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DIALOGUE DE HAUT NIVEAU SUR LES MIGRATIONS INTERNATIONALES ET LE DÉVELOPPEMENT

Un tournant dans le débat
mondial sur la migration ?
L

e Dialogue de haut niveau sur les migrations internationales et le
développement (DHN), qui se tiendra lors de l’Assemblée générale
des Nations Unies, les 14 et 15 septembre 2006, constituera peutêtre un tournant dans le débat mondial sur la migration. L’OIM estime
devoir soumettre quelques idées-forces aux gouvernements pour que
ce dialogue soit un succès.
Le fait migratoire doit être mieux intégré dans les politiques et les
plans de développement. L’idée fait de plus en plus son chemin selon
laquelle les analyses d’impact des migrations devraient figurer dans
la planification des projets de développement – à l’instar de ce qui
est désormais universellement accepté et exigé lorsqu’il s’agit de
l’environnement. Malheureusement, des recherches inappropriées et
des données lacunaires – qui ne font souvent même pas la distinction
entre les sexes – gênent le passage de la théorie à la pratique. Le
DHN devrait fournir l’occasion de donner mandat pour procéder à
des recherches plus poussées dans ce sens. Au niveau national, les
participants au Dialogue pourraient demander que la migration fasse
obligatoirement partie des Documents de stratégie pour la réduction
de la pauvreté (DSRP) et qu’elle soit traitée dans les débats sur les
Objectifs du Millénaire pour le développement.
Les pays ont besoin d’une politique migratoire et des capacités
internes leur permettant de la mettre au point. En dépit des progrès
qui ont été accomplis ces dix dernières années, il est frappant de voir
combien de pays n’ont pas de vraie politique migratoire ou ne disposent
pas des mécanismes leur permettant d’élaborer une telle politique
(« cohérence »). Le DHN devrait se traduire par la reconnaissance /
l’acceptation du caractère intersectoriel de la migration et recommander
en tant que « bonne pratique » la création de groupes de travail
interministériels. Il devrait encourager séparément les organisations
internationales à continuer de soutenir le renforcement de potentiel
des gouvernements. Il devrait également en appeler au Groupe global
sur la migration pour qu’il mette sur pied des initiatives collectives /
complémentaires de renforcement de capacités là où la chose est
possible.
Le monde de l’entreprise doit prendre part au débat sur la migration.
Que ce soit dans les pays sources ou dans les pays d’accueil, le monde
de l’entreprise joue un rôle critique dans l’économie de la migration –
tout à la fois comme prestataire et consommateur de biens et de services.
Pourtant, il ne participe habituellement pas au débat sur la question,
notamment au niveau international. Le DHN devrait explicitement
recommander un réel partenariat entre les gouvernements, les
organisations intergouvernementales, les entreprises du secteur privé
et la société civile. Concrètement, le DHN pourrait recommander
de procéder de cette façon d’abord au niveau régional, en mettant
à contribution les processus consultatifs régionaux (PCR), lesquels
seraient sans doute en mesure de conférer davantage de flexibilité à
l’exploration des initiatives et des différents modèles possibles. À titre
de « bonne pratique » dans ce domaine, l’OIM pourrait également
prendre l’avis de son propre comité consultatif d’entreprises.
De meilleurs mécanismes doivent être mis en place pour assurer
la concordance de l’offre et de la demande de main-d’œuvre au
plan mondial. Le marché du travail prend une dimension de plus en
plus mondiale. Les migrations sont devenues un apport vital pour
l’amélioration du stock mondial de capital humain – grâce aux formules
de migration temporaire de main-d’œuvre et à la migration circulaire,
mais aussi aux transferts « virtuels » de compétences rendus possibles
par les diasporas. Ces développements se sont accélérés à un rythme
que n’ont pas pu suivre les mécanismes permettant de mesurer l’offre et
la demande sur le marché mondial de la main-d’œuvre et de les mettre
en concordance, pour inscrire les flux migratoires dans des régimes

humains, sûrs et ordonnés et tirer tout le parti possible du potentiel de
développement qu’offre la migration. Pour les travailleuses migrantes
en particulier, il serait souhaitable de mettre en place des filières
migratoires réglementées et plus flexibles afin de mieux les protéger
contre les violations de leurs droits et les risques de traite. L’absence
de telles filières dans la situation actuelle signifie souvent que le seul
moyen qu’elles ont d’émigrer est de le faire par des voies illégales, ce
qui a pour effet de les rendre encore plus vulnérables. Le DHN devrait
reconnaître spécifiquement ces nouvelles réalités dans son document
de résultats. Il devrait également en appeler aux gouvernements, aux
organismes intergouvernementaux compétents, aux employeurs et aux
syndicats pour qu’ils se réunissent en vue de constituer un nouveau
partenariat dans le but de se pencher sur cette « entreprise incomplète
de la mondialisation », le cas échéant en donnant leur aval à la création
d’un mécanisme qui puisse s’en charger.
Le potentiel de développement des diasporas doit être exploré et
renforcé. Une attention grandissante se porte sur le potentiel des
diasporas en tant qu’agents incontournables du développement
– et pas seulement du fait de leurs rapatriements de fonds, même si
ceux-ci totalisent des montants énormes, pesant d’un poids tout à
fait considérable dans l’économie de très nombreux pays de par le
monde. Le DHN doit continuer d’appeler à un abaissement des coûts
de transfert de fonds, mais il doit aller plus loin : il doit veiller à la
bonne compréhension de la manière dont les politiques nationales
influent sur les relations qu’entretiennent les diasporas avec les pays
d’origine, et de ce qui peut motiver les diasporas à investir temps et
argent dans les pays d’origine. Pour ce faire, le DHN devrait appeler
les organisations internationales compétentes à étudier ces questions et
à diffuser largement leurs conclusions.
Les consultations régionales sont un instrument clé de l’entente et de
l’action au niveau international. Les processus consultatifs régionaux
(PCR) sont bien connus pour avoir joué un rôle crucial dans la promotion du dialogue, de la compréhension mutuelle et – de plus en plus
– de l’action concertée, face aux défis migratoires partagés des quelque
dix dernières années. Si leur nature informelle et leur spécificité sont
comprises et acceptées comme des aspects ayant contribué aux succès
obtenus dans ce domaine sensible qu’est la migration, il serait possible
de faire encore davantage pour favoriser le brassage d’idées et profiter
au mieux des saines pratiques et des enseignements tirés en la matière.
Le DHN devrait explicitement reconnaître la valeur des PCR et les
encourager à s’interroger sur la manière dont ils pourraient s’épauler
mutuellement et guider ceux qui voudraient suivre leur exemple,
moyennant les aménagements qui s’imposent pour tenir compte des
circonstances régionales. L’OIM a d’ores et déjà prévu sur son site Internet un « portail unique » d’information sur les PCR, et elle pourrait faire
en sorte de susciter davantage d’interaction entre les PCR existants.
Une meilleure compréhension du droit de la migration sert les intérêts
des Etats et des migrants. En 2004, l’OIM a entrepris la compilation
et la diffusion d’informations sur cette masse importante de textes qui
régissent le droit de la migration au plan international. Récemment,
nous avons lancé notre base de données (voir http://www.iml.iom.
int/section.do), et commencé à organiser des sessions de formation.
Le DHN devrait encourager la poursuite de ces efforts, en appelant
la communauté des donateurs à les appuyer, tout en invitant les Etats
intéressés et les PCR à en tirer parti dans le contexte du développement
de leurs capacités de gestion des migrations. Entre autres choses, cela
contribuera à améliorer à la fois la connaissance et la compréhension
des droits des migrants – et à ce que ceux-ci soient ainsi mieux traités.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site Internet
http://www.iom.int. M
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Les travailleurs
migrants
au Liban
À maints égards, les travailleurs
migrants ont été les victimes
oubliées du conflit au Liban, et
leur sort a été dans une grande
mesure ignoré et passé sous silence. Tandis que l’évacuation des
Occidentaux a suscité l’attention
du monde entier, les médias
internationaux n’ont accordé que
peu d’attention à l’évacuation par
l’OIM, en juillet et en août, de
plus de 11 000 femmes terrifiées
– pour la plupart des immigrées
asiatiques et africaines – quittant,
pour échapper à la guerre, des
emplois mal payés de travailleurs
domestiques.
Jean-Philippe Chauzy, OIM Beyrouth

E

n pleine crise, un appel à une
chaîne internationale de radio ou de
télévision donnait lieu à une échange
de ce type : « Bonjour, c’est l’OIM.
Aujourd’hui, nous avons réussi à évacuer
800 migrants asiatiques de plus vers la
Syrie. Dans les 48 heures à venir, ils seront
rapatriés depuis l’aéroport de Damas. »
– « Excellent. Ce sont les Canadiens, n’est
ce pas ? » J’ai obtenu plus d’une fois ce
type de réponse.
Comment se fait-il que le sort de quelque
11 000 migrants en détresse dans un pays
en guerre ne suscite pas davantage d’intérêt
dans les médias et au sein du grand public
en général ? Peut-être parce que, en temps
de guerre comme en temps de paix, au
Liban comme ailleurs, les migrants sont
en quelque sorte invisibles. Peu de voix se
font l’écho des épreuves qu’ils traversent,
pas plus que de la débrouillardise, de la
résilience et du courage dont ils doivent
faire preuve.
Au début de la crise, seuls les pays d’origine
avaient une vague idée du nombre de
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Victimes
oubliées ?

