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Faire passer notre obligation de
servir avant tout
Dre Anne T. Gallagher AO
Présidente
En cette période d’urgence collective
un bon début, mais cela ne suffit pas.
sans précédent, il s’est révélé trop
Les gouvernements et la communauté
facile de laisser de côté le sort de
internationale doivent faire tout ce qui
ceux qui doivent faire face à la
est en leur pouvoir pour protéger ceux
pandémie dans un pays étranger,
qui sont si vulnérables.
souvent dans des circonstances d’une
La Commission internationale
difficulté inimaginable. Des millions de
catholique pour les migrations a
travailleurs migrants de par le monde
traversé une année difficile. Nos
se sont retrouvés
propres capacités
Les gouvernements
bloqués, sans moyen
d’opération ont
sûr de rentrer chez
et la communauté
été restreintes
eux. Du Myanmar
internationale doivent
à de nombreux
au Mozambique, du
égards, alors même
faire
tout
ce
qui
est
en
leur
Venezuela au Nigéria,
pouvoir pour protéger ceux qu’augmentent et
des communautés
se répandent les
entières ont été
qui sont si vulnérables.
coupes financières
contraintes de fuir la
touchant le travail humanitaire crucial
violence, des conflits et des situations
de réinstallation et d’aide aux migrants
de détresse économique profonde.
et aux réfugiés. Malgré ces restrictions,
La sécurité, lorsque ces personnes
des progrès solides ont été réalisés
parviennent à la trouver, coûte souvent
tout au long de l’année pour adapter
très cher. Les réfugiés sont de plus en
la CICM afin d’assurer sa prospérité
plus, et à un rythme sans précédent,
à long terme. À cet égard je me dois
condamnés à passer leur vie dans des
d’exprimer ma profonde gratitude
camps qui étaient censés ne constituer
aux autres membres de son Comité
qu’une escale durant leur voyage
directeur, qui ont travaillé sans relâche
vers la liberté, loin de la peur et de
avec les collègues du Secrétariat
la persécution. Cette situation est
général pour bâtir un avenir robuste et
encore aggravée par les restrictions
durable pour la CICM.
de mobilité draconiennes et les
Dans le cadre de nos efforts pour
fermetures généralisées des frontières,
relever les nombreux défis qui
qui pourraient bien rester en placer
nous attendent, nous devons être
une fois que les risques sanitaires
déterminés à garder au premier plan
associés au covid-19 auront diminué.
notre obligation primordiale de servir
Par ailleurs, la mise en œuvre inégale
les migrants et les réfugiés du monde
du programme de vaccination alors
entier. Comme nous le rappelle le Saintmême que la charge de morbidité et de
Père* : « Ce temps n’est pas le temps de
mortalité accable tout particulièrement
l’oubli. Que la crise que nous affrontons
les pays les plus pauvres ne présage
ne nous fasse pas oublier tant d’autres
rien de bon pour les migrants et les
urgences qui portent avec elles les
réfugiés. D’après l’agence des Nations
souffrances de nombreuses personnes ».
Unies pour les réfugiés, le HCR, sur
* Pape François, Message Urbi et Orbi,
les 157 pays qui mettent actuellement
12 avril 2020.
au point des plans nationaux de
vaccination contre le covid-19, 124
Photo de couverture : Un garçon Rohingya
(79 %) se sont engagés à y inclure les
réfugié dans un centre d’apprentissage
informel soutenu par la CICM en Malaisie.
réfugiés et 31 (20 %) le font d’ores
Comme les réfugiés n’ont pas le droit de suivre
et déjà, y compris la Jordanie, qui
une éducation formelle, des initiatives menées
accueille une des plus importantes
par les communautés donnent aux enfants et
populations de réfugiés du monde par
aux adultes les compétences leur permettant
rapport à sa population nationale. C’est
d’être auto-suffisants. © Viola Berlanda/ICMC

La crise provoquée par
le coronavirus a mis en
lumière l’exigence d’assurer
la protection nécessaire
également aux personnes
réfugiées, pour garantir
leur dignité et leur sécurité.
[Je prie pour] la protection
effective de chaque être
humain, en particulier de
ceux qui ont été obligés de
fuir à cause de situations de
grave danger pour eux ou
pour leurs familles.
Pape François,
Allocution à l’issue de l’Angélus,
dimanche 21 juin 2020

Nous vous invitons à lire la version intégrale du rapport annuel en anglais en ligne
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Accomplir notre mission lors
d’une année sans pareille
Mgr. Robert J. Vitillo
Secrétaire général
Au début de 2020, nous, au sein de la
Créativité et souplesse : tels ont
Commission internationale catholique
été les mots clés au moment de
pour les migrations, étions déterminés
nous adapter aux restrictions de
à atteindre les buts que nous nous
déplacement, confinements et autres
étions fixés pour l’année, et espérions
défis lorsqu’il a fallu accompagner les
que nos efforts nous permettraient
personnes contraintes de se déplacer
de servir les personnes contraintes
ou rencontrer des décideurs. Nous
de quitter leur domicile pour fuir la
avons donné la priorité à la sécurité de
persécution, les guerres
nos bénéficiaires et
Créativité et souplesse : de notre personnel
et les conflits, ou pour
trouver du travail décent
tels ont été les mots clés en acquérant
afin d’échapper à la
des équipements
[…]. Nous avons donné
misère ou à la menace
de protection
la priorité à la sécurité
de traite des êtres
individuelle et en
de nos bénéficiaires et
humains. Nous — et le
adaptant les lieux de
reste du monde — étions
travail pour permettre
du personnel.
loin de nous douter
l’éloignement social.
que nos espoirs seraient gravement
Lorsque nécessaire, nous avons adopté
menacés par une pandémie qui a
des méthodes d’entretien, de conseil
mis fin à de nombreuses activités
et d’information en distanciel pour
quotidiennes précédemment
maintenir le contact avec ceux que nos
considérées comme ordinaires dans le
programmes cherchent à servir.
monde entier.
Au milieu de tous ces défis, nous
Malgré les risques liés au covid-19,
avons poursuivi un examen
la CICM a bénéficié en 2020 de la
stratégique d’un an de l’organisation
grâce de Dieu ; elle a pu compter sur
pour assurer sa durabilité, sa qualité
la détermination de notre personnel
et son efficacité futures, à une époque
et de nos bénévoles, le soutien de nos
où de nombreuses organisations non
membres nationaux les Conférences
gouvernementales se heurtent à des
épiscopales, d’organisations
difficultés financières.
partenaires d’inspiration catholique,
En 2020, la CICM a connu la
et d’autres groupes confessionnels
vulnérabilité et de la fragilité qui
et de la société civile, ainsi que
constituent la réalité quotidienne
sur l’accompagnement fidèle et
des migrants et des réfugiés, et a
sensible de nos bailleurs de fonds
véritablement appris la leçon
institutionnels et privés, les sages
prêchée* avec tant d’audace et
conseils de notre Comité directeur
de sagesse par le Pape François :
et, surtout, sur la résilience et la
« Comme les disciples de l’Evangile,
force des migrants et des réfugiés
nous avons été pris au dépourvu par
eux-mêmes. Ainsi, comme le montre
une tempête inattendue et furieuse.
le présent rapport, la CICM a réussi
Nous nous rendons compte que nous
à maintenir ses services pour
nous trouvons dans la même barque,
garantir sécurité et protection aux
tous fragiles et désorientés, mais
migrants et aux réfugiés, ainsi que
en même temps tous importants et
ses activités de plaidoyer en faveur
nécessaires, tous appelés à ramer
de politiques justes capables d’offrir
ensemble, tous ayant besoin de nous
de nouvelles perspectives aux
réconforter mutuellement.».
personnes déracinées.
Photo : Une réfugiée rwandaise en Ouganda.
© Mathias Eick/Union européenne, 2021

* Pape François, Bénédiction Urbi et Orbi, Moment
extraordinaire de prière, 27 mars 2020

Pour en savoir plus : www.ICMC.net/2020
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AIDE HUMANITAIRE ET DÉVELOPPEMENT
La CICM a fourni des
services essentiels, y
compris en matière
de soins de santé et
d’éducation, pour
aider les réfugiés à
subvenir à leurs besoins
fondamentaux dans un
contexte de pandémie
mondiale et pour établir
les fondations d’un avenir
plus durable.

