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QUI SOMMES-NOUS

AMELIORER LA MIGRATION  
Le Centre International pour le Développement des 
Politiques Migratoires (ICMPD) est une organisation 
internationale (OI) comptant 19 Etats membres et 
484 employés. Actif dans 90 pays à travers le monde,  
l’ICMPD adopte une approche régionale en vue de 
construire des partenariats et des coopérations effi-
caces tout au long des routes migratoires. Les régions 
prioritaires de l’ICMPD sont l’Afrique, l’Asie centrale, 
l’Asie du Sud, l’Europe et le Moyen-Orient. L’ICMPD 
fonde sa démarche sur une gestion des migrations cou-
vrant trois volets – i) recherche sur les migrations, ii) 
dialogues sur les migrations et iii) renforcement des 
capacités – afin de contribuer à un meilleur dévelop-
pement des politiques migratoires dans le monde et à 
leur mise en œuvre. 

L’Organisation, dont le siège est à Vienne, dispose 
d’une Mission à Bruxelles, des bureaux régionaux à  
Istanbul et à Malte et des bureaux de projets dans  

plusieurs pays. L’ICMPD reçoit des financements de ses 
Etats membres, de la Commission européenne, des Na-
tions unies (NU) et de plusieurs autres institutions mul-
tilatérales ainsi que de bailleurs de fonds bilatéraux. 
Fondé en 1993, l’ICMPD jouit du statut d’observateur 
auprès des Nations unies et coopère avec plus de 715 
partenaires, y compris les institutions de l’Union euro-
péenne (UE) et les agences des NU. 

La migration est l’une des questions politiques les plus 
importantes dans les débats actuels. L’ICMPD aspire 
à être un partenaire neutre et impartial afin de créer 
un débat nuancé et de réunir toutes les parties pre-
nantes autour d’une même table. Le travail de l’ICMPD 
se base sur les connaissances et les faits solides ainsi 
que sur une vaste expérience combinant la théorie à la  
pratique. L’Organisation fournit ainsi aux dirigeants 
et aux décideurs politiques le travail préparatoire né-
cessaire à la prise de décision. En outre, l’ICMPD est  
présent sur le terrain grâce à ses activités de renforce-
ment des capacités dans plusieurs domaines de la ges-
tion des migrations. 

Pan Afrique

Afrique de l‘Ouest 

Europe de l‘Est et Asie centrale

Mediterranée

Routes de la Soie

Balkans occidentaux et Turquie

Allemagne (2020)
Autriche (1993)
Bosnie-Herzégovine (2011)
Bulgarie (2003)
Croatie (2004) 
Grèce (2021)
République tchèque (2001)
Hongrie (1995)
Macédonie du Nord (2015)
Malte (2018)
Pologne (2003)
Portugal (2002)
Roumanie (2010)

ETATS MEMBRES DE L’ICMPD LES REGIONS PRIORITAIRES

Serbie (2011)
Slovaquie (2006)
Slovénie (1998)
Suède (2002)
Suisse(1993)
Turquie (2018)



OÙ SOMMES-NOUS ETABLIS?

NOS DOMAINES D’EXPERTISE : 