Photos : Jean-Philippe Chauzy/OIM

leurs émigrés employés au Liban : environ
80 000 Sri lankais, de 30 à 40 000 Philippins, de 20 à 30 000 Éthiopiens et 10 000
Bangladais, sans oublier d’innombrables
Vietnamiens, Népalais, Soudanais, Irakiens, Colombiens, Ghanéens, Camerounais et autres.
La majorité d’entre eux avaient été introduits au Liban par des agents faisant office d’intermédiaires entre les employeurs
et les agences de recrutement dans leurs
pays d’origine. Certains y résidaient légalement, d’autres pas.
Pour les migrants sans papiers, la vie au
Liban était difficile, même avant que le
conflit ne se déclare le 12 juillet. Mais
lorsque les combats se sont intensifiés
entre le Hezbollah et Israël, beaucoup
se sont trouvés pris en otages par des
employeurs peu scrupuleux.
Ceux qui ont réussi à s’échapper ont dû se
frayer un chemin jusqu’à leur ambassade,
où ils ont pu être enregistrés et recevoir
des papiers afin qu’un laissez-passer
puisse leur être délivré et qu’ils puissent
ainsi être évacués par l’OIM.
Cependant, même les migrants au bénéfice
d’un contrat en bonne et due forme ont eu
du mal à se faire évacuer car bon nombre
de leurs employeurs leur ont confisqué
leur passeport et ont retenu leurs salaires
pour les empêcher de partir.

que les vêtements qu’elles portaient sur
elles ».
Des femmes avec qui je me suis entretenu
m’ont rapporté des faits similaires. Dans la
plupart des cas, leurs conditions d’emploi
n’ont jamais été respectées puisqu’elles
se sont vues contraintes de travailler
16 heures par jour et sept jours par semaine. Quant aux salaires, ils correspondaient
rarement à ce que précisait leur contrat et
beaucoup m’ont assuré qu’elles quittaient
le Liban en abandonnant des mois, voire
des années d’arriérés.
Sœur Amelia Torres vient en aide aux
femmes migrantes philippines du Liban
depuis 1995. Elle a confirmé que pour
beaucoup d’entre elles, la décision
de partir tenait autant aux mauvaises
conditions de travail qu’au conflit.
« Beaucoup de femmes n’avaient pas été
payées depuis des mois, elles étaient mal
nourries et, pour certaines d’entre elles,
traitées comme des esclaves par leurs
employeurs », a-t-elle ajouté. « D’autres
ont été abandonnées à elles-mêmes
lorsque leurs employeurs ont quitté le
pays dès les premiers jours du conflit ».
Pour certains employeurs, guerre ou
pas guerre, les travailleurs étrangers se
devaient d’honorer leur contrat. Et dans
certains cas, les demandes répétées de
quitter le Liban ont donné lieu à des
violences physiques.

Maria Glenda Manalo, attachée philippine en charge de l’emploi outre-mer
à Beyrouth, se dit convaincue que beaucoup d’autres travailleurs philippins
auraient souhaité quitter le Liban pendant
la guerre, mais qu’ils n’en ont pas eu la
possibilité.

J’ai rencontré Miramar Monares Flores
à l’Ecole Chamaoun des Filles de la
Charité et des Pères Lazaristes, un refuge
pour migrants philippins abandonnés
situé au coeur d’Ashrafiyeh, un secteur à
dominante chrétienne de Beyrouth Est.

Un grand nombre de filles, d’après elle,
auraient appelé pour être évacuées, mais
cela n’a pas pu se faire parce que leur
employeur a gardé leur passeport ou
retenu leur salaire ou les a enfermées.
« Certaines d’entre elles ont réussi à fuir,
mais sans passeport, sans argent et en
n’emportant guère plus d’effets personnels

Soutenue par deux compatriotes, Miramar
a fait son entrée en boitant dans la cour
ombragée de l’école. Elle avait des
ecchymoses sur le visage. Pendant huit
mois qui lui ont paru une éternité, elle a
travaillé sans jamais être payée pour une
famille nombreuse qui ne la nourrissait
même pas correctement. Lorsque la ville

Septembre 2006 Migrations 5

a commencé à être bombardée, elle s’est
sentie plus désireuse que jamais de partir.
Elle a donc supplié la maîtresse de maison
de lui donner ses gages. « Celle-ci en a été
très irritée » explique-t-elle avec des larmes
dans les yeux. « J’ai été frappée et enfermée
dans ma chambre. Je me suis enfuie en
sautant de la fenêtre du premier étage ».
Comme de nombreux autres membres
du corps diplomatique et consulaire,
l’Ambassadeur du Sri Lanka à Beyrouth,
Amanul Farouque, n’a pas cessé d’œuvrer
aux côtés de l’OIM pendant toute la
crise afin d’établir des documents et
d’enregistrer des milliers de Sri lankais
désireux de partir.
Il a confirmé que plusieurs Sri lankaises
étaient arrivées à l’ambassade avec des
membres fracturés ou des douleurs dans
le dos. « Leurs employeurs les ayant enfermées, elles ont tenté de s’évader par les
fenêtres et les balcons en nouant des draps
de lit en guise de cordes », a-t-il expliqué.
Le sort des migrants employés dans le sud
du Liban était encore moins enviable car
l’intensité des combats était telle qu’ils

des rares chanceux qui ont pu gagner
Beyrouth par la route. Contre paiement de
quatre cents dollars, un taxi l’a emmenée,
elle et un couple d’amis, pour un périlleux
voyage entre Tyr et la capitale.
Partageant des victuailles avec ses amis
dans le sous-sol de l’ambassade, elle
se disait soulagée d’avoir pu échapper
aux combats mais déplorait d’avoir dû
abandonner à son employeur les six
cents dollars d’arriérés de salaire qu’il lui
devait. « C’est vraiment dommage d’avoir
dû travailler si durement et de ne pas être
payée en retour », regrettait elle.
Il s’est pourtant trouvé des migrants
dont les employeurs se sont montrés
compréhensifs et les ont aidés à rentrer
chez eux.
Agrifina Chipongian, une employée de
maison philippine, a travaillé pendant
15 mois à Baabdat, un secteur de
Beyrouth épargné par les combats. À la
longue, cependant, les bombardements
quotidiens de la capitale ont vaincu sa
résistance nerveuse et elle a demandé à
ses employeurs l’autorisation de partir.

Le dimanche 13 août, tandis que le Secrétaire général des Nations Unies annonçait le cessez-le-feu, j’ai rencontré un
groupe de Philippins qui faisait la queue
devant les locaux de Western Union et
Iremit à Hamra, un district de Beyrouth.
Lorsque je leur ai demandé s’ils s’apprêtaient à transférer de l’argent avant de quit-

Le programme d’évacuation humanitaire d’urgence de l’OIM a été lancé le 20 juillet 2006 à l’aide
des fonds versés par la Commission européenne à hauteur de 11 millions de dollars et par les
États-Unis à hauteur d’un million. Le Qatar a également mis à la disposition du Gouvernement
sri lankais dix vols charter devant permettre d’évacuer ses nationaux avec l’aide de l’OIM.
n’auraient pas pu gagner Beyrouth même
si leurs employeurs les y avaient autorisés.
Purandarage Kyliani, une employée
de maison sri lankaise, est au nombre

« Je leur ai dit que je ne souhaitais pas
mourir ici. Non seulement j’ai reçu mes
gages, mais mes employeurs m’ont même
donné un peu plus que ce à quoi j’avais
droit pour me venir en aide ».

ter le pays, ils m’ont regardé avec incrédulité. « Pas du tout », a dit Norma, qui avait
passé les quatre dernières années à travailler comme employée de maison à Hamra.
« Personnellement, je tiens à rester car mon
employeur me verse cinq cents dollars par
mois. Cela me permet d’envoyer de l’argent
à mes parents à Manille, qui s’occupent de
ma fille de 13 ans ».
Comme je leur demandais s’ils savaient que
la présidente Gloria Arroyo avait appelé
tous les Philippins du Liban à rentrer au
pays, Norma et ses amis ont dit être au
courant mais ont affirmé vouloir rester sur
place car leurs perspectives à long terme
au Liban étaient préférables à ce qu’ils
pouvaient espérer au pays.
Tandis que nous parlions, de violentes
explosions secouèrent la périphérie sud de
la capitale libanaise, créant un mouvement
de panique dans le petit groupe qui se
dispersa aussitôt. Lorsque nous nous
retrouvèrent, je demandai une fois encore
à Norma et à ses amis s’ils souhaitaient
rester. Leur réponse fut unanime. « Oui,
nous restons et nous prions pour que la
paix revienne bientôt ».
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Le premier jour du cessez-le-feu négocié
par les Nations Unies, l’OIM était encore
occupée à évacuer des centaines de Sri
lankais, de Népalais, de Colombiens, de
Camerounais et de Ghanéens au départ de
Beyrouth.
Parmi le groupe de Ghanéens prêts à être
évacués se trouvait Pauline Boaten, qui
tenait dans ses bras son bébé d’un mois,
Oswald. Pauline était soulagée de partir,
mais elle expliqua que son mari restait à
Beyrouth car il avait un bon emploi et la
famille restée au pays avait besoin d’argent.
« À la guerre, les hommes sont censés
faire face, pas les femmes, » assura-t-elle.

mes économies dans un petit commerce
d’achat et de vente de vêtements. Je veux
être une Mama Benz prospère ».
Il y avait dans ses propos une grande
conviction. Comme tant d’autres le
faisaient ailleurs dans le monde, des
migrants de toute provenance se rendaient
au Liban pour gagner de l’argent qui
leur permettrait d’aider leur famille restée
au pays. Certains d’entre eux rapatriaient
des fonds dans le but de créer une
entreprise.
C’est ce qui les poussait en si grand
nombre à émigrer et c’est pourquoi ils

