PARTENAIRES DANS LA PRÉPARATION

RENFORCER LA COORDINATION DE
CRISE MULTIPARTITE POUR LA
PROTECTION DES MIGRANTS

Lors d’une crise, les migrants sont souvent l'un des groupes touchés les
plus vulnérables. Les migrants ont une forte capacité de résilience et
sont ingénieux, mais plusieurs obstacles peuvent entraver leur accès
aux mesures de protection et d’assistance:
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La migration contribue au développement économique des
pays d'origine et d'accueil et enrichit le tissu social et culturel des
communautés. Cependant, en cas de crise, cesa avantages
peuvent être compromis. Les économies reposant fortement sur
les travailleurs migrants peuvent être particulièrement aﬀectées
par le départ de ces derniers du fait d'une situation d’urgence,
ceci contribuant par ailleurs à rendre la reconstruction post-crise
encore plus diﬃcile.
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Améliorer la coordination entre les parties prenantes
contribuera à améliorer la protection des migrants, en cas
de conﬂit ou de catastrophe naturelle, dans les pays dans
lesquels ils vivent, travaillent, étudient, transitent ou
voyagent.

Coordination multipartite

En réunissant les parties prenantes impliquées et en établissant des moyens et
mécanismes de coordination avant qu'une crise ne survienne, les migrants
seront mieux soutenus en cas de catastrophe naturelle ou de conﬂit.

Chaque acteur possède des compétences, des ressources et des atouts uniques qui, combinés de manière appropriée,
amélioreront la protection globale des migrants et éviteront la duplication des eﬀorts.
Mutualiser les
eﬀorts de planiﬁcation
et de coordination
groupée

QUAND/OÙ?
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Aucun pays n'est à l'abri d’une crise

Le meilleur moment pour établir des accords de coordination est avant un conﬂit
ou une catastrophe naturelle, lorsque les parties prenantes ont la possibilité
d’anticiper les déﬁs à venir et d’analyser les compétences et forces de chacune.
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Les principaux acteurs concernés par la gestion des
catastrophes et la protection des migrants, tels que:

QUI?
AUTORITÉS
LOCALES ET
NATIONALES

AMBASSADES
CONCERNÉES
ORGANISATIONS
DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE

ORGANISATIONS
INTERNATIONALES
SECTEUR
PRIVÉ

Les acteurs de la société civile sont les principaux intermédiaires entre les gouvernements et les migrants. Ils
font partie des premiers répondant à la crise et représentent souvent les droits et intérêts des populations
migrantes. Ils rassemblent et partagent des données, des connaissances, des informations inédites et délivrent
souvent une assistance directe.

!

ÉTAPES CLÉS POUR RENFORCER LA
COORDINATION DE CRISE MULTIPARTITE
1

Recueillir des données sur les
migrants et déﬁnir les situations de
crise potentielles (conﬂits ou
catastrophes naturelles)

2

Organiser une réunion préliminaire
avec les parties prenantes
concernées aux niveaux local et
3 national et désigner des points
focaux dans chaque structure

Identiﬁer tous les acteurs
impliqués dans la migration
ainsi que dans la préparation
et la réponse aux crises

Organiser des réunions avec les points
focaux pour rédiger les termes de
référence et déﬁnir les procédures
opérationnelles standards en identiﬁant
les rôles et responsabilités appropriés de
chacun ainsi que les décideurs clés

5
Eﬀectuer une évaluation des risques et
créer un plan d'action conjoint
prévoyant des déﬁs potentiels en
matière de coopération tels que les
rotations au sein du gouvernement, les
problèmes de communication et
politiques ainsi que les besoins de
ﬁnancement

6
Développer une stratégie
de communication et
mettre à jour la liste des
contacts

7

4

Organiser des réunions
régulières avec tous les
points focaux aﬁn de
conserver une bonne
coordination même en
l’absence d’émergence de
crise

8

Eﬀectuer régulièrement des
exercices et s’entrainer en
utilisant des scénarios de crise
aﬁn de tester et améliorer les
réponses coordonnées

9
Après une crise, organiser un
débrieﬁng aﬁn de partager les
leçons apprises et discuter
des points à améliorer
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