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L’OIM croit fermement que 
les migrations organisées, 
s’effectuant dans des 
conditions décentes, profitent 
à la fois aux migrants et 
à la société tout entière. 
En tant qu’organisme 
intergouvernemental, l’OIM 
collabore avec ses partenaires 
au sein de la communauté 
internationale afin de résoudre 
les problèmes pratiques de 
la migration ; de mieux faire 
comprendre les questions de 
migration ; d’encourager le 
développement économique 
et social grâce à la migration ; 
et de promouvoir le respect 
effectif de la dignité humaine 
et le bien-être des migrants.

Migrations est publié tous 
les six mois en anglais, 

français et espagnol. Pour 
tout renseignement et toute 

correspondance, s’adresser à :

Organisation internationale 
pour les migrations (OIM)

C.P. 71
CH Genève 19

Suisse
Tel: +41 22 717 91 11
Fax: + 22 798 61 50
E-mail: info@iom.int

Migrations est disponible  
sur l’Internet : 

 
http://www.iom.int
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MIgRaTIOn ET dévELOPPEMEnT

LORSQUE LES InvESTISSEMEnTS 
déPaSSEnT 

 LE SIMPLE CadRE éCOnOMIQUE
Les migrants peuvent faire la différence dans l’équation du développement

Par Jemini Pandya, OIM genève

UN bavardage bruyant perce 
l’obscurité alors que la nuit 
tombe sur le village endormi de 

Gomoa Simbrofo, dans la région Centrale 
du Ghana. des enfants se précipitent dans 
la seule pièce éclairée de l’école du vil-
lage pour suivre les cours du soir. Mais ces 
cours n’ont rien d’anodin.

Situé dans la quatrième région la plus pau-
vre du pays, le village de Gomoa Simbrofo 
ressemble à bien d’autres villages du Gha-
na. L’agriculture de subsistance définit la 
vie tout comme l’absence d’opportunités 
de travail et d’un des services les plus es-
sentiels – l’électricité. 

Pris dans la bataille quotidienne de leur 
famille pour se nourrir, les enfants de Go-
moa Simbrofo quittent souvent les bancs 
de l’école la journée pour aider leurs 
parents dans les travaux agricoles ou 
pour ramener les récoltes quotidiennes. 
Lorsqu’ils en ont fini avec ces corvées, les 
cours sont finis et le soleil s’est couché. 
Ils ne peuvent rattraper les heures perdues 
loin des bancs de l’école. 

Jusqu’en septembre 2006, les cours se 
limitaient à quelques heures précieuses 
le matin. Sans électricité, il leur était im-
possible de faire leurs devoirs – un rêve 
d’enfant, mais pas celui des enfants de 
Gomoa Simbrofo. 

Aujourd’hui, des lampadaires alimentés 
par des panneaux solaires éclairent l’école 
et la rue qui divise le village en deux. 

« Les enfants ont pris l’habitude d’étudier 
tous les soirs et leurs résultats scolaires 
se sont améliorés. Avant l’arrivée de 
l’électricité, ils ne pouvaient pas faire leurs 
devoirs. Aujourd’hui, tout a changé » expli-
que un des chefs traditionnels du village. 

Alors que le cours de biologie se poursuit, 
les plus jeunes se rassemblent pour jouer 
à la faible lueur des lampadaires du petit 
bout de terrain qui fait office de cour de 
récréation. Kofi Kum, âgé de 70 ans, ex-
plique que les enfants ont l’habitude de 
s’asseoir et d’étudier à la lueur d’un réver-
bère, par groupes de six. 

bientôt, le réseau électrique sera étendu à 
d’autres zones du village, à la grande joie 
des villageois qui ont fêté pendant deux 
jours l’installation des panneaux solaires 
et qui anticipent un changement bien plus 
important dans leurs vies.

Une autre voie de développement 

La création d’une exploitation agricole 
d’ananas de 125 hectares sur les terres en 
jachère qui entourent le village dans les 
semaines à venir pourrait offrir un emploi 
à près de 60 villageois et être synonyme 
d’un meilleur avenir pour ces familles. 

derrière ces changements, qui ont ramené 
l’espoir dans un village de 600 habitants, 
Ghanacoop, une coopérative de migrants 
ghanéens, située à des milliers de kilomè-
tres, dans la ville italienne de Modène, 
sans autre lien avec Gomoa Simbrofo que 
le désir de participer au développement 
de leur pays d’origine. 

Créée dans le cadre du programme Migra-
tions et développement en Afrique (MIdA) 
de l’oIM, qui soutient les communautés 
de migrants désireuses d’investir dans 
leur pays au travers du transfère des com-
pétences et de la création d’entreprises, 
Ghanacoop est un formidable exemple, 
une initiative modèle de la diaspora instal-
lée en Italie.

Ce programme démontre qu’en com-
binant savoir, passion et engagement au 
soutien institutionnel et gouvernemental, 
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les migrants peuvent changer la vie de 
leur compatriotes restés au pays tant d’un 
point de vue social qu’économique. 

Le Ghana doit en grande partie cet inves-
tissement à sa diaspora. Le pays est classé 
au 136ème rang mondial en termes de 
développement humain, avec 46,7 pour 
cent de sa population vivant avec un dol-
lar ou moins par jour, selon les statistiques 
officielles. on estime par ailleurs à trois 
millions le nombre de Ghanéens vivant à 
l’étranger, soit 15 pour cent de la popu-
lation, avec le cinquième plus important 
taux d’émigration d’Afrique. 

Les remises de fonds des migrants en-
voyées au pays représentent un impor-
tant bénéfice de l’émigration. Selon la 
banque du Ghana, les transferts privés de 
migrants installés à l’étranger sont passés 
de 680 millions de dollars en 2002 à  
1,4 milliard de dollars en 2004, soit un 
tiers du PIb du pays. Ces chiffres ne tien-
nent cependant pas compte des transferts 
par les voies non-officielles, privilégiées 
par les Ghanéens.

depuis la création en mars 2006 de  
cette coopérative qui importe du Ghana 
des ananas issus du commerce équitable 

branche de Modène d’une organisation 
cadre de coopératives italiennes, Confco-
operative. En association avec EmiliaFrutta, 
qui a désormais fusionné avec Agrintesa, le 
plus important groupe italien de produits 
frais qui a établi des partenariats dans 55 
pays, Ghanacoop bénéficie également du 
soutien du secteur privé et pourrait avoir 
accès aux marchés européens.

Avec une connaissance intuitive des règles 
qui régulent le monde des affaires, Ghana-
coop a connu un démarrage rapide sur le 
front du marketing, avec un logo percutant 
et une identité crée avec l’école d’art ven-
tura de Modène.

« Nous n’avions pas d’argent pour le mar-
keting. Nous avons donc mis notre énergie 
à profit et notre temps libre à contribution 
pour que l’on parle de nous. C’est usant, 
mais c’est un investissement à long terme » 
explique Thomas, épuisé par une longue 
journée de travail. Il est minuit et une 
nouvelle séance de dégustation d’ananas 
vient de s’achever dans une salle com-
munale située à près de 30 kilomètres de 
Modène.

Chaque semaine, une cargaison de 25 à 
50 tonnes d’ananas arrive par bateau du 
Ghana dans la périphérie de Modène pour 
être distribuée au travers d’un réseau de 
chaînes de supermarchés – CooP, GS Car-
refour et Nordi Conad. Jusqu’à présent, les 
ventes étaient limitées aux provinces et aux 
régions voisines. Mais désormais, grâce à 
GS Carrefour, les ananas Missghananas 
issus du commerce équitable de Ghana-
coop sont disponibles sur l’ensemble du 
territoire italien. 

« Nous avons commencé à vendre les 
ananas de Ghanacoop en juin dernier. Ils 
se vendent très bien. Les quatre premiers 
mois, nous avons vendu 60 tonnes d’ana-
nas et nos ventes n’ont cessé d’augmenter. 
Nos ventes explosent lorsque quelqu’un 
de Ghanacoop vient promouvoir ces pro-
duits en personne. C’est une expérience 
très positive pour nos clients qui appren-
nent d’où viennent les fruits » explique Isa 
Sala, qui travaille pour un hypermarché 
CooP situé à la périphérie de Modène. 

Sur le marché très compétitif de l’ananas, 
avec la concurrence que représentent les 
fruits importés du Costa rica, la com-
posante commerce équitable a ouvert les 
portes des supermarchés à Ghanacoop. 
En attendant que sa propre exploita-
tion agricole soit en mesure de produire 
et d’exporter des fruits, Ghanacoop se 
fournit auprès d’un important producteur 
répondant aux normes du commerce équi-

p Les enfants de Gomoa Simbrofo peuvent désormais faire leurs devoirs le soir grâce à 
l’électricité produite par des panneaux solaires (Photo: © Jemini Pandya/oIM, 2007)

pour les vendre dans les supermarchés de 
Modène et de ses environs, Ghanacoop a 
démontré qu’il était possible de contribuer 
autrement au développement d’un pays. 

« Au départ, nous pensions mettre en œu-
vre des programmes sociaux. Mais peu à 
peu nous avons réalisé qu’il était préférable 
de construire quelque chose de solide, 
d’un point de vue économique, suscep-
tible de perdurer, pour aider l’économie 
ghanéenne. Nous espérons que cela 
permettra de créer des emplois pour les 
Ghanéens restés au pays et pour ceux qui 
souhaiteraient venir en Europe, et d’agir 
pour changer la situation de notre pays en 
termes d’émigration » explique Thomas 
McCarthy, président de GhanaCoop et de 
l’Association des ressortissants ghanéens 
de la province de Modène, à l’origine de 
cette initiative.  

Les partenariats favorisent les investisse-
ments 

La multiplication des partenariats est 
un élément essentiel du succès de cette 
coopérative. outre le soutien de l’oIM, 
Ghanacoop bénéficie de l’appui de la 
municipalité de Modène, d’une banque 
coopérative locale, AEmil banca, et de la 
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L’igname a été vendu sous un nouveau 
label qui permettra à Ghanacoop de 
réinvestir plus d’argent dans des projets 
sociaux, tels que les panneaux solaires 
de Gomoa Simbrofo, que ne le permet le 
marché conclu sous le label Fair Trade. 
MIdCo – « les migrants pour le dévelop-
pement de leur pays d’origine » – a été 
développé avec le soutien de l’oIM dans 
la seconde phase du programme MIdA 
au Ghana et financé par le gouvernement 
italien.  

Ghanacoop exporte par ailleurs du vin 
italien, du lambrusco, au Ghana, et la 
coopérative prévoit désormais de s’asso-
cier à un producteur de fruits biologiques 
issus du commerce équitable basé au Togo 
en vue d’importer des fruits secs – man-
gues, bananes, ananas et papayes – dans 
de petits emballages apéritifs pour les 
consommateurs italiens soucieux de leur 
santé. 

« Nous avons beaucoup d’idées car les 
possibilités sont infinies » explique Charles 
Nkuah, vice-président de Ghanacoop, en 
visite au Ghana pour deux mois afin de 
s’assurer que les objectifs sont respectés. 
Ghanacoop pourrait également ainsi ex-
porter des papayes et des mangues.

L’une des particularités de Ghanacoop est 
que derrière chaque nouvelle initiative, on 
retrouve une situation socio-économique 
déprimée et une volonté de la diaspora 
d’aider des petits producteurs pris au 

piège par les vicissitudes du marché inter-
national.

L’ananas est un exemple idéal. Les pro-
ducteurs ghanéens de Cayenne lisse, la 
variété préférée des européens jusqu’à il y 
a deux ans, ont été virtuellement ruinés le 
jour où le choix des consommateurs s’est 
porté sur le Md2, une variété d’ananas 
créée en laboratoire, plus jaune, plus ju-
teuse et sucrée.  

Sekoe Kwaku, un de ces producteurs, ne 
cultive plus qu’un demi-hectare de Ca-
yenne lisse et tente de faire la transition de 
près de 6 hectares vers la culture de Md2, 
avec l’aimable soutien de bomarts qui 
fournit les plants dont le prix est prohibitif. 
Les 125 hectares restants de son exploita-
tion sont laissés jachère. 

Il aurait totalement abandonné la culture 
de plants de Cayenne lisse si Ghanacoop 
ne lui avait pas ouvert de nouveaux dé-
bouchés. devant la détresse de nombre de 
producteurs, Ghanacoop s’est lancée dans 
un nouveau projet ambitieux. 

La coopérative prévoit de racheter une 
usine de conditionnement de bomarts et 
de la transformer en une usine de transfor-
mation de l’ananas. Cela représenterait un 
nouveau débouché pour les producteurs 
de Cayenne lisse dont les fruits seraient 
mis en conserve et transformés en concen-
tré pour être exportés. 

“
au départ, nous pensions 

mettre en œuvre des 

programmes sociaux. 

Mais peu à peu nous 

avons réalisé qu’il était 

préférable de construire 

quelque chose de solide, 

d’un point de vue 

économique, susceptible 

de perdurer...

”

q Grâce à Ghanacoop, Sekoa Kwaku a trouvé de nouveaux débouchés pour sa production 
d’ananas Cayenne lisse (Photo: © Jemini Pandya/oIM, 2007)

table, bomarts. Les travailleurs sont payés  
27 700 cedis (3 dollars) par jour au lieu 
du salaire minimum national de 19 200 
cedis, et bomarts leur offre un repas par 
jour. Leurs familles bénéficient également 
de certains avantages, avec un meilleur 
accès à l’eau, aux services de santé et aux 
structures scolaires. L’exploitation prévoit 
prochainement d’offrir des bourses sco-
laires aux enfants. bomarts estime que les 
entreprises ont une responsabilité sociale, 
tout comme Ghanacoop, et ces deux en-
treprises ont respectivement des parts dans 
chacune de ces entreprises.

de nombreuses idées

bien que Ghanacoop ai connu des pertes 
de mars à décembre 2006, les prévi-
sions pour son chiffre d’affaires en 2007 
s’élèvent à 1,5 million d’euros, et le pre-
mier trimestre dépasse déjà les chiffres 
2006.

La croissance de cette entreprise ne résulte 
pas simplement d’un marché de l’ananas 
en pleine expansion. Ghanacoop a des 
idées, beaucoup d’idées, pour de nou-
veaux produits et de nouveaux marchés. 
En mai, la coopérative a importé de 
l’igname produit par de petits producteurs 
ghanéens pour les vendre dans les épice-
ries africaines en Italie. Ce fut un succès 
retentissant. Le contenu d’un container de 
12 mètres cube a été vendu en deux se-
maines et de nouveaux containers devrai-
ent être importés. 

Cette nouvelle initiative représente plus 
que le lancement d’un nouveau produit. 
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u	Les enfants dansent pour remercier Ghanacoop qui a 
fourni des meubles et du matériel scolaire à l’école du 
village

u	Les plants d’ananas prendront plus d’une année avant 
d’être récoltés

u	Toute la famille fait des efforts pour faire de la publicité 
autour de Ghanacoop

u	Préparer les 250 hectares de la terre pour la plantation des 
ananas demande beaucoup de travail

u	Les cours du soir pour les enfants de Goma Simbrofo 
représentent un pas de géant dans leur éducation

u	Thomas McCarthy examine une livraison de Miss Ghananas 
en Italie

u	Tous les membres de Ghanacoop travaillent pour s’assurer 
que le consommateur italien découvre le travail de leur 
coopérative

u	La vie est difficile dans les villages du centre du Ghana, 
la quatrième région la plus pauvre du pays

u	Neuf tonnes d’ananas seront transformées par heure 
dans la nouvelle usine de Ghanacoop

Photos: © Jemini Pandya/oIM, 2007

Haut, de gauche à droite:

Milieu, de gauche à droite:

bas, de gauche à droite:
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AEmil banca a financé une étude de faisa-
bilité pour cette usine et, avec UniCredit, 
la deuxième banque européenne, a ac-
cordé un prêt de huit millions d’euros. Ce 
prêt permettra à Ghanacoop d’employer 
300 personnes dans l’usine qui devrait 
être opérationnelle en octobre 2008 et qui 
permettra, outre de sauver 75 producteurs 
de Cayenne lisse de la faillite, de mainte-
nir le travail de centaines de travailleurs. 
Un exemple parfait des bénéfices en cas-
cade issus d’un investissement unique. 

Cette étape de développement est essen-
tielle pour de multiples raisons. Elle est 
synonyme d’une importante injection de 
fonds dans l’exploitation agricole de Gha-
nacoop et d’une mise en place de bases 
entrepreneuriales solides dans le pays 
d’origine des migrants. 

quinze hectares de l’exploitation ont 
d’ores et déjà été labourés fin 2006 en 
prévision des fonds qui devaient être dé-
bloqués au début de la saison des planta-
tions. Les fonds n’ont pas été débloqués 
et les mauvaises herbes ont envahi les 
terres. Ce retard est insoutenable pour les 
expatriés, frustrant leur désir d’apporter un 
changement rapide au niveau social. 

« Nous avançons très lentement » explique 
Charles, qui déplore les difficultés rencon-
trées par Ghanacoop pour réunir les capi-
taux nécessaires en vue d’investir dans ces 
projets. « Nous avons été confrontés à la 
méfiance car il n’est pas facile pour une 
institution européenne d’accorder un prêt 
hors d’Europe ». de même, au Ghana, « il 
est extrêmement difficile d’obtenir des in-
stitutions ghanéennes qu’elles collaborent 

car nous n’avons pas de base locale et les 
taux d’intérêt sont très élevés. »

nous avons tout fait

Le gouvernement ghanéen reconnaît cet 
état de fait et que les banque du pays 
ne sont pas disposées à investir dans 
de petites et moyennes entreprises, ce 
qui freine la stratégie en termes de lutte  
contre la pauvreté, de développement des 
ressources humaines et de croissance du 
secteur privé. La diaspora ghanéenne est 
une clé que le gouvernement voit comme 
une source dynamique d’investisseurs po-
tentiels. 

Afin d’encourager les investissements de 
la diaspora, le gouvernement a organisé 
en 2001 une série de rencontres sur le  
retour au pays à l’occasion desquelles 
la diaspora et le gouvernement se sont 
rencontrés pour aborder ces questions. 
En 2002, le gouvernement a également 
modifié la législation pour permettre aux 
Ghanéens d’avoir deux nationalités afin 
d’attirer les migrants ghanéens qui comme 
Thomas ont été naturalisés par leurs pays 
d’accueil. 

Gifty ohene Konadu, vice-ministre des 
PME et de la Technologie du Ministère du 
Commerce, de l’Industrie et du Secteur 
privé, explique que le gouvernement a em-
prunté 45 millions de dollars à la banque 
mondiale pour former les banques et leur 
personnel sur la nécessité d’accorder des 
prêts aux petites et moyennes entreprises. 
Celles-ci représentent en effet 75 à 80 pour 
cent du commerce au Ghana. Une fois que 
cela sera mis en place, l’argent sera dis-

q Charles Nkuah se dit prêt à travailler encore plus pour Ghanacoop si cela est dans l’intérêt de 
son pays (Photo: © Jemini Pandya/oIM, 2007)

“
...derrière chaque 

nouvelle initiative, on 

retrouve une situation 

socio-économique 

déprimée et une volonté 

de la diaspora d’aider des 

petits producteurs pris au 

piège par les vicissitudes 

du marché international.

”
ponible pour les banques afin d’accorder 
des prêts et les expatriés ghanéens devront 
simplement suivre les même procédures 
que les résidents ghanéens. 

« Nous avons tout fait pour que ce secteur 
puisse prospérer durablement » explique 
Gifty ohene Konadu. « Jour après jour 
nous invitons les gens à investir et si nous 
parvenons à convaincre nos ressortissants 
d’investir, toutes les barrières seront le-
vées. Ils ont un rôle essentiel à jouer. »

Ce sont donc des nouvelles encourag-
eantes pour Ghanacoop et d’autres en-
treprises qui suivent les traces de cette 
coopérative dans le cadre de la deuxième 
phase du programme MIdA au Ghana et 
dans d’autre pays.

