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Ensemble face  
à un avenir incertain
Dre Anne T. Gallagher AO
Présidente

En décembre 2018, des représentants 
de quelque 160 pays se sont réunis 
pour réaffirmer leur vision commune 
d’un avenir où les migrations seraient 
sûres et avantageuses pour tous. 
Cette démonstration sans précédent 
de solidarité mondiale traduisait la 
reconnaissance du fait que la situation 
s’est terriblement dégradée et qu’il faut 
y remédier. La violence, l’instabilité 
politique et l’impossibilité d’accéder 
à une vie décente ont rendu une 
grande partie du monde profondément 
inhospitalière pour des millions de 
personnes. Trop parmis eux doivent 
entreprendre un voyage marqué par 
l’absence de dignité, la souffrance 
et, parfois, la mort. Et les pays vers 
lesquels ils fuient sont – ou se sentent 
– quasiment dépassés. 

Le Pacte mondial 
sur les migrations 
– que la CICM 
a soutenu du 
stade d’idée à 
celui de réalité 
– est loin d’être 
une déclaration 
de révolution. Il 
s’agit d’un énoncé 
soigneusement 
formulé de défis 
clés et de la 
manière dont ils 
pourraient être 
relevés. En 2019, 
nous avons assisté 
à des progrès 
importants, mais nous avons également 
constaté que la solidarité qui a inspiré 
le Pacte mondial reste très fragile. Faire 
face à la migration de manière ouverte 
et honnête constitue un pari que de 
nombreux dirigeants ne veulent pas 
faire, même lorsqu’ils savent que le 
statu quo n’est pas viable. Ces échecs 
créent un vide facile à combler par 
ceux qui savent exploiter nos peurs 
collectives face à un monde de plus en 
plus fracturé, injuste et incertain.

En 2019, la CICM a cherché à conférer 
corps et voix aux principes et aux 
valeurs présentés dans le Pacte mondial 
sur les migrations (et son document 

Photo : Un père accompagne sa fille à 
une visite médicale régulière dans une 

Unité de santé de base gérée par la CICM 
dans le camp de réfugiés afghans de 
Kababian, à Peshawar, au Pakistan. 

Photo de couverture : Jeune réfugiée rohingya 
à Kuala Lumpur, en Malaisie. Ses parents ont 

pris part à un atelier de la CICM pour acquérir 
des compétences pratiques comme la gestion 
financière, les bonnes pratiques d’hygiène et 

les habitudes alimentaires saines.
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complémentaire, le Pacte mondial  
sur les réfugiés). Nous avons tout 
fait pour préconiser des lois, des 
politiques et des pratiques qui placent 
les migrants au centre des efforts, et 
qui respectent et font valoir les valeurs 
fondamentales de liberté et de dignité 
humaine. Nous nous sommes efforcés 
d’offrir soutien et assistance aux 
personnes dans le besoin.

Face à cet énorme défi, notre 
contribution est modeste. Mais 
toute action, aussi petite soit-elle, 
est précieuse car elle constitue un 
défi direct à ce que le Pape François 
a appelé « la mondialisation de 
l’indifférence ». 

Nous constatons d’ores et déjà que 
2020 comportera des souffrances 

d’une ampleur 
inimaginable. Il ne 
fait aucun doute que 
la CICM s’apprête à 
naviguer dans des eaux 
tumultueuses pour 
tenter d’accomplir sa 
mision de servir et 
protéger les migrants 
et les réfugiés dans 
le besoin. En une 
période si périlleuse, 
nous devons garder 
la foi dans l’idéal de la 
solidarité humaine. Et 
nous devons être prêts 
à en faire plus ; à parler 
avec courage ; à nous 

unir pour donner forme à un avenir 
dans lequel la paix et la justice, l’amour 
et la compassion seront venus à bout 
de notre indifférence, de nos peurs et 
de nos divisions.

En une période si périlleuse, 
nous devons garder la foi 
dans l’idéal de la solidarité 
humaine. Et nous devons 
être prêts à en faire plus ;  
à parler avec courage ; 
à nous unir pour donner 
forme à un avenir dans 
lequel la paix et la justice, 
l’amour et la compassion 
seront venus à bout de 
notre indifférence, de nos 
peurs et de nos divisions.



Pour en savoir plus : www.ICMC.net/2019

Un cheminement  
de solidarité et de compassion
Mgr. Robert J. Vitillo
Secrétaire général

Lors de la Journée mondiale du Migrant 
et du Réfugié, le Pape François nous 
a rappelé qu’« il ne s’agit pas seulement 
de [migrants], mais de nous tous, et 
du présent et de l’avenir de la famille 
humaine ». Il nous a appelés à examiner 
nos attitudes envers les personnes 
déplacées, à rejetter la peur et choisir  
la compassion, et a proposé une  
« mondialisation de la solidarité ». 

En 2019 la Commission internationale 
catholique pour les migrations (CICM) 
a pris position et travaillé en solidarité 
avec des réfugiés et des migrants aux 
quatre coins du monde. 

Nos opérations humanitaires et de 
développement ont prodigué des 
soins de santé, satisfait des besoins 
fondamentaux et ouvert des voies vers 
l’autosuffisance. 

