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Une famille prend possession de son nouveau foyer à Tingkeum (Banda Aceh).
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Par Irena Omelaniuk,
rédactrice en chef,
World Migration 2005

L a publication phare de
l’OIM, World Migration 2005
(Etat de la migration dans le
monde – 2005), qui doit paraî-
tre ce mois-ci, pose un certain
nombre de questions critiques
sur la migration internationale :
Qui se déplace et vers quelles
destinations? Quelles répercus-
sions cela a-t-il sur les familles,
les communautés et les écono-
mies nationale et mondiale?  Et
quel rôle jouent les gouverne-
ments, la société civile et la com-
munauté internationale pour en
faire ressortir les avantages?  

Il ressort du rapport que les avantages
de la migration se font de plus en plus sen-
tir, sous la forme tant de gains écono-
miques tangibles que d’une progression
sociale et économique moins mesurable. 

Dans les pays industrialisés, et plus
particulièrement en Amérique du Nord,
en Europe et en Océanie, les migrants
contribuent à combler les lacunes de la
démographie et du marché du travail.
Dans les pays en développement, l’émi-
gration contribue à réduire les pressions
démographiques et de l’emploi qui peu-
vent retarder les efforts de développe-
ment. Elle est une source de gains
stratégiques en termes de renforcement de
compétences, de rapatriements de fonds
et d’investissements. Toutefois, les avan-
tages ne sont pas faciles à mesurer et peu-
vent être inégalement répartis entre les
secteurs économiques et les pays. 

La mondialisation a offert aux migrants
davantage de moyens pour rester actifs
dans la vie économique, sociale et poli-
tique de leur pays d’origine. Désormais,
ils envoient des fonds à leurs familles, se
déplacent régulièrement entre le pays
d’origine et le pays d’accueil et maintien-
nent des contacts entre les pays et les
continents par téléphone, par courrier
électronique et par Internet. Ils créent des
réseaux d’immigrés capables de soutenir
le développement de leur communauté au
pays, d’investir dans le commerce et l’in-
dustrie entre les pays et même de faire
entrer les pays en développement dans
l’économie mondiale.    

Le rapport World Migration 2005 s’in-
téresse aux conséquences économiques et
non économiques de la migration sur les
pays d’origine et de destination et apporte
des réponses politiques appropriées. Une
nouvelle perception de la nature trans-
nationale des échanges de compétences
peut aujourd’hui contribuer à mettre en
place le cadre politique susceptible de
procurer des avantages à chaque
extrémité du spectre migratoire.  

Le rapport donne également un aperçu
des tendances migratoires régionales ainsi
qu’une analyse des questions clés dont
l’influence se fait sentir sur les coûts et les
avantages de la migration. 

Migration de main-d’œuvre
La dynamique mondiale de l’emploi

sera l’un des facteurs déterminants les
plus importants de la migration dans les
années à venir et sera elle-même à son
tour fortement influencée par la migration.
La plupart des économistes ont tendance
à se féliciter de la migration de travailleurs
venant de pays à plus faible revenu dans
des pays à revenus supérieurs dans la
mesure où cela tend à allouer des res-
sources peu abondantes en main-d’œuvre
pour en tirer le meilleur usage, ce qui per-
met une production mondiale maximale.
Il existe des preuves selon lesquelles les
avantages économiques de l’immigration
peuvent être positifs tout en restant
modestes, mais inégalement répartis.  La
majeure partie de ces avantages va aux
migrants eux-mêmes et à ceux qui détien-
nent le capital, mais le PNB mondial peut
également en bénéficier.  Les  « perdants »
sont souvent les travailleurs locaux ayant
des compétences comparables, mais
même là, les pertes dans l’ensemble sont
minimes. Il est également difficile de
mesurer les coûts d’intégration ou de
diversité de la migration à plus long terme. 

Les conséquences sont parfois incon-
ciliables et, par conséquent, les politiques
mises en place doivent donner lieu à des
compromis. Un expert en tire la conclu-
sion que cela fait de la conception d’une
politique de l’immigration pour l’emploi
un exercice moral en soi, exigeant un
débat sur les valeurs et sur l’éthique et non
seulement sur les faits. Souvent, les
décideurs doivent choisir entre l’efficience
économique, une distribution inégale des
salaires et les droits de l’homme, et déter-
miner quelles sont les meilleures options
politiques pour l’individu, la société et le
pays. Faire le tri entre les conditions
potentielles et réelles devant faire l’objet
d’un compromis est une tâche importante
qui incombe à la recherche empirique. 

Le rapport appelle à l’adoption de nou-
velles formes de programmes conçus pour
les travailleurs étrangers saisonniers qui

World Migration
2005Costs and Benefits

of International Migration
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soient tout à la fois réalistes, rentables et
respectueuses des droits. Le rapport World
Migration 2005 examine comment de tels
programmes pourraient trouver leur place
dans un contexte d’économie mondialisée
d’une part et de culture d’une gestion
souveraine des migrations d’autre part.
Des accords bilatéraux en matière d’em-
ploi sont un moyen efficace d’élaborer de
tels programmes.  

Les mouvements de migration qualifiée
dans la région Asie-Pacifique indiquent de
quelle manière les pays d’origine et d’ac-
cueil présentant un profil économique
nettement différent et une approche dif-
férente de la migration – s’agissant de pays
aussi dissemblables en termes de crois-
sance économique que la Chine, le Japon,
la Corée et la province chinoise de Taiwan
d’une part et le Bangladesh, beaucoup
plus pauvre, d’autre part – planifient et
gèrent la migration de main-d’œuvre.   

Migration et développement
Les relations entre migration et déve-

loppement sont complexes et difficiles à
évaluer, ce qui n’empêche pas bon nom-
bre d’institutions s’occupant de dévelop-
pement d’explorer sérieusement les
moyens permettant de soutenir les effets
que peut avoir la migration sur le
développement. Les perceptions publi-
ques sont souvent négatives : les migra-
tions sont causées par la pauvreté et
constituent elles-mêmes une source de
pauvreté, tant dans les pays d’origine que
dans les pays d’accueil. Les experts ont
examiné cette relation et en ont conclu
que, parfois, là où il semble que la
pauvreté résulte d’un processus migratoire
et de mouvements de population, elle
peut en fait être le résultat d’une planifi-
cation politique médiocre. 

Les rapatriements de fonds figurent en
bonne place à l’ordre du jour des gou-
vernements et des institutions s’occupant
de développement et rivalisent sérieuse-
ment désormais avec l’aide publique au
développement dans de nombreux pays.
Le commerce transnational qui s’appuie
sur les rapatriements de fonds et sur les
migrations peut aider les pays en dévelop-
pement à prendre place au sein de l’éco-
nomie mondiale, parfois également grâce
aux associations de migrants. Des coûts
élevés de transfert peuvent se révéler un
obstacle à leur potentiel de développe-
ment, mais ils peuvent être causés dans
certains cas par l’inefficacité du cadre
réglementaire. 

Des enquêtes dans les ménages
menées au cours des deux dernières
années en Amérique latine, en Europe et

en Asie confirment les effets bénéfiques
des rapatriements de fonds sur les
ménages vulnérables (en Arménie, 80 %
des revenus des ménages  sont tirés des
rapatriements de fonds). Ces effets se font
parfois principalement sentir au niveau
local et au travers des tensions écono-
miques entre le développement rural et le
développement urbain. 

Mais les effets des rapatriements de
fonds en tant qu’aide au développement
sont parfois limités. Par exemple, les
migrants qui s’installent à l’étranger et
font ensuite venir leur famille contribuent
vraisemblablement moins au développe-
ment par le biais de leurs rapatriements
de fonds à mesure que les années
passent. Les experts mettent en garde
contre une dépendance excessive à
l’égard des rapatriements de fonds et
insistent sur le fait que ceux-ci doivent
être vus comme un investissement initial,
dans une perspective de croissance
économique à plus long terme, plutôt que
comme un mode de vie.  Les gouverne-
ments eux aussi sont invités à faire mon-
tre de prudence quant aux stratégies de
gestion qui pourraient être mises au point
aux dépens des stratégies de survie des
ménages. En contraignant les bénéfi-
ciaires des rapatriements de fonds à
économiser davantage et à consommer
moins, on aboutit à abaisser leur niveau
de bien-être. Dans toute la mesure du
possible, il faut harmoniser les exigences
réglementaires entre les pays d’accueil et
d’origine. 

Les grands pays émergents d’Asie
observent que, d’une situation d’exode
des compétences, ils sont passés à une
situation de gain de compétences, la-
quelle est parfois aussi le résultat d’une
politique de plus en plus dynamique
visant à faire revenir les émigrés ayant

4

Un migrant égyptien fait une offre de candidature en ligne pour l'Italie.
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Migration et développement – un médecin kényan rentré au pays 
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acquis une éducation et un nouveau
savoir-faire.  Certains gouvernements, tels
que ceux du Maroc et du Bangladesh, ont
créé des ministères, des départements ou
des agences à part entière pour traiter
avec leurs communautés émigrées. 

Le rapport World Migration 2005
examine également le potentiel des pays
en termes d’acquisition d’un capital
humain amélioré ou de retour des émi-
grés. Étant donné les caprices du proces-
sus migratoire et les importantes dif-
férences qui caractérisent les capacités et
les approches institutionnelles entre pays
d’origine et pays d’accueil, cela exige une
planification et une coopération attentives
– notamment en termes de formules inci-
tatives pour les migrants qui rentrent au
pays et pour une prise de participation
tant de la part des migrants que des com-
munautés d’accueil, de telle façon que
chacun y trouve son avantage.  

Intégration des migrants
A une époque de sécurité mondiale

renforcée, la cohésion sociale est l’une
des préoccupations majeures des déci-
deurs partout dans le monde. Les poli-
tiques sociales visant à inclure les
migrants dans la vie productive des com-
munautés d’accueil peuvent générer des
avantages immédiats et à long terme pour
tous. Un meilleur accès à l’emploi, à
l’éducation et aux services aide les
migrants et leur famille à s’insérer dans
leur nouvel environnement. L’engagement
conjoint des migrants, des ONG, des
groupes communautaires et des gouverne-
ments dans des activités ayant pour but de
favoriser cette inclusion peut renforcer
l’aptitude d’une société à résister aux
chocs et aux conflits sociaux. 

L’idée fait son chemin selon laquelle
les pressions mondiales pourraient bien
niveler les différences entre les pays de
destination et avec le temps créer des
convergences quant à la valeur attribuée
par les gouvernements et les sociétés à
l’intégration en tant que stratégie de sta-
bilité sociale. 

L’enquête sur les valeurs mondiales
révèle que les sociétés industrielles
avancées se montrent davantage ouvertes
à la diversité. Le rapport examine des
modèles et des approches existants et
potentiels dans l’optique de vérifier que la
diversité est gérée dans l’avantage mutuel
des migrants et des sociétés. 

Migration et santé
Le fait de ne pas accorder à la santé

dans le contexte migratoire  l’importance
qu’elle mérite peut avoir un coût écono-
mique et social incommensurable, et
cependant rares sont les gouvernements
qui en tiennent compte dans leurs poli-

tiques publiques, que ce soit dans le
domaine sanitaire ou dans le domaine mi-
gratoire. La stigmatisation à laquelle peut
donner lieu l’idée selon laquelle les immi-
grés ne sont pas en bonne santé peut avoir
un coût pour les sociétés en sapant les
avantages de la migration. Dans les pays
industrialisés, les politiques de santé
publique sont souvent ciblées sur la popu-
lation générale, mais les migrants en sont
tenus à l’écart, alors que les maladies et la
transmission des maladies peuvent sur-
venir après l’arrivée dans le pays de desti-
nation. L’expérience de l’immigration peut
aggraver la vulnérabilité face à la maladie,
et cependant les immigrés sont souvent les
derniers à solliciter une attention médi-
cale pour toutes sortes de raisons qui tien-
nent aux habitudes socioculturelles et à la
crainte de sortir de la clandestinité. Il
s’agit là non seulement d’un problème de
migration mais aussi d’un problème de
santé publique, et le rapport suggère des
politiques appropriées d’aide à la migra-
tion et au développement devant favoriser
la prévention et l’assistance. 

Les mesures institutionnelles
permettant de gérer les migrations

Un message central du rapport est
l’importance égale que revêtent les en-
vironnements politique et institutionnel
comme facteurs déterminants à la fois du
succès de la migration et des retombées
économiques de celle-ci. En fin de
compte, le fait d’opter pour des choix
politiques appropriés constitue la
meilleure façon pour les gouvernements
de faire en sorte que les avantages de la
migration  prennent le pas sur les désa-
vantages. D’autre part, le profit qui en
découle pour les pays de destination peut
avoir un effet d’entraînement pour les pays

d’origine également. Par conséquent, les
dispositions prises en concertation ont de
bonnes chances de produire des avan-
tages optimaux pour les deux parties. 

Les analyses traditionnelles de coût-
avantage appliquées aux politiques migra-
toires ont-elles encore un sens au lende-
main du 11 septembre?  Cette question se
pose d’ailleurs avec plus d’acuité encore
si l’on considère l’exigence à tout prix de
mesures efficaces de lutte contre le terro-
risme. Des preuves existent selon lesquel-
les des procédures efficaces en matière
d’octroi de visas présentent des avantages
à la fois pour les migrants et pour les gou-
vernements. Le Royaume-Uni affirme
réaliser des économies réelles à l’aide de
son programme d’identification bio-
métrique lui permettant de vérifier l’accès
des migrants aux services sociaux, et la
base de données électroniques Eurodac –
qui s’applique à l’ensemble de l’Union
européenne – permet de mieux gérer et
respecter l’intégrité des demandeurs
d’asile partout en Europe.  