Bénéfices mutuels

Ghanacoop connaît également un déve-
loppement rapide en Italie. Au travers 
de la Confcooperative Modena, qui  
considère Ghanacoop comme le meilleur  
exemple d’intégration des communautés 
de migrants en Italie. Tout en leur per-
mettant de contribuer au développement 
socio-économique de leur pays d’origine, 
Ghanacoop a pu bénéficier d’une prise en 
charge de ses frais de démarrage et de for-
mations essentielles en termes de gestion, 
de compétences comptables et informa-
tiques. 

Le Fondo Sviluppo, une fondation en 
faveur du développement qui fait partie de 
Confcooperative, a exprimé sa confiance 
en Ghanacoop au travers d’un investisse-
ment de 75 000 euros. Cet investissement 
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auté dans une province où 10 pour cent de 
la population est composée de migrants et 
où l’engagement des autorités était limité 
à l’offre de services sociaux. 

« La visibilité des produits Ghanacoop  
dans les supermarchés de Modène a 
changé la façon dont les gens regardent 
les migrants. désormais, vous ne voyez 
plus les migrants comme des personnes 
nécessitant un soutien mais comme des 
personnes susceptibles d’offrir des servi-
ces et d’être à l’origine de nouvelles initia-
tives. Cette expérience nous a permis de 
découvrir une autre forme de coopération 
avec eux, en particulier à l’échelle entre-
preneuriale » explique Alberto Caldana, 
ancien responsable des politiques sociales 
de la municipalité de Modène, qui travaille 
désormais pour la province de Modène.

Un modèle à suivre ?

Les autorités de Modène et Confcoop-
erative souhaitent désormais appliquer le 
modèle Ghanacoop à d’autres commu-
nautés de migrants originaires d’Afrique 
Subsaharienne et d’Albanie installés dans 
cette province. 

L’oIM considère Ghanacoop comme un 
modèle qui peut être appliqué à travers le 
monde à condition de mettre en place un 
cadre adapté. 

« Le principal problème que nous rencon-
trons et qui nous force à faire appel aux 
donateurs est que les expatriés ont souvent 
du mal à réunir le capital de départ pour 
se lancer dans des aventures de ce type » 
explique davide Terzi, chef de mission de 
l’oIM au Ghana. « Il existe un important 
potentiel et il est donc essentiel de trouver 
ces financements. L’autre avantage, c’est 

que l’approche MIdA responsabilise les 
migrants et favorise les gouvernements. 
Elle permet également de faire le lien en-
tre les entreprises privées, les gouverne-
ments et les communautés expatriées, 
tout en offrant une formidable opportunité 
d’investir une partie des remises de fonds 
au bénéfice de la croissance d’un pays. » 

Pour Thomas, arrivé en Italie en situation 
irrégulière il y a 19 ans qui vivait en marge 
de la société, à la recherche d’un travail, 
la clé du succès de Ghanacoop repose sur 
la créativité et l’implication de la commu-
nauté expatriée, et non seulement sur les 
individus. 

« Je crois que nous avons beaucoup appris 
et que d’autres peuvent tirer les leçons de 
notre expérience. Il faut être déterminé, 
courageux et capable. Ce n’est qu’avec 
ces trois qualités que l’on peut arriver à 
ses fins. C’est ce que d’autres doivent re-
tenir de notre expérience. Et puis qu’il est 
toujours extrêmement difficile de concur-
rencer les européens » ajoute Thomas.

Travailler sept jour sur sept, commencer très 
tôt et finir tard le soir, passer peu de temps 
avec sa femme et ses deux enfants en valait-
il la peine ?

« Je crois que cela en valait la peine. Ma 
vie a changé. La vie de nombreux mi-
grants a changé, et pas seulement celle 
des Ghanéens. Je crois que ce que je fais 
et en quoi j’investis a un bel avenir, non 
seulement pour moi, mais pour la com-
munauté ghanéenne et pour les généra-
tions futures. »  M

Une vidéo sur Ghanacoop pour les diffuseurs 
est disponible sur le site de l’OIM à l’adresse 
suivante www.iom.int 

lui permettra de devenir membre de Gha-
nacoop tandis que qu’un prêt supplémen-
taire de 100 000 euros à faible taux per-
mettra à cette coopérative de migrants de 
développer ses activités en Italie et d’en 
faire une entreprise d’envergure natio-
nale. 

bien que le programme MIdA soit cen-
tré sur le développement dans les pays 
d’origine des migrants, il est indéniable 
que les pays d’accueil bénéficient égale-
ment de ces répercutions. 

Pour Agrintesa, la relation avec Ghanacoop 
offre par ailleurs la possibilité de placer des 
produits agricoles italiens, tels que des jus 
de fruits, sur le marché ghanéen tout en 
ouvrant d’autres perspectives. 

« Nous ne connaissions pas le marché af-
ricain. Nous n’y étions pas présents. Nous 
avons pensé que les bénéfices pouvai-
ent être réciproques. En leur permettant 
de placer leurs produits en Europe, nous 
avons la possibilité de nous implanter sur 
leur marché. Nous nous sommes lancés 
dans cette aventure. Je parle d’une aven-
ture mais je suis sûr que ce projet est vi-
able d’un point de vue économique » 
explique Giuseppe Termanani, en charge 
des marchés étrangers pour Agrintesa. 

Pour AEmil banca, soutenir Ghanacoop a 
permis de donner une image positive de 
cette banque au sein de la communauté 
de migrants de la province de Modène et 
de nombreux comptes en banque ont été 
ouverts, en particulier par des ressortis-
sants ghanéens. Pour une petite banque 
provinciale, l’activité des migrants est 
importante. Une Ghanéenne a ainsi été 
engagée pour inciter un plus grand nom-
bre de migrants à ouvrir des comptes ban-
caires. Grâce aux migrants rencontrés au 
travers de Ghanacoop, cette banque leur 
accorde désormais des emprunts immo-
biliers. devenir propriétaire est en effet un 
symbole fort en termes d’intégration. 

Pour les autorités de Modène, Ghanacoop 
a eu un important impact sur la commun-

“ 
Je crois que nous avons 

beaucoup appris et 

que d’autres peuvent 

tirer les leçons de notre 

expérience.

”

p Thomas McCarthy partage un rare moment en famille (Photo: © Jemini Pandya/oIM, 2007)
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Par Jean-Philippe Chauzy, OIM genève

En dépit du brouhaha constant de 
l’antique et encombrée via Nomen-
tana, il règne une atmosphère calme 

et studieuse sur le campus de l’Université 
de Malte à rome.

dans deux salles hautes de plafond, près de 
40 expatriés marocains et entrepreneurs en 
herbe exposent leur plan de développement 
à Simonetta bormioli, sociologue et cher-
cheur pour le CErFE, une association à but 
non-lucratif qui travaille avec l’oIM pour 
proposer des formations appropriées aux 

requises afin de leur permettre de faire une 
étude de faisabilité détaillée dans le cadre 
de leur plan de développement. »

Les participants, sélectionnés sur la base 
de leur dossier de candidature, exposent 
leurs objectifs d’investissement au Maroc 
et tous sont heureux de partager leurs es-
poirs pour l’avenir. 

Ayant acquis une solide expérience de 
médiateur social en Italie, où il vit et tra-
vaille depuis plus de 20 ans, Malayo Ab-
derrazak a décidé de se lancer dans un 
projet d’intermédiation financière. 

« L’objectif est de capitaliser sur 
l’expérience acquise au fils des ans en tant 
que médiateur social pour mettre en place 
une structure qui permettra de mobiliser 
des fonds issus d’entreprises italiennes 
et de communautés de migrants pour les 
investir dans de jeunes entreprises ma-
rocaines prometteuses mais souvent en 
manque de liquidités » explique Malayo 
Abderrazak. « Les entreprises qui sou-
tiennent ce projet ou qui en bénéficient 
s’engagent également à employer, former 
et soutenir des jeunes professionnels au 
Maroc et en Italie pour les aider, à leur 
tour, à élaborer des plans de développe-
ment viables en vue de créer leur propre 
entreprise. »

Malayo Abderrazak, qui dirige ATLAS, 
une oNG dynamique pour les Marocains 
résidant en Italie, pense que des mécanis-

Quatre-vingt migrants marocains qualifiés vivant en Italie suivent 
actuellement une formation qui leur donnera les outils et les  
connaissances pour leur permettre de s’engager avec succès dans 
le développement socio-économique de leur pays d’origine. 

Cette formation, organisée dans le cadre du programme Mig-
Resources de l’OIM, vise à créer des conditions favorables en Italie 
et au Maroc pour les aider à investir, au travers de programmes de 
retour temporaire ou virtuel, d’investissement ciblés de remises de 
fonds ou de la création de réseaux trans-nationaux d’entreprises, 
d’associations de migrants et d’administrations publiques dans ces 
deux pays.

Jean-Philippe Chauzy a rencontré plusieurs expatriés prenant part 
à ce programme unique, financé par le Ministère italien des af-
faires étrangères.

Italie-Maroc :

se forme 
une mosaïque de talents

pour l’avenir

FORMER LES MIgRanTS

migrants en vue de leur permettre d’investir 
avec succès dans leur pays d’origine. 

« Notre première tâche est d’écouter et 
d’identifier les obstacles qui pourraient 
compromettre leurs plans de développe-
ment » explique Simonetta bormioli. « Il 
est primordial de définir leurs besoins en 
termes de formation et d’établir un niveau 
d’attente réaliste pour toutes les personnes 
concernées. Par la suite, notre programme 
fournira aux migrants un bagage technique 
approprié, les contacts et les compétences 
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p bouhrim Said rêve de favoriser la création de marques de vêtements (Photo: © Jean-Philippe 
Chauzy/oIM, 2007)

q Fatima Chegri souhaite créer une affaire familiale à rabat (Photo: © Jean-Philippe Chauzy/oIM, 
2007)mes de jumelage entre oNG et de petites 

entreprises des deux côtés de la Médi-
terranée permettraient de promouvoir 
un développement durable et de réduire 
l’envie qu’ont des milliers de jeunes maro-
cains d’émigrer à n’importe quel prix. 

« Mon travail de médiateur social m’a 
amené jusque dans les prisons italiennes 
où j’ai pu aider des compatriotes qui 
ont violé les lois italiennes. Cette expéri-
ence m’a permis de prendre conscience 
du nombre de tragédies humaines et 
d’opportunités économiques gâchées à 
cause des migrations clandestines. » 

Malayo Abderrazak se considère comme 
un véritable trans-national qui entend uti-
liser son expérience pour encourager une 
plus grande mobilité des personnes, des 
compétences et des capitaux.  

« La communauté marocaine installée en 
Italie est prête à investir au Maroc, mais de 
nombreux expatriés qui ont des projets de 
création d’entreprise ne savent pas  com-
ment les mener à bien. Cette formation est 
par ailleurs essentielle car elle nous per-
mettra de confronter nos rêves aux dures 
réalités du monde des affaires. » 

Fatima Chegri souhaite quant à elle éla-
borer un plan de développement avec le 
soutien actif d’une partie de sa famille 
vivant et travaillant en Italie et au Maroc. 

“
Les migrants ne 

deviendront de véritables 

agents du développement 

que si nous leurs 

permettons d’acquérir les 

compétences nécessaires 

en matière de gestion 

et s’ils bénéficient 

de véritables réseaux 

de soutien parmi les 

associations de migrants...

”
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p Malayo Abderrazak veut lancer un projet d’intermédiation financière (Photo: © Jean-Philippe Chauzy/oIM, 2007)

« J’ai deux frères qui travaillent comme 
techniciens dans une usine de chromage 
à venise et un frère qui est comptable 
à rabat » explique Fatima Chegri, qui 
ajoute que sa famille est prête à mobiliser 
une partie des capitaux nécessaires pour  
cette entreprise. « Ces 20 dernières an-
nées, nous avons acheté des terrains dans 
la station balnéaire de Temara et ses alen-
tours, que nous pourrions revendre pour 
investir dans ce projet. »

Fatima Chegri explique que ses frères ont 
déjà fait une étude de faisabilité limitée à 
la région de rabat et ont identifié ce qu’ils 
pensent être un marché porteur. Mais sa 
famille a également réalisé qu’elle ne se-
rait pas en mesure de créer cette entreprise 
sans un véritable accompagnement.  

« Idéalement, nous aimerions créer cette 
entreprise avec le soutien technique et lo-
gistique de l’entreprise vénitienne » expli-
que Fatima Chegri. « Un partenariat nous 
permettrait certainement de nous assurer 
pour que notre entreprise soit viable à 
court et moyen terme. » 

Fatima Chegri, qui travaille à plein temps 
pour ArCI, une oNG qui fournit un sou-
tien aux réfugiés et aux migrants, expli-
que qu’elle ne connaît que trop bien les  
conséquences de l’exil.  

« Les Marocains expatriés ont une respon-
sabilité collective d’investir au Maroc pour 
proposer à nos frères et sœurs restés au 

pays des alternatives économiques viables » 
ajoute Fatima, qui pense que cette forma-
tion et le soutien de sa famille représentent 
ses meilleures chances de succès.
bouhrim Said participe également à cette 
formation. Ce dernier a travaillé la plus 
grande partie de sa vie dans l’industrie 
textile au Maroc. L’an dernier, sa femme, 
fonctionnaire pour les services consulaires 
marocains, a été nommée à rome, la ca-
pitale de la mode aux yeux de Saïd.  

« J’ai pris un congé auprès de mon em-
ployeur marocain pour élaborer un  plan 
de développement qui me permettrait de 
mettre à profit mes connaissances et mes 
contacts dans l’industrie textile pour aider 
les jeunes designers marocains et italiens 
à créer de nouvelles marques » explique-
t-il.  

bouhrim Said est persuadé que l’avenir 
des jeunes designers dépend de produits 
finis de bonne qualité, produits en petites 
quantités. Il explique qu’il veut travailler 
avec des designers et des fabricants de 
textile en Italie et au Maroc pour posi-
tionner l’héritage culturel unique de son 
pays comme l’un des thèmes essentiels de 
l’industrie de la mode européenne.

« La mode peut être un fabuleux médiateur 
inter-culturel » explique Said, qui pense 
que son projet peut également permettre 
de promouvoir de nouvelles synergies en-
tre jeunes italiens et marocains.  

Ugo Melchionda, qui s’occupe du pro-
gramme Migresources de l’oIM, est par-
faitement conscient des nombreux pièges 
qu’ils rencontreront en chemin. « Les mi-
grants ne deviendront de véritables agents 
du développement que si nous les aidons 
à acquérir les compétences nécessaires en 
matière de gestion et s’ils bénéficient de 
véritables réseaux de soutien parmi les as-
sociations de migrants, les administrations 
publiques et le secteur privé. » 

dans le cadre de ce programme, une for-
mation du même type a été organisée à 
Casablanca pour 30 Marocains qualifiés 
souhaitant acquérir de nouvelles com-
pétences grâce à des formations profes-
sionnelles dans des entreprises italiennes. 
Cette formation, organisée en partenariat 
avec le Centre d’Etudes et de recherches 
démographiques de rabat, propose des 
conseils pratiques pour accéder au marché 
du travail italien en vue d’acquérir de nou-
velles compétences.

« Il est possible de favoriser les migrations 
circulaires grâce à des partenariats faisant 
la promotion de la mobilité au travers de 
formations professionnelles ou de services 
de placement professionnel » explique Ugo 
Melchionda. « Ce programme représente 
un premier pas pour démontrer que ces 
flux migratoires permettent de promouvoir 
les transferts de compétences, les inves-
tissement et, en fin de compte, la croissance 
économique des pays concernés. » M

12
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Par Silke Oppermann

«Parfois, un éclair de génie 
peut vous toucher dans votre 
cuisine et vous permettre de 

contribuer au développement de votre 
pays, » affirme Providence Tuyisabe qui 
a eu une idée il y a trois ans, alors qu’il 
préparait chez lui des jus à base de fruits 
et de gingembre, un condiment qui fait 
partie intégrante de la cuisine rwandaise 
traditionnelle. « Mes amis et mes col-
lègues adoraient cette boisson et m’en re-
demandaient à chaque fois qu’ils venaient 
chez moi » se souvient Tuyisabe.  

Il décida alors de produire cette boisson 
rafraichissante à ses heures perdues dans 
une petite brasserie, avec l’aide d’un maî-
tre brasseur, et l’appela Yambusi.

Aujourd’hui, Tuyisabe, qui travaille dans 
le marketing, produit 200 à 300 bouteilles 
par semaine après sa journée de travail. 
Ses partenaires, originaires du rwan-
da et d’Allemagne, ont investi près de  
30 000 euros dans cette affaire et ont déjà 
récupéré leur investissement initiale. Lors-
que le nombre de consommateurs aura 
augmenté et que la production sera plus 
rentable, Tuyisabe a l’intention d’importer 
du rwanda tous les ingrédients entrant 
dans la composition de cette boisson. 
« Cela permettrait d’aider les paysans 
rwandais, qui cultivent des ananas ou 
d’autres fruits, et nous aurons le sentiment 
d’aider notre pays. » 

A long terme, Tuyisabe voudrait produire 
cette boisson au rwanda, pour le marché 
local. « Le rwanda devrait bientôt rejoin-
dre la Communauté d’Afrique de l’Est, et 
le marché potentiel sera beaucoup plus 
large. »

Autre initiative intéressante : celle d’un 
jeune homme qui s’est investi dans 
l’application de nouvelles technologies 
susceptibles d’améliorer les conditions 
de vie de ses compatriotes. Ernest Nkusi 
et ses amis travaillaient dur pour décro-
cher un Masters en ingénierie électrique à 
darmstadt. A leurs heures perdues, ils ont 
développé un four solaire simple à pro-
duire et économique. « Nous espérons que 
ce four solaire permettra de résoudre les 
problèmes énergétiques que connaît notre 
pays » explique Ernest. « Il n’y a que deux 
centrales électriques au rwanda. Cela ne 
permet pas de fournir de l’électricité 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7, et le bois de 
chauffage se fait rare en raison de la dé-
forestation ».

Tuyisabe et Nkusi font partie des six mil-
lions d’expatriés rwandais, autant que 
n’en compte le pays. Le génocide de 1994 
a provoqué un exode massif vers les pays 

africains voisins. Aujourd’hui, il existe une 
importante diaspora rwandaise au Cana-
da, en belgique, l’ancienne puissance 
coloniale, et aux Etats-Unis. bien que la 
communauté rwandaise ne soit forte que 
de quelque 800 individus en Allemagne, 
elle est très active dans le domaine de 
l’aide au développement au rwanda.

L’Association de la diaspora rwandaise 
en Allemagne (rdd en allemand) a été 
fondée en 2002 et depuis, elle s’est investi 
dans les questions de développement. 

Gaspard Ngarambe, Secrétaire du rdd 
et étudiant à l’Université de Mainz, tra-
vaille actuellement sur sa thèse qui porte 
sur le potentiel de développement de la 
diaspora dans la région des Grands Lacs.  
« La diaspora rwandaise connaît les besoins 
du pays et sait comment les satisfaire. Elle 
est capable de transférer et d’appliquer de 
nouvelles idées aux réalités africaines. La 

mille collines

Chances
Mille

au pays des 

Quel est le point commun 
entre une boisson à base de 
gingembre, un four solaire, 
un jeu de cartes et un camp 
de vacances ? Et bien tous ces 
produits peuvent contribuer 
au développement d’un 
petit pays d’afrique de l’Est. 
Ces quatre produits sont 
issus de projets développés 
par des Rwandais vivant en 
allemagne et en autriche afin 
d’améliorer les conditions de 
vie au pays des mille collines.

q	réunion de la diaspora rwandaise à Mainz (Photo: © Silke oppermann)

dévELOPPEMEnT éCOnOMIQUE dURaBLE

Suite page 1�
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stratégies de développement ; et le capital 
humain, social et culturel, négligé jusqu’à 
présent par le plus grand nombre.

Ce dernier est désormais reconnu au 
même titre que les richesses naturelles 
non-renouvelables – pétrole, minerais 
– en termes de développement. 

