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Gratitude — tel est le premier mot 
qui nous vient à l’esprit lorsque nous 
revenons sur 2018. 

Gratitude envers le personnel dévoué de 
la CICM qui, cette année encore, a obtenu 
des résultats remarquables en servant et 
protégeant les réfugiés et les migrants 

avec un professionnalisme et une empathie exemplaires. 
Gratitude envers les donateurs de la CICM qui, grâce à leur 
confiance et à leur soutien, ont permis à notre personnel de 
s’acquitter de ses devoirs. Et surtout, gratitude envers les 
personnes que nous avons eu le privilège de servir, et qui 
nous ont montré le sens profond des mots « résilience », « 
dignité » et « espoir ». 

Le format du présent rapport annuel diffère de celui des 
années précédentes. Nous avons choisi de mettre en 
valeur certains aspects centraux de notre travail au lieu 
de présenter un compte rendu approfondi de chacune de 
nos activités. Nous avons décidé d’organiser le rapport 
en fonction des quatre pierres angulaires de la feuille de 
route pour la paix du Pape François : Accueillir, Protéger, 
Promouvoir et Intégrer. Dans chacune de ces sections, nous 
nous sommes concentrés sur les opérations et activités 
de plaidoyer directes de la CICM, ainsi que sur les efforts 
menés par nos membres et partenaires du monde entier. Ce 
ne sont là que quelques exemples des nombreuses activités 
menées par un réseau qui insuffle la vie aux structures de la 
CICM. 

Cette vie s’est exprimée avec force lorsque les 
représentants des membres de la CICM se sont réunis à 
Rome au mois de mars pour célébrer la Réunion plénière 
du Conseil qui a lieu tous les quatre ans. Le Conseil a 
nommé un nouveau Comité directeur et élu la Dre Anne 
T. Gallagher comme présidente de la CICM. Les membres 
du Conseil ont également adopté un Cadre stratégique qui 
orientera notre travail au cours des années à venir.

Ces dernières années, le Pape François a lancé un appel 
du clairon, invitant « tous les croyants ainsi que tous les 
hommes et femmes de bonne volonté… à répondre aux 
nombreux défis posés par les migrations contemporaines, 
avec générosité, rapidité, sagesse et clairvoyance, chacun 
selon ses propres possibilités ». Il ne fait aucun doute que 
le leadership et l’exemple personnel du Saint-Père sont une 
source d’encouragement et d’inspiration. 

Ainsi, je vous invite, vous lecteurs de ce rapport, à vous 
joindre à cette mission : servir et protéger les personnes 
déracinées où qu’elles se trouvent, restaurant leur dignité 
et inspirant les changements requis pour assurer le respect 
de leurs droits humains.

L’année que documente ce rapport a été 
capitale. Il a vu l’adoption du premier 
accord-cadre mondial sur les migrations, 
en plus d’un autre accord sur les réfugiés. 
Le Pacte mondial sur les migrations 
constitue une reconnaissance collective 
qu’aucun pays ne peut faire face à ces 

questions seul ; que ce n’est qu’en travaillant ensemble dans 
le cadre d’engagements communs que nous pourrons aller 
de l’avant.

Au moment de mesurer l’impact de nos efforts collectifs 
autour de ce Pacte mondial, deux questions sont décisives. 
La première est la détention. La détention des migrants à 
grande échelle indique un échec des politiques générales. 
Le Pacte mondial affirme que la détention ne doit être 
utilisée que si les autres approches ont échoué. Lorsque 
la détention est inévitable, nous pouvons la rendre moins 
nuisible. Si le Pacte remplit son rôle, la détention des 
migrants deviendra humaine et de plus en plus rare.

La deuxième question est l’intégration. Un pourcentage 
considérable des migrants du monde ne rentreront pas 
chez eux dans un futur proche. Soit nous faisons en sorte 
que l’intégration fonctionne, soit nous condamnons des 
millions de femmes, d’hommes et d’enfants à « vivre à 
moitié » dans des camps de réfugiés et dans les marges 
économiques et géographiques. L’intégration a été bien 
gérée dans le passé. Mais les défis politiques et logistiques 
actuels requièrent de nouvelles manières de réfléchir et de 
travailler. Nous devons reproduire et élargir chaque petite 
réussite, reconnaissant que l’intégration est le cadeau le 
plus précieux que nous puissions offrir aux migrants et aux 
communautés d’accueil. 