Une collaboration plus efficace des
gouvernements aux niveaux régional et
mondial peut avoir une influence critique
sur le caractère positif de la migration. L’un
des développements importants de ces
dernières années est la progression des
processus de consultation et de dialogue,
où l’on voit les participants dépasser le
stade du dialogue pour s’acheminer dans
la voie de l’application concrète. 

Le rapport conclut qu’un cadre trans-
national serait aujourd’hui plus approprié
pour évaluer les avantages et les coûts de
la migration. Il pourrait également contri-
buer à assurer une coordination adéquate
des politiques entre la question migratoire
et les autres questions, telles que le com-
merce et l'investissement.  

Les migrants rapatrient environ 93 milliards de dollars chaque année.
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F rancia Sido Santos a eu
beaucoup de mal à prendre la
décision de laisser ses enfants
en République dominicaine
pour aller travailler aux États-
Unis au service de l’ambassa-
deur récemment affecté à
Washington. Elle s’est finale-
ment résolue à partir en se
disant que ce ne serait que pour
une durée limitée – mais suffi-
samment longtemps quand
même pour gagner de quoi
s’acheter une maison au pays et
faire quelques économies. 

C’était en 2002. Depuis lors, l’ambas-
sadeur est retourné en République domini-
caine mais Francia s’est trouvé un nouvel

employeur et a fait renouveler son visa.
Francia sait s’armer de patience lorsqu’il le
faut. À 43 ans, elle sait qu’elle tient une
occasion en or d’aider ses enfants et de
retourner chez elle avec un peu d’argent.
Pourtant, sa patience est mise à rude
épreuve. Elle a certes acheté une maison à
Saint-Domingue, mais elle se voit chaque
jour confrontée à de nouveaux problèmes.
Elle estime que deux années supplémen-
taires lui seront nécessaires pour atteindre
le niveau d’épargne souhaité. 

« Chaque fois que j’appelle chez moi, il
y a quelque chose de nouveau – par exem-
ple un membre de la famille qui tombe
malade et qui a besoin d’aide. Et je suis
tenue d’envoyer de l’argent tous les mois
pour que mes quatre enfants puissent aller
à l’école, se nourrir et se vêtir.  C’est très
frustrant, car chaque fois que je crois avoir
résolu un problème, d’autres font surface.
Tous les immigrés que je rencontre vivent
la même situation », explique-t-elle. 
« Ceux que nous avons laissés derrière
nous n’ont jamais été aux États-Unis. Ils
n’ont aucune idée de ce que nous
gagnons, mais ils pensent que si nous
sommes payés en dollars américains, nous
devrions pouvoir leur venir en aide. C’est

Les migrants 
un moteur de

développement indépendant

un cercle vicieux. Chaque mois, la somme
que je souhaiterais pouvoir mettre de côté,
il faut que je l’envoie au pays pour aider
quelqu’un avec un problème urgent ».

Francia travaille comme bonne d’en-
fants à Washington, et bien que son salaire
soit en rapport avec son emploi, il ne lui
permet pas d’épargner tout en envoyant de
l’argent à ses enfants et en venant en aide
aux membres de la famille qui ont des
problèmes de santé. 

« Ne vous méprenez pas sur moi, je ne
me plains pas. La vie au pays était très dif-
ficile. Je n’arrivais pas à payer mes traites.
Il fallait que je mette mes quatre enfants à
l’école, que je paie le loyer et tout le
nécessaire pour vivre, sans parler des
dettes à rembourser. Mais mes enfants me
manquent terriblement. Ils ont besoin de
moi et j’ai besoin d’eux ».

Il y a au moins une bonne nouvelle,
c’est que les frais de transfert de fonds ont
diminué. Il y a un an, pour 100 dollars
envoyés au pays, Francia devait s’acquitter
d’une commission de 13 dollars. Elle a
entendu parler d’une société qui faisait
payer seulement quatre dollars pour la
même somme. Désormais, elle peut faire
un peu plus de choses avec cet argent. 

Par Niurka Piñeiro,
OIM Washington

Francia et l’enfant confié à sa garde
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indépendant de développement, mais
plutôt comme un fardeau économique et
social pour les pays d’accueil et comme
une perte sèche pour les pays d’origine en
tant que ressources humaines vitales.
Pourtant, ils ont un rôle clé à jouer dans
l’établissement de liens économiques
importants entre les pays, et ce rôle, ils le
jouent. Cela favorise le développement et
contribue à atténuer la pauvreté », ajoute-
t-il.

En 2003, le flux mondial de fonds rapa-
triés par les canaux officiels a atteint 93
milliards de dollars et ce montant serait
probablement deux ou trois fois plus élevé
si l’on y ajoutait les transferts effectués par
des voies non officielles.  

Les rapatriements de fonds ont pour
effet de rehausser le niveau de vie de mil-
lions de pauvres gens en leur facilitant
l’accès à la nourriture, au logement, aux
soins de santé et à l’éducation. Dans bon
nombre de pays en développement, les
rapatriements de fonds complètent des

Les rapatriements de fonds
entraînent une hausse du niveau
de vie dans les pays d’origine

Selon la Banque mondiale, les envois
de fonds des émigrés en direction des pays
en développement auront atteint 200 mil-
liards de dollars d’ici à 2020. Entre 2000 
et 2020, les frais de transfert de fonds
connaîtront une baisse spectaculaire. Une
baisse moyenne de 13 % à 3 % d’ici à
2010 permettra d’économiser annuelle-
ment 10 milliards de dollars. Cela ne
pourra qu’encourager des transferts de
fonds massifs. 

Le Directeur général de l’OIM,
Brunson McKinley, considère que le
moment est venu pour les parties
prenantes du domaine migratoire et du
développement de reconnaître la contribu-
tion que peuvent apporter les migrants au
développement.  

« Pendant trop longtemps, les migrants
n’ont pas été reconnus comme un moteur

réserves de devises peu abondantes et
atteignent des montants qui dépassent
souvent de loin l’investissement étranger,
l’emprunt et les exportations de marchan-
dises et de produits manufacturés.

Si les rapatriements de fonds ne peu-
vent pas à eux seuls répondre à tous les
besoins de développement des pays pau-
vres ni se substituer à l’aide étrangère, ils
ont indubitablement pour effet d’incorpo-
rer les migrants à l’équation du développe-
ment. 

Moïse Jackson est un émigré qui s’est
donné pour mission de venir en aide à ses
concitoyens du Libéria. Il est arrivé aux
États-Unis en 2003 et enseigne les mathé-
matiques dans une école publique du
Maryland. Moïse et sa femme vivent
heureux aux États-Unis, mais ils sont
obsédés par l’obligation qu’ils se sont faite
d’envoyer de l’argent chaque mois à leurs
enfants et par la situation difficile que
vivent les jeunes mères et leurs enfants
dépendant de leur soutien. 

« Au Libéria, j’avais fondé une associa-
tion qui venait en aide aux enfants aban-
donnés ou maltraités. Mon souhait, à
moyen terme, est de rentrer au pays après
avoir obtenu ma maîtrise. Je voudrais créer
une institution qui viendrait en aide aux
adolescentes désireuses d’aller à l’école.
J’organiserais des programmes d’alphabéti-
sation et d’acquisition de compétences
pour leur permettre de fréquenter l’école
primaire et le lycée. C’est le type de for-
mation que j’aspire à obtenir ici avant de
rentrer au pays, car je ne serai pas en
mesure de créer cette institution et de la
gérer si je n’en ai pas les qualifications »,
assure-t-il.

Francia elle aussi rêve du jour où elle
retournera au pays. Elle est d’abord et
avant tout une mère et bien qu’elle se soit
décidée à émigrer pour ses enfants, ce sont
eux qui la motivent à revenir.  

« Si seulement je les avais ici avec moi,
courant partout et faisant du bruit, comme
j’aurais plaisir à simplement les répriman-
der », se lamente-t-elle. 

Francia et Moïse sont comme des cen-
taines de milliers d’autres migrants qui se
sont vus contraints de quitter leur pays
pour donner à leurs enfants de meilleures
chances d’avenir. Aujourd’hui, ils consti-
tuent une force économique et une source
de compétences avec lesquelles il faut
compter – tant dans les pays d’origine que
dans les communautés qui les ont ac-
cueillis. 

« En enseignant aux enfants des États-
Unis d’Amérique, je contribue à éduquer
les citoyens de ce pays, et c’est la plus
importante contribution que j’ai faite dans
ma vie à une aussi grande nation », ajoute
encore Moïse.

Que peut-on faire pour que les rapatriements de
fonds contribuent davantage au développement des

pays d’origine?
• En réduisant les frais de transfert de fonds, on économiserait chaque année

des centaines de millions de dollars dont pourraient ainsi bénéficier les
migrants et leurs familles. Il faut mettre en place des cadres de réglemen-
tation à chaque extrémité de la chaîne des transferts de fonds pour per-
mettre une concurrence maximale entre les prestataires de tels services. 

• En faisant en sorte de permettre l’accès des communautés immigrées dans
les pays d’accueil et de leurs familles dans les pays en développement à
des services bancaires de base, on donnerait un sérieux coup de pouce
aux effets micro- et macro-économiques des rapatriements de fonds en
encourageant l’épargne individuelle et l’investissement, tout en accrois-
sant les réserves nationales de devises. 

• En améliorant les données sur les rapatriements de fonds, on assurerait
une meilleure compréhension des divers aspects des flux financiers que
représentent les fonds rapatriés et on se donnerait les moyens de mettre en
place des politiques mieux ciblées. 

• En renforçant les effets des rapatriements de fonds sur le développement
moyennant une facilitation des investissements sous la forme d’entreprises
et d’autres activités créatrices d’emplois, on rendrait possible la création
d’emplois, une politique qui mériterait d’être activement soutenue, surtout
dans les zones rurales. 

• Il conviendrait d’encourager et de soutenir les pratiques novatrices de
rapatriement de fonds, à l’instar du projet de l’OIM consistant à explorer
la création de systèmes de prêts au micro-entreprises, la délivrance de
titres en échange de rapatriements futurs de fonds, des campagnes
d’information sur la gestion des fonds rapatriés, un effort de renforcement
de capacités visant les bureaux consulaires, etc. 

• Il conviendrait aussi de mettre en place des partenariats productifs entre
les diasporas et les pays d’origine. Outre les fonds qu’ils rapatrient, les
migrants peuvent faire bénéficier leurs pays d’origine de leur savoir-faire,
de leur formation, de leurs idées, de leurs investissements, et plus encore. 
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Par Jemini Pandya,
OIM Genève 

«Quelles sont les deux
significations du mot ‘ricetta’? »,
demande le professeur d’italien
à ses élèves dans une petite
classe sans fenêtre d’un immeu-
ble public de Florence. 

En confiance, l’un des élèves donne la
réponse. Kamal Priyadharshana Wadu
Acharige, un ex-employé de l’aéroport de
Colombo, dont le travail consistait à
éloigner les oiseaux des pistes, est l’un des
53 Sri-lankais  ayant laissé leur famille au
pays pour entamer une nouvelle vie en
Toscane. Ils sont venus en Italie pour y
travailler comme aides familiaux grâce à
un programme pilote de l’OIM financé par
le Ministère italien de l’emploi et des
affaires sociales. Vingt-cinq d’entre eux
sont basés à Florence, les autres étant
répartis dans trois autres provinces de
Toscane. 

Travailler en Italie 

– une nouvelle
façon de gérer
les migrations?

Aujourd’hui, Kamal et ses compagnons
de Florence ont un cours de langue ita-
lienne. C’est un élément essentiel du pro-
gramme qui leur permet d’acquérir à la
fois une formation professionnelle et une
formation linguistique, l’idée étant de
mieux faire concorder leurs compétences
avec les besoins du marché toscan du tra-
vail et de faciliter leur intégration sociale. 

Le besoin d’aides familiaux
La Toscane manque cruellement

d’aides familiaux. À Florence, près de
25 % de la population sont des personnes
de plus de 65 ans, et de nombreuses per-
sonnes âgées sont livrées à elles-mêmes.
Ce tableau est encore aggravé par des
décennies de fécondité déclinante, par la
rémunération médiocre et le peu de pres-
tige du travail d’aide familial et des
travaux domestiques, mais aussi par les
conditions de travail en général,  ce qui
explique la grave pénurie de main-
d’œuvre  formée dans ce secteur. 

« Ces facteurs permettent de compren-
dre pourquoi le marché des employés de

maison et des aides familiaux est presque
exclusivement occupé par des immigrés »,
explique Alessandro Martini, le conseiller
provincial florentin pour la coopération à
l’immigration et les politiques sociales. 

Florence compte 40 000 immigrés offi-
ciels, soit 5 % de la population. Quant
aux immigrés en situation irrégulière, on
estime leur nombre entre 15 000 et 20 000.
La province souffre de pénurie de main-
d’œuvre dans plusieurs secteurs comme la
construction et l’agriculture. C’est toute-
fois le manque d’aides familiaux qui pose
un problème social majeur. 

« Les chiffres du vieillissement de la
population sont clairs. Comme en atteste
le nombre d’organisations non gouverne-
mentales qui s’occupent de ces questions,
les demandes et les besoins des familles
dans ce domaine ne cessent de croître.
Comme les familles n’ont pas les moyens
de faire placer les personnes âgées dans
des foyers spécialisés, ces dernières sont
de plus en plus nombreuses à rester seules
chez elles », précise le conseiller. 

Les cours de langue italienne sont un élément essentiel de la période de formation à laquelle prennent part Kamal et ses condisciples.

© OIM 2005 (Photo: Jemini Pandya)
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Faire face au problème 
Les autorités italiennes reconnaissent la

nécessité de faire face à ce problème et de
remédier à la pénurie de main-d’œuvre
dans d’autres secteurs, comme la métal-
lurgie, l’agriculture, le tourisme et la
construction. 