Sans le catalyseur que représente le capi-
tal social et humain, on ne peut concevoir 
de stratégies de développement globales. 
dans un monde toujours plus mobile, 
ce maillon essentiel porte un nom : la  
diaspora.

humaines qualifiées les plus précieuses, 
avec un impact désastreux sur les efforts mis 
en œuvre en matière de développement. 

Avec près de 70 millions de migrants et 
leurs proches travaillant sur le continent ou 
en dehors, le potentiel de développement 
de la diaspora africaine est considérable, 
à condition que les graines du savoir dis-
persées puissent se développer dans un 
environnement politique et économique 
favorable.

En l’espace d’un an et demi, et dans le 
contexte élargi de son programme sur les 

p des membres de l’Association des Tanzaniens de l’extérieur et de Fondation pour la 
démocratie en Afrique dialoguent au bureau de l’oIM à Washington. (Photo: © oIM, 2007)

dIaSPORaS

Par Mame diene, OIM genève

Il est généralement accepté que les 
questions liées aux migrations et au 
développement reposent sur au moins 

deux types de capitaux : les capitaux fin-
anciers, en grande partie sous la forme 
de remises de fonds et d’investissements 
directs, essentiels pour promouvoir les 

Le terme de diaspora renvoie à toute 
personne ou toute population ethnique 
forcée ou incitée à quitter ses terres tradi-
tionnelles et les résultats qui découlent de 
cette dispersion. En grec ancien, le terme 
de diaspora renvoyait à la dispersion des 
semences ou aux semailles.

Cette définition est particulièrement per-
tinente dans le contexte de la fuite des 
cerveaux, qui continue de priver les pays 
en voie de développement, et plus par-
ticulièrement l’Afrique, de leurs ressources 

Migrations pour le développement en Af-
rique (MIdA), l’oIM a permis de réunir, 
au travers de vidéoconférences, les com-
munautés expatriées d’Africains qualifiés 
dans de multiples domaines en vue de les 
impliquer directement dans un dialogue 
positif et constructif avec les gouverne-
ments de leurs pays d’origine et de leurs 
pays d’accueil, ceci afin de soutenir les 
partenariats à l’échelle locale, secteur par 
secteur. 

Ces dialogues, organisés par l’oIM sont 
basés sur l’idée selon laquelle les pôles 
de savoir, de compétences et d’expertise 
des communautés expatriées peuvent  
contribuer utilement au développement 
des pays d’origine. 
 
Ces dialogues ont jusqu’à présent permis 
d’aborder un certain nombre de secteurs, 
dont ceux de la santé, de l’agriculture et 
des investissements dans le secteur privé 
au bénin, en république démocratique 
du Congo, au Soudan et en Tanzanie, de 
même que celui de l’éducation en Afrique 
sub-saharienne.  

Chacun de ces dialogues a permis de réu-
nir des représentants des associations de 
la diaspora, les partenaires gouvernemen-
taux et leurs homologues des organisa-
tions internationales, à la fois dans les 
pays d’origine et d’accueil afin de définir 
les besoins en termes de compétences 
des pays d’origine. Ces dialogues ont 
également souligné l’existence de pôles 
d’expertise à l’étranger et d’identifier les 
obstacles qui empêchent les diasporas 
d’investir dans leurs pays d’origine. 

Parmi les principaux obstacles identifiés 
lors de ces dialogues, citons le manque 
de perspectives professionnelles pour les 
diplômés africains, en particulier pour les 
titulaires de doctorats et les profession-
nels de la santé, ainsi que l’absence des 
débouchés en termes de recherche et de 
développement dans leurs pays d’origine.  

Cela explique en partie pourquoi tant 
d’Africains qualifiés continuent d’émigrer 

dialogues avec les diasporas

pour établir un agenda  

en faveur du développement
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Londres, mars 200� : Mobiliser les ressources et les professionnels de la 
santé de la diaspora africaine en vue de renforcer les capacités en Afrique

Bruxelles, octobre 200� : Impliquer la diaspora dans la reconstruction du 
secteur de la santé en république démocratique du Congo 

Washington, mars 2007 : Commerce et développement : le dialogue 
tanzanien   

Londres, avril 2007 : Mobiliser les professionnels de la santé soudanais au 
royaume-Uni

genève, mai 2007 : Impliquer la diaspora dans le développement durable 
de l’agriculture au Sahel 

genève, mai 2007 : Education en Afrique : faire le lien entre les diasporas, 
les gouvernements et les institutions privées 

genève, mai 2007 : Mobiliser les professionnels de la santé béninois en 
Suisse 

Rome, juin 2007: Promouvoir les investissements de la diaspora 
sénégalaise dans le secteur privé 

discuter de stratégies communes visant à 
reconstruire des systèmes de santé en dif-
ficulté dans les capitales ainsi que dans les 
zones rurales, où les besoins sont souvent 
plus importants. 

Le Ministre tanzanien de la Planification, 
de l’Economie et de la responsabilisation, 
le dr Juma Alifa Ngasongwa, a notam-
ment rencontré la diaspora tanzanienne 
à Washington en mars 2007. Tous les 
participants ont convenu que la diaspora 
fournirait au Ministère une base de don-
nées sur les Tanzaniens résidant aux Etats-
Unis et que le Ministre s’engagerait en 
échange à promouvoir les intérêts de la 
diaspora, notamment en ce qui concerne 
les questions de propriété foncière pour 
les citoyens résidant à l’étranger et de 
double nationalité.   

des réunions de suivi du même type se-
ront également planifiées cet été par les 
représentants de la diaspora sénégalaise 
qualifiée dans les domaines de l’éducation 
et de l’agriculture.

Mais surtout, ces dialogues ont permis de 
combler les lacunes en termes de com-
munication entre les associations de la 
diaspora, les gouvernements des pays 
d’origine et des pays d’accueil, et les dif-
férentes parties prenantes au développe-
ment 

En favorisant ces dialogues, l’oIM a ouvert 
des voies de communication essentielles 
en faveur d’une interaction dynamique 
et d’une collaboration efficace dans le 
domaine essentiel des migrations et du 
développement. M

p dialogue avec la diaspora soudanaise au bureau de l’oIM à Londres (Photo: © oIM, 2007)

dialogues à ce jour

à la recherche d’opportunités d’accéder à 
de nouvelles compétences à l’étranger. 

Une stratégie visant à atténuer l’impact de 
cette perte de compétences a été claire-
ment révélée grâce à ces dialogues : elle 
suppose une mobilité facilitée pour les 
expatriés qualifiés qui ont tous reconnu 
l’importance et la valeur des migrations 
dites circulaires. 

Les participants ont également convenu 
qu’il était possible d’atteindre ces objec-
tifs de développement grâce au transfert 
des compétences afin de renforcer les 
capacités dans les pays d’origine, soit 
au travers de retours temporaires, soit en 
comblant le fossé digital afin de promou-
voir l’apprentissage à distance via Internet. 

Ces dialogues ont par ailleurs révélé que 
ces approches ont déjà été adoptées de 
manière idéale par certains individus et 
par quelques associations de migrants. 
Le principal défi reste de réunir toutes 
ces initiatives informelles dans un cadre 
politique global en faveur des migrations 
et du développement entre dans les pays 
d’accueil et pays d’origine.  

Les informations échangées à l’occasion 
de ces dialogues ont par ailleurs permis 
de définir les étapes à suivre pour favoriser 
l’implication de la diaspora dans les pro-
grammes et les politiques de développe-
ment. 

Un objectif important à atteindre pour 
freiner la fuite des cerveaux et inverser la 
tendance serait, pour les gouvernements 
et les institutions concernées, de savoir 
qui migre, où et pour quelles raisons. 

C’est pourquoi les associations de la  
diaspora, en partenariat avec les mi-
nistères concernés, se sont accordées sur 
la nécessité d’établir des bases de données 
dressant la liste des ressources humaines 
qualifiées et des compétences disponibles 
au sein des communautés expatriées.  

Ces bases de données sont actuellement 
élaborées avec le soutien de l’oIM et 
seront utilisées pour faire coïncider les 
besoins spécifiques des ministères des 
pays d’origine avec les compétences, le 
savoir et l’expertise disponibles au sein de 
la diaspora.   

Autre résultat tangible de ces dialogues, 
l’implication directe des membres des 
diasporas congolaise et soudanaise, qui 
se sont d’ores et déjà rendues dans leurs  
capitales respectives pour rencontrer des 
partenaires gouvernementaux en vue de 

pour établir un agenda  

en faveur du développement
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diaspora peut et veut participer plus effi-
cacement au développement » explique-
t-il, sûr de lui. 

En théorie, tout paraît simple : des jeunes 
rwandais étudient en Europe ou aux Etats-
Unis et transfèrent leur savoir au pays. 
Les rwandais bien intégrés dans les pays 
développés peuvent également participer 
au développement de leur pays par le 
biais d’investissements directs d’une par-
tie de l’argent qu’ils renvoient régulière-
ment au rwanda. 

La réalité n’est cependant pas aussi  
simple, et Ngarambe en est parfaitement 
conscient. En effet, de nombreux rwandais 
ne font pas d’études dans les domaines 
susceptibles de réponde aux besoins pri-
oritaires de leur pays, tel que l’agriculture. 
d’autres sont bien intégrés dans la société 
allemande et ont perdu, dans une certaine 
mesure, le contact avec l’Afrique ou ne 
souhaite pas le garder.  

Ngarambe a pour ambition de rassembler 
les rwandais installés en Allemagne et de 
les inciter à mettre leurs compétences au 
service de leur pays d’origine. « Si nous 
parvenons à organiser plus de réunions, 
nous pourrons échanger des idées, apporter 
nos compétences et agir plus efficacement 
ensemble ». Il agit également en faveur de 
l’initiative « Rediscovering Rwanda » qui 
vise à rassembler tous ceux et celles qui 
veulent aider le rwanda – la diaspora, les 
non-rwandais et les partenaires dans le do-
maine de la coopération.

La diaspora n’est pas seule à agir. La Ges-
ellschaft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ), l’agence de coopération interna-

tionale en faveur du développement du-
rable soutenue par le gouvernement alle-
mand, a financé une rencontre qui a réuni 
près de 50 rwandais au mois de mai, à 
Mainz. La GTZ prévoit également de 
soutenir financièrement des projets de la 
diaspora. « Certains projets semblent pro-
metteurs et je crois que nous trouverons 
un terrain d’entente pour travailler tous 
ensemble » explique Irina Kausch, qui di-
rige le projet migration et développement 
de GTZ.

L’état fédéral allemand de rhineland-Pala-
tinate, dont Mainz est la capitale, a égale-
ment créé une organisation de partenariat 
locale il y a 25 ans. Le gouvernement 
et l’Université de Mainz organisent des 
échanges et les médias locaux rappellent 
la situation rwandaise aux allemands du 
sud-ouest du pays. 

Ngarambe explique que les contacts avec 
les autres groupes de la diaspora sont 
également essentiels. A l’occasion d’une 
conférence sur les migrations, Ngarambe 
rencontra un autre migrant. Kim Singh, 
qui est né et qui a fait ses études en Inde, 
vit depuis de nombreuses années en  
Allemagne.

Kim Singh lui parla d’un jeu de cartes 
qu’il avait développé pour apprendre aux 
adultes à lire et à écrire : « Les adultes 
préfèrent apprendre à lire chez eux car la 
grande majorité ont honte de retourner à 
l’école. Avec ce système, au bout de deux 
mois, certains sont capables de lire les 
journaux ». Kim Singh lui expliqua qu’il 
avait testé l’efficacité de ce jeu pendant 
plusieurs années dans diverses commu-
nautés.  Ngarambe pense que cette idée 
pourrait permette de lutter efficacement 
contre l’analphabétisme des adultes au 
rwanda.

dativa Kraus réfléchit pour sa part aux 
moyens de perpétuer la culture rwanda-
ise. Cette mère de trois enfants s’est ren-

due compte que ses enfants avaient perdu 
tout lien avec la culture de leurs parents 
et grands-parents. Ils préfèrent parler al-
lemand plutôt que kinyarwanda et ils ne 
connaissent pas notre histoire » explique 
dativa Kraus. « Ils ne comprennent pas 
ce qui s’est passé au rwanda, mais ils doi-
vent connaître notre histoire commune 
pour qu’un génocide ne se reproduise 
plus jamais ». dativa Kraus reconnaît 
toutefois que cette ignorance du passé 
présente certains avantages. « Ils ne sont 
pas confrontés aux mêmes problèmes que 
nous avons rencontré. Ils ne divisent plus 
les rwandais entre Hutu et Tutsi. »

dativa Kraus, qui vit en Autriche, veut 
quant à elle organiser des camps d’été 
pour les enfants rwandais afin de leur 
permettre de connaître leur culture, leur 
histoire et leur langue. En belgique, la di-
aspora rwandaise, qui a offert son soutien, 
organise des activités semblables en pé-
riode de vacances scolaires pour la com-
munauté rwandaise de belgique. « Nos 
enfants doivent poursuivre nos efforts et 
participer au développement du pays. Ils 
sont notre avenir à tous. »

Gaspard Ngarambe a également sa pro-
pre vision de l’avenir. « Notre pays est 
surnommé le « pays aux mille problèmes », 
explique cet étudiant en doctorat. « Mais 
depuis le génocide, nous voulons en don-
ner une nouvelle image. Nous voulons que 
notre pays soit celui  des mille chances, et 
la diaspora peut y contribuer. »

Gaspard Ngarambe invite les rwandais 
installés en Allemagne et ailleurs, les amis 
du rwanda, et les partenaires du dévelop-
pement à coopérer avec l’initiative « re-
discovering rwanda » en le contactant à 
l’adresse suivante : ngarambe@uni-mainz.
de. M

Silke Oppermann travaille comme journal-
iste indépendante pour la Deutsche Welle, 
l’ARD et d’autres médias allemands.

q	Providence Tuyisabe déguste une bouteille 
de Yambusi (Photo: © Silke oppermann)

q	Groupe d’étude rwandais (Photo: © Silke 
oppermann)

p Gaspard Ngarambe lors de l’assemblée des 
associations de la diaspora (Photo: © Silke 
oppermann)
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Par Jean-Philippe Chauzy, OIM genève

La diaspora serbe est l’une des plus 
importantes en Suisse. Elle prend 
ses racines dans les politiques mi-

gratoires suisse des années soixante, 
soixante-dix et quatre-vingt,  décennies 
pendant lesquelles la Confédération a fait 
appel à des milliers de travailleurs saison-
niers serbes. 

Les difficultés économiques en répu-
blique de Serbie ont poussé de nombreux 
serbes a chercher du travail en Suisse, puis 
à s’y établir.

Lorsque la Confédération Suisse décida 
au milieu des années quatre-vingt-dix de 
réduire l’ampleur de ce programme de 
migration de travail saisonnier, une im-
portante communauté serbe s’était déjà 
établie de façon permanente en Suisse, 
obtenant par la même un statu permettant 
notamment le regroupement familiale. 
Aujourd’hui, la diaspora serbe en Suisse 
est estimée à près de 200 000 personnes.  

Ce flux migratoire a eu des effets à la fois 
positifs et négatifs sur les familles et les 
communautés restées au pays, selon une 
récente étude menée par l’oIM  avec le 
soutien financier du  Secrétariat d’Etat à 
l’économie suisse (SECo). 

d’un coté, cette migration a largement 
contribué à appauvrir de ses forces vives 
de nombreuses communautés rurales en 
Serbie. Aujourd’hui, certaines familles 
sont majoritairement constituées d’enfants 
et de personnes âgées qui ont de plus en 
plus de mal à faire face économiquement 
pour la seule et simple raison que les per-
sonnes en mesure de produire ont émigré 
vers la Suisse, notamment. 

Toutefois, le rapport  démontre que les re-
lations transnationales établies de longue 
date entre communautés expatriées et 
d’origine contribuent à faciliter les flux 
financiers et matériels qui jouent un rôle 
considérable dans les efforts de réduction 
de la pauvreté. Ceci est particulièrement 
vrai lorsqu’il s’agit de personnes âgées et 
peu éduquées vivant dans les zones ru-
rales et dont les revenus ne dépassent pas 
1 000 francs suisses par mois.

Menée auprès de 343 foyers à Petrovac 
na Mlavi et Cuprija, deux régions rurales 
du centre et de l’est de la Serbie dont sont 
originaires de nombreux migrants, cette 
étude de l’oIM démontre que les remises 
de fonds envoyées par la diaspora serbe 
établie en Suisse contribuent principale-
ment à l’acquisition d’un logement ou 
à couvrir les besoins quotidiens tels que 
l’eau, l’électricité, le gaz, la nourriture, 
la santé, et dans une moindre mesure 
l’éducation des enfants. Près de 8 pour 
cent des personnes interrogées dans le 

cadre de cette étude déclarent avoir inves-
tit une partie des remises de fonds dans 
des PME.  

Au niveau micro-économique, l’impact 
des remises de fonds en Serbie est confirmé 
par le fait que plus de 90 pour cent des 
foyers interrogés perçoivent des remises 
de fonds qui s’élèvent en moyenne à 4 800 
francs suisses par an. Cette étude souligne 
par ailleurs que les foyers reçoivent égale-
ment des équipements ménagers, des télé-
phones portables ou des télévisions, ainsi 
que des machines agricoles. 

Cette étude démontre que les remises de 
fonds, qui peuvent représenter jusqu’à 40 
pour cent du revenu d’un foyer, sont en 
grande partie envoyées chaque mois par 
des voies informelles. Elles peuvent être 
remises par des migrants, par des amis 
ou des connaissances, ou envoyées via 
un vaste réseau de chauffeurs de bus qui 
transitent quotidiennement entre la Serbie 
et la Suisse. 

réduisent la pauvreté 
dans les zones rurales

q	Utilisation par les remises de fonds par secteur et par famille 

Les remises de fonds provenant de Suisse

République de Serbie –

REMISES dE FOndS

Biens de consommation
et dépenses sociales Pourcentage Pourcentage

Eau, gaz, électricité

Téléphone

Essence/déplacement

Nourriture

Couverture médicale

Mobilier/appareils domestiques

vêtements

Frais de scolarité

Loisirs

Frais entretien habitation

Economies 

Education supérieure

Achat de cheptel

Amélioration de la
production agricole

Investissements dans l’entreprise

Achat fonciers

Prêts financier à tierce personne

Effacement de la dette

Achat/construction/amélioration

remboursement emprunts

Création d’activités
et de biens financiers

maison ou appartement

entreprise ou maison
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Le recours aux voies informelles peut 
s’expliquer par le manque de confiance 
dans les institutions financières serbes et 
par le coût élevé du transaction des re-
mises de fonds.  

Afin d’augmenter les flux financiers par 
les voies formelles, cette étude souligne la 
nécessité de réduire le coût de transferts 
des remises de fonds. Une telle réduction 
serait possible en mettant en place de nou-
veaux partenariats entre les fournisseurs 
de services financiers en Suisse et en Ser-
bie, en améliorant les services financiers 
afin d’amener plus de personnes vers le 
système bancaire formel et en mettant en 
place des modes d’épargne spéciaux afin 
d’encourager les investissements dans les 
PME en vue de créer des emplois en Ser-
bie et d’aider le pays à retenir les jeunes 
qualifiés. 

d’autres mesures, telles que de nouvelles 
politiques bancaires et une législation 
financière permettant aux expatriés de 
détenir des comptes en devises étrangères 
dans les banques serbes permettraient 
d’encourager les expatriés à investir leurs 
remises de fonds dans des entreprises, ce 
dont les régions les plus pauvres de Serbie 
pourraient tirer bénéfice.

Le rapport souligne par ailleurs que 
l’impact des donations effectuées par 
des associations serbes basées en Su-
isse demeure limité. Au niveau local, ces  
contributions peuvent toutefois avoir un 
impact considérable, tel que le démontre la  
construction d’une école pour enfants 
handicapés dans la région de Petrovac 

na Mlavi financée par les expatries serbes 
vivant dans la région St-Gall, au nord-est 
de la Suisse.

