
 
 

 
 
 
 

Plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes (PDD) Stratégie 2019-2022 
Annexe I : Plan de travail  

 
Ce plan de travail présente les résultats et activités que la PDD cherche à mettre en œuvre au cours de la période 2019-2022 sous la Présidence de la France et des Fidji. Les résultats 
et activités sont présentés en fonction des quatre priorités stratégiques de la Stratégie PDD 2019-2022. Ce plan de travail fournit un calendrier et identifie les principales parties 
prenantes chargées de la mise en œuvre des activités proposées ainsi que le soutien que les membres du Groupe de pilotage peuvent apporter. 

Toutes les activités de ce plan de travail sont soutenues, à divers degrés, par le Secrétariat de la PDD. Le soutien nécessaire aux activités de niveaux régional et sous-régional peut 
être fourni par des détachements et/ou des points focaux régionaux. Les parties intéressées sont invitées à se réunir autour de thèmes d'intérêt commun ou lors des réunions 
régionales et sous-régionales. La PDD concentre ses activités régionales principalement sur les Amériques, l'Afrique, l'Asie et le Pacifique.  

La stratégie de communication de la PDD soutiendra tous les objectifs politiques et de partage d'information de ce plan de travail.  

Il convient de noter que ce plan de travail est un document évolutif et qu’en ce sens, il sera possible d'y inclure des activités supplémentaires si elles répondent aux critères suivants : 

- En accord avec la Stratégie et les priorités stratégiques de la Plateforme 
- Pas de chevauchement avec des activités existantes 
- Traiter d’un domaine lacunaire 
- Conception et mise en œuvre conjointes entre diverses parties prenantes 
- Idéalement tant aux niveaux mondial que régional 
- Accepté par la Présidence de la Plateforme après consultation du Secrétariat 

Le plan de travail peut être mis à jour périodiquement. Cette version du plan de travail a été adoptée par procédure d’approbation tacite le 31 décembre 2019 par le Groupe de 
pilotage de la PDD (composé de l'Allemagne, l'Australie, le Bangladesh, le Brésil, le Canada, le Costa Rica, l'Union européenne, les Fidji, la France, le Kenya, Madagascar, les Maldives, 
le Mexique, le Maroc, les Philippines, le Sénégal, la Suisse). Le plan de travail a été rédigé par le Secrétariat de la PDD en consultation avec les membres du Comité consultatif 
mentionnés ci-dessous ainsi que les membres individuels du Comité consultatif n'ayant aucune affiliation organisationnelle.



 
ACT Alliance  
AIJ: Alaska Institute for Justice  
AIDMI: All India Disaster Mitigation Institute  
CADRI: Capacity for Disaster Reduction Initiative 
Copenhagen University  
CESAP : La Commission économique et sociale des 
Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique 
CICM : Commission internationale catholique pour les 
migrations (International Catholic Migration 
Commission, ICMC)  
FICR : Fédération internationale des sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge  
FLACSO: Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales  
GIZ: L’agence Allemande pour la Coopération 
Internationale (Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit)  
HCDH: Haut-Commissariat des Nations Unies aux 
droits de l'homme (Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights, OHCHR)  
HCR: Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés 
ICIMOD: Centre international de mise en valeur 
intégrée des montagnes (International Centre for 
Integrated Mountain Development)  
Commission)   

IDMC: L'Observatoire des situations de déplacement 
interne (Internal Displacement Monitoring Centre)  
IGAD: Autorité Intergouvernementale pour le 
Développement (Intergovernmental Authority on 
Development) 
INHURED: International Institute for Human Rights, 
Environment and Development 
JIPS: Joint IDP Profiling Service  
MMC: Mixed Migration Centre  
NRC: Conseil norvégien pour les réfugiés (Norwegian 
Refugee Council) 
Observatoire Hugo  
OCHA: Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires (United Nations Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs)  
OIM: Organisation international pour les migrations   
OXFAM Afrique du Sud   
PIK: Institut de recherche de Potsdam sur les effets 
des changements climatiques (Potsdam Institute for 
Climate Impacts Research)   
Quaker UN Office: Bureau Quaker auprès des Nations 
Unies  
Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de 
l'homme des personnes déplacées dans leur propre 
pays  
 

RESAMA: South American Network for Environmental 
Migration  
RI: Refugees International  
RWI: Raoul Wallenberg Institute  
Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law 
School  
SEI: Stockholm Environment Institute Asia Centre 
Sphere Project 
SPREP: South Pacific Regional Environment 
Programme Stellenbosch University (Faculty of Law)  
UN Environnement : Programme des Nations Unies 
pour l'environnement  
UNDRR: Bureau des Nations Unies pour la prévention 
des catastrophes (United Nations Office for Disaster 
Risk Reduction)  
Université de Berne (World Trade Institute)  
Université de Londres (Refugee Law Initiative)  
Université de Nouvelle-Galles du Sud (Kaldor Centre 
for International Refugee Law)  
Université de Sussex  
USP: Université du Pacifique Sud 
Banque Mondiale 

  



 
 

  
I. Soutenir la mise en œuvre d’une politique globale sur la mobilité humaine, la lutte contre les changements climatiques et la réduction des risques de catastrophes qui 

sont pertinentes pour les personnes déplacées. 
 
