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C'est réellement un honneur pour 
moi de présenter le Rapport annuel 
d’activités 2016 de la Commission 
Internationale Catholique des 
Migrations (CICM). Au cours des 
dix derniers mois, j'ai eu le privilège 
d’occuper le poste de secrétaire 
général de cette organisation, qui 
joue un rôle clé dans l'extension 
de l'intérêt et la préoccupation de 
l'Eglise catholique aux réfugiés et 

aux migrants de toute origine religieuse, ethnique et culturelle  
où qu’ils se trouvent dans le monde. Premièrement, je souhaite 
remercier les membres et les conseillers du Comité directeur de 
la CICM et, en particulier, notre Président, M. Peter Sutherland, 
pour ses précieux conseils et son leadership. Je tiens également à 
remercier mon prédécesseur, M. Johan Ketelers, qui a apporté une 
direction exécutive solide à la CICM pendant environ douze ans. 
Enfin, j’exprime ma profonde gratitude à nos donateurs institu-
tionnels et privés, à nos employés et bénévoles pour leur appui 
constant à la mission et au mandat conférés à la CICM par le  
Pape Pie XII il y a plus de 65 ans.

L'année 2016 a constitué un défi pour ceux qui, comme nous,  
se consacrent au service des migrants et des réfugiés dans toutes 
les régions du monde.  La CICM a continué d'apporter une aide 
humanitaire vitale aux migrants, aux réfugiés et aux personnes 
déplacées dans les zones où la violence fait rage et l'état de droit 
ne prévaut plus. À titre d’exemple, en Syrie, nous avons aidé  
environ 24 000 personnes à accéder aux soins médicaux et à 
d'autres ressources vitales. En Jordanie, au Pakistan et en Malaisie, 
nous avons maintenu des services spécialisés de protection et 
d’assistance pour les réfugiés qui ont été victimes d’abus physiques 
et sexuels et qui ont besoin d'espaces protégés pour surmonter 
l'horrible traumatisme dont ils souffrent. Nous avons poursuivi et 
élargi notre coopération avec le Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés à travers le déploiement d’experts, dans 
le but de trouver des solutions à long terme pour les réfugiés, y 
compris la réinstallation des réfugiés les plus vulnérables dans des 
pays d'accueil disposés à les accepter, le retour volontaire dans leur 
pays d'origine lorsqu’il est sûr, ou l'intégration locale dans les pays 
où ils ont été accueillis.

Notre démarche à l'ICMC a aussi été d'accompagner l'Église 
catholique, d'autres organisations religieuses et la société  
civile, ainsi que toutes les personnes de bonne volonté – au niveau 
local, national et mondial – à tendre la main, avec un soin et une 
attention centrés sur l’individu, à ceux qui ont fait l'objet  
de déplacements forcés. Ces derniers fuient les situations de 

guerre, les conflits civils, les persécutions, les catastrophes  
naturelles et environnementales, l'extrême pauvreté, la traite des 
êtres humains et les formes modernes d’esclavage. Ils sont tous  
à la recherche de paix et sécurité pour subvenir aux besoins de 
leurs familles, conformément à la dignité humaine donnée par 
Dieu. Nous avons défendu les droits de tous les migrants et ré-
fugiés et avons exhorté les gouvernements et la société civile  
à construire des communautés d'accueil et de protection pour  
"les personnes en déplacement".

Un moment fort de ces efforts de plaidoyer fut la representation 
d’ICMC  au Sommet des Nations Unies pour  les réfugiés et  
les migrants, qui s'est tenu au Siège de l'ONU à New York en 
septembre 2016. En décembre 2016, la CICM a convoqué les 
représentants de la société civile au Forum Mondial sur la  
Migration et le Développement qui a eu lieu au Bangladesh.  
En Europe, la CICM a convoqué divers groupes d’autorités  
municipales, de chefs religieux et d'organisations non gouver-
nementales afin d’étudier de nouveaux modèles d'intégration 
locale pour les demandeurs d’asile sur ce continent. Parallèlement, 
en Europe de l'Est nous avons fait des progrès en matière de  
formation du personnel expert en soins à domicile pour les 
personnes fragiles, âgées ou les handicapés et nous avons col-
laboré avec des programmes plaçant ces travailleurs dans les pays 
européens où il est possible de leur garantir des conditions de 
rémunération adéquate et un travail décent. Au niveau mondial, 
notre organisation a identifié les bonnes pratiques dans différentes 
régions et les a largement diffusées sur notre site Internet, dans 
des interviews aux médias et sur les réseaux sociaux.

Je conclurai avec les paroles du Pape François prononcées lors de 
la Journée Mondiale des Migrants et des Réfugiés en 2016, car 
elles résument parfaitement les objectifs et les actions de la CICM:

L’hospitalité, en fait, grandit tant de ce qui est donné que de ce qui est 
reçu. Dans cette perspective, il est important de considérer les migrants 
pas seulement en fonction de la régularité ou de l’irrégularité de leur 
statut, mais avant tout comme des personnes dont la dignité est à 
protéger et qui, sont capables de contribuer au bien-être et au progrès 
de tous.

“Dans certaines parties du monde s’élèvent des murs et des 
barrières. (…). Mais la fermeture n’est pas une solution, elle 
finit même par favoriser les trafics criminels. L’unique voie 
pour trouver une solution est celle de la solidarité. Solidarité 
avec le migrant, solidarité avec l’étranger...”
                   –Pape François, Octobre 2016

Avec sincère gratitude,

Msgr. Robert J. Vitillo 
Secrétaire général, CICM

        Msgr. Robert J. Vitillo est sur Twitter @bobvitillo

Chers partenaires, membres et adhérents de la CICM,
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INITIÉ ET SOUTENU PAR LE PERSONNEL 

DE LA CICM EN CHARGE DU PLAIDOYER, 

UN COMITÉ D'ACTION DE 22 RÉSEAUX 

NON GOUVERNEMENTAUX S'EST JOINT  

À UN PLAIDOYER AUPRÈS DES GOUVER-

NEMENTS AU SOMMET DES NATIONS 

UNIES SUR LES GRANDS MOUVEMENTS 

DE MIGRANTS ET DE RÉFUGIÉS À NEW 

YORK EN SEPTEMBRE 

LE RÉSEAU DE LA SOCIÉTÉ CIVILE  

MIGRATION ET DÉVELOPPEMENT DE LA 

CICM A JOUÉ UN RÔLE DE PREMIER PLAN 

DANS L’INITIATIVE MIGRANTS DANS  

DES PAYS EN CRISE (MICIC), UN  

PROCESSUS GOUVERNEMENTAL  

VISANT À RENFORCER LA CAPACITÉ  

DES ÉTATS À ASSISTER  LES MIGRANTS 

PRIS DANS DES CONFLITS OU DES  

CATASTROPHES NATURELLES

LE RÉSEAU SHARE COORDONNÉ PAR 

LA CICM COMPREND 1200 ACTEURS 

LOCAUX ET RÉGIONAUX DE LA  

RÉINSTALLATION ET DE L'INTÉGRATION 

DANS PLUS DE 27 PAYS EUROPÉENS, 

Y COMPRIS LES MUNICIPALITÉS, LES 

ONG, LES SERVICES PUBLICS, LES  

ÉGLISES ET LES ACTEURS DU  

SECTEUR PRIVÉ

210 EXPERTS EN RÉINSTALLATION 

DE LA CICM ONT APPORTÉ LEUR 

SOUTIEN À 63 BUREAUX DU HCR 

EN AFRIQUE, ASIE, EUROPE, AU 

MOYEN-ORIENT ET EN AMÉRIQUE 

LATINE

CICM EUROPE A LANCÉ UN NOUVEAU 

PROGRAMME POUR SOUTENIR LA 

SOCIÉTÉ CIVILE EN TURQUIE DANS 

LA PRESTATION DE SERVICES AUX 

RÉFUGIÉS ET POUR PROMOUVOIR 

UN DIALOGUE ENTRE ACTEURS NON 

GOUVERNEMENTAUX EUROPÉENS ET 

TURCS

LE BUREAU DE LIAISON DE LA CICM SITUÉ 

À WASHINGTON DC, A CONCENTRÉ SES 

ACTIVITÉS DE POLITIQUE ET DE PLAIDOYER 

SUR UNE MEILLEURE PROTECTION POUR 

LES PLUS VULNÉRABLES, EN PARTICULIER 

POUR LES ENFANTS NON-ACCOMPAGNÉS 

ET LES MINORITÉS RELIGIEUSES, ET DE 

MAINTIEN D'UN SYSTÈME DE RÉINSTALLA-

TION AMÉRICAIN VIABLE ET DYNAMIQUE 

AU NIVEAU NATIONAL, ÉTATIQUE ET LOCAL

principaux accomplissements de la    cicm en 2016

RÉFUGIÉS ONT ÉTÉ ACCOMPAGNÉS 
DANS LEUR PROCESSUS DE  
RÉINSTALLATION AUX ÉTATS-UNIS

BOSTON

WASHINGTON, DC

BRUSSELS

GENEVA

9 570

45 000

PARTICIPANTS ONT ÉTÉ INVITÉS PAR LA CICM 
LORS DES JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DU 

FORUM MONDIAL SUR LA MIGRATION ET LE 
DÉVELOPPEMENT, QUI ONT EU LIEU AU  

BANGLADESH EN DÉCEMBRE

342NOUVEAU-NÉS ET LEURS MÈRES ONT ACCÉDÉ 
À DES SOINS DE SANTÉ EN SYRIE, UN PAYS 
DÉCHIRÉ PAR LA GUERRE

3 900

L’APPUI DES ÉTATS 
UNIS

COMITÉ D'ACTION 
DE NEW YORK

RENFORCEMENT DE 
L'INITIATIVE MICIC

AUTORISATION 
DES ACTEURS DE 
RÉINSTALLATION

SOUTIEN À LA SOCIÉTÉ 
CIVILE TURQUE

OPPORTUNITÉS DE 
RÉINSTALLATION
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BROCHURES, LIVRES À COLORIER ET 
LECTEURS MP3 ONT ÉTÉ DISTRIBUÉS 

AUX RÉFUGIÉS EN MALAISIE POUR LES 
SENSIBILISER À LA VIOLENCE SEXUELLE 

ET BASÉE SUR LE GENRE.

