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Rester fidèles à notre mandat envers 
les personnes déplacées de force
S.E. Mgr Giorgio Bertin, O.F.M.
Président

C’est un privilège de saluer un si grand 
nombre d’organisations membres, de 
partenaires et d’alliés de la CICM afin 
de vous faire part des défis auxquels 
notre organisation a dû faire face et 
des succès que nous avons remportés 
en 2021. 
2021 a été une année d’attention et 
d’efforts intenses en vue de mettre 
en œuvre les recommandations qui 
se sont dégagées d’un processus 
d’examen stratégique mené  
en 2020 avec 
l’aide d’une agence 
de planification 
stratégique. Ce 
processus avait 
pour but d’assurer 
la durabilité de la 
CICM durant une 
période riche en défis 
pour de nombreuses 
organisations non 
gouvernementales et, 
surtout, de maintenir 
les migrants et les 
réfugiés au cœur même de  
tous nos plans et services. 
Il nous a donc semblé opportun de 
lancer nos efforts de renouvellement 
et de restructuration en 2021, année 
du 70e anniversaire de la fondation de 
la CICM par le Vénérable Pie XII. Le 
pape Pie XII a mandaté l’organisation 
d’« unir et organiser les associations 
et comités catholiques existants, et de 
promouvoir, renforcer et coordonner 
leurs projets et activités, au nom 
des migrants et des réfugiés » (Exsul 
Familia, 1952). 
La CICM est restée fidèle à ce 
mandat tout au long de son histoire. 
Notre organisation a aussi joué un 
rôle important afin d’apporter une 
aide humanitaire compatissante et 
efficace, d’assurer la protection, de 
faciliter la réinstallation et de proposer 
d’autres solutions durables dans 
nombre de zones à risque. La CICM 
n’a jamais cessé de se joindre aux 

autres voix réclamant un traitement, 
des politiques et des lois justes et 
équitables à l’égard des millions 
de migrants, réfugiés, personnes 
déplacées au sein de leur propre  
pays et survivants de la traite  
des personnes. 
Cela rappelle la gratitude exprimée 
et le défi lancé à la CICM par le 
pape François durant sa réunion 
quadriennale du Conseil, en mars 
2018 : 

« Pour libérer les opprimés, 
les rejetés et les esclaves 
d’aujourd’hui, il est essentiel 
de promouvoir un dialogue 
ouvert et sincère avec les 
gouvernants, un dialogue 
qui met à profit l’expérience 
vécue des souffrances et 
des aspirations du peuple, 
pour rappeler chacun à ses 
responsabilités. […] Là aussi 
la Commission s’est engagée 
en première ligne, offrant 

une contribution valide et compétente 
afin de trouver ces nouvelles voies 
souhaitées par la communauté 
internationale pour répondre avec 
sagesse à ces phénomènes qui 
caractérisent notre époque. »
Que l’exercice de restructuration 
entrepris par la CICM puisse la rendre 
apte à répondre à l’invitation du  
pape François.
En conclusion, je tiens à vous 
remercier de votre collaboration 
avec notre organisation ; quel que 
soit le rôle de partenariat que vous 
avez joué avec nous, votre passion 
et votre intérêt pour les migrants et 
les réfugiés sont une riche source 
d’inspiration. Que Dieu continue à 
bénir le travail amorcé par la CICM il  
y a soixante-dix ans.

Photo de couverture : Enfants dans le refuge 
pour enfants migrants non accompagnés de 
Caritas Djibouti, membre de la CICM. 
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Photo : Enfants dans le quartier de Bangkok 
où se regroupent des travailleurs migrants 
venus du Myanmar, soutenus par Caritas 
Thaïlande, membre de la CICM.  
© Corinne Brodeur/CICM

Notre organisation a 
joué un rôle important 
afin d’apporter une 
aide humanitaire 
compatissante et 
efficace, d’assurer la 
protection, de faciliter 
la réinstallation et 
de proposer d’autres 
solutions durables.  

Nous vous invitons à lire la version intégrale du rapport annuel en anglais en ligne



Des méthodes créatives pour 
parvenir à un monde plus juste
Mgr. Robert J. Vitillo
Secrétaire général

L’année 2021 a continué à mettre à 
l’épreuve l’adaptabilité du personnel, 
des volontaires et des bénéficiaires de 
la CICM. La pandémie de COVID-19, 
vue d’abord comme un défi sanitaire 
à court terme, s’est transformée en 
épreuve à long terme, et nous nous 
sommes battus pour trouver des 
moyens de maintenir nos services 
aux migrants et aux réfugiés, tant 
à travers nos opérations directes 
que par l’intermédiaire de nos 
membres nationaux, 
les Conférences 
épiscopales, et de 
nos partenaires de 
par le monde. Mais 
ce défi s’est aussi 
révélé constituer 
l’occasion d’améliorer 
nos compétences 
technologiques 
beaucoup plus 
rapidement que prévu.
Nous avons appris à utiliser de 
nouvelles méthodes créatives pour 
mener des entretiens en distanciel 
avec des migrants et réfugiés dont les 
besoins ne pouvaient pas attendre. 
Nous avons amélioré des méthodes 
lancées en 2020, et avons organisé 
des réunions en distanciel avec notre 
personnel afin de continuer à satisfaire 
les normes de la CICM en matière de 
reddition de comptes, de supervision, 
de suivi et d’évaluation. Nous avons 
également organisé des actions de 
plaidoyer en faveur de politiques 
justes et équitables qui reconnaissent 
la dignité propre à chaque personne 
contrainte de migrer. 
Les besoins présentés par nos 
bénéficiaires semblaient sans fin, 
mais je suis resté émerveillé par la 
détermination, la force et l’altruisme 
de notre personnel, des bénévoles et 
des autres partenaires face à chaque 
nouveau défi. Je pense, par exemple, 
à notre personnel en Malaisie, qui 
a conçu des sessions de formation 
en visioconférence sur le maintien 

de la paix au sein du foyer, au sein 
d’appartements exigus que se partagent 
parfois des survivants de violences 
sexuelles et sexistes, les auteurs des 
violences et plusieurs enfants. Ces 
sessions englobaient des suggestions 
afin de préserver la sérénité et l’espace 
en dépit de conditions de promiscuité.
À travers les chiffres, et surtout à 
travers les témoignages de bénéficiaires 
et de partenaires de la CICM, vous 
découvrirez des récits similaires de 

succès remportés dans 
le cadre des opérations 
directes de la CICM, de 
celles de ses organisations 
membres et de celles de 
ses nombreux partenaires. 
Ainsi, nous avons continué 
à proposer une large 
variété de services de 
protection et d’aide 
humanitaire en Jordanie 
et au Pakistan, évalué des 

demandes de statut de réfugié dans 
40 pays, facilité la réinstallation aux 
États-Unis de plus de 1 600 réfugiés et 
soutenu la réinstallation de nombreux 
autres réfugiés dans des pays de 
l’UE, et proposé un renforcement des 
compétences pour l’intégration des 
migrants et des réfugiés dans des 
municipalités grecques. 
Permettez-moi de conclure en 
remerciant nos généreux bailleurs de 
fonds institutionnels et privés, qui 
nous ont apporté l’encouragement 
et le soutien financier nécessaires 
pour servir des milliers de personnes 
déplacées de force et se trouvant dans 
des situations de grand besoin.
Je suis convaincu qu’en se mettant au 
service des personnes dans le besoin, 
la CICM a apporté une contribution 
considérable à la vision formulée par le 
pape François lorsqu’il a invité toutes 
les personnes de bonne volonté à 
s’engager « Vers un ‘nous’ toujours  
plus grand ».
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« [Ne faites] aucune 
distinction entre 

autochtones et étrangers, 
entre résidents et hôtes, 

car il s’agit d’un trésor 
commun, et personne ne 

doit être exclu de ses  
soins et bénéfices. »

Pape François, message pour  
la Journée du migrant  

et du réfugié 2021

En distanciel, nous 
avons organisé des 
actions de plaidoyer 
en faveur de politiques 
justes et équitables 
qui reconnaissent 
la dignité propre à 
chaque personne 
contrainte de migrer. 

Pour en savoir plus :  www.ICMC.net/2021
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PRESTATION DE SOINS  
DE SANTÉ
La CICM a dispensé des soins de santé 
primaires à plus de 114 050 patients, 
dont 755 personnes handicapés, dans 
la province pakistanaise de Khyber 
Pakhtunkhwa. Notre personnel  
hospitalier et de maternité à domicile 
a encadré 3 745 accouchements, et 
apporté un soutien à 828 naissances 
dans des salles de travail gérées par la 
CICM. La CICM a organisé plus de 2 570 
sessions de promotion de meilleures 
pratiques de santé et d’hygiène, 
parvenant ainsi à sensibiliser presque 
24 100 membres de la communauté. 
Quelque 13 000 réfugiés ont pris part 
à nos sessions de sensibilisation à la 
pandémie de COVID-19. 
En avril, la CICM a co-inauguré un  
service COVID-19 ultra-moderne à 
l’hôpital public du district Buner.  