Sortie/Output Activité Responsable de la 

mise en œuvre  
Timeline Indicateur/Cible   Remarques 

I.1 Dialogue politique et 
plaidoyer fondés sur des 
preuves de déplacements liés 
aux catastrophes qui sont 
présentés et transmis aux 
responsables politiques et aux 
décideurs 

I.1.A)  Sensibilisation des principaux 
intervenants à Genève, par ex : via des 
petit-déjeuner de travail des Etats 
Membres 

Présidence  En cours, jusqu’à fin 
2020 

# Petit-déjeuner de travail, (>3)  

 

Partenaires : Soutenu 
par l’Envoyé et les 
Membres du CC.  

Financé par : La France  

I.1.B)  Sensibilisation et partage des 
informations en dehors des membres de 
la PDD, p.ex. : via le Groupe des Amis de la 
PDD à Genève et New York 

Co-Présidence du 
Groupe des Amis 
(Union Européenne 
et Maroc), avec le 
soutien de la 
Présidence si 
nécessaire 

En cours, jusqu’à 
juin 2022 

# Rencontres à New York et 
Genève (4)  

# Etats et organisations 
régionales participants au 
Groupe des Amis (>25). 

Partenaires : Tous les 
Membres du Groupe 
de pilotage.  

Financé par : 
coprésidents du 
Groupe des Amis  

I.1.C) (Co-)organiser ou soutenir des 
évènements (publics) et des évènements 
parallèles lors des rassemblements 
pertinents tels que le Comité exécutif du 
HCR / Dialogue du Haut-Commissaire 
concernant les défis de protection, Conseil 
de l’OIM, Conférences des Parties, 
Plateformes pour la Réduction des 
Risques de Catastrophes 
Mondiale/Régionales, FMMD, 
International Migration review Forum 
(IMRF), l’Assemblée générale des Nations 
Unies, le débat consacré aux affaires 
humanitaires de l’ECOSOC , la Commission 
de statistique des Nations Unies, etc. afin 

Présidence, Vice-
présidence et 
Membres intéressés 
du Groupe de 
pilotage, OIM et HCR 
inclus. 

En cours, jusqu’à 
juin 2022 

# Evènements multipartites 
(>10).   

Partenaires : Tous les 
Membres du Groupe 
de pilotage et du CC 

Financé par : Tous les 
membres du Groupe 
de pilotage et du CC 

 



 
de sensibiliser aux déplacements en 
contexte de catastrophes et de partager 
et promouvoir des pratiques efficaces. 

I.1.D) Élaborer des message-clés/des 
synthèses politiques sur le déplacement 
lié aux catastrophes à l’usage du Groupe 
de pilotage et du Groupe des Amis afin de 
se préparer à des processus et des 
évènements de la politique mondiale 
pertinents, y compris préparations des 
rencontres régionales 

Présidence et Groupe 
de pilotage 

En cours, jusqu’à 
juin 2022 

# Message-clés développés / 
synthèses politiques soumises 
(>5)  

Partenaires : Membres 
du CC 

I.2 Apport technique et 
politique instauré afin de 
soutenir la mise en œuvre du 
Pacte mondial sur les 
Migrations (PMM) et pour les 
Réfugiés (PMR) 

I.2.A) Promotion des déplacements à la 
suite de catastrophes dans la mise en 
œuvre du PMR au Forum Mondial des 
Réfugiés (FMR) et dans les processus de 
suivi et de bilan  

Groupe de pilotage 

 

Décembre 2019  Messages-clé sur les 
déplacements liés aux 
catastrophes développés pour 
le FMR et transmis au Groupe 
de pilotage et au Groupe de 
Amis 

Partenaire : HCR 

 

I.2.B) Soutenir les travaux du Réseau des 
Nations Unies en mettant l’accent sur le 
troisième domaine de travail thématique 
(Renforcement des capacités de l'État à 
élargir les voies de migration régulières) 

 

OIM et HCDH 2020 Cartographie des pratiques 
efficaces menée et soumise au 
Réseau des Nations Unies  

Partenaires : UN 
Environnement et HCR  

I.2.C) Soutenir une étude régionale et 
générale de l'implémentation du FMR en 
soumettant des commentaires ainsi qu’en 
partageant des pratiques efficaces, tirées 
de projets régionaux en cours et de 
projets de la PDD   

Groupe de pilotage 2020 Pratiques efficaces partagées 
avec au moins 3 examens 
régionaux et 1 examen global  