Parallèlement, l’Italie a été témoin,
année après année, d’une augmentation
de la population immigrée. Les immigrés
occupant un emploi régulier seraient au
nombre d’environ 1,6 million. Quant aux
immigrés en situation irrégulière, l’Institut
national de statistiques estime leur nom-
bre à quelque 400 000. Il est à noter que
cette estimation est donnée trois ans
seulement après la dernière amnistie
décrétée par l’Italie à l’adresse des
migrants en situation irrégulière, qui avait
vu plus de 700 000 personnes soumettre
une demande de régularisation. 

Le résultat des efforts tendant vers un
équilibre entre les besoins socio-écono-
miques et l’immigration avait été l’amen-
dement de 2002 d’une loi sur l’immigra-
tion qui imposait aux travailleurs étrangers
de disposer d’un contrat et d’un logement
avant de se rendre en Italie. L’amende-
ment portant le nom de Bossi-Fini souli-
gnait également la nécessité de donner aux
migrants une formation professionnelle et
linguistique avant leur entrée dans le pays. 

C’est pourquoi lorsque l’OIM a été
approchée pour mettre en oeuvre un
accord conclu entre les Gouvernements
italien et sri lankais autorisant un quota
d’entrée spécial de 1500 Sri-lankais sur le
marché italien du travail, il a fallu faire en
sorte que tout programme mis au point à
cet effet tienne compte des changements
apportés à la loi sur l’immigration. 

En collaboration avec le Ministère ita-
lien de l’emploi, la région de la Toscane et
le Gouvernement sri-lankais, l’OIM a mis
au point un programme pilote axé sur les
aides familiaux disposés à venir travailler
en Toscane. 

Soixante Sri-lankais ont été sélection-
nés dans une base de données fournie par
le Gouvernement sri-lankais. Pendant un
mois, les candidats ont reçu 60 heures de
langue italienne, grâce aux bons offices
de la société Dante Alighieri à Colombo,
en plus de 25 heures de formation aux
tâches d’aide familial, assurées par l’OIM
en coordination avec le Département de
la formation professionnelle de Toscane. 

Au bout du compte, 53 candidats ont
été placés dans une famille italienne. 

Une vie nouvelle pour Sandya
Parmi ces 53 candidats se trouvait

Sandya Ranasinghe Arachchige, une ex-

enseignante de français de 25 ans ayant
exercé à l’école internationale de
Colombo. Sandya travaille pour une
famille aisée qui vit dans l’un des quartiers
les plus huppés de Florence. La famille
Cima a une fillette de quatre ans nommée
Margherita, et a à son service une autre
employée de maison de nationalité philip-
pine. La tâche de Sandya est de s’occuper
de Margherita avec l’employé philippine. 

Il n’est guère facile de s’expliquer pour
quelle raison Sandya, qui appartient à la
classe moyenne du Sri Lanka, a choisi de
quitter sa famille et d’abandonner un
emploi prisé pour venir travailler en Italie
en qualité d’aide familiale. 

« Au Sri Lanka, même les personnes
instruites ont du mal à trouver un emploi
et si elles en trouvent un, il est souvent
mal rémunéré. Nous avons de la peine à
nouer les deux bouts. C’est pourquoi nous
devons faire des sacrifices pour obtenir ce
que nous voulons », explique-t-elle. 

Sandya, comme ses compatriotes sri-
lankais, gagne 538 euros par mois pour
une semaine de travail de 54 heures – un
salaire sans commune mesure avec ce
qu’elle gagnait au pays. Et comme tant
d’autres, elle a l’intention d’envoyer de
l’argent à sa famille. 

Nous lui demandons comment elle se
sent trois semaines seulement après avoir
entamé une nouvelle vie et débuté dans
son nouvel emploi. 

« Le plus dur, c’est le fait de tout ignorer
des tâches ménagères. À la maison, c’est
ma mère qui s’en chargeait. J’ai aussi du

mal avec la langue, que je suis encore loin
de maîtriser. Culturellement, j’ai un peu
de peine à m’adapter à la nourriture, ce
qui fait que je me fais moi-même à
manger et que j’en offre à ma famille d’ac-
cueil. Cela leur plaît, mais ils trouvent que
c’est très épicé. De jour en jour, je prends
confiance car j’apprends des choses »,
ajoute-t-elle encore.

La formation : un élément
essentiel de l’intégration 

L’apprentissage auquel elle fait réfé-
rence est le programme de formation
continue qu’assurent les autorités toscanes.
Dans le cadre de ce programme, chaque
travailleur se voit attribuer un tuteur quali-
fié qui lui prodigue 30 heures de forma-
tion sur place pendant une période de
trois mois. En outre, les travailleurs béné-
ficient encore d’un encadrement axé sur
l’acquisition de la langue italienne et sur
les tâches d’aide familial. Il s’agit notam-
ment d’apprendre à mesurer la pression
sanguine et le taux de sucre dans le sang,
à prendre le pouls des personnes âgées, à
s’occuper de celles qui sont clouées au lit,
à s’informer sur les impératifs nutritionnels
et sur la cuisine à l’italienne. À l’issue de
cette formation, on leur reconnaît une
qualification régionale d’aide familial et
leur salaire est augmenté. 

« Cela fait longtemps que les familles
ici ont besoin d’être vraiment aidées. Elles
se réjouissent de savoir que ce programme
de formation intensive a été mis en place.
Cela les rassure sur le fait qu’elles
recevront l’aide dont elles ont besoin »,

La présence de la médiatrice culturelle, Iroshani Perera (à gauche) est un grand réconfort
pour Sandya (à droite) et les autres travailleurs et travailleuses.

© OIM 2005 (Photo: Jemini Pandya)
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explique Anna Maria Becattini, de la
société ITEM Consulting, qui est aussi
coordinatrice de formation pour le pro-
gramme, pour le
compte des auto-
rités florentines.
« Aux yeux des tra-
vailleurs aussi,
cela compte beau-
coup. En l’espace
de quelques semai-
nes seulement, 
on constate déjà
qu’ils prennent confiance et que leur état
psychique et émotionnel s’améliore, et
cela permet aux deux parties de nouer des
relations », indique-t-elle.

Pour les familles, l’autre avantage du
programme, qui est à leurs yeux tout aussi
important, est la sélection à laquelle sont
soumis les candidats – à savoir que ceux
qui ont été retenus ont dû passer par tout
un processus officiel mis en place par les
gouvernements, les autorités locales et
l’OIM. 

« Il est bien difficile de trouver du
personnel qualifié et de confiance. La per-
sonne que nous avons prise à notre ser-
vice possède ces deux qualités, et c’est la
raison pour laquelle nous avons opté pour
ce programme », explique le Dr. Maria
Grazia Rubenni, dont les parents âgés,
Marina et Giuseppe, vivaient seuls jusqu’à

ce que Mauri Ganganii Tilakarathna
Kegall arrive pour s’occuper d’eux. 

Un atout supplé-
mentaire du pro-
gramme est le média-
teur culturel. Chaque
fois qu’ils ont un pro-
blème, les travailleurs
vont voir Iroshani
Perera, une aide fami-
liale qui travaille en
Italie depuis six ans.
Elle assure la liaison

avec Anna Maria, qui s’efforce ensuite de
résoudre le problème. 

À ce jour, les problèmes qui se posent
tiennent surtout à la méconnaissance de
la langue. On peut lire dans le registre du
service d’assistance téléphonique mis en
place à l’intention des travailleurs et des
familles que la famille Rubenni a appelé
pour que quelqu’un fasse comprendre à
Mauri de ne pas nettoyer le parquet à
quatre pattes, mais plutôt d’utiliser une
serpillière, et que Simona Cima, chez qui
travaille Sandya, a appelé dès le premier
jour pour faire savoir qu’elles ne se com-
prenaient absolument pas. 

Quelles sont les perspectives sur le
plan de la gestion des migrations?

Ce ne sont après tout que les premiers
jours du programme. Entre-temps, l’OIM

assure un contrôle régulier de ce dernier
en maintenant le contact avec les centres
provinciaux d’embauche qui se chargent
de faire concorder l’offre et la demande et
qui ont désigné les tuteurs chargés d’en-
cadrer les travailleurs. L’OIM collabore en
outre avec l’ambassade du Sri Lanka et
avec les communautés concernées pour
veiller à l’intégration des travailleurs. 

« Il est encore trop tôt pour dire si ce
programme sera un succès. Il faudrait
pour cela plusieurs mois de recul »,
affirme Ugo Melchionda, coordinateur 
du programme pour l’OIM. « Chacun
convient que la formation est l’aspect le
plus positif, mais nous devons trouver un
équilibre. Si la formation qui s’effectue en
amont du recrutement, au Sri Lanka,
prend trop de temps, les familles s’im-
patientent et menacent de se retirer du
programme. Si la formation est trop brève,
les familles sont frustrées parce que les
travailleurs n’ont pas reçu une formation
appropriée ». 

De l’avis du Gouvernement italien, ce
type de programme s’accorde de manière
innovante avec ses politiques en matière
de migration. 

Comme le dit Maurizio Silveri,
Directeur général du Département de
l’immigration au Ministère italien de l’em-
ploi, « nous pensons que cela favorise une
meilleure gestion de l’offre et de la

demande de main-d’œuvre, une
immigration plus qualifiée et une
intégration plus facile dans le
pays de destination. D’autre part,
le fait de renforcer les voies d’en-
trée légale dans le marché italien
du travail constitue indubitable-
ment un moyen de prévenir et de
réduire l’immigration illégale ».

Pour Kamal, ce programme lui
a permis de réaliser son rêve, qui
était de se rendre en Europe.
Pour Mauri, c’est un nouvel
avenir qui s’amorce pour elle-
même et pour son mari, qu’elle
espère faire venir auprès d’elle.
Pour Sandya, c’est la promesse
de concrétiser son projet de
mariage et celui de son frère. 

Elle le dit elle-même: « A mon
arrivée ici, j’avais si peur. Ces
gens sont des étrangers. Ils ont
pourtant été gentils avec moi.
Mon sentiment de solitude se
dissipe lorsque je joue avec
Margherita. J’ai eu de la chance
d’être placée dans cette famille.
Je n’ai aucun regret ».

La bonne entente règne déjà entre Mauri et Marina Rubenni, âgée de 90 ans.
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Le fait de renforcer les voies
d'entrée légale dans le
marché italien du travail con-
stitue indubitablement un
moyen de prévenir et de
réduire l'immigration illégale
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Par Rocio Sanz,
OIM Bogotá

Je suis né et j’ai grandi dans un
petit village appelé Taminango,
dans le département de Nariño,
situé dans la partie sud-ouest de
la Colombie, à environ 1500 m
au-dessus du niveau de la mer. 

Il s’agit d’une région réputée pour la
culture du café mais malheureusement
investie par des groupes illégaux armés
– guerrilleros et paramilitaires – et où se
déroulent en permanence des combats
pour le contrôle des récoltes de cultures
illégales, principalement celles du coca
et du pavot. 

J’ai très tôt appris que les gens dans
cette région sont fort et braves. Certains

viennent du sud du pays. Ils ont dû fuir
leurs foyers en raison des violences
sévissant chez eux. Les autres sont d’ici
et ils aident volontiers les nouveaux
arrivants en tentant de leur trouver un
emploi, car Nariño, qui produit un café
très spécial, est plutôt riche. 

Nous bénéficions du soutien d’orga-
nisations internationales telles que
l’OIM et d’un exportateur privé de café,
les Empresas de Nariño. Ils nous aident
à nous améliorer en veillant à ce que
nous mûrissions de manière plus
naturelle, à l’aide d’engrais organiques,
et en enseignant à la communauté com-
ment travailler ensemble afin de vendre
le café sans recourir à des intermé-
diaires. Ces efforts ont des consé-
quences sensibles sur les gens qui
vivent ici et désirent y rester, de même
que sur ceux qui viennent d’y arriver, se
sont trouvé un emploi et veulent eux

aussi y rester. Ils contribuent par ailleurs
à enrayer la progression des cultures
illégales dans la région. 

« Je procure des emplois aux
déplacés internes car ils en ont

bien besoin » 

La famille Obregón, par exemple, a
élargi son exploitation et a bénéficié
d’une aide pour acheter une nouvelle
maison disposant d’un patio où l’on
peut nettoyer et sécher le café. Selon la
saison, cette famille peut aujourd’hui
engager 10 à 15 travailleurs du sud du
pays qui ont été contraints d’abandon-
ner leurs terres. 

Antilio Obregón est fier de le dire: 
« Je procure des emplois aux déplacés
internes car ils en ont bien besoin ». À
75 ans, Antilio affirme s’être levé à trois
heures du matin tous les jours pendant
plus de 50 ans. Cela ne le gêne pas dans

Histoire
d’un grain 

de café 
de Nariño
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la mesure où il est assuré d’avoir ainsi
une abondante récolte et de ne pas en
perdre la moitié par manque d’eau ou
d’outils.  

Il est convaincu d’avoir été le pre-
mier cultivateur de café dans la région
et s’enorgueillit de la réputation que son
produit a acquise. Il n’ignore pas que
son café voyage jusqu’en Europe et aux
États-Unis. 

« J’ai appris à cultiver le café 
et à gérer les crédits »

La famille de Dimas Hoyos est venue
de Putumayo, un département du sud
de la Colombie. Dimas a travaillé pen-
dant quelque temps dans les champs 
de coca, ce qui lui rapportait pas mal
d’argent, mais la corruption que susci-
taient les cultures illégales a entraîné la
mort de son père, raison pour laquelle
la famille a dû fuir pour Nariño. 

La famille Hoyos est arrivée il y a
quatre ans et a bénéficié d’une aide
pour la construction d’un modeste loge-
ment et la plantation de quelques
arpents de café. Peu de temps après,
Dimas a bénéficié du soutien des orga-
nisations internationales et d’autres
partenaires, grâce à quoi il a pu acqué-
rir davantage de terrain et louer les
terres entourant l’école. 