L’histoire de la CICM lui a valu reconnaissance et respect. 
Or je suis convaincue que le meilleur reste à venir. Nous 
proposons un mélange plus nécessaire que jamais de 
soutien sur la ligne de front et de plaidoyer. Notre travail 
est ancré dans une doctrine catholique qui met l’accent 
sur la dignité et la valeur de chacun. Notre réseau de 
conférences d’évêques et d’autres partenaires est présent 
dans le monde entier. Nous faisons preuve d’une aptitude 
à nous adapter à un environnement de travail difficile. Les 
représentants de la CICM – le cœur de notre organisation 
– se distinguent par leur professionnalisme et leur 
dévouement.

Nous avons une vision commune : celle d’un monde où le 
mouvement transfrontalier est plus sûr, mieux réglementé et  
avantageux pour tous. Nous dépendons du soutien de nos 
membres, partenaires et donateurs pour concrétiser cette 
vision, et nous leur sommes profondément reconnaissants.

ALLER DE L’AVANT,  
TOUS ENSEMBLE

GRATITUDE ET COMMUNION 
DANS LE SERVICE

Dre. Anne T. Gallagher
Présidente

Mgr. Robert J. Vitillo
Secrétaire général

Trouvez le rapport annuel intégral de la Commission  
internationale catholique pour les migrations en ligne
www.ICMC.net/2018 



RÉUNION PLÉNIÈRE DU CONSEIL
Aujourd’hui comme dans le passé, libérer les pauvres, les opprimés et les persécutés fait partie intégrante 
de la mission confiée par Dieu à l’Église… Le travail de notre Commission représente une expression 
tangible de cet important engagement missionnaire.  Pape François, Conseil 2018 de la CICM 

LEADERSHIP MONDIAL 
EN MIGRATION
Le Conseil de la CICM, composé de 
représentants des Conférences des 
évêques catholiques nationales, de 
structures de coordination catholiques 
et d’agences servant les réfugiés et les 
migrants, s’est réuni à Rome du 6 au 8 
mars 2018. 

L’organe directeur de l’organisation a 
examiné les activités de la CICM au 
cours des quatre années précédentes, 
a élu la Dre Anne Therese Gallagher 
comme présidente de la CICM, a 
nommé un Comité directeur de 14 
membres et a ratifié Mgr Robert J. 
Vitillo comme secrétaire général de 
l’organisation. 

La Dre Gallagher, juriste et praticienne 
Australienne, a parlé de l’occasion 
pour la CICM d’offrir un leadership 
mondial urgemment requis en matière 
de migrations, aligné sur la direction 
morale et spirituelle du Pape François. 

APPELÉS À VENIR À BOUT  
DE LA MONDIALISATION DE L’INDIFFÉRENCE
Le Conseil a approuvé un Cadre stratégique pour 2019-2022, fondé sur 
l’enseignement social catholique et l’invitation du Pape François à accueillir, 
protéger, promouvoir et intégrer les personnes déracinées.

Ce cadre porte sur les interventions humanitaires menant à des solutions 
durables, la promotion de la réinstallation des plus vulnérables, la prévention 
et la lutte contre la traite humaine, la construction d’un foyer commun basée 
sur la migration positive pour tous, et la promotion de changements par des 
alliances avec des organisations confessionnelles, des governements, des 
organes de l’ONU et des ONG.

Le Conseil s’est penché sur l’élaboration des Pactes mondiaux de l’ONU 
pour les migrations et sur les réfugiés et a discuté des tendances actuelles 
de migration, tels la mondialisation de l’indifférence, l’intensification 

du déplacement forcé et la 
diabolisation des migrants et  
des réfugiés.  

Le Conseil a examiné les 
expériences des membres de la 
CICM de l’Australie, du Bangladesh, 
du Brésil, de la Nouvelle-Zélande 
et de l’Ouganda, ainsi que d’autres 
organisations d’inspiration 
catholique et d’organes onusiens.