 

 

Partenaires : FMMD, 
OIM, processus 
consultatifs régionaux 
(Caribbean Migration 
Consultations, IGAD, 
Regional Conference 
on Migration, South 
American Conference 
on Migration, etc.), 



 
Regional Economic 
Community, HCR 

I.2.D) Contribuer au processus des travaux 
préparatoires et aux tables rondes, aux 
débats sur les politiques et à la 
Déclaration de Processus du Forum 
d’Examen des Migrations Internationales 
(IMRF) 

Présidence et Groupe 
de pilotage  

2022 Proposition de développement 
d’une politique sur les 
déplacements à la suite de 
catastrophes inclus dans la 
Déclaration de Processus du 
IMRF  

Partenaires : OIM, 
HCR, HCDH 

I.3 Les défis de la protection 
des personnes déplacées en 
contexte de catastrophes 
introduits et présentés dans 
les dialogues sur les politiques 
mondiales et régionales sur la 
mobilité humaine  

I.3.A)  Présentation et discussion des défis 
de la protection des déplacés suite à une 
catastrophe aux rencontres du FMMD et 
aux sommets, incluant un soutien des 
tables rondes pertinentes  

Groupe de pilotage En cours jusqu’à 
juin 2022  

Déplacements suite à une 
catastrophe mentionnés et 
discutés lors de réunions et 
sommets du FMMD  

Partenaires : OIM, 
HCR, RI, NRC, CICM, 
FMMD, ACT Alliance 

 

I.3.B) Promouvoir le dialogue politique  au 
Dialogue annuel du Haut-Commissaire sur 
les défis de protection du HCR 

HCR Décembre 2020 # Dialogue du Haut-
Commissaire sur les défis de 
protection des déplacés suite à 
une catastrophe (1) 

Partenaires : Tous les 
membres du Groupe 
de pilotage et du CC 

 

I.3.C) Promouvoir le dialogue politique sur 
des déplacements à la  suite d’une 
catastrophe au Dialogue International sur 
la Migration de l’OIM (IDM)  

OIM En cours jusqu’à 
juin 2022  

Déplacement suite à une 
catastrophe abordé durant les 
sessions et les événements du 
Dialogue International sur la 
Migration 

Partenaires : Tous les 
membres du Groupe 
de pilotage et les 
membres du CC 

I.4 Contribution technique et 
politique sur les 
déplacements à la suite d’une 
catastrophe fournie à la 
CCNUCC et aux organes 
subsidiaires.  

 

I.4.A) Prendre part aux Conférences des 
Parties (COP) de la CCNUCC en 2019, 2020 
et 2021  

Groupe de pilotage  En cours, jusqu’à 
juin 2022 

Un événement ou une 
soumission technique sur les 
déplacements à la suite d’une 
catastrophe pour chaque COP 
2019-2021  

Partenaires: tous les 
membres du CC 

I.4.B) Fournir des conseils techniques et 
stratégiques au Comité exécutif du 
Mécanisme international de Varsovie 
relatif aux pertes et préjudices liés aux 

Secrétariat de la PDD 
et Envoyé, avec le 

En cours, jusqu’à 
juin 2022  

Plan de travail du TFD adopté 
et mis en œuvre ; autres 

Partenaires : Membres 
du TFD, CCNUCC, WIM  



 
incidences des changements climatiques 
(WIM) et participer à son Groupe de 
travail sur les déplacements (TFD) 

soutien de le 
Présidence  

activités du WIM pertinentes 
mises en œuvre / soutenues  

I.4.C) Préparer une synthèse technique sur 
les pertes et préjudices liés aux 
déplacements à la suite de catastrophes 
climatiques et le présenter/soumettre au 
WIM pour son examen et intégration dans 
son rapport à la/aux COP 

Secrétariat de la PDD 
et Envoyé 

 

Juin 2022 # document sur les 
déplacements à la suite de 
catastrophes et les pertes et 
préjudices pris en notes par les 
COP ou le WIM (1) 

 

Partenaires : IDMC, 
IFRC, OIM, HCR, NRC  

I.5 Apport technique et 
politique fourni pour soutenir 
la mise en œuvre du cadre de 
Sendai sur la réduction des 
risques de catastrophes 2015-
2030 

I.5.A) Engager le dialogue et soutenir les 
plateformes Régionales et Mondiales de 
réduction des risques de catastrophes 
(DRR)  afin d'inclure le déplacement à la 
suite de catastrophes dans les sessions, 
les événements parallèles, le document 
final et les plans d'action, selon le cas    

Groupe de pilotage En cours, jusqu’à 
juin 2022 

# Plates-formes Régionales et 
Mondiales traitant des  
déplacements en cas de 
catastrophe soutenues et 
prises en compte dans les 
documents finaux (>3)  