Les évacuations se sont déroulées quotidiennement par voie terrestre en empruntant l’autoroute
côtière reliant Beyrouth à Al Aradi, à la frontière nord entre le Liban et la Syrie. Une fois en
Syrie, les évacués ont passé la nuit dans des centres de transit avant d’embarquer à bord d’avions
spécialement affrétés par l’OIM et de vols commerciaux opérant depuis Damas pour le dernier
trajet de leur long périple de retour au pays.
« Je rentre donc à la maison pour l’instant,
et si les choses s’améliorent, je reviendrai
avec mon enfant ».
Se tenant à côté de Pauline se trouvait
Hilda Dickson, qui travaillait à Beyrouth
depuis 15 ans. Elle expliqua pour quelle
raison elle avait quitté sa ville natale de
Cape Coast au Ghana. « Comme assistante
hospitalière, je gagne moins de cent
dollars par mois au Ghana. Ici, j’en gagne
trois fois autant en travaillant comme
employée de maison. Et mon employeur
est bon avec moi. Tous les trois ans, il me
paie le billet d’avion pour rentrer au pays
pendant un mois ».
Interrogée sur son intention de rentrer au
Ghana dans un futur pas trop éloigné,
elle assura vouloir travailler deux ans
de plus au Liban et ajouta en riant : « je
rentrerai ensuite au pays pour y investir

étaient prêts à affronter les incertitudes
et les traumatismes de la guerre. C’était
également ce qui les tenait étroitement
soudés et solidaires.
Pour les plus vulnérables et les plus
malmenés d’entre eux, la décision de
quitter le Liban a été presque immédiate.
Pour d’autres, partir s’est avéré plus
difficile, soit parce qu’ils en ont été
empêchés soit parce qu’ils se sont efforcés
de rester coûte que coûte, sachant qu’ils
ne pourraient probablement pas trouver
un emploi comparable dans leur pays.
La crise libanaise a fait ressortir au
grand jour la vulnérabilité des migrants
et des femmes en particulier dans les
situations de conflit. Mais elle a aussi
illustré leur courage, leur détermination
et leur résilience face à de terribles
épreuves. M

Septembre 2006 Migrations 7

TIMOR-LESTE

Une jeune
nation tente
de décoller

Photos : Angela Sherwood/OIM

Le 28 avril 2006, des heurts opposant au gouvernement des
protestataires se plaignant de discrimination à l’encontre des soldats
originaires des provinces occidentales ont entraîné une fracture au sein
des forces armées qui a ensuite donné lieu à des pillages et des incendies
volontaires perpétrés par des bandes locales en de nombreux endroits de
la capitale Dili. En mai déjà, des tentatives faites pour éviter les heurts
entre factions rivales et mettre un terme aux violences des gangs avaient
échoué et la ville avait été la scène de combats. Environ 150 000 Timorais
avaient dû fuir leurs foyers et gagner des camps de fortune ou se réfugier
dans les villages des provinces éloignées. Dans l’incapacité d’empêcher
les violences généralisées et la désintégration des forces armées et
de la police, le gouvernement avait lancé un appel à la communauté
internationale pour qu’elle envoie des troupes afin de restaurer l’ordre
et le règne du droit. Depuis lors, l’OIM et d’autres organisations
humanitaires ont apporté une assistance d’urgence comprenant des
abris et des vivres à des milliers de déplacés internes dont un grand
nombre ont perdu leur logement et tout ce qu’ils possédaient.
Angela Sherwood, OIM Dili

L

orsque, pour la première fois, le
drapeau du Timor-Leste a été hissé
en façade du Palacio do Governo
ou Maison du gouvernement en 2002, ce
fut un moment de fierté pour tous ceux
qui avaient lutté pour l’indépendance.
Jeunes et vieux éprouvaient le sentiment
que le peuple du Timor oriental était
enfin maître chez lui après des siècles de
colonisation.

Malheureusement, ces espoirs et les rêves
de nation qui les accompagnaient ont
subi un grave revers avec les événements
qui se sont produits en avril. La fracture
profonde séparant l’Est de l’Ouest au
sein de l’armée et de la police, et la
violence généralisée des gangs ont
consumé la nouvelle nation et mis
en péril l’esprit autrefois bien
affirmé d’identité nationale et
de solidarité.
Au cours des quatre dernières années, le gouvernement a appliqué,
avec l’aide de conseillers
internationaux, un plan
de développement national soigneusement établi.
Les progrès étaient sensibles au

sein des institutions, dans la législation, au
niveau des investissements, dans les nouveaux contrats passés avec des fournisseurs
de pétrole et de gaz, et, dans une certaine
mesure, sur le plan du développement
économique.
Cependant, si les choses allaient dans le
bon sens, l’extrême pauvreté, le chômage
et l’aliénation croissante de nombreux
jeunes restaient sans réponse de la part du
gouvernement comme de la communauté
internationale.
Le mécontentement était latent et la
situation risquait d’exploser à tout moment.
Pour la plupart des Timorais, le début du
conflit remonte au 28 avril. Rares sont ceux
qui avaient imaginé alors ce que serait la
situation aujourd’hui.
Maintenant que plus de 100 000 personnes
ont trouvé refuge dans des camps de fortune
autour de la capitale ou se sont entassées
avec des proches dans de minuscules
logements situés dans les provinces, le pays
reprend sont souffle et réfléchit aux pages
sombres de son passé récent.
« Il y a tant de gens qui veulent vivre en
paix et qui veulent retrouver le Timor
comme il était auparavant. Mais beaucoup
ne savent pas par où commencer, ni même

s’expliquer entre frères sur ce qui s’est
passé », déclare un déplacé interne de Dili
vivant dans un camp géré par l’OIM proche
de l’aéroport de Comoro.
On voit par là combien il sera difficile pour
les populations de rentrer chez elles et de se
réconcilier. Au plus fort de la saison sèche,
la vie devient de plus en plus difficile pour
les résidents des camps. La poussière, la
saleté et le manque d’eau font de la vie
dans les tentes une lutte quotidienne.
Pourtant, les résidents ont encore trop peur
de se tenir à l’écart des autres, estimant être
plus en sécurité en groupe.

Les causes réelles de la violence dirigée
contre la population semblent être l’échec
des gouvernants et des institutions qu’ils
ont créées – un modèle n’ayant pas réussi à
donner un rôle, un but ou une identité aux
jeunes générations du Timor Leste.
Il n’y a pas d’endroit où cette constatation
se vérifie mieux que dans le camp de
l’aéroport géré par l’OIM, où la violence
sauvage des gangs de jeunes à proximité du

à nouer un lien entre l’église – l’une des
institutions culturelles les plus influentes
au Timor et peut-être la seule qui inspire
encore le respect aux jeunes désoeuvrés
– et les jeunes des camps.
L’OIM a entrepris de parrainer des tribunes
de dialogue entre les prêtres et les jeunes.
L’idée de ces rencontres est de constituer
un groupe qui sache écouter les jeunes,
les motiver et leur adresser des messages

Des jeunes réunis à l’intérieur du camp de déplacés internes de Comoro, à l’aéroport.

Chacun reconnaît que la route du retour
et de la réintégration sera parsemée
d’embûches pour le gouvernement, les
conseils villageois et les chefs traditionnels,
mais plus encore pour les jeunes gens
responsables d’une bonne partie des
incendies et des pillages à Dili.
Au Timor-Leste, le retour dans les foyers
sera un processus lent qui exigera un examen non seulement des problèmes qui se
posent aujourd’hui, mais aussi des facteurs
psychosociaux ayant conduit à ce manque
total de respect pour les leaders, les institutions et les citoyens ordinaires de la part
d’un segment important de la population.
Ainsi, il se peut que l’afflux de l’aide
internationale à la suite du retrait de
l’Indonésie du territoire en 1999 et la
migration à grande échelle qui en a suivi
entre les provinces et la capitale ait joué un
rôle important dans cette fracture.
Au titre du processus d’instauration de la
paix, l’OIM et son ONG partenaire locale
BELUN, ont commencé avec l’appui du
gouvernement à chercher au sein des
communautés les réponses susceptibles de
faire rentrer les gens chez eux, en recourant
aux méthodes mises au point par le Centre
de l’université Colombia pour la résolution
des conflits internationaux, qui s’appuient
sur une évaluation des motifs du conflit et
sur des entretiens approfondis au sein des
communautés.
Communauté par communauté, ils ont
adopté une approche mesurée de l’examen
des dynamiques de conflit propres à chaque
région, en se mettant en quête d’une
stratégie intégrée capable de remédier aux
causes sous-jacentes de la violence et de
la fragmentation sociale. Sans mécanismes
permettant de répondre aux besoins sécuritaires de chaque communauté touchée
par la violence, le gouvernement et les
organisations internationales ont du mal à
convaincre les gens de rentrer chez eux.
Dans certains endroits, la réconciliation
doit commencer par une « mise à plat » des
divisions entre les habitants de l’Est et ceux
de l’Ouest. Mais la plupart des Timorais
restent pantois devant tant de haine et
ne comprennent pas comment une telle
fracture a pu s’installer entre les régions.