Un homme se désinfecte les mains au dispensaire de la CICM dans le camp de Koga, dans
le nord-ouest du Pakistan. Grâce à des mesures de protection de ce type, la CICM a pu
continuer à dispenser des soins médicaux urgents durant la pandémie. © CICM Pakistan

PROTÉGER LA SANTÉ EN
TEMPS DE PANDÉMIE
Dans le nord-ouest du Pakistan, la CICM
a fourni des soins de santé vitaux à
presque 86 500 réfugiés. Plus de 2 500
femmes enceintes ont reçu des soins
prénatals et la CICM a apporté son aide
lors de presque 3 500 accouchements.
La CICM Pakistan a facilité des
sessions d’éducation en matière de
santé avec plus de 16 300 personnes.
À mesure que la pandémie a empiré,
la CICM a fourni des informations sur
le coronavirus et soutenu la mise en
place d’une unité de soins intensifs
covid-19 dans le district de Buner.
À Islamabad et dans la province
du Penjab, la CICM a fourni 1 320
traitements médicaux à des réfugiés.
En Jordanie, la CICM a promu la
protection contre le covid-19 et
sa prévention.

RÉPONDRE AUX
BESOINS ESSENTIELS
L’aide monétaire de la CICM Jordanie
a permis aux familles vulnérables de

4

payer leur loyer, de satisfaire leurs
besoins urgents et de préparer des
lieux de vie pour l’hiver, en plus de
réduire ou d’éviter l’endettement. Un
projet d’assistance monétaire durant
la pandémie est venu en aide à plus
de 915 familles.
À Islamabad et dans la province du
Penjab, la CICM Pakistan a proposé
une aide financière à 29 familles
réfugiées afghanes extrêmement
vulnérables, tandis que le centre
de jeunes de la CICM à Hassan
Abdal a organisé des donations
communautaires aux réfugiés pour les
ménages en situation de risque.
La CICM a aidé plus de 19 650
enfants dans la province de Khyber
Pakhtunkhwa, au Pakistan, en leur
permettant d’accéder à l’école et à
des fournitures scolaires. À Islamabad
et dans la province du Penjab, la
CICM a aidé à inscrire les enfants à
l’école et à couvrir les frais associés.
La CICM a renforcé son travail suite
à la pandémie, y compris par le
versement de paiements incitatifs
aux enseignants. Le pôle urbain de

COMMISSION INTERNATIONALE CATHOLIQUE POUR LES MIGRATIONS

la CICM à Rawalpindi-Islamabad a
orienté plus de 125 étudiants vers des
cours de formation prochains.

ÉTABLIR DES
FONDATIONS DURABLES
À Islamabad et dans la province du
Penjab, la CICM Pakistan a proposé
aux réfugiés des cours de langues
et d’acquisition de compétences,
des sessions de conseil en moyens
de subsistance et une formation en
création d’entreprise.
En Jordanie, 200 étudiants de
communautés de réfugiés et
d’accueil ont conclu leur formation
professionnelle dans l’un des sept
métiers proposés. Plus de 700 étudiants
ont assisté à des cours d’alphabétisation
en arabe ou en anglais.
Un total de 22 femmes réfugiées
rohingyas ont mené à bien la nouvelle
formation en moyens de subsistance de
la CICM Malaisie, apprenant à produire
du gel antibactérien et à administrer
des soins de base aux enfants.

TRAVAIL D’UN MEMBRE

93 233

86 342

manuels scolaires, cartables,
uniformes, pupitres portables
et kits d’hygiène anti-pandémie
ont été distribués pour faciliter
la scolarisation des enfants
réfugiés au Pakistan.

patients, dont 470 personnes
handicapées, ont reçu des
soins primaires au sein de
dispensaires gérés par la CICM,
dans 11 camps de réfugiés dans
le nord-ouest du Pakistan.

19 658

620

enfants contraints de se
déplacer — dont 38 % de filles —
ont accédé à une éducation
dans 62 écoles villageoises pour
les réfugiés dans le nord-ouest
du Pakistan.

sessions individuelles ont été
menées par le personnel de
la CICM chargé des moyens
de subsistance pour aider les
réfugiés du Pakistan à trouver
des emplois rémunérés.

109

4 800

personnes ont participé à des
cours d’anglais proposés par la
CICM Malaisie et ses partenaires
pour les réfugiés rohingyas.

enfants en Jordanie
ont reçu un kit éducatif
et récréatif pour
leur scolarisation.

5 640

12 615

kits d’hygiène et de
soins personnels
ont été distribués
aux réfugiés et
aux membres de
communautés
d’accueil à risque
en Jordanie.

réfugiés et Jordaniens
vulnérables, répartis dans
2 523 ménages, ont reçu une
aide monétaire pour faire
face à leurs frais de logement,
leurs dépenses d’hiver, leurs
besoins immédiats et autres
premières nécessités.

ASSISTANCE VITALE
PENDANT LE
CONFINEMENT
Les membres et les partenaires
de la CICM se sont rassemblés
pour apporter un soutien vital aux
migrants partout en Inde après
un confinement national contre
le covid-19 imposé avec à peine
quelques heures de préavis.
Des dizaines de millions de
travailleurs migrants ont perdu
leurs moyens de subsistance du
jour au lendemain, d’après Soeur
Rani Punnaseril HCM, Secrétaire
de la Conférence des évêques
catholiques de la Commission
des migrants (région du Nord) de
l’Inde. Ils se sont retrouvés sans
nourriture ni abris, bloqués à des
milliers de kilomètres de leurs
villages d’origine.
La Conférence des évêques
catholiques de l’Inde (CCBI), avec
l’archidiocèse de Delhi, a fourni
des aliments aux migrants bloqués
et a contribué à nourrir plus de
50 000 personnes en sept
semaines à peine, en plus de
plaider pour l’accès des migrants
à des rations alimentaires.
L’Institut social indien, géré par
les Jésuites, a aidé les familles de
migrants à accéder au soutien de
l’État et à garder leur logement.

L’archidiocèse de Ranchi, dans l’État
de Jharkhand, en Inde, a contacté les
conducteurs de pousse-pousse pendant
la pandémie. Source: Vatican News.
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PROTECTION ET PRÉVENTION
La CICM a apporté une
protection vitale aux
personnes déracinées de
force dans le contexte de
la pandémie de covid-19,
tout en travaillant avec
les communautés pour
transformer les attitudes
et les relations afin de
prévenir les violences et
les abus.