Des enfants réfugiés 
et des survivants de 
violences sexuelles 
et sexistes ont reçu 
protection et soutien 
communautaire afin  
de prévenir de 
nouvelles violences.

Notre Centre de soutien 
à la réinstallation,  
actif en Turquie et au 
Liban, a facilité l’accès 
à une nouvelle vie dans 
des pays accueillant 
pour des familles 
réfugiées vulnérables. 

En Europe, nous avons développé les 
capacités d’accueil et d’intégration 
de pays et de petites municipalités 
procédant pour la première fois à la 
réinstallation de réfugiés. 

Nous avons plaidoyé auprès des 
gouvernements pour qu’ils traitent les 
migrants et les réfugiés avec dignité et 
qu’ils les intègrent à des programmes de 
protection sociale. 

Le rôle de la CICM dans la coordination 
de la société civile a ciblé la 
gouvernance migratoire et l’élaboration 
de modèles de coopération améliorant 
la vie des migrants.

Nous avons déployé des experts 
en protection auprès du Haut-
Commissariat des Nations Unies aux 
réfugiés dans plus de 30 pays. En Grèce, 
ils ont assuré la protection de milliers de 
nouveaux arrivants qui avaient risqué 
leur vie pour échapper à la guerre et à  
la persécution. 

Nous avons promu le travail en réseaux 
à l’échelle régionale et mondiale 
entre conférences épiscopales, ordres 
religieux et organismes d’inspiration 
catholique qui protègent et servent 
les personnes déracinées. De par son 
rôle de leader dans l’initiative L’avenir 
du travail : le travail après Laudato Sì, 
la CICM s’est jointe à de nombreuses 
organisations dans la recherche et 
le plaidoyer sur le travail décent tel 

qu’imaginé par le  
Pape François.

Cette solidarité avec les 
migrants et les réfugiés 
n’aurait pas été possible 
sans les compétences 
et l’engagement du 
personnel et des 
bénévoles actifs au 
sein de notre siège 
de Genève, de nos 
bureaux de terrain 
et affiliés, et de nos 
organisations membres. 

Tout au long de 
2019, une multitude 
de donateurs 
institutionnels et 

individuels ont permis à la CICM de 
poursuivre son travail de protection 
au service des personnes déracinées. 
Nous tenons à leur exprimer notre 
plus profonde reconnaissance pour la 
confiance accordée. 

Je voudrais clore ce message en citant 
le défi et l’invitation exprimés par le 
Pape François en 2019 : « Les migrants, 
et spécialement ceux qui sont plus 
vulnérables, nous aident à lire les « signes 
des temps ». À travers eux, le Seigneur nous 
appelle à nous libérer des exclusions, de 
l’indifférence et de la culture du déchet ».

Il s’agit alors de voir, 
nous d’abord et d’aider 
ensuite les autres à 
voir dans le migrant et 
dans le réfugié non pas 
seulement un problème 
à affronter, mais un frère 
et une sœur à accueillir, 
à respecter et à aimer. 

Pape François 
Message pour la 105e Journée 
mondiale du Migrant et du 
Réfugié, septembre 2019
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Une multitude 
de donateurs 
institutionnels et 
individuels ont 
permis à la CICM de 
poursuivre son travail 
de protection au 
service des personnes 
déracinées. Nous 
tenons à leur exprimer 
notre plus profonde 
reconnaissance pour la 
confiance accordée.



Assistance humanitaire et développement
La CICM a subvenu aux besoins fondamentaux des personnes déplacées de force, en fournissant des soins 
de santé, des aliments, des articles ménagers et du soutien financier et de subsistance. Elle a ainsi aidé des 
réfugiés et des migrants à renouer avec une vie digne et à retrouver indépendance et autosuffisance.  

Au Pakistan, plus de 38 000 réfugiés 
afghans ont bénéficié de services de 
santé primaire assurés par la CICM. 
Des sessions communautaires ont 
porté sur l’hygiène et la prévention des 
maladies. La CICM a formé 100 agents 
de santé sur l’inclusion des personnes 
en situation de handicap.

La CICM a apporté une aide matérielle 
et financière pour subvenir aux 
besoins fondamentaux et assurer la 
dignité. En Jordanie, elle a élargi l’aide 
en espèces, permettant aux familles 
d’accéder à des logements locatifs, 
d’aménager leurs habitations pour 
l’hiver, ou de satisfaire des besoins 
urgents. La CICM Pakistan a proposé 
des aides de subsistance, des fonds 
pour l’achat de produits alimentaires et 
d’autres formes d’assistance urgente.

Au Pakistan, 9 900 enfants réfugiés 
ont reçu des manuels scolaires. La 

CICM a soutenu la scolarisation de 
22 000 enfants réfugiés. Elle a facilité 
l’octroi de bourses, les examens 
d’entrée et des classes de rattrapage. 
La CICM Jordanie a distribué plus de  
5 500 kits éducatifs et de loisirs et  
5 155 kits d’hygiène. 

Pour promouvoir les moyens de 
subsistance, la CICM Pakistan a 
organisé plus de 400 consultations 
sur des opportunités génératrices de 
revenus, et a porté conseil quant à la 
recherche d’emploi et à la création 

SOUTENIR LA SANTÉ, SUBVENIR AUX BESOINS FONDAMENTAUX, 
GARANTIR DES MOYENS DE SUBSISTANCE

d’entreprises d’artisanat. 