Partenaires : AIDMI, 
IGAD, OIM, NRC, RWI, 
SEI, UNDRR, UN 
ENVIRONNEMENT, 
HCR 

I.5.B) Soutenir UNDRR dans la diffusion 
des directives intitulées Words Into Action 
(WIA) sur les déplacements à la suite 
d’une catastrophe  

UNDRR En cours, jusqu’à 
juin 2022 

# événements et activités afin 
de diffuser et promouvoir le 
WIA (>3) 

Partenaires : IDMC, 
OIM, NRC, RWI, SEI  

II. Promouvoir l’élaboration de politiques et de norme pour pallier les lacunes dans la protection des personnes menacées de déplacement ou déplacées d'un pays à l'autre 
II.1 Elaboration de politiques 
et de normes nouvelles et 
pertinentes, incluant les 
directives à caractère non 
contraignant, cadres et 
protocoles sur la mobilité 
humaine au niveau régional   

 

II.1.A) Soutenir l'élaboration de Structures 
régionales pour la Mobilité Humaine dans 
le Pacifique 

Projet Pacifique 
(IDMC-NRC, OIM, 
PDD) 

 

En cours, jusqu’à 
juin 2022 

# Structures et/ou Guide sur la 
mobilité Humaine développés 
et présentés au Secrétariat du 
Forum des ‘îles du Pacifique 
(PIFS) (1) 

Partenaires : Fiji, GIZ, 
Centre Kaldor, PIFS, 
SPREP, UNESCAP, HCR, 
USP   

Financé par: l’Union 
Européenne  

II.1.B) Promouvoir et explorer le potentiel 
des accords de libre circulation des 
personnes dans la lutte contre les 

Secrétariat de la PDD 
et Envoyé 

En cours, jusqu’à 
juin 2022 

# Atelier des Intervenants avec 
des représentants de IGAD, 
CEDEAO, CDAA (1) 

Partenaires : IGAD, 
Université 
Stellenbosch, NRC, 



 
déplacements en contexte de 
catastrophes en Afrique 

 # Ensemble de 
recommandations sur de 
futures recherches et actions 
politiques développées vis-à-
vis des mesures de Libre 
Circulation des Personnes en 
Afrique (1) 

Centre Kaldor, OIM, 
HCR, IGAD, GIZ, OIT 

Financé par : GIZ et 
Suisse 

II.2 Promotion d’une politique 
mondiale et de droit  
concernant les déplacements 
liés à des catastrophes 

II.2.A) Soutenir la mise en œuvre de la 
Déclaration du Brésil et le Plan d’Action 
2014, notamment en encourageant la 
diffusion et la mise en œuvre des 
recommandations de l'Étude sur les 
déplacements transfrontaliers, les 
changements climatiques et les 
catastrophes naturelles en Amérique 
Latine et dans les Caraïbes 

OIM et HCR   En cours, jusqu’à 
juin 2022 

# Gouvernements des 
Amériques à qui transmettre 
systématiquement les 
recommandations (>15)  

 

Partenaires: Brésil, 
Costa Rica, Mexique, 
RESAMA, RLI  

II.2.B) Contribuer et soutenir le travail du 
Panel de Haut-Niveau sur les Personnes 
Déplacées Internes (PDI) 

Panel de Haut-Niveau 
sur les Personnes 
Déplacées Internes  

Décembre 2020 Soutien et/ou contribution au 
panel fourni au sujet des 
déplacements liés à des 
catastrophes 

# rencontre organisée afin 
d’élaborer des 
recommandations spécifiques 
et des conclusions sur les 
déplacements liés à des 
catastrophes (1) 

Partenaires : GP20, 
FICR, IGAD, OIM, 
Norvège, HCDH, RLI, 
SEI, Suisse  

II.2.C) Fournir un support technique pour 
le Rapport 2020 du Rapporteur Spécial 
pour les Droits de l’Homme des Personnes 
déplacées internes (PDI) de l’Assemblée 
Générale des Nations Unies sur les 
changements climatiques et les Déplacés 

Rapporteur Spécial 
pour les Droits de 
l’Homme des PDI 

 

2019 - 2020 Rapporteur spécial soutenu et 
contributions fournies  

Le Rapport contient des 
recommandations pertinentes 

Partenaires : AIJ, NRC, 
GP20, OIM, OCHA, 
HCDH, RWI et HCR  



 
sur le déplacement en cas de 
catastrophe 

Diffusion du rapport 

II.2.D) Intégration du déplacement lié aux 
catastrophes par ex. dans les Résolutions 
de l’ECOSOC, les Résolutions du Conseil 
des Droits de l’Homme, les Résolutions de 
DRR, etc.   