Deux filles prennent part à une activité dans l’Espace Ami des Enfants au
sein du centre de protection de la CICM, à Irbid, en Jordanie. Cet espace
permet aux enfants vulnérables âgés de 12 ans et moins d’acquérir des
compétences sociales et de renforcer leur résilience. © Stefano Schirato/CICM

PROTÉGER LES ENFANTS
EN SITUATION DE RISQUE
Plus de 6 125 enfants réfugiés ont
pu jouer et apprendre en sécurité
dans les Espaces Amis des Enfants
de la CICM Jordanie. La CICM a
élargi ses activités pour y inclure la
prévention du mariage des enfants,
en dispensant des cours d’acquisition
de compétences de vie suivis
par quelque 195 filles issues de
communautés de réfugiés et d’accueil,
et une formation en sensibilisation
pour les leaders communautaires.
Au Pakistan, à Hassan Abdal, la
CICM a dispensé une formation en
compétences de leadership à plus
de 50 jeunes issus de communautés
de réfugiés et d’accueil, et a proposé
des activités aux enfants de
communautés de réfugiés et d’accueil
à Rawalpindi-Islamabad.
En décembre, la CICM a introduit sa
nouvelle Politique de protection de
l’enfance afin de mieux protéger les
droits et le bien-être des enfants.
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SOUTIEN HOLISTIQUE
POUR LES GROUPES
VULNÉRABLES
La CICM a adapté ses services
de protection pour répondre aux
violences sexuelles et sexistes (VSS)
et proposer un soutien psychosocial
supplémentaire.
Les centres de protection de la
CICM Jordanie ont sensibilisé
4 330 personnes à la prévention de
la violence. La CICM a dispensé une
formation à plus de 30 hommes et
garçons pour qu’ils puissent oeuvrer
en faveur de l’égalité entre les
sexes, fourni des services de soutien
psychosocial à 300 adultes et enfants,
et abordé le problème du stress
associé au covid-19.
La CICM Malaisie est venue en aide
à presque 2 200 réfugiés grâce à ses
interventions de lutte contre les VSS,
y compris par la gestion des dossiers
de quelque 300 survivants. 115
survivants et leurs enfants ont trouvé
refuge dans un abri sûr. La CICM a
élargi ses services d’aide matérielle

COMMISSION INTERNATIONALE CATHOLIQUE POUR LES MIGRATIONS

pour les réfugiés extrêmement
vulnérables et leurs enfants, et a
proposé un soutien psychologique et
des services de thérapie par le jeu à
144 survivants et leurs enfants.
Le Corps de protection des réfugiés
de la CICM, composé de 14 femmes
et 4 hommes, a créé des vidéos afin
de sensibiliser plus de 1 300 réfugiés
aux VSS. Les membres du Corps ont
dispensé une formation à plus de
40 réfugiés pour qu’ils puissent
servir de points focaux en cas de
VSS, et à presque 60 membres du
personnel éducatif en matière de
sécurité des enfants.
La CICM Pakistan a mené plus de
1 100 interventions de soutien
psychologique et psychosociales
destinées aux réfugiés et rouvert
un abri sûr proposant des services
essentiels. À Rawalpindi-Islamabad,
la CICM a proposé des sessions
de soutien psychologique à des
adultes vulnérables, ainsi que des
sessions communautaires sur des
sujets liés à la protection comme les
violences sexistes.

TRAVAIL D’UN MEMBRE

#Protection

1 301

La CICM a participé au Réseau
d’orientation des réfugiés
(Refugee Referral Network) au
Pakistan, qui coordonne les
efforts menés par les agences
pour renforcer les services de
protection et autres destinés
aux réfugiés.

réfugiés ont suivi
une formation en
sensibilisation aux
violences sexuelles
et sexistes, dispensée
par le Corps de
protection des
réfugiés en Malaisie.

1 107

2 183

interventions de soutien
psychologique et psychosociales
menées par des conseillers de
la CICM ont aidé des réfugiés
afghans et autres au Pakistan.

réfugiés ont reçu l’aide
des services de la CICM
Malaisie en réponse à
des violences sexuelles
et sexistes.

6 128

17 361

jeunes réfugiés et Jordaniens
ont pris part à des activités
d’apprentissage dans les
Espaces Amis des Enfants de la
CICM à Irbid et Mafraq.

réfugiés et Jordaniens ont été
soutenus grâce à des activités
menées par des centres de
protection de la CICM Jordanie
à Irbid et Mafraq.

#AvecLes
Réfugiés

30

Lors de la Journée mondiale
des réfugiés, la CICM Jordanie
a mené des activités en ligne
pour encourager l’acceptation
et la tolérance entre les
communautés de réfugiés
et d’accueil.

réunions avec des réfugiés
afghans et des Pakistanais ont
donné lieu à la création de 9
comités locaux et à l’identification
de 46 travailleurs de proximité
pour le pôle urbain de cohésion
de Rawalpindi-Islamabad.

UN PASSEPORT
POUR LA VIE POUR
LES ENFANTS
MIGRANTS
« Un acte de naissance est un
passeport pour la vie », selon Sœur
Maria de Lurdes Lodi Rissini, de
la section d’accompagnement
pastoral pour les migrants et les
réfugiés de la Conférence des
évêques catholiques sud-africaine
(SACBC). Sans enregistrement de
sa naissance, un enfant ne peut
accéder à la santé, à l’éducation
ou à la protection. Les plus
vulnérables sont des enfants nés
de migrants sans papiers.

Lucky, 12 ans, n’a aucune pièce d’identité.
Sa mère a donc dû négocier avec l’école
voisine pour qu’il puisse assister aux cours.
Photo © Hélène Caux / HCR

En 2020, la SACBC a exhorté les
gouvernements à protéger tous
les enfants en enregistrant leur
naissance « indépendamment de la
nationalité ou du statut juridique
des parents ». La déclaration du
10 août, à l’occasion de la Journée
africaine de l’enregistrement des
faits d’état civil et des statistiques,
demande aux États de renforcer
les systèmes de documentation
essentielle pour combler les
lacunes sur le plan de la protection
et pour prévenir l’apatridie. Les
évêques ont insisté pour que cet
accès inclue les migrants et les
réfugiés parce qu’« ils portent eux
aussi la même dignité humaine
intrinsèque que les autres ».

RAPPORT ANNUEL
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RÉINSTALLATION ET VOIES COMPLÉMENTAIRES
En adaptant ses services
de réinstallation à
l’ère du covid et en
facilitant le savoir-faire
opérationnel, la CICM a
aidé des gouvernements
et d’autres parties
prenantes à proposer aux
réfugiés une protection
et l’occasion de
commencer une nouvelle
vie. Les activités de
plaidoyer et de recherche
de la CICM ont apporté
des idées cruciales
pour la construction de
communautés locales
inclusives.
Une réfugiée réinstallée dans un village du centre de la France apprend le français
avec une enseignante locale. En milieu rural, l’accueil est un effort communautaire,
les villageois donnant de leur temps et proposant leurs compétences pour aider les
nouveaux arrivants à s’intégrer. © Benjamin Loyseau/HCR

VOIES VERS UN
AVENIR PLEIN D’ESPOIR
Malgré les restrictions liées à la
pandémie, le Centre de soutien à la
réinstallation de la CICM a facilité
des solutions à long terme pour les
réfugiés vivant en Turquie et au Liban,
poursuivant ainsi un partenariat
de longue date avec le Programme
d’admission des réfugiés des ÉtatsUnis. Le personnel de la CICM a
fourni une aide pour la gestion des
dossiers, les examens médicaux et
des sessions d’orientation culturelle
pré-départ à travers des plateformes
opérant en distanciel, aidant ainsi les
États-Unis à réinstaller 695 personnes
contraintes de se déplacer.
La CICM a continué à gérer le
Service de soutien à la réinstallation
du Bureau européen d’appui en
matière d’asile (BEAA) à Istanbul. Ce
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partenariat permet au BEAA d’aider
les États membres de l’UE et les pays
européens non-membres de l’UE
tandis qu’ils donnent aux réfugiés
une chance de prendre un nouveau
départ. La CICM a soutenu des
missions de réinstallation à partir de
quatre pays européens et a facilité
des activités de réinstallation pour
plus de 1 500 réfugiés.

ÉQUIPER LES ÉTATS
MEMBRES DE L’UE EN VUE
DE LA RÉINSTALLATION
À travers le projet EU-FRANK, la
CICM Europe a contribué à renforcer
la capacité des États membres
de l’UE à proposer aux réfugiés
une protection internationale à
travers la réinstallation. La CICM
Europe a figuré parmi les principaux
facilitateurs du réseau de praticiens
du projet en matière d’orientation
pré-départ. L’espace d’apprentissage
entre pairs a aidé les États membres
de l’UE à créer ou élargir des
programmes visant à faciliter la
transition des réfugiés vers un
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nouveau pays. La CICM Europe a
organisé des ateliers sur l’orientation
culturelle et des visites d’étude
auprès du Service de soutien à la
réinstallation du BEAA, géré par la
CICM, à Istanbul.