4 700

ENFANTS RÉFUGIÉS AU PAKISTAN ONT REÇU 
DES TROUSSES DE TOILETTE CONTENANT 

DES BROSSES À DENTS, DU DENTIFRICE, DU 
SAVON ET DES PEIGNES

1 500

RÉFUGIÉS SYRIENS ET JORDANIENS VULNÉRABLES ONT REÇU UNE 
AIDE EN ESPÈCES ET UNE AIDE FINANCIÈRE AU LOGEMENT, DES  
CONSEILS JURIDIQUES ET PSYCHOSOCIAUX, DES ARTICLES D'HYGIÈNE, 
OU ENCORE UNE FORMATIONS PROFESSIONELLE 

SIÈGE SOCIAL ET BUREAUX AFFILIÉS

BUREAUX SUR LE TERRAIN 

PAYS QUI APPARTIENNENT AU PROGRAMME DE  
DEPLOIEMENT DE PERSONNEL REINSTALLATION
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gerer les deplacements massifs de 
refugies et de migrants 

En septembre 2016, l'Assemblée générale des Nations Unies, 
poussée par les déplacements tragiques et les souffrances  
provoqués par l'aggravation du conflit syrien, a organisé la 
première réunion gouvernementale de haut niveau pour gérer  
les déplacements massifs de réfugiés et de migrants. La réunion a 
rassemblé les États, les organismes des Nations Unies et la société 
civile pour élaborer des réponses axées sur les politiques et  
l'action. La CICM a été le principal responsable de la participation 
de la société civile à toutes les étapes du processus.

La CICM a créé un comité d'action de la société civile réunissant 
22 réseaux non-gouvernementaux ayant une expertise de longue 
date dans les domaines des réfugiés, des migrants, des déplace-
ments forcés et des droits de l'homme, toutes travaillant ensemble 
pour que les voix et besoins des peuples déracinés soient écoutés 
lors de la réunion gouvernementale. Grâce notamment à l’appui du 
réseau de la société civile Migration et Développement (MADE) 
de la CICM, le Comité d'action a organisé 11 réunions, deux 
conférences de la société civile à New York, deux déclarations 
majeures, des webinaires, un site web spécifique, un bulletin  
mondial dont les 11 éditions sont parvenues à plus de 3 000  
acteurs de la migration dans le monde entier et a mené des  
consultations directes avec plus de 40 gouvernements.

La société civile a prôné une meilleure protection de la sécurité  
et de la dignité des réfugiés, des migrants et des personnes  
déplacées et l'inclusion sociale contre la discrimination, le racisme 

et la xénophobie. Le Comité d'action a appelé à la responsabilité 
partagée de tous les gouvernements pour accueillir, protéger et 
aider les réfugiés et au développement d’un cadre institutionnel 
garantissant des mécanismes de migration sûre, ordonnée et 
régulière.

La Déclaration de New York, document final du Sommet, vise à 
améliorer la gouvernance de la migration fondée sur les droits à un 
niveau mondial. La Déclaration a énoncé les engagements clairs 
de la part de tous les 193 États membres des Nations Unies pour 
créerdeux autres accords au cours des deux prochaines années, 
appelés «Pactes Mondiaux»: l'un sur le partage des responsabilités 
en matière de réfugiés et l'autre sur la migration sûre, ordonnée et 
régulière. En 2017 et 2018, le Comité d'action continuera de veiller 
à ce que les Pactes Mondiaux tiennent compte des problèmes de 
protection les plus pressants et donnent des conseils sur des voies 
à suivre qui soient pratiques, justes et axées sur l'action.

En réponse à la Déclaration de New York, un groupe d'une centaine 
d'organisations de la société civile, coordonné par la CICM, a publié 
une déclaration conjointe intitulée «7 actions que les dirigeants 
mondiaux ont besoin de prendre d’urgence pour faire d’un nouvel 
accord pour les réfugiés, migrants et sociétés une réalité».

À ce jour, la CICM continue de promouvoir l'action sur les  
engagements pris par les 193 États membres de l'ONU au cours  
du Sommet.

7 actions que les dirigeants mondiaux ont besoin de prendre d’urgence pour faire 
d’un nouvel accord pour les réfugiés, migrants et sociétés une réalité: Pour en savoir plus sur le Comité d'action et la 

participation de la société civile au Sommet des 
Nations Unies, visitez le site Web de la CICM créé 
pour promouvoir le Sommet!

http://refugees-migrants-civilsociety.org

1. Élaborer un plan de réalisation avant la fin de l’année 2016 et agir dès maintenant 
2. Offrir des mécanismes équitables et prévisibles de partage des responsabilités et de protection des réfugiés
3. Revoir les politiques nationales aux frontières pour défendre les droits de l’homme de toutes les personnes aux frontières 

internationales, et s’engager à développer et à mettre en œuvre des lignes directrices en fonction du sexe et de l’âge pour 
protéger les migrants en situation de vulnérabilité

4. Respecter l’engagement de mettre fin à la pratique de détention des enfants migrants, conformément aux intérêts supérieurs 
de l’enfant

5. S’engager à élaborer un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières
6. Mettre en œuvre des politiques et des campagnes vigoureuses aux niveaux national et local pour lutter contre la xénophobie, 

la discrimination et le racisme
7. S’accorder sur des mesures concrètes pour améliorer la protection et l’assistance aux personnes déplacées à l’intérieur de leur 

pays.

PRINCIPALES ACTIONS DE POLITIQUE ET PROMOTION

EN HAUT: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CICM, MONS. ROBERT 
J. VITILLO, ET CERTAINS INTERVENANTS DE HAUT NIVEAU 
PENDANT L’ÉVÉNEMENT PARALLÈLE À NEW YORK. © AGENCE 
DE NOUVELLES CATOLIQUE/ GREGORY A. SHEMITZ

À GAUCHE: L'EX SÉCRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIS
BAN KI MOON, INAUGURE LE SOMMET DES NATIONS UNIES 
POUR LES RÉFUGIÉS ET LES MIGRANTS

LE RÔLE DES ORGANISATIONS RELIGIEUSES FACE AUX DEPLACEMENTS  
MASSIFS DE REFUGIES ET DE MIGRANTS: UN ÉVÉNEMENT PARALLÈLE DE LA 
CICM À L’ONU

À l'occasion de la réunion de haut niveau des Nations Unies, la 
Mission permanente du Saint-Siège auprès des Nations Unies 
à New York, Caritas Internationalis et la CICM ont organisé un 
événement parallèle dans le but de discuter du rôle crucial des 
organisations religieuses pour répondre aux déplacements massifs 
de réfugiés et de migrants.

L'événement parallèle a généré un débat fructueux sur la capacité 
de nombreuses organisations religieuses à l'échelle mondiale de 
fournir aux personnes déracinées et sans aucune discrimination 
des services professionnels basés sur les droits et centrés sur la 
personne. 

En tant qu’acteurs essentiels dans la réponse mondiale aux 
grands mouvements  de réfugiés et de migrants, ces organisations 
apportent une forte contribution pour aller au-delà du «partage 
des charges» vers le «partage des responsabilités» et finalement 
jusqu’au «partage des solutions».

Tenu au siège de l'ONU et diffusé en direct sur la chaîne de télévi-
sion web des Nations Unies, l'événement a réuni un certain nom-
bre d'éminents conférenciers provenant d'organisations interna-
tionales et locales, y compris le Cardinal Pietro Parolin, Secrétaire 
d'État du Pape François, Karen Abu Zayd, Conseiller spécial de 
l'ONU au Sommet, et Sœur Donna Markham, Présidente et direc-
trice de Catholic Charities USA. Le Secrétaire général de la CICM, 
Mgr. Robert Vitillo, a modéré l'événement et le chef du bureau de 
CICM Europe, Petra Hueck, a participé en qualité de panéliste.

Omar Al-Muqdaq, un réfugié syrien dont la réinstallation aux 
Etats-Unis a été facilitée par la CICM et par son organisation 
nationale membre, les Services des migrations et des réfugiés de 
la Conférence des évêques catholiques des États-Unis (USCCB), 
a partagé son témoignage personnel. Il a décrit les événements 
qui l'ont amené à fuir son pays d'origine, les opportunités qu'il a 
reçues et les contributions qu'il essaie d’apporter dans le pays qui 
l'a accueilli.
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Il y a trois ans Ali et sa femme 
Seham ont fui leur ville natale 
syrienne, Homs. Quand des 
explosions ont ravagé la ville, le 
couple a estimé qu'il n'était plus 
sûr pour eux et leurs enfants de 
rester. "Ma femme était enceinte", 
rappelle Ali. "Nous voulions que 
notre bébé naisse quelque part en 
sécurité. Nous n'avions pas d'autre 
choix que de marcher jusqu'au 
nord de la Jordanie ".

Cependant, une fois en Jordanie, 
les choses n’ont pas été plus  
faciles. Affligé et traumatisé 
par les atrocités dont il avait été 
témoin en Syrie, Ali commença  
à souffrir de douloureuses  
migraines chroniques, ce qui le 
rendait incapable de trouver un 
emploi. Dans un effort désespéré 
pour répondre aux besoins de la 

famille, deux de ses enfants -  
âgés de 10 à 12 ans - ont  
commencé à balayer les allées  
des supermarchés et à décharger 
des camions pour quelques  
dollars par mois.

S'efforçant de trouver une  
logement qu'elle pourrait s’offrir, 
la famille était souvent forcée de 
se déplacer;, les déplacements 
fréquents ont eu cependant un 
impact sérieux sur les enfants qui 
souffraient en raison de l'insta-
bilité. Les travailleurs sociaux de 
la CICM ont visité la maison d'Ali 
et Seham. Ils ont réalisé combien 
la famille avait besoin d’aide et 
ils leur ont offert une allocation 
logement pendant quelques mois.

Alors qu’elle se familiarisait avec 
les services fournis par la CICM, 

Seham a commencé à assister aux 
cours d'alphabétisation en arabe 
offerts au Centre de Protection 
de la CICM à Mafraq. Quelques 
mois plus tard, elle a appris à lire 
et à écrire et elle est aujourd'hui 
très satisfaite de ses accomplisse-
ments. «Maintenant, je peux en-
seigner à mes enfants à lire dans 
l’attente d’une place pour eux à 
l'école!», a-t-elle expliqué avec 
enthousiasme.