Cette étude souligne la nécessité de soute-
nir les efforts mis en œuvre par le Ministère 
chargé des Serbes de l’Etranger en vue 
d’encourager les dons collectifs émanant 
d’associations de migrants en Suisse qui 
souhaitent soutenir les infrastructures 
communautaires telles que les routes, le 
système d’approvisionnement en eau ou 
les écoles accueillant des enfants avec des 
besoins particuliers. d’après cette étude, 
un tel objectif pourrait être atteint avec 
la mise en place de schémas de fonds 
d’appoint.

Sommes reçues au cours des 12 derniers mois  en francs suisse

p	L’école pour enfants handicapés de la Petrovac na Mlavi 
financée par les expatries serbes vivant dans la région  
St-Gall, au nord-est de la Suisse

q	Allocation des remises de fonds au niveau des ménages

Les remises de fonds provenant de Suisse 
font partie de flux plus importants estimés 
par le Fonds monétaire international à  
4,1 milliards de dollars en 2004, soit  
17,2 pour cent du PIb de la Serbie, plaçant 
le pays à la onzième place du classement 
des principaux pays de destination des re-
mises de fonds

Cette étude, financée par le SECo s’inscrit 
dans le cadre d’une étude en trois parties 
sur les migrations et les remises de fonds 
entre la Suisse et la Serbie, menée par 
l’oIM, le Forum suisse pour l’étude des 
migrations et de la population (SFM) et la 
banque européenne pour la reconstruc-
tion et le développement (bErd). Le rap-
port est disponible dans son intégralité sur 
Internet, www.iom.int. M

Migrations Juillet 20071�

N
om

br
e 

de
 m

én
ag

e



Juillet 2007 Migrations 1�

MIgRaTIOn dE TRavaIL

Juillet 2007 Migrations 1�

liam, âgé de 9 ans, et Pablo, âgé de 5 ans, 
restent au Guatemala avec leur père et leur 
grand-mère. « C’est difficile de laisser mes 
fils et mon mari 4 mois par an. Ces mois 
semblent sans fin. Mais je fais ce sacrifice 
parce que cela en vaut la peine, cela me 
permet d’offrir une vie meilleure à ma 
famille, et un avenir à mes enfants. »

Le projet de « travailleurs agricoles saison-
niers au Canada » a été élaboré par l’oIM, 
le Ministère guatémaltèque des Affaires 
étrangères et le Ministère guatémaltèque 
du Travail et de la Prévention Sociale, à 
la suite de la signature d’un protocole 
d’entente entre l’oIM et la Fondation 
des entreprises en recrutement de main-
d’œuvre agricole étrangère (FErME), une 
fondation canadienne basée au québec et 
chargée de recruter des ouvriers agricoles 

à l’étranger. FErME représente plus de 350 
employeurs et coordonne l’engagement de 
près de 4 000 travailleurs migrants saison-
niers, dont 1 600 Guatémaltèques qui ont 
été engagés pour travailler dans 160 fermes 
canadiennes.

bien que cet accord ait été passé en 
concertation avec le département des 
ressources humaines et du développe-
ment social du Canada, il ne s’agit pas 
d’un accord bilatéral mais d’un accord 
passé directement entre les employeurs 
représentés par FErME et les travailleurs 
à l’étranger. 

Günther Müssig, chef de mission de l’oIM 
au Guatemala, explique que ce projet est 
un modèle qui a fait ses preuves en termes 
de migrations temporaires pour le travail 

Par Sonia Pellecer, OIM guatemala

En 2003, l’oIM a lancé un projet pi-
lote de deux ans pour 125 travail-
leurs guatémaltèques désiront  effec-

tuer des travaux agricoles saisonniers au 
Canada. 

« J’ai eu beaucoup de mal à accepter 
l’idée de migrer pour un travail saison-
nier. Lorsque j’ai expliqué à mon mari 
qu’il existait un programme de l’oIM qui 
me permettrait de travailler quelques mois 
dans une ferme au Canada, il a dans un 
premier temps refusé de me laisser partir. 
Mais après lui avoir expliqué les avantages 
que cela pouvait représenter pour notre 
famille, il m’a donné son accord, non sans 
réticences » se souvient Santa Pic de Ticú. 

depuis trois ans, Santa se rend au Canada 
pour la récolte des fraises. Ses fils, Wil-

q Femmes guatémaltèques récoltant des fraises 
au québec, Canada (Photo: © oIM, 2006)	

pour le travail donnent
Les migrations temporaires

long termedes résultats à
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et qu’il s’agit d’un moyen efficace pour 
lutter contre les migrations irrégulières.  
« depuis quatre ans, ce projet a démon-
tré qu’il était possible de gérer dignement 
les flux de travailleurs migrants, et donc 
de contribuer à une meilleure gestion des 
flux migratoires. Les pays d’origine, de 
destination, les migrants et leurs proches 
tirent bénéfice de ce projet. »

L’oIM fournit une assistance technique au 
gouvernement guatémaltèque, participe 
au processus de sélection des travailleurs, 
informe les candidats retenus sur les docu-
ments de voyage et les conditions d’entrée 
au Canada, et s’occupe de leurs billets 
d’avion.

Cet accord stipule que tous les migrants 
doivent regagner leur pays d’origine au 

q Carlos Enrique López explique que ce 
projet est une bénédiction pour les familles 
de petits cultivateurs (Photo: © oIM, 2007)

q Santa Pic de Ticú chez elle, au Guatemala. 
(Photo: © oIM, 2006)

q Carlos Humberto García explique qu’il 
continue de participer à ce programme pour 
offrir une vie meilleure à sa famille  
(Photo: © oIM, 2007)

20

terme de leur contrat, dont la durée peut 
aller de quatre à six mois, et leur offre la 
protection prévue par la législation cana-
dienne du travail.

Carlos Enrique López est lui aussi parti 
travailler au Canada trois saisons de suite.  
« Avoir la possibilité de travailler au Cana-
da a changé beaucoup de choses dans ma 
vie. désormais, mes enfants mangent des 
céréales et boivent du lait avant de partir 
à l’école. Nous pouvons nous permettre 
de manger de la viande tous les jours,  
alors qu’avant nous n’avions même pas de 
quoi acheter du pain, et encore moins des 
céréales. »

L’argent qu’il a mis de côté au Canada lui a 
permis d’envoyer ses six enfants à l’école, 
de construire une maison pour sa famille, 
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et d’acheter un terrain pour cultiver des  
pommes de terre, des choux-fleurs et des 
avocats.

« C’est très dur de laisser ma famille der-
rière moi, mais je dois le faire. C’est la 
seule façon de continuer d’avancer » ex-
plique Carlos Enrique López. « Je pense 
aux bénéfices pour ma famille et cela me 
donne l’énergie dont j’ai besoin. Je dis à 
ma femme et à mes enfants « ne soyez 
pas tristes, je pars pour quelques mois et 
cela va permettre à notre famille de vivre 
mieux ». »

Le salaire perçu par les travailleurs mi-
grants saisonniers est plus élevé que le 
salaire minimum au Canada. Les mi-
grants acquièrent par ailleurs de nouvelles 
compétences, notamment de nouvelles 

TO HoMMES FEMMES 
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Le bureau de l’oIM en Colombie et le groupe agroalimentaire Maple 
Leaf Foods Canada ont travaillé ensemble pour sélectionner des em-
ployés Colombiens qui se rendront prochainement à Manitoba pour 
travailler dans une usine de traitement de porc.

Maple Leaf Foods Canada 
recrute des Colombiens 
pour son usine de Manitoba

techniques de plantation et de récolte, 
de classement et d’empaquetage des pro-
duits, qu’ils transfèrent ensuite au Guate-
mala à leur retour.

Une récente étude sur les dépenses des 
familles confirme que l’argent des tra-
vailleurs migrants saisonniers a un im-
pact positif sur leur qualité de vie.

« Grâce à ce travail, nous n’avons plus 
de dettes » explique Santa. « La première 
année, nous avons réussi à rembourser 

l’emprunt pour le terrain que nous avions 
acheté et à installer notre maison. Avec les 
économies de la deuxième saison au Ca-
nada, nous avons pu ajouter un deuxième 
étage à la maison, et grâce à la troisième 
saison, nous avons pu économiser sur 
un compte d’épargne et acheter plus de  
terrain. » 

Carlos Humberto García explique qu’il a 
été difficile d’être loin de sa femme et de 
ses enfants. « Mon premier salaire m’a re-
donné de l’énergie, je n’avais jamais gagné 
autant d’argent en l’espace d’une semaine. »

Comme la plupart des travailleurs partici-
pant à ce projet, Carlos Humberto García a 
pu construire une maison pour sa famille.  
« Je remercie dieu car j’ai de nouveaux 
amis et j’ai un bon patron au Canada qui 
parle même un peu espagnol, ce qui me 
permet de comprendre facilement ses in-
structions. »

Santa apporte son point de vue de  
femme : « Ce projet représente une véri-
table opportunité pour une femme de  
contribuer à l’avenir de sa famille. bien 
que les sacrifices soient importants, voir 
ses enfants et sa famille prospérer est une 
véritable récompense. » M

dépense des remises de fonds     Pourcentage 

Total 100.0

Construction habitation 45.3

Paiement de dettes  10.8

besoins essentiels, nourriture 9.8

Amélioration de l’habitat  7.8

vêtements et chaussures  5.5

Meubles et autres biens mobiliers  4.5

Education   3.8

Achats fonciers  3.4

Economies  3.1

Couverture besoins de santé  3.1

Achat de matériel agricole  0.1

Autres  2.8
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outre la présélection des candi-
dats, l’oIM a également organisé 
les examens médicaux pour les personnes sélectionnées qui bénéfici-
eront par ailleurs de 120 heures de cours d’anglais avant leur départ 
pour le Canada. L’oIM s’est également chargée de l’obtention des 
documents de voyage et des visas nécessaires, des préparatifs du vo-
yage, et de l’accompagnement des migrants jusqu’à leur arrivée au 
Canada.

En raison du manque de main-d’œuvre au Canada, MLF recrute des 
employés au Salvador, en Ukraine, en Allemagne et en Chine et a pris 
des contacts avec les missions de l’oIM à Maurice, en Arménie et en 
Géorgie.

La Maple Leaf Foods offrira 
par ailleurs aux personnes 
sélectionnées la possibilité 
d’opter pour le regroupe-
ment familial après huit 
mois de travail ainsi que 
la possibilité d’obtenir un 
permis de résidence perma-
nent.

La Maple Leaf Foods en-
visage de collaborer de 
nouveau avec l’oIM pour 
recruter du personnel dans 
d’autres pays. M  

La Maple Leaf Foods emploie 
24000 personnes au Canada, aux 
Etats-Unis, en Europe et en Asie.

Ceux qui ont été sélectionné au 
titre de ce programme de migra-
tion de main d’œuvre se ren-
dront au Canada dès l’automne 
prochain.

L’oIM et Maple Leaf Foods ont 
également étroitement coopéré 
avec l’ambassade du Canada 
à bogota, le Service national 
d’apprentissage colombien 
et trois municipalités en vue 
d’achever le processus de re-
crutement d’un premier groupe 
de 172 personnes.

p Entretien d’embauche mené par 
la MLF (Photo: © IoM Colombia, 
2007)

p Cours d’orientation pour les 
candidats sélectionnés  
(Photo: © IoM Colombia, 2007)

p Candidats à l’expatriation passant des 
tests professionnels (Photo: © oIM 
Colombia, 2007)
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Par Katsui Kaya, OIM Kaboul

Abbie Aryan, fonctionnaire britan-
nique d’origine afghane, était 
bouleversé de revoir son pays 

natal après 20 ans d’absence. « quand 
j’ai vu les maisons de terre par le hublot 
de l’avion, mes yeux se sont remplis de 
larmes. Je savais que c’était un pays pau-
vre, mais je n’ai pu m’empêcher de pleu-
rer quand j’ai enfin pu le voir de mes pro-
pres yeux » explique-t-il.  

Abbie est l’un des experts afghans qui 
participent au développement de l’Afghan-
istan grâce au programme de l’UE en 
faveur des Afghans qualifiés expatriés 
(PAEP-EU) mis en œuvre par l’oIM en 
coopération avec la Commission afghane 
pour la réforme de la fonction publique. 

Financé par la Commission européenne, 
ce programme a pour objectif de contri-
buer à la stabilité et au développement à 
long terme du pays grâce au déploiement 
de 17 expatriés afghans hautement quali-
fiés vivant dans des pays membres de l’UE, 
qui partageront leurs compétences et leur 
expérience dans différents ministères et 
institutions publiques à l’occasion d’une 
mission d’un an en Afghanistan.

Abbie a pris ses nouvelles fonctions de 
conseiller auprès du Ministère de la Lutte 
contre les Stupéfiants en avril 2007. Sa 
première fonction est de conseiller le Mi-
nistre sur un certain nombre de questions 
politiques en vue d’éradiquer la produc-
tion de stupéfiants en Afghanistan. 

Abbie explique que pour lutter contre ce 
commerce florissant, les efforts du gou-
vernement doivent se centrer sur la sécu-
rité, le développement et l’application des 
lois.

dans la province d’Helmand, classée 
comme zone à risque par les experts en 
sécurité des Nations Unies, 110 000 hec-
tares de pavot sont cultivés qui permettent 
de produire une quantité d’opium estimée 
à près de 40 pour cent de la production 
mondiale. Pour Abbie, cette activité illicite 
est à l’origine de l’insécurité persistante.

Ce dernier estime que la question du 
développement ne peut-être abordée 
qu’à partir du moment où la sécurité sera 
réglée. « Nous devons dans un premier 
temps mettre en place des activités ré-
munératrices alternatives et construire des 
ponts, des routes et des canaux d’irrigation 
pour permettre aux fermiers de renoncer 
aux cultures illégales au profit des cultures 
légales » explique Abbie qui affirme par 
ailleurs que ceux qui cesseront de cul-
tiver le pavot bénéficieront du soutien du 
gouvernement. « Leur vie sans le pavot sera 
forcément meilleure, » affirme t’il.  

Le Ministère de la Lutte contre les Stupé-
fiants a d’ores et déjà mis en place un 
mécanisme appelé « initiative de bon 
comportement », qui récompense par des 
subventions en faveur du développement 
les provinces qui ont éradiqué les cultures 
de stupéfiants. Ce mécanisme est ob-
servé de près et coordonné par le service 
d’Abbie.

Abbie avait 14 ans quand sa famille a im-
migré au royaume-Uni, lors de l’invasion 
de l’Afghanistan par les troupes russes 
dans les années 80. Après des études 
en droit à Londres, Abbie a travaillé 
comme fonctionnaire à la direction de 
l’Immigration et de la Nationalité du Mi-
nistère de l’Intérieur britannique.

Il était comblé par la vie –quatre enfants, 
une maison et un travail intéressant– mais 
quelque chose lui manquait. 

Le retour

d’abbie aryan en afghanistan
« Près de 90 pour cent de l’héroïne vendue 
au royaume-Uni provient d’Afghanistan. 
Je connais les effets de cette drogue sur la 
vie des gens et je pense qu’il faut agir » 
explique Abbie.  
 
Poussé par le besoin de se rendre utile, 
Abbie est retourné en Afghanistan par ses 
propres moyens. Il éprouve encore des 
difficultés à vivre avec autant de restric-
tions en termes de sécurité et sa famille lui 
manque terriblement.

Abbie s’engage dans ce travail et sa prin-
cipale ambition est d’intégrer la stratégie 
nationale afghane de contrôle des stupéfi-
ants à la stratégie nationale de dévelop-
pement. 

« La lutte contre la culture du pavot ne peut 
s’effectuer que de façon intégrée et il est 
donc essentiel que le gouvernement intè-
gre une composante de lutte dans chaque 
programme national » explique Abbie.

« Un Ministère travaillant seul ne peut 
réussir. Il faut établir des synergies au sein 
du gouvernement si l’on veut que cette 
lutte soit couronnée de succès. C’est à 
présent ma priorité » ajoute Abbie.    
 
« Je crois que je dois cela à l’Afghanistan, 
le pays où je suis né. Au royaume-Uni, de 
nombreuses personnes ont plus de quali-
fications ou d’expérience que moi. Mais 
dans un pays comme l’Afghanistan, mes 
competences peuvent faire la différence » 
ajoute Abbie, en souriant. M
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t	Abbie Aryan dans son bureau au 
ministère de la lutte contre les 
stupéfiants (Photo: © Katsui Kaya/oIM, 
2007)

RETOUR dE MIgRanTS QUaLIFIéS
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Par Ricardo R. Casco, OIM Manille

Par une belle journée ensoleillée 
du mois de mars, deux bâtiments 
longtemps négligés du quartier co-

lonial espagnol, situés au cœur de Ma-
nille, sont devenus de véritables foyers 
pour des dizaines de milliers de migrants 
philippins.  

Une foule de spectateurs a assisté à 
l’inauguration par le Président philippin, 
Gloria Macapagal Arroyo, et par le direc-
teur général de l’oIM, brunson McKinley, 
du Centre d’information et de documenta-
tion sur les migrations (MIrC en anglais) 
et du Centre national de réintégration 
pour les travailleurs philippins d’outremer 
(NrC en anglais).

Le Ministre philippin du Travail et de 
l’Emploi, Arturo brion, l’homme à l’origine 
de ce projet, s’adressa à la foule pour ex-
pliquer le modèle philippin de gestion des 
migrations et son rôle dans le cadre du 

développement de systèmes de réintégra-
tion et d’information sur les migrations.

Après avoir coupé le ruban, le Président Ar-
royo a testé les écrans tactiles d’un kiosque 
d’information du NrC en se faisant passer 
pour une infirmière de retour au pays. « Si 
j’étais une infirmière de retour dans mon 
pays, que me proposerait ce programme ? » 
a demandé le Président.

Le NrC est conçu pour être un centre 
de conseil à la réintégration, de forma-
tion, d’information et prévoit également 
de faciliter la création d’entreprises afin 
de favoriser une réintégration socio-
économique dont pourront bénéficier les 
migrants, leurs familles, la communauté et 
le pays en général.

Le MIrC sera un centre de documentation 
pour les migrants potentiels et les migrants 
de retour au pays et accueillera une biblio-
thèque centrale sur les migrations.   

Le Ministre du Travail et de l’Emploi es-
père que ces deux centres permettront de 
proposer un forum de coordination entre 
le gouvernement, le secteur privé et la 
société civile, soutenu par de nombreux 
organismes publics et privés.  

dans un premier temps, le NrC sera une 
première étape pour les attachés du Mini-
stère du Travail philippin et pour les fonc-
tionnaires des services sociaux de retour 
aux Philippines après avoir été en poste 
à l’étranger. En tant que conseillers à la 
réintégration, ils pourront partager leur 
propre expérience avec des travailleurs 
migrants philippins. 

Les objectifs du gouvernement en matière 
de réintégration incluent l’emploi pro-
ductif et orienté vers l’investissement des 
économies faites par les migrants et du 
savoir-faire acquis à l’étranger. Une ren-
contre nationale sur la réintégration est 
prévu avant la fin de l’année afin d’aborder 
ce thème essentiel.

une bibliothèque dédiée aux migrations et un centre

pour les migrants de retour au payspour les migrants de retour au pays

La vieille ville de Manille accueille

CEnTRE d’InFORMaTIOn POUR LES MIgRanTS

q ouverture officielle en présence de la présidente Gloria Macapagal Arroyo, d’Arturo brion, ministre du Travail et de l’Emploi, de brunson 
McKinley, directeur Général de l’oIM et de bruce reed, représentant du bureau régional de l’oIM (Photo: © oIM, 2007)
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La question des migrations philippines est 
devenue un sujet brûlant ces dernières dé-
cennies pour les hommes politiques, les 
médias, le milieu universitaire et les ex-
perts, tant aux Philippines qu’à l’échelle 
internationale. L’ensemble des don-
nées pertinentes a toutefois été difficile 
à rassembler en raison de la dispersion 
générale des bibliothèques et des sources 
d’information sur l’Internet.