Manifester l’amour de Dieu  
à nos frères et sœurs migrants
« Je voudrais réaffirmer que la cause de cette organisation est la cause 
du Christ lui-même », a déclaré le Pape François durant son allocution 
aux membres du conseil de la CICM lors d’une audience privée le 8 
mars 2018. Que « ce travail continue à inspirer les églises locales à 
faire tout ce qu’elles peuvent pour les personnes contraintes de quitter 
leur pays d’origine et qui, trop souvent, deviennent les victimes de la 
malhonnêteté, de la violence et d’abus de toutes sortes ». 

COUP DE PROJECTEUR

GOUVERNANCE STRATÉGIE
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« Comme nous le rappelle toujours 
le Pape François, ces gens [les migrants 
et les réfugiés] ne sont pas des chiffres : 
ce sont des personnes […] qui sont 
abandonnés. » Cardinal Pietro Parolin

Plaidoyer, c’est « rendre les meilleures 
ressources de l’Église disponibles au 
public, et dire à un gouvernement: voici 
notre expérience – elle vous sera peut-être 
utile. »     F. Michael Czerny

Pour concrétiser la vision de l’évangile 
« il faut une culture de rencontre, 
d’accompagnement, de dialogue et 
d’hospitalité et […] de résistance face à des 
forces hostiles. » Dre Anna Rowlands

En savoir plus 
ICMC.net/2018

Membres du Comité directeur de la CICM. 



VOIES D’ADMISSION 
COMPLEMENTAIRES
La réinstallation et les voies d’admission 
complémentaires dépendent du bon 
vouloir des États. En 2018, la CICM n’a 
cessé de préconiser ces solutions, en 
particulier durant les négociations sur les 
Pactes mondiaux sur les migrations et  
les réfugiés.

En juin, la CICM a souligné le besoin 
d’accroître les places de réinstallation et 
d’en accélérer le processus. En novembre, 
la CICM Europe et ses partenaires ont 
exhorté l’Union européenne à proposer 
plus de voies légales et sûres pour 
permettre aux réfugiés vulnérables 
d’éviter des voyages désespérés.

En collaboration avec le HCR et l’IOM, la 
CICM Europe a publié un article sur des 
modèles innovants pour la protection 
des réfugiés, y compris le parrainage 
communautaire, les bourses et l’admission 
humanitaire.

ACCUEILLIR
Accueillir rappelle l’exigence d’étendre les possibilités d’entrée légale, de ne pas repousser des réfugiés 
et des migrants vers des lieux où les attendent persécutions et violences, et d’équilibrer le souci de la 
sécurité nationale par la protection des droits humains fondamentaux.  Pape François

AIDER LES GOUVERNEMENTS ET LES ORGANISMES 
INTERNATIONAUX À ACCUEILLIR LES RÉFUGIÉS
Le Programme de déploiement de la CICM facilite la protection et la 
réinstallation de milliers de réfugiés identifiés comme vulnérables par le HCR. 
En 2018, les experts de la CICM en réinstallation, en protection de l’enfance 
et en détermination du statut de réfugié ont travaillé dans 31 pays et présenté 
à des pays tiers près de 54 700 candidatures à la réinstallation. Ils ont 
également travaillé sur la prévention de violences sexuelles et sexistes et sure 
des mesures anti-fraude. 

En Turquie et au Liban, le Centre de soutien à la réinstallation de la CICM 
puise dans plus de 65 ans d’expérience d’aide aux gouvernements et aux 
organismes internationaux. Il propose une variété de services, du suivi 

psychologique à l’orientation 
culturelle en passant par la 
facilitation d’examens médicaux. 
Ce centre aide les gouvernements 
à identifier les réfugiés vulnérables 
pour qui la réinstallation est 
la seule solution. En 2018, le 
personnel de la CICM a aidé le 
Programme américain d’admission 
des réfugiés à gérer de plus de 
20 000 cas et a organisé des 
entretiens avec plus de 3 200 
candidats à la réinstallation. 
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Gibson Karuma, expert de la CICM, s’adresse à  
des réfugiés dans le camp de Kigeme, au Rwanda.