Le programme de formation 
professionnelle de la CICM Jordanie a 
proposé à 200 réfugiés un programme 
d’apprentissage, avec quatre métiers au 
choix. Plus de 75 pour cent d’entre eux 
ont trouvé un emploi grâce au jumelage 
et à l’aide au démarrage. Deux cours 
pilotes ont permis à des personnes en 
situation de handicap d’apprendre la 
couture. Plus de 500 personnes ont 
suivi des cours d’alphabétisation en 
arabe ou en anglais. 

Accouchement  
sécuritaire à domicile 
Palwashay, une réfugiée 
afghane, n’avait bénéficié 
d’aucune assistance médicale 
formelle pour ses deux premiers 
accouchements chez elle, dans 
le camp de réfugiés de Khazana, 
au Pakistan, et avait manqué 
mourir. Mais cette fois-ci, Sultan 
Bibi, accoucheuse traditionnelle 
qui travaille avec la CICM, l’a 
soutenue avant, pendant et après 
la naissance de sa fille, l’aidant à 
créer d’heureux souvenirs.

Pour Suhir, 18 ans, 
avoir un jour un 
emploi n’était qu’un 
rêve. Mais après avoir 
suivi la formation 
professionnelle de la 
CICM Jordanie pour 
les jeunes ayant un 
handicap, elle travaille 
comme couturière.

Plus de 38 000 réfugiés vivant 
dans 11 camps au Pakistan ont reçu des 
services médicaux généraux et des soins 
de santé maternelle spécialisés au sein 
d’établissements gérés par la CICM.  

La CICM Jordanie est venue en aide à 
presque 2 200 foyers, leur apportant une aide 
en espèces pour payer leur loyer, préparer leur 
logement en vue de l’hiver et satisfaire les 
besoins urgents.  

Au Pakistan, la CICM a fourni à  
15 000 enfants des manuels scolaires ou des 
sacs d’école, et plus de 5 500 garçons  
et filles en Jordanie ont reçu des fournitures 
scolaires de la part de la CICM. 

En savoir plus 
ICMC.net/2019
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Protection et prévention
La CICM a apporté une protection aux gens vulnérables forcés à se déplacer, y compris aux enfants,  
aux survivants de violences sexuelles et sexistes et aux personnes atteintes de handicap. Les activités 
de prévention ont ciblé l’action communautaire pour mettre fin aux violences et favoriser l’inclusion.

PROTÉGER LES ENFANTS ET LES SURVIVANTS 
DE VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES 
Les Espaces Amis des Enfants de 
la CICM Jordanie ont offert une 
protection à prêt de 6 500 enfants 
réfugiés, leur permettant ainsi de jouer 
et de se développer en sécurité. Les 
activités ont renforcé l’alphabétisation, 
les compétences sociales, l’estime de 
soi et la connaissance de leurs droits. 
Un nouveau programme inclusif 
des jeunes atteints de handicap a 
favorisé l’acquisition de compétences 
interpersonnelles et l’inclusion 
communautaire. 

Mariage des enfants et autres formes 
de violence sexiste étaient au centre 
des thèmes de protection abordées 
par la CICM Jordanie. Les réfugiés et 
les communautés d’accueil ont appris 
la gestion des émotions, ainsi que 
des pratiques parentales positives. 
Les campagnes menées en Jordanie 
et au Pakistan ont mis en question 
les pratiques nuisibles, y compris 

les inégalités économiques entre les 
sexes. La CICM Jordanie a apporté 
un soutien psychologique à plus de 
300 individus. Grâce à des cours de 
compétences pratiques, plus de 100 
jeunes femmes sont devenues plus 
indépendantes et moins isolées. Au 
Pakistan, un projet de protection 
communautaire a apporté un soutien 
psychologique à plus de 380 réfugiés.

En Malaisie, la CICM a apporté 
une aide à quelque 2 200 réfugiés 
touchés par les violences sexuelles 
et sexistes, assurant la gestion de 
cas de plus de 500 survivants, ainsi 
que des abris d’urgence, des services 
de conseil et des fonds d’urgence. 
Les cours d’alphabétisation et de 
formation professionnelle ont aidé 
les réfugiés vulnérables à devenir 
autosuffisants. Le Corps de protection 
des réfugiés a apporté une protection 
vitale et s’est efforcé d’être vecteur 

de changement en organisant des 
sessions communautaires pour plus 
de 1 440 réfugiés. Ce Corps a formé 
des points focaux de protection et 
des membres du personnel éducatif 
en matière de protection de l’enfance. 
Deux vidéos de prévention de la CICM 
ont promu l’égalité entre les sexes et 
l’autonomisation des femmes au sein 
des communautés de réfugiés. 

Un avenir meilleur pour tous
Hussam, un réfugié syrien souffrant de troubles d’élocution et de 
mobilité, a toujours évité les autres. Les enfants atteints d’un handicap 
sont souvent isolés, et le déplacement forcé renforce cette tendance. 
Mais la mère de Hussam dit qu’il interagit avec les enfants de son âge 
depuis qu’il a pris part au programme d’inclusion de la CICM. « Il ne se 
sent plus contraint de se cacher », dit-t-elle. 

