ATELIER DE FORMATION
“Migration, environnement et changement climatique:
données à l’usage des politiques (MECLEP)”
8 – 10 juillet 2015
Ouanga Bay Beach Hotel-Boutique
Cote des Arcadins, km.63, HT 6110, Haïti
Haïti est le pays le plus vulnérable de la région Amérique
latine et Caraïbes selon l'Indice WRI 2014 de l’Université des
Nations unies (UNU). Le pays est exposé aux phénomènes
atmosphériques soudains (catastrophes naturelles) ainsi
qu’aux processus lents qui ont un impact sur les flux
migratoires. Par conséquent, il faut reconnaître la relation
complexe entre le changement climatique et la migration afin
d'agir de manière appropriée d’un point de vue opérationnel,
au niveau local, régional et national.
En réponse, l'OIM réalisera un atelier de formation pour les
fonctionnaires et les praticiens sur les politiques liées à la
migration, l'environnement et le changement climatique.
L’atelier de formation durera 2.5 jours et aura lieu en Ouanga
Bay Beach Hotel-Boutique. Les experts nationaux, régionaux
et internationaux faciliteront les modules sur:
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Objectifs de la formation
1.

2.

Renforcer les capacités des cadres et des praticiens en
vue
 d’intégrer la migration dans les politiques de
l’environnement et du développement et dans les
stratégies d’adaptation au changement climatique;
 de tenir compte des changements environnementaux
dans des politiques globales de gestion des migrations
à l’échelle national;
Faciliter les échanges parmi les fonctionnaires et les
praticiens sur les politiques liées à la migration,
l'environnement et le changement climatique.

Au cours des prochaines années, les liens entre la migration, le
changement climatique et la dégradation de l’environnement
continueront à croître en importance et auront besoin plus
d’attention dans le monde entier. À l'échelle internationale, la
migration a été reconnue comme un enjeu important dans les
discussions sur l'environnement et la Coopération au
Développement.

.

 Concepts: Le lien entre la migration et
l’environnement;
 Catastrophes et mobilité;
 Mobilité et phénomènes à évolution lente;
 L’angle juridique;
 Questions liées aux données;
 Cadres/options politiques et intégration de la
question de mobilité dans les plans nationaux
d’adaptation au changement climatique.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site:
www.environmentalmigration.iom.int/fr
Pour nous contacter par e-mail:
Claire-Emmanuelle Pressoir
cepressoir@iom.int
MECLEP@iom.int

Ce document a été élaboré avec l’aide de l’Union européenne et le Fonds de l’OIM pour le développement. Le contenu de ce document ne peut
aucunement être considéré comme reflétant le point de vue de l’Union européenne ou l’OIM.