périmètre du camp constitue une menace
palpable pour les résidents de ce dernier.
Cette violence entretient leur crainte que
le retour dans les foyers marque le départ
d’une nouvelle vague d’agressions contre
les familles et les logements. Pour ceux qui
ont déjà tout perdu, c’est un risque qu’ils
ne sont pas prêts de prendre.
Mitra de Oliveira Mota, membre de
l’équipe timoraise d’opération d’urgence
de l’OIM, déplore l’agressivité des jeunes
gens désœuvrés et estime qu’ils constituent
une menace pour la sécurité interne et
externe des camps, mais aussi qu’ils sont
vulnérables et facilement influençables
par leurs pairs ou par des intervenants
extérieurs.
« Avec peu de perspectives d’emploi,
peu de compétences et cette absence de
repères quant à leur propre identité et au
rôle qu’ils ont à jouer dans la société, les
jeu-nes des camps, eux aussi, manifestent
leur frustration devant le manque d’emplois
ou l’absence de responsables pouvant simplement se mettre à leur écoute. L’aspiration
qui est la leur d’appartenir à quelque chose
qui donne un sens à leur vie en fait des
proies faciles pour les gangs, l’alcoolisme
et la toxicomanie » constate-t-elle.
Si les retours restent une question sensible
pour les déplacés internes, l’OIM a
néanmoins entrepris de mettre sur pied de
petits programmes à l’intérieur du camp
de l’aéroport afin de surmonter quelquesuns des obstacles contre lesquels viennent
buter les tentatives d’instauration de la
paix. Une partie de ses efforts a consisté

d’espoir quant à leur avenir au Timor leste.
Cette fois-ci, disent les prêtres, les jeunes
ne seront pas oubliés.
Cette stratégie a déjà porté ses fruits par
le passé. Les formations assurées par
l’église en 1999 pour produire des jeunes
qui soient capables de montrer la voie
aux autres ont donné naissance à un petit
groupe de jeunes mentors qui commencent
à jouer auprès de leurs pairs de la jeune
génération un rôle de médiation dans la
crise récente.
Avec l’aide d’animateurs de l’OIM, ces
groupes ont commencé à se rendre dans
les camps autour de Dili, s’adressant aux
jeunes pour leur parler de la nécessité d’un
changement et des services à rendre à la
communauté, et prenant en exemple leurs
propres accomplissements positifs pour
servir de modèle à ceux qui se sentent
marginalisés par leur société. Le dialogue,
l’exemple et la sensibilisation font partie
d’un processus pas à pas qui tend vers la
réconciliation et la résolution des conflits.
« À l’heure où nous commençons à mettre
en place une stratégie susceptible de
favoriser le retour durable des populations
dans leurs foyers, nous devons être
conscients que les choses n’évolueront pas
du jour au lendemain. Ce que nous pouvons
faire, c’est écouter les gens, travailler avec
eux à remédier aux causes profondes du
conflit et aider à la lente mise en place du
cadre dont les populations auront besoin
pour se convaincre de pouvoir rentrer
chez elles en sécurité », indique le chef de
mission de l’OIM Luiz Vieira. M
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MIGRATION ET DÉVELOPPEMENT

Le commerce
d’ananas de
GhanaCoop
innove
Tana Anglana, OIM Italie

E

n mai 2005, un nouveau commerce
prospère a vu le jour dans la ville
de Modène en Italie du Nord.
GhanaCoop – une coopérative gérée par
des migrants ghanéens vivant en Italie
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– importe des ananas du Ghana, les vend
en Italie et réinjecte les bénéfices dans le
développement de la communauté dont
les migrants sont originaires.
Cette coopérative est le fruit d’une collaboration faisant intervenir de nombreux

acteurs, parmi lesquels, du côté italien,
l’Association des migrants ghanéens de
Modène, la branche locale de l’Association
des coopératives italiennes, l’agence
d’aide italienne Coopération et le bureau
de l’OIM à Rome, et du côté ghanéen, la
communauté de Gomoa Simbrofo, un village situé à 95 km d’Accra, les chefs locaux traditionnels et diverses institutions
ghanéennes.
Ce qu’il y a de remarquable dans
GhanaCoop, ce sont ses objectifs – utiliser
les profits pour favoriser le développement
de la communauté d’origine des migrants,
fournir des emplois et lutter contre la
pauvreté. Mais pourquoi les membres de
cette coopérative ont il fait ce choix, alors
qu’ils pourraient tout aussi facilement
garder les bénéfices pour eux-mêmes ?
« Il existe une conviction très forte parmi
les émigrés selon laquelle il faut renouer
avec le pays d’où vous venez, et aussi la
Les chefs traditionnels et les villageois
réunis pour la cérémonie d’accueil de
GhanaCoop à Gomoa Simbrofo.
(Photo : Tana Anglana/OIM)

volonté de faire avancer les choses dans
votre village d’origine, et la conscience
de la responsabilité à l’égard de la communauté, » explique Thomas McCarthy, le
président de GhanaCoop.
McCarthy est arrivé en Italie en 1988
à l’âge de 22 ans et a commencé à
travailler comme chauffeur et magasinier.
Après quelques années, il s’est installé
à Modène, a fondé une famille et a eu

L’Association des Ghanéens : « Peace, Unity and Good Matters »
Cette association a été créée en 1988 et elle est la première du genre. Elle peut
se réclamer aujourd’hui de 150 membres actifs et de nombreux sympathisants.
Elle a pour but de soutenir et d’assister les immigrants en favorisant l’unité, la
cohabitation pacifique et l’intégration sociale. Elle collabore étroitement avec
les services sociaux afin de jeter des passerelles entre les migrants ghanéens et
les communautés d’accueil au plan local, dans la région d’Émilie Romagne et au
niveau national.

a quitté son emploi pour se consacrer
entièrement au projet.
Une société italienne, EmiliaFrutta, lui a
fait suivre un stage de formation intensif.
Rapidement, l’ensemble de l’Association
nationale ghanéenne de Modène l’a
rejoint sur le projet afin de tirer pleinement
parti de la richesse des ressources de leur
pays d’origine, dans l’intérêt à la fois des
immigrés en Italie et de la communauté
d’origine au pays.

Thomas McCarthy et le Ministre Conseiller
ghanéen Asare. (Photo : Coop. Arcadia)

deux filles. Il est fermement convaincu
du rôle des migrants en tant qu’« agents
du développement », qui découle selon
lui du sentiment de responsabilité envers
le pays d’origine, même si les migrants
vivent et travaillent dans un autre pays.
À l’automne 2003, son intérêt pour la
fonction d’« agent du développement »
s’est trouvé encouragé lorsqu’il a
découvert le programme « Migration et
développement en Afrique » (MIDA) de
l’OIM, et les opportunités qu’offrait le
projet MIDA en Italie.
GhanaCoop a vu le jour avec l’aide d’une
coopérative italienne, « Arcadia », et
la communauté ghanéenne à Modène.
L’OIM, la coopération italienne et la
municipalité de Modène ont apporté
leur soutien. Les partenaires du début ont
rapidement été rejoints par la branche
locale de l’Association des coopératives
italiennes, la province de Modène et
Emilbanca, une banque qui est aujourd’hui
partenaire de GhanaCoop.
Le concept était simple : soutenir les
producteurs ghanéens d’ananas en
achetant leurs produits et en les important
sur le marché italien. Mais la réalité était
plus complexe, et avec l’aide de l’OIM
et de la coopération italienne, McCarthy

L’étape suivante a été la création au Ghana
d’une deuxième coopérative – GhanItal
– afin de créer un lien commercial entre
l’Italie et le Ghana, formalisant le partenariat
entre la communauté ghanéenne à
Modène et Gomoa Simbrofo au Ghana.
Le roi Nana Kum, chef traditionnel de
Gomoa Simbrofo, s’est félicité du projet,
et peu de temps après a été créée à
Gomoa Simbrofo la ferme des « Migrants
de Ghan-Afrique », le « clone » au Ghana
de GhanaCoop.
Jerry Oware est le responsable de la ferme
et dirige une équipe composée de quatre
personnes coordonnant dix cultivateurs
ghanéens d’ananas – tous membres de
la coopérative. Né à Kumasi, c’est un
célibataire spécialiste du marketing.
Le reste de sa famille vit en Italie, et sa
soeur, Betty Oware, travaille à Ghanacoop
et
encourage
activement
l’action
coopérative.
À l’automne 2005, GhanaCoop a lancé
avec succès la marque d’ananas « Miss

Ghananas » en Émilie Romagne. C’est
un produit qui peut dès à présent être
commercialisé sur l’ensemble du territoire
italien par le biais des ventes en ligne.
Mais la coopérative est bien plus qu’une
simple société d’import-export de fruits
exotiques de haute qualité. Elle est garante
du respect de l’environnement grâce aux
méthodes traditionnelles ghanéennes de
culture, qui réduit au minimum l’usage
de pesticides et d’engrais chimiques, et
garantit la sécurité, une rémunération
correcte et la dignité des travailleurs.
Les produits de GhanaCoop répondent
aux normes requises pour l’obtention du
certificat international de l’organisme
FairTrade.
Comme le dit Thomas McCarthy : « Notre
but est d’engager 15 personnes dans un
premier temps – ce chiffre devant être
porté à 60 dans deux ans environ – pour
travailler sur une centaine d’hectares de
plantations d’ananas au Ghana. C’est un
petit test de viabilité auquel les grandes
entreprises ne se livrent normalement
pas ».
En plus des revenus produits par
l’entreprise d’import-export, GhanaCoop a
créé un fonds spécial pour le rapatriement
au Ghana des sommes d’argent envoyées
par les immigrés ghanéens. Cet argent est
ainsi transféré légalement et à moindre
coût au Ghana, où il contribuera au
développement d’initiatives sociales et
commerciales.
En juillet 2006, GhanaCoop a investi
dans sa première intervention sociale au
Ghana, avec la construction, à Gomoa
Simbrofo, d’une installation de production
d’énergie au moyen de panneaux solaires
qui fournira au village une électricité
propre.
GhanaCoop a ouvert la voie à d’autres
projets
similaires,
commercialement
viables, qui pourront profiter aux migrants
et à leurs pays d’origine. Le projet MIDA
Ghana/Sénégal de l’OIM (2006/2007),
financé par la coopération italienne,
pourrait se révéler être le catalyseur
d’autres réussites exemplaires. M
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LES RAPATRIEMENTS DE FONDS DES MIGRANTS

Une panacée pour
le développement ?
Pièges et promesses
Par Bimal Ghosh, auteur du rapport
conjoint OIM/THP Migrants’ Remittances and Development: Myths,
Rhetoric and Realities (Rapatriements
de fonds des migrants et développement : mythes, rhétorique et réalités)