Pendant que Seham assiste à ses 
cours, ses enfants plus jeunes 
s'amusent dans l’aire de jeu du 
Centre adaptée aux enfants. "Au 
Centre de Protection, Seham, 
les enfants et moi-même avons 
fait de nouvelles amitiés avec des 
Jordaniens et des Syriens. C'est 
vraiment bien", a ajouté Ali.

aide humanitaire

L’HISTOIRE DE ALI

Après six ans, le conflit syrien fait encore des 
victimes parmi les 4 600 000 réfugiés qui ont 
fui leur pays et les 6 300 000 personnes  
déplacées à l'intérieur du pays et qui cherchent 
refuge dans des régions plus sûres de la Syrie. 
Les conditions de vie continuent d’être excep-
tionnellement dures pour les deux groupes. 
Les réfugiés syriens luttent pour vivre dans des 
pays d'accueil avec peu ou pas de revenus, 
de droits ou d'emplois. Ceux qui restent en 

Syrie affrontent des pénuries et une hausse 
régulière des prix  même des articles les plus 
basiques, un manque presque complet de 
services publics et le danger extrême de vivre 
dans un pays déchiré par la guerre. La CICM a 
soutenu les communautés déracinées et leurs 
communautés d'accueil avec une large gamme 
de services, y compris les soins de santé, les 
services psychosociaux et la distribution d’aide 
basique.

Rand Mittri, une fille syrienne d'Alep, a été l'une des trois 
jeunes à témoigner devant le Pape François et devant  
environ deux millions de jeunes réunis le 30 juillet à  
Cracovie, en Pologne, pour la Journée mondiale de la  
jeunesse. Rand a parlé de la violence et du conflit qui a  
causé la fuite d’un grand nombre de personnes déplacées à 
l'intérieur du pays et de réfugiés. "De plus en plus, je crois  

que Dieu existe malgré toutes nos souffrances", a-t-elle  
déclaré. "Je crois que parfois par notre douleur, Il nous  
enseigne la vraie signification de l'amour". Lors de cette  
même occasion, le Pape François a fait appel aux dirigeants 
polonais pour qu’ils accueillent les réfugiés et les migrants  
qui fuient le désespoir, les conflits et les violations de leurs 
droits fondamentaux. 

Syrie
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LA FOI AU MILIEU DE LA VIOLENCE ET DU CONFLIT 

La pression à laquelle est soumis le système de santé syrien est 
l'un des nombreux terribles effets générés par le conflit. Au cours 
de l'année, la CICM a tendu la main à 24 000 personnes en Syrie, 
en reconnaissant ceux qui avaient le plus besoin d'accès aux soins 
de santé et à d'autres types d'assistance médicale. Les femmes 
enceintes déplacées à l'intérieur du pays se retrouvent dans une 
situation particulièrement vulnérable, ne pouvant recevoir  
l'assistance médicale dont elles ont besoin. Avec l'organisation 
partenaire Terre des Hommes Syrie, la CICM a facilité le suivi  
de    2 000 femmes avant et après l'accouchement et a fourni  
un soutien médical à leurs nouveau-nés.

Au cours de la même période, la CICM a soutenu plus de 19 000 
personnes grâce à la distribution d'articles ménagers, de produits 
de nettoyage et de kits d'hygiène personnelle. De cette façon, la 
CICM les aide à restaurer des conditions de vie appropriées  
et dignes pour toute la famille, en accordant une attention particu-
lière aux nouveau-nés, aux personnes handicapées et  
aux personnes âgées.

UNE FAMILLE D'ALEP ORIENTAL DÉPLACÉE ESSAIE DE RÉCHAUFFER SA FAMILLE AVEC UN 
FEU DE CAMP DANS UN REFUGE COLLECTIF EN SYRIE. © HCR / H. MAROUF

DES JUMELLES ÂGÉES DEUX MOIS DE DAR'A, EN SYRIE, FILLES DE BÉNÉ-
FICIAIRES DE LA CICM QUI ONT TROUVÉ REFUGE À IRBID, EN JORDANIE. 
© CICM / STEFANO SCHIRATO
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À la fin de 2016, environ 635 000 réfugiés syriens cherchaient  
une protection en Jordanie. Ces familles de réfugiés, souvent 
traumatisées, isolées et dans des conditions financières difficiles, 
ont pour préoccupation quotidienne de trouver les moyens de 
payer le loyer ou la nourriture pour leurs enfants ou de fournir les 
soins médicaux dont les personnes âgées ont besoin. Afin d'alléger 
au moins partiellement leur fardeau, en 2016, la CICM a offert 
une assistance financière au logement à près de 1 700 ménages 
en Jordanie, ce qui les a aidés à accéder à des logements décents. 
Au cours des mois d'hiver les plus froids, quand les familles ont dû 
faire face à des dépenses plus élevées pour rester au chaud et en 
sécurité, 4 000 ménages supplémentaires ont bénéficié d'une  
aide financière  ou de colis contenant des articles utiles pour la 
saison d’hiver. La CICM a également offert une aide aux familles 
jordaniennes les plus vulnérables de la région afin d'encourager  
l'intégration et d'atténuer les tensions potentielles avec les  
communautés d'accueil.

Le Centre de protection de la CICM à Mafraq, dans le nord  
du pays, a continué à fournir un certain nombre de services  
psychologiques et sociaux aux Syriens et aux Jordaniens  
confrontés à des difficultés. Plus de 2 500 personnes ont  
participé à des groupes de discussion, au cours desquelles elles 
ont pu partager leurs émotions ou leurs difficultés quotidiennes 
et rencontrer d'autres personnes qui avaient vécu des expériences 
traumatiques similaires. Les femmes qui n'ont pas eu la chance 
d'aller à l'école ont fréquenté les cours d'alphabétisation en arabe 
offerts au Centre; 250 d’entre elles ont terminé le cours avec  
succès, et finalement ont appris à lire et à écrire. L'Espace adapté 

aux enfants a contribué à motiver les femmes à se joindre au 
groupe en permettant aux enfants de jouer en toute sécurité en 
attendant leurs mères.

Au début de l’année 2016, la CICM a augmenté le nombre de  
bus allant chercher les participants aux groupes de discussion ou 
aux cours d'alphabétisation et leurs enfants, permettant ainsi à 
beaucoup plus de personnes d’y participer. Tous les services  
fournis par le Centre de Protection sont entièrement gratuits pour 
les bénéficiaires.

Les nouveaux programmes lancés en 2016 comprenaient la  
dispense de formations professionnelles et des services de  
placement sur des emplois, ainsi que l'assistance aux réfugiés  
syriens dans le but d’obtenir des documents juridiques et civils.

LE PERSONNEL DE LA CICM ASSISTE LES BÉNÉFICIAIRES EN QUEUE 
DANS L’ATTENTE DE RECEVOIR UNE AIDE EN ESPÈCES À IRBID,  
EN JORDANIE. © CICM / STEFANO SCHIRATO

EN OCTOBRE 2016, À L'OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA SANTÉ MENTALE, LA CICM A INVITÉ LES 
COMMUNAUTÉS SYRIENNES ET JORDANIENNES À MAFRAQ, EN JORDANIE, À PARTICIPER À UNE SÉRIE D'ACTIVITÉS 
VISANT À SENSIBILISER AUX PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE. © CICM/ STEFANO SCHIRATO

LA SITUATION DE 80 000 RÉFUGIÉS 
SYRIENS ET JORDANIENS A ÉTÉ ÉVALUÉE 
AFIN DE DÉTERMINER LEUR DEGRÉ DE 
VULNÉRABILITÉ AINSI QUE L’EXISTENCE 
D'AUTRES BESOINS EN GÉNÉRAL

SYRIENS ET JORDANIENS ONT REÇU 
DES PRODUITS DE NETTOYAGE 
POUR LA MAISON ET D'HYGIÈNE 
PERSONNELLE POUR TOUTE LA 
FAMILLE

RÉFUGIÉS SYRIENS ET FAMILLES  
JORDANIENNES ONT BÉNÉFICIÉ D'UNE AIDE 
FINANCIÈRE POUR L'HIVER, LE LOGEMENT 
ET D'AUTRES BESOINS D'URGENCE

80 000 5 800

7 930
ONT PARTICIPÉ À DES ACTIVITÉS D’APPRENTIS-
SAGE DU RESPECT MUTUEL ET DE LA COMMU-
NICATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 
AINSI QU’À DES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION 
DE TOUTE FORME DE VIOLENCE SEXUELLE OU 
PHYSIQUE DANS LEURS RELATIONS

1 779 FEMMES ET FILLES 

487HOMMES

Jordanie

ENFANTS ONT BÉNÉFICIÉ D'UN 
SOUTIEN PSYCHOSOCIAL

4 300 

ENFANTS SYRIENS ET JORDANIENS 
ONT REÇU DES CARTABLES, DES 
ARTICLES DE PAPETERIE ET D’AUTRES 
OUTILS PÉDAGOGIQUES

5 060 
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L’HISTOIRE DE SAYID

À travers ses différents programmes, la CICM 
offre protection, assistance et une gamme de 
services de soutien aux personnes déracinées 
confrontées à des risques physiques, juridiques 
ou psychologiques particuliers. La CICM  
fournit une assistance spécifique aux  

personnes les plus vulnérables, y compris  
les enfants non accompagnés, les femmes,  
les migrants et les réfugiés marginalisés,  
les personnes atteintes de maladies ou  
d'incapacités graves et les personnes âgées.

En 2016, la Grèce a été l'un des principaux points d'accès en  
Europe pour environ 362 000 réfugiés et migrants qui ont traversé 
la Méditerranée. Dans leur effort d’ assistance et de protection,  
le service de l’asile grec et ses structures d'accueil ont été mis à 
rude épreuve à cause du nombre d’arrivées de migrants et des 
souffrances que vivaient beaucoup d’entre eux.

Depuis l’année 2010, la CICM est  partenaire du HCR et des  
autorités grecques locales afin de renforcer le système d'asile  
du pays et d’apporter une réponse dans les situations d’urgence 
aux nouveaux réfugiés et migrants. Tout au long de l'année, la 
CICM a déployé 201 expertsà Attique, Thessalonique, Alexandrie 
et d'autres endroits, y compris sur plusieurs îles. Les experts de  
la CICM ont soutenu et participé à toutes les activités menées 

sous la direction du HCR dans le but de gérer la crise des migrants 
et des réfugiés en Grèce, et pour conseiller et aider le grand 
nombre de réfugiés et de personnes nécessitant une protection 
internationale.

En 2016, la CICM a soutenu les activités de Praksis, une  
organisation non gouvernementale grecque, sur l'île de Kos où  
elle fournit de l'aide aux enfants non accompagnés fuyant des  
conflits et d'autres difficultés. Le refuge offre des services de 
soutien psychologique aux enfants réfugiés ainsi que des conseils 
administratifs et juridiques en matière de regroupement familial, 
d'asile en Grèce ou de réinstallation dans d'autres pays européens.