Jana, réfugiée Syrienne, s’en prenait à ses 
enfants pour évacuer la frustration liée à sa 
vie en Jordanie. Les sessions de la CICM sur la 
maîtrise de soi et les compétences parentales 
l’ont aidée à améliorer leur relation.

Presque 6 500 enfants ont  
pris part à des activités au sein d’Espaces 
Amis des Enfants de la  
CICM en Jordanie.  

La CICM Jordanie a organisé des cours de 
compétences pratiques pour plus de 100 jeunes 
femmes, et 75 réfugiés rohingyas vulnérables 
ont suivi des cours d’alphabétisation en anglais 
proposés par la CICM en Malaysie.

La CICM Malaisie a aidé 2 200 réfugiés 
au moyen d’interventions de proximité et de 
services de gestion des cas individuels, et elle 
a accompagné 500 survivants de violences 
sexistes et sexuelles.

En savoir plus 
ICMC.net/2019
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Réinstallation et voies complémentaires
La CICM a collaboré avec diverses organisations pour donner aux personnes fuyant la violence et 
la persécution la chance de rebâtir leur vie en sécurité. Du soutien aux nouvelles opportunités de 
réinstallation à la promotion de l’intégration, la CICM a cherché à ouvrir des voies vers un avenir meilleur.

Des Irlandais pionniers de l’accueil chaleureux
Armés de détermination à toute épreuve, un groupe de volontaires de 
Wicklow en Irlande a entrepris d’accueillir une famille de réfugiés syriens. 
« Nous n’avions pas la moindre idée de la manière de procéder »,  
explique Michael Nolan, le président du groupe. De la décision initiale 
à l’intégration réussie des neuf membres de la famille Al Sulaiman, 
l’expérience a été difficile, mais aussi gratifiante.

VERS UNE NOUVELLE VIE EN SÉCURITÉ  
ET L’INTÉGRATION EN EUROPE
En 2019 la CICM a élargi son 
assistance aux gouvernements pour la 
réinstallation des réfugiés. Son Centre 
de soutien à la réinstallation Turquie 
et Moyen-Orient s’est entretenu avec 
plus de 3 300 réfugiés vulnérables 
concernant leur réinstallation possible 
aux États-Unis et a assuré la gestion 
de dossier et l’orientation culturelle 
pour plus de 1 300 réfugiés. Le 
Centre a pris part à un projet pilote 
avec l’Union européenne (UE) pour 
soutenir 31 pays européens afin 
qu’ils élargissent leurs services de 
réinstallation. Grâce à un nouvel 
accord avec le gouvernement croate, 
il a soutenu la réinstallation de 100 
réfugiés dans le pays. 

Sous la direction de la CICM 
Europe, le réseau SHARE a promu 
des opportunités de réinstallation 
plus nombreuses et meilleures 

et une intégration améliorée. Les 
conférences de la CICM Europe 
en 2019 ont encouragé des 
approches plus personnalisées de 
la réinstallation et l’intégration 
des réfugiés au sein des petites 
communautés. SHARE Integration 
s’est concentré sur l’intégration 
par un mécanisme de parrainages 
communautaires. Le projet mené 
par la CICM Europe proposait une 
formation spécifique au contexte, des 
ressources pratiques et l’échange de 
meilleures pratiques. En collaboration 
avec l’Institut français des relations 
internationales, la CICM Europe a 
publié une étude sur l’intégration en 
France rurale. 

La CICM Europe a co-produit « Small 
Places, Great Hearts », une série 
vidéo d’histoires d’intégration dans 
sept pays. Elle a apporté une aide 

à des initiatives locales dans des 
pays de réinstallation émergents 
grâce au programme « Preparing 
Welcoming Communities Curriculum » 
et a coordonné un registre d’experts 
qui ont mené une formation 
personnalisée dans neuf pays. 

Le Centre de soutien à la réinstallation 
Turquie et Moyen-Orient s’est entretenu avec plus 
de 3 000 réfugiés en vue de leur réinstallation 
possible aux États-Unis et a proposé une 
orientation culturelle à plus de 1 300 réfugiés.

Cent réfugiés ont quitté la Turquie pour se 
réinstaller en Croatie, avec une aide pré-départ 
et à l’intégration communautaire de la part du 
Centre de soutien à la réinstallation Turquie et 
Moyen-Orient et de la CICM Europe.

Des communautés locales de neuf pays 
européens ont reçu une formation en intégration 
utilisant le programme d’enseignement Welcoming 
Communities  [Communautés accueillantes] de 
SHARE, mis au point sous la direction de la CICM.

Une conférence CICM Europe-SHARE organisée 
en Roumanie a prouvé qu’il est possible de 
modifier les perceptions négatives de la 
migration. Les médias peuvent inclure les voix 
des personnes déracinées tout en parlant 
d’intégration. Les initiatives médiatiques dirigées 
par des réfugiés peuvent être soutenus.

En savoir plus 
ICMC.net/2019
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La CICM Europe et d’autres ONG ont lancé 
un appel aux autorités de l’Union européenne 
pour qu’elles soutiennent les opérations de 
sauvetage des migrants en mer et assurent leur 
débarquement rapide en un lieu sûr proche. 