P

ar le passé, les analystes étaient souvent pessimistes sur le potentiel de
développement des rapatriements de
fonds. C’est aujourd’hui le sentiment inverse qui prévaut puisque le pessimisme a
cédé la place à l’euphorie.
Il y a cependant un danger réel à trop mettre en avant les perspectives que font miroiter les fonds rapatriés, ou, inversement, les
pièges auxquels peuvent conduire les transferts de fonds. En donnant de la situation
un tableau déséquilibré et en envoyant ainsi
des signaux erronés, on risque de rendre le
débat sur les rapatriements de fonds inutilement confus et de compliquer la tâche des
décideurs politiques.
Manifestement, les fonds que rapatrient les
migrants ont très considérablement augmenté depuis quelques années. Il ne s’agit
plus du tout de « menue monnaie » comme
certains analystes les avaient décrits par le
passé. Entre 1990 et 2005, les rapatriements
de fonds effectués à destination de pays en
développement sont passés de 31 milliards
de dollars à 167 milliards – soit une multiplication par cinq en l’espace de 15 ans.
Ces rentrées brutes dans les pays en développement ne doivent cependant pas être
confondues avec les rentrées nettes, comme

on le fait souvent lorsqu’on compare les
rapatriements de fonds avec l’aide publique
au développement (APD).
Le montant net – après déduction des flux
inverses des pays en développement vers les
pays industrialisés et de ceux qui s’effectuent
à l’intérieur des pays en développement euxmêmes – est sensiblement moindre que la
rentrée brute.
Ainsi, en 2004, les rentrées nettes de
l’ensemble des pays en développement (en
ce compris les pays membres du Conseil de
coopération du Golfe) ont totalisé un peu
plus de 100 milliards de dollars, contre des
rentrées brutes de 160 milliards.
Les rapatriements de fonds ne constituent
pas forcément un apport net, que ce soit au
budget des ménages ou à l’économie des
pays bénéficiaires. Le coût d’opportunité de
l’immigration – à savoir les gains potentiels
que ne réalisent pas les migrants dans le
pays d’origine et la perte de production pour
l’économie, notamment en ce qui concerne
l’émigration de main-d’œuvre qualifiée – ne
doit pas être ignorée.
Même s’ils sont mieux répartis que d’autres
grandes sources de rentrées de fonds à destination des pays en développement, les rapatriements de fonds s’effectuent en majeure
partie vers les pays à revenus moyens ou
faibles, les pays les plus pauvres n’en captant
qu’un petit pourcentage. En 2004, par exemple, le Bangladesh a été le seul PMA (pays
moins avancé) parmi les 20 principaux bénéficiaires de transferts de fonds.

En dépit d’un accroissement en termes
absolus, la part des pays subsahariens est
tombée de 8 pour cent en 1980 à moins
de 5 pour cent en 2005. Pour bon nombre
de ces pays, l’APD est une source plus importante de financement externe que les rapatriements de fonds.
Il serait par conséquent regrettable que
l’euphorie à laquelle on assiste aujourd’hui
face à l’ampleur des rapatriements de fonds
conduise à se désintéresser des engagements
pris par les pays riches à la conférence de
Monterrey de 2002 en termes d’APD. Les
PMA seraient les premiers à en pâtir.
Selon les estimations, entre un tiers et une
moitié de l’ensemble des fonds rapatriés
dont on a la trace continuent d’être envoyés vers les pays en développement par
des voies informelles ou clandestines. Ces
fonds ne viennent pas s’ajouter aux réserves
officielles de devises du pays bénéficiaire,
pas plus qu’ils ne peuvent être facilement
canalisés pour satisfaire ses priorités politiques. En période d’incertitude politique et
financière, ils encouragent les fuites incontrôlables de capitaux et peuvent aussi faciliter le blanchiment d’argent et le financement d’activités criminelles et terroristes.
En dépit de ces mises en garde, il ne fait
guère de doute que les rapatriements de
fonds qui sont directement portés à l’actif
du budget familial ont un effet positif sur
le développement au niveau des ménages,
favorisant la scolarité des enfants et
contribuant à une meilleure alimentation,
à un meilleur état de santé, à de meilleurs
logements et à de meilleures conditions
de protection sociale. Ils peuvent rendre
plus facile la vie des pauvres au niveau
local. Ils contribuent souvent également
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au développement et à la modernisation
des communautés locales et favorisent la
promotion des petites entreprises et des
compétences entrepreneuriales, même si,
dans certains cas, l’émigration peut causer
une baisse temporaire de production,
notamment dans le secteur agricole.
Cependant, ils ne constituent pas forcément
une incitation au développement national,
pas plus qu’ils ne peuvent être une réponse
adéquate aux formidables défis que pose
celui-ci. Certains pays, comme les Philippines, l’Équateur et le Yémen, ont reçu des
sommes considérables sous la forme de transferts de l’étranger, et pourtant leurs résultats
économiques sont assez médiocres. Mais il
en est d’autres, tels que la Chine, l’Inde et la
Thaïlande, qui ont eu d’assez bons résultats
grâce à des rapatriements importants.
La faiblesse des liens du marché (y compris
dans le secteur financier) entre les villages
et les villes qui bénéficient des transferts des
émigrés et d’autres parties du pays, en même
temps que les contraintes qui s’exercent
au niveau de l’offre, expliquent en partie
pourquoi la croissance imputable aux
rapatriements de fonds reste généralement
confinée au niveau local et au sein de
groupes de personnes étroitement ciblées.
De manière générale, les rapatriements
de fonds sont stables et ne révèlent que
modérément un caractère cyclique dans
les pays d’accueil. Cette constatation a
conduit certains analystes à considérer les
rapatriements de fonds comme une source
stable de financement du développement.
Mais les expériences passées indiquent
également que le ralentissement économique dans les pays d’accueil ou des
soubresauts externes comparables – comme

la récession en Europe de l’Ouest au milieu
des années 70, la crise du Golfe en 1991
et les attaques terroristes du 11 septembre
aux États-Unis – peuvent occasionner une
diminution sérieuse des rapatriements de
fonds à destination de certains pays.
Comme dans le cas des pays d’origine,
une importante condition de stabilité des
rapatriements de fonds et du caractère
non cyclique de ces flux tient à ce que les
fonds en question soient destinés au budget
des familles, et plus particulièrement à la
consommation des ménages. Cependant,
plus les rapatriements de fonds jouent
le rôle de capitaux de développement,
plus ils ont tendance à fluctuer au gré des
changements du climat commercial dans
le pays d’origine. L’expérience montre en
outre que lorsque les ménages bénéficiaires
perçoivent les flux de transferts comme
stables et prévisibles, ils sont davantage
tentés de dépenser que d’économiser et
d’investir. Les décideurs politiques seraient
bien avisés de prendre toute la mesure de
ces dilemmes.
La dépendance excessive à l’égard des
rapatriements de fonds en tant que moteur
du développement présente également
d’autres risques potentiels. Cela va de
l’ajournement de réformes économiques
essentielles mais politiquement douloureuses à l’imposition de contraintes sur la
croissance due aux exportations et sur les
revenus découlant de l’appréciation de la
monnaie (ce qu’il est convenu d’appeler
le mal néerlandais), en passant par la
distorsion des priorités économiques.
En bref, les rapatriements de fonds ne peuvent pas, à eux seuls, faire entrer le développement dans une ère nouvelle. Toutefois,

dans de bonnes conditions, ils peuvent faciliter ce processus. Pour cela, les pays bénéficiaires des rapatriements de fonds doivent
offrir un environnement économique stable
et propice aux investissements, et créer les
conditions de base, notamment une gouvernance saine, susceptible de créer les conditions initiales pour permettre à l’économie
de profiter des encouragements externes.
La responsabilité première de la création
de telles conditions incombe aux pays
bénéficiaires des rapatriements de fonds.
Cela étant, les pays d’accueil, et notamment
les plus riches, ont un rôle à jouer pour
assurer le succès de toute l’entreprise.
Ils peuvent faire une contribution directe à
l’accroissement du volume et de la valeur
des fonds rapatriés en créant de nouvelles
opportunités d’entrée légale de migrants
originaires de pays en développement sur
leur territoire, en accord avec les besoins du
marché du travail, de la sécurité sociale et de
la démographie.
Ils peuvent faciliter l’accès des pays en
développement pauvres en capitaux aux
marchés mondiaux des capitaux en offrant
des garanties pour les titres émis en échange
de fonds rapatriés à titre de gage. Et ils
peuvent apporter un soutien anticipé aux efforts des pays en développement exportateurs
de main-d’œuvre en les aidant à procéder à
des réformes économiques et à instaurer un
environnement propice aux investissements.
Moyennant de tels efforts conjoints, il devrait
être possible de lutter contre l’émigration
irrégulière et désordonnée et de faciliter
la gestion des flux migratoires. Les pays
des deux bords ont un intérêt commun à
approfondir cette coopération. M
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MIGRATION DE MAIN-D’ŒUVRE

M

COLOMBIECATALOGNE

aria est enfin prête à
quitter la Colombie. À
force d’attendre, elle
désespérait d’y arriver un jour.
Enfin, ça y est. Elle part pour
l’Espagne où elle ira travailler
dans une ferme à proximité
de Barcelone pendant cinq
mois, après quoi elle rentrera
chez elle. Pour elle, même si
elle laisse ses deux enfants à la
garde de leurs grands-parents,
c’est une chance. Pour Noël,
elle sera de retour avec des
économies, prête à lancer un
petit commerce pour venir en
aide à sa famille. Et s’il lui faut
plus d’argent, elle peut toujours envisager
de retourner en Espagne l’année prochaine,
à nouveau pour cinq mois. Le sentiment
qu’elle éprouve en ce moment, lorsqu’elle
réfléchit à ce que ce voyage lui apportera
pour elle-même et pour sa famille, est un
mélange d’anxiété et d’excitation. C’est la
première fois qu’elle se rend à l’étranger
et seulement la deuxième fois qu’elle va à
Bogotá, la capitale de la Colombie.

