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Lier les domaines d’action 

ILES MARSHALL ET MICRONÉSIE 

Présence permanente de l‘OIM depuis 2009 
 

•Eviter les déplacements forcés 
•Assister les déplacés et gérer la migration forcée 



Approche « bottom-up » participative 

Renforcement des capacités 

Résilience au niveau des communautés 

Liens avec le développement 

Aléas récurrents, croissants 
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APPROCHE INTÉGRÉE 
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PROJET PREPARE  

PROGRAMME D‘ATTÉNUATION DES CATASTROPHES, SECOURS ET 

RECONSTRUCTION 
2008-2018 (USAID) 

• Mise en place de logistique de secours 

• Mise en place de partenariats locaux pour la réponse aux 
situations d’urgence et la reconstruction 

• Cartographie participative des vulnérabilités, aléas et 
capacités 

• Evaluations et collecte de données pour plans d’urgence 
et la reconstruction 

• Coordination de la réponse humanitaire avec les acteurs 
locaux (Croix Rouge, autorités locales et nationales, 
ONGs) et internationaux (ONU, FICR) 

• Formation des acteurs de la société civile pour 
l’assistance humanitaire 

 

 Bénéficiaires – 100 000 FSM + 50 000 RMI 

 Renforcer la préparation à la réponse aux situations 
d'urgence, au rétablissement et à la reconstruction 

http://www.micronesia.iom.int/images/phocagallery/Drought_Response_in_RMI/thumbs/phoca_thumb_l_3.JPG
http://www.micronesia.iom.int/images/phocagallery/IDDR_2012/Yap/thumbs/phoca_thumb_l_pa190295.jpg
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PROJET CADRE  

ADAPTATION AU CC, RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE ET EDUCATION  
2012-2015 (AusAID) 

• Education à l’adaptation au CC et à la réduction des risques 
de catastrophe dans les écoles et collèges 

• Campagnes d’information et de sensibilisation grand public 

• Cartographie des aléas, vulnérabilités et capacités au niveau 
des écoles et communautés 

• Evaluations technique des écoles concernant la préparation 
aux catastrophes et l’adaptation au CC 

• Développement de plans communautaires d’adaptation et de 
gestion des risques et leur mise en œuvre 

• Mise en œuvre de mesures d’adaptation au changement 
climatique et prévention de catastrophes 

 Bénéficiaires – 10 000 écoliers, 400 formateurs, 40 000 
membres de la communauté 

 Renforcer la résilience des communautés et des écoliers à 
travers des mesures d’adaptation au changement climatique et de 
réduction des risques de catastrophe 



MOBILITÉ DANS LES AGENDAS RRC, CC ET DD 



MOBILITÉ HUMAINE ET CATASTROPHES 

140 millions déplacés par les catastrophes 2008-2012 

Mobilité comme facteur de risque 

Mobilité comme stratégie de survie 

Mobilité comme facteur de résilience 



LIER LA RRC, L‘ACC, LE DEVELOPPEMENT ET LA MOBILITÉ 
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RRC Plan d’Action  
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SYNCHRONISER LES AGENDAS POLITIQUES : 
L‘EXEMPLE DU LIEN LA RRC, L‘ACC, LE DEVELOPPEMENT ET LA MOBILITÉ 