PROMOTION DE
L’INTÉGRATION EN EUROPE
La CICM en Europe a travaillé en
partenariat avec le Réseau SHARE,
qui promeut la réinstallation des
réfugiés au sein de communautés

#Réinstallation
UE
Le bureau de la CICM à Istanbul,
qui aide les États membres
de l’UE à s’acquitter de leurs
engagements concernant la
réinstallation de réfugiés, a
accueilli la ministre néerlandaise
pour la Migration.

TRAVAIL D’UN MEMBRE

1 054
réfugiés ont bénéficié
d’activités logistiques
et d’autres activités de
réinstallation dans le cadre
du Service de soutien à la
réinstallation du BEAA, géré
par la CICM, à Istanbul.

695
réfugiés ont été réinstallés
aux États-Unis avec les
services de soutien à la
réinstallation de la CICM.

locales, pour contribuer à façonner
le nouveau plan d’action de la
Commission européenne sur
l’intégration. Les ONG ont exhorté
à mobiliser les nouveaux-venus
et les communautés à travers des
partenariats à parties prenantes
multiples. Ils ont recommandé une
approche fondée sur les droits
et plus de parrainages basés au
sein des communautés. Et ils ont
souligné la nécessité d’un soutien à
l’intégration ciblé pour les réfugiés,
les enfants non accompagnés et
les autres migrants vulnérables.
La CICM Europe et SHARE
ont examiné les efforts de la
communauté locale pour accueillir
et intégrer les réfugiés, en se
concentrant sur l’impact du
covid-19 sur l’intégration.

#Intégration
En décembre, un webinaire
mené par la CICM Europe et
SHARE a examiné les manières
dont les réfugiés et les migrants
peuvent prendre part à la prise
de décisions et à la conception
de programmes d’intégration.

ACCUEILLIR
LES RÉFUGIÉS AU
TEMPS DU COVID
Pionnier au sein du programme de
parrainage privé des réfugiés mené
par le gouvernement canadien,
le diocèse de London (Ontario) a
accueilli presque 1 675 personnes
contraintes de se déplacer au cours
des cinq dernières années — dans
le cadre des efforts de réinstallation
promus par la Conférence des
évêques catholiques du Canada.
En 2020, le diocèse a eu recours
à des plateformes virtuelles pour
compléter 300 demandes de
parrainage et apporter aux réfugiés
un soutien affectif dans le contexte
de la pandémie. Les membres du
personnel ont également veillé à
ce que les nouveaux-arrivés aient
des informations et des articles
de première nécessité pour la
quarantaine requise.
L’unité de soutien intérieure du
diocèse a assuré des sessions
d’orientation virtuelles et a fourni
des aliments, des bons d’achat
de produits alimentaires et des
articles essentiels anti-covid-19.
Le versement de fonds pour l’achat
d’ordinateurs portables remis à neuf
a aidé les réfugiés à accéder aux
services en ligne.
« Ne pas répondre ou retarder l’aide,
ce n’était tout simplement pas une
option », dit Claire Roque, spécialiste
des services intérieurs.

#Intégration
Rurale
En juillet, la CICM Europe et
SHARE ont lancé un projet de
promotion de la participation
des réfugiés à la conception de
mesures d’intégration en milieu
rural en France.

Des paroissiens du diocèse de London, au
Canada, accueillent une famille de réfugiés
syriens. Source de la photo: page Facebook
de la paroisse St. George.
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PLAIDOYER
En puisant dans son
expérience sur le terrain,
et conjointement avec
ses partenaires, la CICM
s’est fait entendre lors
de forums mondiaux et
régionaux consacrés aux
politiques de protection
de la sécurité, des
droits et de la dignité
des migrants et des
personnes déplacées
de force, pour lesquels
l’ère de la pandémie de
covid-19 supposait des
risques accrus.

Une famille de réfugiés rohingyas réunifiée en Indonésie. Jajuma a fui la
violence ethnique au Myanmar avec sa fille et a survécu à un périlleux
voyage pour rejoindre son mari en Malaisie. Le travail de plaidoyer de la
CICM donne la priorité à la réunification familiale. © Jiro Ose/HCR

ADAPTER LES POLITIQUES
DE MIGRATION AUX
RÉALITÉS DE LA PANDÉMIE
Dans le cadre d’un examen des actions
entreprises autour du Pacte mondial
pour des migrations sûres, ordonnées
et régulières, la CICM a souligné que
la mise en œuvre devait s’adapter aux
réalités de la pandémie. La CICM a
demandé l’accès aux services pour
tous les migrants, l’élargissement des
voies de migration régulières et des
solutions autres que la détention.

PROTÉGER CEUX QUI
CHERCHENT REFUGE
La CICM a plaidé en faveur de
mesures plus fermes de la part des
États membres de l’UE pour protéger
les demandeurs d’asile vulnérables
le long de la frontière gréco-turque.
À l’occasion de la Journée mondiale
des réfugiés, la CICM et d’autres
organisations confessionnelles ont
mis en relief la situation précaire des
personnes déplacées à l’intérieur de
leur propre pays et la nécessité d’une
protection améliorée. Concernant le
10

déplacement associé au changement
climatique, la CICM a vivement
recommandé une riposte fondée sur
une coopération mondiale accrue.

ENFANTS MIGRANTS
La CICM a fait remarquer que
le covid-19 était l’occasion de
remettre à zéro la protection des
enfants contraints de se déplacer,
et en particulier des mineurs non
accompagnés. La CICM a exhorté les
gouvernements à agir dans l’intérêt
de l’enfant et à veiller à ce que les
enfants ne se heurtent pas à un
risque accru de violence ou à des
barrières à leur éducation en raison
de la pandémie. La CICM a plaidé
pour que cesse la détention des
enfants et pour que soit facilitée la
réunification familiale.

SÉCURITÉ, DROITS,
DIGNITÉ EN EUROPE
À mesure que la pandémie s’est
répandue, la CICM Europe et
d’autres ONG ont demandé aux
gouvernements de l’UE de réinstaller

COMMISSION INTERNATIONALE CATHOLIQUE POUR LES MIGRATIONS

de toute urgence les enfants migrants
non accompagnés qui vivaient
dans des conditions dangereuses
dans les camps d’accueil situés
dans les îles grecques. Elles les ont
exhortés à accorder la priorité à la
réunification familiale et ont critiqué
les violations des droits de l’homme
qui continuaient à être commises.
La CICM Europe a plaidé en faveur
d’une meilleure protection des
travailleurs migrants saisonniers
dans l’industrie agroalimentaire. En
septembre, la CICM Europe s’est
jointe à un appel demandant à l’UE de
relancer la réinstallation des réfugiés,
interrompue en raison de la pandémie.
La CICM Europe a plaidé en faveur
d’une approche fondée sur les droits
pour le nouveau Pacte de l’UE sur
la migration et l’asile, y compris
l’élargissement des voies régulières
d’admission et l’accès au logement, à
l’emploi et à l’aide sociale. Les ONG
ont préconisé une répartition plus
juste des responsabilités pour les
réfugiés et les migrants entre les États
membres de l’UE.

TRAVAIL D’UN MEMBRE

#AntiTraite

#Covid19

Lors d’une audience du
Congrès, la Chef du Bureau
de liaison des États-Unis de la
CICM a mis en relief le rôle des
organisations confessionnelles
dans la lutte contre la traite des
êtres humains et la protection
des survivants.