« Là d’où nous venons, c’était vrai-
ment dangereux. Il nous fallait partir.
Vous savez ce qui arrive quand on aide
la guérilla, n’est-ce pas ? Lorsque nous
sommes arrivés ici, nous avons bénéfi-
cié d’une assistance médicale et psy-
chologique, et grâce à l’OIM, à
Empresas de Nariño et à d’autres
sociétés, j’ai pu apprendre à cultiver le
café et soumettre des demandes de
prêts », explique-t-il. 

« Dans cette école, on nous
apprend comment cultiver 
le café et le faire pousser »

Adriana Castillo, une adolescente de
14 ans, fréquente l’école d’agriculture
du village – celle-là même où la soeur
de Dima sert le petit déjeuner aux
élèves. Adriana se destine à l’industrie
du café lorsqu’elle sera grande, tout
comme son père. Elle se soucie fort peu
de ce que pensent les gens à propos des
femmes travaillant dans l’industrie. Elle
connaît d’autres femmes qui ont reçu de
l’aide et qui sont à présent en mesure de
subvenir aux besoins de leur famille. 

« Dans cette école, on nous apprend
comment cultiver le café et le faire

pousser. Nous avons appris à apprécier
ce type de culture, non seulement parce
qu’elle nous procure des emplois, mais
aussi parce qu’elle contribue à éliminer
les champs de coca. La cocaïne détruit
durablement la terre. Lorsque vous y
avez planté des cocaïers, plus rien
d’autre n’y pousse par la suite. Les
céréales, les animaux, rien n’y résiste ».

« Je suis fier que toute la famille 
travaille ensemble »

La famille d’Alirio Uldarico Gaviria
cultive  du café organique sur le chemin
de San Vicente. Alirio est
convaincu que ce mode de
culture du café a pour effet de
garder la famille soudée. Il ne
veut pas voir les plus jeunes
partir pour aller rejoindre les
factions armées illégales ou se
mettre en quête de travail dans
les champs de coca comme
font la majorité des adoles-
cents de la région. « Le café
organique, c’est très spécial. Cela
demande beaucoup plus de travail, car
on n’utilise pas d’engrais chimiques.
Tout est naturel et cela me remplit de
fierté que ma famille au complet tra-
vaille ensemble à la culture d’un pro-
duit propre ».

« Nous voulons que les habitants
restent sur place, pour y exercer
une activité légale. C’est la raison

pour laquelle la culture du café est
redevenue un choix possible »

Deux mille mètres plus haut, à envi-
ron deux heures du logement de la
famille Gaviria, il fait nettement plus
frais et les parages sont beaucoup plus
dangereux. Les guérillas sont plus
proches. Dans ce secteur, à proximité

du volcan Doña Juana, vivent Alejandro
Moncayo et sa famille.  Les Moncayo,
comme l’ensemble de la communauté
locale sont employés par les Empresas
de Nariño, ce qui leur procure un
revenu équitable et évite aux plus
jeunes d’aller offrir leurs services aux
producteurs de cultures illégales. Ce
nouveau partenariat communautaire a
permis à l’ensemble des familles de
devenir des fournisseurs directs des
Empresas de Nariño. « Nous voulons
que les habitants restent sur place, pour
y exercer une activité légale. C’est la

raison pour laquelle la culture du café
est redevenue un choix possible », pré-
cise Alejandro.

Et c’est ainsi que tous les producteurs
de café contribuent à mon succès. Tout
le monde dit que je suis spécial – que
l’altitude, la proximité de l’Équateur et
les cendres des volcans concourent à
me donner bon goût.  Les étrangers
apprécient mon arôme fort et robuste.
Personnellement, je pense que la façon
naturelle de cultiver le café revêt une
importance cruciale pour mon
développement futur. Lorsque le café
colombien est vendu à des sociétés
telles que Starbucks, je représente fière-
ment mon pays, car je ne doute pas que
je suis l’un des meilleurs cafés au
monde. 

Lorsque le café colombien est vendu à
des sociétés telles que Starbucks, je
représente fièrement mon pays, car je ne
doute pas que je suis l'un des meilleurs
cafés au monde.
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Les conflits qui se poursuivent avec les
factions armées illégales ont forcé plus
d’un million et demi de Colombiens à
fuir leur logement, les condamnant ainsi
à une vie de déplacés internes. Plus de
32 000 personnes ont dû fuir le départe-
ment de Nariño, tandis qu’environ 
50 000 déplacés internes d’autres régions
ont trouvé refuge dans le département.
En raison de la situation qui règne dans la
région, les mineurs d’âge courent un
risque sérieux d’être recrutés par les fac-
tions armées illégales ou d’être la proie
de réseaux de trafiquants. 

L’OIM, qui travaille en Colombie
depuis 1956, réalise des programmes qui
répondent aux besoins des victimes de la
violence et des communautés qui les
accueillent. Des programmes visant spé-
cifiquement à venir en aide aux déplacés
internes ont été mis en route en 2000, à
l’aide de fonds versés par l’Agence des
États-Unis pour le développement inter-
national  (USAID). Depuis lors, plus de
700 projets ont été réalisés. D’autres pro-
grammes en faveur des déplacés internes
bénéficient de fonds de la Banque mon-
diale, du Gouvernement colombien et du
Fonds mondial pour la lutte contre le
sida, la tuberculose et le paludisme, entre
autres. 

L’Organisation est en quête de parte-
nariats stratégiques avec le secteur privé,
en tant que moyen de promouvoir la
continuité et la durabilité des projets.
L’une de ces initiatives est le Programme
de partenariats public-privé (PPP), qui
bénéficie du soutien du Gouvernement
néerlandais.  

Stimulé dans ce sens par le pro-
gramme OIM/PPP, le secteur privé a
trouvé un terrain d’entente avec les gou-

vernements locaux, les firmes interna-
tionales et les populations vulnérables
travaillant dans l’industrie du café afin
d’attaquer la migration irrégulière à la
racine.  

Ce partenariat a produit une stratégie
« gagnant-gagnant » qui rend la produc-
tion de café à Nariño plus concurren-
tielle sur le marché mondial, tout en
favorisant une stratégie de développe-
ment visant à prévenir la migration for-
cée, à protéger les groupes vulnérables et
à réduire les cultures illégales et l’exclu-
sion économique et sociale. Cette
stratégie de développement respectueuse
de l’écologie vient en aide à 1080
familles pratiquant depuis toujours la
culture du café. Les ménages ayant une
femme à leur tête sont parmi les princi-
paux bénéficiaires du programme, de
même que 22 écoles rurales où 2800
mineurs d’âge sont nourris. À long terme,
le programme devrait profiter à plus de
30 000 familles. 

Ce programme qui dispose d’un fonds
de 2 millions d’euros géré par l’OIM est
financé à parts égales par les Empresas de
Nariño et le Gouvernement néerlandais.
Le bureau du gouverneur de Nariño
assure l’assistance et les services aux
bénéficiaires, tels que l’initiative « école
ouverte »; il veille au respect des droits
de propriété et fournit une formation pro-
fessionnelle.

Un système de contrôle et d’évalua-
tion assure un suivi détaillé de chaque
bénéficiaire, notamment son engagement
au sein de la communauté, son accès à
l’éducation, à la sécurité alimentaire et à
d’autres activités visant à améliorer la
qualité de vie et à réduire la migration
forcée. 

Le partenaire du secteur privé, les
Empresas de Nariño, exporte le café de
Nariño depuis plus de 20 ans. Son
directeur, Jorge Enrique Vazquez, estime
que « l’importance de ce partenariat
réside dans le fait que le programme aide
les producteurs de café, ce qui a pour
effet d’encourager la culture de ce pro-
duit, de favoriser la saine concurrence et
de promouvoir les techniques respec-
tueuses de l’environnement ».  

Bien que  Nariño ne compte que pour
3 % seulement de la production de café
de la Colombie, il récolte les meilleurs
grains du pays. Sa force, son arôme et son
goût expliquent l’accroissement de la
demande internationale pour cette
variété de café. Pour preuve, la participa-
tion de la société Starbucks, qui verse 
six centimes d’euro aux familles pour
chaque sac de café qu’elle achète aux
Empresas de Nariño. L’origine exacte du
café de Nariño vendu par Starbucks
figure distinctement sur l’étiquette, et en
évitant les intermédiaires, les familles
accroissent leurs revenus de quelque
50 %, tout en permettant aux générations
futures de se positionner solidement sur
le marché du café. 

À ce jour, l’OIM a reçu environ 1,5
million de dollars du secteur privé pour
réaliser plusieurs programmes venant en
aide aux déplacés internes, aux ex-
enfants combattants, aux victimes de la
traite et aux rapatriés colombiens. Les
fonds du secteur privé sont normalement
du même niveau que ceux versés par les
donateurs traditionnels tels que l’USAID,
la structure canadienne CIDA, et les
Gouvernements néerlandais et italien.

Partenariats public-privé (PPP)
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Dans le contexte de mon-
dialisation et de mobilité crois-
santes que nous connaissons
aujourd’hui, il importe que les
voyageurs et les migrants en
situation régulière puissent fran-
chir les frontières facilement et
rapidement. 

Ceci vaut en particulier pour les pays
qui dépendent fortement du marché mon-
dial, et notamment les pays en développe-
ment ayant un grand nombre de leurs
nationaux à l’étranger. Ces pays et leurs
nationaux sont gagnants lorsque les pays
de destination et de transit ont confiance
en l’intégrité des documents de voyage et
dans les voyageurs qui demandent à tran-

siter ou à entrer sur le territoire d’un pays
étranger.  

Dans le même temps, les pays de tran-
sit et de destination – qu’ils soient
développés, en développement ou dans
une phase de transition – ont des intérêts
légitimes à veiller à ce que les voyageurs
qui demandent un visa ou une autorisa-
tion de franchissement de la frontière sont
effectivement qui ils prétendent être et 
ne constituent pas une menace pour la
sécurité ni ne sont considérés comme in-
désirables pour d’autres raisons légitimes. 

Afin de procéder à des contrôles
d’identité rapides et précis, de plus en
plus de pays se tournent vers les tech-
niques biométriques. Pour en savoir
davantage sur la biométrie et sur son rôle
dans la gestion des migrations, nous
sommes allés nous renseigner auprès de
Charles Harns, qui dirige le Service de
coopération technique pour les questions
de migration de l’OIM. 

La biométrie 
Quel rôle 
peut-elle jouer
dans la gestion
des migrations ?

Migrations : On a pu lire beau-
coup de choses ces derniers
temps sur la biométrie et sur son
utilisation dans le contrôle des
frontières. Mais d’abord qu’est-ce
que la biométrie ?

Charles Harns : la biométrie concerne
un large éventail de techniques qui se
basent sur les identifiants uniques d’une
personne pour l’identifier ou authentifier
ses documents officiels. Les attributs bio-
métriques les plus communs utilisés à cet
effet sont les caractéristiques faciales et les
empreintes digitales, et parfois aussi la
reconnaissance de l’iris. Si la technique
des empreintes digitales est depuis
longtemps appliquée dans les enquêtes
criminelles, les techniques de biométrie
sont relativement nouvelles dans les
contrôles effectués aux frontières et dans
la fabrication de documents de voyage. 

Aujourd’hui, tous les pays ont intérêt à
préserver l’intégrité de leurs documents de
voyage et de leurs systèmes de délivrance
de tels documents. S’agissant de ces
derniers, leur intégrité est menacée par
l’existence de documents de voyage pou-
vant être falsifiés ou utilisés sans grande
difficulté et sans aucune modification par
des imposteurs ou par des personnes
ayant la même apparence physique que le
détenteur légitime.  Quant aux systèmes
de délivrance, leur intégrité est menacée
par le risque qu’ils soient délivrés à des
personnes ne répondant pas aux exi-
gences posées pour l’obtention de ces
documents, par la délivrance de passe-

Le scannage des empreintes digitales pour l'obtention d'un visa
biométrique 
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entrées et des sorties et permettent de
procéder à un plus grand nombre de
contrôles de routine.

Sur le plan interne, elles prennent
également de plus en plus de place dans
certains pays de destination car elles
facilitent la gestion des services offerts aux
populations immigrées, moyennant la
délivrance de cartes d’identification qui
facilitent l’accès des immigrés à diverses
prestations et réduisent les possibilités de
fraude.  

Enfin, un débat est en cours actuelle-
ment concernant l’utilité et la viabilité de
bases de données communes ou parta-
gées, faisant notamment appel à la bio-
métrie, que l’on pourrait utiliser à
l’échelle internationale pour faciliter
l’identification des voyageurs ou la déli-
vrance d’autorisations préalables à ces
derniers, notamment lorsqu’ils voyagent
par avion. 

Migrations : Ne faut-il pas au
préalable que des normes inter-
nationales soient fixées ?   

Charles Harns : Des normes interna-
tionales sont en train de s’imposer, et la
reconnaissance faciale est désormais la
méthode d’identification biométrique
standard des passeports à l’échelle inter-
nationale. Les empreintes digitales sont
également une technique secondaire ou
facultative d’identification applicable aux
passeports et elles pourraient devenir la
deuxième technique biométrique obliga-
toire en usage dans l’Union européenne
dans les trois années à venir.
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ports en double exemplaire et par des
utilisations frauduleuses de la part des
employés participant à leur fabrication. 

Le fait d’incorporer les identifiants bio-
métriques dans les documents et dans 
les procédés applicatifs est une garantie
d’efficacité en termes de renforcement de
l’intégrité des documents de voyage d’une
nation. Par le biais de ces applications,
entre autres, la biométrie apparaît de plus
en plus comme un instrument important
dans le domaine de la gestion des migra-
tions. 