SUBVENIR AUX  
BESOINS DE BASE
La CICM Jordanie a rencontré des 
membres de plus de 2 000 ménages  

AIDE HUMANITAIRE ET DÉVELOPPEMENT
Grâce aux programmes 
souples et innovants 
menés par la CICM en 
Jordanie, en Malaisie 
et au Pakistan, les 
réfugiés et les membres 
vulnérables des 
communautés d’accueil 
ont pu recevoir une 
variété de services 
humanitaires durant la 
deuxième année de  
la pandémie.  Membres du personnel de la CICM Pakistan 

lors de la cérémonie d’inauguration du nouveau 
service hospitalier COVID-19. © CICM

afin de discuter de leur besoin 
de soutien financier et social, et 
pour identifier ceux d’entre eux 
particulièrement exposés aux risques. 
Parmi ces ménages, 335 ont reçu des 
fonds d’urgence pour subvenir à leurs 
besoins essentiels. Nous avons aidé 
plus de 120 familles en leur versant 
une aide en espèces pour les coûts 
de logement sur une période de trois 
mois afin de réduire le risque qu’elles 
ne s’endettent ou ne soient expulsées  
de force. 
Au Pakistan, nous avons apporté 
aux familles réfugiées vulnérables 
à Islamabad et dans la province 
du Punjab différentes formes 
d’aide, y compris des allocations de 
subsistance, une aide en espèces pour 
l’achat de produits alimentaires, et des 
paiements en espèces exceptionnels. 

OUVRIR LA VOIE À 
L’AUTOSUFFISANCE
En Malaisie, 47 réfugiés rohingyas 
ont pris part à un programme de 
formation de la CICM sur les activités 
rémunératrices. Ceux qui ont mené 

à bien ce programme ont reçu du 
matériel et des outils pour lancer 
leur propre entreprise. Plus de 135 
réfugiés rohingyas ont suivi des 
cours d’alphabétisation en anglais et 
en malais, et 70 ont suivi des cours 
d’alphabétisation numérique. 
La CICM Jordanie a organisé cinq 
cours de formation professionnelle 
différents, aidant ainsi 90 réfugiés 
et Jordaniens vulnérables à acquérir 
les compétences requises pour 
obtenir un emploi ou lancer leur 
propre entreprise. À la fin de l’année, 
presque 240 hommes et femmes 
avaient déjà suivi des cours de trois 
mois d’alphabétisation en arabe et en 
anglais, et 85 autres étaient inscrits 
au programme.
À Islamabad et dans la province du 
Punjab, la CICM Pakistan a inscrit 
30 réfugiés venus d’Afghanistan et 
d’autres pays à des cours d’anglais  
et d’acquisition de compétences. Plus 
de 110 femmes ont suivi des cours  
de formation professionnelle au  
sein du pôle urbain de cohésion 
(Urban Cohesion Hub) de la CICM. 

[Ce nouveau service COVID-19] permettra aux réfugiés, 
à la communauté d’accueil et à la population des districts 

voisins d’accéder à des soins spécialisés complets tout 
près de chez eux. Disposer de ces services à proximité 
du domicile constitue un droit humain fondamental 

susceptible de sauver de nombreuses vies.
Dr Syed Rizwan Ali, ancien conseiller de la CICM en matière de santé et de nutrition



REVERDIR UN 
CAMP DE RÉFUGIÉS

En août 2017, des mesures de 
répression militaires ont poussé 
quelque 745 000 Rohingyas 
persécutés à quitter le Myanmar 
et à traverser la frontière vers le 
Bangladesh, où des forêts ont été 
abattues pour construire des abris 
et fournir du bois combustible. 
Les réfugiés subissent les effets 
du soleil brûlant, des inondations 
et des glissements de terrain dans 
les camps déboisés de  
Cox’s Bazar.

En 2021, Caritas Bangladesh a 
lancé une campagne pour planter 
50 000 arbres afin de stabiliser 
les coteaux et faire de l’ombre. 
Cette initiative d’un an fournit par 
ailleurs des réverbères solaires et 
des bouteilles de gaz.

Cette campagne se fonde sur 
l’innovant travail de reboisement 
mené depuis 2018 par Caritas 
Bangladesh en collaboration avec 
le HCR. « Avant, nous n’avions 
nulle part où nous asseoir, mais 
maintenant, à mesure que [ces] 
arbres poussent, nos filles et 
garçons peuvent s’asseoir à 
l’ombre, et nous nous sentons 
nous aussi en paix », explique Ali 
Mia, un réfugié. 

Un réfugié rohingya prend part aux efforts 
en vue de reverdir les forêts des camps de 
Cox’s Bazar, au Bangladesh.  
© HCR/Saikat Mojumder

TRAVAIL D’UN MEMBRE

114 052  
réfugiés afghans et 
pakistanais vulnérables 
dans la province de Khyber 
Pakhtunkhwa ont reçu des 
soins de santé essentiels 
dans 11 dispensaires gérés 
par la CICM   

323 
hommes et femmes ont 
pris part à des cours 
d’alphabétisation en 
arabe et en anglais  
en Jordanie

24 091  
réfugiés dans le nord-ouest 
du Pakistan ont appris à 
améliorer leur santé et leur 
hygiène en général 

4 119  
naissances ont eu lieu avec 
le soutien de personnel de la 
santé qualifié dans le cadre de 
programmes menés par la CICM 
dans le nord-ouest du Pakistan  

254 
réfugiés rohingyas ont 
pris part à des cours de 
formation professionnelle et 
d’alphabétisation soutenus par  
la CICM Malaisie  

95 % 
des lits des nouvelles unités de 
soins COVID-19 financées par 
la CICM dans le district Buner 
du Pakistan étaient occupés 
d’avril à août

335 
ménages de réfugiés et de la 
communauté d’accueil dans le 
nord de la Jordanie ont reçu un 
soutien financier d’urgence

1 863  
réfugiés et Pakistanais 
vulnérables ont reçu des 
traitements contre la 
COVID-19 grâce aux services 
hospitaliers dédiés de la CICM 
dans la province de Khyber 
Pakhtunkhwa
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PRENDRE SOIN DES 
ENFANTS ET DES  
JEUNES EN SITUATION 
DE RISQUE
En Jordanie, 65 adolescentes et 
jeunes femmes ayant survécu au 
mariage des enfants ou risquant de 
le subir ont pris part à nos cours de 
préparation à la vie quotidienne. 
Notre programme d’autonomisation 
de la jeunesse a donné à presque 
565 jeunes un endroit sûr où parler 
des problèmes auxquels ils sont 
confrontés pour trouver des manières 
d’y remédier ensemble. 
En Malaisie, dix enseignants de deux 
centres d’apprentissage destinés 
aux réfugiés et 13 parents d’une 
école desservant des communautés 
de réfugiés ont suivi une formation 
proposée par la CICM sur la sécurité 
des enfants. Nous avons par ailleurs 
produit une vidéo animée à l’intention 
de la communauté rohingya qui 
explique comment répondre aux abus 
sexuels sur enfant et comment  
les prévenir.

PROTECTION & PRÉVENTION
En Jordanie, en Malaisie 
et au Pakistan, la CICM a 
fait preuve d’adaptabilité 
et de créativité et a offert 
une protection vitale 
à des réfugiés et des 
membres vulnérables des 
communautés d’accueil 
en situation de risque 
accru suite à la pandémie 
qui continue de sévir. 

Au pôle urbain de cohésion de la 
CICM à Islamabad, au Pakistan, plus 
de 230 enfants ont pris part aux 
activités menées dans les Espaces 
Amis des Enfants, plus de 65 enfants 
réfugiés afghans ont suivi des cours 
d’alphabétisation en urdu, et 150 
étudiants ont profité de ressources 
d’apprentissage.  

PROTÉGER LES GROUPES 
EXTRÊMEMENT 
VULNÉRABLES  
En 2021, la CICM Malaisie a maintenu 
un Corps de protection des réfugiés 
(Refugee Protection Corps – RPC) 
de 17 membres. Notre équipe est 
venue en aide à plus de 200 rescapés 
de violences sexuelles et sexistes 
(VSS). Lors des confinements qui 
se sont prolongés jusqu’en 2021 
pour lutter contre la pandémie de 
COVID-19, la CICM Malaisie a publié 
trois nouvelles vidéos animées dans 
le cadre de notre série destinée à 
prévenir les VSS. Ces vidéos visent à 
mener une sensibilisation au sein de 

Mes parents  
m’ont donné 
la confiance 

nécessaire pour 
savoir qu’en tant 

que femme, je 
suis en mesure de 

modifier ma réalité 
en croyant en moi, 
avec la conviction 
que je suis l’égale 

des hommes et 
que j’ai le droit 
d’accéder à des 
chances égales.