En mars, la CICM, ainsi que plus
de 100 ONG, ont demandé
une réponse humanitaire
systématique à l’échelle
mondiale pour faire face au
covid-19, fondée sur le droit à
la santé et indépendamment du
statut de migration.

#Réinstallation
USA

#Solutions
Durables

En août, la CICM, la Conférence
des évêques catholiques des ÉtatsUnis et plus de 180 organisations
ont exhorté le gouvernement
des États-Unis à ramener la
réinstallation des réfugiés à son
niveau historique en 2021.

En septembre, la CICM a accepté
l’invitation du HCR pour faire
partie du groupe de référence de
l’agence mondiale pour les réfugiés
sur la réinstallation et les voies
complémentaires pour la durée de
son mandat de huit mois.

#Protection
DeL’Enfance

#MettreFinÀ
LaDétention

Lors du Conseil de l’OIM, la
CICM a recommandé que les
États soutiennent la
réunification familiale et
renforcent la collecte de données
en vue de meilleures politiques
de protection de l’enfance.

Dans un article pour la
Fondation Friedrich Eberts,
Stéphane Jaquemet, directeur
des politiques de la CICM, a
examiné comment la pandémie
peut permettre de mettre fin à la
détention des migrants.

#Points
ChaudsUE

#AccèsAux
Vaccins

Après l’incendie de Moria, la
CICM Europe et 70 ONG ont
réitéré leur appel en vue de
mesures rapides pour protéger
et déplacer les demandeurs d’asile
qui vivaient dans des points chauds
de l’UE sur les îles de la mer Égée.

En mai, le Secrétaire général
de la CICM a co-signé une
lettre ouverte écrite par des
universitaires et des experts en
santé exigeant l’accès universel
aux vaccins covid-19 en les
plaçant dans le domaine public.

ACCUEILLIR
L’ÉTRANGER
En 2020, la Conférence des évêques
catholiques des États-Unis (USCCB)
a plaidé en faveur de politiques de
migration humaines de la part des
États-Unis.
L’USCCB s’est réjouie d’une décision
de justice renforçant la possibilité de
réinstaller les réfugiés. Fin février,
l’USCCB a vivement recommandé
la continuation du Programme
d’admission des réfugiés des ÉtatsUnis, qui existe depuis 40 ans,
et a souligné les contributions
qu’apportent les réfugiés réinstallés.
Après une interruption temporaire
de l’immigration fin avril, l’USCCB a
souligné la nécessité d’une réponse à
la pandémie ancrée dans l’unité, avec
les immigrants comme partenaires
du relèvement économique.

Après avoir été approuvée pour la
réinstallation, cette jeune réfugiée a suivi
des cours d’orientation culturelle et de
langue au centre américain de soutien à la
réinstallation géré par la CICM en Turquie.
© Archives ICMC

Les évêques ont demandé une
meilleure protection des travailleurs
agricoles migrants, en particulier
compte tenu de leur vulnérabilité
accrue face à la pandémie. « Pour
vaincre ce virus, il ne faut exclure
personne. »
Fin août, l’USCCB a co-signé un
appel pour un retour à des niveaux
historiques d’admission des réfugiés
en 2021, faisant remarquer le
rôle vital des réfugiés comme
travailleurs de première ligne.
RAPPORT ANNUEL
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COORDINATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
La CICM a coordonné
les actions de plaidoyer
de la société civile
sur la scène mondiale
afin de promouvoir
une gouvernance des
migrations fondée
sur les droits. Elle a
par ailleurs demandé
une réorientation
des politiques et des
pratiques à l’ère du covid
vers la non-discrimination
et la protection des
migrants.

Un collage comprenant le logo du Forum mondial sur la migration et le développement,
un espace collaboratif unique qui rassemble les gouvernements, la société civile, le
secteur privé et les autorités municipales pour tenter de trouver des manières de faire
de la migration une bonne expérience pour tous. © JM/ICMC

METTRE EN ŒUVRE DES
POLITIQUES FONDÉES
SUR LES DROITS
En 2020, les activités de plaidoyer de la
société civile coordonnées par la CICM
ont demandé l’inclusion des migrants
et des réfugiés dans la réponse à la
pandémie et le relèvement. La CICM
a vivement recommandé que l’on
s’efforce à reconstruire autrement
afin de remédier aux lacunes et à la
discrimination systémiques.
Le 7 avril, le Comité d’action de la
société civile, co-organisé par la
CICM, ainsi que 300 ONG, ont lancé
un appel à l’attention des instances
gouvernementales de tous niveaux
pour qu’elles protègent les personnes
déracinées et reconnaissent leur rôle
en tant que travailleurs essentiels.
La déclaration « D’abord, sauver
les vies ! », plaidant en faveur de la
solidarité, englobait des exemples de
bonnes pratiques.
En juin, un rapport du Comité
d’action a cartographié les activités
de la société civile afin de promouvoir
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la mise en œuvre du Pacte mondial
pour des migrations sûres, ordonnées
et régulières (PMM). Une série de
webinaires a examiné les progrès
réalisés sur chacun des 23 objectifs
du PMM.
En décembre, le Comité d’action a
publié un document fondamental
sur la mise en œuvre du PMM à
l’ère du covid-19. Ce document
préconise vivement que les efforts se
concentrent sur des vies meilleures
et des avenirs durables en élargissant
les voies régulières et en renforçant la
coopération mondiale.

RECONSTRUIRE EN MIEUX
POUR LES MIGRANTS
La CICM a coordonné la participation
de la société civile au Forum mondial
sur la migration et le développement
(FMMD) en 2020, y compris dans le
cadre de groupes de travail sur les
différents fils narratifs et le covid-19.
Lors de deux réunions « Amis du
Forum », la CICM a joué le rôle de
porte-parole de la société civile et
a souligné l’importance du FMMD
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pour les partenariats et en vue
d’interventions inclusives en réponse
à la pandémie.
Début 2021, la CICM a facilité la
contribution de la société civile durant
la période précédant le 13e Sommet du
FMMD. La CICM a organisé la Réunion
préparatoire de la société civile, qui
a identifié les priorités en matière de
plaidoyer pour le Sommet, y compris
la protection sociale, les voies de
migration régulières, la lutte contre la
xénophobie et l’accès aux services.
La CICM a également coordonné
l’action de la société civile durant
le Sommet. Une session de travail
en réseaux avec les gouvernements
a souligné les priorités du plaidoyer
comme des éléments cruciaux du
relèvement post-pandémie à l’échelle
mondiale, et le vol de salaires a été
abordé lors d’un événement parallèle.
La société civile a souligné le rôle
crucial du FMMD au moment de
veiller à ce que les migrants ne
soient pas laissés pour compte à l’ère
de la pandémie.

#Migration

#Migrants

Le Comité d’action a
organisé des webinaires
sur les manières de
contrer les fils narratifs
négatifs et d’atténuer
l’impact du covid-19 sur
les migrants et leurs droits,
et sur les Objectifs de
développement durable.

Un événement virtuel à l’occasion
de la Journée internationale
du migrant, co-organisé par le
Comité d’action, a mis en relief
les questions liées aux droits des
migrants et #ItTakesACommunity
(#IlFautTouteUneCommunauté),
une campagne en faveur de fils
narratifs positifs sur les migrants.

#Protéger
LesMigrants

#JusticePour
LesMigrants

Dans sa déclaration du 12 mars,
le Comité d’action a dénoncé
l’utilisation des migrants à la
frontière gréco-turque comme
monnaie d’échange politique,
demandant aux États de protéger
les droits des migrants.

Le Comité d’action s’est joint à
des ONG et des syndicats pour
demander un mécanisme de
justice transitionelle pour aborder
la question du vol de salaires des
travailleurs migrants rapatriés
durant la pandémie.

#Race
&Migrations

#Soins
DeSanté

En septembre, le Comité
d’action a lancé un dialogue
interne sur la race et les
migrations, avec le soutien
d’un groupe de travail ad hoc
nouvellement créé.