En vue du Forum mondial sur les 
réfugiés, la CICM Europe et d’autres ONG 
ont lancé un appel aux États membres de 
l’UE pour qu’ils s’engagent collectivement à 
réinstaller au moins 30 000 réfugiés en 2020.

Lors des Consultations 
intergouvernementales sur les migrations, l’asile 
et les réfugiés, le secrétaire général de la CICM a 
souligné la nécessité d’écouter les enfants pour 
prendre des mesures dans leur intérêt supérieur. 

Plaidoyer
En collaboration avec une grande variété de partenaires, la CICM a mené un travail de plaidoyer en 
faveur de politiques qui respectent les normes internationales et la dignité humaine, promeuvent la 
participation des réfugiés et des migrants, et voient les gouvernements assumer leurs responsabilités.

Vers un nouveau fil 
narratif sur la migration
Les parrainages privés de réfugiés 
en Europe doivent pouvoir 
prospérer, a expliqué Petra Hueck, 
directrice de la CICM Europe, lors 
d’une audience sur les couloirs 
humanitaires devant le parlement 
italien. Lorsque les groupes locaux 
participent à la réinstallation, des 
transformations se produisent.  
« Un nouveau fil narratif qui défie 
les reportages négatifs sur la 
migration prend forme. »

APPEL À LA REDEVABILITÉ ET LA SOLIDARITÉ MONDIALES 
ET À DES POLITIQUES HUMAINES ET EFFICACES EN UE
Alors que la mise en oeuvre des 
Pactes mondiaux historiques pour 
des migrations sûres, ordonnées et 
régulières (PMM) et sur les réfugiés 
(PMR) a commencé, la CICM a 
exhorté les États à assumer leurs 
responsabilités afin de protéger les 
personnes contraintes de se déplacer.

La CICM et d’autres ONG ont exhorté 
les États à élargir la réinstallation à 
long terme et les voies d’admission 
complémentaires, et à se concentrer 
sur l’intégration. La CICM a aussi 
préconisé la participation des réfugiés 
à la formulation des politiques.

Avant le premier Forum mondial sur les 
réfugiés, la CICM Europe et d’autres 
ONG ont exhorté les États membres 
à faire une promesse collective de 
réinstaller 30 000 réfugiés en 2020, 
chiffre devant s’accroître chaque 
année suivante. Lors de ce Forum, 
la CICM s’est engagée à renforcer 
son soutien à l’agence des Nations 
Unies pour les réfugiés à travers le 
programme de déploiement CICM-
HCR, dont les experts aident le HCR à 
atteindre les cibles de réinstallation à 
l’échelle mondiale.

La protection des enfants, en 

particulier ceux qui migrent seuls, 
a constitué un important axe de 
plaidoyer. Notant les effets néfastes 
de la séparation, la CICM a exhorté 
les États à élargir les mesures de 
réunification familiale et à favoriser les 
alternatives à la détention. La CICM 
a plaidoyé en faveur de l’écoute des 
enfants comme première étape lors de 
la gestion de cas.

La CICM Europe a préconisé des 
politiques et un financement humains 
et efficaces en matière de migration 
en UE, soulignant l’objet premier de 
la réinstallation des réfugiés comme 
outil de protection – et non de gestion 
des migrations – et le besoin de voies 
d’admission complémentaires plus 
nombreuses.La dégradation environnementale et les 

catastrophes impulsent les migrations, mais 
les États rechignent à protéger les personnes 
déplacées suite aux changements climatiques, 
a conclut un événement parallèle du HRC.

En savoir plus 
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Lors du Sommet de Quito du Forum mondial 
sur la migration et le développement, la Journée 
de la société civile coordonnée par la CICM a réuni 
229 délégués de la société civile et presque 60 
observateurs gouvernementaux et autres. 

Plus de 45 pour cent des représentants 
de la société civile ayant pris part au Sommet 
de Quito du Forum mondial sur la migration 
et le développement étaient des migrants, des 
réfugiés ou des membres de la diaspora.

Le Comité pour l’action de la société 
civile, une coalition de 35 ONG, a publié le 
rapport « Modèles d’engagement de la société 
civile dans une nouvelle ère de gouvernance 
des migrations ».

Coordination de la société civile
La CICM a joué un rôle de premier plan à l’échelle mondiale afin d’amplifier les voix de la société 
civile par la coordination stratégique de plaidoyer auprès des gouvernements et des organisations 
internationales. Elle a assuré la représentation équitable des migrants, réfugiés et organisations locales.

TRAVAILLER ENSEMBLE  
POUR AMÉLIORER LA VIE DES MIGRANTS
La CICM a joué un rôle central dans 
la coordination de la participation des 
ONG durant cette première année de 
la mise en œuvre du Pacte mondial 
pour des migrations sûres, ordonnées 
et régulières. 

La CICM a co-organisé le Comité 
d’action de la société civile afin 
d’assurer des partenariats robustes 
avec les gouvernements. Grâce au 
travail mené avec le Réseau des 
Nations Unies sur les migrations, 
les pratiques des ONG ont éclairé la 
réaction des gouvernements face aux 
flux migratoires en Amérique centrale. 

