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Identification des écarts et réponses 
d'amélioration 

Crises présentant des modèles 

complexes de mobilité 
interne avec des conséquences à 
long terme sur la reprise, la paix, la 

sécurité et le développement 

Migrants internationaux 
touchés par des 

situations de crise dans un 
pays de destination ou de transit  

Crises entraînant des 

mouvements 
transfrontaliers de personnes 
qui ne sont pas couvertes de droit ou 
de fait par la protection internationale 

Crises exerçant des 
contraintes sur les 

systèmes de gestion des 
migrations (besoin de gestion 
de l'humanitaire aux frontières ; aide 

consulaire d'urgence ; solides 
mécanismes de recommandation ou 
mesures de protection proactives 

contre le trafic de personnes) 

Situations de crise laissant les  

pays d'origine confrontés 

à des retours en masse et 
conséquences sur le long terme 

Dans le cadre des approches des 
crises à l'échelle du système, d'autres 

cas incluent le manque 
d'inclusion d'une 

dynamique migratoire 
dans les efforts de 

préparation et l' absence 
d'un secteur pour le 
transport d'urgence 

comme mesure de survie  

Identification des « cas » ou « défis » opérationnels qui amènent à la mise 

en œuvre d’une assistance et une protection adéquates à toutes les 

personnes touchées par une crise. 

 

6 cas clés :  



Les 3 phases d'une crise  
(avant, pendant et après) 

Les 15 secteurs d’assistance de l’OIM  

Liens et coordination entre l'OIM et le  
système de réponse plus large 

Structure du cadre 

Développer un cadre opérationnel :  

Base du cadre « Crise migratoire » 

Le cadre juridique international 

Résolution du 
conseil de l'OIM 
1243 : 
 

« Encourage les états membres à utiliser le MCOF pour 

améliorer leur préparation et leur capacité de réponse 

aux crises de migrations, avec le soutien de l'OIM » 



Les 3 phases d'une crise : 
Le cycle opérationnel de réponse 



Critique 

Important 

Recommandé 

SYSTÈMES  

Système de clusters (BCAH) 

Régime des réfugiés (HCR)  

Acteurs du développement (PNUD) 

Acteurs de la sécurité et de la 
consolidation de la paix 

CLUSTERS 

Coordination et gestion des camps 

Eau, assainissement et hygiène 

Redressement précoce  

Éducation 

Protection 

Logistique 

Télécommunications d'urgence   

Santé 

Sécurité alimentaire 

Abris d'urgence  

AUTRES CLUSTERS/SECTEURS/GROUPES 

Droit au logement, droit foncier et droit 
de propriété 

Violence à l'égard des femmes 

Coordination 

Primauté du droit et de la justice 

Santé mentale et soutien psycho-social 

Sûreté et sécurité 

Environnement 

Protection des enfants 

Agriculture 

Schéma de catastrophe naturelle soudaine :  

mouvements internes et transfrontaliers 



Cadre opérationnel des crises de 
migrations : Buts et objectifs 

Améliorer la  
réponse apportée 
par l'OIM  
en tant qu'agence 
mandatée pour 
surveiller tous les 
problèmes  
associés aux  
migrations  

 

Compléter  
les systèmes de 
réponse existants  
en identifiant les 
différents cas et en 
apportant des 
solutions 

Soutenir les  
États membres  

dans la 
compréhension  
et le traitement 

complet des  
aspects liés à la 

mobilité 

Mieux assister et protéger les  

populations mobiles vulnérables,  

en confirmant finalement les droits  

de l'homme et leur dignité 



République centrafricaine 

Nombreuses dynamiques de déplacement 







94,909 

16,885 

Ressortissants de pays tiers et rapatriés :  
impact régional 



TCHAD Principaux points d'entrée 

Mbitoye 

Gore 

Sido 

PE 

PE 

PE 

PE 

N’DJAMENA 

Arrivées 16,742 

Départs 10.900 

Restés dans des 
pays tiers 

5,842 

MOUNDOU 

Arrivées 3,536 

Départs 2,068 

Restés dans des 
pays tiers 

1,468 

GORE 

Arrivées 7,453 

Départs 432 

Restés dans des 
pays tiers 

7,021 

MBITOYE 

Arrivées 13,734 

Départs 142 

Restés dans des 
pays tiers 

13,592 

DOBA 

Arrivées 6,681 

Départs 292 

Restés dans des 
pays tiers 

6,435 

SARH (DOYOBA) 

Arrivées 13,079 

Départs 1,377 

Restés dans des 
pays tiers 

11,517 

SIDO 

Arrivées 16,173 

Départs 6,011 

Restés dans des 
pays tiers 

10,162 

Total  N’Djamena Sud 

Enregistrés 77,398 16,742 60,656 

Transport par l'OIM 16,683 6,361 10,322 

Restés dans des pays tiers 56,037 5,842 50,195 

Pays tiers 

Pays tiers 

Doba 

Doyoba 



TCHAD Destination finale exprimée par les évacués 

Principales  
destinations finales  

de retour 

Zones à fort impact 

Sido 22 février 2014



Merci 