En avril, un mois après l’inauguration du 
MIrC et la signature d’un accord avec le 
Ministère du Travail et de l’Emploi, l’oIM 
a envoyé des experts venus de Genève, de 
bangkok et de Manille dans ce centre pour 
organiser un séminaire d’orientation sur la 
gestion de l’information et de la commu-
nication sur les migrations.  

des bibliothécaires, des webmasters, des 
spécialistes de la communication de six 
agences gouvernementales du Ministère 

du Travail et de l’Emploi ont assisté à ce 
séminaire.   

« La sensibilisation est un premier pas 
vers un projet ambitieux visant à mettre 
en place une bibliothèque centrale sur 
les migrations aux Philippines » explique 
le chef des publications de l’Institut des 
études sur le Travail, Katherine brimon. 

Les participants ont convenu que la créa-
tion d’une bibliothèque dédiée aux mi-
grations était un projet expérimental à 
beaucoup d’égards qui forcerait les parties 
prenantes à ne plus se centrer uniquement 
sur leur propre domaine et à créer un  
cadre commun.

« Les Philippines ont été à la pointe en mat-
ière de gestion des migrations et se doivent 
aujourd’hui de prendre l’initiative de créer 
un système central de documentation sur 

nelles continuent d’abriter de nombreux 
documents pertinents sur les migrations, la 
plupart glanés à l’occasion de conférences 
et d’ateliers. 

on constate cependant une prise de  
conscience de la nécessité de digitaliser 
ces documents, en particulier les photo-
graphies et les images. « Notre agence ex-
iste depuis 25 ans et nous recherchons des  
images illustrant l’histoire de notre institu-
tion » explique Salome Mendoza, direc-
teur de planification de l’Agence philip-
pine pour l’emploi outremer (PoEA en 
anglais).

Le MIrC et le NrC pourront également 
se baser sur l’expérience des Centres de 
documentation pour migrants créés par 
l’oIM dans différents pays, qui ont égale-
ment recours aux bibliothèques et aux 
sites Internet pour promouvoir le savoir 
sur les migrations.  

Un projet de l’oIM financé par la Com-
mission européenne visant à promouvoir 
le dialogue régional et à faciliter les mi-
grations légales et leur gestion entre l’Asie 
et l’Europe entend par ailleurs recourir 
au MIrC pour disséminer des modules et 
des documents informatifs sur les migra-
tions irrégulières au sein de l’Union eu-
ropéenne. 

Les synergies existant entre les centres 
établis par le Ministère du Travail et de 
l’Emploi et l’oIM en matière de gestion 
globale des migrations offrent de nou-
veaux terrains de coopération qui béné-
ficieront aux dizaines de milliers de mi-
grants philippins qui envisagent d’utiliser 
ces centres dans les mois et les années à 
venir. M

p Le bâtiment abritant le centre d’information 
et de documentation sur les migrations

p brunson McKinley et Arturo brion, ministre du Travail et de l’Emploi inaugurant le centre 
national de réintégration pour les travailleurs philippins d’outremer (Photo: © oIM, 2007)
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les migrations » déclare le Ministre du 
Travail et de l’Emploi, Ar-
turo brion. Ce séminaire a 
proposé la création d’une 
bibliothèque centrale, ainsi 
que de liens électroniques 
pour les sites Internet, ainsi 
qu’un portail d’information 
conjoint au service des 
nombreux utilisateurs.

des responsables de l’oIM 
présents lors de ce sémi-
naire ont souligné que les 
partenaires engagés dans 
la compilation de données 
sur la migration avaient dû 
se battre avec des ressourc-
es limitées et des lacunes 
en termes d’expertise. Les 
bibliothèques tradition-
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mise au point d’une stratégie mondiale vaste et 
cohérente permettant de mieux faire concorder 
l’offre et la demande de main-d’œuvre immigrée 
de manière sûre, humaine et ordonnée.

La partie A explore la nature et l’ampleur de 
ce besoin de stratégie mondiale en observant 
et en analysant un large éventail de modes 
migratoires contemporains à motivation 
économique, tandis que la partie B examine les 
contours d’éventuelles réponses politiques. 

• La migration est-elle à considérer entièrement 
comme un processus « naturel », inscrit dans 
le comportement humain en quelque sorte, 
et se répétant continuellement dans l’histoire 
de l’humanité, ou au contraire comme un 
phénomène profondément « contre nature », 
dans la mesure où il renvoie au déracinement 
(douloureux) de personnes arrachées à leur lieu 
de naissance et à leur réinstallation (également 
difficile) dans d’autres pays ? 

• S’agit-il d’un processus par lequel les nations 
se construisent et se renforcent, ou au contraire 
s’affaiblissent et se déchirent ?

• Cela contribue-t-il à l’enrichissement des pays 
d’origine par l’afflux de fonds rapatriés et le 
transfert de compétences et de technologies, ou 
au contraire à leur appauvrissement par la perte 
de savoir-faire ?

• La gestion des migrations serait-elle plus efficace 
si l’on accordait prioritairement l’attention au 
maintien de la souveraineté nationale ou si l’on 
laissait au contraire s’exercer le libre jeu des 
intérêts du marché ? 

• Les flux migratoires sont-ils pour l’essentiel 
sous-tendus par une interaction complexe 
entre les facteurs économiques d’incitation 
et d’attraction, ou par des réseaux de 
communication sociale ?

Rapport Etat de la migration dans le 
monde 2007 : Gestion de la mobilité 
de la main d’œuvre dans une économie 
mondiale en mutation

Le rapport 2007 mettra essentiellement 
l’accent sur la mobilité de la main-d’œuvre 
dans le contexte de mutation que connaît 
actuellement l’économie mondiale, en 
faisant état des constatations faites sur 
le plan des politiques en la matière et 
des options pratiques visant à rendre la 
migration de main-d’œuvre plus efficace 
et plus équitable, et à faire en sorte que 
toutes les parties concernées puissent en 
tirer profit.  Ces constatations et ces options 
découleront de l’expérience acquise par 
l’OIM au travers de ses politiques et de ses 
programmes, des travaux les plus récents 
des universitaires et des chercheurs à la 
pointe dans ce domaine, des politiques 
et des pratiques des gouvernements 
en matière d’immigration, du secteur 
privé et de la société civile.  Le rapport 
contiendra en outre des données actualisées 
et une analyse des flux migratoires, des 
populations migrantes et des tendances 
depuis le dernier rapport (2005), en plus 
de dresser le tableau des développements 
actuels sur la scène migratoire dans 
les principales régions du monde. 

nOUvELLE PUBLICaTIOn

Série de rapports Etat de la migration dans le monde

Le but de cette série de rapports sur l’état de la migration dans le monde publiés par l’OIM est de contribuer à :  
• une compréhension plus générale du phénomène de la migration internationale ; 
• une capacité renforcée à plus long terme en ce qui concerne la collecte, l’analyse, l’utilisation 

et le partage d’informations et d’expériences en matière migratoire ;
• un dialogue, une coopération et une coordination s’appuyant sur de meilleures informations 

dans les régions et les pays d’origine, de transit et de destination ; et
• l’adoption d’approches et de solutions efficaces et pragmatiques face aux défis que posent les migrations.  

Brève introduction
Formuler une approche mondiale réaliste de la 
gestion de la migration internationale reste un 
formidable défi à relever, qui exigera beaucoup 
de temps et d’efforts dans les années à venir.  
Dans quels termes devons-nous concevoir une 
stratégie globale de la gestion des migrations 
ayant le potentiel de rendre nos actions 
cohérentes ? Quels principes d’organisation y-a-t-il 
lieu d’adopter ? Existe-t-il, sur le plan conceptuel, 
un moyen permettant de faire avancer le débat ? 

Une partie du problème réside dans la 
difficulté de trouver un consensus sur la nature 
fondamentale de la migration et ses résultats.  
L’inclination actuelle – qui est bienvenue 
– consistant à prendre acte des résultats 
potentiellement bénéfiques du phénomène 
migratoire ne suffit pas à faire oublier le discours 
sous-jacent, qui est toujours empreint de doutes, 
d’incohérences et même de contradictions.

Dans ce climat d’incertitude, il y a des 
suggestions qui méritent peut-être d’être 
explorées, comme celle selon laquelle la 
migration contemporaine – en rupture avec ce 
qu’ont pu être les épisodes qui ont précédé dans 
l’histoire de l’humanité – est indiscutablement 
liée par les processus d’intégration économique 
et sociale que l’on résume par le terme de 
mondialisation, et définie à travers eux.  Nous 
disons que ce sont ces développements qui ont 
dans une large mesure conduit, sciemment 
ou non, à l’instauration d’un contexte sans 
précédent, où la mobilité des personnes tente de 
se réaliser à une échelle véritablement mondiale.

Le rapport Etat de la migration dans le 
monde 2007 prend cette question à bras-
le-corps en s’efforçant de recenser les choix 
politiques susceptibles de contribuer à la 

ETAT DE LA MIGRATION DANS LE MONDE
Gestion de la mobilité de la main-d’œuvre  
dans une économie mondiale en mutation

Le rapport Etat de la migration dans le monde 
2007 sera le quatrième d’une série de rapports 
bisannuels sur la migration internationale. 
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L’eau bout pour le thé du matin sur 
un petit réchaud à charbon à même 
le sol. Les femmes et les enfants 

se pressent autour du réchaud dans la 
fraîcheur matinale avant que le soleil ne 
soit totalement levé et que la chaleur ne 
devienne trop oppressante. Les hommes 
dorment encore dans les tentes d’un cen-
tre temporaire de départ de l’oIM de la 
capitale soudanaise, Khartoum. Seules 
quelques personnes sont éveillées et regar-
dent les camions chargés la veille. deux 
mètres cubes par famille – les biens les 
plus précieux de ces déplacés représent-
ant la vie qu’ils laissent derrière eux après 
près de deux décennies de déplacement. 

« Il est temps de partir. Je veux être parmi 
les premiers à revenir dans le Kordofan 
Méridional. J’ai entendu dire qu’il y avait 
beaucoup d’organisations internationales. 
J’espère que je trouverai du travail là-bas 
pour nourrir ma famille » explique omar 
Moussar Kora en donnant son numéro de 
portable. « Pensez à moi si vous entendez 

parler d’un travail, quel qu’il soit. C’est 
promis ? » 

omar, sa femme et ses cinq enfants en 
bas âge, font partie du premier groupe de 
200 Soudanais originaires du Sud Soudan 
à quitter les camps et les bidonsvilles qui 
continuent d’abriter plus d’un million de 
déplacés internes dans la périphérie de 
Khartoum. Selon les estimations, plus 
de 2 millions de sud-soudanais auraient 
trouvé refuge dans les Etats du nord après 
avoir fui la guerre civile qui a ravagé le 
Sud Soudan jusqu’à la signature d’un ac-
cord de paix en janvier 2005. 

L’oIM a constaté en menant une étude au-
près des déplacés que deux tiers d’entre 
eux  attendent de regagner les payams 
(districts) et comtés du sud qu’ils continu-
ent, en dépit des années d’éloignement, 
de considérer comme les leurs et de re-
construire leur vie. Les lacunes en termes 
de transports, d’infrastructures sanitaires, 
la peur des épidémies et l’accès à l’eau 
potable et à la nourriture dissuadent beau-
coup de déplacés au moment d’opter pour 
le voyage de retour. 

Efforts conjoints

Selon l’accord de paix, tout citoyen sou-
danais a le droit de choisir sa région de 
domicile et les Etats qui composent le Sud 
Soudan encouragent les personnes origi-
naires de ces régions à rentrer rapidement 
en vue d’un recensement national. Ce 
recensement est considéré comme étant 
une première étape en vue du referendum 
prévu en 2011 qui pourrait décider du fu-
tur du Sud Soudan. 

En tenant compte de ces différents fac-
teurs, le gouvernement d’unité nationale, 
basé à Khartoum, et le gouvernement du 
Sud Soudan, basé à Juba – conjointement 
avec les Nations Unies et l’oIM, se sont 
engagés à aider jusqu’à 198 000 déplacés 
internes à regagner leurs communautés 
d’origine cette année.  

L’organisation de retours massifs repré-
sente cependant une tâche complexe et 
un véritable défi compliqué par le fait que 
les retours par voie terrestre ne peuvent 
être organisés qu’à partir de la deuxième 

déPLaCEMEnT InTERnE

Le long voyage de retour
des déplacés soudanais

Par Birgit Hussfeld, OIM Khartoum

Prêts à partir : les conducteurs de bus 
attendent le signal du retour  
(Photos: © Frederic Noy/UNMIS PIo)
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moitié de la saison sèche et avant le début 
de la saison des pluies, soit une période 
d’environ cinq mois par an. 

Les inscriptions pour les retours volon-
taires ont débuté en novembre 2006 après 
que l’oIM ait été chargée d’organiser tous 
les aspects opérationnels des retours, y 
compris l’inscription des personnes dans 
une base de données. En partenariat avec 
le Fellowship for African relief (FAr), plus 
de 100 000 familles déplacées ont ainsi 
été enregistrées à Khartoum dans 35 points 
d’enregistrement mobiles ou fixes. 

Les données ainsi récoltées ont été traitées 
et analysées par le Centre d’opérations 
conjointes abrité par la Commission d’aide 
humanitaire (HAC en anglais), le bras hu-
manitaire du gouvernement d’unité na-
tionale. Ces informations incluent ainsi la 
communauté d’origine des déplacés ou le 
lieu où ils souhaitent se rendre. A partir de 
ces informations, les autorités de différents 
Etats jugés sûrs pour les retours tels que 
le Kordofan Méridional, bahr El Ghazal-
Septentrional, Unité, ouarab, Jongleï, le 
Haut-Nil et Equatoria Centrale, identifient 
les districts disposants d’infrastructures 
suffisantes et capables d’absorber les re-
tours. Les autorités locales sont chargées 
de l’accueil des déplacés avant le départ 
vers leur destination finale et d’aider les 
villes et les villages d’accueil à intégrer les 
déplacés pour créer de nouvelles commu-
nautés. 

Projets futurs

Hua Gaily Kaafi a un avantage sur nom-
bre de déplacés qui rentrent sans rien et 
qui dépendent de l’aide des autorités lo-
cales. La terre est une question essentielle 
car la plupart des déplacés susceptibles 
de rentrer pensent vivre de leurs cultures. 
Hua, ses deux femmes et ses cinq enfants 
ont choisi de rentrer et de revendiquer les 
terres et les biens hérités de son père. Con-
trairement à omar, qui a travaillé comme 

vendeur dans un magasin, Hua travaillait à 
son compte lorsqu’il vivait dans le Nord. 

« Je ne suis pas seulement cultivateur, je 
suis également commerçant. Je me servi-
rai de mon expérience et des contacts que 
j’ai pu établir dans le Nord pour recréer 
une activité chez moi et pour récupérer 
les terres qui appartenaient de longue date 
à notre famille » explique Hua.  

Joseph, lui, a décidé que sa femme et ses 
deux enfants resteront à Khartoum pour 
le moment. Il a entendu dire que le gou-
vernement allouait des terres situées près 

Le jour du départ: 
omar transportant 
les biens de la 
famille pour le 
voyage de retour 
au départ du centre 
d’El Salaam, à 
omburman

q	Un dernier au revoir 

de Khartoum, sans tenir compte du statut 
de déplacés ou de résident local. Lui re-
gagnera le village qu’il a quitté alors qu’il 
n’était encore qu’un adolescent. Après 14 
ans d’absence,  ce mécanicien de 30 ans 
affirme : « Je pense qu’il y a un potentiel 
pour moi et ma famille là-bas, mais pour 
l’instant je souhaite que ma famille reste à 
Khartoum. L’année scolaire n’est d’ailleurs 
pas terminée et je ne veux pas que mon fils 
sorte de l’école sans certificat. »

mais pas suffisamment pour résister aux 
conflits qui ont suivi. »

En conséquence, le Soudan est classé 
141ème sur 177 pays en termes 
d’indicateurs du développement humain, 
en grande partie en raison du faible 
développement du Sud, le nord du pays 
étant bien plus développé.
 
Selon le nouveau centre soudanais de sta-
tistiques et d’évaluation, créé à Juba par 
le Mouvement populaire de libération du 
Sud Soudan (SPLM) peu après la fin de la 
guerre civile, l’insécurité alimentaire est un 
problème majeur, l’accès à l’eau potable 
est  inadéquat, les structures sanitaires et 
scolaires sont quasi-inexistantes et cer-
taines zones sont en proie à l’insécurité. 

La guerre et un taux de fertilité élevé ont 
eu pour conséquence que le Sud Soudan 
compte la population la plus jeune au 
monde. La mortalité infantile des moins 
de cinq ans demeure l’une des plus im-

Le manque d’infrastructures 

Joseph a raison, le Sud Soudan est une 
des zones les moins développées au 
monde. depuis la fin de la période co-
loniale britannique et l’avènement de 
l’indépendance en 1956, cette zone a été 
en proie aux conflits. « Le Sud Soudan a 
connu une période prolongée de conflits 
pendant près d’un demi-siècle, avec une 
décennie de paix et de stabilité relatives 
entre les années 70 et les années 80 » ex-
plique Louis Hoffmann, chef du bureau de 
l’oIM au Sud Soudan. « Cette zone s’est 
un peu développée dans cette période, 
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portantes au monde, avec un taux de 250 
pour 1 000, et les enfants du Sud Soudan 
meurent trois fois plus que dans le reste du 
pays. Lors de la signature de l’accord de 
paix, on comptait un médecin pour une 
population de 100 000 personnes, et un 
centre de soins pour 80 000 personnes. 

L’accès à l’éducation est très valorisé pour 
les personnes originaires du Sud Soudan 
qui n’y ont pour la plupart pas eu accès 
en raison de la guerre. La majorité de la 
population est illettrée, et l’éducation des 
enfants est donc considérée comme une 
priorité. 

La plupart des familles déplacées paye 
cependant d’importants frais de scolarité 
dans le Nord, et les cours sont dispen-
sés en arabe, langue peu prisée par les 
Juba arabophones ou les déplacés par-
lant des langues tribales. Les cours sont 
en revanche dispensés en anglais dans la 
plupart des écoles du Sud Soudan.

« Je ne vois pas comment je pourrais me 
permettre d’envoyer mes enfants à l’école 
à Khartoum. Je sais que dans mon village, 
situé près de Kadugli, il existe une école 
qui enseigne l’anglais et les frais de sco-
larité sont bien moins élevés qu’ici » ex-
plique omar, père de cinq enfants. 

La principale différence avec le Nord est 
que le secteur de l’éducation commence 
à peine à se développer dans le Sud. C’est 
un véritable défi que de trouver des pro-
fesseurs qualifiés car beaucoup ont fui 
à l’étranger ou vers le Nord pendant la 
guerre civile. 

Afin d’améliorer la situation, l’oIM a 
identifié des professeurs qualifiés parmi 
les déplacés et les populations réfugiées, 
les a mis en contact avec les Ministères 
de l’Education des Etats du Sud chargés de 
les placer. 

Cet effort s’inscrit dans le cadre d’un pro-
gramme financé par le gouvernement  da-
nois visant au retour et à la réintégration 
des Soudanais qualifiés au Sud Soudan 
afin de favoriser la reconstruction sociale 
et économique. depuis novembre 2006, 
l’oIM a permis le retour de près de 75 
professeurs dans le Sud Soudan, mais 
beaucoup plus pourraient rentrer. 

La majorité des quelque 400 personnes 
déplacées qui se sont enregistrés auprès 
de l’oIM à Khartoum en vue d’un retour 
dans le Sud sont des professeurs, d’autres 
professionnels sont également intéressés 
par ce programme, notamment des pro-
fessionnels de la santé. 

« Le défi est de trouver des employeurs 
dans le Sud prêts à s’engager à offrir un 
emploi à un candidat qualifié avant même 
son retour » explique Lindsay McMahon, 
chargée de programme à l’oIM. « Nous 
facilitons seulement le retour de ceux qui 
ont reçu une proposition d’embauche 
ferme. En apportant leur savoir-faire, ces 
professionnels jouent un rôle clé dans la 
reconstruction du Sud Soudan. »  

Il reste beaucoup à faire au Sud Soudan 
avant que des infrastructures adéquates ne 
soient mises en place, et l’oIM et les Na-
tions Unies fournissent des informations 
essentielles aux déplacés pour leur per-
mettre de décider s’ils veulent réellement 
regagner le Sud dès à présent ou plus tard, 
en toute connaissance de cause. 

