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2012

PRÉPARATION

935 000
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2013
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200 000
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2012
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LEÇONS TIRÉES
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6,1MM
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GROUPES VULNÉRABLES
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AFFLUX MASSIF

Emergency

CONTINGENCE

SOLUTIONS À LONG TERME
Retour, comprenant la restauration des bases
essentielles telles que le logement; Intégration
locale, comprenant un soutien aux moyens de
subsistance et la promotion du co-développement;
Réinstallation, impliquant la définition des besoins et
des critères

Coordination

Interministérielle/ interagences/
internationale, Mobilisation des communautés,
de la société civile et du secteur privé

EMPLOI

Suivi et évaluation

Collecte des données; examen régulier et
adaptation des plans de contingence;
Estimations des vulnérabilités et des flux;
Évaluation des mécanismes de coordination

Collecte de fonds

Y compris auprès du secteur privé et
de la diaspora

Législation

Y compris en termes de droits de
l’homme, régime foncier, assurance,
migration et mobilité, gestion des
frontières, etc..

Relations extérieures et information publique

Information au niveau national et international;
Campagnes de sensibilisation du public; Relations
avec les donneurs; Médias.

POST URGENCE
“Reconstruire en mieux”; Projets de redressement
se concentrant sur le développement local

LOGEMENT

Groupes vulnérables

Enfants, femmes, personnes âgées,
personnes malades, migrants,
population prise au piège et victimes
de la traite

DROITS

Les crises mentionnées sur la carte ne sont que des exemples non-exhaustifs. Les
épidémies, les dégradations lentes de l’environnement ainsi que les crises économiques et
sociales sont exclues du champ de cette infographie puisqu’elles nécessitent des réponses
spécifiques. Sources des chiffres: IDMC, Global Estimates 2013 and 2014 : People Displaced
by Disasters ; The Global Overview 2011, 2012, 2014 : People Internally displaced by Conflict
and Violence.
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QUESTIONS TRANSVERSALES

Définition des scénarios, indicateurs, rôles, plans
consulaires d’action et lignes d’actions, y compris
les procédures d’évacuation;
Renforcement des capacités, y compris au niveau
local; Approvisionnements

RECONSTRUCTION

TERRES
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ACCRU
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REDRESSEMENT

3

GESTION DES
DÉPLACEMENT HUMAINS
Gestion humanitaire des frontières;
Profilage; Enregistrement; Documentation;
Protection et assistance; Regroupement
familial; Assistance consulaire; Soutien aux
communautés d’accueil; Évacuation,
comprenant un transport sûr et adéquat;
Réduction de l’empreinte écologique des
personnes déplacées.

URGENCE
FOURNITURE DE PRODUITS
VITAUX, D’ÉQUIPEMENTS ET
DE SERVICES
Abris comprenant le suivi des places
disponibles permettant l’identification
d’installations d’accueil et des critères de
vulnérabilité; Eau, système sanitaire et
hygiène comprenant des installations
sanitaires et permettant un inventaire des
capacités et des besoins, l’adaptation des
stocks et la surveillance des maladies;
Éducation y compris l’accès à l’éducation,
l’inventaire des lieux et besoins
éducationnels et la mobilisation des
enseignants; Soutien psychosocial

MESURES D’URGENCE

CONFLIT au
NORD DU MALI,
2011

MIS EN ŒUVRE PAR
ICMPD ET FIIAPP

Activités opérationnelles à venir

Gestion des facteurs déterminants, des alertes
précoces, réduction de la vulnérabilité et
encouragement de l’adaptation au changement
climatique y compris la promotion de la
migration comme une forme d’adaptation.

500 000

FINANCÉ PAR
L’UNION EUROPÉENNE

2017

PRÉVENTION & PLANIFICATION

RÉDUCTION DE RISQUE DE
CATASTROPHES

CONFLITS

déplacés internes

Dialogue Euro-Africain sur la
Migration et le Développement

CERCLE DE PLANIFICATION DE CONTINGENCE
1

218 000

Processus de Rabat