COUP DE PROJECTEUR

SAVOIR-FAIRE PLAIDOYER

Donner aux personnes vulnérables  
l’occasion de rebâtir leur vie
Comme bon nombre de jeunes Érythréens, Tedros et Yorusalem ont 
entrepris un dangereux voyage pour échapper à  des conditions de 
vie inhumaines. En tant que mineurs non accompagnés, ils ont été 
réinstallés aux États-Unis en 2018. « Je ne suis pas encore sûre de ce 
que je veux faire, mais je tiens à poursuivre mes études », dit Yorusalem. 
Tedros rêve de devenir pharmacien.

110 experts en protection de 
la CICM déployés dans 31 pays ont 
présenté 54 698 cas de réfugiés 
vulnérables candidats à la réinstallation 
dans des pays tiers.   

Le savoir-faire de la CICM en 
réinstallation et en orientation culturelle a 
attiré des pays de réinstallation nouveaux 
et émergents de l’UE intéressés par la 
réinstallation de réfugiés venus de Turquie.  

En quête de solutions durables pour 
les réfugiés, la CICM a continué d’être un 
partenaire clé facilitant la réinstallation par 
le Programme américain d’admission des 
réfugiés en Turquie et au Liban. 

En savoir plus 
ICMC.net/2018



PROTÉGER

REFRÉNER LE 
RECRUTEMENT ILLÉGAL
Le programme MADE Afrique de 
l’Ouest a continué de cibler les 
pratiques migratoires illégales et de 
renforcer le plaidoyer local. 

La CICM Europe a parrainé huit 
réunions et approuvé six subventions 
de démarrage pour des organisations 
locales.

Les participants du Sénégal et de 
la Guinée ont étudié les manières 
de refréner les pratiques illégales 
de recrutement et le passage de 
clandestins. Au Ghana et en Sierra 
Leone, des progrès ont été faits vers 
la mise en œuvre du Protocole sur la 
libre circulation de la Communauté 
économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO). Des ateliers au 
Burkina Faso, au Ghana et en Sierra 
Leone ont renforcé les compétences 
de plaidoyer et les connaissances du 
développement économique.

DES PARTENARIATS POUR DES  
MIGRATIONS POSITIVES POUR TOUS
En 2018 sont nés deux Pactes 
mondiaux sur la mobilité 
humaine – un pour des 
migrations sûres, ordonnées et 
régulières et un pour le partage 
de la responsabilité pour les 
réfugiés. 

La CICM a été au premier 
plan des activités de plaidoyer 
menées par la société civile 
auprès des États membres de 
l’ONU. Avec nos partenaires, 
nous avons apporté l’expérience des personnes déracinées, des églises et des 
organisations qui les soutiennent et des communautés d’accueil. Nous avons 
encouragé l’interconnectivité entre les deux pactes et un axe plus marqué 
autour de l’élargissement des voies d’admission.

Nous avons soulevé des préoccupations précises, comme la fin de la 
détention des enfants et la protection de ceux qui ne sont pas couverts par la 
Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, y compris les victimes de 
la dégradation de l’environnement. 

Lors de forums, la CICM a facilité les contributions de la société civile en tant 
que partenaire clé dans la mise en œuvre.

Protéger rappelle le devoir de reconnaître et de garantir l’inviolable dignité de ceux qui fuient un danger réel 
en quête d’asile et de sécurité, et d’empêcher leur exploitation. Je pense, en particulier, aux femmes et aux 
enfants qui se trouvent dans des situations où ils sont exposés aux risques et aux abus. Pape François

Mobiliser les hommes  
comme partenaires du changement
Le Corps de protection des femmes réfugiées de 
la CICM en Malaisie engage les hommes dans la 
lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Leur 
participation est essentielle car ils disposent de 
différents moyens de convaincre de l’égalité entre les 
sexes. Leur participation permet aussi une meilleure 
protection pour les hommes et les garçons, qui sont 
moins susceptibles de signaler les abus. Ils sont encore 
peu nombreux, mais les membres de sexe masculin de 
cette organisation revêtent une importance cruciale.