Migrations : Quels sont les avan-
tages de la biométrie ?

Charles Harns : Les systèmes d’identifi-
cation biométrique présentent l’avantage
de faciliter le contrôle des frontières par
les voyageurs en règle tout en offrant un
moyen plus fiable de détecter les menaces
potentielles. Ils peuvent également pro-
téger les voyageurs en cas de documents
de voyages perdus ou volés en ce sens que
le document de voyage perdu ne peut être
associé à aucune autre identité et que le
vol d’identité devient dès lors très difficile.
Un autre avantage est l’allégement des
tâches qui incombent aux fonctionnaires
des services d’immigration.  

Par l’aide substantielle ainsi apportée
au niveau de l’identification des voya-
geurs mal intentionnés, qui ne constituent
qu’une petite minorité des voyageurs
internationaux, il est possible de mettre en
place des systèmes qui ne pénalisent ni ne
limitent les mouvements de la population
migrante en général et qui réduisent au
minimum le risque d’identification erro-
née d’un voyageur en règle, qui serait pris
à tort pour un voyageur posant problème.  

De plus, la biométrie peut contribuer à
un gain de confiance dans les systèmes de
contrôle des frontières et de l’immigration.
Cela pourrait aider à combattre quelques-
uns des stéréotypes liés à l’image des
migrants, dans la mesure où les popula-
tions des pays d’accueil seraient davan-
tage rassurées par l’idée que les migrants
sont entrés légalement dans leur pays et
qu’ils ont subi des contrôles légitimes. 

Migrations : Où peut-on appli-
quer la biométrie ?

Charles Harns : On commence à l’ap-
pliquer dans la fabrication des passeports
et leur délivrance, de même que dans les
procédés de délivrance de visas. Bientôt,
les visas eux-mêmes feront appel aux
techniques biométriques dans certains
pays et peut-être dans l’Union euro-
péenne.

Les applications biométriques sont
également en usage dans certains postes
frontières où elles facilitent le contrôle des

L’Organisation de l’aviation civile inter-
nationale (OACI) fixe des normes recom-
mandées pour les documents de voyages
internationaux, en parallèle avec l’Orga-
nisation internationale de normalisation
(ISO).  L’OIM participe aux réunions de
l’OACI et prend part aux travaux de son
Groupe de travail sur l’éducation et la pro-
motion, qui s’efforce de promouvoir l’uti-
lisation de documents de voyage lisibles
par la machine – sur la base d’une identi-
fication biométrique ou non.

Des normes sont également en cours
d’élaboration pour assurer des méca-
nismes adéquats de protection des don-
nées destinés à préserver la vie privée des
personnes. Des pays et des groupes de
pays utilisent activement la biométrie ou
explorent les applications connexes, et
ont inscrit à leur ordre du jour le problème
de la protection des données. 

Migrations : Vous avez parlé de
documents de voyage lisibles par
la machine mais n’utilisant pas les
techniques d’identification bio-
métrique. Pourriez-vous préciser
?

Charles Harns : Oui, et je citerai plus
particulièrement le cas des passeports,
encore que la même explication puisse
s’appliquer aux visas et à certaines cartes
d’identité.  L’une des caractéristiques d’un
passeport parmi les plus importantes au
plan de la sécurité réside dans la zone
lisible par la machine, que constituent les
deux lignes de lettres, de chiffres et de
symboles au bas de la page contenant les

Une carte contenant des données biométriques peut faciliter l’accès des migrants aux
prestations et réduire les cas de fraude.
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biométriques existants au niveau des
cartes d’identité nationale sont utilisés
pour valider le processus de demande de
passeport.  

Au Bangladesh, l’OIM aide le gou-
vernement à améliorer son système
d’établissement et de délivrance de docu-
ments de voyage en procédant à une
évaluation technique appliquée entre
autres à la biométrie et en formulant des
recommandations spécifiques concernant
l’utilisation possible de cette dernière
dans le processus de délivrance de docu-
ments de voyage. 

L’OIM organise en outre des ateliers
nationaux et régionaux sur les procédés
de fabrication et de délivrance de docu-
ments de voyage, sur la falsification 

intégration de la biométrie dans les sys-
tèmes de données relatifs au contrôle des
frontières. 

Au Belize, l’OIM aide le gouvernement
à améliorer l’identification des citoyens et
l’établissement de documents les concer-
nant par la mise en place d’un système de
délivrance mis au point par 3M-AiT,
lequel système diminue dans une large
mesure la possibilité de délivrer plus d’un
seul passeport à une même personne. La
reconnaissance faciale et la prise d’em-
preintes digitales sont appliquées lors des
demandes d’établissement de documents. 

En Équateur, l’OIM aide le gouverne-
ment à mettre au point un système de
délivrance permettant la lecture des docu-
ments de voyage par la machine, et la
création d’un réseau national de bureaux
de délivrance de passeports. Dans l’un des
segments de ce système, les indicateurs
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données d’identification sur la plupart des
types de passeport. 

Cette zone permet la lecture auto-
matique des données du passeport par un
simple appareil de lecture de données.
L’encodage des données dans cette zone
offre un moyen supplémentaire de revéri-
fier des informations qui pourraient avoir
été modifiées de manière inadéquate et
constitue un obstacle supplémentaire
pour les fraudeurs. 

Cependant, ladite zone ne contient
aucun élément biométrique. Dans nos
travaux, nous insistons sur le fait que les
passeports de tous les pays devraient êtres
pourvus d’une zone similaire et que les
passeports à identification biométrique ne
sont pas toujours appropriés ou néces-
saires, compte tenu de leur coût et des
considérations de soutien technique. Il
appartient par conséquent aux pays de
décider du niveau de technologie et d’in-
vestissement qu’ils veulent appliquer dans
la fabrication de leurs nouveaux passe-
ports, et l’OIM leur vient en aide en
analysant toutes les questions qui se
posent et en les aidant à en tirer les
conclusions qui s’imposent. 

Migrations : Si l’usage de la bio-
métrie vient à se répandre, cela
peut-il constituer une menace
pour la vie privée ? 

Charles Harns : De même que pour les
données actuellement recueillies en vue
de délivrer des documents de voyage et
d’autoriser le franchissement d’une fron-
tière, les données biométriques doivent
être protégées contre un usage abusif. 

Les applications biométriques doivent
s’accompagner de mesures destinées à
préserver l’intégrité des données. Les
questions de confidentialité et de droits de
l’homme doivent continuer de figurer
parmi les éléments importants à prendre
en compte dans toute vision stratégique
générale d’application de la biométrie, en
parallèle avec les considérations de sécu-
rité et de gestion générale, et en complé-
ment de celles-ci. 

Migrations : Jusqu’où l’OIM est-
elle engagée aujourd’hui dans la
biométrie ?

Charles Harns : Comme le montre
l’exemple dont je vais vous parler, l’OIM
participe activement à des discussions
intergouvernementales sur ces questions
et à des efforts pratiques spécifiques
déployés par les Etats membres et obser-
vateurs pour moderniser et améliorer les
documents de voyage et leurs systèmes de
délivrance, et nous venons en aide à ces
Etats pour examiner les implications d’une
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L'OIM aide l'Équateur à produire des passeports offrant un niveau élevé de sécurité.
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des documents, sur l’amélioration des
contrôles aux frontières et l’application de
techniques biométriques connexes dans le
secteur de la migration. Des ateliers
régionaux ont eu lieu récemment, entre
autres pour les pays des Caraïbes et de
l’Afrique sahélo-saharienne, dans l’un et
l’autre cas avec l’assistance de membres
du Groupe de travail sur l’éducation et la
promotion de l’OACI. Des ateliers simi-
laires sont à l’étude pour l’Amérique
centrale et pour les pays de l’ex-Union
soviétique. 

D’autre part, l’OIM a entrepris d’exa-
miner les questions juridiques et poli-
tiques liées à la confidentialité, aux droits
de l’homme et à la biométrie, afin de don-
ner des indications supplémentaires utiles
et des orientations à nos membres, à nos
observateurs et aux autres parties inté-
ressées. Nous explorons également les
questions d’éthique du point de vue de la

profession médicale en ce qui concerne
l’utilisation de caractéristiques bio-
logiques humaines pouvant servir d’in-
struments pour des mesures administra-
tives ou judiciaires. 

Dans l’ensemble, je pense que notre
approche est à la fois complète et équili-
brée, et les activités qui se déroulent en ce
moment indiquent la direction dans
laquelle vont devoir aller les activités
futures de l’OIM. Pour l’OIM, des docu-
ments de voyage internationaux sûrs,
surtout les passeports et les visas, et des
mécanismes de contrôle des frontières
mieux articulés constituent des éléments
critiques d’un système de gestion des
migrations.  En contribuant à l'identifica-
tion des voyageurs, on peut rendre les
déplacements internationaux plus ouverts



17Migrations•Juin 2005

Les nouveaux logements  

Par Chris Lom,
OIM Banda Aceh

La route qui conduit à Kreun-
graya traverse une plaine qui
instille un sentiment d’absolue
désolation. Une poignée de
bâtiments partiellement détruits
et de mosquées parsèment un
paysage de boue et de gravats.
À la fin janvier, soit un mois
après la catastrophe du 26
décembre, les équipes d’hom-
mes masqués continuaient de
passer cette zone au peigne fin
à la recherche de cadavres,
qu’ils allaient ensuite jeter sans
cérémonie dans des fosses
communes situées en bordure
de route. 

Aujourd’hui, si l’on se déplace dans
la partie nord-est, ce sont d’incongrues
nouvelles silhouettes qui barrent l’hori-
zon. En face de l’endroit où se trouvait
autrefois l’agglomération de Cot Paya,
face à la mer, se dresse main-
tenant une forêt de piliers de
béton préfabriqué qui
annonce la construction des
190 nouveaux logements
que l’OIM édifiera ici dans le
cadre du programme de
logements transitoires de
l’OIM dans la province
d’Aceh. 

Les survivants de Cot Paya, qui sont
aujourd’hui hébergés chez des parents
ou dans de simples baraquement de bois
construits à proximité par le gouverne-
ment, ont demandé à l’OIM de
construire sur les terres qui leur appar-
tiennent. « Nous voulons reprendre pos-
session de nos terres et nous sommes
déterminés à vivre ici comme nous le
faisions avant le tsunami », affirme le
chef de village, Akli Muhammad.

La progression des travaux à Cot
Paya, le troisième ensemble de loge-
ments de la province, reflète une
accélération dans le programme de
construction de logements lancés à la

fin janvier pour
fournir 11 000
logements aux
familles vulné-
rables devenues
sans-abri à la
suite du tsunami. 

La présence
de l’OIM dans la province d’Aceh avant
la catastrophe et sa réaction rapide au
lendemain de cette dernière ont été ren-
dues possibles par les relations étroites
qu’elle avait su nouer avec les autorités
de la province. 

À la fin janvier, le Gouvernement
indonésien a approuvé RISHA II – un
concept de construction préfabriquée
reposant sur le principe d’un moule en
béton respectant l’environnement et mis
au point par l’OIM et des architectes

ravivent l’espoir à Banda Aceh

« Nous voulons reprendre
possession de nos terres et
nous sommes déterminés à
vivre ici comme nous le
faisions avant le tsunami »

Des logements préfabriqués de l'OIM à Tingkeum.
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juillet,  était encore une plantation de
bananiers il y a seulement deux mois. 
« Nous avons acheté le terrain aux villa-
geois et il nous a fallu un mois pour
défricher le site et mettre en place les
installations. Nous avons été retardés à
certains moments, mais si nous termi-
nons ce premier contrat dans les délais,
nous ferons une offre pour 1000 unités
supplémentaires et je pense que nous y
arriverons », indique le responsable du
chantier, Hery Zulfian, qui habite à
proximité.

Zulfian, qui emploie des personnes
déplacées par le tsunami vivant aujour-
d’hui à Lambaro, affirme que les
ouvriers du chantier sont heureux de
participer à l’effort de reconstruction. 
« Certains d’entre eux ont perdu leur
logement et des membres de leur
famille. Ils aimeraient pouvoir vivre dans
des maisons telles que celles-ci, mais

cela dépendra en défini-
tive de l’OIM et du gou-
vernement », ajoute-t-il.

Burhan, qui contrôle la
qualité du béton sur le
chantier, était un éleveur
de crevettes avant le tsu-
nami. Sa maison à Ujung
Pancu, non loin d’Ulee
Lhee dans le centre de
Banda Aceh, a été détruite
et son fils de sept ans a été
emporté par la vague.
Burhan vit aujourd’hui
avec sa femme et ses deux
enfants survivants dans
une simple baraque en
bois construite par le gou-
vernement à Lambaro.  

« Ces maisons sont bien
conçues et sont faites pour
résister aux tremblements
de terre. Elles ressemblent
aux constructions typiques
locales. J’espère pouvoir
en obtenir une », nous
confie-t-il. 

Ira Ma’aruf et sa jeune
famille, dont tous les
membres ont survécu mais
ont tout perdu dans la
catastrophe, ont été parmi
les premiers à échanger
une tente, dans les pre-
miers jours de mai, contre
un nouveau logement de
36 m2 à Tingkeum, le pre-
mier ensemble de loge-
ments de l’OIM dans la

banlieue de Banda Aceh.

« Nous n’aurions jamais imaginé
avoir à demander quoi que ce soit. Vivre
sous la tente a été une réelle épreuve
pour les enfants. Je me faisais beaucoup
de mauvais sang à les voir dormir à
même le sol, car je craignais qu’ils ne
tombent malades. C’est pourquoi je suis
si heureuse aujourd’hui », déclare-t-elle.

La flexibilité qu’offre ce concept de
logement permet d’envisager un agran-
dissement de la structure de base à
l’aide des mêmes méthodes de construc-
tion.