Groupe de pilotage 
avec le support du 
Secrétariat de la PDD 

En cours, jusqu’à 
juin 2022 

# Résolutions avec une 
référence sur le déplacement 
lié à des catastrophes (>5)  

Partenaires : HCDH, 
HCR, OCHA, OIM, 
UNDRR autres 
membres du CE 

 

II.2.E) Fournir des informations sur les 
déplacements liés aux catastrophes aux 
rapports du Secrétariat général sur les 
catastrophes naturelles (Coopération 
internationale sur l'aide humanitaire dans 
le domaine de catastrophes naturelles, de 
l'aide d'urgence au développement) et sur 
le renforcement de la coordination de 
l'aide humanitaire d’urgence des Nations 
Unies 

 

Secrétariat de la PDD  En cours, jusqu’à 
2020 

Contributions intégrées aux 
rapports du Secrétariat général  

Partenaire: OCHA  

II.3 Élaboration d’orientations 
et de directives sur 
l’application des normes 
internationales existantes 
concernant les déplacements 
de population liés à une 
catastrophe 

II.3.A) Développer une orientation sur 
l’application des standards internationaux 
dans les situations où les changements 
climatiques et/ou les catastrophes et 
conflits ou violence interagissent  

HCR Décembre 2021 # Orientation développée (1) 

 

Partenaires: PIK   

II.3.B) Élaboration d'un document 
d'information et d'une table ronde sur 
l'applicabilité des les instruments 
internationaux et régionaux relatifs aux 
changements climatiques et aux 
catastrophes 

HCR En cours, jusqu’à 
juin 2022  

# Document d’information 
développé (1)  

# Table ronde avec des experts 
académiques (1) 

Partenaires : IGAD, 
RESAMA, RWI, Centre 
Sabin 



 
II.3.C) Organiser une table ronde sur la 
protection dans le contexte des 
changements climatiques et de 
déplacements liés à une catastrophe avec 
des juges et des avocats  

HCR Décembre 2021  # Table ronde (1) Partenaire: OIM  

III. Faciliter l'échange de connaissances et renforcer les capacités aux niveaux national et régional afin de mettre en œuvre des pratiques et des instruments efficaces 
permettant de prévenir, réduire et gérer les déplacements de population en contexte de catastrophes 

III.1 Fonctionnement 
standard, Procédures et 
directives pour l’admission et 
le séjour élaborés / adoptés / 
mis en œuvre au niveau 
régional  

III.1.A) Entreprendre des exercices de 
simulation bilatéraux ou régionaux sur 
l'admission et le séjour en situation de 
catastrophe 

Mexique/Guatemala 
et 
Colombie/Equateur  

En cours, jusqu’à 
juin 2022 

# Exercices de simulation 
organisés (>2) 

Partenaires : OIM et 
HCR  

Financé par: 
Allemagne et Suisse 

III.1.B) Développer des 
protocoles/standards spécifiques à des 
pays ou régions concernant l’admission et 
le séjour en se fondant sur l’Agenda de 
l’Initiative Nansen  pour la protection  

Secrétariat de la PDD En cours, jusqu’à 
juin 2022 

# Procédures standard 
d’opération élaborées à partir 
des lignes directrices 
régionales développées avec le 
CMR et la South American 
Conference on Migration 
(SACM) (2)  

Partenaires : OIM et 
HCR 

 

III.1.C) Renforcement des compétences 
sur les directives d'admission et de séjour 
ainsi que leur promotion et/ou 
planification d'exercices de simulation 
dans d'autres régions 

Secrétariat de la PDD En cours, jusqu’à 
2022 

# Dialogues, rencontres et 
formations (>1)  

 

Partenaires : OIM 

III.1.D) Renforcer les principes et les 
standards clés sur l’admission et le séjour 
sur la base des Directives et procédures 
standard d’opération préexistantes et 
explorer le potentiel de développement 
de ces Directives au niveau global  

Secrétariat de la PDD En cours, jusqu’à 
juin 2022 

# Analyse globale la politique 
des principes et standards  clés 
sur l’admission et le séjour (1)   

Partenaires: OIM, RLI, 
RWI, HCR 

III.2 Soutien technique et 
opérationnel visant à inclure 
les défis liés à la mobilité 
humaine dans les processus 

III.2.A) Élaborer et diffuser des directives / 
notes de synthèse pour soutenir 
l'intégration des questions liées à la 
migration dans les politiques nationales 

OIM  En cours, jusqu’à 
juin 2022  

# Lignes directrices rédigées 
supplémentaire (1)  

Partenaires : UN 
Environnement, 
CCNUCC, TFD 



 
de planification de 
l'adaptation nationaux et 
régionaux  

d'adaptation fondées sur les outils de 
renforcement des capacités existants 

  

 III.2.B) Fournir un soutien technique au 
niveau national sur la manière d’inclure 
les défis de la mobilité humaine dans les 
stratégies d’adaptation face aux 
changements climatiques et les autres 
formes de politiques / planification de 
l’action publique vis-à-vis du climat 

