia Devine
Mr. Matthew Duling
Rev. Michael Esswein
Mr. John Evans
Mr. Gerald Fehringer
Mr. Alston Fitts
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Anonymous (2)
Mr. Fritz Baumgartner
Ms. Elizabeth Beard
Church of the Ascension of   
   Overland Park, KS

Mr. and Mrs. Joseph  
   & Susan Coppola
Ms. Marilyn Fraser
Ms. Geraldine Guggemos
Mr. Michael Haynes

Mr. Pierre Hegy
The John and Patricia Hoying  
   Family Charitable Gift Fund
Mr. Raymond Kurkjy
Ms. Helen Meigs

Mr. Matthew Nickson

Anonymous (4)
Mr. John Bonney
Mr. Gerald Cunha
Mr. & Mrs. Peter & Katie Dallas
Mr. Robert Karl

Mr. Frank Kernan
Mr. Joseph Macek
Dr. & Mrs. James and 
   Patricia Melluish
Ms. Rosemarie Osborn

Otomo Charitable Fund
Dr. Salvatore Sclafani
The Schaefer Family  
   Foundation
Mrs. Manuel Valdez

Visitation Monasteries, Inc.
Mr. Thomas Young

ADVOCATE ($25,000-$49,999)

AMBASSADOR ($50,000+)

SHEPHERD (PLANNED GIFT)

GUARDIAN ($10,000-$24,999)

PROTECTOR ($5,000-$9,999)

COMPANION ($1,000-$4,999)

Mr. Pierre Flajole
Mr. Robert Fortier
Fransiscan Friars of the 
   Atonement-Graymoor
Mr. Richard Frazita
Mr. & Mrs. Edmund and  
   Beth Garbe
Ms. Kathy A. Gargan
Michele Gentine
Mrs. Jane George
Mr. Tony Gonzales
Mr. Robert Granucci
Mr. Robert Greene
Mr. Robert Gregory
Mr. John Gudac
Mr. Robert Haeusler
Mr. John Hallinan
Mr. Henry Harlan
Mr. Gene Harrigan
The Hatcher Family
Dr. Roland Heidenhofer
Ms. Cecilia Heimes
Mr. Joseph Henchey
Mr. Robert Hennessey
Ms. Marianne Hondel
Mr. Mark Hopfinger
Mr. Albert Howard
Mr. Donald Hudok
Mr. Stephen Hurley
Mr. Robert Hurtubise
Mr. & Mrs. Greg and  
   Jacqueline Jackson
Mr. Duane Jagiello
Ms. Lydia Kearney
Mr. Leon Kelly
Mr. & Mrs. John Kempka
Ms. Hedwig Kesler
Ms. Deanna King
Mrs. Thomas Knight
Mr. Donald Knippel
Mr. Gerald Knueven
T.J. Kolar
Mr. & Mrs. Alexander and  
   Shirley Kuhn
Ms. Diane Kuzma
Mr. Ronald Kyle
Rev. John Ladd
Ms. Grace Ladouce
Rev. Ralph Lammers
The Luricellas
Ms. Suysinh Law

Mr. Nga Le
Mr. James Leary
Mr. Martin Lebbe
Mr. Jea Lee
Mr. & Mrs. Abbott Lee
Mr. Alfred Lemmo
Mr. George Lubienski
Rev. F. Lueking
Mrs. Gregory Mailand
Ms. Linda Mansfield
Mr. David Mansfield
Mr. James Mason
Ms. Jacqueline Massood
The Matragranos
Dr. & Mrs. Timothy Mc Nicoll
Ms. Barbara McCluskey
Rev. Michael McGovern
Mrs. Francis McLaughlin
Ms. Lynn McMahon
Dr. & Mrs. Brian McNulty
Mr. Thomas Meade
Ms. Gladys Mejia
Mr. John Menghini
Mr. & Mrs. Thomas Meuser
Ms. Maria Meyer
Friends at Mid Carolina 
   Elec Corp.
Ms. Mary Miesner
Mrs. J. Miller
Ms. Eileen Milnes-Collins
Mr. Christian Milton
Mr. James Molinaro
Mr. Ted Molitor
Mr. Daniel Morvant
Mount Grace Convent
Mr. and Mrs. Paul and 
   Barbara Mueller
Mr. Robert Muhlenkamp
Mr. & Mrs. Birch and 
   Catherine Mullins
Mrs. Louis Munin
The J and J Murphy Family 
   Foundation
Mr. & Mrs. David Mustone
Ms. Donna Nasset
Mr. Henry Nejfelt
Ms. Jean Neundorfer
New Melleray Abbey
Ms. Nga Nguyen
Mrs. Lan-Huong Nguyen
Ms. Alessandra Nogales