©
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COUP DE PROJECTEUR

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS PLAIDOYER

L’Assemblée générale des Nations Unies adoptant 
la version finale du Pacte mondial sur les 
migrations en juillet. 

© UN Photo/Mark Garten

La CICM Jordanie a évalué les besoins de 
23 000 réfugiés syriens pour identifier ceux qui 
ne disposent pas de documents importants.  
4 900 personnes ont reçu une aide en espèces 
pour régulariser leurs documents. 

La CICM Malaisie a dispensé à 1 500 
réfugiés rohyngias/birmans une formation en 
violences sexuelles et sexistes, et a mis au point 
une trousse de « formation de formateurs » 
pour les leaders communautaires. 

149 employés de la CICM déployés 
auprès du HCR en Grèce ont proposé des 
conseils techniques au gouvernement, qui 
a dû gérer 50 500 nouveaux arrivants, dont 
un tiers étaient des enfants.

En savoir plus 
ICMC.net/2018



5 217 kits éducatifs et récréatifs, 
y compris des fournitures et du matériel 
pédagogique, ont été distribués aux 
garçons et aux filles en Jordanie, facilitant 
la réalisation de leur droit à l’éducation.

En Syrie, 4 883 femmes et leurs 
nouveaux-nés ont reçu des soins postnataux, 
et des sessions de nutrition portant sur les 
avantages de l’allaitement maternel ont été 
offertes à 969 nouvelles mères. 

Plus de 130 000 réfugiés afghans ont 
accédé à des services de santé primaires 
par des consultations et des sessions de 
sensibilisation en matière de santé, d’hygiène 
et d’assainissement dans les camps. 

PROMOUVOIR
Promouvoir renvoie au soutien apporté au développement humain intégral des migrants et des réfugiés. 
Parmi les nombreux instruments qui peuvent aider dans cette tâche, je désire souligner l’importance 
d’assurer aux enfants et aux jeunes l’accès à tous les niveaux d’instruction.  Pape François 

« LAUDATO SÌ » ET LE 
MONDE DU TRAVAIL
La CICM mène des recherches se 
penchant sur l’intéraction entre les 
moteurs des migrations et les besoins 
et défis des travailleurs migrants. 

Cette étude fait partie de L’avenir 
du travail – le travail après Laudato 
Sì, un projet entrepris avec l’OIT 
et le Dicastère du Vatican pour le 
service du développement humain 
intégral. Cette initiative s’inspire de 
l’encyclique du Pape François Laudato 
Sì, afin d’améliorer la gouvernance 
mondiale et de multiplier les 
meilleures pratiques des ONG. 

Le Center for Migration Studies mènera 
des recherches sur les migrants et le 
travail dans trois contextes, avec des 
données supplémentaires fournies 
par des partenaires de la CICM du 
monde entier. Les conclusions seront 
publiées en 2019.

PROMOUVOIR LA COOPÉRATION  
INTERNATIONALE AU PROFIT DES MIGRANTS 
La CICM coordonne la participation des ONG au Forum mondial sur la 
migration et le développement (FMMD), un processus visant à faire avancer 
la coopération et le dialogue entre de multiples parties prenantes autour des 
migrations et du développement. 

Le Sommet de 2018 du FMMD, incluant deux Journées de la société civile, a 
eu lieu en décembre à Marrakesh, au Maroc. Ce sommet représentait l’apogée 
des efforts de la société civile durant toute l’année. Quelque 300 représentants 
d’ONG ont assisté aux Journées de la société civile coordonnées par la CICM.

Dans un message destiné à la Conférence 
intergouvernementale, plus de 120 acteurs 
ont exhorté les États à mettre en œuvre 
les objectifs prioritaires du Pacte pour 
qu’il soit utile à tous, et ont renouvellé 
leur engagement à travailler avec les 
gouvernements.

Par une déclaration, la société civile a 
présenté ses engagements pour réaliser 
les objectifs du Pacte. Les ONG se sont 
engagées à jeter un pont entre les deux 
accords internationaux sur la mobilité 
humaine afin d’assurer une mise en œuvre 
cohérente. 