Les centres d’information gérés par l’oIM 
dans les camps de déplacés mettent à dis-
position des déplacés du matériel fourni 
par plusieurs agences des Nations Unies 
et oNG sur les l’état des infrastructures 
et les services disponibles dans les ré-
gions d’origine. Les déplacés sont égale-
ment sensibilisés aux dangers posés par 
les mines et autres bombes qui n’ont 
pas explosé ainsi que sur les maladies 
endémiques dans certaines zones. 

L’oIM organise également des visites pour 
permettre aux représentants des commu-
nautés de se rendre dans le Sud Soudan 
pour voir par eux-mêmes les conditions 
de vie et interroger les autorités locales et 
les acteurs humanitaires sur place avant de 
rapporter ce qu’ils ont vu aux déplacés.

La clé du succès de tout retour repose sur 
l’accueil des communautés et des autorités 
locales. Pour les soutenir dans cet effort, 
l’oIM travaille sur des programmes à im-
pact rapide en faveur des communautés 
en fournissant de l’eau potable à 25 000 
personnes dans deux zones du bahr el 
Ghazal-Septentrional. Avec plus de fonds, 
l’organisation pourrait faire plus pour 
développer des infrastructures essentielles 
dans les principales zones de retour car 
ces infrastructures déterminent en fin de 
compte la capacité des autorités et des 
communautés d’accueil à absorber des re-
tours à grande échelle.

Un long trajet pour un nouveau départ 

Après deux jours de voyage qui ont  
conduit le convoi en direction du Kordo-
fan Méridional dans les centres de Kosti et 
de Kadugli où les déplacés se sont arrêtés 
pour la nuit, les déplacés ont entamé la 
dernière partie de leur périple à destina-
tion de leurs districts d’origine. 

La première étape  
du voyage de retour de 
Khartoum au centre 
de transit de Kosti

L’état des routes depuis Kadugli étant dé-
plorable, tous ont dû descendre des bus 
pour poursuivre le voyage à bord de cam-
ions. Les personnes vulnérables, en par-
ticulier les femmes enceintes, sont montés 
à bord de véhicules tout terrain de l’oIM. 
Un médecin de l’oIM et une infirmière, 
ou une sage-femme, restent avec les dé-
placés jusqu’aux points d’arrivée dans le 
comté de Kadugli.
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Le trajet est toujours plus long que prévu. 
Tous arrivent couverts de poussière et  
éreintés. Certains reçoivent un accueil 
chaleureux de leurs proches qu’ils n’ont 
pas vu depuis plus de dix ans.

d’autres, comme omar et sa famille, sont 
seuls avec leurs biens. Ils discutent avec 
le comité d’accueil local pour savoir où 
ils pourront passer la nuit et comment ils 
pourront transporter leurs effets personnels 
jusqu’à leurs villages d’origine. Une école 
fera office d’abri pour la nuit. quelqu’un 
apporte de l’eau. Tout le reste attendra 
jusqu’au lendemain matin. Communautés 
d’accueil comme déplacés savent qu’ils 
devront faire face à de nombreux défis 
dans les années à venir. 

« Nous savions que cela ne serait pas fa-
cile, mais nous sommes ici chez nous, 
et c’est là notre avenir » explique omar. 
Il ne sait pas encore comment il rentrera 

2�

dans son village. Il n’y a pas de transports 
publics. Les charrettes tractées par des 
ânes sont les seuls moyens de locomotion 
privés dans cette zone, mais ne sont pas 
disponibles aussi facilement qu’à Khar-
toum. 

omar a besoin d’aide, de conseils et 
d’argent pour pouvoir rentrer dans son 
village où il devra construire un abri 
de fortune avant de trouver un terrain 
et du matériel pour construire un loge-
ment adapté. Il pourra alors penser et se 
préoccuper de son futur et de celui de 
sa famille.

omar et d’autres reçoivent néanmoins des 
rations alimentaires du Programme Ali-
mentaire Mondial (PAM) et de Care Inter-
national pour les aider à tenir jusqu’aux 
moissons. Les organisations reviendront 
alors pour évaluer les besoins de tous 
ceux qui n’auront pas réussi à semer à 
temps. Le Centre logistique commun 
des Nations Unies a également distribué 
des nattes, des couvertures, des mousti-
quaires, des bâches et d’autres matériaux 
pour les aider les premiers temps.

Les retours battent leur plein

d’ici la fin de l’année, grâce à ce pro-
gramme qui comprend l’information aux 
déplacés avant leur départ, leur enre-
gistrement, les examens médicaux et les 
soins, le transport sous escorte vers leurs 
villes et villages d’origine, et l’aide à la 
réintégration à leur arrivée à destination, 
près de 64 000 personnes auront directe-
ment bénéficié de l’aide de l’oIM.  Les 
personnes originaires du Sud Soudan dé-
placées dans le sud du darfour et au sein 
même du Sud Soudan bénéficient égale-
ment de ces aides. 

Le rôle de l’oIM ne s’arrête pas là. En 
coopération avec le Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés (HCr), 
l’oIM aide des dizaines de milliers de ré-
fugiés soudanais à rentrer des pays voisins 
– l’Ethiopie, le Kenya, la république Cen-
trafricaine et la république démocratique 
du Congo. 

bien que le début de la saison des pluies 
ait mis fin à tout retour par voie terrestre 
en mai, l’oIM poursuit les opérations de 
retour par voie aérienne et fluviale entre 
les villes de Kosti et Juba, toutes deux 
situées sur le Nile, pour ramener les dé-
placés dans leurs villages d’origine.  M
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Retour et réintégration 
de Soudanais qualifiés 
L’interview d’un enseignant déterminé

dévELOPPEMEnT POST-COnFLIT

“Je suis originaire du payam Lopaw, dans le comté 

de Torit, dans l’est de l’état d’Equatoria oriental, 

au Sud Soudan, loin d’ici… Je suis arrivé à Khar-

toum en 1996, après avoir fui mon village en 1993. J’avais  

alors onze ans. J’ai eu la chance d’aller à l’école à Khartoum, 

puis d’étudier pour devenir instituteur. J’ai également suivi des 

cours sur le développement des communautés, sur l’éducation 

physique, la protection et le développement des enfants, la 

musique et bien d’autres sujets. Mon but est de transmettre 

mes connaissances dans la région de Torit d’où ma famille est 

originaire, mais j’espère surtout que l’on m’offrira une place 

d’instituteur là-bas. J’ai déposé mon dossier de candidature à 

l’oIM pour participer au Programme de retour des Soudanais 

qualifiés. Mon dossier a ensuite été transmis au Ministère de 

l’Education d’Equatoria oriental. J’ai cru comprendre que le 

Ministère avait annoncé que des postes seraient offerts à tous 

ceux dont les qualifications correspondent aux postes pro-

posés. Je rentre donc à Torit, via djouba, avec ma famille. 

En dehors de l’enseignement, j’espère pouvoir améliorer la 

qualité de l’enseignement dans la zone de Torit. L’éducation 

des très jeunes enfants est essentielle. J’ai de l’expérience. J’ai 

déjà participé à la création d’une école dans le camp de dé-

placés d’El Salaam, près de Khartoum, où nous vivons. L’Eglise 

épiscopale du Soudan et l’Agence soudanaise pour le déve-

loppement et l’aide humanitaire (SUdrA) nous ont aidé. des 

oNG telles que World vision et CArE Soudan nous ont égale-

ment apporté un soutien financier. Je perçois une petite prime 

pour mon travail d’instituteur dans cette école. 

SUdrA m’a envoyé dans la région de Torit en novembre der-

nier pour évaluer la situation sur place et pour voir ce qui pou-

vait être fait dans cette zone qui a été dévastée par l’Armée 

de résistance du Seigneur peu de temps avant la signature de 

l’Accord de paix global en 2005. depuis, les écoles n’ont pas 

été rebâties. Il y a peu de matériel scolaire et encore moins 

d’instituteurs. Je sais que je peux être utile. J’ai du matériel 

scolaire, un savoir-faire et suffisamment d’expérience pour ré-

colter des fonds auprès des organisations non gouvernemen-

tales.  Je peux être utile à Torit. Je continue de demander à 

mes collègues des camps de Khartoum pourquoi ils ne sont 

pas déjà rentrés. Je leur dis,  allons-y et construisons quelque 

chose dans le Sud pour les générations futures.”

a l’heure de la reconstruction et du 
développement du  Sud Soudan, le 
programme de retour et de réintégration 
des Soudanais qualifiés vise à combler 
les principales lacunes en termes de 
savoir et de compétences rencontrées 
par les Ministères du gouvernement du 
Sud Soudan et par d’autres institutions. 
Luca george Kidi, déplacé interne, 
est un instituteur qui a récemment 
regagné sa communauté d’origine grâce 
à l’OIM. Il nous explique pourquoi. 

Migrations Juillet 2007�0
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Par Juliana Quintero, OIM Colombie

Il est difficile de concevoir qu’il n’y a 
pas si longtemps, raúl Fernando et ses 
employés comptaient parmi ces deux 

millions de personnes déplacées par onze 
ans de conflit en Colombie. 

Il y a six ans pourtant, peu de temps après 
son arrivée dans la ville de Florencia, pré-
fecture du département de Caqueta, au 
sud du pays, raúl se lança corps et âme 
dans l’atelier rAFErLo.

depuis, il y passe tout son temps, y inves-
ti toute son énergie et sa créativité. “J’ai 
commencé avec très peu d’argent mais 
avec une très forte motivation” se souvi-
ent raúl. Ses employés, qui ont également 
été déplacé, fabriquent des tables, des 
chaises, des porte-manteaux et des vases 
en bambou ou en guadua, une essence de 
bois locale.      

rAFErLo a vu le jour grâce à un micro-
crédit octroyé en 2001 au titre d’un pro-
gramme d’Aide post-urgence aux déplacés 
internes, aux populations vulnérables et 
aux communautés d’accueil de l’oIM, fi-

nancé par l’Agence des Etats-Unis pour le 
développement international (USAId).  

L’argent reçu grâce à ce programme 
lui a permis depuis de se lancer dans la  
conception et la fabrication de mobilier 
avec l’aide de déplacés internes qui vien-
nent régulièrement frapper à sa porte à la 
recherche d’un travail et d’une chance de 
reconstruire leur vie. 

« Je suis très motivé par mon travail car mes 
employés ont besoin de moi » affirme t’il 
avec conviction et ce d’autant plus que les 
affaires vont plutôt bien.  

raúl explique en effet qu’il a reçu récem-
ment la meilleure nouvelle de sa vie 
d’entrepreneur : les meubles et autres  
biens produits par son équipe de six per-
sonnes, qui jusqu’alors étaient vendus sur 
les marchés locaux, seront à présent ex-
portés vers l’Europe.

La stratégie de marketing social de l’oIM a 
en effet permis à raúl de négocier la vente 
et l’exportation de 49 de ses produits pour 
le compte d’une enseigne hollandaise de 
meubles et d’accessoires, Hedi Meubelen.  

L’oIM a développé la stratégie de market-
ing social en Colombie pour offrir un envi-
ronnement économique viable aux projets 
générateurs de revenus. Cette stratégie aide 
les déplacés internes, les victimes de la 
traite et les ex-enfants soldats. Ces projets 
reçoivent le soutien financier d’USAId, de 
l’Agence de coopération italienne et des 
ambassades du Canada et des Pays-bas. 

Les exportations vers la Hollande 
représentent 12 pour cent du volume 
des vertes annuelles de son entreprise.  
« L’exportation de nos produits représente 
notre plus grand succès, » affirme raúl.   
« Ce succès nous permet de travailler en-
semble et représente le fruit de nos efforts 
conjoints. »  

Les formations de gestion organisées par 
l’oIM ont également permis aux bénéfi-
ciaires d’adapter leurs produits au marché 
international, de définir un budget de 
fonctionnement, d’établir un prix de vente 
et de connaître la législation en matière 
d’exportation. raúl et d’autres déplacés 
internes ont ainsi repris confiance et ont à 
leur disposition la connaissance nécessaire 
pour traiter avec des clients à l’étranger.

dévELOPPEMEnT éCOnOMIQUE dURaBLE

Stabilisation économique

q	 Un employé au travail dans l’atelier rAFErLo  (Photo: © oIM, 2007)

deux témoignages attestent du l’importance du travail pour réduire la vulnerabilité 
des déplacés Colombiens

des populations vulnérables
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du fusil à la machine à coudre  

A Soacha, une localité au sud de bogota, 
un jeune homme se penche sur une ma-
chine à coudre. Ses gestes précis et ses 
mains qui effleurent le tissu ne laissent en 
rien penser que celles ci tenaient un fusil 
il y a encore quelque mois.

Gabriel Torres fait parti d’un groupe de 75 
personnes prenant part à un programme 
de formation qui permettra à terme à ces 
anciens combattants de travailler dans 
le secteur textile. Ce programme qui est 
également financé par l’Agence des Etats-
Unis pour le développement international 
(USAId) et mené en coopération avec 
l’entreprise Compartir devrait permettre à 
ce groupe de s’intégrer dans la vie civile. 

« Le secteur du textile est très  
porteur, » affirme Gabriel « et nous som-
mes heureux de pouvoir bénéficier d’une 
telle formation. »

depuis l’âge de 15 ans, Gabriel a com-
battu au sein des forces unifiées d’auto-
défense de Colombie, ce qui complète-
ment changé sa vie. d’ou l’importance 
de cette formation professionnelle qui lui 
permet d’effectuer une transition capitale 

p	raúl Fernando au travail. (Photo: © oIM, 2007)

t	Un des articles produits par l’atelier de raúl Fernand (Photo: © oIM, 2007)

puisqu’il n’aura plus besoin de gagner sa 
vie avec une arme.

dans le cadre de cette formation, Gabriel 
et ceux de son groupe reçoivent également 
une aide financière pour ses déplace-
ments, sa nourriture et ses autres dépenses 
de la vie courante. Cela lui permet égale-
ment de venir en aide à sa mère et à ses 
trois sœurs.

Grâce à ce type de programme également 
financés par les gouvernements canadiens, 
hollandais et espagnols, l’oIM soutien les 
efforts de réintégration d’anciens combat-
tants mis en place par le gouvernement 
colombien. Ces efforts visent dans un 
premier temps à réintégrer près de 35 000 
personnes qui ont déposé les armes dans 
le cadre du processus de paix en cours. 

Peu à peu, Gabriel a retrouvé son estime 
et se découvre de nouveaux talents qui 
pourront lui ouvrir de nouvelles portes à 
l’avenir. « Je souhaite pouvoir un jour gérer 
ma propre petite entreprise pour créer des 
emplois, » affirme t’il. Il reconnaît avoir eu 
de la chance. « Mes anciens compagnons 
d’armes sommes très reconnaissants car 
l’aide que nous recevons nous permettra 
de décider seuls de notre avenir. »   M
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Les cliniques mobiles de l’IOM
redonnent l’espoir

Sa mère élève seule Janaki et son petit 
frère âgé de 8 ans, Gayan Pushpaku-
mara, en travaillant comme employée 
domestique. « Je savais que ma mère ne 
pouvait pas m’acheter de lunettes. Elle a 
d’autres priorités, comme gagner de quoi 
nous nourrir et nous habiller » explique 
Janaki.

Son grand-père, âgé de 72 ans, et qui vit avec 
eux, avait entendu parler par un pêcheur 
d’une unité de soins ophtalmologiques mise 
en place par l’oIM dans le temple du vil-
lage voisin. « J’ai été examinée par un ex-
pert et quelques semaines plus tard on m’a 
demandé de revenir au camp pour retirer 
mes lunettes » explique Janaki. 

« Maintenant je peux lire les caractères les 
plus petits des livres scolaires et c’est une 
véritable chance. J’ai désormais de meil-
leures notes à l’école. Ma famille et moi 
sommes très reconnaissantes pour ce que 
l’oIM a fait pour moi. L’oIM m’a surtout 
permis de continuer à aller à l’école. Je 
peux à présent étudier pour espérer ensei-
gner à mon tour » ajoute-t-elle, ravie, tout 
en faisant ses devoirs.

Janaki est l’une des nombreuses béné-
ficiaires du programme de cliniques 
ophtalmologiques de l’oIM financé par la 
Croix-rouge australienne. Grâce à ce pro-
gramme, plus de 100 000 personnes ont 
pu être examinées par les équipes de la 
Croix-rouge australienne pour des prob-
lèmes de vue. Plus de 80 000 bénéficiaires 
portent désormais des lunettes et près de 
6 000 personnes ont été orientées vers 
les services ophtalmologiques sri lankais 
pour des examens complémentaires et 
des traitements, tels que la  chirurgie de la 
cataracte et implants oculaires.

Clara Perera, une femme âgée de 76 ans 
originaire de Katukurunda, dans la pro-
vince ouest du Sri Lanka, s’inquiéta le jour 
où un ophtalmologiste lui conseilla de se 
faire opérer de la cataracte. « J’avais déjà 
subi une opération de la cataracte sur un 
œil dix ans auparavant. Mais à l’époque je 
travaillais, j’accompagnais les enfants dans 
les bus scolaires des écoles du quartier. » 

« Cette opération était déjà chère à 
l’époque, en particulier les lentilles in-
traoculaires. Mais aujourd’hui je dépends 
de mes trois filles, toutes mariées, qui se 
battent pour s’en sortir, pour reconstruire 
tout ce qu’elles ont perdu après le pas-
sage du tsunami. Comment pourrais-je 
leur demander de l’argent pour payer 
cette opération et changer de lunettes ? » 
ajoute-t-elle.
 
Clara a entendu parler des consultations 
cliniques de l’oIM grâce à un voisin, lui-
même opéré de la cataracte. « L’équipe 
de l’oIM m’a beaucoup aidée. Elle m’a 
soutenue jusqu’au bout, depuis l’examen 
oculaire jusqu’à l’opération, s’est occupée 
de m’obtenir un rendez-vous à l’hôpital et 

s’occupe également du suivi de mon im-
plant. Elle m’a même fourni les médica-
ments nécessaires après l’opération que je 
n’étais pas en mesure d’acheter » ajoute-
t-elle.

Aujourd’hui, Clara, qui vit chez sa fille, est 
heureuse de pouvoir participer aux tâches 
quotidiennes. Sa fille et son beau-fils tra-
vaillent tous deux jusque tard le soir. Avant 
son opération, elle n’était pas réellement 
en mesure de les aider. « Je ne support-
ais pas de rester assise pendant que tous 
travaillaient dur. Je ne voulais pas être un 
poids pour eux » explique-t-elle. 

« dans ma religion, rendre la vue à 
quelqu’un est un acte exemplaire. J’espère 
que l’oIM pourra continuer d’offrir ce 
type de services pendant encore de nom-
breuses années. désormais, je me sens 
utile… J’apporte ma petite contribution » 
ajoute Clara.