La CICM a coordonné la participation 
des ONG au Forum mondial sur la 
migration et le développement. Lors 
des réunions des Amis du Forum, la 
CICM, en tant que porte-parole de 
la société civile, a exhorté toutes les 
parties prenantes à coopérer dans 

l’intérêt des migrants. 

Les efforts de plaidoyer de la société 
civile ont culminé lors du Sommet 
du Forum, qui a eu lieu en Équateur, 
début 2020, avec plus de 1 000 
représentants de gouvernements, du 
secteur privé et d’ONG. La CICM a 
coordonné la Journée de la société 
civile, qui s’est concentrée sur la 
transformation de la gouvernance des 
migrations mondiales. 

Les participants ont préparé des 
recommandations pour la réunion 
« Espace commun » du Sommet, 
qui portait sur l’accès aux services 
pour tous les migrants, les flux 
migratoires mixtes, les migrations 
de main d’œuvre, le déplacement 
lié au climat et la criminalisation 
des migrants et de ceux qui leur 
viennent en aide. Ils ont exhorté les 
décideurs à écouter les expériences 

des communautés touchées par 
les changements climatiques. Les 
sessions coordonnées par la CICM 
ont porté sur le façonnement de fils 
narratifs positifs sur les migrations et 
la lutte à la xénophobie. 

En 2019, l’Équateur a accueilli le tout premier 
Sommet du FMMD en Amérique latine. Cet 
espace permettant d’échanger des expériences 
et d’apprendre comment les autres relèvent les 
défis liés à la migration est crucial pour donner 
lieu à des changements, selon Daniel Almeida, 
conseiller en plaidoyer de Care International 
pour la région.

Espace expérimental pour le changement
Imaginez que gouvernements, entreprises, et société civile auraient des 
conversations franches posant les fondations pour des changements réels 
dans la vie des migrants. Cela décrit le Forum mondial sur la migration 
et le développement, selon Stéphane Jaquemet, directeur des politiques 
de la CICM. Tel un laboratoire, le Forum prépare le terrain pour le Pacte 
mondial pour les migrations.

En savoir plus 
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Des représentants d’ONG, des migrants de 
retour chez eux, des policiers et des universitaires 
ont préparé une feuille de route pour le plaidoyer 
sur la migration de travail lors d’un séminaire MADE 
Afrique de l’Ouest en janvier, à Dakar, au Sénégal.

Des ex-migrants et des représentants 
d’ONG et de gouvernements ont présenté les 
mesures prévues pour enrayer le recrutement 
illégal lors d’un séminaire MADE Afrique de 
l’Ouest en février à Conakry, en Guinée.

Durant la Conférence internationale sur le 
travail, la CICM a demandé que les mécanismes 
de protection contre les violences et le 
harcèlement de la Convention de l’OIT 1975/143 
couvrent aussi les travailleurs migrants. 

Développement des capacités et recherche
La CICM a renforcé l’aptitude des organisations de la société civile à promouvoir une meilleure mobilité  
et à préconiser des politiques de migration plus sûres. Les recherches sur les tendances des flux migratoires 
modernes ont posé les fondations pour des interventions dignes et centrées sur la personne.

FAVORISER LA PARTICIPATION CIVILE,  
CENTRER LES INTERVENTIONS SUR LA PERSONNE
Le projet de la CICM Migration et 
développement (MADE) Afrique de 
l’Ouest a promu l’impact positif de la 
mobilité sur le développement dans 
six pays de la région. Ce programme 
renforce les capacités de la société 
civile dans les domaines de la 
gouvernance des migrations, de la 
protection des travailleurs migrants et 
de la contribution des diasporas. 

La CICM Europe et ses partenaires 
ont organisé dix sessions de formation 
multi-partites en Guinée et au 
Sénégal. Les participants ont préparé 
des feuilles de route présentant des 
cadres migratoires plus sécuritaires 
qui incluent la société civile dans la 
gouvernance des migrations. 

La CICM a coordonné le projet 
L’avenir du travail – le travail après 
Laudato Sì, visant à élargir les réponses 
d’inspiration catholique à l’évolution 

du marché du travail. Les recherches 
menées par la CICM ont documenté 
les moteurs de la migration de la 
main-d’oeuvre et les défis que doivent 
relever les travailleurs migrants. 
Quatre études se sont penchées sur 
les fondations éthiques pour l’avenir 
et sur les situations des travailleurs 
migrants aux Philippines, en Afrique du 
Sud et à Taïwan. 

Un séminaire coorganisé par la 
CICM a posé les fondations pour des 
propositions visant à améliorer le 
Programme de promotion du travail 
décent de l’Organisation internationale 
du travail. Le groupe chargé du projet a 
également contribué à une publication 
de la Fondation Caritas in Veritate, 
intitulée Rethinking Labour: Ethical 
Reflections on the Future of Work. 

La CICM Europe et d’autres 
organisations confessionnelles  

ont lancé le projet « Right Way »  
pour étudier l’intégration sans 
exploitation des survivants de la  
traite internationale à des fins 
d’exploitation sexuelle.

Une étude commandée par la CICM sur les 
pêcheurs migrants travaillant sur les navires de 
pêche de Taïwan a révélé les réalités souvent 
cachées de la traite et du travail forcé. 