PLAIDOYER RECHERCHES 
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Quelque 300 représentants d’ONG ont 
assisté au Forum mondial sur la migration 
et le développement. Photo: Roula 
Hamati, présidente du FMMD.

Voir la vie autrement
Les jeunes réfugiés syriens en Jordanie sont confrontés à de nombreux défis, 
mais ont aussi de considérables contributions à apporter à leurs communautés 
et à leur société d’accueil. Un projet PhotoVoice leur a conféré les moyens de 
trouver leur voix et d’être des agents de changement. Grâce à la photographie, 
ils ont pu s’exprimer et nous permettre de voir les choses autrement. 

COUP DE PROJECTEUR

En savoir plus 
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INTÉGRER
Intégrer les réfugiés et les migrants signifie leur permettre de participer pleinement à la vie de la société 
qui les accueille, en une dynamique d’enrichissement réciproque et de collaboration féconde dans la 
promotion du développement humain intégral des communautés locales.  Pape François

 INTÉGRATION DANS LES 
PETITES COMMUNAUTÉS  
Les petites villes gagnent beaucoup 
à accueillir des réfugiés. Leur échelle 
humaine, la participation des locaux et 
la disponibilité de logements sont autant 
de facteurs qui les aident à reconstruire 
leur vie, à s’intégrer et à devenir 
indépendants. 

Alors que l’on s’attend à ce que les 
municipalités européennes accueillent 
50 000 réfugiés du Moyen-Orient et 
d’Afrique, SHARE Integration, qui fait 
partie du SHARE Network dirigé par 
CICM Europe, réagit en reliant des 
acteurs locaux et régionaux pour le 
soutient de l’intégration dans les petites 
et moyennes municipalités et dans les 
zones rurales. 

SHARE Integration promeut la 
réinstallation de réfugiés en offrant des 
formations, en menant des recherches, 
et en facilitant l’échange des meilleures 
pratiques.

MENER DES ACTIVITÉS DE PLAIDOYER  
POUR FAVORISER L’INTÉGRATION
L’intégration permet aux réfugiés 
de devenir partie intégrante de 
la société, et aux communautés 
d’accueil de reconnaître les 
avantages qu’apportent les 
réfugiés. En 2018, la CICM 
a promu l’intégration, aspect 
nécessaire de la migration.

En mai, la CICM a souligné 
l’importance de l’orientation 
culturelle pré-départ devant 
des gouvernements. En juin, la CICM et des partenaires européens ont 
demandé aux États de ne pas utiliser le retour d’individus dans leur pays 
d’origine pour limiter les migrations irrégulières. 

En octobre, la présidente de la CICM a exhorté les gouvernements à veiller à 
ce que les communautés d’accueil reçoivent un soutien adéquat, puisque les 
relations sont transformées lorsque l’intégration est un partenariat bilatéral. 

À la Haye en novembre, le réseau SHARE Integration dirigé par la CICM, 
a souligné les avantages et les défis de l’intégration au sein des petites 
communautés. Le même mois, la CICM et des partenaires européens ont 
exhorté les États à soutenir le regroupement familial, l’éducation et les 
programmes de parrainage communautaires. 

Des migrants secourus en mer 
rebâtissent leur vie au Portugal
« Avec tout ce que nous devons gérer, 
chaque jour est différent ici ! », dit la 
coordonnatrice du centre d’accueil de 
migrants de Fundão, au nord-est de 
Lisbonne. L’an dernier, 86 migrants et 
demandeurs d’asile ont été secourus en mer 
Méditerranée par le bateau Aquarius. Après 
avoir accosté en Italie, 19 d’entre eux ont 
été réinstallés au Portugal. « La première fois 
que j’ai entendu parler du Portugal, c’était en 
Italie ! » dit Augustina Sunday, du Nigéria. Et 
d’ajouter : « Ce que je sais maintenant, c’est 
que c’est un pays paisible ».

COUP DE PROJECTEUR

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS PLAIDOYER

Participants à une conférence de SHARE 
Integration à La Haye en novembre. 