En décembre, lors d’une
discussion de haut niveau des
Nations Unies sur les politiques,
le Comité d’action a plaidé pour
que les migrants aient accès aux
soins de santé universels.

#Migration
&ODD

#Incendie
Moria

Lors de la Conférence « STEP
into a Better World » sur le
développement durable, le
Comité d’action a co-organisé des
ateliers sur les voies régulières, le
vol de salaires, les fils narratifs et
le racisme structurel.

Lors du 45e Conseil des droits
de l’homme des Nations Unies,
en septembre, une déclaration
du Comité d’action a exhorté à
une intervention rapide après
l’incendie de Moria, en Grèce, afin
d’aider et de protéger les migrants.

TRAVAIL D’UN MEMBRE

TRAVAILLER
ENSEMBLE À L’ÈRE
DU CHANGEMENT
Le 13e Forum mondial sur la
migration et le développement
(FMMD) a été consacré à la
conception des changements à
une époque de bouleversements
historiques, explique le père
Fabio Baggio, Sous-secrétaire de
la Section du Vatican pour les
migrants et les réfugiés (M&R) et
membre de la délégation officielle
du Saint-Siège auprès du FMMD.
L’impact catastrophique du covid-19
sur les travailleurs migrants était
un sujet de préoccupation pour
la Section M&R lors du Sommet.
Elle avait entendu, à travers
des organisations d’inspiration
catholique, des histoires de migrants
qui avaient perdu leur emploi,
s’étaient vus contraints de retourner
dans leur pays d’origine, avaient
été privés d’assistance sociale –
des histoires qui révélaient des
systèmes économiques et sociaux
dysfonctionnels.
Pour la section M&R, le FMMD
multilatéral est l’occasion de
« discuter ensemble de la manière de
mettre en œuvre le Pacte mondial
[sur les migrations] » et de veiller
à ce que toutes les personnes, y
compris les migrants et les réfugiés,
puissent se développer en tant
qu’êtres humains à part entière.

Des organisations d’inspiration catholique
en Inde ont fourni de la nourriture et un
abri aux travailleurs migrants piégés par
le confinement. Source de la photo: Indian
Social Institute
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DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS ET RECHERCHE
La CICM a joué un
rôle de premier plan
dans l’identification
de stratégies pour un
monde du travail décent
et digne, et dans la
conception de voies
permettant d’exploiter
la migration de la
main-d’œuvre en vue
du développement et
d’intégrer les survivants
de la traite des migrants.

Enfants migrants dans un bidonville de Bangalore, en Inde, où une organisation
jésuite apporte son aide. Le travail de plaidoyer a donné lieu à l’ouverture d’une
école, mais les conditions de vie restent mauvaises ; il n’y a ni eau courante, ni
électricité, ni installations sanitaires. © Christian Tasso/CICM

MIGRATION ET
DÉVELOPPEMENT EN
AFRIQUE DE L’OUEST
La CICM Europe a contribué au
lancement de neuf feuilles de route
pour faire avancer la réalisation des
Objectifs de développement durable
liés à la migration dans six pays ouestafricains. Ces plans représentent
l’aboutissement du programme
MADE Afrique de l’Ouest coordonné
par la CICM Europe, ainsi que des
étapes concrètes pour faire participer
l’ensemble de la société aux efforts
en vue de ne « laisser personne pour
compte ».
Ces feuilles de route entendent
recourir aux avantages de la migration
intrarégionale pour favoriser le
développement au Ghana et en Sierra
Leone, améliorer la protection des
droits des travailleurs en Guinée et au
Sénégal, et renforcer les contributions
de la diaspora au Burkina Faso,
au Ghana, en Sierra Leone et au
Togo. Une feuille de route régionale
intègre l’information qui orientera le
relèvement post-pandémie.
14

POUR UN MONDE DU
TRAVAIL PLUS HUMAIN
Le projet coordonné par la CICM
L’avenir du travail, le travail après
Laudato Sì a conclu trois années de
recherches sur les tendances du
marché du travail et la migration. La
CICM a co-produit le rapport sur les
résultats Care Is Work, Work Is Care,
qui relie le travail décent et l’attention
portée à notre maison commune.
La CICM a facilité un webinaire sur
les résultats qui a souligné le besoin
de communautés mondiales de
transformation.
La CICM a publié les conclusions de
recherches sur des projets qu’elle
a coordonné sur les emplois, la
démographie et la migration. Le
rapport présentant ces conclusions,
Towards a Better World, présente
des points de vue, les résultats de
recherches et les meilleures pratiques
d’inspiration catholique et fondées
sur la foi, et explore l’impact de la
pandémie sur la migration. Le livre de
photojournalisme Driven by the Depth
of Love confère un visage humain
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à la migration, avec des portraits
de migrants et des images de leurs
voyages.

LES VOIES DE
L’INTÉGRATION
La CICM Europe et ses partenaires
ont conclu le projet de recherche
Right Way en publiant des outils visant
à soutenir l’intégration des survivants
de la traite sexuelle en Europe. Un
manuel axé sur la personne pour
les migrants et les communautés
d’accueil examine les expériences des
survivants, le soutien recommandé
et les meilleures pratiques. Un outil
en ligne facilite le parcours vers
l’autonomie.
La CICM Europe a co-organisé un
webinaire de projet qui a vivement
recommandé que l’intégration soit
adaptée aux besoins des survivants et
développe des rapports de confiance.
Right Way propose une approche
anti-traite qui vise à briser les cycles
de violence.

TRAVAIL D’UN MEMBRE

#Covid19

#Collaboration

La CICM a co-organisé
les webinaires L’avenir du
travail sur le covid-19 et
les travailleurs migrants
dans les régions AsiePacifique, Asie-Océanie
et Afrique.

Un nouveau livre sur le
plaidoyer conjoint publié par
le Saint-Siège et l’OIT pour
un traitement plus juste des
travailleurs comportait le
projet L’avenir du travail mené
par la CICM.

#PartenariatsUE

#RightWay

La CICM Europe a présenté des
idées émanant de MADE Afrique
de l’Ouest lors d’une conférence
InfoPoint de la Commission
européenne sur la migration et le
développement.

Le rapport du projet Right
Way de la CICM présente les
recherches et les pratiques
en matière d’intégration, et
les lois de l’UE concernant les
survivants de la traite sexuelle.

#Chaînes
DeValeur

#MADEAfrique
DeL’Ouest

Le responsable du projet de
la CICM L’avenir du travail a
modéré un panel sur le travail
lors de la réunion de 2020
du Réseau d’organisations
d’inspiration catholique.

La CICM Europe a organisé
un webinaire sur la protection
et le recrutement avec des
parties prenantes de MADE
Afrique de l’Ouest en Guinée
et au Sénégal.

FORMER DES
IMMIGRANTS
LEADERS
Les communautés immigrantes
hispaniques catholiques aux ÉtatsUnis connaissent une croissance
rapide, mais ne sont pas bien
desservies en raison d’un manque
de prêtres et de membres d’ordres
religieux.
En 2008, l’archidiocèse de
Chicago, qui compte 130
paroisses comportant des
congrégations hispaniques, a
lancé Pastoral Migratoria dans le
but de former des immigrants
pour qu’ils deviennent leaders
communautaires. Fondé sur la
doctrine sociale catholique, le
programme de six semaines
forme des leaders qui
accompagneront des familles
immigrantes, dirigeront des atelier,
et travailleront en faveur de
changements systémiques.

Leader d’une communauté de migrants
et membre de Pastoral Migratoria.
Source: Christian Tasso, Driven by the
Depth of Love.

#Anti
Traite

#Migration
Améliorée

Sept projets pilotes ont été
menés par des partenaires
de la CICM Europe pour
mettre à l’épreuve le
modèle d’intégration Right
Way en Italie.