OIM  En cours, jusqu’à 
juin 2022 

# Formations et renforcement 
des capacités (à déterminer)  

Partenaires : IGAD, 
RWI 

III.3 Soutien technique et 
opérationnel visant à inclure 
les défis liés à la mobilité 
humaine dans les stratégies 
régionales et nationales de la 
DDR 

III.3.A) Aider les États à inclure les 
déplacements liés à des catastrophes dans 
les stratégies et planifications nationales 
et régionales de réduction des risques de 
catastrophes 

UNDRR 

 

En cours, jusqu’à 
juin 2022  

# Pays ou régions dont les 
stratégies de réduction des 
risques de catastrophes 
incluent et reflètent les 
déplacements liés à des 
catastrophes (>2) 

Partenaires : FICR, 
IGAD, OIM, NRC, 
OXFAM SA, RESAMA, 
RWI, HCR  

III.3.B) Réviser les outils d’évaluation des 
capacités de réduction des risques de 
catastrophes pour y inclure la capacité de 
prévenir ou se préparer à un déplacement 
lié à une catastrophe au niveau national et 
local  

OIM En cours, jusqu’à 
juin 2022  

Outil d’évaluation révisé  Partenaire: CADRI  

III.3.C) Soutenir la mise en œuvre de la 
directive Words into Action sur les 
Déplacements liés à des catastrophes 

OIM, NRC et 
Secrétariat de la PDD 

En cours, jusqu’à 
juin 2022  

Au moins 4 pays et 2 
organisations régionales 
incluent les déplacements liés 
à une catastrophe dans leurs 
stratégies de réduction des 
risques de catastrophes, plans 
et outils  

Au moins 2 ateliers régionaux 
sur  les déplacements liés à 

Partenaires: CAPRADE, 
Gouvernements du 
Népal et d’Afrique du 
Sud, FICR, IGAD, 
INHURED, OCHA, 
OXFAM SA, RWI, 
UNDRR, HCR  



 
une catastrophe et la réduction 
des risques de catastrophes 

Financé par: 
Allemagne, Union 
Européenne  

III.3.D) Soutenir l’échange et la 
coordination de pratiques efficaces et du 
développement de compétences au sujet 
des déplacements liés à des catastrophes 
et de la DDR en Asie 

UNDRR et OIM  En cours, jusqu’à  
juin 2022 

Développement de 
contributions aux réunions 
régionales  

Renforcement des 
compétences au sujet des 
déplacements liés à des 
catastrophes et de la DDR 

# Parties prenantes faisant 
usage de la plateforme en ligne 
(>20)  

Partenaires : NRC, 
OCHA, RWI, SEI, 
UNESCAP 

III.3.E) Apporter un soutien technique au 
niveau national pour la préparation et la 
gestion efficace d’évacuations de masse  

OIM En cours, jusqu’à 
juin 2022 

# Formation et programmes de 
renforcement de capacités 
réalisés (à déterminer) 

Partenaires: à 
confirmer 

III.4 Facilitation et soutient de 
la mise en œuvre de projets 
et de plans d’action régionaux 
et intégrés  

III.4.A)  Soutenir et contribuer à la pleine 
mise en œuvre du projet régional intitulé 
« Understanding and enhancing 
preparedness and response to risks of 
disaster displacement in the Pacific » 

Projet Pacifique 
(IDMC-NRC, OIM, 
PDD) 

 

2019-2022 Résultats anticipés atteints  

 

Partenaires : OIT, 
OCHA, HCDH, PIFS, 
UNESCAP, HCR 

Financé par: Union 
Européenne et Suisse 

III.4.B) Soutenir la mise en œuvre du 
projet régional intitulé « Enhancing 
protection and empowerment of migrants 
and communities affected by climate 
change and disasters in the Pacific region 
» 

 

OIM  2019-2022 Projet soutenu dans les 
domaines pertinents du travail 
de la PDD  

Partenaires : OIT, 
HCDH, PIFS, UNESCAP  

Financé par: UNTFHS 

 



 
III.4.C) Soutenir la mise en œuvre du 
projet régional intitulé «Building regional 
and national capacities for improved 
migration governance in IGAD region 
Phase II»  

IGAD  En cours, jusqu’à 
2021 

Projet soutenu dans les 
domaines pertinents du travail 
de la PDD  

Partenaires : UA, OIT, 
OIM 

Financé par: Suisse 

III.4.D) Développer et mettre en place un 
projet régional en Afrique de l’Ouest sur le 
Déplacement lié aux catastrophes dans un 
contexte de changements climatiques 

OIM  2019-2022 # Consultation régionale de 
haut niveau liée aux processus 
consultatifs régionaux 
pertinents organisée en 
Afrique de l’Ouest, 
comprenant des sessions sur la 
collecte de données et la 
méthodologie (1) 