Espagne. En Catalogne, les
vacances d’emplois temporaires
sont recensées par l’Unio de
Pagesos.

À leur arrivée, les travailleurs
sont accueillis par des membres
de la FAS. En Espagne, ils ont
non seulement la possibilité de
travailler, de gagner de l’argent
et d’en envoyer au pays pour
soutenir leur famille, ils peuvent
aussi recevoir une formation
dans différents domaines, et
notamment dans l’acquisition
de langues étrangères, dans
diverses compétences techniques, dans les méthodes de direction
et dans la prise d’autonomie. Ils peuvent
également s’informer sur les formules de
micro-crédit et sur les opportunités de
codéveloppement.

ET RETOUR

Maria fait partie d’un groupe de 146 Colombiens partis pour la Catalogne en juillet
2006. Constitué de 103 hommes et de 45
femmes, il s’agissait du premier groupe de
personnes à bénéficier d’un accord signé
le 12 juillet par l’OIM et l’Association agricole catalane Unio de Pagesos.
Cet accord d’une durée de deux ans sur la
« migration de main-d’œuvre temporaire
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Rocio Sanz, OIM Colombie

et circulaire » a pour but d’améliorer les
opportunités économiques des travailleurs
migrants temporaires, ainsi que de leurs
communautés d’origine et de destination.
Il profitera directement à quelque 1 200
Colombiens et à leurs familles, ainsi qu’à
600 fermes et coopératives espagnoles.
Cette formule a été inspirée par le besoin
de travailleurs temporaires dans les pays
riches, où certaines régions et certains
secteurs souffrent de pénurie de maind’œuvre. Elle facilite la migration de maind’œuvre temporaire et circulaire pendant
un maximum de neuf mois.

« Nous sommes heureux de travailler
avec l’OIM », déclare Darío Roldán, un
représentant de l’Unio de Pagesos en
Colombie. « Ensemble, nous construisons
un avenir pour les migrants, respectant leurs
droits et leur dignité, tout en sachant que
leur travail contribue au développement
du secteur agricole en Catalogne ».

Des travailleurs colombiens, à l’instar de
Maria, sont identifiés par la Fundación de
Agricultoras Solidarios (FAS), un organisme
créé en 2001 par l’Unio de Pagesos en
Catalogne afin de faciliter le recrutement
de Colombiens appelés à travailler en

« Comme les Colombiens sont le deuxième
groupe d’étrangers le plus important
en Espagne après les Equatoriens, il est
important de mettre en place des mesures
efficaces pour gérer leur migration. Il
s’agit de la création d’un modèle de

Migration colombienne
Selon un recensement de 2005 effectué par le Département national colombien de
statistique, il y aurait actuellement plus de 3,3 millions de Colombiens à l’étranger.
Grâce à l’assistance technique de l’OIM, ce recensement inclut pour la première fois
des variables migratoires.
La plupart des Colombiens vivant à l’étranger viennent du département de la Valle
del Cauca (24,1%) et de la région métropolitaine de la capitale (18,7%). Pour les
émigrants colombiens, les principaux pays de destination sont les États-Unis (35,3%)
et l’Espagne (23,4%).
Les statistiques établies par le Département de sécurité administrative de la Colombie
indiquent que, même si un nombre croissant de Colombiens voyagent à l’étranger, ils
sont aujourd’hui plus nombreux à retourner au pays. En 2005, sur le million et demi
de Colombiens ayant voyagé à l’étranger, seulement 140 815 ne sont pas revenus.
L’OIM collabore étroitement avec le Ministère colombien des affaires étrangères afin
d’épauler la diaspora colombienne en apportant un soutien direct à la communauté
colombienne à l’étranger, au moyen d’informations et de formules d’assistance, et en
favorisant les liens avec la Colombie, par exemple en investissant dans le logement.
À cet effet, l’OIM collabore étroitement avec le Ministère pour mettre au point un
nouveau site Internet – RedEsColombia – qui instaurera un nouveau lien entre les
migrants colombiens et leur pays d’origine. Le site en question, www.redescolombia.
com, offrira aux Colombiens la possibilité de se rencontrer, de proposer et de mettre
au point des projets, de recevoir et d’échanger des informations, d’effectuer des
recherches en matière d’emploi et de trouver d’autres liens utiles.

Un bureau de change de Bogotá traite des
envois de fonds effectués par des émigrés.
(Photo : H.M. Moreno/OIM)
Des migrants en partance pour l’Espagne
font leurs adieux. (Photo : Rocio Sanz/OIM)

codéveloppement. C’est également un
partenariat unique entre le secteur public
et le secteur privé, bénéficiant à toutes
les parties concernées », explique Diego
Beltrand, chef de mission de l’OIM en
Colombie.
Ce type de migrations temporaires et
circulaires de main-d’œuvre peut profiter
aux migrants, à leurs familles et aux
communautés d’accueil. Il peut aussi
aider à canaliser leurs transferts de fonds
afin d’apporter un bénéfice optimal
tant aux familles elles-mêmes qu’aux
communautés en Colombie.
Parmi les autres organismes soutenant
cette formule, il faut aussi citer le Ministère colombien des Affaires étrangères ;
SENA, un institut de formation professionnelle ; la banque de la république de
Colombie ; Conexión Colombia, une
ONG qui offre des moyens productifs de
canaliser les transferts de fonds ; AESCO,
une institution publique qui apporte une
assistance psychosociale aux migrants et à
leurs familles ; et Cajas de Compensación,
un organisme de compensation financé
par le secteur privé qui peut fournir des
services sociaux complémentaires aux
migrants et à leurs familles. M
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RÉINTÉGRATION

Un nouveau
départ au
Sri Lanka
Ranjitha Balasubramanyam,
OIM Colombo

U

ne zone résidentielle tranquille de
la capitale du Sri Lanka, Colombo,
habitée par la classe moyenne.
Vadivel Thilakeswari vient nous ouvrir. Elle
tient dans les bras sa fille Gayathri, âgée de
trois ans. Une partie de la pièce de séjour
bruisse d’activité – quatre femmes et un
jeune homme s’activent sur des machines
à coudre d’allure professionnelle.

La petite Gayathri observe sa mère
qui s’affaire auprès de ses assistants.
Thilakeswari est une mère qui travaille,
mais son activité de confection de
vêtements, elle l’exerce avec succès à la
maison. Cela lui permet de s’occuper de
son enfant pendant les heures de travail.
Thilakeswari
ne
s’imaginait
pas,
lorsqu’elle est partie pour la GrandeBretagne en 2000, qu’elle retournerait
dans son pays d’origine pour y prendre
un nouveau départ. Comme des milliers
de ses compatriotes ayant cherché refuge
à l’étranger, elle espérait pouvoir rester au
Royaume-Uni jusqu’à la fin de ses jours.
C’est là qu’elle a rencontré son mari,
Perumal Shanmugarajah, et ensemble ils
ont fait une demande d’asile. Mais avec
la signature du cessez-le-feu en 2002 et
les efforts qui ont été faits par la suite pour
imposer le processus de paix, il est devenu
de plus en plus difficile pour les Sri lankais
d’obtenir l’asile à l’étranger. C’est ainsi que
les demandes du couple ont été rejetées
à plusieurs reprises, jusqu’à ce qu’ils
finissent par renoncer après la naissance
de leur enfant en 2004.

Perumal Shanmugarajah a acheté sa voiture
à trois roues avec l’aide de l’OIM.
Gayathri regarde sa maman travailler.

« Dans un premier temps, nous avons dû
nous rendre au bureau d’immigration une
fois par mois pour y signer un registre.
Ensuite, cela a été une fois par semaine,
puis deux fois par semaine », raconte
Shanmugarajah. Le couple en avait assez.
Ils ont donc décidé de rentrer dans leur
pays avec leur petite fille.
Ce n’était pas une mince décision.
Shanmugarajah avait donné beaucoup
d’argent à un agent en 1999 pour qu’il
l’aide à entrer en Grande-Bretagne. Tailleur
prospère au Sri Lanka, il n’a pas eu de mal
à trouver du travail dans plusieurs ateliers
de confection en Grande-Bretagne.
Durant son séjour de quatre ans au
Royaume-Uni, Thilakeswari a obtenu un
diplôme en comptabilité et acquis une
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expérience professionnelle précieuse.
À eux deux, ils gagnaient suffisamment
d’argent pour mener une vie confortable.
Ce n’est donc pas sans regret et sans une
certaine anxiété qu’ils se sont décidés à
retirer leurs demandes d’asile.
« Nous étions très inquiets », se souvient
Thilakeswari. « Comment faire pour prendre un nouveau départ dans un pays que
l’on a quitté depuis des années ? C’était
d’autant moins facile que nous retournions
avec notre enfant » précise-t-elle, en caressant les cheveux de la petite Gayathri
qui s’est hissée sur ses genoux.
Le conseiller juridique du couple leur
a conseillé de prendre contact avec
l’Organisation internationale pour les migrations à Londres, afin qu’elle les aide à
rentrer dans leur pays. « Ils se sont occupés de tout – des documents de voyage
temporaires jusqu’aux billets d’avion » indique Shanmugarajah.
À l’arrivée du couple au Sri Lanka, des
fonctionnaires de l’OIM les attendaient à
l’aéroport pour leur souhaiter la bienvenue, les aider à accomplir les procédures
d’immigration et leur donner des conseils
sur la manière de poursuivre leur voyage
jusque chez eux.
L’OIM a également organisé un programme
d’orientation à l’intention d’un groupe
d’environ 30 rapatriés volontaires se
trouvant dans une situation comparable.
Cela a offert l’occasion aux participants de
débattre de tout un éventail de questions
se rapportant toutes à leur nouvelle vie.
Ils ont évoqué les difficultés auxquelles
ils devaient se préparer et ont abordé