« Nous négocions en ce moment la
construction de 200 écoles et nous
sommes sur le point de mettre en place
55 cliniques ambulatoires sur la base de
ce même concept. On nous a également
demandé de construire plusieurs
mosquées et salles de réunion, et même
tout un hôpital », ajoute Rapley.

indonésiens appartenant à
l’institut Risha du Départe-
ment des travaux publics à
Bandung.

« Il s’agit d’un concept
extrêmement simple – en fait
c’est un peu un jeu de
Meccano. Vous n’avez
besoin d’aucune machine. La
structure est constituée de
cinq parties essentielles, à
savoir les éléments d’angle,
les murs, les solives et la toi-
ture. Tout cela est très léger –
l’élément le plus lourd ne
dépasse pas 22 kilos – et c’est
à l’épreuve des tremblements
de terre jusqu’à 7 sur
l’échelle de Richter », précise
le directeur du programme
de construction de loge-
ments, Graeme Rapley.

Zaini Aziz, le « Bupati »
ou chef exécutif de l’Aceh
Besar, à savoir le district
comptant la plus forte
concentration d’habitants
touchés par le tsunami, est
résolument en faveur de ce
concept. « Nous espérons
que l’OIM construira davan-
tage de maisons sur ce
modèle. Il s’agit à notre avis
de la formule la plus appro-
priée pour héberger les per-
sonnes déplacées de l’Aceh
Besar et de toute la province
d’Aceh », estime-t-il.

L’OIM a passé commande pour une
première série de 1000 maisons à Java,
mais elle a dès que possible transféré la
production à des entreprises expérimen-
tées de la province d’Aceh afin de créer
des emplois et d’accélérer la livraison. 

« Aujourd’hui, nous avons huit entre-
prises basées localement qui peuvent
assembler les unités et fournir un pro-
duit clés en main, auxquelles viendront
s’ajouter six autres entreprises dans les
semaines à venir. Actuellement, elles
travaillent au rythme de 120 à 130
unités par semaine, mais lorsqu’elles
auront atteint leur pleine capacité, ces
entreprises produiront 300 unités par
semaine », indique Rapley.

Le site de construction de Lambaro à
Banda Aceh, où 200 ouvriers livrent une
course contre la montre pour assurer
comme prévu la fabrication, la livraison
et l’assemblage de 1000 unités d’ici à
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Un ouvrier occupé à préparer des moules de béton sur un chantier
de construction de l’OIM à Lambaro.

© Jacqueline Koch/OIM 2005  



Le programme de secours d’ur-
gence de l’OIM en réponse à la
catastrophe qui a dévasté la pro-
vince d’Aceh a bénéficié du
généreux soutien de l’Australie, du
Canada, de la Chine, de l’Alle-
magne, de l’Italie, du Japon, de la
Corée du Sud, des Pays-Bas, de la
Nouvelle-Zélande, de la Pologne,
du Portugal, de la Roumanie, de la
Suède, de la Suisse, des Émirats
arabes unis, du Royaume-Uni, des
Etats-Unis et de donateurs privés. 
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Les deux premières cliniques de
l’OIM, qui répondent aux besoins de
1800 personnes vivant dans des centres
d’hébergement temporaire construits par
le gouvernement ou dans des baraque-
ments à Lambaro et à Darussalam, non
loin de Banda Aceh, ont ouvert leurs
portes au début de mai. Environ 50 000
personnes auront accès à des soins de
santé de base lorsque l’ensemble des 
55 cliniques prévues seront opéra-
tionnelles. 

« Cette technologie est si simple que
nous pouvons solliciter autant d’entre-
prises que nous voulons pour répondre à
la demande. Nous avons actuellement
une liste d’environ 50 entreprises à
Banda Aceh qui sont capables de fabri-
quer ces unités dans le respect des
normes que nous imposons » précise
encore Rapley.

Un autre goulot d’étranglement
potentiel – l’attribution de terrains pour
les nouveaux ensembles de logements –
a également pu être surmonté avec 
la création d’une équipe spéciale

Photo du haut : Des ouvriers construisent un
logement préfabriqué de l’OIM à Cot Paya.

Ci-dessous : Ira Ma’aruf et son fils dans leur
nouvelle maison de Tingkeum.

© Jacqueline Koch/OIM 2005  

conjointe OIM/Département des travaux
publics pour choisir les sites se prêtant à
l’implantation de tels ensembles. Des
sites pouvant accueillir plus de 800
logements supplémentaires ont été trou-
vés, et le processus d’autorisation s’est
accéléré. 

Mais selon Steve Cook,  chef de mis-
sion de l’OIM en Indonésie, le pro-
gramme de construction de l’OIM dans
la province d’Aceh ne solutionnera
qu’une partie du problème face à l’am-
pleur de la tâche de reconstruction de la
province dévastée par le tsunami. 

« Les logements sont fondamentaux
pour la communauté, mais nous ne
pouvons pas nous contenter de les
construire et puis de disparaître. Pour
que nos projets de construction de loge-
ments soient durables et viables, il faut
qu’ils soient appuyés par toutes sortes
d’autres structures de soutien, notam-
ment en termes d’emplois et de moyens
d’existence. C’est le prochain défi que
nous aurons à relever », ajoute-t-il. 
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Les rires et le jeu aident à panser les plaies du tsunami.
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Par Melissa Krall,
OIM Colombo 

L ’OIM au Sri Lanka s’est
donné pour mission de venir en
aide aux hommes, aux femmes
et aux enfants ayant été vic-
times du tsunami. Les refuges
construits par l’OIM, les mani-
festations organisées, les pro-
grammes psychosociaux et
d’aide matérielle pour surmon-
ter les difficultés de l’existence,
tout cela vise à offrir des possi-
bilités d’amélioration, d’interac-
tion sociale et de progrès. Le
but de ces programmes, qui
sont ciblés sur les résidents des
logements transitoires nouvelle-
ment construits, est de remédier
aux problèmes spécifiques aux-
quels se heurtent les familles de
la communauté et de leur offrir
des opportunités. 

Sajath, un garçon de 12 ans, ne peut
pas maîtriser son hilarité. Autour de lui,
des garçons et des filles s’accrochent
avec force aux bords d’un parachute aux
couleurs vives, le faisant monter et
descendre. À mesure qu’ils soulèvent et
qu’ils poussent, Sajath, « le chat », est
propulsé dans tous les sens tandis qu’il
s’efforce d’attraper son ami « la souris ».
Il est presque  désolé d’avoir gagné trop
vite, car il sait qu’il doit maintenant céder
la place à quelqu’un d’autre.  

« C’est le jeu du parachute que je
préfère, » explique-t-il.  « Et hier, un
acrobate m’a pris sur ses épaules. »

Pendant le week-end du 6 mai, des
jongleurs, des acrobates et des organisa-
teurs se sont installés dans plusieurs des
camps de Batticaloa, dans la partie est du

Sri Lanka, où ont été accueillies des vic-
times du tsunami. Il s’agit de la première
d’une série de manifestations commu-
nautaires orchestrées par l’OIM, deve-
nues un motif de distraction bienvenu
pour les résidents des camps.  

« Les enfants adorent ça », affirme
Mme C. B. Hawwaumma.  « Cela ali-
mente leurs conversations des jours
durants, avant et après. C’est un vrai
bonheur. »  

Ils ne sont d’ailleurs pas les seuls à
prendre goût aux festivités. Pour bon
nombre des enfants plus âgés et des
adultes qui ont subi des pertes lors du
tsunami, l’adaptation au mode de vie
dans les abris d’urgence et le transfert
dans les logements transitoires est un
long processus qui les affecte en pro-
fondeur. Le festival mis sur pied à l’inten-

tion des enfants leur offre l’occasion de
s’évader d’un quotidien tout entier
consacré à la quête du retour à la nor-
malité. 

« Cela me remplit de joie de voir mes
enfants s’amuser comme ils le font ici »,
ajoute Mme Hawwaumma.  « J’y ai pris
du bon temps aussi.  Après m’être fait
peindre le visage, je pouvais à peine me
reconnaître moi-même ».

Comme tant d’autres femmes dans le
secteur, les journées de Mme
Hawwaumma avant le tsunami étaient
entièrement consacrées à la famille, aux
tâches domestiques et à ses activités pro-
fessionnelles.  Elle travaillait pour une
fabrique de vêtements, confectionnant
des modèles à la maison pour subvenir à
ses besoins et à ceux de sa famille. Le
tsunami ayant détruit à la fois son usine

Place aux clowns
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voulues pour enseigner dans ces écoles,
que fréquentent des enfants de familles
ayant été touchées ou non par le tsunami. 

« Depuis la catastrophe, les enfants
ont peur de s’éloigner de la maison »,

e x p l i q u e
l’une des
enseignantes,
Mme Sahila,
« mais ici ils
se sentent en
confiance ».

Mme Achchumma, une enseignante
d’une quarantaine d’années, confirme : 
« Les enfants veulent rester auprès de
moi, mais ils veulent aussi être en com-
pagnie des autres enfants. Je suis très
heureuse que l’école soit proche de nos
logements, car les enfants se sentent ainsi
plus en sécurité. Et c’est très bien aussi
qu’on ait ici organisé ce festival ». 

Mme Achchumma est l’une des
femmes qui ont été aidées par l’OIM et
qui a reçu, au titre d’un programme
d’aide au maintien des moyens d’exis-
tence, le matériel nécessaire pour tresser
des nattes, ce qui lui assure de quoi
gagner sa vie. Étant seule à nourrir ses
cinq enfants, elle est reconnaissante de
l’aide apportée par l’OIM, qui lui a égale-
ment donné un sentiment de réconfort à
l’heure où elle s’efforce de retrouver ses

et son logement, ses habitudes de vie ont
changé du tout au tout.    

Elle vit aujourd’hui dans un abri provi-
soire de la ville de Fareed, dans le district
de Batticaloa, avec son mari et ses cinq
enfants. Elle n’a pas d’autre
obsession que de revenir à
son mode de vie d’avant la
catastrophe  et chaque jour
voit la situation s’améliorer
lentement. Elle a repris son
travail de modéliste et son
mari vient de trouver un nou-
vel emploi ; quant aux enfants, ils ont
repris l’école. 

« Les enfants sont ravis d’avoir l’école
juste à côté et de voir que mon mari et
moi avons repris le travail », déclare
Mme Hawwaumma. « Nous nous en
tirons très bien ».

À la mi-mars, l’OIM a ouvert deux
écoles temporaires à proximité immé-
diate de quatre des camps. Ces écoles
signifient non seulement un retour à la
vie normale pour les enfants, mais aussi
la possibilité, pour les parents, de consa-
crer davantage de temps à reconstruire
leur foyer. L’OIM a fourni les matériaux
de construction pour les écoles, ainsi que
les tableaux noirs, les livres et les chaises.
Elle rémunère en outre des femmes de la
communauté qui ont les qualifications

repères. Elle estime que le festival a été
une première merveilleuse expérience
pour ses enfants et qu’ils ont passé un
week-end fantastique. 

« Dans les camps d’urgence, nous
nous contentions de prendre ce qu’on
nous donnait et de rester en vie »,
explique Mme Achchumma. « Aujour-
d’hui, nous nous sommes remis au travail
et nous nous réinstallons. Tout va beau-
coup mieux ».

Les après-midi, après la classe, on
peut voir les enfants courir autour des
camps, jouer au football et à la corde à
sauter. Le programme psychosocial de
l’OIM a veillé à fournir le matériel néces-
saire. Tandis que les femmes se réunis-
sent dans les espaces communs pour y
discuter de ce dont elles manquent et
évoquer leurs occupations de la journée,
les hommes unissent leurs forces pour
réaliser des projets ou procéder à des
réparations dans la communauté.
Chaque membre de la communauté se
sent en parfaite osmose avec les autres ;
chacun est conscient de la présence de
ses voisins et des besoins du village. 

En ce week-end spécial de mai, alors
que les enfants des écoles de toute la
communauté affluent dans les cours
d’école avec leurs parents et leurs frères
et soeurs, l’atmosphère est empreinte de
chaleur et de gaieté. Les enfants plus âgés
jouent au volley-ball à l’extrémité du ter-
rain, et les amuseurs se livrent à leurs
acrobaties pour le plus grand bonheur
des enfants qu’ils prennent sur leurs
épaules. Les jongleurs, qui rivalisent
d’habileté, captivent l’attention de toute
l’assistance, hommes, femmes et enfants
réunis, qui les observent impressionnés.
C’était un festival destiné aux enfants,
mais il a fait du bien à toute la commu-
nauté. 

M. A. Sakif, un résidant de 63 ans
hébergé dans un refuge temporaire de la
ville de Fareed, n’a manqué aucune des
festivités du week-end. S’il n’y a pas pris
part lui-même, ses sept petits-enfants
n’en ont rien raté et il se réjouit de voir
que tout le monde y a pris beaucoup de
plaisir. 

« Ma femme et moi avons observé nos
petits-enfants participer à la course en
sac et à la lutte à la corde, et cela nous a
fait beaucoup de bien de les voir ainsi se
divertir ». 

C'était un festival destiné
aux enfants, mais il a fait du
bien à toute la communauté. 

Jeux et fou-rires à l'intérieur d'un parachute de 50 m.
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Par Ladan Rahmani,
OIM Genève

D ans une région de tout
temps décrite comme un centre
névralgique de la traite des êtres
humains, faut-il interpréter la
diminution du nombre des vic-
times secourues depuis quel-
ques années comme une preuve
du succès tant attendu des
mesures de lutte contre la traite,
ou plutôt de l’aptitude des trafi-
quants à passer inaperçus ?   

