
 

  

 

 
  
 
 
Fondée en 1951, l'OIM est la principale organisation intergouvernementale dans le domaine de la 
migration et travaille en étroite collaboration avec les partenaires gouvernementaux, 
intergouvernementaux et non-gouvernementaux. En 2016, l’OIM est devenue une organisation 
apparentée au sein du système des Nations Unies. Avec 174 Etats Membres, 8 autres Etats ayant le statut 
d'observateur et des bureaux dans plus de 100 pays, l'OIM est dédiée à la promotion de la migration 
humaine et ordonnée pour le bénéfice de tous. Elle le fait en fournissant des services et des conseils aux 
gouvernements et aux migrants. L'OIM travaille pour aider à assurer la gestion humaine et ordonnée des 
migrations, à promouvoir la coopération internationale sur les questions de migration, pour aider à la 
recherche de solutions pratiques aux problèmes de migration et de fournir une assistance humanitaire 
aux migrants dans le besoin, y compris les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre 
pays.  
 
 
 
La Constitution de l’OIM reconnaît l’importance de la recherche sur la migration pour informer les 
politiques migratoires et contrer la mésinformation sur la migration et les migrants. Etablie au tout début 
de l’Organisation dans les années 1950, la Division de la recherche sur la migration est l’une des plus 
anciennes divisions de l’OIM. La Division est composée de l’Unité de la recherche, l’Unité de publications 
et la bibliothèque.  

En plus de ses diverses fonctions, la Division est responsable de gérer et produire la publication phare de 
l’OIM publiée tous les deux ans, le Rapport État de la migration dans le monde, pour lequel elle collabore 
étroitement avec certains des principaux chercheurs académiques et appliqués et d’autres experts sur la 
migration provenant du monde entier.  

 Cliquez ici pour plus d’informations sur la Division (research@iom.int).  

 

 

Le Rapport État de la migration dans le monde est la publication phare de l’OIM et paraît tous les deux 
ans depuis 2000. Il répond à un besoin manifeste et croissant de recherches et d’analyses rigoureuses, 
fondées sur des éléments factuels et équilibrés, à l’heure où la migration suscite un intérêt accru. 
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La série de rapports État de la migration dans le monde a été révisée (depuis l’édition de 2018) et est 
maintenant structurée autour de deux parties : la Partie I expose des données et des informations clés sur 
la migration à l’échelle mondiale, alors que la Partie II est composée de chapitres thématiques offrant une 
analyse fondée sur des éléments factuels sur des questions migratoires complexes et émergentes. Ces 
contenus répondent au besoin des lecteurs qui portent un intérêt général à la migration, mais aussi de 
tous ceux qui ont besoin d’analyses approfondies, notamment les personnes travaillant dans le domaine 
des politiques, de la pratique, de la recherche et de la communication sur les migrations. Les dernières 
éditions du Rapport ont grandement été utilisées par les décideurs, les médias, les milieux académiques, 
les étudiants et les spécialistes de la migration.  
 
L’édition actuelle, l’État de la migration dans le monde 2022, est la onzième de la série. Elle a été produite 
conformément à la politique environnementale de l’OIM, et est disponible en ligne uniquement. Aucun 
exemplaire papier n’a été tiré afin de réduire l’impact en matière de papier, d’impression et de transport.  
 

Cliquez ici pour accéder au Rapport État de la migration dans le monde 2022 (disponible en anglais 
uniquement ; traduction française en cours) et ici pour les éditions précédentes.  
Cliquez ici pour lire l’évaluation du Rapport État de la migration dans le monde faite par le Bureau 
de l’Inspecteur général de l’OIM (disponible en anglais uniquement).  

 
 

 
Le Rapport État de la migration dans le monde est devenu au fil des ans bien plus qu’un rapport au format 
PDF disponible dans une bibliothèque virtuelle. Dans le monde d’aujourd’hui toujours plus numérisé et 
au vu des besoins de son lectorat sans cesse croissant, la série de rapports État de la migration dans le 
monde est désormais complétée par un ensemble d’outils numériques qui seront progressivement mis à 
jour après chaque nouvelle édition publiée.   
 