Dissiper les mythes  
liés aux migrations en 
Afrique de l’Ouest  
Mohammed, Guinéen approchant 
la trentaine, raconte l’histoire de 
son odyssée migratoire de 18 
mois à ses pairs lors d’une session 
d’information organisée par ADES, 
une ONG locale partenaire de 
MADE Afrique de l’Ouest. Malgré 
quelques anecdotes amusantes, 
son histoire fait comprendre 
les dangereuses réalités 
des migrations irrégulières, 
contredisant les mythes communs 
quant à la vie à l’étranger.

En savoir plus 
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Dans le cadre du programme de 
déploiement, la CICM a déployé un total de 109 
experts auprès d’opérations du HCR en Afrique, 
en Asie, en Australie, en Amérique latine, au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 

Le déploiement de 112 experts de 
la CICM pour soutenir le Service d’asile 
grec a aidé plus de 17 300 personnes 
à acquérir la protection en tant que 
réfugiés ou la protection subsidiaire.

Des experts de la CICM ont aiguillé plus de 50 100 
réfugiés vulnérables vers une voie de réinstallation  
possible dans un pays tiers, et ont mené des évaluations 
de l’« intérêt supérieur de l’enfant » pour presque 1 700 
enfants et les personnes chargées de leurs soins.

Déploiement d’experts
La CICM a déployé son personnel qualifié dans le cadre d’opérations menées par l’agence des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR). Plus de 220 experts en réinstallation et protection des réfugiés ont assuré 
la protection rapide des personnes vulnérables contraintes de se déplacer, et ce dans plus de 30 pays. 

PROPOSER UNE EXPERTISE EN PROTECTION À L’ÉCHELLE MONDIALE 
ET UN SOUTIEN AU SYSTÈME D’ASILE GREC
Le programme de déploiement 
conjoint CICM-HCR est entré dans 
sa 20e année en 2019. De sa liste 
de presque 500 experts, la CICM a 
déployé 109 personnes dans 31 pays 
afin d’améliorer la protection des 
personnes vulnérables. 

Les experts de la CICM ont aiguillé 
plus de 50 100 réfugiés vers une voie 
de réinstallation possible dans un 
pays tiers. Ils se sont penchés sur les 
voies d’admission complémentaires et 
ont travaillé pour déterminer le statut 
de réfugié de demandeurs d’asile. En 
assurant la protection des enfants et 
des survivants de violences sexuelles 
et sexistes, le personnel de la CICM 
a évalué les besoins et a orienté plus 
de 1 600 enfants et les personnes 
chargées de leurs soins vers des 
services professionnels. 

La CICM a déployé 36 experts pour 
soutenir les centres du Mécanisme de 
transit d’urgence du HCR au Niger et au 
Rwanda. Ils se sont entretenus, en vue 
de leur réinstallation, avec des réfugiés 
évacués de centres de détention libyens 
et ont assuré la protection de mineurs 
non accompagnés. 

La CICM a continué à soutenir 
l’intervention pour les personnes 
cherchant refuge en Grèce, et les 
réformes du système d’asile 
grec, déployant  
112 experts dans le cadre 
des opérations du HCR 
dans ce pays. Ces experts 
ont joué un rôle crucial 
au moment d’assurer la 
protection de quelque  
74 000 réfugiés et migrants 
récemment arrivés. 

Les experts de la CICM ont assuré 
l’enregistrement et fourni des 
informations sur l’asile, avec des 
services d’interprétariat dans huit 
langues. En venant en aide aux 
fonctionnaires grecs chargés des 
dossiers de demande d’asile, les 
membres du personnel de la CICM 
ont contribué à la protection de plus 
de 17 300 personnes.

Aleta Morn, experte en 
protection de la CICM, a 
appris à aller au-delà des 
apparences en matière 
de violences sexuelles 
et sexistes. Elle travaille 
avec des communautés 
de réfugiés en Éthiopie 
pour donner lieu à des 
changements et protéger 
les survivants.

Porteurs d’espoir
Bharat Gautam, expert en 
réinstallation déployé en 
Indonésie dans le cadre des 
opérations du HCR, interviewe 
des gens dont la vie a été détruite 
par les conflits et la persécution 
en vue d’une réinstallation 
possible dans un pays tiers. Même 
s’ils ont subi des expériences 
douloureuses, ils sont fermement 
déterminés à rebâtir leur vie.  
« Nous sommes en mesure de leur 
insuffler un espoir dont ils ont 
grand besoin », explique-t-il.

En savoir plus 
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70 représentants de conférences épiscopales 
et d’organisations locales et internationales de 25 
pays se sont réunis en décembre à Bangkok, en 
Thaïlande, pour une réunion du Groupe de travail 
de la CICM Asie-Océanie.

Les enseignements catholiques sur la 
famille et la compassion mettent en question les 
régimes de migration injustes, a déclaré la Dre 
Anne Gallagher, présidente de la CICM, lors d’un 
forum australien en avril.

La CICM a contribué à la planification d’une 
conférence internationale organisée par le Vatican 
en avril qui a réuni 200 participants pour examiner 
la manière dont l’Église peut mettre en pratique les 
Orientations pastorales sur la traite des personnes. 