Participante aux activités de la Journée des 
femmes 2021, au sein du pôle urbain de 
cohésion de la CICM Pakistan. © CICM

La Dre Kiran Noreen, 
médecin au pôle urbain 

de cohésion d’Islamabad, 
au Pakistan.

la communauté de réfugiés rohingyas 
sur le harcèlement sexuel, les 
violences intrafamiliales, et les abus 
sexuels sur enfant. 
Au Pakistan, huit familles ayant 
besoin d’être protégées ont été 
hébergées dans notre refuge, où elles 
ont bénéficié d’une aide médicale, 
de conseils, de cours d’anglais et 
d’informatique, d’activités de loisir, 
et de la possibilité de scolariser leurs 
enfants. Nous avons proposé une aide 
juridique à plus de 115 demandeurs 
d’asile, en les orientant vers une ONG 
spécialisée lorsque nécessaire. 
Au milieu de la pandémie, la CICM 
Jordanie a eu recours aux réseaux 
sociaux et aux visioconférences 
pour renforcer la protection des 
enfants et adultes vulnérables. Grâce 
à notre formation en pratiques 
parentales positives, 710 parents 
et soignants/tuteurs ont appris des 
stratégies disciplinaires efficaces 
et non violentes qui favorisent le 
développement de leurs enfants et 
créent un environnement familial sûr. 



UN LIEU SÛR POUR 
LES ENFANTS 
DES RUES 
MIGRANTS NON 
ACCOMPAGNÉS 
En raison de la prospérité relative 
de Djibouti, le pays attire des 
migrants originaires de pays 
voisins en quête d’une vie 
meilleure. Parmi eux figurent de 
nombreux enfants éthiopiens 
non accompagnés qui finissent 
par vivre seuls dans les rues de 
la capitale, à des centaines de 
kilomètres de leur famille. 

Caritas Djibouti cherche à 
protéger les enfants des rues non 
accompagnés dans ce contexte 
de vulnérabilité extrême. Depuis 
2004, les enfants peuvent 
prendre une douche, consommer 
un repas, recevoir des soins de 
santé, prendre part à des activités 
éducatives et jouer en toute 
sécurité dans un refuge de jour. 
Chaque enfant est enregistré et 
suivi par un assistant social, qui 
contribue à faciliter la voie de la 
réintégration. Le refuge accueille 
120 enfants par jour.

« Il s’agit d’un endroit à Djibouti 
où les enfants migrants non 
accompagnés se sentent chez eux 
et libres », explique la responsable 
du refuge.

Des volontaires et des enfants migrants 
préparent le déjeuner dans le refuge  
de jour de Caritas Djibouti.  
© Christian Tasso/CICM

10 850 
membres de la communauté de 
réfugiés rohingyas en Malaisie 
ont regardé des vidéos de la série 
de la CICM sur la prévention des 
violences sexuelles et sexistes et 
les moyens de veiller à la paix au 
sein du foyer  

TRAVAIL D’UN MEMBRE

572
personnes jeunes et moins 
jeunes en Jordanie ont  
noué des liens grâce aux 
groupes intergénérationnels 
de la CICM

21 607 
enfants réfugiés ont pu 
accéder à une éducation 
de qualité dans le nord-
ouest du Pakistan 

68 291  
uniformes, kits d’hygiène et 
pupitres portables ont été 
distribués à des écoliers par la 
CICM Pakistan, et, en Jordanie, 
2 438 enfants ont reçu des 
fournitures scolaires

961
réfugiés ont reçu une assistance 
grâce aux programmes de la 
CICM Malaisie destinés aux 
rescapés de violences sexuelles 
et sexistes

871
jeunes vulnérables de 
communautés de réfugiés 
et d’accueil ont bénéficié de 
conseils au sein du pôle urbain 
de cohésion de la CICM à 
Islamabad, au Pakistan  

2 438 
filles et garçons ont pris part à  
des activités adaptées à leur 
âge au sein de l’Espace Ami des 
Enfants de la CICM Jordanie  

629
membres de communautés 
de réfugiés et d’accueil à 
Islamabad ont assisté à des 
sessions d’information sur 
la protection contre les 
violences sexuelles  
et sexistes 
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OFFRIR UNE 
PROTECTION AUX 
RÉFUGIÉS À TRAVERS LA 
RÉINSTALLATION
La CICM gère une des plus 
grandes opérations de soutien à la 
réinstallation des réfugiés du monde 
à travers ses centres consacrés aux 
réfugiés vivant actuellement en 
Turquie et au Liban. 
En 2021, nous avons continué à aider 
le gouvernement des États-Unis à 
traiter les dossiers de réinstallation 
et les services associés. Nous avons 
accru la capacité de notre bureau 
au Liban lorsque le programme 
d’admissions a commencé à rétablir 
sa capacité à donner aux personnes 
déplacées de force l’occasion 
d’accéder à un avenir sûr et digne  
aux États-Unis. 
Nous avons reçu plus de 9 200 
nouveaux dossiers de l’agence des 
Nations Unies pour les réfugiés (le 
HCR) et avons mené une présélection 
d’environ 500 personnes pour 
examen à la réinstallation. Notre 

RÉINSTALLATION ET VOIES COMPLÉMENTAIRES
En 2021, la CICM a 
continué à gérer ses 
centres de soutien en 
vue de la réinstallation 
des réfugiés en Turquie 
et au Liban, et a promu 
l’accueil et l’intégration 
des réfugiés à leur arrivée 
dans les pays d’accueil.  

centre a proposé des examens 
médicaux pré-départ à plus de  
3 000 réfugiés, tandis que plus de 
900 d’entre eux ont pris part à des 
cours de préparation à la vie dans 
leur nouveau pays de résidence. 
Nous avons collaboré avec le 
gouvernement des États-Unis pour 
réinstaller 1 676 réfugiés, soit une 
augmentation de plus de 140 pour 
cent par rapport à l’année précédente. 
En 2021, la CICM a aussi continué 
à gérer le Service de soutien à la 
réinstallation du Bureau européen 
d’appui en matière d’asile (BEAA) 
en Turquie. Nous avons facilité la 
prestation de services à presque  
2 800 réfugiés en quête de protection 
internationale dans la région, avec 
la participation de missions de 
réinstallation de Belgique, des  
Pays-Bas, d’Allemagne, de Roumanie 
et de Suède. 

PROMOUVOIR LA 
RÉINSTALLATION ET 
L’INCLUSION EN EUROPE
La CICM Europe continue à diriger 
le Réseau SHARE, une plateforme 
qui soutient les communautés de 
l’UE qui accueillent des réfugiés et 
des migrants. En 2021, nous avons 
promu l’inclusion des nouveaux 
arrivants dans des zones rurales de 
l’ensemble de la région, ainsi que 
des programmes de qualité pour 
que les communautés parrainent les 

Nous voulions 
concrétiser l’appel de 

l’évangile, qui nous 
est destiné à tous 
et nous exhorte à 

accueillir les réfugiés 
comme nos voisins 

et à montrer que les 
réfugiés peuvent 

être les bienvenus 
et s’intégrer avec 

succès pourvu qu’ils 
soient correctement 

soutenus.

Le père Reynaldo Rodrigo Roman 
Diaz, s’exprimant sur l’approche 
englobant la communauté tout 
entière en matière d’accueil et 

d’intégration des réfugiés.

# Intégration 
DesRéfugiés 

En décembre, la CICM Europe, 
le Réseau SHARE et leurs 
partenaires du projet SprING 
ont lancé la campagne Join Us 
afin de développer une boîte à 
outils pour l’intégration  
des réfugiés. 



AGIR DANS 
UN ESPRIT DE 
BIENVENUE
« C’était dangereux pour tous 
ceux qui travaillaient avec 
les États-Unis, parce que les 
Talibans les voyaient comme 
des traitres. La vie de mon mari 
était menacée. » Lorsque cette 
réfugiée — et des milliers d’autres 
comme elle et son mari — ont 
été évacués d’Afghanistan en 
2021, la Conférence des évêques 
catholiques des États-Unis (U.S. 
Conference of Catholic Bishops — 
USCCB) les a aidés à se réinstaller 
aux États-Unis.