Neuf feuilles de route de MADE
Afrique de l’Ouest ont été
lancées par la CICM Europe et
ses partenaires afin d’améliorer
les conditions de migration et le
développement dans la région.

En 2020, le programme a montré
aux immigrants leaders comment
utiliser des outils numériques pour
proposer un accompagnement
pastoral, un espace de réunion et
des sessions d’information.
Pastoral Migratoria a formé plus
de 200 leaders hispaniques dans
40 paroisses et a lancé un projet
pilote national qui englobe un
institut de formation annuelle.
RAPPORT ANNUEL
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DÉPLOIEMENT D’EXPERTS
À travers le déploiement
de 200 membres du
personnel qualifiés, et
en dépit des restrictions
liées à la pandémie,
la CICM a aidé des
agences humanitaires
des Nations Unies et
des gouvernements à
assurer une protection
vitale et des services
de réinstallation aux
personnes déracinées du
monde entier.

Gibson Karuma, expert de la CICM, prodigue des conseils à des réfugiés dans le
camp de Kigeme, au Rwanda. Pour les personnes contraintes de se déplacer, il est
vital de recevoir des informations sur leurs droits et les services disponibles.
© Gibson Karuma/Archive de la CICM

PROTECTION DES
RÉFUGIÉS À L’ÈRE
DU COVID
En 2020, la pandémie de covid-19
a créé un contexte complexe pour
le Programme de déploiement de
la CICM, qui envoie des experts
de la CICM en réinstallation et en
protection des réfugiés soutenir des
opérations de terrain de l’agence des
Nations Unies pour les réfugiés, ce
depuis 20 ans.
Malgré les confinements et les
interdictions de voyager, la CICM a
répondu aux besoins de réinstallation
dans le monde entier, en partenariat
avec le HCR et le gouvernement
canadien. La CICM a déployé 82
experts auprès d’opérations de terrain
en Afrique, en Asie, en Amérique
latine, au Moyen-Orient et en Afrique
du Nord. Elle a maintenu une liste
de 507 experts, ce qui lui a permis
de réagir rapidement aux besoins en
évolution.
Les membres du personnel de la
CICM ont adopté des procédures
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d’entretien en distanciel pour évaluer
les demandes de réinstallation
émanant de réfugiés. Ils ont plaidé
auprès des États de réinstallation en
faveur d’un traitement plus souple
des demandes pour veiller à maintenir
les quotas de réinstallation. Les
experts de la CICM ont présenté les
cas de 24 416 réfugiés à considérer
en vue d’une réinstallation dans
des pays tiers, tout en renforçant la
capacité d’orientation du HCR durant
la pandémie.

507
membres de la liste
d’experts de la CICM prêts
à être déployés rapidement
dans le monde entier.

COMMISSION INTERNATIONALE CATHOLIQUE POUR LES MIGRATIONS

Le déploiement d’experts en
protection de l’enfance, en
détermination du statut de réfugié, en
voies d’admission complémentaires,
et en prévention des violences
sexuelles et sexistes a donné lieu à un
soutien supplémentaire crucial.

RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS DE
PROTECTION DE
L’ENFANCE DE L’UNICEF
En 2020, la CICM a lancé un
partenariat de déploiement avec
l’UNICEF afin d’apporter une aide
vitale rapide aux enfants, aux
femmes et aux familles touchés par
des catastrophes humanitaires. Cet
arrangement permet à la CICM de
déployer des experts en protection de
l’enfance, en soutien psychologique et
en prévention des violences sexistes
auprès d’opérations de l’UNICEF aux
quatre coins du monde.
La CICM a envoyé son premier
expert au titre de cet accord soutenir
l’opération de l’UNICEF en Libye,

PROTECTION
INTERNATIONALE
EN GRÈCE
En 2020, 118 experts de la CICM en
Grèce ont aidé le HCR et les autorités
nationales à répondre aux besoins
de protection internationale de
presque 95 000 réfugiés et migrants
nouvellement arrivés, dont un tiers
étaient des enfants.
Des experts de la CICM ont aidé
le HCR à enregistrer les personnes
déracinées lors de leur arrivée en
Grèce, à améliorer les conditions
d’accueil, et à mettre au point des
procédures d’asile plus justes et plus
rapides. Ils ont fourni des informations
sur le processus d’asile et soutenu les
procédures de documentation.

où l’instabilité politique et le conflit
armé ont déraciné des enfants et des
familles. La pandémie a intensifié le
risque de violence, d’exploitation et
d’abus pour quelque 47 000 enfants
migrants et réfugiés dans ce pays
d’accueil et de transit. Cet expert de
la CICM, depuis sa base à Tunis, en
Tunisie, a coordonné et amélioré les
efforts de protection de l’enfance
pour veiller à ce que les enfants
puissent non seulement survivre mais
aussi s’épanouir.

118
experts en protection
de la CICM déployés en
Grèce pour soutenir le
gouvernement et le HCR.

Les experts de la CICM ont évalué
les besoins de protection des enfants
non accompagnés et d’autres
personnes vulnérables pour décider
de la meilleure façon de procéder
dans leur intérêt et pour prioriser
les placements. La CICM a aidé
le HCR, en coordination avec le
Bureau européen d’appui en matière
d’asile, à transférer les enfants non
accompagnés vers des États membres
de l’UE, dans le cadre d’un accord
visant à protéger les demandeurs
d’asile vulnérables.
La détention étant une politique
centrale adoptée par les autorités
grecques pour faire face aux
migrations irrégulières, le personnel
de la CICM a soutenu les efforts du
HCR pour améliorer les conditions
de détention et prévenir la détention
arbitraire. Un déploiement de la CICM
auprès du ministère de l’Intérieur
a contribué à faciliter l’accès à la
protection pour les personnes
apatrides.
Le personnel de la CICM a renforcé
les efforts d’intégration des réfugiés
partout en Grèce. Un expert en
plaidoyer a travaillé avec le Réseau
d’enregistrement des incidents de
violence raciste pour répondre aux
violences xénophobes.
Après l’incendie de Moria sur l’île
de Lesbos, des experts de la CICM
ont aidé le HCR à fournir aux
demandeurs d’asile des abris et des
produits essentiels.

24 416
cas de réfugiés présentés par
les experts de la CICM en vue
d’une réinstallation possible
dans des pays tiers.

82
experts de la CICM déployés
à travers l’Afrique, l’Asie,
l’Amérique latine et le
Moyen-Orient.

4
premiers États de
réinstallation : Canada, Suède,
Australie, Norvège. Le pays
traditionnellement en tête, les
États-Unis, est passé en 10e
position avec l’Italie.

94 950
migrants et réfugiés
nouvellement arrivés en
Grèce ont reçu des services
de protection pour lesquels le
personnel de la CICM a fourni
une expertise essentielle.
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TRAVAIL EN RÉSEAUX AU SEIN DE L’ÉGLISE
Durant une année
marquée par la pandémie
de covid-19, la CICM
a travaillé en réseaux
avec les Conférences
épiscopales catholiques
et des organisations
d’inspiration catholique
pour promouvoir une
intensification de
l’action et des activités
de plaidoyer afin de
servir et de protéger les
personnes déracinées.