Les Balkans ne sont pas n’importe
quelle région. Le trafic d’êtres humains se
pratique ici communément, que ce soit
en provenance ou en direction de la
région, ou en transit à travers elle, et c’est
ici que l’OIM a mis sur pied ses activités
de lutte contre la traite les plus anciennes
et les plus conséquentes. C’est pourquoi,
lorsqu’une enquête a révélé l’année
dernière que le nombre des victimes
secourues était en baisse, il fallait trouver
une réponse à cette question. Il fallait
mener une enquête plus approfondie, en
partie également pour tester l’utilité de la
base de données créée par l’OIM en
2001 précisément aux fins de telles
enquêtes. 

Quatre pays – l’Albanie, la Bosnie-
Herzégovine, l’ex-République yougo-
slave de Macédoine et la République de
Moldova – plus la province du Kosovo
(Serbie-et-Monténégro), ont donc fait
l’objet d’une nouvelle enquête au cours

du printemps. Jusqu’en avril 2005, un
total de 2412 victimes de la traite ont été
secourues dans ces pays, selon la base de
données de l’OIM. Dans le cadre de la
nouvelle enquête, 200 cas ont été
examinés et analysés, et une attention
particulière a été accordée au tracé des
routes les plus récentes utilisées par les
trafiquants.  

Les itinéraires utilisés par les trafi-
quants, selon ce qui ressort de chacun de
ces 200 récits, ont été cartographiés à
deux époques différentes : 2000/2001 et
2003/2004. Les données relatives à

l’Albanie, à la Bosnie-Herzégovine, à la
province du Kosovo et à l’ex-République
yougoslave de Macédoine ont été
recueillies auprès de victimes qui ont été
adressées à l’OIM, indépendamment de
leur pays de provenance et de leur desti-
nation. Dans le cas du Moldova, les
recherches ont été ciblées uniquement
sur ce pays en tant que pays source de la
traite et sur les itinéraires de traite utilisés
par les Moldoves. Cela s’explique par le
fait que le Moldova  est essentiellement
un pays source de victimes de la traite,
alors que les autres sont essentiellement
des pays de destination. 

Itinéraires invisibles
Changements d’habitudes 

et de tendances dans les
itinéraires qu’empruntent 

les trafiquants dans les Balkans 

Figure 1 
Albanie – habitudes et tendances des trafiquants en termes d’itinéraires
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Albanie : nouveaux itinéraires
Plusieurs itinéraires ont pu être déter-

minés en Albanie. En 2000/2001, les vic-
times de la traite dans ce pays venaient
soit du Moldova soit de la Roumanie et
transitaient par Belgrade et Podgorica
avant de gagner l’Italie, leur destination
finale, par Shkodra et Vlora en Albanie. 

En 2003/2004, de nouveaux itiné-
raires sont apparus. Les victimes ne
venaient plus seulement du Moldova et
de Roumanie, mais aussi d’Ukraine, de
Bulgarie et de la province du Kosovo. On
a également constaté plusieurs nouveaux
points de transit – Bucarest, Sofia et tout
le territoire de l’ex-République yougo-
slave de Macédoine. Un moins grand
nombre de victimes transitaient par
Podgorica et davantage par Durres et
Tirana. Aujourd’hui, les nouveaux axes
de la traite vont du Moldova en Bulgarie,
de la Bulgarie en ex-République yougo-
slave de Macédoine, et de l’ex-
République yougoslave de Macédoine en
Albanie, puis de l’Albanie en Grèce. 

Bosnie-Herzégovine : 
Augmentation de la traite 

au plan interne
L’analyse des données relatives à la

Bosnie-Herzégovine révèle qu’un plus
petit nombre de victimes ont transité par
la Roumanie en provenance du Moldova,
tandis que Belgrade a davantage les
faveurs des trafiquants en tant que point
de transit. Budapest est elle aussi
devenue un nouveau point de transit. 

Le nombre de victimes venant origi-
nellement d’Ukraine a également aug-
menté, tandis que  Sarajevo, la capitale
de la Bosnie-Herzégovine, est de plus en
plus largement utilisée comme point de
destination. La base de données de l’OIM
a également révélé que le trafic interne
en Bosnie-Herzégovine était en hausse.
Alors qu’aucun cas de traite n’avait été
recensé pour 2000, 11 victimes de la traite
interne ont été dénombrées en 2004. 

Province du Kosovo :
Changements et nouveaux

itinéraires 
Les données portant sur la province du

Kosovo ont montré que la Hongrie et la
Serbie-et-Monténégro avaient moins les
faveurs des trafiquants qu’auparavant en
tant que points de transit, alors que la

Figure 2
Bosnie-Herzégovine – habitudes et tendances des trafiquants en termes d’itinéraires 

Bulgarie et l’ex-République yougoslave
de Macédoine étaient de  plus en plus
fréquemment utilisées comme pays de
transit. Il semble qu’un nouvel axe se soit
également formé, reliant Bucarest, la
Bulgarie et l’ex-République yougoslave
de Macédoine. Par ailleurs, les trafi-
quants ont emmené un certain nombre
de victimes au Kosovo en recourant à des
moyens plus directs, notamment par liai-
son aérienne depuis Pristina. 

Figure 3
Province du Kosovo – habitudes et tendances des trafiquants en termes d’itinéraires 

Ex-République yougoslave 
de Macédoine : 

Nouvelles tendances manifestes 
Les changements majeurs au niveau de

la traite et des itinéraires de traite en ex-
République yougoslave de Macédoine
révélés par l’enquête reflètent entre autres
une baisse significative du nombre des
Moldoves amenées dans ce pays en tant
que  point de destination et adressées à
l’OIM. Le nombre des victimes moldoves

2000/2001

2003/2004
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a diminué de moitié en trois ans. Les don-
nées recueillies indiquent également une
augmentation nette de la traite interne, la
Bulgarie et Bucarest apparaissant davan-
tage comme des points de transit. 

L’enquête a également montré qu’un
moins grand nombre de victimes étaient
contraintes à franchir des frontières à
pied et que les trafiquants utilisaient
davantage de documents falsifiés. 

Moldova : encore et toujours 
une source majeure de victimes

de la traite 
Si l’on compare les données de 2000/

2001 à celles de  2003/2004, on voit
clairement que certains itinéraires ont
changé. Davantage de victimes transitent
par Bucarest et Sofia et aboutissent en ex-
République yougoslave de Macédoine.   

Dans ce pays, on a également observé
une augmentation des mouvements en
direction de différentes villes et villages
du territoire. Un rapport récent de l’OIM
sur le retour et la réintégration des vic-
times de la traite a mis en lumière une
augmentation des cas de Moldoves
regagnant leur pays depuis la Turquie. 

Conclusions
Cette étude montre clairement que,

s’il y a eu diminution du nombre des vic-
times adressées à l’OIM dans la région, il
ne faut pas forcément l’attribuer à un
recul de la traite des êtres humains, mais
plutôt au fait qu’elle est devenue plus dis-
crète et  plus difficile à déceler. 

Figure 4
Ex-République yougoslave de Macédoine – habitudes et tendances des trafiquants 

en termes d’itinéraires 

Il est clair également que plusieurs
nouvelles méthodes et tendances en
matière de traite sont apparues. Certaines
des raisons possibles de ces changements
peuvent être liées à une augmentation de
l’usage de faux documents et au fait que
les trafiquants utilisent d’autres itinéraires
pour éviter que ces faux documents ne
soient trop facilement détectés. 

Cette tendance à un usage accru de
faux documents appelle à des méthodes
de détection plus poussées. 

Figure 5
Moldova (pays d’origine) – habitudes et tendances des trafiquants 

en termes d’itinéraires 

En ex-République yougoslave de
Macédoine et dans la province du
Kosovo, où l’on a constaté davantage de
mouvements sur le plan intérieur qu’au-
paravant, une attention renforcée devra
être apportée à l’identification des
réseaux de traite. Une meilleure forma-
tion des fonctionnaires de justice dans les
nouvelles régions de transit constitue
également un bon moyen de prévenir les
franchissements de frontières à l’aide de
faux documents. 

La base de données spécialisée de
l’OIM dans le domaine de la lutte contre
la traite des êtres humains, financée 
par le Gouvernement des États-Unis et
l’Agence suédoise de coopération au
développement international (Sida)
constitue à l’évidence un instrument de
recherche efficace et utile. Les fonctions
de cette base de données sont manifeste-
ment multiples. Elle stocke les informa-
tions recueillies auprès des victimes
secourues de la traite et aide l’OIM à
mieux comprendre les causes, les ten-
dances et les conséquences de la traite. 

Et ce qui n’est pas moins important,
les informations recueillies dans la base
de données facilitent la gestion de l’aide
et des activités de rapatriement volon-
taire et de réintégration pour les victimes
de la traite, une aide dont elles ont claire-
ment besoin. 

Pour plus d’informations sur cette
base de données et sur l’accès à celle-ci,
veuillez écrire à : CTSA@iom.int.



La nouvelle formation de l'OIM, basée sur ses modules de formation dans le
domaine de la lutte contre la traite, constitue une introduction pratique à des
questions qui sont essentielles pour un travail global et respectueux du droit dans
ce domaine. 

Campagnes d’information
Les activités de sensibilisation jouent un rôle-clé dans tout effort de lutte contre la traite,
qu’il s’agisse d’informer des victimes potentielles, d’éduquer le grand public ou de faire
connaître l’existence d’une permanence spécialisée en la matière. La formation en
modules consacrée aux campagnes information définit les étapes fondamentales de la
planification et de la mise en oeuvre d’une campagne d’information axée sur la lutte
contre la traite, y compris le choix d’une stratégie de campagne appropriée, l’étab-
lissement du lien nécessaire entre l’information et l’action, et l’évaluation de la
campagne.  

Retour et réintégration
Ce module offre un aperçu des éléments clés que suppose l’institutionnalisation d’un
processus de retour et de réintégration –ce qui va du traitement des migrants ayant été
la proie de trafiquants en tant que victimes (et non en tant que criminels) à la mise en
place d’une « sphère de protection » pour les services aux victimes. La formation en
modules couvre quatre domaines primaires : l’identification des victimes, leur mise en
sécurité et leur réadaptation, leur retour et leur réintégration. 

Renforcement des capacités 
Pour pouvoir efficacement lutter contre la traite des êtres humains, un renforcement des
capacités s’impose à tous les niveaux – c’est-à-dire dans les forces de l’ordre qui sont
au contact direct des trafiquants et des victimes, chez les prestataires de services, de
même que parmi les décideurs et les fonctionnaires gouvernementaux. La formation en
modules consacrée au renforcement des capacités propose des instruments concrets
d’évaluation et des activités permettant aux participants d’évaluer et d’améliorer leurs
mesures de lutte contre la traite, en identifiant leurs forces et leurs faiblesses, sans
jamais perdre de vue les normes internationales et les meilleures pratiques en la
matière, et en mettant sur pied des équipes spéciales de lutte contre la traite et des
plans nationaux d’action. 

Coopération et fonctionnement en réseau
La complexité du phénomène de la traite des êtres humains rend nécessaire de lui
opposer une réponse multidisciplinaire et coordonnée faisant intervenir tous les
secteurs de la société. Le module axé sur la coopération et le fonctionnement en réseau
détaille les moyens permettant d’améliorer la coopération entre les parties prenantes
concernées et leur offre des instruments pratiques grâce auxquels elles pourront plani-
fier et formaliser leur engagement à court ou à long terme. Cette formation pratique
révèle son utilité lorsqu’il s’agit de former des coalitions de lutte contre la traite à
plusieurs niveaux, que ce soit entre ONG ou entre différents secteurs de la société. 
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Par Erin Forster,
OIM Washington

D epuis plus de 10 ans,
l’OIM collabore avec des com-
munautés de par le monde pour
lutter contre la traite des êtres
humains. 

Avant que la traite ne mobilise l’atten-
tion qu’elle reçoit aujourd’hui à l’échelle
internationale, l’OIM était déjà présente
sur le terrain avec ses partenaires, pour
enquêter sur le phénomène, susciter une
prise de conscience, aider à façonner les
législations et les politiques, et fournir une
assistance directe aux victimes et aux
membres de leur famille. Dans de nom-
breux endroits, l’OIM a joué un rôle clé
dans l’élaboration d’une réponse globale
de lutte contre la traite, travaillant au fil
des ans à l’acquisition des capacités
locales permettant de prévenir cette forme
de criminalité et d’y répondre. 

Forte de cette expérience, l’OIM a mis
au point ses nouveaux modules de forma-
tion dans le domaine de la lutte contre la
traite, où les meilleures pratiques de
l’OIM sont réunies pour constituer un
matériel de formation pratique et concret,
pouvant être utilisé partout dans le
monde. Pour la première fois, les forma-
teurs de l’OIM ont accès à des instruments
de formation axés sur la lutte contre la
traite qui peuvent être facilement modifiés
en vue d’une utilisation dans des
contextes différents.  Chaque module
contient un livre d’exercices pour les par-
ticipants et un guide du facilitateur, avec
de la documentation et des activités que
le formateur de l’OIM peut adapter si
nécessaire. Le livre d’exercice comprend
des concepts de base sur le processus de
la traite, une introduction au thème spéci-
fique de la lutte contre la traite, un glos-
saire des termes pertinents et d’autres
ressources importantes. 

Ces modules ont été mis au point grâce
à une approche participative sur le terrain
à laquelle ont contribué des membres du
personnel de l’OIM partout dans monde.
Rosilyne Borland, coordinatrice de l’OIM
pour le projet de modules, déclare : 
« Même si l’OIM assure une formation
dans le domaine de la lutte contre la traite

tion, le retour et la réintégration, le ren-
forcement des capacités institutionnelles,
et la coopération/fonctionnement en
réseau, sont aujourd’hui diffusés dans
l’ensemble du réseau mondial de l’OIM.
Trois nouveaux modules viendront s’ajou-
ter à cette série en 2005, consacrés à
l’aide aux victimes, à l’identification des
victimes et aux techniques d’interview,
ainsi qu’aux enfants. Les modules de for-
mation de l’OIM dans le domaine de la
lutte contre la traite sont financés par le
Bureau de la population, des réfugiés et
des migrations du Département d’État des
États-Unis. 