Grèce

les activités des experts de la cicm en grèce 
comprenaient:
1. La réception, l’enregistrement et l'accueil des demandeurs d’asile

2. La visite des campements et l’organisation de l'hébergement et 

du transport pour les personnes vulnérables

3. L’apport de conseils juridiques en matière de regroupement 

familial et de réinstallation dans d'autres pays européens

4. L’identification et l’évaluation des besoins des enfants non  

accompagnés et d’autres enfants vulnérables

Sayid a seulement 17 ans, mais, 
dans sa courte vie, il a déjà vécu  
de nombreuses expériences 
traumatisantes. Quand il était en 
Syrie, son père maltraitait sa mère 
et ses frères et sœurs et dépensait 
les épargnes familiales en jeux de 
hasard et alcool. Plus tard, le père 
s’est rémarié et a abandonné Sayid 
et le reste de sa famille. Sayid a été 
arrêté pour avoir refusé d'obéir 
aux lois de l'État islamique et avait 
peur que cela se reproduise.  
Complètement seul, il a fui la 
Syrie à l'âge de 15 ans.

Après un long voyage, le jeune 
homme est arrivé en Turquie, où il 
a cherché un emploi pour subve-
nir aux besoin de sa famille restée 
en Syrie. Peu de temps après, 

quatre des frères de Sayid l'ont  
rejoint à Istanbul. N'ayant pas 
trouvé d'emploi stable dans  
le pays, Sayid est de nouveau  
parti et cette fois-ci avec son  
petit frère, Mohammed, dans 
l'espoir de trouver de meilleures 
opportunités ailleurs. Ils ont  
finalement atteint les côtes 
grecques et ont passé trois  
mois dans le centre local  
d'enregistrement et  
d'identification de l'île de  
Kos. Puis, en août 2016, ils  
ont été transférés dans un  
centre d’accueil pour mineurs non 
accompagnés géré par une ONG 
grecque appelée Praksis  
et financée par la CICM.

Traumatisé par cette situation 
difficile, Sayid s'est souvent senti 
déprimé et a eu du mal à dormir et 
à manger. Pourtant, son principal 
souci était de trouver les moyens 
de subvenir aux besoins de sa 
famille en Syrie. Comme son  
anglais était très bon, Sayid a 
décidé de rester en Grèce et  
de gagner sa vie en tant que 
traducteur. Actuellement, les 
demandes de Sayid et Mohammed 
sont en cours d’examen et les deux 
ont peut être une chance d’être 
réinstallés au Royaume-Uni - une 
lueur d'espoir et de motivation 
pour ces frères.

offrir une protection aux  
plus vulnérables

Rapport Annuel 2016 11

ARRIVÉE DE RÉFUGIÉS SYRIENS EN BATEAU À LESBOS, EN GRÈCE. © HCR / JOWAN AKKASH
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En 2016 la CICM a étendu ses activités par un projet dans le 
secteur de l’'eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH) pour 
répondre aux besoins d'hygiène et de santé des 22 250 réfugiés 
afghans vivant dans le camp de réfugiés de Munda, dans le district 
pakistanais Charsadda. La CICM a facilité la construction et la 
réhabilitation des systèmes de drainage et d'égouts du camp afin 
d'améliorer l'accès à l'eau potable et d'éviter la propagation des 
maladies.

La CICM a organisé des séances de sensibilisation dans diverses 
parties du camp pour aider les réfugiés à comprendre l'importance 
d’avoir de bonnes habitudes et actions en matière d'hygiène. 
À l'occasion de la Journée mondiale du lavage des mains, les 
participants se sont engagés dans des activités de promotion de 
l'hygiène, y compris de l'utilisation correcte et durable des installa-
tions sanitaires.

Des trousses de toilette, des brochures, des calendriers et des 
affiches ont été distribués à la population avec des informations 
sur les meilleures pratiques en matière assainissement. La CICM 
a également dispensé une formation au personnel du projet, 
afin qu'ils puissent, en retour, enseigner aux enfants comment 
éviter les pratiques dangereuses et habiliter les représentants de 
la communauté à encourager les pratiques positives en matière 
d'hygiène.

–Une survivante Rohingya, âgée de 19 ans, victime de violence conjugale, qui a fui 
son mari et a été soutenue par la CICM. .

La violence sexuelle et basée sur le genre est un problème grave 
qui affecte les réfugiés afghans et non afghans au Pakistan. En 
raison de leur situation de vulnérabilité, les réfugiés - en particulier 
les femmes et les jeunes filles - sont fréquemment exposés à des 
abus, y compris la violence familiale et les mariages précoces ou 
forcés. Ces abus peuvent également conduire à la stigmatisation, 
la marginalisation sociale, le manque d'accès à l'éducation et à des 
possibilités d'emploi. En 2016, la CICM a fourni une gamme de 
services de protection et de soutien à 601 réfugiés et demandeurs 
d’asile, victimes de violence, à Islamabad et à Rawalpindi.

En outre, 51 réfugiés victimes de violence ont été accueillis dans 
le refuge sécurisé de la CICM. Les conseillers psychosociaux ont 
assisté les réfugiés confrontés à des traumatismes résultant de 
déplacements ou d’abus physiques. Ils ont également reçu une 
formation technique, incluant la fabrication de bougies, la couture 
et la broderie. Les enfants ont participé à des cours d'apprentissage 
interactif en matière de santé et d'hygiène, de narration de contes, 
de gestion du stress, de résolution des conflits et à des ateliers 
d'art thérapie pour traiter les sentiments de désespoir et d'anxiété.

Pakistan “Je me sens très heureuse après cette consultation.  
On m’a donné des pistes sur la manière de  gérer ma 
situation. Je me sentais triste et effrayée et ces conseils 
m'ont aidé à atténuer ce sentiment.” 

ENFANTS RÉFUGIÉS AU PAKISTAN ONT 
REÇU DES TROUSSES DE TOILETTE 
CONTENANT DES BROSSES À DENTS, 
DU DENTIFRICE, DU SAVON ET DES 
PEIGNES

INTERVENTIONS MÉDICALES OU 
PSYCHOLOGIQUES ONT ÉTÉ OFFERTES 
AUX RÉFUGIÉS AU CENTRE D’ACCUEIL

BROCHURES ET AFFICHES EN MATIÈRE  
DE BONNES PRATIQUES DE SANTÉ ET 
D'HYGIÈNE ONT ÉTÉ RÉPARTIES AU SEIN 
DE LA COMMUNAUTÉ DU CAMP DE 
MUNDA

1 500 2 100 510

Pour la sixième année consécutive, la CICM Malaisie a abordé et 
réduit le risque de violence sexuelle et basée sur le genre chez les 
Rohingya et d'autres réfugiés en Malaisie, et a répondu aux besoins 
urgents et à long terme des victimes d’abus et de leurs familles. 
Le programme offre également des abris de secours aux réfugiés, 
un traitement médical, des soins psychologiques, des conseils, des 
services de transport et d'interprétation.

Le Corps de protection des femmes réfugiées (RWPC), un groupe 
de réfugiés formé par la CICM, aide bénvolement les membres  
de leur propre communauté. Le groupe a fourni des services de 
conseil, d'interprétation et d'escorte aux victimes deviolence.  
La plupart des victimess Rohingya ont été identifiées grâce aux 
efforts de ces bénévoles. En 2016, la CICM a reçu 128 plaintes 
dénonçant des abus, dont la plupart étaient en relation avec des 
cas de violence domestique. Le RWPC a également organisé des 
séances de sensibilisation sur les abus chez les membres de leur 
communauté ainsi que des séances adressées aux enfants et aux 
enseignants des écoles et des centres d'apprentissage  
pour réfugiés.

La CICM a distribué des brochures sur la violence sexuelle et  
basée sur le genre spécialement conçues pour les réfugiés  
Rohingya analphabètes, afin d'offrir des informations importantes 
de manière plus accessible. Les brochures ont été traduites en 
arabe (étant donné que c’était la première fois que le personnel de 
la CICM Malaisie aidait les réfugiés du Moyen-Orient) et en  langue 
Rohingya pour mieux atteindre les différentes communautés de 
réfugiés ; elles ont aussi été enregistrées dans des lecteurs MP3  
et distribuées à ceux qui ne pouvaient pas lire.

Grâce à ses “mini-subventions”, la CICM a appuyé de petits  
projets parrainés par des organisations locales pour bénéficier  
aux réfugiés, y compris des cours d'alphabétisation en anglais  
et des formationsprofessionnelles. À la fin des projets, les  
participants ont reçu du matériel et se sont sentis en mesure  
d’utiliser leurs nouvelles compétences dans la vente d'objets  
d'art et autres artisanats.

Malaisie

ONT BÉNÉFICIÉD’UN ABRIS PROVISOIRE 
GRÂCE À LA CICM

45 
69 ENFANTS 

PERSONNES VULNÉRABLES (Y COMPRIS  
4 090 RÉFUGIÉS) À KUALA LUMPUR, DANS 
LA VALLÉE DE KLANG ET À PENANG ONT 
BÉNÉFICIÉ DES SERVICES DE LA CICM

4 400
BROCHURES, DÉPLIANTS, LIVRES À 
COLORIER ET LECTEURS MP3 ONT 
ÉTÉ DISTRIBUÉS À ENVIRON 3 000 
RÉFUGIÉS

4 730

LORS DE LA JOURNÉE MONDIALE DU LAVAGE DES MAINS,  
LE PERSONNEL DE LA CICM A ORGANISÉ DE NOMBREUSES  
ACTIVITÉS DANS LE CAMP DE RÉFUGIÉS DE MUNDA AVEC DES  
ENFANTS RÉFUGIÉS AFGHANS QUI ONT APPRIS L'IMPORTANCE 
D’AVOIR UNE BONNE HYGIÈNE. © CICM PAKISTAN

UN RÉFUGIÉ BIRMAN PARTICIPE À UNE FORMATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE  
COMPÉTENCES À PENANG, EN MALAISIE. © CICM / NATHALIE PERROUD

VICTIMES DE  
VIOLENCE 
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Je ne vivrai pas à nouveau, alors j'ai besoin de vivre en paix
Je ne me rendrai pas. Je ferai appel à toutes les personnes, tous les êtres humains
Je ferai appel à la terre et au ciel et à tout ce qui est vivant
Parce que je veux vivre en paix
Je ne renoncerai pas, peu importe ce qui se passe, je ne capitulerai pas
J'ai de l'espoir dans la vie
Ici et là, qui veut faire de bonnes choses?
Nous sommes tous des êtres humains et notre devoir est de nous aider mutuellement
Je veux vivre en paix
Je veux manger, boire et dormir.
Je souhaite assouvir mes désirs psychologiques et spirituels, tout en terminant mes études
Je suis un être humain. J'ai le droit de vivre
J’en ai assez après cinq ans en tant que réfugié, sans abri, affamé et effrayé
J’en ai assez. Ça fait 25 ans que je souffre de l’injustice à cause des affiliations intellectuelles et  
sociopolitiques de ma famille
Le jour que je vis aujourd’hui ne se répétera pas. Mon avenir est presque détruit.
Ma vie ne se répétera pas
Je veux vivre en paix
La vie ne se répétera pas.
Aidez-moi à revenir à la vie.

réinstallation des réfugiés

14 Commission Internationale Catholique des Migrations 

Un poème écrit par un réfugié syrien qui a demandé la réinstallation par l'intermédiaire du Centre de soutien à la réinstallation de la CICM 
à Istanbul, en Turquie.