© CICM/Corinne Brodeur

©
 CICM

/M
aëva Poulet

385 acteurs locaux de petites municipalités 
aux Pays-Bas, en Roumanie, en Italie, au Portugal, 
en Allemagne, en Australie, en France et en 
Belgique ont bénéficié de formations dispensées 
par les partenaires de SHARE Integration. 

Plus de 7 000 contacts ont reçu le 
magazine SHARE Integration. Ce magazine 
englobe des mises à jour sur les programmes, 
et présente les bonnes pratiques et les 
expériences des partenaires. 

Une équipe d’installation et 
d’intégration soutient le renforcement 
des capacités des pays de réinstallation 
émergents en Europe centrale et 
orientale et dans les pays baltes.

En savoir plus 
ICMC.net/2018
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DONATEURS ET FINANCES

1951
founders’

circle

INSTITUTIONS DONATRICES 

La CICM est profondément reconnaissante à ses donateurs 
pour leur confiance, leur soutien et leur engagement en 
faveur de la protection et des personnes déracinées. 

Une variété de donateurs ont financé le travail de 
la CICM en 2018. Les financements multilatéraux 
et gouvernementaux ont couvert un pourcentage 
considérable des programmes opérationnels et de 
plaidoyer. Ce financement a été complété par les 
contributions de membres nationaux et de bureaux du 
Vatican, ainsi que de fondations catholiques. 

Les donateurs privés ont apporté une contribution cruciale 
à l’aide aux migrants et aux réfugiés. En 2018, ICMC, Inc. 
Development Office à Boston, a bénéficié du soutien de 10 
214 donateurs individuels, qui ont fait 19 577 donations.

Nous tenons à leur exprimer notre profonde 
reconnaissance.

FINANCEMENT ET DÉPENSES

La CICM reconnaît les contributions du 1951 Founders’ 
Circle, un groupe de donateurs ayant donné 1 000 dollars 
ou plus en 2018. La CICM est profondément reconnaissante 
à tous ses donateurs privés pour leur soutien, leurs prières 
et leur partenariat, sans lesquels nous ne pourrions pas 
mener à bien notre mission. 

Pour plus d’information, la liste des donateurs du 1951 
Founders’ Circle, un exemplaire du rapport du commissaire 
aux comptes et les déclarations financières consolidées, 
rendez-vous sur ICMC.net/2018    

Organisations membres 
de la CICM et autres

Donateurs 
privés

Gouvernement 
canadien

Autres 
donateurs

Union
européenne 
(ECHO-JLS- 
EuropeAid)

Institutions onusiennes 
(HCR-BCAH)

Services de gestion et 
de soutien

Programmes

Agences du 
gouvernement  
des États-Unis  

(BPRM et OFDA)

Programme d’aide directe (DAP) de l’Ambassade d’Australie
Agence centrale pour l’accueil des demandeurs d’asile 
  (COA, Pays-Bas)
Ambassade de Taïwan auprès du Saint-Siège
Gouvernement du Bangladesh 
Gouvernement du Royaume du Maroc
Gouvernement des Émirats arabes unis
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) 
Agence suisse pour le développement et la  
  coopération (SDC) 
Bureau des États-Unis de la population, des réfugiés et  
  des migrations (BPRM)
Office des États-Unis chargé de l’aide extérieure en cas  
  de catastrophes (OFDA)

Direction générale de la coopération et du développement  
  de la Commission européenne (DEVCO)
Protection civile et opérations d’aide humanitaire 
  européennes (ECHO) 
Commission européenne
Organisation internationale pour les migrations (OIM)
Haut Commissariat des Nations Unies pour les  
  réfugiés (HCR) 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires  
  (OCHA) des Nations Unies

Prix Aurora pour l’éveil de l’humanité
Buddhist Compassion Relief Tzu Chi Foundation, Taïwan
Agence allemande de coopération internationale pour  
  le développement (GIZ)
Conseil international des agences bénévoles (ICVA)
Oak Foundation
Porticus

Vous pouvez soutenir les migrants et les réfugiés aidés 
par la Commission internationale catholique pour les migrations 
www.ICMC.net/donate

Agir maintenant

TOTAL
FINANCEMENT

35,1 millions
USD

TOTAL
DÉPENSES

35,6 millions
USD


