
L'organisation a été créée le 5 décembre 1951 sous le nom de
"Intergovernmental Committee for EU Migration" (ICEM) afin de s'occuper de
la grande problématique des personnes déplacées dans l'Europe d'après-
guerre.
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Jusqu'en 1961, l'ICEM a apporté un soutien direct à un million de migrant(e)s.
1 MILLION SOUTENUS

Un programme spécial de relocalisation a aidé plus de 31 000 Chilien(ne)s à
s'installer dans 50 pays, dont la Suisse.

PROGRAMME DE REINSTALLATION CHILIEN

L’ICEM devient un forum pour des discussions internationales et un échange
d’expérience entre les gouvernements et diverses organisations sur la
thématique migratoire.

FORUM DE DISCUSSIONS INTERNATIONALES

L’ICEM est renommée «Organisation Internationale pour les Migrations»
(OIM) suite à la modification et à la ratification de la constitution de 1953.

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS (OIM)

Le bureau de coordination de l'OIM à Berne a été ouvert sur la base d'un
protocole d'accord entre l'OIM et le DFJP afin d'encourager le retour
volontaire des réfugié(e)s et des demandeurs d'asile et de soutenir des
projets dans les pays d'origine.

L’OIM EN SUISSE

Le programme d'aide au retour pour la Bosnie-Herzégovine a soutenu plus
de 10'000 personnes rentrant chez elles. Ce premier grand projet suisse
d'aide au retour a été mis en œuvre en collaboration entre l'ODR
(aujourd’hui le SEM), la DDC et l'OIM.

PREMIER GRAND PROJET D'AIDE AU RETOUR

Après la fin du conflit au Kosovo, environ 35 000 migrant(e)s sont rentré(e)s
dans leur pays. L'OIM et l'ODR ont organisé conjointement le retour
volontaire et la réintégration dans le pays d'origine, l'OIM Berne organisant à
cet effet des vols charters.

RETOUR AU KOSOVO
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Dans le cadre du programme "Assisted Voluntary Return and Reintegration
(AVRR)", l'OIM Berne a mis en place les trois activités principales qui
perdurent encore aujourd'hui: Swiss Return Information Fund (RIF),
SwissRepat-IOM Movements (SIM) et Reintegration Assistance from
Switzerand (RAS).

MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES GLOBAUX
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https://switzerland.iom.int/
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En collaboration avec le SEM et les partenaires nigérians, l'OIM Berne joue un
rôle clé dans la coordination du programme de retour et de réintégration.
L’idée du bus d'information sur la traite des êtres humains a en outre été
reprise au Nigeria.

10 ANS DE PARTENARIAT MIGRATOIRE AVEC LE NIGERIA
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Le programme suisse de réinstallation est mis en œuvre depuis 2013 sur
mandat du SEM. Depuis, l'OIM Berne a soutenu plus de 4000 réfugié(e)s lors
de leur entrée en Suisse et les a préparé(e)s à leur future vie en Suisse grâce
à des cours de "Predeparture Orientation".

PROGRAMME SUISSE DE REINSTALLATION

Depuis 2012, l'OIM Berne contribue à la sensibilisation et à la prévention par
le biais de différentes activités organisées dans le cadre de la journée
européenne contre la traite des êtres humains. Plus de 470'000 personnes en
Suisse ont ainsi été touchées jusqu'à présent.

SENSIBILISATION À LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

Lors du Conseil spécial de l'OIM de juin 2016, les Etats membres de l'OIM ont
approuvé son adhésion aux Nations Unies. L'OIM et l'ONU signent l'accord en
septembre 2016.

L'OIM REJOINT LES NATIONS UNIES

En collaboration avec divers partenaires, l'OIM Berne inaugure une
exposition mobile dans un bus afin d'attirer l'attention de la population sur
le thème de la traite des êtres humains. Lors de 44 arrêts de bus dans 16
cantons suisses, plus de 11'000 personnes ont ainsi été directement
informées. Une centaine d'articles de presse ont été publiés en lien avec le
projet.

LANCEMENT DE L'INFOBUS SUR LE THÈME DE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

L'Assemblée générale des Nations unies approuve le « Pacte mondial pour
des migrations sûres, ordonnées et régulières », le premier accord mondial
des Nations unies sur une approche commune de la migration
internationale. L'OIM assume le rôle de coordinateur et de secrétariat du
réseau des Nations unies sur les migrations.

PACTE MONDIAL POUR LES MIGRATIONS

Conformément aux recommandations de l'OMS, les collaborateurs de l'OIM
ont été mobilisés dans le monde entier pour répondre à la pandémie. Ils
s'appuient sur des décennies d'expérience, la dernière en date étant
l'épidémie d'Ebola, et collaborent avec des dizaines de gouvernements pour
sauver des vies.

SOUTIEN COVID-19

Le directeur général de l'OIM, António Vitorino, s'est rendu à Berne et a
rencontré plusieurs représentants suisses de haut niveau afin de discuter
des défis de la migration et de la coopération entre l'OIM et la Suisse.

VISITE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL À BERNE
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Depuis l'introduction du MOB en 2020, toutes les réservations de vols sont
directement prises en charge par l'OIM Berne. Jusqu’à présent, plus de 480
vols et 680 billets d'avion ont été réservés par MOB.

1 AN DE MOVEMENT OPERATIONS BERN (MOB)

L'OIM Berne a mis en place le projet REZ (aujourd'hui RAZ - retour depuis un
centre fédéral d'asile). Depuis, les conseillers/conseillères en vue du retour
de l'OIM couvrent les centres fédéraux d'asile dans cinq régions de Suisse et,
depuis 2009, sont également présents aux aéroports de Zurich et de Genève.

RETOUR DEPUIS LES CENTRES D'ACCUEIL ET DE PROCEDURE (REZ)

https://switzerland.iom.int/