Nouvelle formation 
dans le domaine de la lutte contre la traite

partout dans monde, nous avons là pour la
première fois l’expérience mondiale de
l’OIM fusionnée en un seul instrument clé
de formation véritablement utile. Les for-
mations en modules, qui doivent être
menées par du personnel de l’OIM, seront
proposés aux ONG, aux gouvernements,
aux forces de l’ordre, aux universités et à
d’autres partenaires ».

Des formations pilotes ont déjà eu lieu
aux Antilles néerlandaises, en Jamaïque,
en Afrique du Sud et en Indonésie à la fin
2004. Les quatre premiers modules de la
série, portant sur les campagnes informa-



Les victimes des nazis voient
enfin leurs souffrances reconnues

Dédommagement des victimes de l’Holocauste•Allemagne26

Lorsque l’OIM a lancé son
programme de dédommage-
ment du travail forcé (GFLCP) 
à la mi-2000, elle s’attendait 
à devoir dédommager entre 
70 000 et 80 000 anciens dé-
tenus des camps de concentra-
tion, travailleurs forcés, victimes
d’expérimentations médicales
et autres préjudices corporels,
et plus de 5000 victimes de
pertes de biens. 

Il s’est avéré que les demandeurs
étaient beaucoup plus nombreux que ce
qui avait été estimé en 1999, lorsque le
Gouvernement allemand et l’industrie
allemande s’était entendus pour établir
conjointement un fonds de dédommage-
ment à l’intention des victimes du régime
nazi. En adoptant la loi portant création
de la Fondation allemande et en créant la
fondation « Mémoire, responsabilité et
avenir » pour assurer la gestion du fonds,
les législateurs allemands ont fait un geste
en direction principalement des victimes
de l’Europe de l’Est. Celles-ci avaient par-
ticulièrement souffert du régime nazi en
raison de leur origine slave et n’avaient
jamais été dédommagées du fait de la
guerre froide. En tant que l’une des sept
organisations partenaires chargées du
dédommagement des victimes des nazis
par l’entremise de la Fondation alle-
mande, l’OIM se voyait chargée de
localiser les victimes où qu’elles se trou-
vent dans le monde, à l’exception de la

République tchèque, de la Pologne et des
républiques de l’ex-Union soviétique, de
les aider à remplir une demande et de
dédommager celles d’entre elles qui
répondaient aux critères prévus à cet effet.
Ceux-ci avaient été fixés par la loi portant
création de la Fondation allemande, qui
était d’application pour l’ensemble des
organisations partenaires. 

Sur un fonds de 5,12 milliards d’euros
constitué à parts égales par l’industrie
allemande et le Gouvernement allemand,
une somme de 276 millions d’euros avait
été réservée pour les indemnités à verser
par l’OIM. 

Pour notre organisation, ce programme
était quelque chose d’entièrement nou-
veau. Elle n’avait pas eu l’occasion, par le
passé, de traiter de problèmes tels que la
réparation d’injustices, le travail forcé et
exercé en situation d’esclavage, les préju-
dices corporels ou les pertes de biens
subies sous le régime nazi, et il n’existait
aucun programme antérieur de dédom-
magement pouvant servir de modèle. 

L’OIM était pourtant prête à relever le
défi. Elle-même créée au lendemain de la
deuxième guerre mondiale pour aider les
réfugiés et les personnes déplacées,
l’Organisation avait un long palmarès

Programmes de
dédommagement

Par Marie-Agnes Heine, 
Programmes de 
dédommagement de l'OIM

La confiserie de Zbigniew Sternal a été confisquée par les nazis.
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d’assistance aux personnes vulnérables
dans les régions en crise partout sur la sur-
face du globe. Elle opérait dans plus de
100 bureaux extérieurs de par le monde et
tant sa direction que son personnel se
sentaient motivés pour réaliser ce pro-
gramme. Un petit noyau de personnes,
principalement composé de hauts fonc-
tionnaires et d’anciens experts des
Nations Unies ayant participé à des pro-
grammes de dédommagement, ont lit-
téralement retroussé leurs manches et se
sont mises au travail. 

La liste des tâches à accomplir était
longue et les délais impartis étaient courts,
même si la date limite initialement fixée
pour le dépôt de toutes les demandes, à
savoir le 31 août 2001, a par la suite été
repoussée au 31 décembre 2001. Il fallait
établir des formulaires de demande et les
traduire en 28 langues avant de les dis-
tribuer ; une campagne d’information
mondiale devait être organisée afin que
les personnes concernées sachent que la
possibilité leur était offerte de soumettre
une telle demande ; il fallait recruter et
former du personnel à affecter en dif-
férents lieux, et mettre au point des procé-
dures de traitement et d’évaluation,
accompagnées de lignes directrices. 

L’OIM devait en outre nouer d’étroites
relations de travail avec la Fondation alle-
mande, avec six organisations partenaires,
de même qu’avec les
grandes associations de
victimes et avec des cen-
tres d’archives et de
recherche partout dans le
monde. 

Au terme des premiers
mois, qui avaient suscité
une grande agitation 
dans l’Organisation, l’OIM
avait franchi bon nombre
des étapes qui, au lance-
ment du programme,
paraissaient encore si
éloignées : les premiers
chèques adressés aux
anciens travailleurs forcés
ou réduits en esclavage en
juillet 2001 ; les premières
décisions concernant les demandes pour
perte de biens ; la mise en oeuvre des pre-
miers projets humanitaires et sociaux ; les
premières décisions de l’organe de
recours ; les paiements faits aux victimes
de préjudices corporels, etc. 

Cinq ans plus tard, le programme est en
voie d’achèvement. L’ensemble des 400
000 demandes ont été traitées et une suite
positive a été réservée à celles émanant
des plus de 90 000 personnes ayant
séjourné dans des camps de concentration
ou ayant été mises de force au travail ;
1600 victimes d’expérimentations et
autres préjudices corporels ont reçu un

chèque, et il a été statué positivement sur
les demandes d’environ 10 000 victimes
de perte de biens par la commission en
charge de ces demandes, après quoi les
indemnités à leur verser ont été calculées
et versées pour la plupart. 

Plus important encore, bon nombre des
victimes très âgées étaient encore en vie
pour voir enfin reconnues leurs souf-
frances 60 années après la fin de la guerre.
Elles avaient presque perdu l’espoir de

vivre un jour
ce moment. 

On citera
notamment :
Pierre Seel,
81 ans, qui a
été torturé par
les soldats SS
au camp de
concentration
de Schirmeck-
Vorbruck en
raison de son
homosexua-
lité ; Petar
Krasulja, 84
ans, qui a été
c a p t u r é

comme partisan en ex-Yougoslavie et
déporté au camp de concentration de
Korgen en Norvège ; Helga Luther, 81 ans,
qui a été détenue au camp de concentra-
tion de Ravensbrück où elle a été témoin
de la mort de nombreux compagnons
d’infortune n’ayant pas résisté aux condi-
tions de vie désastreuses qui leur étaient
imposées ; Zbigniew Sternal, 85 ans, dont
la confiserie avait été confisquée par les
nazis sous l’occupation allemande de la
Pologne il y a 63 ans, et Sinto Hugo
Höllenreiner, 71 ans, qui n’était encore
qu’un jeune garçon à l’époque et à qui la
fièvre éruptive a été délibérément

inoculée à Auschwitz-Birkenau. Ce ne
sont là que quelques-unes des plus de 100
000 victimes qui ont accepté ce geste
avec gratitude. 

Restent encore à résoudre les deman-
des restées en suspens pour cause de
recours contre une décision négative,
lesquelles continueront d’affluer encore
pendant quelque temps, ainsi que les
paiements aux héritiers légitimes répon-
dant aux conditions requises. Ces
dernières tâches seront achevées en sep-
tembre 2006. À mesure que le programme
touche à son terme, le niveau des effectifs
diminue. Alors que l’équipe au complet
comptait plus de 170 personnes au point
culminant du programme, elle n’en
comptera même plus  20 à la mi-2006. Le
livre des programmes allemands de
dédommagement des victimes du régime
nazi sera alors refermé pour toujours. 

Si, en 2000, s’engager dans ce nouveau
domaine de services était apparu pour
l’OIM comme une aventure, on peut
affirmer aujourd’hui sans hésiter qu’elle
s’est montrée à la hauteur de la tâche qui
lui a été confiée. Il n’est donc pas éton-
nant que d’autres donateurs et la commu-
nauté internationale pensent aujourd’hui
à l’OIM lorsque se pose la question de la
mise sur pied d’un programme d’indemni-
sation. L’OIM apporte d’ores et déjà une
assistance technique à la commission en
charge des dédommagements pour perte
de biens en Irak et il se pourrait qu’elle ait
un rôle à jouer si un mécanisme venait à
être créé pour statuer sur les questions de
propriété à Chypre ou examiner les
demandes des réfugiés palestiniens. Le
moment serait alors venu pour l’OIM de
relever une fois encore des défis entière-
ment nouveaux – mais cette fois en s’ap-
puyant sur son savoir-faire. 

« J'aimerais vous féliciter pour les
efforts et les recherches sérieuses
que vous menez afin de prendre
dans chaque cas la décision
juste. Cela ne changera rien aux
souffrances physiques et morales
que nous avons subies, mais
même s'il n'est pas possible d'ef-
facer cet affreux chapitre de l'his-
toire humaine, cela nous permet-
tra au moins de tourner la page ».
Claude G., claimant, France

Helga Luther a été détenue au camp de concentration de Ravensbrück.
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La liste des publications de l’OIM est
disponible en ligne à l’adresse Internet

suivante :

http://www.iom.int
Les publications de l’OIM sont à commander à l’adresse suivante : 

Organisation internationale pour les migrations, Unité recherche et publications
17 route des Morillons, CH-1211 Genève 19, Suisse

Tél : +41.22.717 91 11, Fax : +41.22.798 61 50, E-mail : publications@iom.int

Il est en outre possible de se procurer les publications de l’OIM dans les bureaux de vente des Nations Unies :
E-mail : unpubli@unog.ch (Genève) ou publications@un.org (New York)

Essentials of Migration
Management for Policy Makers
and Practitioners
Cet ouvrage est un outil d’apprentissage, écrit
dans une langue accessible et donnant un
aperçu des éléments clés de la gestion des
migrations internationales.  Les auteurs ont
voulu en faire un cadre interactif précis de
référence et d’information sur les dynamiques,
les politiques et les tendances de la migration
contemporaine.  Ce manuel en trois volumes qui vise à élargir les
connaissances et à faciliter le travail des décideurs gouvernementaux,
des praticiens, des universitaires, des organisations et des membres du
personnel de l’OIM, est adapté à une étude autonome.

L’ouvrage est constitué de 32 chapitres consacrés à la question migra-
toire.  Chaque chapitre se compose d’objectifs d’apprentissage, d’étu-
des de cas, d’un guide permettant de transposer les différentes ques-
tions traitées dans des situations spécifiques, ainsi que d’une liste d’ou-
vrages utiles.

US$ 120 – ISBN 978-92-9068-214-1

Vol. 1 – Migration Management Foundations – ISBN 978-92-9068-215-8
Vol. 2 – Developing Migration Policy – ISBN 978-92-9068-216-5
Vol. 3 – Managing Migration – ISBN 978-92-9068-217-2

Nouveau titres !World Migration 2005
Vers quel pays les gens
émigrent-ils de nos jours
et pourquoi ? Quelles
répercussions cela a-t-il
sur l’économie des pays
en développement et des
pays industrialisés ? Et à
quels problèmes clés les
décideurs sont-ils
confrontés dans les pays
d’origine, de destination
et de transit des migrants ?  

World Migration Report 2005, la publication bisan-
nuelle phare de l’OIM, mettra surtout l’accent sur
les aspects économiques des migrations internatio-
nales : leurs coûts et leurs avantages.  

Au travers des contributions des principaux experts
mondiaux dans ce domaine, le rapport présentera
les dernières tendances de la migration internatio-
nale, ainsi qu’un aperçu, à l’échelle régionale, de
l’évolution migratoire en Afrique, aux Amériques,
en Asie et en Europe.  

500 pages – US$ 80 – ISBN 92-9068-209-4 

Labour Migration in Asia:
Protection of Migrant Workers,
Support Services and Enhancing
Development Benefits

Ce deuxième volume consacré à la migra-
tion de main-d’oeuvre en Asie décrit et
analyse certaines initiatives menées dans
différents pays d’origine pour protéger les
travailleurs migrants (par la réglementation
de l’embauche et la fixation de normes
minimales dans les contrats d’emploi),
apporter des services de soutien aux travailleurs migrants (par une
action d’orientation en amont des départs et la création d’un fonds de
protection sociale), et renforcer les avantages de la migration de main-
d’oeuvre pour le développement (par la formation, l’acquisition de
compétences, et les rapatriements de fonds). 

Les articles qu’il contient ont été écrits par des spécialistes et des prati-
ciens de la migration de main-d’oeuvre à la demande de l’OIM, du
Département du développement international du Royaume-Uni et de la
Banque asiatique de développement.

358 pages – US$ 35 – ISBN 978-92-9068-242-4

Nº 20  
The Millennium Development Goals 
and Migration

44 pages – US$16 – ISSN 1607-338X

Nº 21 
Migration and Development: New Strategic
Outlooks and Practical Ways Forward – 
The Cases of Angola and Zambia

100 pages – US$16 – ISSN 1607-338X

Migration Research Series