Partenaire du gouvernement des États-Unis depuis les années 
1960, la CICM, gère l'un des plus grands centres de soutien à la 
réinstallation (CSR) dans le monde, financé par le Bureau de la  
population, des réfugiés et des migrations du Département 
d’Etat des États-Unis. Depuis près de 40 ans, le CSR de la CICM 
a accompagné les réfugiés admissibles à se réinstaller à travers le 
Programme américain d'admission de réfugiés. Basé à Istanbul avec 
un bureau auxillaire à Beyrouth, le Centre emploie du personnel 
hautement qualifié et expérimenté dans la gestion d'un programme 
complexe avec une approche centrée sur la personne.

Le CSR aide les candidats réfugiés en Turquie et au Liban dans 
les différentes étapes d’un processus de sélection très rigoureux 
qui est effectué avant que les États-Unis prennent une décision à 
l’égard de leur réinstallation. Le Centre prépare les réfugiés avant 
leur départ aux États-Unis en leur offrant des cours d'orientation 
culturelle dans le but de les préparer à leur intégration dans leurs 
nouvelles communautés. Les sessions portent sur l'autonomie et 
l'autosuffisance et permettent aux réfugiés réinstallés de s'adapter 
plus facilement à la vie aux États-Unis.

Entre  2015 et  2016, alors que le conflit a continué de générer de 
significatifs flux migratoires, en particulier vers les pays voisins, le 
gouvernement des États-Unis a élevé le nombre total d’admissions 
de réfugiés à 85 000. Face à cela, le CSR a augmenté ses capacités 

pour répondre au nombre croissant de réfugiés vulnérables ayant 
besoin de protection.

Le Bureau de Liaison de la CICM à Washington a travaillé en  
étroite collaboration avec les agences nationales et locales de  
réinstallation aux États-Unis, y compris avec les organisations  
caritatives catholiques, afin d’assurer une transition en douceur  
à l'arrivée pour les réfugiés qui ont été accompagnés par les  
programmes du CSR de la CICM à Istanbul et à Beyrouth.  
Cette activité a impliqué un vaste travail de suivi des cas, de  
consultations avec les communautés d'accueil étatiques et locales 
et l’organisation de groupes de discussion.

“L’ESPOIR”

RÉFUGIÉS – PROVENANT PRIN-
CIPALEMENT D'IRAK, D'IRAN  
ET DE SYRIE - ONT EU LA POS-
SIBILITÉ DE MONTER DANS UN 
AVION POUR COMMENCER UNE 
NOUVELLE VIE AUX ÉTATS-UNIS

La réinstallation est définie par les Nations 
Unies commela sélection et le transfert  
de réfugiés d’un État dans lequel ils ont  
initialement cherché une protection vers un 
autre État qui accepte de les accueillir avec  
un statut de résident permanent. Ce statut 
garantit aux réfugiés réinstallés et leurs familles 
les mêmes droits que ceux dont bénéficient  
les ressortissants nationaux. Pour des centaines 

de milliers de réfugiés vulnérables qui ne  
peuvent pas rentrer chez eux ou ne peuvent 
s'installer définitivement dans le pays où ils se 
sont d’abord réfugiés, la réinstallation reste la 
seule solution durable pour commencer une 
nouvelle vie en paix et en sécurité. Il importe 
de relever qu’en 2016 seulement 115 000, 
soit 0,5% du nombre total de réfugiés dans le 
monde, ont été réinstallés dans d'autres pays.

LES TRAVAILLEURS SOCIAUX DE 
LA CICM EN TURQUIE ET  
AU LIBAN ONT ENTENDU  
EN ENTRETIEN 18 300 RÉFUGIÉS 
POUR OBTENIR DES INFORMA-
TIONS BIOGRAPHIQUES ET DES 
PREUVES DE LEUR PERSÉCUTION

EXAMENS MÉDICAUX OBLIGA-
TOIRES ONT ÉTÉ FACILITÉS

RÉFUGIÉS ÂGÉS DE PLUS DE  
13 ANS ONT PARTICIPÉ À  
DES COURS D'ORIENTATION 
CULTURELLE AVANT LEUR 
DÉPART

18 300 13 350 9 580 9,570

CENTRE DE SOUTIEN A LA REINSTALLATION EN TURQUIE ET AU  
MOYEN-ORIENT

UNE FAMILLE RÉINSTALLÉE PAR LE CENTRE DE SOUTIEN À LA RÉINSTALLATION 
DE LA CICM EN TURQUIE © CICM / NATHALIE PERROUD

LES ENFANTS RÉFUGIÉS EN ATTENTE DE RÉINSTALLATION AUX 
ÉTATS-UNIS AU CENTRE DE SOUTIEN À LA RÉINSTALLATION DE LA 
CICM À ISTANBUL, EN TURQUIE. © CICM / GUIDO DINGEMAS
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Tout au long de l'année, la CICM a plaidé énergiquement pour des 
itinéraires de réinstallation sûrs et ordonnés pour les réfugiés et le 
respect de leurs droits partout dans le monde. De manière isolée  
ou dans le cadre de réseaux d'organisations de la société civile 
partageant le même engagement, la CICM a demandé à plusieurs 
reprises aux gouvernements d'accroître les opportunités de réinstal-
lation et les admissions humanitaires, de partager la responsabilité 
dans la gestion des mouvements migratoires et de garantir la protec-
tion des réfugiés les plus vulnérables - en particulier des enfants non 
accompagnés ou séparés.

Face aux pertes continues en vies humaines parmi les personnes 
traversant la Méditerranée, la CICM Europe préconise le dévelop-
pement de plus de voies  juridiques grâce auxquelles les réfugiés 
pourraient rechercher une protection, y compris la réinstallation, les 
parrainages, les visas humanitaires et les bourses d'études. La CICM 
Europe a réuniles ONG européennes actives dans la réinstallation 
des réfugiés. Les participants ont soulevé de sérieuses inquiétudes 
quant à la proposition de la Commission européenne d’établir un 
«Cadre de réinstallation de l'Union», en redéfinissant l'acceptation 
par l'UE des réfugiés sur une base permanente. La CICM a exhorté 
les États européens à se concentrer sur des solutions pratiques et 
basées sur les droits plutôt que sur la le contrôle de la migration seul 
et à mobiliser les capacités de la société civile pour mettre en œuvre 
les programmes de réinstallation. 

Au cours de la période de transition qui a suivi les élections  
présidentielles aux États-Unis, le Bureau de Liaison de Washington 
a travaillé en étroite collaboration avec l'organisation membre de 
la CICM, Services de Migration et Refugiés (MRS) de la Conférence 
américaine des évêques catholiques (USCCB), pour défendre le 
maintien du nombrede réinstallations aux États Unis qui se basait 
sur les besoins des réfugiés vulnérables.

La CICM Europe a poursuivi sa collaboration avec l'Organisation in-
ternationale pour les migrations (OIM) et le HCR afin de promouvoir 
de meilleures et plus larges modalités de réinstallation en Europe. 
Ce projet, connu sous le nom de Réseau européen de réinstallation+ 
Développement de modèles européens novateurs pour la protection des 
réfugiés et fourniture de soutien aux nouveaux pays de réinstallation, 
met l’accent sur des voies juridiques alternatives pour accueillir et 
intégrer les réfugiés. Dans ce contexte, la CICM Europe sensibilise et 
promeut l'action des communautés locales pour le parrainage privé, 
une tendance émergente en Europe.

Les activités de soutien à la réinstallation de la CICM vont bien  
au-delà de la Turquie et de la région du Moyen-Orient. Depuis  
près de 20 ans, la CICM gère le “Programme de déploiement de 
personnel en matière de réinstallation”, un groupe de spécial-
istes en réinstallation et protection de l'enfance qui possèdent 
également une expertise supplémentaire dans d'autres domaines 
associés tels que la détermination du statut de réfugié, la violence 
sexuelle et basée sur le genre et la prévention des activités fraud-
uleuses. Les membres du groupe ont été sélectionnés à travers un 
processus de recruitement  très compétitif et sont affectés à des 
missions au sein des bureaux de terrain du Haut-Commissariat  
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) afin de renforcer les 
capacités des fonctionnaires du HCR.

En 2016, la CICM a déployé 210 experts (appelés “ déployés”) 
provenant de 48 pays pour fournir un soutien à 63 bureaux du 
HCR en Afrique, Asie, Europe, Moyen-Orient et Amérique latine. 
Grâce au financement supplémentaire du Département de  
l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada (IRCC), 
la CICM a pu déployer 23 autres experts dans les bureaux du HCR 
sur 13 sites, principalement en Afrique.

La majorité des déployés de la CICM ont identifié les réfugiés  
ayant besoin d’être réinstallés et préparé leurs dossiers afin de  
les soumettre aux pays de réinstallation. Les spécialistes de la  
protection de l'enfance de la CICM ont effectué des évaluations  
de "détermination de l'intérêt supérieur de l’enfant" pour formuler 
les solutions les plus appropriées pour l'avenir de l'enfant.  
Ensemble, ces experts ont contribué de manière significative  
à renforcer la protection des réfugiés.

UN APPEL POUR LES DROITS DES  
REFUGIES ET DE MEILLEURES  
OPPORTUNITES DE REINSTALLATION 

RESEAU EUROPEEN DE REINSTALLATION +

RÉFUGIÉS ONT ÉTÉ ENTENDUS EN ENTRETIENS ET 
ÉVALUÉS EN VUE D’UNE RÉINSTALLATION AUX  
ÉTATS-UNIS, AU CANADA ET DANS D'AUTRES PAYS

ÉVALUATIONS DE «DÉTERMINATION DE L'INTÉRÊT SUPÉRIEUR 
DE L’ENFANT» ONT ÉTÉ RÉALISÉES.