À travers ses Services à la 
migration et aux réfugiés 
(Migration and Refugee Services — 
MRS), l’USCCB a travaillé avec des 
agences d’organisations caritatives 
catholiques aux quatre coins 
du pays pour « assurer l’accueil 
chaleureux, la relocalisation sûre 
et la réinstallation » de presque 
12 000 réfugiés afghans en 
2021. MRS et les organisations 
catholiques les ont aussi aidés à 
trouver des logements abordables, 
à inscrire leurs enfants à l’école, 
à chercher du travail, à rester en 
contact avec leur famille — et 
à commencer à faire face aux 
conséquences du bouleversement 
traumatisant survenu dans leur vie.

réfugiés arrivant par l’intermédiaire 
de programmes de réinstallation 
gérés par l’État ou par des voies 
complémentaires comme les visas 
humanitaires.
À travers le projet SIRA (Élargir 
l’orientation sociale et l’intégration 
des nouveaux arrivants dans les 
zones rurales), le Réseau SHARE 
mobilise les communautés et les 
nouveaux arrivants pour renforcer 
l’intégration dans dix zones rurales 
en France, en Espagne, en Grèce 
et en Pologne. En 2021, nous 
avons mis en place dix plateformes 
de coopération régionales multi-
parties prenantes, ce qui a abouti 
à 26 discussions en table ronde, 
et a permis de dispenser une 
formation en matière d’inclusion et 
de compétences interculturelles à 
presque 470 personnes. 
En août et septembre 2021, nous 
avons sélectionné dix actions 
pilotes sur l’intégration rurale. Ces 
initiatives mettent à l’épreuve des 
manières de relever les défis en 
présence tandis que les nouveaux 
arrivants s’habituent à la vie au 
sein d’une communauté rurale.

Le père Reynaldo Rodrigo Roman 
Diaz SVD avec un groupe de réfugiés 

parrainés à Vicenza, en Italie.  
© Réseau SHARE

MRS et des organisations caritatives 
catholiques des quatre coins du pays 
sont passés à l’action pour accueillir les 
évacués afghans réinstallés aux États-
Unis. © Catholic Charities du diocèse  
de Trenton

TRAVAIL D’UN MEMBRE

2 788 
réfugiés ont bénéficié d’activités 
logistiques et d’autres activités 
de réinstallation au sein 
du Service de soutien à la 
réinstallation du BEAA géré par 
la CICM à Istanbul

#AsileUE
La CICM Europe a  
présenté le travail de parrainage 
communautaire du Réseau 
SHARE au Bureau européen 
d’appui en matière d’asile 
(BEAA) et a assuré la liaison 
avec l’agence sur des voies 
complémentaires pour les 
réfugiés afghans.

1 676
réfugiés se sont réinstallés aux 
États-Unis grâce aux services 
de soutien à la réinstallation  
de la CICM

468 
acteurs locaux et régionaux 
en matière d’intégration en 
Europe ont pris part à des 
plateformes de coopération 
organisées par la CICM 

RAPPORT ANNUEL 2021 9



COMMISSION INTERNATIONALE CATHOLIQUE POUR LES MIGRATIONS10

DEMANDER UNE ACTION 
INTERNATIONALE
La CICM a pris part à la première 
Réunion des hauts responsables 
organisée par le HCR afin d’examiner 
les progrès effectués quant à la mise 
en oeuvre du Pacte mondial sur les 
réfugiés (PMR). Elle a abouti à la 
proposition de 20 recommandations 
concrètes, y compris l’élargissement  
des programmes de réinstallation et  
de voies complémentaires d’admission, 
l’amélioration de l’inclusion et de  
l’accès aux services, et la garantie  
d’une participation plus significative  
des réfugiés.
En 2021, la CICM a assumé le rôle de 
rapporteur de la société civile pour le 
Groupe de travail des Nations Unies 
sur la participation des réfugiés dans 
le cadre des Consultations tripartites 
annuelles sur la réinstallation (ATCR). 
L’impact de la pandémie de COVID-19 
sur les programmes de réinstallation a 
fait l’objet d’une attention particulière. 
Le groupe de travail a contribué à veiller 
à ce que les expériences des réfugiés 
figurent dans les recommandations en 
vue d’une action collaborative.

PLAIDOYER
En 2021, le travail de 
plaidoyer mené par 
la CICM a encouragé 
les gouvernements à 
positionner les personnes 
déracinées au cœur des 
politiques qu’ils mettent 
en œuvre. Nous avons 
plaidé en faveur de la 
protection des migrants, 
des réfugiés et des 
personnes déplacées au 
sein de leur propre pays, 
ce dans le monde entier, 
en nous concentrant tout 
particulièrement sur les 
personnes déplacées en 
Afghanistan, au Myanmar 
et aux frontières de 
l’Union européenne.

Durant la 47e session du Conseil 
des droits de l’homme en juin, la 
CICM et 50 autres ONG ont exprimé 
leur opposition à l’utilisation de 
pratiques de « refoulement » — 
lorsque les gouvernements forcent 
les réfugiés à traverser des frontières 
internationales sans la possibilité de 
chercher à obtenir une protection. 
En octobre, la CICM s’est jointe à 
plus de 25 ONG internationales 
pour mettre en relief la situation 
périlleuse des personnes déplacées à 
l’intérieur de leur propre pays (PDI). 
Notre lettre ouverte soulignait le 
besoin urgent d’une collaboration 
internationale pour protéger les 
droits humains des PDI et prévenir le 
déplacement interne. 

PLAIDER POUR LES 
AFGHANS AYANT BESOIN 
D’ÊTRE PROTÉGÉS
Lorsque la crise humanitaire 
en Afghanistan a commencé à 
s’intensifier, la CICM et plus de 20 
organisations de réinstallation ont 
exhorté le gouvernement des États-

Unis à évacuer immédiatement les 
Afghans menacés de violences ou 
d’autres formes de persécution et à 
accélérer les processus d’admission 
des réfugiés aux États-Unis.
La CICM a joué un rôle actif dans 
l’élaboration d’une déclaration 
conjointe présentée par le Réseau 
mondial des Nations Unies pour la 
réunification des familles (FRUN), 
exhortant toutes les entités 
concernées à prioriser la protection 
de l’unité familiale dans le cadre de  
la riposte à la crise des réfugiés  
en Afghanistan. 
Durant un événement d’échange 
de connaissances sur la situation 
en Afghanistan organisé par le 
FRUN, nous avons présenté notre 
collaboration avec le Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance, 
l’UNICEF, en vue de déployer des 
experts en protection de l’enfance 
pour mener des entretiens avec  
des enfants afghans réfugiés  
non accompagnés.

Nous, communautés 
confessionnelles 
du monde entier, 
ne resterons pas 
silencieuses alors 

qu’aujourd’hui, 
au Myanmar, des 

dizaines de milliers 
de personnes sont 
déplacées de chez 
elles et contraintes 

de fuir à la recherche 
d’une protection.

Déclaration conjointe 
interconfessionnelle sur la  

crise au Myanmar



PROTECTION 
DES RÉFUGIÉS 
AFGHANS
En 2021, les membres de la 
CICM du monde entier ont plaidé 
en faveur de la protection des 
réfugiés afghans, demandant 
une réponse internationale 
rapide et unie à la suite de la 
prise de pouvoir par les Talibans 
et du retrait des troupes 
internationales en août.

La Conférence des évêques 
catholiques des États-Unis a 
mis en relief la situation des 
personnes ayant besoin d’être 
évacuées d’Afghanistan, et 
a exprimé sa préoccupation 
particulière concernant les 
femmes et filles afghanes. 
Sa déclaration a souligné 
l’engagement de l’Église aux 
États-Unis à accueillir des 
réfugiés afghans. 

La Commission des épiscopats 
de l’Union européenne 
(COMECE) et la Conférence 
des Églises européennes ont 
exhorté les États membres de 
l’UE à protéger les personnes 
vulnérables en conduisant les 
réfugiés afghans vers la sécurité 
grâce à des couloirs humanitaires 
et autres voies sûres.

#StopFamine
À travers le Conseil international 
des agences bénévoles, la CICM 
s’est jointe à plus de 260 ONG 
pour demander aux leaders 
mondiaux d’œuvrer en faveur  
de cessez-le-feu dans le cadre 
des conflits armés et de venir  
en aide aux millions de personnes 
en situation de famine.

# TraiteDes 
Personnes

En novembre, le Secrétaire général 
et le Directeur des politiques de la 
CICM se sont exprimés lors d’un 
webinaire sur les migrations et la 
traite des personnes organisé par  
« adlaudatosi », un forum anti-
traite et pro-écologie.