Travail en réseaux au sein de l’Église
Pour renforcer la réponse d’inspiration catholique face aux personnes déracinées à l’échelle mondiale,  
régionale et nationale, la CICM a facilité l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques  
parmi ses organisations membres nationales et a présenté leurs préoccupations aux décideurs internationaux.

PLAIDOYER ET ACTION 
D’INSPIRATION CATHOLIQUE 
Plus de 70 délégués membres de 
la CICM se sont rassemblés lors 
d’une réunion du Groupe de travail 
Asie-Océanie, en décembre, pour 
échanger des expériences et renforcer 
la coopération. Les participants se 
sont penchés sur les besoins des 
enfants migrants, et particulièrement 
des enfants se déplaçant seuls. 
Les membres du panel ont lancé 
un appel en faveur d’interventions 
personnalisées, autonomisantes et 
centrées sur l’enfant. Un deuxième 
panel s’est penché sur les meilleures 
pratiques afin de lutter contre la 
traite des personnes, préoccupation 
régionale fortement liée à la migration. 

En 2019 la CICM a continué à 
prendre part à la lutte menée par 
l’Église contre la traite des personnes 
à l’échelle internationale. La CICM a 
présenté les observations tirées de 

son travail de terrain pour compléter 
la nouvelle ressource du Vatican 
Orientations pastorales sur la traite des 
personnes, conçue pour aider l’Église à 
approfondir son travail pour éradiquer 
ce problème. En avril, la CICM a co-
planifié une conférence internationale 
organisée par le Vatican pour 
traduire les Orientations en actions. 
La CICM a vivement recommandé 
la participation de survivants de la 
traite à toute action d’inspiration 
catholique.

En février, la CICM a organisé un 
atelier multi-partite afin d’améliorer 
la coopération dans la prévention et 
la riposte au VIH/sida au sein des 
populations déracinées. Cet atelier a 
mis au point une feuille de route pour 
réduire la vulnérabilité des migrants 
et des réfugiés, améliorer l’accès aux 
soins et éliminer la stigmatisation. 

La CICM a pris part à divers efforts 
de sensibilisation afin d’amplifier la 
voix catholique dans le plaidoyer 
en matière de migration à l’échelle 
internationale. 

Lors de la réunion du Groupe de travail Asie-
Océanie de la CICM, Mme Theresa Symons, 
responsable de Good Shepherd Sisters en Asie-
Pacifique, a expliqué comment la congrégation 
lutte contre la traite des personnes en 
soutenant les survivants et en s’attaquant aux 
causes fondamentales de la traite.

Une voie de sortie pour 
échapper à la servitude
La Sr Kochurani Joseph connaît 
bien l’histoire des personnes qui 
migrent au sein de leur propre pays 
en quête de travail et sont forcées à 
la prostitution ou au travail asservi. 
Elle travaille avec la Commission 
des migrants de la Conférence 
des évêques catholiques de l’Inde, 
membre national de la CICM, pour 
sensibiliser les migrants potentiels 
aux risques de traite et pour venir 
en aide à ceux pris au piège du 
travail asservi. 
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DONATEURS ET FINANCES

1951
founders’

circle

La CICM est profondément reconnaissante à tous ses 
donateurs pour leur soutien et leur engagement à protéger 
et à servir les personnes déracinées, où qu’elles se trouvent 
et quel que soit leur statut.
De nombreux donateurs ont financé le travail de la 
CICM en 2019. Les financements gouvernementaux 
et multilatéraux ont couvert une part considérable des 
programmes. Ce financement a été complété par les 
contributions de membres nationaux de la CICM, de 
bureaux du Vatican et de fondations catholiques. 
Les donateurs privés ont apporté une contribution cruciale 
à l’aide offerte aux migrants et aux réfugiés. En 2019, 
ICMC, Inc. Development Office a bénéficié du soutien de  
9 366 donateurs individuels, qui ont fait 17 685 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 2019. 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 un complément 
d’informations et la liste des donateurs du 1951 Founders’ 
Circle, rendez-vous sur ICMC.net/2019

Institutions donatrices et partenaires 
Programme d’aide directe (DAP) de l’Ambassade d’Australie 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) 
République de Croatie
Agence allemande de coopération internationale pour le 
  développement (GIZ) 
Agence centrale pour l’accueil des demandeurs d’asile 
  (COA, Pays-Bas) 
Gouvernement suédois
Agence suédoise pour les migrations
Agence suisse pour le développement et la coopération 
  (SDC) 
Ambassade de Taïwan près le Saint-Siège
Gouvernement des Émirats arabes unis 
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) 

Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA)
Protection civile et opérations d’aide humanitaire 
  européennes (ECHO) 
Commission européenne 
Organisation internationale pour les migrations (OIM) 
Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés (HCR) 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) 
  des Nations Unies 

Fondations et ONG
Prix Aurora pour l’éveil de l’humanité 
Buddhist Compassion Relief Tzu Chi Buddhist  
  Foundation, Taïwan
Conseil international des agences bénévoles (ICVA) 
Oak Foundation
Porticus

Pour soutenir les migrants et les réfugiés aidés par la CICM,  
rendez-vous sur : ICMC.net/donate

   Agissez !

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)

Pour un exemplaire du rapport du commissaire aux comptes 
et les déclarations financières consolidées, rendez-vous sur 
ICMC.net/2019
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