La page web interactive du Rapport État de la migration dans le monde  
Lancée en mai 2021, la page web interactive s’appuie sur l’analyse approfondie des tendances et 
schémas migratoires produite dans la série de rapports État de la migration dans le monde. Des 
visualisations de données permettent aux utilisateurs d’explorer et d’interagir avec certaines des 
dernières données et informations en matière de migration.  

En 2021, la page web interactive a gagné la médaille d’or dans la catégorie en ligne de la compétition 
International Annual Report Design Awards (IADA).  

Cliquez ici pour accéder à la page web interactive du Rapport État de la migration dans le monde 
(aussi disponible en anglais et espagnol).  

 

Boîte à outils sur la migration dans le monde pour vérification de faits  
Le Rapport État de la migration dans le monde est devenu une source clé pour les « fact-checkers » 
autour du monde, c’est-à-dire les personnes voulant vérifier des faits afin de réfuter les fausses 
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informations sur la migration. Afin de les assister, l’OIM a développé une boîte à outils simple 
d’utilisation pour briser les mythes principaux sur la migration.  
 
 Cliquez ici pour accéder à la boîte à outils sur la migration dans le monde pour vérification de faits.  

 

Boîte à outils sur la migration dans le monde pour les éducateurs  
La boîte à outils sur la migration dans le monde pour les éducateurs a été développée sur la base des 
recherches et analyses approfondies menées au travers des différentes éditions de la série des 
rapports État de la migration dans le monde et a été révisée par des experts dans le domaine de 
l’éducation et de la migration. Elle offre un ensemble de modules flexibles pour aider les éducateurs 
à enseigner la migration et les déplacements à leurs étudiants.  

Cliquez ici pour accéder à la boîte à outils sur la migration dans le monde pour les éducateurs en 
format PDF (en anglais uniquement). Une version numérique interactive est en cours de 
développement.  

Boîte à outils sur la migration dans le monde pour les décideurs politiques (à venir) 
Une boîte à outils numérique sur la migration dans le monde pour les décideurs politiques est 
actuellement développée par l’OIM en partenariat avec le Global Migration Centre (GMC) de 
l’Institut de hautes études internationales et du développement. Cette boîte à outils vise à 
soutenir les décideurs politiques à tirer parti de la recherche sur la migration au profit de 
l’élaboration de politiques fondées sur des preuves. Le projet est financé par le Geneva-Science 
Policy Interface (GSPI), dans le cadre de son Impact Collaboration Programme, un programme 
compétitif de subventions soutenant les collaborations scientifiques-politiques.  

Plus d’informations disponibles ici et sur les pages web du projet sur le site du GSPI et du GMC.  
 

 

 
La série de rapports État de la migration dans le monde est produite et traduite avec un financement de 
base de l’OIM limité, tel que souligné dans le budget annuel de l’Organisation. Les donateurs ci-dessous 
ont apporté un soutien financier additionnel :    

• États Membres : Allemagne, Australie, Canada, Irlande, Italie, Norvège et Suisse.  
• Fondations philanthropiques et plateformes de recherches : Robert Bosch Stiftung, Friedrich-

Ebert-Stiftung, Geneva Science-Policy Interface et USA for IOM. 
• Fonds et bureaux de l’OIM : Fonds de l’OIM pour le développement, Comité d’allocation des 

ressources pour la migration de l’OIM (MIRAC), Bureau régional de l’OIM à Bruxelles, Bureau 
régional de l’OIM à Buenos Aires, Bureau régional de l’OIM à San José, Bureau régional de l’OIM 
au Caire, Bureau régional de l’OIM à Vienne, Bureau de l’OIM en Irak, Bureau de l’OIM en Libye, 
Bureau de l’OIM au Mexique, Bureau de l’OIM en Norvège, Bureau de l’OIM en Turquie et Bureau 
de l’OIM au Yémen.  

Cliquez ici pour plus d’informations sur les donateurs et partenaires de la série de rapports État 
de la migration dans le monde.  
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