Membres du groupe ethnique des Karens 
au Myanmar après avoir fui leur village  

pour échapper aux combats, juin 2021.  
© Keystone/STR/AFP

Parvis de l’aéroport international de 
Kaboul, où s’étaient rassemblées les 
très nombreuses personnes cherchant à 
monter dans l’un des avions quittant le 
pays le 17 août 2021. © Voices  
of America

PROMOUVOIR L’ACCÈS 
À L’ASILE EN EUROPE
Fin novembre, la CICM Europe 
et plus de 100 organisations ont 
exigé que l’Union Européenne 
protège les personnes déracinées 
prises dans la crise humanitaire 
aux frontières avec le Bélarus. 
Nous avons exhorté les États 
membres à respecter le  
droit d’asile et à garantir  
l’accès humanitaire. 
Avant la réunion du Conseil  
« Justice et affaires intérieures »  
de l’UE, la CICM Europe et 
plus de 20 organisations ont 
publié une déclaration conjointe 
exhortant l’UE à protéger les 
enfants migrants à ses frontières. 
Celle-ci demandait la priorisation 
du partage de la responsabilité 
face aux nouveaux arrivés, la 
réunification familiale, et le droit 
à la relocalisation volontaire des 
enfants non accompagnés depuis 
les zones frontalières. 

#�ActiverLa� 
Réinstallation

La CICM Europe a continué 
à plaider en faveur de la 
réinstallation dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19, 
et a contribué aux réunions des 
Consultations tripartites annuelles 
sur la réinstallation (ATCR) en 
facilitant une session sur la 
participation des réfugiés.

TRAVAIL D’UN MEMBRE

# Déplacement 
LiéAuClimat

En octobre, la CICM a coparrainé 
un événement parallèle sur 
l’impact du changement climatique 
sur la mobilité et les droits de 
l’homme durant la 48e session du 
Conseil des droits de l’homme.
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RENFORCER LA 
GOUVERNANCE DES 
MIGRATIONS FONDÉE 
SUR LES DROITS
Tout au long de 2021, le Comité 
d’action de la société civile, une 
plateforme mondiale co-organisée 
par la CICM, a rassemblé des acteurs 
de la société civile pour formuler des 
priorités conjointes en matière de 
plaidoyer en vue du premier examen 
complet effectué par l’Organisation 
des Nations Unies des progrès fait 
par les États membres dans la mise 
en œuvre du PMM. Ce premier 
processus d’examen du PMM a 
culminé avec le Forum d’examen des 
migrations internationales (FEMI), qui 
a eu lieu à New York en mai 2022.
De mai à août, nous avons donné aux 
groupes de la société civile l’occasion 
de se consulter et de consulter les 
États membres et d’autres groupes 
clés pour identifier les questions 
nécessitant une attention urgente afin 
d’accomplir les progrès requis pour 
faire du PMM une réalité. 

COORDINATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
La CICM continue à jouer 
un rôle de premier plan 
dans la coordination des 
activités de plaidoyer de 
la société civile à l’échelle 
mondiale promouvant 
des politiques et des 
pratiques fondées sur les 
droits des migrants. En 
2021, le Pacte mondial 
pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières 
(PMM) s’est à nouveau 
situé au premier rang des 
priorités dans le cadre 
de nos efforts visant à 
orienter la société civile 
tandis qu’elle se prépare 
à l’examen par étape de la 
mise en œuvre du PMM 
en 2022.  

Bénéficiaires de Casa Monarca, association 
d’aide aux migrants au nord du Mexique, 
partenaire de la CICM soutenue par 
l’archidiocèse de Monterrey.  
© Christian Tasso/CICM

Ce dialogue a débouché sur des 
engagements communs relatifs à  
la mise en œuvre du PMM,  
comme la dénonciation du racisme 
et de la discrimination, la lutte 
contre les récits toxiques, la 
protection des droits des travailleurs 
migrants, l’expansion des voies de 
migration régulières, et la recherche 
d’alternatives à la détention. 
De septembre à octobre, la CICM 
a dirigé un processus du Comité 
d’action qui s’est fondé sur les 
résultats des consultations pour 
formuler des points de plaidoyer 
prioritaires pour la société civile 
en vue du FEMI. Le document de 
position, intitulé « 12 mesures clés 
pour que les États se remettent sur 
les rails » présente les thèmes qui 
requièrent des mesures urgentes si 
l’on veut encore progresser dans la 
mise en œuvre du PMM. Parmi ces 
mesures figurent l’octroi aux migrants 
d’un accès aux services et protections 
sociaux, et la simplification des 
processus de régularisation de  
leur statut. 

PLAIDER EN FAVEUR DES 
DROITS DES MIGRANTS
La préparation en vue du processus 
d’évaluation du FEMI a aussi 
occupé une place importante dans 
le travail de la CICM au sein du 
Forum mondial sur la migration et 
le développement (FMMD). Nous 
assumons le rôle de bureau de 
coordination pour l’engagement de 
la société civile dans le FMMD. Sous 
la direction de la CICM, les acteurs 
de la société civile ont fait un retour 

# PacteMondial 
Migrations

En 2021, huit webinaires ont 
conclu des discussions co-
organisées par le Comité d’action 
pour examiner les progrès 
effectués sur les 23 objectifs du 
PMM durant ses deux premières 
années de mise en œuvre 



#Racisme 
En septembre, le Groupe de 
travail du Comité d’action 
sur la race et les migrations a 
commencé à préparer une série 
de formations pour lutter contre 
l’injustice raciale au sein de la 
société civile.

#�AccèsAux 
Vaccins

En février, le Comité d’action 
a signé une lettre ouverte 
demandant aux États de donner 
un accès universel et rapide aux 
vaccins contre la COVID-19 
dans le monde entier, sans 
distinction aucune.

#Détention�
Le Comité d’action a  
co-publié une note d’orientation 
sur la détention dans le contexte 
de l’immigration qui examine la 
dépénalisation, la régularisation 
du statut et les alternatives à  
la détention. 

sur les priorités thématiques du 
forum chargé de l’examen et sur les 
processus employés pour préparer la 
contribution du FMMD au FEMI. 
La CICM a organisé une consultation 
préparatoire mondiale de la société 
civile. Ces discussions ont mis en 
relief les priorités et propositions 
conjointes en vue de la continuation 
de la mise en œuvre des objectifs 
du PMM, à savoir garantir l’accès 
des migrants aux services et leur 
participation active à la prise de 
décisions. Nous avons souligné le 
fait que les migrants doivent pouvoir 
accéder aux systèmes de justice et 
recevoir des soins de santé, y compris 
des vaccins gratuits, quel que soit 
leur statut migratoire − aspect mis en 
relief par la pandémie.

 

AMPLIFIER LES VOIX  
DES MIGRANTS
En 2021, la CICM a veillé à ce que 
la société civile se mobilise de 
manière à garantir que le vécu des 
migrants se situe au premier plan 
des discussions internationales sur 
la migration.
À travers le Comité d’action, la 
CICM a co-organisé la plateforme 
Le défi de la migration populaire 
pour mobiliser les acteurs de la 
société civile et amplifier leurs 
voix et leurs préoccupations au 
sein des forums mondiaux sur la 
gouvernance des migrations.
D’avril à décembre 2021, la CICM 
a co-dirigé une série de webinaires 
sur le PMM qui ont mis l’accent 
sur les questions pressantes 
auxquelles sont confrontés les 
migrants et les organisations de 
défense des droits des migrants, 
et s’est par ailleurs penchée sur 
des solutions pratiques liées aux 
Objectifs de développement 
durable des Nations Unies. Ces 
discussions se sont concentrées 
sur cinq priorités : migration, 
COVID-19 et un nouveau contrat 
social ; race et ethnicité dans la 
migration ; voies régulières et 
migration irrégulière ; détention et 
retour ; et changement climatique 
et migration. 
En tant que membre du Groupe 
de travail ad hoc du FMMD sur les 
récits publics sur les migrations, la 
CICM a orienté la manière dont la 
société civile a mené la campagne 
destinée aux réseaux sociaux « It 
Takes a Community (ITAC) » (Il faut 
une communauté) en septembre 
et octobre 2021. Lancée fin 
mars 2021 par le FMMD, cette 
initiative mondiale diffuse des 
histoires sur les réseaux sociaux 
sur les contributions apportées 
par les migrants et les réfugiés 
à leurs nouvelles communautés 
respectives, y compris leur 
participation cruciale dans les 
réponses à la pandémie et aux 
efforts de relèvement.

Nous demandons un 
paragraphe distinct 

portant sur les migrants 
[qui] reconnaisse le 

rôle crucial joué par la 
migration dans le cadre 

du développement 
durable et fasse valoir 

les droits humains  
des migrants.