Pour assurer la pérennité de ce programme, 
l’oIM a formé plus de 600 professionnels 
de la santé locaux, notamment des in-
firmières des services ophtalmologiques 
et le personnel participant aux opérations 
chirurgicales, à détecter précocement et 
traiter les maladies oculaires, à entretenir 
et stériliser le matériel chirurgical, et à as-
sister les chirurgiens lors d’opérations de 
la cataracte. 

depuis janvier 2006, l’oIM a par ailleurs 
fait don d’équipements ophtalmologiques 
d’une valeur estimée à 125 500 dollars à 
des unités ophtalmologiques des districts 
de Kalutara, Galle, Matara, Hambantota, 
Ampara et batticaloa, situés dans le sud et 
l’est du Sri Lanka et fortement touchés par 
le tsunami. M

p	distribution de lunettes à Kalatura (Photo: © oIM, 
2007)

q	Examen ophtalmologique à Kalatura (Photo: © oIM, 2007)

dévELOPPEMEnT COMMUnaUTaIRE

Par Passanna gunasekera, OIM Sri Lanka

Janaki Fernando, une collégienne origi-
naire d’un village ravagé par le tsunami 
dans le district de Kalutara, au sud de 

Colombo, s’affola lorsqu’elle se rendit 
compte que sa vue baissait et qu’elle ne 
pouvait plus réviser correctement pour ses 
examens de fin d’année. Une visite dans 
une clinique ophtalmologique permit de 
confirmer qu’elle avait besoin de lunettes. 

aux jeunes et aux moins jeunes



Migrations Juillet 2007��

Par Silke Oppermann

dermot est un homme d’affaire 
et vit à New York. Cet homme 
de 36 ans dirige une société de 

construction qui emploie cinq personnes. 
dermot, sa femme Eileen, leur fils brian, 
âgé de cinq ans, et leurs deux chats, vivent 
au premier étage d’une petite maison fa-
miliale de trois étages à Yonkers, une ville 
située à près de trois kilomètres au nord 
de Manhattan. 

Au premier abord, ils ont l’air d’une 
famille ordinaire, heureuse. Mais qui se 
douterait en parlant avec des anglophones 
aux Etat-Unis que dermot et Eileen sont 
des migrants irréguliers. Leur fils, brian, 
est né aux Etats-Unis et par conséquent, 
est citoyen américain. 

« Je ne pensais pas moi-même être en situ-
ation irrégulière, jusqu’au jour où mon 
permis de conduire arriva à expiration, en 
avril 2006 » explique dermot. depuis le 
11 septembre, il faut avoir un numéro de 
sécurité sociale pour obtenir ou renouveler 
le  permis de conduire. dans l’Etat de New 
York, un permis de conduire est considéré 
comme un document d’identité. En effet, 
cet Etat n’émet pas de cartes d’identité. Un 
permis de conduire permet donc d’ouvrir 
un compte en banque, de louer un appar-
tement et de recourir aux services publics. 
Pour les migrants irréguliers, la perte du 
permis de conduire est devenue depuis le 
11 septembre un évènement capital, sus-
ceptible de bouleverser leur vie. 

dermot est désormais forcé de conduire 
sans permis pour rencontrer ses clients, 
comme tous ses employés originaires 

d’Amérique Latine également en situation 
irrégulière. 

bien qu’il n’ait pas fait d’études supérieures, 
dermont a terminé ses études secondaires 
en Irlande, il a appris seul à monter des 
pneus et à résoudre des problèmes élec-
triques. Il y a quatre ans, quand son an-
cien patron lui a annoncé qu’il repartait 
vivre en Irlande, dermont a repris l’affaire. 
Il s’est donc porté candidat et a reçu un 
numéro fiscal et un droit de licence. Il 
a payé ses impôts comme tout citoyen 
américain, mais en tant que migrant en 
situation irrégulière, il n’avait pas accès 
aux avantages dont jouissent les citoyens 
américains ou les résidents permanents. 

Lorsqu’Eileen est tombée enceinte, elle 
s’est inquiétée en pensant au jour de 
l’accouchement. « Lorsque nous sommes 
arrivés aux urgences, j’ai eu peur que l’on 
nous demande de présenter des docu-
ments que je n’étais pas été en mesure de 
fournir » se souvient Eileen. A l’hôpital, 
elle a présenté un relevé de compte ban-
caire pour prouver qu’elle était en mesure 
de régler les frais d’hospitalisation, un ac-
couchement étant considéré comme une 
urgence. 

Le petit brian a été suivi médicalement 
pendant un an. dermont et sa femme 
ne pouvaient pas souscrire à une assur-
ance-santé parce qu’ils n’avaient pas de 
papiers, mais ils ont décidé de souscrire 
à une assurance pour brian et payent 20 
dollars chaque mois. « Je voulais au moins 
que notre fils soit couvert » explique der-
mont. 

brian n’a qu’un seul souhait : « Je veux 
pouvoir jouer avec mes cousins et mes 
grands-parents ». Mais si lui peut se ren-
dre en Europe, ses parents ne peuvent pas 
l’accompagner. S’ils quittaient le territoire 
américain, ils seraient interdits de territoire 
pour dix ans. Cette mesure, adoptée il y a 
plusieurs décennies, a été remise en pra-
tique depuis le renforcement des mesures 
de sécurité adoptées au lendemain du 11 
septembre. 

« brian n’a jamais vu ses grands-parents » 
explique Eileen. « Ils aimeraient pouvoir 
le rencontrer, mais ils sont trop âgés pour 
voyager ». Même s’ils restent en contact 
avec leurs proches restés en Irlande toutes 
les semaines grâce au téléphone et à In-
ternet, les liens ne sont plus les mêmes. 
dermont et Eileen ont cependant peur de 
rentrer en Irlande. « Les gens disent qu’il 
est difficile de se réintégrer après avoir 
vécu si longtemps à l’étranger » s’inquiète 
Eileen. 

Ils disent que l’Irlande a beaucoup changé 
depuis leur départ il y a 11 ans. A l’époque, 
dermont et la plupart de ses amis étaient 
sans emploi et vivaient grâce aux indem-
nités de chômage. Mais ces dernières an-
nées, l’économie irlandaise a connu un 
véritable essor. Aujourd’hui, les migrants 
originaires d’Europe de l’Est viennent en 
masse tenter leur chance en Irlande. 

Un récent rapport de l’oIM, intitulé « Gér-
er les migrations en Irlande : une analyse 
sociale et économique », menée à la de-
mande du Conseil économique et social 
national irlandais, confirme que l’Irlande, 

des migrants irréguliers irlandais
Un Irlandais à new York évoque le sort

MIgRaTIOn IRRégULIèRE

aux Etats-Unis

q	des irlandais en situation irrégulière manifestent devant le Capitoleq	dermot and Eileen (Photo: © Silke 
oppermann, 2007)
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traditionnellement un pays d’émigration, 
est devenu un pays d’immigration en 
moins de 10 ans. 

Ce rapport révèle que les migrants  
contribuent toujours plus à la croissance 
économique, atténuant par la même 
le taux de chômage et les inégalités sa-
lariales. 

d’avril 2004 à avril 2005, l’Irlande a connu 
le plus fort taux d’immigration (70 000 per-
sonnes) et le plus faible taux d’émigration 
(16 600 personnes) de son histoire. Le taux 
net de migration fait de l’Irlande le pays le 
plus touché par les migrations de l’Union 
européenne par rapport à sa taille depuis 
l’élargissement de l’UE en mai 2004. 

En dépit du boom économique irlandais, 
dermot et Eileen feraient l’impossible 
pour rester aux Etats-Unis. Ils ont donc 
rejoint le lobby irlandais en faveur d’une 
réforme de l’immigration (ILIr), un groupe 
de défense qui se réunit tous les mercredis 
à New York. 

« Nous envoyons des lettres aux sénateurs 
et aux membres du Congrès, et nous avons 
organisé des rassemblements à San Fran-
cisco et à Washington » explique Mary 
brennan qui organise chaque semaine ces 
réunions. 

Le dernier rassemblement a eu lieu en 
mars 2007, dans un hôtel de Capitol 
Hill, en présence de plusieurs sénateurs, 
dont Hillary rodham Clinton et Edward 
Kennedy. 

Alors que 3 000 Irlandais arborant des 
T-shirts verts et blancs avec le message  
« LegalizetheIrish.org » s’étaient réunis 
devant le Capitol, de nombreux passants 

ont cru qu’il s’agissait d’une plaisanterie.  
« des Irlandais en situation irrégulière aux 
Etats-Unis ? C’est une blague ! » 

Les Irlandais sont très appréciés aux Etats-
Unis car beaucoup d’Américains ont des 
origines irlandaises. Le jour de la St Patrick 
fait partie de l’héritage culturel américain, 
et chaque année des parades sont orga-
nisées dans les grandes villes pour célé-
brer cette tradition irlandaise ancestrale. 

dans la deuxième moitié du 19ème siècle, 
des centaines de milliers d’Irlandais fuyant 
les mauvaises récoltes et la famine ont 
émigré aux Etats-Unis. A la fin du 20ème 
siècle, les Irlandais ont continué d’émigrer 
aux Etats-Unis. 

« depuis, de nombreux jeunes Irlandais 
sont venu travailler aux Etats-Unis » ex-
plique Neil o’dowd, fondateur de l’ILIr.  
« bon nombre sont en situation irrégulière, 
près de 50 000 Irlandais selon nos estima-
tions. » 

Ces dernières années, les flux migratoires 
vers l’Irlande se sont renforcés. Grâce à 
son économie florissante, l’Irlande est de-
venue une destination très attractive pour 
les jeunes Américains. 

diana Pardue, chef des services du musée 
d’Ellis Island, a constaté qu’un nombre 
croissant d’Américains demandaient une 
copie du passeport de leurs ancêtres Ir-
landais, passeports dont les familles ont 
fait don au musée. « Ils en ont besoin pour 
demander la citoyenneté irlandaise » ex-
plique-t-elle. 

quiconque en mesure de prouver qu’un 
de ses grands-parents ou arrière-grands-
parents était Irlandais peut obtenir la na-
tionalité irlandaise. Cela attire les Améri-
cains d’origine irlandaise qui peuvent 
ainsi obtenir la nationalité irlandaise, et 
travailler et vivre dans n’importe quel pays 
de l’Union européenne. 

Mary brennan sait que pour rien au monde 
elle ne voudrait revivre cette vie cachée : 
« L’an dernier, un de mes frères, encore 
lycéen, est venue me rendre visite. Il vou-
lait rester clandestinement, mais je l’ai 
supplié de ne pas le faire. Je suis soulagée 
qu’il soit enfin rentré en Irlande. M

Silke Oppermann travaille comme jour-
naliste indépendant pour la Deutsche 
Welle Radio, ARD Radio, ainsi que pour 
d’autres médias. 

p	Le Sénateur Kennedy lors du meeting du  
7 mars

p	Le Sénateur Clinton avec un teeshirt 
“LegalizetheIrish.org”

p Manifestation d’irlandais devant la Capitole
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des travailleurs migrants  
bénéficient de cours d’alphabétisation
Par Rosilyne Borland, OIM San José

C’est le début de la saison de récolte 
du café dans la luxuriante vallée 
de San Marcos de Tarrazú. Si la 

riche odeur des graines de café torréfiées 
qui émane de la coopérative locale est le 
signe que les récoltes de café ont com-
mencé, l’arrivée de travailleurs migrants 
en est un autre.

Chaque année, au mois d’août, près de 
12 000 Ngäbe-buglé – hommes, femmes 
et enfants – quittent le Panama pour venir 
travailler dans les plantations de café du 
sud du Costa rica.

Les Ngäbe-buglé vivent dans les fermes, 
dans des chambres de ciment brut. Les 
conditions de vies sont cependant très 
variables d’une plantation à l’autre – ils 
disposent généralement  de lavabos, de 
douches et de toilettes, mais parfois il n’y 
a qu’un robinet et un seul WC pour tous.

Autrefois, les populations locales récol-
taient le café, mais depuis quelques an-
nées, seuls les travailleurs migrants ac-
ceptent ce travail difficile. Ils savent qu’au 

Photos: Programa Salud y Trabajo en America Central (SaLTRa by 
its Spanish acronym) of the Universidad nacional of Costa Rica.

EdUCaTIOn dES MIgRanTS

terme de la saison, ce travail harassant leur 
permettra de gagner près de 500 dollars.

L’oIM s’est jointe aux représentants des 
migrants, de l’Université nationale et de 
deux coopératives de café locales (Coop-
eTarrazú et Coopedota), pour apporter son  
soutien à un effort visant à améliorer les 
conditions de vie des travailleurs migrants 
grâce à des cours d’alphabétisation.

L’oIM soutient le projet Building Bridges 
(« Etablir des ponts ») initié dans le cadre 
dans le cadre d’un programme géré par 
l’Université nationale visant à améliorer la 
santé des travailleurs migrants saisonniers 
de Los Santos.

« À l’occasion du premier cours, un mi-
grant a fait un discours bouleversant pour 
expliquer que grâce à ces cours, la plupart 
d’entre eux qui jusqu’alors ne pouvaient 
même pas écrire leur propre nom, seront 
désormais capables de le faire. Il s’agit 
d’une véritable révolution dans leur vie, » 
explique rosilyne borland du bureau de 
l’oIM de San José. « L’objectif est de les 
rendre plus autonomes en leur apprenant 
les base de la lecture ».

“... la plupart d’entre 

eux qui jusqu’alors ne 

pouvaient même pas 

écrire leur propre nom, 

seront désormais  

capables de le faire. Il 

s’agit d’une véritable 

révolution dans leur 

vie. L’objectif est de les 

rendre plus autonomes 

en leur apprenant les 

base de la lecture.

”

Photos: © Programa Salud y Trabajo en 
America Central (SALTrA en espagnol) de 
l’Université nationale du Costa rica, 2007



Juillet 2007 Migrations �7

u

des travailleurs migrants Ngäbe-buglé lors de 
l’inauguration du projet Building Bridges.

L’oIM soutient ce projet grâce aux fi-
nancements accordés par le bureau de la 
population, des réfugiés et de la migration 
du département d’état américain.

La récente signature d’un protocole 
d’entente entre l’oIM et l’Université na-
tionale a ouvert de nouveaux horizons 
en matière de coopération. Le dévelop-
pement conjoint d’une proposition inno-
vante en vue de renforcer les infrastruc-
tures sanitaires auprès des populations de 
migrants Ngäbe-buglé au Costa rica est 
l’un des aboutissements de ce nouveau 
partenariat.  

Suite à plusieurs visites dans la région de 
Coto brus, à proximité de la frontière sud 
du Costa rica avec le Panama, l’oIM, 
l’oNG partenaire SALTrA et les autorités 
sanitaires régionales ont élaboré un projet 
dénommé Finca Sana (« Ferme saine »), qui 
a récemment reçu près de 200 000 dollars 
à la suite d’un concours de développe-
ment de marchés organisé par la banque 
mondiale. 

Le projet Finca Sana repose sur le ren-
forcement des capacités des curanderos 
et des parteras, qui sont les guérisseurs et 
les sages-femmes travaillant au sein des 
populations migrantes. Grâce à des for-
mations ciblées et à la mise en place d’un 
système de communication de télésanté 
qui fait le lien entre les nouveaux promo-
teurs de la santé et les cliniques locales, 
le programme Finca Sana contribuera 
sans aucun doute à améliorer la santé des 
populations indigènes Ngäbe-buglé, qui 
restent très vulnérables. Les propriétaires 
fonciers et les fermiers de la région ont 
d’ores et déjà fait part de leur intention de 
soutenir ce projet, qui sera mis en œuvre 
avant la fin de l’année. M

�7

Ces cours, qui se sont achevés au début 
du mois de mars, lorsque les migrants sont 
repartis pour le Panama, s’appuient sur 
un manuel en Ngäbe-buglé établi par un 
professeur qui a travaillé de nombreuses 
années avec ces populations. Les cours 
permettent par ailleurs d’informer ces tra-
vailleurs sur les questions liées à la santé 
et aux droits de l’Homme. 

Selon le recensement pour l’année 2000 
au Panama, 110 080 Ngäbe-buglé vivent 
au Panama, soit 63,6 pour cent de la popu-
lation indigène du pays. Les représentants 
des Ngäbe-buglé, qui ont salué cette initi-
ative, estiment toutefois qu’il reste encore 
beaucoup à faire.  
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Par Rebecca Wynn, OIM Pretoria

Pour Letty – une jeune femme d’une 
vingtaine d’années originaire de 
Gauteng – l’offre était trop belle. 

Forcée d’arrêter ses études pour des rai-
sons financières et de se battre pour trou-
ver un travail en Afrique du Sud, l’appel 
de son amie Angela fit naître en elle une 
lueur d’espoir. 

Enthousiaste et convaincante, Angela ex-
pliqua à Letty qu’elle pourrait terminer 
ses études en moins d’un an en Irlande 
et que – mieux encore – elle n’aurait rien 
à payer. Son amie lui expliqua que, tra-
ditionnellement, en Irlande, des familles 
aisées prenaient en charge les études de 
personnes défavorisées, et qu’il était pos-
sible de travailler à mi-temps pour gagner 
de l’argent. Angela s’engageait à trouver 
une famille susceptible de l’aider. 

Angela contacta Letty quelques semaines 
plus tard. Letty devait rencontrer danny, un 
Nigérian qui vivait à Pretoria, et qu’Angela 
présenta comme son fiancé. Il s’occuperait 
des formalités en vue du départ. Angela 
lui avait trouvé une famille. 

Mais à son arrivée à dublin, Letty ne pu ni 
reprendre ses études, ni trouver un travail. 
Ce qui l’y attendait était bien plus sinis-
tre. Elle fut victime d’un réseau de traite 
d’êtres humains. Ses soi-disant bienfai-
teurs n’avaient aucunement l’intention de 
l’aider à poursuivre des études. Ils avaient 
fait venir Letty d’Afrique du Sud pour la 
faire travailler comme domestique contre 
une somme dérisoire. Elle se retrouva pri-
sonnière d’une famille le jour et forcée 
de s’occuper des enfants. Ses employeurs 
avaient confisqué son passeport. 

Letty est parvenue à s’échapper et à re-
gagner l’Afrique du Sud. Elle se remet de 
sa mésaventure grâce au programme de 
l’oIM de lutte contre la traite SACTAP. 
Mais sa bouleversante histoire rappelle 
qu’alors que l’on célèbre le 200ème anni-
versaire de l’abolition de l’esclave transat-
lantique, une forme moderne d’esclavage 

– la traite d’êtres humains – existe encore 
aujourd’hui. 

La traite d’êtres humains est l’un des as-
pects les plus tragiques des migrations 
contemporaines, avec près d’un million 
de personnes victimes de la traite chaque 
année dans le monde. Ce trafic est consi-
déré comme la troisième source de profits 
des organisations criminelles transnation-
ales, après le trafic de drogues et le trafic 
d’armes. 

Attirées par de fausses promesses de trou-
ver un travail bien rémunéré ou d’autres 
opportunités, de nombreuses victimes ac-
ceptent de recourir aux services proposés 
par les trafiquant d’êtres humains sans 
être conscientes de la nature de leur futur 
emploi ou des conditions dans lesquelles 
elles devront travailler. Une fois piégées 
dans un environnement qui leur est totale-
ment étranger, elles sont souvent forcées 
de se prostituer ou de travailler sans être 
rémunérées pour le compte des trafi-
quants. 

Les violences, les menaces et la confisca-
tion des documents d’identité et des passe-

ports des victimes permettent d’éviter les 
évasions. Les victimes de la traite se ret-
rouvent dans un environnement hostile, 
dans une situation critique. Loin de leur 
famille et de leur communauté, elles ne 
savent souvent pas vers qui se tourner 
pour demander de l’aide. 

Sur la base des études menées dans la 
région depuis 2002, l’oIM estime que la 
traite des personnes est en plein essor en 
Afrique Australe, en particulier en Afrique 
du Sud, principale destination des femmes 
victimes de la traite dans la région, où 
l’industrie du sexe est florissante. 

L’oIM estime que plus de 1 000 femmes 
sont envoyées depuis le Mozambique 
chaque année vers l’Afrique du Sud, en 
raison de la pauvreté. Après s’être vues 
promettre un travail de serveuse, elles 
se retrouvent forcées de travailler dans 
l’industrie du sexe à Johannesburg ou 
sont vendues dans les mines, forcées de 
travailler comme domestiques et de deve-
nir des esclaves sexuelles. 

L’oIM est également consciente que des 
femmes originaires d’Asie du Sud-Est, 

banderole de sensibilisation à la gare de Johannesburg (Photo: © oIM, 2007)
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d’Europe de l’Est ou de pays africains 
sont envoyées en Afrique Australe par les 
réseaux de traite. Comme le démontre 
l’expérience vécue par Letty, la traite peut 
détruire la vie de personnes originaires 
d’Afrique Australe. 