# Examen de la politique 
régionale produit et partagé (1) 

# Formation pour les 
journalistes dans des domaines 
du travail de la PDD (1) 

Réunions préparatoires au 
niveau national afin d’identifier 
et d’échanger au sujet des 
bonnes pratiques sur la 
migration et les déplacements 
liés à des catastrophes dans le 
contexte de changements 
climatiques en Afrique de 
l’Ouest 

Plan d’action adopté par les 
pays membres du Caribbean 
Migration Consultations (CMC) 
et activités débutées  

Partenaires : à 
confirmer 

Financé par: France 



 
III.4.E) Soutenir l'élaboration et la mise en 
œuvre du Plan d'Action pour la mobilité 
humaine en contexte de catastrophes et 
des effets néfastes des changements 
climatiques dans les Caraïbes  

Caribbean Migration 
Consultations (CMC)  

2020-2022 Plan d’Action adopté par les 
pays membres du Caribbean 
Migration Consultations (CMC) 
et activité débutées 

Partenaires : OIM, 
HCR, OCHA, Centre 
Sabin 

III.4.F) Échange régional de pratiques 
efficaces (p.ex. Asie, Pacifique, Afrique, 
Caraïbes, Amériques) en matière de 
prévention et de gestion des 
déplacements de populations liés à une 
catastrophe 

GP20/HCR/OCHA 2020 # Echanges régionaux (1) Partenaire: RWI 

Financé par : GP20 

III.4.G) Diffuser l’étude thématique 
régionale sur les en contexte de de 
catastrophes et des changements 
climatiques (Regional Thematic Study on 
Displacement in the Context of Disasters 
and Climate Change) 

RWI 2020 Exposé contextuel, 10 études 
de pays et un rapport final 
diffusé dans un événement 
régional  

 

Partenaires: Pacific 
Project (IDMC-NRC, 
OIM, PDD)  

III.5. Support technique, 
formation et renforcement de 
compétences au sujet du défi 
que présente la mobilité 
humaine en contexte de 
déplacements liés aux 
catastrophes et aux 
changements climatiques  

III.5.A) Support à la Global Protection 
Cluster sous forme de conseils aux 
coordinateurs de « cluster » nationaux 
concernant la protection dans un contexte 
de catastrophes 

Global Protection 
Cluster et HCR  

En cours, jusqu’à 
juin 2022  

# Formation réalisée (1) Partenaire: NRC 

Financé par: GPC 

III.5.B) Exercice de profilage de 
déplacements liés à une catastrophe dans 
une situation post-conflit (basé sur les 
besoins en données et les demandes 
faites par les gouvernements et/ou 
UNCT/HCT)  

JIPS En cours, jusqu’à 
juin 2022 

# Exercice de profilage réalisé 
(1)  

Partenaires: IDMC, 
OIM (DTM)  

 
IV. Renforcer les preuves et les données sur les déplacements liés aux catastrophes et leurs impacts  

 



 
IV.1 Soutien à la recherche, au 
dialogue scientifique et au 
partage d'informations sur les 
données et les connaissances 
relatives au déplacement en 
cas de catastrophe 

IV.1.A) Partager des informations entre les 
membres du Comité Consultatif et 
dialoguer avec les communautés 
concernées au sujet de pratiques, 
d’associations de recherche, de forums 
d'experts et d’autres mécanismes 
pertinents 

Présidence, Groupe 
de pilotage, Comité 
Consultatif 

2019-2022 # Réunions du Comité 
Consultatif (2) 

 

Partenaires : Membres 
du CC  

IV.1.B) Soutenir l'Édition Spéciale de la 
Revue Migrations Forcées sur les 
changements climatiques / les 
catastrophes et les migrations forcées en 
prévision de l'IMRF en 2022 

Revue Migrations 
Forcées (RMF)  

2022 # Edition spéciale relative au 
déplacement lié à des 
catastrophes (1) 

Partenaires : Membres 
du CC  

IV.2 Systèmes de collecte de 
données et d'informations 
aux niveaux mondial, régional 
et national permettant de 
recueillir, soutient à la 
surveillance et à l’analyse des 
données sur les déplacements 
de population liés à une 
catastrophe 

IV.2.A) Développer un plan d’action sur les 
besoins de la PDD en données et 
connaissances et soutenir le Groupe de 
travail sur les données et connaissances 
de la PDD (DKWG) pour mettre en œuvre 
des recommandations orientées vers 
l’action et visant à combler les principales 
lacunes 

IDMC et OIM  En cours, jusqu’à 
juin 2022  

Plan d’action développé et 
mise en place 

Partenaires : membres 
du DKWG 

IV.2.B) Soutenir les consultations globales 
sur les Recommandations Internationales 
sur les statistiques de déplacés internes 
(IRIS)  

Sous-groupe sur les 
déplacés internes du 
Groupe d’experts sur 
les statistiques à 
propos de réfugiés et 
de déplacés internes  
(EGRIS)  