Mr. Anthony Nolan
Mr. & Mrs. Richard Nolan
Mr. Paul Nuccio
Mr. Jeffrey Nutting
Mr. & Mrs. Terry O’Day
Mr. & Mrs. Mike O’Neill
Ms. Teresa O’Toole
Mr. & Mrs. Fred and 
   Eileen Overbeck
Ms. Mary Padol
Dr. Monica Paulo
Ms. Maryann Perry
Dr. Gail Person
Ms. Christiana Peterson
Mr. Justin Philpott
Mrs. Michael Pipan
Mr. Roger Podesta
Mr. Gerald Protz
Mr. Robert Proud
Mr. Jose Pulido
Ms. Katherine Quigley
Ms. Rita Rasmussen
Mr. John Ratterman
Col. Joanna Reilly
Rev. John Renard
Mr. Michael Reynolds
Mr. Michael Ricker
Mrs. Eileen Rinaldi
Mrs. Maxine Rorick
Mr. & Mrs. Philip and 
   Jeanne Rosenbaum
Mr. Arthur Rounds
Ms. Mary Ruppert
Saint Agnes Church of 
   Arlington, VA
Mr. Joseph Salentiny
Mr. & Mrs. Richard and 
   Katherin Santen
Rev. Edgar Schaefer
Mr. Arthur Schauffert
Ms. Linda Schmidt
Mr. Jerome Schmugge
Ms. Mary Schneider
Ms. Marilies Schoepflin
Ms. Mary Schopper
Ms. Svato Schutzner
Mr. Louis Setter
Mr. & Mrs. Shouky Shaheen
Mr. Charles Sharp
Mr. James Shedivy
Mr. & Mrs. Scott Shipe

Mr. & Mrs. Andreas Grottoes 
   and Silvina Sironi
Sisters of Charity of  
   Leavenworth
Sisters of Charity of Nazareth
Mr. Burman Skrable
Mr. William Smith
Mr. & Mrs. Ray and Kathleen    
   Sommers
Mr. & Mrs. Charles Spadafora
St. Andrew Catholic Church of    
   Rochester, MI
Mr. & Mrs. David and Wreatha 
   Steele
Mr. & Mrs. Robert Strathman
Mr. Craig Streff
Ms. Patricia Stryker
Mr. Art Suberbielle
Mr. David Sutter
Ms. Becky Sutton
Ms. Janet Tan
Ms. Hildegunde Tasner
Carol Tauer
The Charlie Tippmann 
   Foundation Charitable Trust
Mr. Tommy Townsend
Mr. Anselm Varni
Msgr. Robert Vitillo
Ms. Kathryn Vogt
Ms. Mary Wagner
Ms. Beth Wainwright
Mr. F. Gregory Walsh
Mr. James Walsh
Mr. Stephen Ward
Ms. Linda Wheeler
Mr. Robert Whittington
Ms. Mary Wichman
Mr. & Mrs. Ronan and 
   Martine Wicks
Ms. Jennifer Wiegleb
Mr. and Mrs. James Williams
Mrs. Ann Marie Wyrsch
Ms. Marie Yanosik
Mr. & Mrs. John and  
   Mary Yerrick
Ms. Joan Zaffarano
Mr. Paul Zeier
Mr. David Zurcher

1951
founders’

circle

La CICM est profondément reconnaissante envers l’ensemble de ses 
soutiens. Sans leurs prières et leur partenariat, nous ne pourrions mener à bien 
cette importante mission. La CICM reconnaît les contributions du 1951 Founders’ 
Circle, un groupe de donateurs qui s’est engagé à hauteur de 1 000 USD ou plus 
au cours de l’année passée. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter 
development@icmc.net.
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RÉDACTION
Terri Miller
Chiara De Luca 

CONTRIBUTIONS
Agnès Bertrand
Corinne Brodeur
Cristina Palazzo
Emer Groarke
Florence Joigneault
Giulia von Braunmühl
Linda Besharaty
Magdalena Boehm
Mantalin Kyrou
Nicolas Pouzargue
Peter Vogelaar
Petra Hueck
Raphaëlle Goyet
Sophie van Haasen
Veronica Forin
Walter Brill