Photos : R. Balasubramanyam/OIM
Thilakeswari, Shanmugarajah et leur fille dans le petit jardin à l’extérieur de leur maison de Colombo.

la manière d’y faire face. Le groupe a
également appris quel type de rôle l’OIM
jouerait dans leur réintégration.
Le programme de l’OIM a l’intention
des demandeurs d’asile malchanceux est
financé par la Commission européenne,
le Fonds européen pour les réfugiés et le
Ministère britannique de l’intérieur. Au
cours des trois dernières années, l’OIM est
venue en aide à près de 700 demandeurs
d’asile sri lankais dans différents pays
européens et leur a ainsi permis de
regagner leur pays dans la dignité.
L’OIM a fourni à Shanmugarajah et
Thilakeswari des machines à coudre
industrielles performantes, divers accessoires et même un peu de tissu pour
lancer leur petite affaire de confection. À
présent, ils fournissent de grandes sociétés
d’exportation, et c’est Shanmugarajah qui
transporte les produits finis à bord d’une
voiture à trois roues qu’il s’est offerte avec
l’aide de l’OIM.
Une année et demie après leur retour,
Shanmugarajah et sa femme sont à la tête
d’un commerce prospère et ont repris
confiance. « À présent, nous faisons appel
à Shanmugarajah pour nos programmes
d’orientation. Il sait s’y prendre pour
conseiller les nouveaux rapatriés », déclare Harischandra Samarasinghe, qui
dirige le programme d’aide au retour
volontaire et de réintégration de l’OIM
au Sri Lanka.
Certes, le couple n’est pas entièrement
rassuré sur la situation régnant dans le

pays, car le cessez-le-feu a été mis à rude
épreuve ces derniers mois. « Néanmoins,
nous avons confiance de pouvoir vivre
correctement et de faire prospérer notre
commerce si la paix revient », assure
Thilakeswari.
Le programme de l’OIM pour les
demandeurs d’asile qui rentrent dans
leur pays ne s’adresse pas seulement aux
personnes isolées. Désormais, il répond
aussi aux besoins des communautés qui
accueillent des rapatriés.

plus âgés dans la matinée et ceux du cycle
primaire dans l’après-midi.
« Ce n’est certes pas idéal », se lamente
soeur Euphrasia. « L’après-midi, lorsqu’il
fait le plus chaud, les petits ont tendance à
s’endormir et ils sont lents à réagir ».
Avec l’aide de l’OIM, ce problème aura
bientôt disparu. La direction de l’école,
l’association des anciens élèves et l’OIM
s’y sont tous mis pour construire le
nouveau bâtiment. M

L’école qui se trouve non loin du logement
de Shanmugarajah est au nombre des
bénéficiaires. L’OIM lui a fourni des tables
et des chaises afin que la communauté
d’accueil manifeste une attitude positive à
l’égard des rapatriés, sachant que certains
de leurs enfants fréquenteront l’école.
Comme le dit Samarasinghe, un agent
de l’OIM, « c’est parce que nous nous
sommes souvent heurtés à la difficulté de
faire admettre les enfants des rapatriés dans
les écoles que nous avons décidé d’aider
quelques-unes des écoles locales afin de
les encourager à accepter ces enfants ».
« Nous sommes ravis de l’aide que nous
a apportée l’OIM », s’enthousiasme soeur
Marie Euphrasia, principale de l’Ecole du
Bon Berger qui accueille des filles tamoules
à Vidhyalayam. « À présent, elle nous aide
à construire un nouveau bâtiment d’école
pour les petits ! »
Depuis de nombreuses années déjà, cette
école accueille alternativement les enfants

La principale de l’école pour filles du Bon
Berger accueille les élèves.
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TRAITE DES PERSONNES

Droits de l’homme, sécurité
Jennifer Zimmermann, OIM Haïti

É

mergeant de nombreuses années de
conflit, Haïti se trouve confronté à
toutes sortes de défis sur le plan migratoire qui pèsent d’un poids certain sur
sa stabilité et sa capacité de redressement
économique. L’OIM appuie le gouvernement
récemment mis en place dans ses efforts
pour lutter contre la traite des personnes, en
appliquant sa politique des « 3 P », à savoir
prévention, protection et poursuites.
Haïti est à la fois pays d’origine, de transit et
de destination pour les hommes, les femmes
et les enfants victimes de la traite aux fins
de travail forcé, d’exploitation sexuelle et
de servitude domestique. Dans son rapport
de 2006 sur la traite des personnes, le
Département d’État des États-Unis désigne
la traite des enfants à l’intérieur des
frontières aux fins de servitude domestique
comme un problème majeur touchant entre
90 000 et 120 000 enfants.

Haïti a signé à la fois la Convention
des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée et son Protocole
additionnel visant à prévenir, réprimer et
punir la traite des personnes, en particulier
des femmes et des enfants, mais n’a ratifié
que ce dernier.1
Le gouvernement a en outre engagé des
discussions avec le Collectif, une structure
de la société civile, concernant la possibilité de mise en œuvre d’une législation
et d’une politique spécialement conçues
pour protéger les victimes et criminaliser la traite des personnes, renforcer
les moyens d’enquête et de poursuite, et
mener des campagnes d’information et de
sensibilisation.

1

Il reste à Haïti à soumettre au Conseil de
sécurité des Nations Unies un instrument de
ratification formelle du Protocole additionnel
relatif à la traite des personnes.

Mais pour pouvoir capitaliser sur ces
avancées, le gouvernement doit s’attaquer
au problème de la traite des personnes non
seulement du point de vue des droits de
l’homme et de la sécurité, mais aussi dans
une perspective de développement.
Le système des restavek,2 à la base un système bienfaisant de placement des enfants
dans des familles plus prospères pouvant
leur donner un meilleur accès aux services
sociaux, s’est transformé pour devenir un
instrument de la traite des enfants des zones
rurales en direction de quartiers urbains
de plus en plus pauvres, demandeurs de
main-d’œuvre domestique non rémunérée.
Cette évolution découle directement des
facteurs socio-économiques d’attraction et
d’incitation qui sont omniprésents dans les
communautés à l’origine des restaveks et
qui les hébergent.
Natalie, une victime de 14 ans qui vient
de passer quatre années d’esclavage
domestique dans la capitale, a été adressée
au Projet de retour et de réintégration
de l’OIM financé par le Bureau de la
population, des réfugiés et des migrations
(PRM) du Département d’État des ÉtatsUnis.
Lorsqu’elle a ramené Natalie dans sa
famille, l’OIM a découvert la pauvreté, la
cherté des frais de scolarisation et l’absence
d’opportunités de développement dont
souffrait la ville méridionale d’Aquin. La
mère de Natalie a expliqué qu’elle s’était
dans un premier temps laissée convaincre
par un étranger de Port-au-Prince venu
chercher une aide domestique, dans l’espoir
qu’une éducation puisse être donnée à
celui de ses enfants qu’elle chérissait le
plus.
Dans la banlieue rurale de Cap-Haïtien,
Daniel, un autre bénéficiaire du programme
de l’OIM, relate un récit similaire. Suite au
décès de son père, Daniel a été arraché aux
bras de sa mère à l’âge de neuf ans et envoyé
travailler comme employé de maison
pour sortir un peu la famille de l’extrême
pauvreté dans laquelle elle vivait.
Ces deux cas illustrent bien les résultats des
enquêtes faites par l’OIM, dont il ressort que
les enfants pauvres des ménages instables,
particulièrement ceux touchés par le VIH/
sida, sont ceux qui courent le plus le risque
d’être victimes de la traite.
Dans les bidonvilles de Port-au-Prince, la
demande de main-d’œuvre enfantine aux
2

Natalie à la maison avec l’une de ses petites sœurs.
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Le mot restavek vient du français rester avec,
et désigne les enfants placés dans des familles
d’accueil comme aides domestiques.

Photos : J. Zimmermann/OIM

et développement en Haïti
mains de trafiquants est allée de pair avec la
négligence persistante des systèmes locaux
d’adduction d’eau et des besoins en termes
d’emplois générateurs de revenus. Dans
l’incapacité de payer pour se faire amener
l’eau depuis les points de distribution
éloignés, les familles pauvres se tournent
vers la main-d’œuvre enfantine, qui est la
moins onéreuse.
Les mauvais traitements infligés à des
enfants tels que Daniel et Natalie dépassent
l’entendement. Les marques que présentent
les cuisses de Daniel sont le résultat
d’aspersions d’huile bouillante par sa
« mère d’accueil ». Mais il est une blessure
plus profonde que Daniel ne montre pas,
à savoir l’humiliation qu’il ressent de ne
pas pouvoir fréquenter l’école comme les
enfants du ménage où il travaille. Dans un
murmure à peine audible, il reconnaît avoir
le sentiment de ne pas être « humain »,
tandis qu’il repasse les uniformes des autres
enfants et prépare leur déjeuner.
Natalie, dont la journée de travail
commence à deux heures du matin et qui
souffre d’insomnie causée par la faim,
témoigne de la honte ineffaçable qu’elle
ressent d’avoir été violée à l’âge de 12 ans
par l’ami de son « père d’accueil ».
Les expériences vécues par Natalie et
Daniel ne sont pas uniques. Les études
montrent que les travailleurs domestiques
de 15 ans ont une taille inférieure de 4 cm
en moyenne et pèsent 20 kilos de moins
que leurs compatriotes du même âge.
Fréquentant rarement l’école, ces enfants
subissent régulièrement des mauvais
traitements psychiques et corporels, et les
filles sont souvent victimes d’exploitation
sexuelle et utilisées pour l’initiation
sexuelle des adolescents de sexe masculin
au sein du ménage.3 Lorsqu’ils tombent
malades ou deviennent trop âgés pour
accepter de travailler sans salaire, ils
sont souvent jetés à la rue, où ils courent
encore davantage le risque d’être victimes
d’exploitation sexuelle, de consommation
de drogue ou de recrutement pour des
activités criminelles.
Pour ne pas révéler le traitement dégradant
des restaveks, la plupart des familles
d’accueil n’honorent pas leur promesse
traditionnelle de faciliter les contrôles par
les parents biologiques et les contacts avec
ceux-ci. Ainsi, lorsque Natalie s’est enfuie
de sa famille d’accueil, elle s’est trouvée

3

www.iabolish.org/slavery_today/country_
reports/ht.html: rapport du Groupe américain
anti-esclavage iAbolish sur Haiti.