Letty est retournée en Afrique du Sud avec 
deux autres jeunes femmes elles aussi 
forcées de travailler comme domestiques 
en Irlande. Letty déclare avoir rencontré 
plusieurs femmes sud-africaines vivant 
des situations similaires dans l’église 
fréquentée par ses employeurs en Irlande. 
L’oIM est également venue en aide à 

deux Sud-africaines envoyées au Moyen- 
orient. 

L’Afrique du Sud prend conscience de la 
menace que représente la traite d’êtres hu-
mains. En 2004, l’Afrique du Sud a signé 
avec les Nations Unies un protocole en 
vue de prévenir, d’éradiquer et de punir la 
traite des personnes. Ce protocole engage 
l’Afrique du Sud à criminaliser la traite et 
à développer une législation visant à lutter 
contre ce fléau. 

La traite continue de prospérer en grande 
partie en raison des profits importants 
qu’elle génère. La législation sud-africaine 
en matière de lutte contre la traite permet-
tra d’offrir un arsenal de mesures aux per-
sonnes chargées de l’application des lois 
afin de poursuivre les trafiquants et de faire 
en sorte que l’Afrique du Sud n’apparaisse 
plus comme un terrain propice pour les 
trafiquants. 

Mais pour être réellement en mesure de 
lutter contre la traite, les individus et les 
communautés doivent prendre conscience 
de ce phénomène et de ce qu’ils peuvent 
faire pour s’attaquer à ce problème. 

de récentes recherches menées par l’oIM 
révèlent que seul 31 pour cent des Sud-
africains estiment que la traite d’êtres hu-
mains est un problème en Afrique du Sud, 
et seul 9 pour cent ont le sentiment que 
la traite est un problème dans leur propre 
communauté ou dans leur quartier. 

Lorsque l’on demande aux personnes 
participant à cette étude pourquoi elles 
pensent que la traite est un problème en 
Afrique du Sud, elles s’inquiètent des 
migrations irrégulières  et se considérer 
concernées par les droits des victimes 
de la traite. En revanche, personne ne 
considère la traite comme une menace 
personnelle ou une menace pour leur 
famille. 

L’oIM tente d’apporter une réponse 
en mettant sur pied des campagnes 
d’information afin de sensibiliser le grand 
public au problème de la traite. L’oIM 
s’est également engagée dans un projet 
visant à former la société civile en Afrique 
du Sud et à sensibiliser les communautés 
au problème de la traite. 

La traite d’êtres humains est une réalité. 
Nous devons prendre conscience, indivi-
duellement et collectivement, des réalités 
de cette menace. Ce n’est que grâce à une 
prise de conscience collective que nous 
pourrons lutter – voire éradiquer – cette 
forme moderne d’esclavage. M
 
Pour obtenir des informations et de l’aide 
en matière de lutte contra la traite, les 
lecteurs en Afrique australe peuvent com-
poser le numéro du service téléphonique 
de lutte contre la traite de l’OIM – 0800 
555 999. 

Les noms des personnes citées dans cet 
article ont été changés.

“
Mais pour être réellement 

en mesure de lutter contre 

la traite, les individus et 

les communautés doivent 

prendre conscience de 

ce phénomène et de ce 

qu’ils peuvent faire pour 

s’attaquer à ce problème

”

p	SACTAP poster
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Renforcer les capacités et sensibiliser à la lutte contre la traite des personnes

q	rencontre à huit clos pour des représentants des missions diplomatique de la région caraïbe à 
Washington (Photo: © oIM, 2007)

TRaITE dES êTRES HUMaInS 
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dans la région caraïbe
diquent que les victimes potentielles 
sont souvent identifiées par des sources 
informelles – chauffeurs de taxis, clients, 
vendeurs, voisins. C’est pourquoi la sensi-
bilisation du grand public est essentielle et 
c’est pour cela que l’oIM a mis en œuvre 
une campagne d’information au niveau 
régional.

Cette campagne, lancée à l’automne 
2005 dans neuf pays, comprend des af-
fiches et des brochures comportant des 
informations sur les contacts au niveau 
local d’organisations capables d’aider les 
victimes de la traite. Pour promouvoir ce 
processus, l’oIM accorde par ailleurs des 
microcrédits pour soutenir les efforts des 
partenaires locaux qui se sont engagés 
dans cet effort de sensibilisation en or-
ganisant notamment des événements au 
niveau local. 

En 2006, à l’occasion de la rencontre 
régionale organisée par l’oIM sur les 
stratégies de lutte contre la traite dans les 
Caraïbes, les participants ont longuement 
discuté des stratégies à adopter en vue de 
prolonger cette campagne en 2007.   

L’organisation de la Coupe du monde de 
cricket dans la région Caraïbe en mars et 
en avril 2007 semblait être une occasion 
rêvée pour faire passer un message de sen-
sibilisation dans la région et bien au-delà.  

« La campagne d’information dans la ré-
gion Caraïbe nous semblait constituer un 
outil efficace dans le domaine de la lutte 
contre la traite, » explique Kelly ryan, 
sous-secrétaire d’Etat adjoint du bureau 
de la population, des réfugiés et de la mi-
gration du département d’Etat américain.

Par Chissey Mueller, OIM Washington

«Les programmes de sensibilisa-
tion lancés par l’Unité de lutte 
contre la traite de l’oIM, ren-

forcés par la diffusion d’annonces radio- 
télévisées, ont permis de sensibiliser le 
grand public et notre travail dans ce do-
maine est reconnu. Le public nous remer-
cie et nous encourage à poursuivre notre  
action pour éliminer ce fléau de notre so-
ciété. »

Javed Shadick est responsable de l’Unité 
de lutte contre la traite auprès du Ministère 
guyanien des Services humanitaires et de 
la Sécurité sociale qui lutte aux cotés de 
l’oIM depuis quatre ans contre la traite 
d’êtres humains dans les Caraïbes.

En 2003, à l’occasion du séminaire de 
l’oIM sur les « Flux migratoires mixtes 
dans les Caraïbes », les représentants des 
gouvernements et de la société civile ont 
exprimé la volonté d’approfondir la ques-
tion de la prévention et de la lutte contre 
la traite.   

Afin de canaliser cette volonté, le bureau 
régional de l’oIM à Washington a mis en 
œuvre le programme de lutte contre la 
traite dans les Caraïbes (CCTI en anglais) 
pour offrir les outils techniques nécessaires 
en vue de mieux comprendre et d’apporter 
une réponse au niveau local, national et ré-
gional.

Grâce au soutien du bureau de la popu-
lation, des réfugiés et de la migration du 
département d’Etat américain et du Mi-
nistère néerlandais de la Justice, ce pro-
gramme inclut la formation, la recherche, 
les microcrédits et la sensibilisation.  

depuis 2004, grâce à ce programme, 
l’oIM a œuvré en partenariat avec les 
gouvernements de la région Caraïbe 
et la société civile, en particulier avec 
les bahamas, la barbade, le Guyana, 
la Jamaïque, les Antilles néerlandaises, 
Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, le Suri-
name, et Trinité-et-Tobago.

L’oIM a organisé des séminaires nationaux 
d’une journée pour aborder la question 
du renforcement des capacités et a déve-
loppé des modules de formation sur la lutte  

contre la traite avec le soutien du bureau 
de la population, des réfugiés et de la mi-
gration du département d’Etat américain. 

Jusqu’à présent, plus de 500 partenaires 
ont suivi ces formations, en particulier 
sur des modules spécifiques – campagnes 
d’information, identification des victimes, 
techniques d’interview, assistance directe. 
Ces formations participent au renforce-
ment des capacités et à la coopération 
entre les  représentants des agences gou-
vernementales, des oNG et des person-
nes en charge de l’application des lois, 
qui jouent tous un rôle essentiel dans le 
domaine de la lutte contre la traite. 

Ces représentants sont par la suite à même 
d’organiser des sessions d’information 
auprès de leurs collaborateurs locaux, 
de partager les connaissances et les com-
pétences acquises grâce à l’oIM.   

L’évaluation préliminaire de l’oIM por-
tant sur la traite dans la région Caraïbe 
a révélé l’existence d’un certain nombre 
de cas de traite à des fins de travail forcé, 
d’exploitation sexuelle et de servitude do-
mestique, dont sont victimes autant les 
hommes que les femmes, les garçons et 
les filles. 

Cette étude a par ailleurs révélé que les ré-
seaux de traite ont recours aux méthodes 
légales par le biais d’obtention de permis 
de travail et de visas – ainsi qu’aux méth-
odes illégales faisant appel à l’utilisation 
de faux documents de voyage, par exemple. 

Cette étude révèle également des lacunes 
en termes de sensibilisation à la traite à 
l’échelle locale. Certains éléments in-
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q	Utiliser les magazines des compagnies aériennes pour sensibiliser les lecteurs à la traite des êtres humains  (Photo: © oIM, 2007)
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Pour toucher un plus large public, l’oIM a 
élaboré de nouveaux supports pour cette 
campagne – des spots radiotélévisés, de 
même que des encarts dans les magazines 
des compagnies aériennes opérant dans la 
région. 

Les encarts abordent les trois formes de 
traite qui sévissent dans la région et plu-
sieurs partenaires ont décidé de diffuser 
ces messages à la télévision et sur les 
ondes depuis le mois de mars.

Le magazine proposé à bord des vols de la 
compagnie aérienne caribéenne Caribbean 
Beat, et SkyWritings, le magazine d’Air Ja-
maica, proposent également une nouvelle 
version des annonces de l’oIM, qui visent 
les voyageurs régionaux et internationaux 
au plus fort de la saison touristique. Les 
messages et les affiches rappellent tous le 
numéro des services téléphoniques locaux 
pour les personnes qui chercheraient de 
l’aide. En prévision d’une augmentation du 
nombre d’appels, l’oIM a élaboré un guide 
à l’intention de ses partenaires de la région 
Caraïbe sur la gestion de services télépho-
niques dans le cadre de la lutte contre la 
traite.

Les partenaires de l’oIM ont joué un rôle 
essentiel dans le processus d’élaboration de 
cette campagne, de la conceptualisation au 
produit final. Les partenaires des bahamas, 
de la barbade, de Guyana, de Jamaïque, 
des Antilles néerlandaises et de Sainte-
Lucie ont conçu leur propre stratégie en 
termes de diffusion de ces messages. Ils se 

sont assuré que les services téléphoniques 
locaux étaient en mesure de traiter ces ap-
pels. Une grande partie du travail logistique 
dépendant des partenaires a été effectué en 
dehors de leurs activités habituelles.

Javed Shadick explique que les premiers 
résultats de la campagne en Guyana com-
mencent à se faire sentir. « bien qu’il soit 
impossible de mesurer l’impact des me-
ssages véhiculés par cette campagne, nous 
avons reçu 25 appels entre janvier et avril 
2006, et 50 appels sur la même période 
pour l’année 2007. »

Pour renforcer le lien entre les partenaires 
à l’échelle nationale et leurs ambassades 
à l’étranger, l’oIM a organisé une session 
spéciale à huis-clos pour les ambassades 
des Caraïbes à Washington, en avril. Les 
représentants des ambassades peuvent jou-
er de multiples rôles. Changeant régulière-
ment de poste, ils peuvent identifier et aider 
des victimes potentielles originaires de leur 
propre pays, ou faire passer le message aut-
our d’eux. Les représentants de 12 pays ont 
reçu un programme mis à jour, visionné 
des messages d’intérêt public, et abordé la 
question de la coopération.

« Les efforts mis en œuvre en termes de 
lutte contre la traite se sont multipliés en 
quatre ans. des coalitions nationales ont 
été formées dans sept pays, des réseaux 
d’aide aux victimes ont été créés, et une 
législation en faveur de la lutte contre la 
traite a été mise en œuvre à l’échelle na-
tionale. Nous avons construit de solides 

fondations en coopération avec nos parte-
naires et nous continuerons sur cette voie » 
explique richard E. Scott, représentant 
régional de l’oIM.

Après cinq années d’existence de ce 
projet, l’oIM est ses partenaires sont im-
patients d’aborder les étapes suivantes, 
en particulier l’aide directe en termes 
d’identification des victimes de la traite, la 
mise en place de mécanismes d’orientation 
nationaux, la poursuite judiciaire des trafi-
quants d’êtres humains, et le développe-
ment d’un modèle régional de législation 
en faveur de la lutte contre la traite.

d’après Javed Shadick, la législation 
adoptée en Guyana pourrait être 
rapidement utilisée dans le cadre d’un cas 
dénoncé grâce au service téléphonique. 
« Une femme a appelé pour dénoncer 
ses employeurs qui ne lui payaient pas le 
salaire convenu. Ils lui avaient dit qu’elle 
garderait des enfants, mais fut en réalité 
forcée de travailler dans un bar. Ils lui 
ont alors raconté que de l’argent avait 
disparu. Elle avait le sentiment d’être 
tombée dans le piège de la servitude pour 
dettes. Le message diffusé à la télévision 
lui a ouvert les yeux. Nous avons compris 
que c’était une victime, nous l’avons 
sortie de là et elle est désormais en 
sécurité. Elle a expliqué aux autorités que 
trois autres filles étaient dans la même 
situation qu’elle. Les autorités ont mis sur 
pied une opération pour délivrer ces filles 
et détermineront si des poursuites doivent 
être engagées. » M
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de la frontière birmane

Par Saed guled and Raqib Wahabzada, 
OIM Helsinki

Saed Guled et raqib Wahabzada, 
formateurs des cours d’orientation 
culturelle du bureau de l’oIM à Hel-

sinki, sont arrivés dans la ville thaïlandaise 
de Mae Hong Son, située à près de deux 
kilomètres de la frontière avec le Myan-
mar, à l’heure où le soleil disparaît der-
rière les montagnes. 

Tous deux sont venus d’Helsinki pour 
dispenser des cours d’orientation cul-
turelle à l’intention de réfugiés origi-
naires du Myanmar retenus pour être 
réinstallés en Finlande. depuis 2005, 
l’oIM a informé et formé près de 200 
réfugiés pour faciliter leur intégration 
en douceur dans la société finlandaise. 

Cette formation à destination des réfugiés 
réinstallés en Finlande, organisée par 
l’oIM et financée par le Ministère finland-
ais du Travail, s’inscrit dans le cadre du 
programme d’orientation culturelle mené 

à l’échelle mondiale par l’oIM. Cette  
année, la Finlande prévoit d’accueillir 378 
réfugiés originaires du Myanmar, dont des 
mineurs.

Créé en 1996, le camp de réfugiés de ban 
Mai Nai Soi accueille 17 538 réfugiés bir-
mans. Guled et Wahabzada rencontrent le 
premier groupe de réfugiés à l’entrée du 
camp. Les cours débuteront dès l’aube, au 
milieu du vacarme des motos, des généra-
teurs et des rires des enfants qui jouent de-
hors, pieds nus. 

« Est-ce qu’il y a des magasins thaïlandais 
ou birmans en Finlande ? » Un nouveau 
départ dans un pays dont la culture, les 
traditions et les habitudes sont différentes 
est toujours difficile. C’est d’autant plus 
difficile pour des réfugiés qui ont vécu 
aussi longtemps dans des camps. Ils peu-
vent difficilement concevoir une vie en de-
hors du périmètre de leur camp, ni même 
commencer une nouvelle vie, seuls, dans 
un pays dont nombre d’entre eux n’ont ja-
mais entendu parler. 

Nombre de réfugiés du camp de ban Mai 
Nai Soi n’ont jamais vu la neige, et cer-
tains ne connaissent pas la signification 
de ce mot. A Helsinki, la capitale finlan-
daise, les températures peuvent descendre 
jusqu’à -40 degrés en hiver et la mer est 
gelée. En Thaïlande et au Myanmar, les 
températures descendent rarement en-
dessous de 20 degrés. 

Les cours d’orientation culturelle prépa-
rent les réfugiés à leur nouvelle vie en Fin-
lande, notamment en dissipant certaines 
attentes irréalistes ou faussées. 

Kyaw Kyaw oo et sa femme day Meh 
ont vécu 18 ans dans le camp de Mae 
Hong Son. Il travaillait dans le domaine 
des droits de l’Homme au Myanmar en 
soutenant une minorité ethnique. 

Lorsque le village dans lequel il travaillait 
fut brûlé, il fut contraint de se réfugier dans 
le camp de ban Pang Tractor. Il y rencontra 
sa femme et sa famille pour la première 
fois. Un an plus tard, le couple se mariait. 
Ils ont désormais cinq enfants.

Kyaw Kyaw oo a le sentiment qu’après 
avoir enduré toutes ces épreuves, il a beau-
coup de chance d’avoir trouvé une femme 
et d’avoir fondé une famille. Il poursuit 
ses activités dans le domaine des droits de 
l’Homme et a mis en place dans le camp 
un système garantissant à toutes les mino-
rités les mêmes droits d’être représentées 
dans les comités établis dans le camp. 

Il a entendu parler du système éducatif 
finlandais dans les médias et a décidé de 
se porter candidat au programme de réin-
stallation en Finlande. Le futur de ses en-
fants a motivé sa décision. Il savait qu’ils  
avaient peu de chances de recevoir une 
bonne éducation dans le camp. La ques-
tion de la nationalité fut également un fac-
teur décisif. Si ses enfants restaient dans ce 
camp, ils seraient à jamais apatrides. 

to a
COURS d’ORIEnTaTIOn CULTURELLE

à un nouveau jour
en FINLANDE

q	Les cours d’orientation culturelle ne représentent qu’un aspect de la préparation à la 
réinstallation qui comprend également un volet médical et logistique (Photo: © Chris Lom/oIM) 
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En février 2007, lorsqu’il apprit que lui et sa 
famille avaient été retenus pour être réin-
stallés en Finlande en février 2007, Kyaw 
Kyaw oo était à la fois heureux, impatient 
et anxieux quant au climat, au temps qu’il 
lui faudra attendre avant de pouvoir être 
naturalisé, aux chances qu’auraient ses 
enfants en termes d’éducation. 

Les cours d’orientation culturelle dirigés 
par les formateurs finlandais l’ont rassuré. 
Il a pu voir un film sur la vie quotidienne 
d’un réfugié originaire du Myanmar réin-
stallé en Finlande en 2006.

on peut y voir un homme marchant dans 
une rue enneigée, portant un lourd man-
teau d’hiver, des gants et une écharpe. 
Cet homme explique ce qu’est l’hiver en 
Finlande dans sa langue maternelle. Les 
formateurs donnent d’autres informations 
concernant la vie en Finlande, notamment 
sur la législation, le droit de vote, l’accès à 
l’éducation et le principe d’égalité. 

Après avoir suivi cette formation, Kyaw 
Kyaw oo avait une idée plus claire et 
n’avait plus de doutes quant à la décision 
de commencer une nouvelle vie en Fin-
lande. 

A l’occasion de la remise du certificat 
attestant qu’il avait suivi des cours 
d’orientation culturelle, il parla aux 
formateurs de l’oIM des espoirs 
qu’il avait pour lui et sa famille. 

Il veut acquérir des com-
pétences informatiques. Sa 
femme, qui a enseigné le Karenni 
pendant plus de vingt ans, veut 
continuer d’enseigner et veut travailler 
comme professeur en Finlande pour 
permettre aux enfants birmans de ne 
pas oublier leur identité, leur langue 
et leur culture. Kyaw Kyaw oo est 
convaincu qu’à terme, ses en-
fants auront la possibilité d’être 
naturalisés finlandais. M

q	Pour les réfugiés qui vivent chichement 
dans les camps, la nourriture disponible 
dans les pays de réinstallation constitue 
une source d’intérêt inépuisable (Photo: 
Chris Lom/oIM)

q	Les enfants nés dans les camps s’adaptent généralement facilement dans les pays de 
réinstallation (Photo: © Chris Lom/oIM)

t	découvrir la pomme lors d’un cours 
d’orientation culturelle (Photo: © Chris 
Lom/oIM)
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recognizing the important impact 
that these remittance flows can have 
on poverty alleviation and economic 
development in Serbia at the household, 
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