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Buts : L’OIM pose le principe selon lequel les migrations s’effectuant en bon ordre et dans le respect de la dignité
humaine sont bénéﬁques pour les migrants et la société. En tant que principale organisation internationale dans
le domaine de la migration, l’OIM agit avec ses partenaires de la communauté internationale en vue de :
- contribuer à relever concrètement les déﬁs croissants que pose la gestion des ﬂux migratoires ;
- favoriser la compréhension des questions de migration ;
- promouvoir le développement économique et social à travers les migrations ;
- et œuvrer au respect de la dignité humaine et au bien-être des migrants.
Principales activités : L’activité de l’OIM recouvre quatre champs :
 Les programmes dits de migrations humanitaires pour porter assistance aux personnes fuyant des situations
de conﬂit, aux demandeurs d’asile déboutés, aux réfugiés rapatriés, et pour favoriser le regroupement familial.
L’OIM apporte aussi bien des secours d’urgence qu’une aide à long terme pour l’installation des réfugiés ou la
reconstruction ;
 Les programmes d’aide au développement ;
 Les programmes de coopération technique par lesquels l’OIM offre une aide aux gouvernements, mais aussi aux
agences intergouvernementales et non gouvernementales ;
 Les activités de recherche et d’information : l’OIM anime des conférences, collecte des informations sur les
populations de migrants et les situations pouvant engendrer des ﬂots de réfugiés.
Quelques dates :
1951 Année de fondation sous le nom de Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (CIME).
1964 Le CIME lance les programmes de migration pour le développement, avec pour objectif de recruter et de placer
des migrants hautement qualiﬁés dans des pays en développement d’Amérique latine.
1971 Le CIME assiste l’UNHCR au replacement de 130’000 réfugiés du Bangladesh et du Népal au Pakistan ;
ses activités se mondialisent progressivement.
1980 Le CIME devient le Comité intergouvernemental pour les migrations (CIM).
1989 Le CIM devient l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).
1990 L’OIM rapatrie de nombreux migrants du Moyen-Orient, faisant suite à l’invasion du Koweït par l’Irak.
1991 L’OIM assiste le retour de quelques 800’000 Kurdes irakiens déplacés ; 6 millions de migrants ont été directement
assistés par l’OIM.
1994 L’OIM assiste le retour de 1,2 millions de Rwandais des pays limitrophes et le relogement de 250’000 réfugiés à
l’intérieur du Zaïre (aujourd’hui République démocratique du Congo).
1995 À la suite du déclenchement de la guerre de Tchétchénie, l’OIM évacue environ 50’000 personnes vulnérables
vers des régions plus sûrs.
1999 Au Kosovo, l’OIM organise le Programme d’évacuation humanitaire, qui permet l’évacuation de 80’000 réfugiés
kosovars.
2003 12 millions de migrants sont directement assistés par l’OIM.
2004 L’OIM est chargée de conduire les votations d’Afghans réfugiés au Pakistan et en Iran pour la première élection
présidentielle du pays.
Type d’organisation : Organisation intergouvernementale.
Siège de l’organisation : Genève.
Directeur général actuel (2006) : Brunson McKinley (Etats-Unis).
Nombre de collaborateurs : 5’000 employés, 112 Etats membres et 23 Etats observateurs, et 1’200 programmes en cours.
Site web : www.iom.int