–Un appel conjoint émis par la CICM avec le
Saint-Siège et sept réseaux catholiques mondiaux 
en Novembre 2016

“Nous vivons un moment critique 
dans l'histoire où les portes de 
l'asile se ferment brusquement 
autour du monde.”
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145 000

5 400

PROGRAMME DE DEPLOIEMENT HCR-
CICM EN MATIERE DE REINSTALLATION

CETTE PAGE: UNE JEUNE RÉFUGIÉE ÉRYTHRÉENNE QUI A ÉTÉ SÉPARÉE 
DE SA FAMILLE, VIVANT DANS UN CAMP DE RÉFUGIÉS EN ETHIOPIE. 
© CICM/NATHALIE PERROUD

PAGE OPPOSÉE: FARUCH, UN ENFANT SYRIEN DE 13 ANS QUI VIT AVEC 
SA FAMILLE A IRBID, EN JORDANIE © CICM/STEFANO SCHIRATO
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UN NOUVEL ESPOIR ET FUTURE AUX ETATS UNIS POUR LES RÉFUGIÉS YAZIDI

La réinstallation a vraiment du succès lorsque 
les réfugiés peuvent pleinement devenir des 
membres autonomes s’intégrant aux commu-
nautés locales qui les reçoivent. L'intégration 
est un processus long et personnel pour les 
réfugiés, qui ont tout abandonné dans les pays 
qu’ils ont fui. Les réfugiés sont résilients et ont 
de nombreuses ressources. Cependant, leur 
nouvelle vie peut décoller plus rapidement  
lorsque les communautés locales s'engagent  

à travailler ensemble pour planifier les arrivées 
et offrir des voies d'accueil et d'intégration. 
L'intégration est un processus à double sens 
qui nécessite des actions de la part des  
réfugiés et de la part des communautés  
d'accueil. Les bénévoles sont essentiels pour 
faire en sorte que les réfugiés se sentent les 
bienvenus, apprennent la langue et la culture 
locale, trouvent des logements abordables et 
aient accès à l'éducation et à l'emploi.

"... à ce jour, environ 500 Yézidis 
(irakiens et syriens) sont venus en 
Amérique avec l'aide de la CICM. 
Lincoln compte maintenant environ 
2 000 Yézidis irakiens.

Selon tous les rapports, les Yézidis 
à Lincoln réussissent très bien. 
À titre d’exemple, bien que très 
peu d’entre eux soient arrivés avec 
un niveau d’éducation supérieur 
à celui de l’école primaire, leurs 
enfants ont réussi à apprendre 
l'anglais rapidement - selon les 

représentants de la Lincoln  
School District’s English Language  
Learning - et, malgré l’interrup-
tion de leur scolarité en Irak et 
en Turquie, ils ont rattrapé leurs 
niveaux et continuent de faire des 
progrès.

Les conseillers en emploi interrogés 
ont fait l’éloge de l'attitude des 
Yézidis face au travail, de leur  
ressources et compétences. Un 
employé des services caritatifs 
catholiques américains a déclaré: 

‘Nous avons toujours entendu dire 
par les grands employeurs d’ici que 
nos entreprises feraient faillite  
sans les travailleurs Yézidis’.  
Un réfugié a dit de son employeur: 
‘Mon entreprise sait que nous  
sommes ici pour vivre en paix».

Tous m’ont confié leur sentiment de 
sécurité à Lincoln; l'un a dit: ‘Je me 
sens aimé ici’.

promotion des communautés  
d’accueil à travers l'intégration
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En mars 2016, la CICM Europe a publié son rapport intitulé  
«Construire un réseau de municipalités, villes et régions pour la 
réinstallation - Expériences du réseau SHARE 2012-2015», un 
résumé détaillé et complet des recommandations politiques, des 
ressources et outils mis au point par les membres de la CICM  
Europe et par les membres du réseau SHARE. Le rapport offre 
aux acteurs locaux et régionaux des conseils et des exemples de 
bonnes pratiques dans le but de planifier, accueillir et soutenir 

l'intégration des réfugiés en Europe. Le réseau SHARE réunit  
1 200 acteurs locaux et régionaux en matière de réinstallation  
et d'intégration dans plus de 27 pays européens, y compris les  
municipalités, les ONG, les services publics, les églises et les  
acteurs du secteur privé. En 2016, les recommandations de  
SHARE ont été particulièrement utiles aux partenaires de la  
CICM Europe, car elles ont favorisé un environnement plus  
accueillant pour les réfugiés en Europe.

En avril, sous les auspices du “Dialogue de la société civile 
UE-Turquie”, et en partenariat avec l’organisation non  
gouvernementale turque sans but lucratif, Fondation pour le 
développement des ressources humaines (HRDF), la CICM  
Europe a lancé un nouveau programme pour soutenir la société 
civile turque dans la prestation de services aux réfugiés et  
dans la promotion  du dialogue entre les acteurs non gouver-
nementaux européens et turcs. Le projet promeut de nouvelles 
façons d'intégrer les réfugiés en Turquie et de bénéficier de 
l'engagement de bénévoles dans la prestation de services aux 
réfugiés vulnérables.

Au cours de trois réunions productives, le projet a facilité 
l'échange d'expertise et des meilleures pratiques en matière  
d'accueil et d'intégration des réfugiés.

LA CICM EUROPE REUNIT UN LARGE EVENTAIL D’ACTEURS POUR  
PROMOUVOIR L'INTEGRATION

RENFORCEMENT DES SERVICES D'ASSISTANCE AUX REFUGIES EN TURQUIE

–Jane Bloom, Directrice du Bureau à Washington DC de la CICM, qui s'est rendue à Lincoln, au Nebraska, en septembre 2016, pour 
rencontrer les nombreux Yézidis aidés par notre RSC en Turquie et réinstallés par les services caritatifs catholiques de Lincoln. Les Yézidis 
sont une des nombreuses minorités religieuses en Irak et en Syrie qui ont été prises pour cible par l’ISIS. 

- Filmon Ghebrehiwot, un réfugié érythréen qui a été aidé par les membres du réseau SHARE, tout au 
long de son intégration en Belgique. Depuis lors, Filmon est devenu un ambassadeur de la réinstallation 
pour SHARE; son histoire est montrée dans une vidéo, disponible sur le site web du Réseau européen de 
réinstallation. 

“Je suis arrivé en Europe en 2011 en provenance d'Éthiopie. J'étais 
comme une «matière première» - je n'avais aucune idée de ce à  
quoi m'attendre pour mon avenir. Grâce aux ONG et aux services 
d'intégration de la ville, j'ai appris le néerlandais, j'ai suivi des cours 
de formation professionnelle et j'ai réussi à m'intégrer dans la société. 
Maintenant, je travaille comme professeur d'orientation sociale pour 
d’autres réfugiés: j'ai l'impression que la «matière première» s'est 
transformée en quelque chose d'utile et de  
productif”.

LA DÉLÉGATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE EUROPÉENNE QUI  
A RENCONTRÉ LES REPRÉSENTANTS TURCS À ISTANBUL EN AVRIL 2016. 
© CICM
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Yasser est arrivé au Pakistan avec 
le rêve de poursuivre une maîtrise 
en informatique. Il avait terminé 
sa licence chez lui au Yémen-
et  avait ensuite quitté le pays 
au début de l’année 2015, dans 
l'espoir de trouver de meilleures 
opportunités à l'étranger.

Quelques mois après son départ, 
une guerre a éclaté au Yémen. 
Yasser s'est retrouvé éloigné de 
sa famille, dans l’incapacité de 
prendre contact avec sa femme  
et son fils: il pensait les avoir  
perdu à jamais. Sans espoir et 
seul, Yasser s'est inscrit comme 
réfugié auprès du HCR en  
essayant de gagner sa vie au  
Pakistan. Comprenant sa  
situation difficile, le HCR l'a 
renvoyé à la CICM, sachant que 
l'organisation l'aiderait à trouver 
un emploi convenable.

Yasser est passé par une  
évaluation détaillée au cours  

de sa première rencontre avec 
le personnel de la CICM. «Je 
n'étais pas très sûr qu’ils allaient 
me rappeler», a-t-il expliqué. 
"Cependant à ma grande surprise, 
quelques jours plus tard, l'Assis-
tant chargé des Moyens de  
Subsistance de la CICM m’a  
contacté, me disant qu'il  
commencerait à postuler pour  
des offres d'emploi en mon 
nom!".

Peu de temps après, Yasser a  
commencé à travailler en tant  
que traducteur en arabe et  
rédacteur de contenu en anglais 
dans une entreprise de market-
ing numérique à Lahore. "Avant 
de réussir à avoir ce travail, je 
dépendais entièrement de mes 
amis au Pakistan. Aujourd'hui, je 
suis indépendant et je peux même 
aider mes propres amis", a déclaré 
Yasser. "J'ai continué à recevoir 
des appels pour des entretiens 
de travail même après avoir été 

embauché et j'ai dû demander à 
la CICM de cesser d’envoyer des 
candidatures en mon nom!".

Yasser continue de travailler  
dans son entreprise, mais il 
étudie également beaucoup pour 
obtenir son diplôme en Sciences 
de l'Informatique. Ce n'est que 
récemment qu'il a découvert que 
sa famille est en fait vivante au 
Yémen; il espère maintenant que 
la CICM et le HCR l'aideront à les 
amener au Pakistan. "Je suis  
toujours en contact avec le mem-
bre du personnel de la CICM 
et je le contacte souvent pour 
bénéficier de conseils en matière 
de carrière professionnelle", a 
expliqué Yasser. "Il est davantage 
un ami pour moi qu'un prestataire 
de services".

migration et développement

L’HISTOIRE DE YASSER

Les migrants apportent une contribution  
importante aux économies nationales de leurs 
pays d'origine, de transit et de destination. 
Pourtant, ils courent souvent le risque d'être 
exploités par des agences de recrutement  
ou des trafiquants d'êtres humains sans  
scrupules ainsi que de faire face à d'autres 
formes d'abus et de discrimination. À cet  
effet, la CICM s'efforce de veiller à ce que les 

politiques et les programmes de protection des 
travailleurs migrants et de leurs familles soient 
développés et mis en place efficacement.  
Dans un contexte de plus en plus hostile aux 
nouveaux arrivants, la CICM et ses partenaires 
ont également poursuivi leurs efforts pour 
changer les perceptions du public à l’égard  
des réfugiés et des migrants.
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En 2016, la CICM a continué d’offrir une formation professionnelle 
aux réfugiés afghans et aux membres de leur communauté  
d’accueil dans le district Charsadda, ce qui les a aidés à devenir 
financièrement indépendants. La CICM propose une gamme de 
programmes de formation et d’acquisition de compétences - dans 
la mode et le design, la couture, la broderie à la main et industrielle 
et le tissage de tapis. La formation est conçue pour fournir des 
connaissances techniques pouvant être immédiatement utilisées 
dans la vie quotidienne et donc pour contribuer aux activités 

génératrices de revenus à l’intérieur de la communauté des  
réfugiés. Le programme offre également des cours d'arithmétique 
basique et de langue en ourdou.