Décembre 2020 Sous-groupe sur les  déplacés 
internes soutenu dans son 
travail avec des contributions 
sur les déplacements liés à une 
catastrophe  

Partenaires: IDMC, 
OIM, JIPS et autres 
membres du DKWG 

IV.2.C) Développer des connaissances et 
capacités nationales et subrégionales et 
mettre en place un mécanisme de collecte 
de données et de système d’information 
afin de récolter, suivre, analyser et 

OIM/DTM Décembre 2021 Mécanisme national et 
régional de suivi et de contrôle 
de déplacements liés à une 
catastrophe mis en place dans 
le Pacifique  

Partenaires: IDMC, 
Centre du OCHA pour 
les données 
humanitaires  



 
répertorier/partager les données sur les 
déplacement lié à une catastrophe   

IV.3 Preuves et recherches 
renforcées concernant la 
dynamique des déplacements 
liés aux catastrophes, en 
particulier dans un contexte 
d'événements et de processus 
à évolution lente 

IV.3.A) Contribuer au Rapport du Groupe 
international d'experts sur les ressources 
(GIER) sur les répercussions des 
migrations et déplacements liés à 
l’environnementaux sur les ressources 

 

UN Environnent  2020 # Rapport soumis (1) Partenaires : OIM, 
l’Observatoire Hugo.  

IV.3.B) Promouvoir et diffuser les 
recherches et résultats sur défis de 
mobilité humaine dans un contexte 
d'événements et de processus à évolution 
lente 

Secrétariat de la PDD En cours, jusqu’à 
juin 2022  

# Etude mandatée et diffusée 
(1) 

Partenaires: IDMC, 
HCDH, CCNUCCC, Task 
Force on Displacement  

IV.3.C) Étendre l’étude globale en cours 
sur les méthodes de quantification de 
déplacements urbains dans un contexte 
de déplacement lié à une catastrophe 
conduite par OIM/DTM 

OIM/DTM Décembre 2021 # Etude mandatée et diffusée 
(1) 

Partenaires: IDMC, 
JRC, Banque Mondiale  

IV.3.D) Développer des méthodes pour le 
suivi de schémas de transhumance liés à 
l’environnement et l’évaluation du risque 
de déplacements de population 

OIM/DTM Octobre 2021 # Etude mandatée et diffusée 
(1) 

Partenaires: 
Allemagne, RSS - 
Remote Sensing 
Solution GmbH  

IV.3.E) Soutenir la programmation du 
Humanitarian Development Nexus (HDN) 
au travers de données et d’analyses dans 
le contextes de déplacements liés à une 
catastrophe  

OIM/DTM Décembre 2021 # Etude mandatée et diffusée 
(1) 

Partenaire: IDMC 

IV.4 Lacunes politiques, 
normatives et de 

IV.4.A) Cartographie des pratiques 
existantes sur l’admission et le séjour en 

OIM, HCR En cours, jusqu’à 
juin 2022 

Pratiques efficaces 
cartographies et présentées et 
consolidées 

Partenaires : Réseau 
des Nations Unies sur 
les migrations, HCDH 



 
connaissances comblées par 
la recherche et l’analyse  

fonction des considérations humanitaires 
et relatives aux droits de l’Homme 

 

IV.4.B) Analyser des situations nexus  HCR  2019-2021 A déterminer Partenaires : PIK, UN 
Environnement  

IV.4.C) Apporter un soutien au projet sur 
les migrations et déplacements liés aux 
changements climatiques dans la région 
nordique  

Université de 
Copenhague 

En cours, jusqu’à 
juin 2022 

# Ateliers organisés et 
soutenus (2)  

Partenaire: RWI  

IV.4.D) Mener un atelier pour développer 
l’Agenda de recherche identifiant des 
opportunités pour traiter des 
déplacements liés à une catastrophe en 
Afrique ainsi que la recherche nécessaire  

Centre Kaldor  Mars 2020 # Atelier terminé (1) 

# Agenda de recherche 
développé (1) 

Partenaire: IGAD   

IV.4.E) Soutenir le développement de la 
politique et de la cartographie de 
relocalisations prévues en contexte de 
catastrophes et d’effets néfastes des 
changements climatiques  

Secrétariat de la PDD  En cours, jusqu’à 
juin 2022  

Soutien aux processus et 
exercices de recensement 
nécessaires  

Partenaires: à 
déterminer  

V. Réalisation de la Stratégie: Communications 

Communications V.1.A) Stratégie et Plan de Communication 
élaborés et mis en œuvre 

Groupe de pilotage et 
Secrétariat de la PDD  

En cours, jusqu’à 
juin 2022  

Adoption de la Stratégie  

Mise en œuvre du plan et de la 
stratégie 

Partenaires: tous les 
membres du CC  

 

End.\ 
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