Une femme déplacée à l’intérieur de son pays et son enfant, à Dori, nord du
Burkina Faso. Des milliers de Burkinabés ont fui des attaques violentes sur
leurs villages d’origine et partagent maintenant des ressources réduites avec
des communautés d’accueil vulnérables. © Sylvain Cherkaoui/HCR

UNE RÉPONSE
D’INSPIRATION
CATHOLIQUE À LA
PANDÉMIE
À mesure de l’apparition et de
la propagation de la pandémie,
la CICM a mis en relief l’impact
disproportionné du covid-19 sur les
personnes déracinées et a lancé un
appel à la solidarité et à l’action dans
un esprit d’empathie. Une réflexion
de la CICM le 18 mars exhortait les
organisations membres nationales et
tous les catholiques à s’aimer les uns
les autres en adoptant des mesures
de prévention et en soutenant les
migrants et les réfugiés.
En avril, la CICM a lancé une page
web consacrée à la réponse à la
pandémie et a organisé un webinaire
sur l’effet catastrophique du covid-19
sur les populations déplacées. La
CICM a souligné que les traitements
et les vaccins, une fois mis au point et
approuvés, doivent être accessibles
aux réfugiés et aux migrants. Le
webinaire a présenté des actions
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d’inspiration catholique et les efforts
que continue de fournir la CICM
pour servir et protéger les personnes
déracinées en pleine pandémie.
La CICM a travaillé en étroite
collaboration avec la Commission
covid-19 du Vatican, créée en mars,
à l’initiative du Pape François, afin de
bâtir un avenir plus sain ancré dans
l’amour pour toute la famille humaine.
La CICM a également pris part à
l’analyse de l’impact de la pandémie
sur le monde du travail et sur les
travailleurs, y compris ceux contraints
de migrer pour trouver du travail.

PROTECTION POUR
LES PERSONNES
CONTRAINTES DE SE
DÉPLACER
Un webinaire organisé par la CICM
à l’occasion de la Journée mondiale
du migrant et du réfugié a examiné
l’incidence du déplacement sur les
familles. Parmi les participants à cet
événement figuraient des panélistes
issus des Conférences épiscopales

COMMISSION INTERNATIONALE CATHOLIQUE POUR LES MIGRATIONS

de l’Inde et du Burkina Faso, du
programme de la CICM en Jordanie,
du Programme de déploiement de
personnel de la CICM, et le Secrétaire
général. Un billet de blog de la
CICM a mis en relief les avantages
de la migration en se penchant
sur l’action de la CICM en matière
de réinstallation des réfugiés aux
États-Unis et sur les contributions
cruciales apportées par les migrants,
en particulier en tant de travailleurs
essentiels et de première ligne.
La CICM a contribué à la nouvelle
ressource du Vatican Orientations
pastorales sur les déplacés internes, qui
cherche à équiper l’Église pour qu’elle
puisse servir les personnes déracinées
au sein de leur pays d’origine.
La CICM et son organisation membre
nationale au Burkina Faso ont
lancé un programme de protection
comprenant la scolarisation, les soins
de santé, le soutien psychosocial
et l’aide relative aux documents
essentiels pour des enfants déplacés
dans le nord du pays.

TRAVAIL D’UN MEMBRE

#Anti
Traite

#Immigration
USA

Lors d’une conférence anti-traite
organisée par la Fédération
des Conférences des évêques
asiatiques, le Secrétaire général
de la CICM a parlé des causes
fondamentales de cette forme
d’esclavage des temps modernes.

Lors d’une conférence sur les
initiatives catholiques en matière
d’immigration aux États-Unis, le
Secrétaire général de la CICM a
évoqué l’utilisation des résultats
de recherches pour mieux servir
les migrants.

#Pactes
Mondiaux

#Réseau
D’Église

Lors d’un événement organisé par
la Conférence épiscopale régionale
d’Afrique de l’Ouest, le Secrétaire
général de la CICM a encouragé
l’établissement de partenariats avec
les gouvernements pour mettre en
oeuvre les Pactes mondiaux.

Avec le lancement de son
nouveau site web, la CICM
a proposé à son réseau de
l’Église de nouvelles manières
d’apprendre et de prendre
part à l’action au service des
personnes déracinées.

#Migration

#Covid19

Le Secrétaire général de la CICM
a parlé avec le service catholique
d’information Crux des actions
que les croyants peuvent
entreprendre pour promouvoir
une migration sans risque qui
profite à tout le monde.

Le Secrétaire général a fait part
des points de vue de la CICM
sur la migration et le covid-19
aux médias servant des publics
catholiques, y compris Vatican
News et l’EWTN Global
Catholic Network.

#Anti
Traite

#AvecLes
Réfugiés

Le Bureau de liaison de la CICM
aux États-Unis, la Conférence
épiscopale des États-Unis et un
réseau d’inspiration catholique ont
organisé une messe à l’occasion
de la journée internationale de
sensibilisation à la traite.

À l’occasion de la Journée
mondiale des réfugiés, la
CICM a eu recours aux
réseaux sociaux pour tester
les connaissances des
catholiques sur les personnes
déplacées de force.

APPELÉS À OFFRIR
UNE PROTECTION
AUX RÉFUGIÉS
En 2020, trois cardinaux de
premier plan ont exhorté
l’Église en Europe à collaborer
afin d’ouvrir de nouvelles voies
vers un avenir digne pour les
réfugiés hébergés dans des
camps en Grèce. Ils ont demandé
aux Conférences d’évêques
catholiques des pays membres
de l’UE de plaider auprès de
leurs gouvernements respectifs
pour qu’ils mettent en place
des programmes de couloirs
humanitaires. Les programmes
de ce type proposent des voies
d’admission sûres et régulières
qui complètent les programmes
traditionnels de réinstallation
menés par les gouvernements.
Leur lettre a souligné l’exemple
donné par le pape François de
l’accueil, en 2016, de familles
de réfugiés hébergées dans des
camps de réception à Lesbos,
en Grèce.

Résidents du camp de Moria, en Grèce,
mai 2019. © Tanja Zwack / CICM

Les cardinaux ont joint à leur
appel des lignes directrices de
la Communauté de Sant’Egidio
décrivant un processus
permettant aux Conférences
épiscopales de travailler avec
le gouvernement grec et les
autres gouvernements nationaux
concernés pour mettre en place
des couloirs humanitaires.
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DONATEURS ET FINANCES
La CICM est profondément reconnaissante à tous
ses donateurs pour leur confiance, leur soutien et
leur engagement à protéger et à servir les personnes
déracinées, où qu’elles se trouvent et quel que soit
leur statut.
Une variété de donateurs ont financé le travail de la
CICM en 2020. Les financements gouvernementaux et
multilatéraux ont couvert un pourcentage considérable
des programmes opérationnels et de plaidoyer de
la CICM. Ce financement a été complété par les
contributions de membres nationaux de la CICM et de
bureaux du Vatican, ainsi que de fondations catholiques.
Les donateurs privés ont apporté une contribution
cruciale à l’aide offerte aux migrants et aux réfugiés pour
qu’ils puissent restaurer leur vie dans la dignité et l’espoir
à travers le travail de la CICM. En 2020, ICMC,
Inc. Development Office à Boston, a bénéficié du
soutien de 10 725 donateurs individuels, qui ont fait
19 414 donations.

FINANCEMENT ET DÉPENSES
Pour un exemplaire du rapport du commissaire aux comptes
et les déclarations financières consolidées, rendez-vous sur
ICMC.net/2020.
3.7%

5.8%

3.7% Organisations membres
de la CICM et autres

Union
européenne
(ECHO-JLSEuropeAid)

Donateurs
privés

6.5%

Gouvernement
canadien

TOTAL
FINANCEMENT
26,3 millions
USD

7.2%

Autres
donateurs

39%

Institutions
onusiennes
(HCR-BCAH)

Nous tenons à leur exprimer notre profonde
reconnaissance.

INSTITUTIONS DONATRICES
ET PARTENAIRES
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)
Agence allemande de coopération internationale pour
le développement (GIZ)
Agence suisse pour le développement et la
coopération (SDC)
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)

34.1%

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

18%

82%

Services de gestion
et de soutien

Programmes

TOTAL
DÉPENSES
26,6 millions
USD

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
Fondation Porticus
Fondation Raskob pour les activités catholiques

Agis
sez
!

1951

founders’
circle

La CICM reconnaît les contributions du 1951 Founders’
Circle, un groupe de donateurs ayant donné 1 000 dollars ou
plus en 2020. 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/2020.

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