A la fin de la formation, la CICM a assisté les stagiaires dans la 
recherche d’un emploi grâce à un réseau d'entreprises locales qui 
cherchent du personnel qualifié. De petites subventions ont aidé 
45 bénéficiaires à créer des entreprises, et les propriétaires ont 
noté une augmentation du revenu de leur ménage.

PROGRAMME DE MOYENS DE SUBSISTANCE AU PAKISTAN

RÉFUGIÉS ET MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 
D'ACCUEIL DANS LE DISTRICT CHARSADDA ONT 
REÇU UNE FORMATION PROFESSIONNELLE  
PARRAINÉE PAR LA CICM

PERSONNES ONT SUIVI AVEC 
SUCCÈS DES COURS BASIQUES DE 
LANGUE ET DE MATHÉMATIQUES

300 200 50%

Selon une estimation de la Commission européenne, en 2025,  
plus de 20% des Européens auront atteint l'âge de 65 ans, voire 
plus. Comme le nombre de personnes âgées augmente rapidement, 
le besoin de professionnels qualifiés dans le domaine de la santé 
aussi, y compris la prestation de soins à domicile. Ainsi, de plus  
en plus de familles dépendent des travailleurs migrants (souvent 
provenant des pays d'Europe de l'Est) pour s'occuper de leurs 
proches fragiles et âgés. Le programme "ICMC Cares" vise à  
répondre à ce besoin croissant tout en veillant à ce que les  
travailleurs migrants en Europe bénéficient de protection et  
de conditions d'emploi équitables.

En 2016, les institutions partenaires d’ICMC Cares en Pologne ont 
recruté 200 professionnels d'Europe de l'Est et leur ont dispensé 

une formation paramédicale spécialisée. Le programme comprend 
la formation professionnelle, la certification des compétences,  
la possibilité d'acquérir de l'expérience dans des établissements 
de prestations de soins régionaux et la possibilité de trouver un 
emploi dans d'autres pays européens.

La CICM a poursuivi ses étroites relations de travail avec un  
partenariat public-privé en Pologne pour recruter et former un 
nombre supplémentaire de professionnels des soins à domicile 
et elle a créé de nouvelles collaborations avec les principaux 
prestataires de soins à domicile en Suisse. Dans ces efforts de 
placement, ICMC Cares s'assure que tous les soignants soient 
correctement intégrés au marché du travail et bénéficient d'une 
protection sociale appropriée.

ICMC CARES - UN MOYEN PRATIQUE DE PROMOTION DE LA MIGRATION ET DU 
DEVELOPPEMENT

LES ÉTUDIANTS RÉFUGIÉS APPRENNENT COMMENT FAIRE LES CHAUSSURES DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES DE LA CICM. © CICM PAKISTAN

ENVIRON 50% DES STAGIAIRES AVAIENT 
DÉJÀ TROUVÉ UN EMPLOI DEUX MOIS 
APRÈS AVOIR TERMINÉ LEUR FORMATION
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En 2016, le réseau MADE de la CICM a continué de mettre à 
disposition une plate-forme d’appui à la société civile partout dans 
le monde dans le but de promouvoir le bien-être et la protection 
de tous les migrants et de leurs communautés. Le réseau MADE 
réunit quatre sections régionales: Afrique, Asie, Amérique et  
Europe, avec un Bureau de coordination mondiale et trois groupes 
de travail: Migration de travail et recrutement, Gouvernance  
mondiale de la migration et du développement, et Diaspora et 
Migrants en Développement.

MADE a été le leader au sein de l'initiative MICIC (Migrants in 
Countries in Crisis), un processus gouvernemental visant à renforc-
er la capacité des États à aider les migrants pris dans des conflits 
ou des catastrophes naturelles. Parallèlement le réseau MADE a 
co-organisé des consultations dans six régions du monde qui ont 
réuni des défenseurs de la société civile, des experts en protection 
des réfugiés, des migrants, des réfugiés et des membres de la  
diaspora d’environ 60 pays pour faire des recommandations et 
aider les gouvernements à élaborer les directives MICIC.

Le réseau a publié la première édition de son rapport «Mouve-
ment», une évaluation indépendante menée par l'Université de 
Maastricht aux Pays-Bas. Le rapport mesure les progrès réalisés 
dans les objectifs du «Plan d'action en huit points de 5 ans» que 
la société civile mondiale a élaboré à la suite du Dialogue de haut 
niveau des Nations Unies sur la migration internationale et le 

développement qui a eu lieu en 2013. Le rapport a salué  
l'intégration de la migration internationale dans l’Agenda 2030 
pour le Développement Durable ainsi que les progrès atteints  
avec la réforme des pratiques de recrutement des travailleurs  
migrants et de protection et d’autonomisation des migrants et  
des membres de la diaspora.

Le réseau MADE, en collaboration avec la Fondation africaine  
pour le développement (AFFORD), a organisé la toute première 
Journée Mondiale de la Diaspora le 23 juin 2016. À cette occasion, 
le réseau a présenté plus de 80 histoires, études de cas, photos  
et vidéos pour se concentrer  sur le rôle positif des migrants  
dans le développement de leur pays d'origine et de destination, 
notamment par la création d'emplois et d'entreprises. 

Le Forum des migrants en Asie, partenaire de MADE, a continué 
de promouvoir une campagne internationale sur la réforme du 
recrutement, y compris le thème "Zero frais pour les travailleurs 
migrants". La Fondation Scalabrini et le réseau international  
Migration et Développement, les deux coordinateurs de MADE 
pour les Amériques ont organisé une consultation de la société  
civile dans le cadre de la Conférence sud-américaine sur la  
migration. Le coordinateur de MADE pour l’Afrique, Caritas  
Sénégal, avec d'autres organisations, a effectué une mission au 
Niger afin d'observer et d'évaluer le respect des droits des  
migrants conformément aux protocoles et accords régionaux.

Tout au long de l'année, la CICM-MADE et son partenaire Cordaid 
ont organisé des webinaires de promotion sur des sujets tels que 
les politiques nationales dans le but d’atteindre les Objectifs de 
Développement Durable en relation avec la migration et les  
stratégies de plaidoyer ainsi que les  meilleures pratiques.
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Le Forum Mondial sur la Migration et le Développement 2016 
(FMMD) a achevé une année intense de travail pour la promotion 
et l’amélioration de la gouvernance et de la gestion de la migration 
mondiale. 

Le Forum, qui a eu lieu à Dhaka, au Bangladesh, du 8 au  
12 décembre, a réuni 200 représentants de la société civile  
du monde entier et près de 500 délégués provenant de  
150 gouvernements, avec 100 représentants supplémentaires  
des Nations Unies et d'autres organisations internationales.  
Les participants se sont concentrés sur des moyens urgentes  
et pratiques de lutter contre les vulnérabilités, respecter les droits 
et reconnaître les contributions des migrants et de leurs familles 
partout dans le monde.

Le FMMD a également été la première grande conférence  
internationale à se focaliser sur les engagements de la Déclaration 
de New York, formulés par les États seulement deux mois avant la 
Réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations  
Unies sur les réfugiés et les migrants.

Comme pour chaque édition du FMMD au cours des cinq 
dernières années, les activités de la société civile mondiale ont  
été organisées par le bureau de coordination de la société civile  
de la CICM, dans le cadre du réseau MADE. Après des mois de 
préparation, des représentants des organisations de défense  
des droits de l'homme et du développement, des groupes  
confessionnels et professionnels, des associations de migrants  
et diasporas, des universitaires et des acteurs privés ont été 
convoqués à deux "Journées de la société civile". Ils ont proposé 
des recommandations pratiques et politiques sur des questions 
cruciales liées à la migration pour qu’elles soient prises en compte 
par les gouvernements au cours des trois jours suivants.

Le président de la société civile du FMMD de 2016, M. Colin  
Rajah - un militant des droits des migrants et lui-même réfugié -  
a présenté ces recommandations lors de l'ouverture de l'“Espace 
Commun”, au cours duquel les participants de la société civile ont 
rencontré des représentants du gouvernement. Mettant l’accent 
sur le thème du FMMD 2016, «Le temps d'agir est arrivé», M. Rajah 
a insisté sur le fait que tous les acteurs doivent travailler conjointe-
ment pour mettre en place des politiques axées sur les droits en 
matière de migration et développement humain.

FORUM MONDIAL SUR LA MIGRATION ET LE DEVELOPPEMENT

PARTICIPANTS ONT ÉTÉ CONVOQUÉS LORS DES JOURNÉES 
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DU FMMD, DONT 142 DÉLÉGUÉS DE 
GOUVERNEMENTS ET AGENCES INTERNATIONALES

LES REPRÉSENTANTS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE VENAIENT DE 
PLUS DE 50 PAYS DANS LE MONDE ET LA MOITIÉ ÉTAIENT 
DES MIGRANTS, DES RÉFUGIÉS, DES ENFANTS OU DES 
PETITS-ENFANTS DE MIGRANTS ET DE RÉFUGIÉS

342 50+

LES CONFÉRENCIERS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE PRENNENT LA PAROLE LORS DES JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DU FMMD À DHAKA  
(BANGLADESH). © DRIK

RESEAU MIGRATION ET DEVELOPPEMENT DE LA SOCIETE CIVILE (MADE)

Pour plus d'informations sur le réseau MADE et ses 
membres, visitez www.madenetwork.org

LE RESPONSABLE D'OPÉRATIONS DE LA CICM, THIBAULT CHAPOY, 
PARLE DE L'IMPORTANCE DES DIRECTIVES MICIC LORS D'UN 
ÉVÉNEMENT DES NATIONS UNIES EN OCTOBRE 2016.  
© CICM / BARBARA SARTORE
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• En 2016, plus de 60 000 enfants migrants et réfugiés non accompagnés et 78 000 familles ont traversé la frontière sud des 
États-Unis provenant du Mexique, un voyage périlleux qu’ils affrontent dans leur fuite de la violence en Amérique centrale. Le 
Bureau de liaison de la CICM de Washington, en étroite collaboration avec le membre de la CICM aux États-Unis, Services de  
Migration et Refugiés (MRS) de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis (USCCB), a poursuivi son travail de  
plaidoyer et de politique visant à accroître la protection de cette population croissante et hautement vulnérable transitant par 
le Mexique. En septembre, le personnel de la CICM basé à Boston a effectué une visite à la frontière, à l’occasion de la visite du 
Pape François. Par la suite, le personnel de la CICM basé à Washington s'est rendu à Tijuana, au Mexique, en tant que membre 
d'une délégation catholique ayant pour ambition d’attirer l'attention sur les besoins de protection des migrants à la frontière du 
Mexique avec les États-Unis.

