
Le Fonds de l’OIM pour le développement vise 
à renforcer les capacités permettant aux Etats 
Membres de parvenir à une gouvernance des     
migrations efficace et durable et d’en tirer profit.

Les projets du Fonds de l’OIM pour 
le développement portent sur les 
domaines thématiques suivants:

• Lutte contre la traite;
• Migration de main-d’œuvre;
• Migration et développement;
• Migration et santé;
• Migration, environnement et 

changement climatique;
• Gestion des frontières;
• Intégration et cohésion sociale
• Elaboration d’un cadre politique  

et juridique;
• Recherche;
• Aide au retour volontaire et à la 

réintégration (AVRR)1

Les interventions d’urgence et les 
dispositifs de retour à l’intention des 
migrants sont exclus d’un 
financement par le Fonds. 

1. A titre exceptionnel, dans le cas de projets visant 
à renforcer les capacités des pouvoirs publics.

Depuis 2001, le Fonds de l’OIM pour le développement 
est une source de financement unique en son genre dans 
le monde, destinée aux Etats Membres en développement 
remplissant les conditions requises, qui a permis de relever 
avec rapidité et souplesse d’importants défis migratoires.

Des initiatives financées conjointement par les pouvoirs   
publics et le Fonds de l’OIM pour le développement ont, 
avec succès, répondu aux besoins d’Etats Membres dans 
divers domaines relevant de la gestion des migrations, en          
fournissant des « fonds de démarrage » pour des projets 
novateurs.

Lors de sa création, le Fonds de l’OIM pour le 
développement avait une dotation de 1,4 millions de 
dollars É.-U.. En 2021, le budget annuel du Fonds s’élève 
à 15 millions de dollars É.-U., grâce au soutien d’États 
Membres et aux bons résultats obtenus par les projets.



Les Objectifs de Développement Durable les plus pris en 
considération dans les projets du Fonds

Contribuer au Fonds de l’OIM 
pour le développement:

L’élargissement subtantiel, ces dernières 
années, de la composition de l’OIM s’est 
traduit par une forte augmentation des 
demandes d’aide, de la part d’Etats Membres 
remplissant les conditions requises, pour 
développer leurs capacités en matière de 
gestion des migrations. Le nombre de 
demandes concernant des initiatives valables 
ne cessant d’augmenter, le Fonds a besoin du 
soutien ininterrompu de généreux donateurs 
de l’OIM.

L’immense majorité des fonds reçus est 
affectée à la mise en œuvre de projets. La 
gestion des programmes et l’administration 
du Fonds représentent moins de 5% des 
dépenses.

COMMENT CONTRIBUER AU FONDS:

• Les Etats Membres peuvent soutenir le 
Fonds par des contributions anuelles à       
affectation spéciale.

• Les organisations et fondations privées    
peuvent soutenir le Fonds par des dons 
uniques ou des contributions annuelles.

• Les particuliers peuvent contribuer au 
Fonds en ligne à l’aide du menu « Faites un 
don » figurant sur la page d’accueil du site 
Internet du Fonds.

• Les dons en nature sont aussi les             
bienvenus; leur nature peut être discutée 
avec les administrateurs du Fonds.

Comment demander un financement:
Les propositions de project peuvent être soumises par les Etats 
Membres remplissant les conditions requises directement au Fonds 
pour examen.

ETAPE I:
• Identifiez un domaine thématique pouvant bénéficier d’un          

financement et dans lequel les compétences techniques de 
l’OIM peuvent être mises à profit pour améliorer la gestion 
des migrations de votre gouvernment par un renforcement des              
capacités.

ETAPE II:
• Mettez-vous en relation avec le bureau de l’OIM le plus proche 

(ou directement avec le Fonds) et examinez avec lui la viabilité de 
votre idée de projet.

ETAPE III:
• Si les administrateurs du Fonds estiment que votre idée de projet 

est viable, le bureau local de l’OIM peut commencer à monter 
une proposition de projet avec vous.

• Les projets doivent être présentés à l’aide du modèle du Fonds 
de l’OIM pour le développement et être assortis d’un budget 
complet.

• Les projets doivent, en outre, être approuvés par le bureau       
régional de l’OIM compétent.

ETAPE IV:
• Votre proposition de projet doit être appuyée et avalisée par une 

demande de votre capitale visant à obtenir un financement du 
Fonds de l’OIM pour le développement.

• Vous êtes tenu d’affecter un point focal au projet avant sa mise 
en œuvre.

ETAPE V:
• Une fois que la proposition de projet complète et approuvée 

par le bureau régional aura été soumise, elle sera évaluée par le 
Fonds. En cas d’approbation, votre gouvernment bénéficiera du 
soutien du Fonds!

Pour plus d’informations, prière de contacter le Fonds de l’OIM pour le développement:

Adresse e-mail:
iomdevelopmentfund@iom.int

Site Web:
https://developmentfund.iom.int/

https://developmentfund.iom.int/