ACCRA
GHANA

ANKARA
TURQUIE

CHISINAU
MOLDAVIE

KIEV
UKRAINE

BUREAU RÉGIONAL 
POUR LA MÉDITERRANÉE  

VALLETTA/MALTE

TUNIS
TUNISIE

SKOPJE
MACÉDOINE DU NORD

BELGRADE
SERBIE

SIÈGE VIENNE* 
AUTRICHE

MISSION DE BRUXELLES  
BELGIQUE

BEYROUTH
LIBAN

BAGDAD
IRAK 

EREVAN
ARMÉNIE

TBILISSI
GÉORGIE

BAKOU
AZERBAÏDJAN ACHGABAT

TURKMÉNISTAN

DOUCHANBÉ
TADJIKISTAN

KABOUL*
AFGHANISTAN

ISLAMABAD
PAKISTAN

LAHORE
PAKISTAN

DACCA
BANGLADESH COMILLA

BANGLADESH

BICHKEK
KIRGHIZISTAN

ASTANA
KAZAKHSTAN

TACHKENT
OUZBÉKISTAN

AMMAN
JORDANIE

BUREAU RÉGIONAL POUR 
LES BALKANS OCCIDENTAUX 

ET LA TURQUIE 
ISTANBUL/TURKQUIE

SARAJEVO
BOSNIE-HERZÉGOVINE

 CENTRE D'INFORMATION DES MIGRANTS (MRC)
 BUREAU

* HÉBERGEMENT DU BUREAU RÉGIONAL ROUTES DE LA SOIE AINSI QUE DU BUREAU RÉGIONAL EUROPE DE L'EST ET ASIE CENTRALE

* MRC AGIT À DISTANCE

PRAIA
CAP-VERT

BUREAU RÉGIONAL 
POUR L’AFRIQUE DE L'OUEST 

ABUJA/NIGERIA
ADDIS ABEBA

 ETHIOPIE

NIAMEY
NIGER

ENUGU
NIGERIA

TRIPOLI
LIBYE

ASILE ET PROTECTION INTERNATIONALE

GESTION DES FRONTIÈRES ET SÉCURITÉ 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

DIASPORA ET MIGRANTS 

ÉCONOMIE, ÉDUCATION ET SECTEUR PRIVÉ 

GOUVERNANCE 

INTÉGRATION ET COHÉSION SOCIALE 

MIGRATION CLANDESTINE 

MIGRATION LÉGALE ET DE MAIN-D‘ ŒUVRE 

DIALOGUES SUR LA MIGRATION 

MIGRATION ET DÉVELOPPEMENT 

MIGRATION ET ENVIRONNEMENT 

MIGRATION ET SANTÉ 

RÉCITS SUR LA MIGRATION ET OPINION PUBLIQUE 

POLITIQUE 

RECHERCHE 

RETOUR ET RÉINTÉGRATION 

TRAITE DES ÊTRES HUMAINS



COMPRENDRE
Les défis et les besoins de nos 
partenaires

CONNECTER
Toutes les parties prenantes 
concernées

VALORISER 
Gouvernements et administra-
tions sur le terrain 

NOS AXES DE TRAVAIL

Vienna 
Migration 
Conference 

Chaque automne, la Conférence de Vienne sur 
la Migration (CVM) offre une occasion unique de 
discuter de la dynamique géopolitique en cours, 
des tendances mondiales et de l’agenda migra-
toire actuel de l’UE. C’estla première plateforme 
internationale de discussions de haut niveau sur 
les migrations en Europe et au-delà, où les débats 
mettent fermement en lumière l’état d’avance-
ment de la diplomatie migratoire et où de réels 
progrès peuvent être réalisés entre les principaux 
partenaires. Au cours des dernières années, le 
VMC a attiré des ministres, d’éminents experts et 
des praticiens des gouvernements de toute l’UE, 
de Türkiye, des Balkans occidentaux, d’Afrique 
et d’Asie centrale, ainsi que des organisations  
internationales et non gouvernementales, du 
monde universitaire, des médias, de la société 

civile et du secteur privé. Sujets récurrents de la 
conférence : 

Stratégies visant à renforcer la coopération in-
ternationale en matière de migration et à établir 
des partenariats durables dans ce domaine
Dynamique le long des principales routes  
migratoires vers l’Europe et priorités d’action 
commune 
Nouveaux développements politiques de l’UE, y 
compris la réforme de l’asile et les programmes 
novateurs de migration de main-d’œuvre
Protection internationale, solidarité et gestion 
des crises
Le pouvoir géopolitique de l’UE pour faire  
avancer ses intérêts migratoires dans un monde 
turbulent
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18%

25%

1%56%

CHIFFRES CLES

ACTIVITES ANNUELLES

54 conférences, 2.317 formations

 avec 35.156 participants dans 646 lieux différentes

nationalités

  projets dans plus de                  pays

employésEtats membres lieux d‘affectation

Plus de                    partnaires

volume de projets contractés  

19

9080

28
484 70

715€ 371 M 

FINANCEMENT
Dépenses en 2022 réparties selon les sources de financement 
(en %) 

Commission Européenne 
Etats membres de l’ICMPD
NU & autres institutions
Autres Etats 

Gonzagagasse 1
1010 Vienne
Autriche

t: +43 1 504 46 77-0
f: +43 1 504 46 77-2375
icmpd@icmpd.org
www.icmpd.org

facebook.com/ICMPD
twitter.com/ICMPD
youtube.com/ICMPD
linkedin.com/company/ICMPD