• Au cours de l'été, la Conférence des évêques catholiques de la Nouvelle- 
Zélande, avec l'aide de Caritas Nouvelle-Zélande, organisation membre de 
la CICM, a organisé une Semaine de Justice Sociale pour réfléchir aux  
enseignements sociaux catholiques autour du thème «Nous avons tous une 
histoire de migration: favoriser une culture de rencontre". À cette occasion,  
les communautés locales ont été appelées à partager l'histoire de leurs  
déplacements migratoires et à contribuer à renforcer dans leurs paroisses 
locales une culture de solidarité et un dialogue avec les autres.

BONNES PRATIQUES DES MEMBRES ET PARTENAIRES DE LA CICM

Les membres et les partenaires de la CICM travaillent avec des communautés locales de migrants et de réfugiés dans toutes les 
régions du monde. Nous saisissons cette occasion pour offrir des exemples représentatifs de ces activités.

• En novembre, le Secrétaire général de la 
CICM, Mgr Robert J. Vitillo a fait fonction  
de co-coordinateur du Sommet chrétien- 
musulman tenu à Téhéran, en Iran. Les chefs 
religieux venus de quatre continents ont 
exprimé leurs regrets quant à l'instrumental-
isation et l’interprétation erronée des  
textes religieux qui conduisent souvent à la 
discrimination, la violence et les migrations 
forcées. En revanche, ils ont appelé à la 
résolution pacifique de tous les conflits et 
différends.
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bilan financier

49.94
Agences gouvernementales des 
États-Unis (BPRM-USAid)                                                                 

34.21
Institutions de l’ONU 
(HCR- OCHA)

4.47
UE (ECHO, 
JFS-EUROPEAid)

4.10
Gouvernement 
du Canada

2.01
Autres donateurs/
subventions

3.68
Donateurs privés

1.59
Contributions 
des membres et 
divers

FINANCEMENT 
TOTAL:

$43.6 
million

89%
Projets

11%
Coûts structurels

DÉPENSES 
TOTALES

$42.8 
million

FINANCEMENT TOTAL

DÉPENSES TOTALES

• Au Mexique et au Honduras, la CICM a entamé une collaboration avec les Sœurs Scalabrini et les Commissions de migration 
des respectives Conférences épiscopales pour fournir aide d'urgence, assistance juridique et éducative, soutien social aux mineurs 
non accompagnés et aux familles en transit vers les États-Unis et qui ont été soit bloqués à la frontière et soit postérieurement 
expulsés, et qui ont des difficultés à retourner dans leur région d'origine en raison de la violence systémique engendrée par les 
comportements criminels commis par des gangs ou des trafiquants de drogue.

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CICM SIÈGE À CÔTÉ DU RÉV. JOSIAH IDOWU-FEARON, 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA COMMUNION ANGLICANE, AU SOMMET CHRÉTIEN- 
MUSULMAN. © AGENCE D'INFORMATION MEHR / MEHRAN RIAZI
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donateurs

Développement et coopération EuropeAid (DEVCO)

Département de l’Union européenne pour l’Aide humanitaire 

     et la Protection civile (ECHO)

Commission européenne

Fundación Bancomer

Gouvernement du Bangladesh

Gouvernement du Canada

Gouvernement suédois

Gouvernement de la 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

Organisation internationale pour les migrations

Bureau d'assistance humanitaire de l'agence pour le 

     développement international des Etats-Unis (OFDA)

Fondations de la société ouverte

Agence suisse pour le développement et la coopération (SDC)

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

Bureau des Nations Unies pour la coordination des 

     affaires humanitaires (OCHA)

Agence des États-Unis pour le développement international 

     (USAID)

Le Bureau pour la Population, les Réfugiés et la Migration

     (BPRM)

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, 

WSSMiA (École supérieure pour les relations internationales 

     à Varsovie, Pologne)

Conférence piscopale Antilles

Archidiocèse du Luxembourg

Conférence épiscopale australienne

Conférence épiscopale du Burkina Faso et Niger

Conférence épiscopale catholique du Canada

Conférence des évêques catholiques de Corée

Conférence épiscopale catholique de Papouasie-

     Nouvelle-Guinée et Îles Salomon

Conférence épiscopale catholique de Thaïlande

Conférence épiscopale régionale chinoise

Diocèse de Djibouti et Administration apostolique 

     de Mogadiscio

Conférence épiscopale d'Argentine

Conférence épiscopale d'Autriche

Conférence épiscopale de Belgique

Conférence épiscopale du Congo

Conférence épiscopale d'Éthiopie et d'Érythrée

Conférence épiscopale de Malte

Conférence épiscopale de Porto Rico

Conférence épiscopale allemande

Conférence épiscopale irlandaise

Conférence épiscopale italienne

Conférence épiscopale néo-zélandaise

Conférence épiscopale du Pakistan

Conférence épiscopale polonaise

Conférence épiscopale catholique d'Afrique australe

Conférence épiscopale espagnole

Conférence épiscopale suisse

Conférence des évêques catholiques des États-Unis - 

     Migration et services aux réfugiés

Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes Itinérantes 

DONATEURS INSTITUTIONNELSDONATEURS INSTITUTIONNELS

DONATEURS DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE + MEMBRES NATIONAUX DE LA CICM
Government of United Arab Emirates

Government of Bangladesh
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départements, programmes et bureaux

Président
Peter Sutherland (Ireland)

Membres élus
S.E. John Cardinal Njue (Kenya) - Vice-président

S.E. Archevêque Samuel J. Aquila (États-Unis) - Trésorier

S.E. Christoph Cardinal Schönborn (Autriche)

S.E. Thomas Christopher Cardinal Collins (Canada)

S.E. Oscar Andres Cardinal Rodriguez 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 Itinérantes) 

Conseillers 
S.E. Évêque Nicolas DiMarzio (États-Unis)

Rév. Mons. Slawomir D. Kawecki (Pologne)

Soeur Janete Ferreira (Équateur)

M. Bernard Ryelandt (Belgique)

M. Keith Parsons (USA) 

Mr. William Wise (États-Unis)

Géstion de projet
Barbara Sartore

Rédaction et appui au projet 
Chiara De Luca

Msgr Robert J. Vitillo
Sara Speicher

Giulia von Braunmühl 

Design
Nilou Moochhala / nymdesign.com

Impression
Imprimerie Minute, Genève

Traduction de l’anglais
Barbara Cordova, Grenade, Espagne

www.barbaracordova.com

Page de couverture
Fatima, 6 ans, enfant réfugiée syrienne, joue 

dans le « Child Friendly Space « du Protection 
Center à Mafraq, Jordanie. 
© ICMC /Stefano Schirato

La protection de la vie privée des 
bénéficiaires de la CICM

Les noms des migrants et réfugiés 
bénéficiaires de la CICM dont les histoires 

sont présentées dans ce rapport ont tous été 
changés afin de protéger leur vie privée.

Avril 2017

Secretaire General 
Johan Ketelers
(jusqu’au 5 June 2016)

Mons. Robert J. Vitillo
(dès 6 June 2016)

Administration et Finances
Florence Joigneault

Communications
Barbara Sartore

Programmes de l’Europe  
de l’Est 
Andrzej Sados

Politique
John K. Bingham

Opérations 
Walter Brill

Cristina Palazzo

Greece
Tanja Zwack Georgakopoulou

Programme CICM-HCR de 
Déploiement de Personnel en 
Réinstallation 
Linda Besharaty

Jordanie et Syrie
Osama Al Mohammad

Liban
Slaviya Stoyanova

Malaisie
Jackie Loo

Pakistan
Jehanzeb Anwer

CSR TuMO
Linda Samardzic

CICM Europe
Petra Hueck

Migration et Développement 
(MADE)
Sophie van Haasen

CICM Inc., Washington
Jane Bloom

CICM Inc., Boston
Lucy McGovern

COMITÉ DIRECTEUR

DIRECTEURS ET CHEFS DE DÉPARTEMENTS, PROGRAMMES ET BUREAUX  
DE LA CICM

OPÉRATIONS - BUREAUX EXTÉRIEURS
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La Commission internationale catholique 
pour les migrations (CICM) est une  
organisation non gouvernementale  
internationale inspirée par l'Église 
catholique qui protège et se met au  
service des personnes déracinées,  
des réfugiés, des demandeurs d’asile,  
des personnes déplacées à l'intérieur  
du pays, des victimes de la traite,  
indépendamment de leur croyance,  
leur race, leur appartenance ethnique  
ou leur nationalité.

Fondée en 1951 par le Pape Pie XII,  
la CICM a pour mandat de fournir  
une assistance et une protection aux  
personnes déracinées, aux familles et  
aux communautés, qu'elles soient  
déplacées dans leur pays d'origine, aient 
demandé l'asile à l'étranger ou soient 
 en train de se réinstaller dans un pays 
tiers. La CICM est particulièrement  
concernée pour les migrants vulnérables,  
à savoir les enfants non accompagnés,  
les victimes de la traite des êtres humains 
et les migrants âgés ou malades et  
handicapés ainsi que les réfugiés.  
Nous plaidons également pour des  

politiques en matière de migration 
internationale et de réfugiés qui soient 
conformes à l'enseignement de l'Église 
catholique et respectent la dignité et les 
droits des familles réfugiées et migrantes.

Ayant obtenu le statut spécial au sein de 
l’Eglise catholique grâce au le Pape Benoît 
XVI en 2008, la CICM  travaille en étroite 
collaboration avec le Secrétariat d'État 
du Vatican et la Section pour les réfugiés 
et les migrants récemment créée au sein 
du Bureau du Développement Humain 
Intégral.

Actuellement, la CICM entretient un 
réseau de conférences nationales  
des évêques catholiques et d'autres  
institutions d'inspiration catholique  
dans le monde. Avec son siège à  
Genève, en Suisse, la CICM dispose  
de personnel et de programmes dans  
plus de 50 pays, de bureaux affiliés à  
Bruxelles, Washington DC et Boston,  
et de bureaux opérationnels en Grèce,  
en Jordanie, au Liban, en Malaisie, au 
Pakistan et en Turquie.

SIÈGE DE LA CICM
1, rue de Varembé
PO Box 96
1211 Genève 20, Suisse

Téléphone: +41 22 919 10 20
Email: info@icmc.net
Page web: www.icmc.net

SUIVEZ-NOUS
       facebook.com/icmc.migration

       twitter.com/ICMC_news

       instagram.com/icmc.migration

SOUTENEZ-NOUS
give.icmc.net/donate