RÉVISION
Miriam Reidy-Prost

VERSION FRANÇAISE
Morgane Boëdec, 
Sustainable Translations

PHOTOS
Stefano Schirato,  
    Couverture (jeune réfugiée 

syrienne en Jordanie) et 
pages 10, 11, 12, 13

Ali Makki, p. 20, 21
Bianka Atlas, p. 22
Catholic News Service, p. 30
Chiara De Luca, p. 6, 14, 16
Claire Thomas / HCR, p. 25
Communauté de  
   Sant’Egidio, p. 23
Cristina Palazzo, p. 17
Gordon Welters /  
   HCR, p. 24
Personnel de la CICM au  
   Liban, p. 38, 39
Personnel de la CICM en 
   Malaisie, p. 18, 19
Francesco Malavolta / OIM, 
   p. 28
Irma Francis, p. 16
Juan Michel, p. 8, 22, 34
Centre Madre Assunta, p. 32
Manuel Frauendorf,  
   p. 26, 27
Matthew Sanders /  
   Longbeard, p. 33
Nicola Banks, p. 13
Paul Jeffrey, p. 3, 31
Ralph Baydoun, p. 2
Saira Bukhari, p. 15
Toufic BM / pro Terra  
   Sancta, p. 32

CONCEPTION GRAPHIQUE
Maxine Allison,  
Tick Tock Design

Tous les noms de bénéficiaires 
de la CICM ont été modifiés 
pour protéger leur identité.

BONS BAISERS DE BEYROUTH
Le personnel du Centre de soutien à la réinstallation de Beyrouth dit au revoir à une réfugiée syrienne catholique 
souffrant d’une grave maladie qui part rejoindre son frère aux États-Unis. Les affiches envoient à l’ancienne 
résidente d’Alep un gros baiser et plein d’amour et lui souhaitent de bons vœux et une meilleure vie. L’attention 
du personnel du Centre à son égard l’a beaucoup marquée : « Ils m’ont toujours accueillie. Ils sont venus avec moi 
au bureau consulaire, ils ne m’ont pas laissé faire la queue toute seule. J’ai ressenti leur amour », expliquait la 
réfugiée à l’agent de liaison de la CICM aux États-Unis, à l’occasion d’une visite de suivi à domicile. 



La mission de la Commission internationale catholique pour 
les migrations est de protéger et de se mettre au service des 
personnes déracinées, des réfugiés, des demandeurs d’asile, 
des personnes déplacées à l’intérieur du pays, des victimes de 
la traite humaine, et des migrants, indépendamment de leur 
croyance, leur race, leur appartenance ethnique et  
leur nationalité. 

Fondée en 1951 par le Pape Pie XII, la CICM est dotée d’une 
personnalité juridique publique au sein de l’Église catholique 
par le Pape Benoît XVI en 2008. La CICM rassemble un 
réseau de conférences nationales des évêques catholiques et 
d’autres institutions d’inspiration catholique dans le monde. 
Elle travaille en étroite collaboration avec le Secrétariat d’État 
du Vatican et la Section pour les migrants et les réfugiés du 
Dicastère pour le service du développement humain intégral. 

Les programmes opérationnels de la CICM fournissent une 
assistance et une protection aux personnes, aux familles et 
aux communautés déracinées, qu’elles soient déplacées dans 
leur pays d’origine, aient demandé l’asile à l’étranger, soient 
en train de se réinstaller dans un pays tiers ou de retourner 
volontairement dans leur pays d’origine. La CICM porte une 
attention toute particulière aux migrants vulnérables, que 
sont les enfants non accompagnés, les survivants de la traite 
humaine et les migrants et les réfugiés âgés, malades ou 
handicapés. La CICM plaide également en faveur de politiques 
internationales qui respectent la dignité et les droits des 
familles réfugiées et migrantes, et qui soient conformes à 
l’enseignement de l’Église catholique. 

Basée à Genève, en Suisse, la CICM dispose de bureaux affiliés 
en Belgique (Bruxelles) et aux États-Unis (Washington DC, 
Boston). Elle a également des bureaux opérationnels en Grèce, 
en Jordanie, au Liban, en Malaisie, au Pakistan et en Turquie. 
Son personnel est actif dans 40 pays.  

Siège de la CICM
1, rue de Varembé  
Case postale 96
1211 Genève 20, Suisse
Téléphone : +41 22 919 10 20
Email : info@icmc.net

ICMC U.S. Liaison Office
3211 4th Street NE 
Washington, DC, 20017,  
États-Unis
Téléphone : +1 202 541 33 89 
Email : info@icmc.net

ICMC, Inc. Development Office

31 Milk Street, suite 315 
Boston, MA 02109,  
États-Unis
Téléphone : +1 888 265 87 47 
Email : development@icmc.net

CICM Europe
Rue Washington, 40 
B-1050 Bruxelles, Belgique
Téléphone : +32 2 227 97 29
Email : europe@icmc.net
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