Lettre ouverte du Comité 
d’action au président du 

Conseil économique et social 
des Nations Unies

#�ObjectifsDe�
Développement�
Durable

Lors du Forum politique de haut 
niveau sur le développement 
durable, qui s’est tenu en juillet, 
le Comité d’action a organisé des 
événements autour de la mise en 
œuvre du PMM, ainsi que sur les 
migrations et la pandémie. 
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PROMOUVOIR DES 
EMPLOIS DÉCENTS À 
L’ÈRE DE LA PANDÉMIE
La CICM a coordonné le projet  
« L’avenir du travail – le travail après 
Laudato Sì », une initiative conjointe 
qui cherche à repenser le monde 
du travail pour le recentrer sur la 
personne. Nous avons présenté les 
résultats des recherches entreprises 
dans le cadre de ce projet à ceux 
qui façonnent les politiques et les 
pratiques en matière de travail à tous 
les niveaux de la société. Nous avons 
travaillé en étroite collaboration avec 
la Commission COVID-19 du Vatican 
pour suivre l’impact de la pandémie 
sur les travailleurs.

AMÉLIORER 
L’INTÉGRATION  
EN EUROPE
La CICM Europe a publié les 
résultats de recherches sur l’impact 
de la pandémie de COVID-19 sur 
l’accueil des réfugiés. Dans le cadre 
d’un partenariat avec l’UE et des 

En 2021, la CICM s’est 
efforcée d’approfondir 
ses connaissances sur les 
questions actuelles et en 
évolution ayant trait à la 
migration et qui ont une 
incidence sur la vie des 
personnes déracinées 
de par le monde. Nous 
avons continué à créer 
pour les communautés 
d’accueil, les autorités 
de tous niveaux et les 
personnes déplacées des 
occasions d’échanger des 
expériences et d’acquérir 
les outils et compétences 
dont elles ont besoin 
pour faire en sorte que 
la migration soit positive 
pour tous. 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET RECHERCHE

institutions universitaires, la CICM 
Europe a lancé les recherches du 
projet SprINg afin de mettre au point 
des pratiques plus durables pour 
soutenir l’intégration de migrants 
nouvellement arrivés au sein des 
communautés des quatre coins de 
l’Europe. Dans le cadre du Réseau 
de parrainage de qualité (Quality 
Sponsorship Network – QSN), la 
CICM Europe a lancé un projet de 
recherche pour soutenir une meilleure 
intégration des réfugiés en améliorant 
la conception de programmes de 
parrainage communautaire. 

METTRE FIN À LA 
VIOLENCE À L’ÉGARD DES 
ENFANTS EN JORDANIE
La CICM Jordanie a mené deux projets 
de recherche visant à améliorer la 
protection des enfants déplacés. Dans 
le cadre de notre étude sur le mariage 
des enfants au sein des communautés 
de réfugiés et d’accueil nous avons 
examiné les causes de cette pratique, 
qui a des effets dévastateurs sur 
les enfants. Une deuxième étude a 
cartographié les effets de la pandémie 

sur les violences infligées aux enfants 
au sein du foyer, pour mettre fin à la 
violence intrafamiliale à l’égard des 
enfants en Jordanie. 

RENFORCER LES 
CAPACITÉS D’ACCUEIL ET 
DE PROTECTION
À travers le Réseau SHARE, la CICM 
Europe a établi un partenariat avec 
Citizens UK pour renforcer les 
efforts de groupes qui parrainent des 
réfugiés. Nous entendons les aider 
à mobiliser la communauté dans son 
ensemble, ainsi que les autorités 
locales, et soutenir le parrainage 
communautaire en milieu rural. 
La CICM Malaisie a proposé aux 
membres du personnel cadre du foyer 
de transition de la Rohingya Society 
in Malaysia (RSM) une formation 
en compétences de gestion des 
dossiers, d’évaluation des abris et de 
recrutement d’employés. En Jordanie 
et en Malaisie, 40 membres du 
personnel ont suivi une formation sur 
les manières de mieux protéger les 
enfants de l’exploitation en ligne. 

Enfants bénéficiaires des services de la CICM Jordanie 
durant une visite à domicile par des membres du 
personnel de la CICM. © Stefano Schirato



AMÉLIORER LE 
SOUTIEN APPORTÉ 
AUX TRAVAILLEURS 
MIGRANTS
En mars 2021, les deux membres 
de la CICM en Inde, la Commission 
des migrants de la Conférence 
des évêques catholiques indiens 
(CCBI) et la Fédération indienne 
des travailleurs (Workers India 
Federation), une initiative du Bureau 
du travail de la Conférence des 
évêques catholiques de l’Inde (CBCI), 
ont publié l’étude « Tribal Migrants 
in Delhi City: A Pre-Covid and 
Post-Covid Analysis » (Les migrants 
tribaux de Delhi : une analyse  
pré-COVID et post-COVID). 

« Cette étude s’est donnée pour 
objectif d’examiner plusieurs 
facteurs étayant la migration, les 
divers problèmes auxquels sont 
confrontés ces travailleurs migrants 
tribaux », a déclaré le père Jaison 
Vadassery, qui assure la direction 
des deux entités de la Conférence 
des évêques catholiques qui 
ont mené l’étude. Ce projet de 
recherche a mis l’accent sur le degré 
accru de vulnérabilité depuis le 
début de la pandémie de COVID-19. 

Sur la base des constats de l’étude, 
les membres de la CICM ont 
recommandé une stratégie en 
matière de politiques pour faire face 
aux différents problèmes auxquels 
se heurtent les travailleurs migrants.

#Recherche
À ce jour, 105 publications 
et rapports sur les questions 
relatives au travail ont été 
produits dans le cadre du projet 
coordonné par la CICM « L’avenir 
du travail – le travail après 
Laudato Sì ».

#�Meilleures 
Pratiques

En tout, ce sont 4 250 
personnes originaires de 70 
pays qui ont pris part à des 
réunions afin de bâtir un monde 
proposant des emplois décents 
et dignes pour tous.

Migrante interne dans un village de 
migrants tribaux situé près d’une  
fabrique de briques à Delhi, en Inde.  
© Christian Tasso/CICM

#�Protection�
Sociale

Dans un billet de blog sur L’avenir 
du travail, un théologien de la 
Conférence épiscopale latino-
américaine a présenté le fruit 
de sa réflexion sur le travail, les 
soins et le besoin de conditions 
justes pour tous les travailleurs. 

TRAVAIL D’UN MEMBRE

#�Renforcement 
DesCapacités

Le site du projet « L’avenir du 
travail »  a publié 147 articles et 
ressources utiles aux activités de 
plaidoyer en faveur d’un monde 
du travail centré sur la personne.

#�Politique 
MigratoireUE

Lors du 6e Forum européen 
sur la migration, en octobre, 
la CICM Europe et le Réseau 
SHARE ont présenté les 
résultats de leurs recherches 
sur l’impact de la pandémie 
sur l’intégration des réfugiés.

# Parrainage 
Communautaire

En novembre, l’Université 
d’Ottawa a évoqué comme 
innovation en matière de 
recherche la nouvelle étude de la 
CICM Europe sur la participation 
des parties prenantes aux 
programmes de parrainage.  

#�LesSoinsSont 
UnTravail�

Le responsable du projet  
« L’avenir du travail – le travail 
après Laudato Sì » a réfléchi aux 
soins en tant que nouvel aspect 
du travail dans un article paru 
dans un magazine catholique 
destiné aux travailleurs.

#�LeTravail 
EstUnSoin

Dans un article publié lors 
de la Journée du travail, un 
théologien latino-américain 
a discuté des implications 
du rapport « Le soin est un 
travail, le travail est un soin » 
copublié par la CICM. 
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PROPOSER UN SAVOIR-
FAIRE EN MATIÈRE 
DE PROTECTION AUX 
QUATRE COINS  
DU MONDE
En 2021, le programme de 
déploiement de la CICM a poursuivi 
son partenariat de longue date avec 
l’agence des Nations Unies pour 
les réfugiés (le HCR) en déployant 
103 experts juridiques, sociaux et 
de protection comme membres du 
personnel auxiliaires auprès de lieux 
d’affectation du HCR au sein de 35 
pays répartis sur cinq continents. Nos 
experts ont renforcé l’aptitude du 
HCR à présenter les cas de réfugiés 
tout particulièrement vulnérables 
pour qu’ils soient réinstallés dans des 
pays tiers et puissent y prendre un 
nouveau départ dans des conditions 
sûres et dignes. 
En 2021, nous avons maintenu une 
liste de 518 personnes pouvant 
proposer des connaissances 
techniques spécialisées en matière 
de réinstallation, prévention et lutte 

La CICM a maintenu 
une liste de plus de 500 
experts pouvant être 
déployés pour soutenir 
les organes onusiens 
et les gouvernements 
dans leur travail de 
protection des personnes 
vulnérables de par le 
monde. Nos experts 
se spécialisent dans 
les domaines suivants : 
réinstallation, prévention 
et lutte contre les 
violences sexuelles et 
sexistes, protection de 
l’enfance, détermination 
du statut de réfugié, 
voies complémentaires et 
lutte contre la fraude.

