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Le contenu de la présente publication
ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant 
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Ce projet est financé par l’Union européenne, mis en œuvre par 
l’OIM à travers un consortium de six partenaires de recherche, 

et avec l’aide financier du Fonds de l'OIM pour le développement.

Organisation internationale pour les migrations (OIM)

Organisation internationale pour les migrations (OIM)

Fonds de l,OIM pour le développement
DEVELOPPER LES CAPACITES EN MATIERE DE GESTION DES MIGRATIONS

http://www.environmentalmigration.iom.int/fr
http://www.iom.int/meclep
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RECHERCHE RENFORCEMENT 
DES CAPACITES

DIALOGUE
    Renforcer les connaissances et le 

partage de l'information par de nouvelles    
       données sur la migration et l'environnement   

Examiner de quelle manière la migration peut 
   contribuer aux stratégies d’adaptation dans   

       différents contextes

Renforcer la capacité des gouvernements 
à prendre des mesures en matière de migration 
environnementale

Renforcer la cohérence des 
politiques et la coopération à l’échelle 
nationale et régionale

Groupes de travail techniques au 
niveau national qui s'est rassemblé durant 

la durée du projet, et consultations 
nationales sur les politiques

 Développement du tout premier manuel de 
formation sur la migration, l’environnement et le 
changement climatique.

 Ateliers de formation dans les six pays pilotes.
D’autres activités innovantes incluent : le 
développement de cartes, la documentation de 
photos et de vidéos, et une plateforme mondiale 
de partage d’informations en ligne. 

*  Le projet est financé par l’Union européenne à hauteur de 
1,9 million d’euros. L’OIM cherche à nouer des relations 
afin de collaborer ou de trouver des synergies avec des 
projets similaires.  Veuillez contacter l’OIM pour davantage 
d’information.

République dominicaine

Kenya

Maurice

Viet Nam

Papouasie-Nouvelle-Guinée

• Six pays pilotes
• Durée du projet : Janvier 2014 à décembre 2016  
• Budget: 2,4 millions d’euros*

 Analyse de la terminologie conceptuelle dans le domaine 
de la migration et les changements environnementaux, 
notamment le changement climatique et l’adaptation. 

 Evaluations à l’échelle nationale et enquêtes auprès des 
ménages afin de fournir des preuves quantitatives.

 Rapport comparatif final comprenant des scénarios en 
matière de migration et environnement. 

 Ateliers de renforcement des capacités des chercheurs 
locaux.
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