DÉPLOIEMENT D’EXPERTS

contre les violences sexuelles et 
sexistes, protection de l’enfance, 
détermination du statut de réfugié, 
voies complémentaires et lutte 
contre la fraude. Une augmentation 
du financement proposé par le 
HCR durant l’année nous a permis 
d’élargir la protection des réfugiés en 
prolongeant les contrats de 30 de nos 
experts et en déployant 44 membres 
du personnel de plus que ce qui 
était prévu au départ. Un partenariat 
avec l’agence du gouvernement 
canadien pour les immigrants et les 

réfugiés (IRCC) a permis de financer le 
déploiement de 14 de nos experts. 
Pour pallier le nombre limité de 
places proposées dans le cadre des 
programmes gouvernementaux de 
réinstallation aux quatre coins du 
monde, les experts de la CICM ont 
également mené des activités visant 
à améliorer les occasions pour les 
réfugiés d’obtenir une protection 
dans un pays tiers, grâce à des voies 
complémentaires comme les parrainages 
privés, les études universitaires ou la 
réunification familiale. 

103 
experts de la CICM 
déployés en Afrique, en 
Asie, en Amérique latine et 
au Moyen-Orient

518 
personnes sur la liste d’experts 
de la CICM prêtes à être 
déployées rapidement aux 
quatre coins du monde

Un jeune garçon afghan récemment évacué tient un enfant  
dans ses bras dans la base aérienne américaine de Ramstein,  
en Allemagne, en août 2021. © AP Photo/Matthias Schrader



73 
experts en protection de la 
CICM déployés en Grèce 
pour aider le gouvernement 
grec et le HCR

24 925  
dossiers de réfugiés soumis 
par des experts de la CICM en 
vue de leur réinstallation dans 
des pays tiers

de la CICM ont travaillé sans relâche 
pour identifier les enfants en situation 
de risque, évaluer la meilleure 
manière de satisfaire leurs besoins 
en matière de protection, et veiller 
à ce qu’ils reçoivent un soutien sous 
forme de conseils et de dispositions 
pour la prestation sûre de soins dans 
le cadre de leur réinstallation aux 
États-Unis. En assurant la liaison avec 
les gouvernements de pays tiers, 
nos experts ont aidé les enfants à 
retrouver leurs familles respectives 
aux États-Unis et dans plusieurs  
pays européens.

PROTÉGER LES RÉFUGIÉS 
ET LES MIGRANTS  
EN GRÈCE
La CICM a continué à coopérer avec le 
HCR en Grèce à travers un partenariat 
de déploiement qui apporte un 
soutien opérationnel à l’agence des 
Nations Unies pour les réfugiés 
et aux autorités nationales depuis 
2010. En 2021, nous avons déployé 
73 experts de la CICM auprès du 
HCR pour soutenir les ministères du 
gouvernement grec en proposant une 
protection internationale à presque  
9 165 réfugiés et migrants 
nouvellement arrivés.
Les experts de la CICM ont apporté 
leur aide dans le cadre d’une variété 
d’autres activités — accueil des 
nouveaux arrivants ; protection, en 
particulier celle des enfants déplacés ;  
évaluation du statut de réfugié des 
personnes vulnérables ; soutien 
financier et hébergement ; prévention 
et lutte contre les violences sexuelles 
et sexistes ; questions relatives à 
l’apatridie ; et intégration des réfugiés. 
Nous avons déployé des experts 
auprès du ministère de la Migration 
et de l’Asile pour évaluer le statut de 
réfugié des personnes en quête de 
protection internationale, accueillir 
les réfugiés nouvellement arrivés, et 
leur proposer un logement. 
En octobre, la CICM a déployé un 
expert en protection de l’enfance 
auprès de l’organisation non 
gouvernementale METAdrasi, à 
Athènes. Ce nouveau partenariat 
renforce tant la protection que la 
réintégration des enfants déplacés 
non accompagnés. 

9 163  
réfugiés et migrants 
nouvellement arrivés en Grèce 
ont reçu des services de 
protection dans le cadre desquels 
le personnel de la CICM a 
proposé un savoir-faire crucial

RENFORCER LA 
PROTECTION POUR LES 
ENFANTS DÉPLACÉS  
DE FORCE
La CICM a envoyé quatre experts 
auprès des opérations du Fonds 
des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF) afin de renforcer la 
protection des enfants déplacés au 
sein de leur propre pays, ainsi que 
de leur famille, au Soudan, au Sud-
Soudan et en Libye. 
À la demande urgente de l’UNICEF 
et du gouvernement des États-
Unis, la CICM a déployé cinq 
experts en protection de l’enfance 
supplémentaires auprès de bases 
militaires américaines à Doha, au 
Qatar, et à Ramstein, en Allemagne, 
pour assurer la protection de quelque 
270 enfants et adolescents réfugiés 
qui avaient été évacués d’Afghanistan 
et soit étaient non accompagnés soit 
avaient été séparés de leurs parents 
ou de leurs tuteurs.
À partir de la mi-septembre, les 
experts en protection de l’enfance 

#�CICMGrèce
En établissant l’ONG  
« CICM Grèce », nous nous 
sommes préparés à élargir 
notre programmation au 
sein du pays pour compléter 
notre déploiement d’experts 
auprès du HCR 

En adoptant une 
approche favorable aux 

enfants, nous avons 
contribué à réduire 

l’incertitude et l’anxiété 
auxquelles doivent faire 

face les enfants non 
accompagnés quand ils 
arrivent aux États-Unis.

Alfonso Masso, expert en 
protection des enfants déployé 

auprès de la base militaire 
américaine de Ramstein,  

en Allemagne
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PARTENARIATS AVEC LES 
MEMBRES NATIONAUX  
En Inde, nous avons lancé un nouveau 
projet avec la commission des migrants 
de la Conférence des évêques 
catholiques indiens (CCBI) pour venir 
en aide aux migrants internes de retour 
chez eux qui, après avoir travaillé 
dans le cadre d’emplois précaires 
et mal rémunérés, ont été touchés 
de manière disproportionnée par la 
pandémie de COVID-19. Il s’agit d’une 
initiative qui propose une formation 
entrepreneuriale aux travailleurs 
migrants contraints de réintégrer leur 
domicile à Delhi et dans les États 
voisins d’Uttar Pradesh et de Hariyana, 
dans le nord de l’Inde, après avoir perdu 
leurs emplois suite à la pandémie. 
La CICM a mis en place un partenariat 
avec notre organisation nationale 
membre au Burkina Faso pour 
développer des services destinés aux 
enfants et à leurs familles respectives 
déplacés dans le nord du pays par 
des conflits entre groupes armés. 
Au milieu d’une situation instable 
sur le plan de la sécurité, nous avons 
apporté un soutien à la Commission 

La CICM travaille de 
plusieurs manières pour 
renforcer l’action et le 
plaidoyer d’inspiration 
catholique, en servant 
et en protégeant les 
personnes déracinées 
et en promouvant une 
migration qui profite 
à tous. En 2021, ces 
efforts ont englobé le 
travail en réseaux et les 
projets conjoints avec nos 
organisations nationales 
membres, la collaboration 
avec le Vatican et des 
organisations catholiques, 
et des initiatives de 
communication visant à 
échanger des informations 
et des expériences.

MOBILISATION DE L’ÉGLISE

épiscopale pour les soins pastoraux aux 
migrants et aux réfugiés du Burkina 
Faso (CEPMR) afin de proposer une 
protection vitale et des activités 
éducatives et récréatives à 100 enfants, 
ainsi que des cours de pratiques 
parentales, entre autres, destinés aux 
personnes chargées de leurs soins 
dans le cadre de notre Espace Ami 
des Enfants à Bourzanga. Des bourses 
accordées à travers le projet conjoint 
ont permis à 33 enfants contraints de 
se déplacer de rester scolarisés. 

INTERVENTIONS 
MONDIALES
À l’occasion de la Journée mondiale 
du migrant et du réfugié (JMMR), la 
CICM a promu l’appel du pape à se 
souvenir des victimes de violences et 
de persécution et à prier pour elles. 
Nous avons exhorté les catholiques 
du monde entier à évoluer « Vers un 
‘nous’ toujours plus grand » en offrant 
l’hospitalité aux personnes déracinées, 
en construisant des ponts avec elles et 
en menant un travail de plaidoyer en 
leur nom. 

Avant la JMMR, la CICM et 11 autres 
ONG du Groupe de travail sur les 
migrations convoqué par le Forum 
international des organisations 
d’inspiration catholique ont lancé 
un appel pour un respect accru des 
droits et de la dignité des réfugiés, des 
migrants et de tous ceux qui vivent en 
marge de la société. Dans la déclaration 
conjointe, nous avons présenté des 
arguments contre la militarisation des 
frontières, qui se poursuit et empêche 
les populations d’accéder à  
la protection.
Durant le Carême, la CICM et 30 autres 
organisations d’inspiration catholique 
ont mis en relief la vulnérabilité des 
travailleurs migrants en mer. En tant 
que membre de la Coalition des 
organisations catholiques contre la 
traite des personnes (CCOAHT), la 
CICM a exhorté les membres de l’Église 
à mener un travail de sensibilisation 
à la crise humanitaire croissante mais 
invisible qui touche les marins, et à 
prendre des mesures pour réduire la 
menace d’exploitation et les problèmes 
de santé intensifiés par la pandémie de 
COVID-19.

Enfants déplacés et personnel dans l’Espace Ami des Enfants 
de la CICM/CEPMR au Burkina Faso. ©  Conférence des 
évêques catholiques du Burkina Faso/CICM

Lorsque les enfants rentrent chez eux, ils sont contents de 
montrer à leurs parents ce qu’ils ont appris dans la journée. 
Les parents nous disent que leurs enfants sont plus stimulés 

et enjoués lorsqu’ils assistent à des sessions au centre.

Le père Rodrigue Fidèle Sanon, parlant de l’Espace Ami des Enfants  
du Burkina Faso



TRAVAIL EN 
RÉSEAUX POUR 
SERVIR LES 
PERSONNES 
DÉPLACÉES 

Caritas Bolivie, membre national 
de la CICM, a mené le lancement 
d’une antenne nationale de Red 
Clamor en 2021 pour répondre 
aux tendances migratoires à la 
hausse en Bolivie. Ce réseau 
soutenu par des évêques 
rassemble des organisations 
d’inspiration catholique qui 
viennent en aide à des personnes 
déracinées en Amérique latine et 
dans les Caraïbes.

Red Clamor Bolivie est né 
début décembre 2021. Les 17 
membres fondateurs ont chargé 
Caritas Bolivie de diriger la 
nouvelle antenne durant ses deux 
premières années, tandis qu’elle 
aide l’Église en Bolivie à accueillir, 
protéger, promouvoir et intégrer 
les personnes déplacées.

« Cette action constitue une lueur 
d’intégration et d’espoir. […] Elle 
nous donne la force de continuer, 
en particulier pour nos enfants »,  
a déclaré un migrant lors de la 
cérémonie de fondation. 

108 000 
utilisateurs se sont rendus 
sur le site de la CICM, qui a 
publié 99 articles et autres 
écrits Web sur le travail 
de l’organisation et de ses 
membres et partenaires

146
migrants de retour chez 
eux ont été équipés pour 
pouvoir subvenir à leurs 
propres besoins et à ceux 
de leur famille grâce à un 
partenariat avec un membre 
national de la CICM en Inde  

133
enfants déplacés et locaux, 
ainsi que leurs familles 
respectives, ont trouvé 
un espace sûr grâce à un 
partenariat avec le membre 
national de la CICM au 
Burkina Faso

70 037  
utilisateurs ont été 
contactés à travers les 
comptes Facebook et 
Twitter de la CICM

Les représentants des organisations 
membres de la branche bolivienne de Red 
Clamor lors de sa cérémonie de fondation. 
© Caritas Bolivie

TRAVAIL D’UN MEMBRE

#Intégration
En mai, la Directrice de la 
CICM Europe a amené une 
perspective de plaidoyer fondée 
sur l’expérience de migrants 
aux discussions sur l’intégration 
du groupe de travail sur les 
migrations des Conférences  
des évêques de l’UE.

#�Justice 
Alimentaire

À l’occasion d’un webinaire sur 
la justice sociale organisé par 
le Vatican en mai, le Secrétaire 
général de la CICM a souligné les 
recherches menées sur la réduction 
du taux de migration impulsée par 
la pauvreté en promouvant des 
moyens de subsistance agricoles. 

#�Travailleurs�
Migrants

Le Secrétaire général de la  
CICM a donné une allocution 
lors d’une conférence organisée 
au mois de mai par l’Université 
pontificale de Rome, qui portait 
sur le rôle de l’Église dans la 
sensibilisation aux travailleurs 
migrants et à leurs droits.

#Réinstallation
La Cheffe du bureau de liaison 
des États-Unis de la CICM s’est 
exprimée lors d’un webinaire 
organisé en octobre par la 
Conférence des évêques des 
États-Unis sur l’avenir du 
programme de réinstallation  
des réfugiés de la nation.
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DONATEURS ET FINANCES
La CICM est profondément 
reconnaissante à tous ses donateurs 
pour leur confiance, leur soutien et leur 
engagement en faveur de notre mission 
commune, à savoir protéger et 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 2021. 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 

INSTITUTIONS DONATRICES, PARTENAIRES ET FONDATIONS

Agence allemande de coopération 
internationale pour le développement 
(GIZ)
Agence suisse pour le développement 
et la coopération (SDC)
Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires (OCHA) des Nations Unies
Bureau des États-Unis de la population, 
des réfugiés et des migrations (BPRM)

Bureau européen d’appui en matière 
d’asile (BEAA)
Commission européenne
Haut Commissariat des Nations Unies 
aux réfugiés (HCR)
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada (IRCC)

Office des États-Unis chargé de l’aide 
extérieure en cas de catastrophes 
(OFDA)
Organisation internationale pour les 
migrations (OIM)
Prix Aurora pour l’éveil de l’humanité
Protection civile et opérations d’aide 
humanitaire européennes (ECHO)

FINANCEMENT ET DÉPENSES
Le financement total de la CICM en 
2021 était de 27,7 millions USD. 
Les dépenses totales étaient de 
26,9 millions USD, dont 83 % fût 
directement alloué à des programmes 
bénéficiant des personnes déracinées 
vulnérables de par le monde, tandis 
que 17 % fût consacré à la gestion, au 
soutien aux bureaux de terrain, à la 
sensibilisation et la collecte de fonds.
Pour un exemplaire du rapport du 
commissaire aux comptes et les 

DONATEURS D’INSPIRATION CATHOLIQUE, Y COMPRIS LES MEMBRES NATIONAUX  
DE LA CICM (CONFÉRENCES ÉPISCOPALES) ET LES FONDATIONS

Archidiocèse de Luxembourg
Conférence des évêques catholiques 
d’Australie
Conférence des évêques catholiques  
de Corée
Conférence des évêques catholiques  
de l’Inde (C.B.C.I)
Conférence des évêques catholiques  
de Malaisie-Singapour-Brunei
Conférence des évêques catholiques  
de Nouvelle-Zélande / Caritas Aotearoa 
Nouvelle-Zélande
Conférence des évêques catholiques de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et des îles 
Salomon
Conférence des évêques catholiques 
des États-Unis /Migration and  
Refugee Services

Conférence des évêques catholiques 
des Philippines
Conférence des évêques catholiques  
du Burundi 
Conférence des évêques catholiques  
du Canada
Conférence des évêques catholiques 
irlandais
Conférence des évêques lettons
Conférence des évêques suisses
Conférence épiscopale allemande
Conférence épiscopale autrichienne
Conférence épiscopale d’Afrique 
australe
Conférence épiscopale de Belgique
Conférence épiscopale de Colombie
Conférence épiscopale des Antilles

Conférence épiscopale du Ghana
Conférence épiscopale espagnole
Conférence épiscopale italienne
Conférence épiscopale maltaise
Conférence épiscopale nordique
Dicastère pour la promotion du 
développement humain intégral / 
Section Migrants et Réfugiés,  
Cité du Vatican
Diocèse de Djibouti et administration 
apostolique de Mogadiscio
Fondation GHR
Fondation Porticus
Fondation Raskob pour les activités 
catholiques
Fondazione Il Buon Samaritano,  
Cité du Vatican

la dignité et l’espoir à travers le travail 
de la CICM. En 2021, ICMC, Inc. 
Development Office à Boston (États-
Unis), a bénéficié du soutien de 9 441 
donateurs individuels, qui ont fait  
21 955 donations.
Nous tenons à leur exprimer notre 
profonde reconnaissance.

déclarations financières consolidées 
pour 2021, rendez-vous sur  
ICMC.net/2021.

La CICM reconnaît les contributions 
du 1951 Founders’ Circle, un groupe 
de donateurs ayant donné 1 000 
dollars ou plus en 2021. 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/2021.

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

   Agissez !