Les frères et sœurs plus jeunes de Natalie ne connaîtront pas le même sort qu’elle.

dans un premier temps incapable de
contacter et même localiser sa famille.
Étant donné l’absence de refuges et d’aide
au retour et à la réinsertion, les enfants
qui ont fui la famille d’accueil ou ont été
rejetés par elle ont tendance à s’installer
dans la rue, ce qui les rend vulnérables
au recrutement par les gangs armés – un
phénomène de déstabilisation dans un
contexte d’après-conflit.
Le sort d’enfants tels que Natalie et Daniel
appelle à une réponse politique globale.
Du point de vue des droits de l’homme et
de la sécurité, il existe un besoin manifeste
de réformes législatives, de renforcement
des capacités en termes d’application des
lois et de campagnes d’information sur
l’évolution malheureuse du système des
restavek et sur les violations des droits de
l’homme.
Du point de vue du développement, le
gouvernement devrait également chercher
le meilleur moyen de remédier aux causes
et aux conséquences socio-économiques
de la traite des personnes sur la santé publique et la constitution de capital humain.
En termes de prévention, l’OIM préconise
l’incorporation d’une aide au développement communautaire dans les interventions
au niveau de l’offre et de la demande. Une
cohérence politique accrue, des formules
ciblées de micro-crédit et des bourses
d’enseignement pourraient atténuer les
facteurs d’incitation dans les communautés
d’origine, tandis que les activités consacrées
à la mise en place d’infrastructures et à la
création d’emplois générateurs de revenus
pourraient alléger les facteurs d’attraction
dans les régions d’accueil.

S’agissant de la protection des victimes,
notamment quant au risque de retomber
dans les pièges de la traite, il faut d’urgence
augmenter le volume et la durabilité du
soutien apporté au niveau des retours et
de la réintégration, à l’instar de ce que
fait l’OIM, moyennant des stratégies de
sortie sous la forme de transferts à des
ONG nationales engagées dans la microfinance ou par des transferts de numéraires
s’effectuant sous condition et à des fins
d’éducation.
La traite résulte de la mauvaise santé
de l’économie et d’une absence de
développement humain et, à son tour, influe
sur l’une et l’autre en les aggravant. Pour
être efficaces, les stratégies de lutte contre
la traite ont besoin d’une coordination
renforcée entre les politiques et les plans
de migration et de développement.
Il faut que le Gouvernement haïtien veille
à ce que les initiatives internationales telles
que la stratégie de réduction de la pauvreté
contribuent à des flux migratoires se
déroulant en bon ordre et dans la dignité.
Les efforts déployés pour combattre la traite
des personnes doivent être rapprochés des
promesses qui ont été faites aux populations
pauvres par le biais d’initiatives telles que
l’Éducation pour tous et les Objectifs du
Millénaire pour le développement.
L’OIM salue l’opportunité qu’offre le
Dialogue de haut niveau des Nations
Unies sur les migrations internationales et
le développement aux gouvernements, aux
organisations internationales et aux ONG
d’explorer le rôle des politiques intégrées
de migration et de développement dans la
perspective de briser, dans les pays les plus
pauvres, le cercle vicieux de la traite et de
la rechute des victimes. M
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MIGRATION ET GENRE

Les femmes migrantes :
des êtres humains
de deuxième classe ?
Il est curieux que l’on n’entende que rarement parler
des plus de 95 millions de femmes qui constituent la
moitié des 195 millions de migrants internationaux
dans le monde aujourd’hui. Et lorsque c’est le cas, c’est
habituellement pour entendre des récits sordides où il
est question de femmes victimes de réseaux de traite.
Denise Glasscock, responsable pour
l’OIM des questions de genre

I

l existe en effet des histoires horribles
de mauvais traitements abominables
et d’exploitation de centaines de
milliers de femmes. Pourtant, toutes les
femmes migrantes ne sont pas victimes de
trafiquants, fort heureusement. Qu’en estil des autres millions de femmes dont le
projet d’émigration a réussi, qui ont donné
un sens à leur vie et viennent en aide à
leur famille restée au pays, qui rapatrient
des milliards de dollars dans leur pays
d’origine, qui réussissent à s’imposer
comme entrepreneur ou comme cadre,
voire dans la politique, et qui, dans certains
cas, jouent un rôle important au niveau du
changement et du développement ?
Comment se fait-il que nous ne disposions
sur elles que de si peu d’informations
concrètes et d’analyses ? Il est frustrant
d’entendre répéter, dans les innombrables réunions consacrées à la question,
qu’il n’existe pas assez de données sur les
femmes migrantes ou de statistiques ven-
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tilées par sexe, pas assez d’analyses sur les
migrations et les migrants en fonction du
genre, pas assez de recherches effectuées
sur la prise d’autonomie économique et
sociale des femmes migrantes – et cela
année après année. Pourquoi ne pas
se mettre au travail, si ces lacunes sont
connues ? L’explication ne peut pas être
qu’il y a plus urgent ou plus important à
faire sur la scène migratoire, parce que,
après tout, que peut-il y avoir de plus important que de chercher à savoir ce que
fait la moitié de la population de migrants
dans le monde et quels effets produisent
leur présence, leurs activités et leurs mouvements sur l’économie et la société ?
Je ne vois pour ma part qu’une seule
réponse possible à ces simples questions :
le maintien de l’inégalité et de la discrimination entre les sexes. Au risque de trop
simplifier, c’est avant tout l’inégalité entre
les sexes – laquelle, tout en constituant
l’un des facteurs d’incitation de la mobilité des femmes, n’est que rarement évoquée sous cet angle – qui est responsable
du silence entourant les réalisations des
femmes migrantes.
Il est beaucoup question, en ce début de
XXIe siècle, de la féminisation de la pauvreté et de son atténuation par la réalisation de certains objectifs. Pourtant, un
seul des Objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD) fait explicitement
référence aux femmes – l’objectif de la
promotion de l’égalité entre les sexes et de

l’autonomisation des femmes, tout en reconnaissant et en saluant l’énorme potentiel des femmes en matière de développement. C’est certes une très bonne chose de
déclarer que le genre est une question qui
en recoupe beaucoup d’autres et qu’elle
est donc implicite, mais comment peut-on
résoudre un problème aussi fondamental
sans appréhender correctement le rôle vital de l’apport féminin, chose que seules
des données, des informations et des analyses appropriées permettraient de faire ?
Nous savons ce qui peut se passer lorsque
les femmes migrantes se voient offrir la
chance de réussir dans leur mobilité et de
gagner en autonomie : le rôle des femmes
change au sein de la famille, de la communauté et du lieu de travail, et par ce fait
même, dans la dynamique migratoire. Par
le biais de la migration, les femmes, qui
ont traditionnellement moins accès aux
ressources et aux pouvoirs de décision
que les hommes, peuvent avoir davantage prise sur leur propre vie. En capacité
de décideurs économiques, elles cessent
d’être en marge et peuvent jouer un rôle
clé dans l’équation migratoire.
L’éducation, l’expérience professionnelle
et l’indépendance économique acquises
à l’étranger peut libérer les femmes de
leurs rôles traditionnels et les mettre en
mesure d’exercer plus efficacement leurs
droits. Cette habilitation contribue donc
également à promouvoir l’égalité entre les
sexes.
Les femmes prennent désormais conscience que leur voix compte autant au
sein de la famille que celle des hommes.
Cette position renforcée dans le ménage
conduit parfois à un meilleur équilibre
entre les partenaires et à une diminution des violences domestiques. Cette indépendance peut également être perçue
au travers du gain d’amour-propre que
confère le statut d’élément productif du
ménage.
En ce qui concerne les rapatriements de
fonds, les femmes ne sont pas en reste
par rapport aux hommes. Leur façon de
procéder dans ce domaine montre que les
sommes qu’elles transfèrent sont mises à
profit de manière plus satisfaisante dans le
sens de l’amélioration du bien-être de la
communauté.
Les femmes migrantes sont en outre devenues d’importants agents du changement,
en ce sens qu’elles modifient la structure
des relations familiales dans leur communauté d’origine. Lorsqu’elles deviennent la source principale de revenus de
la famille, elles contribuent à la mise
au point de stratégies de transition entre
les normes et les valeurs de leur société
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d’origine et celle de leur société d’accueil.
Elles deviennent en outre un modèle pour
les jeunes générations quant au rôle dont
elles se sont investies.
Par la création de micro-entreprises, les
femmes migrantes deviennent des entrepreneurs et donc des acteurs économiques
contribuant à satisfaire les besoins de leur
famille grâce à une entreprise viable.
Cette constatation ne s’appuie cependant
pas sur des données empiriques sérieuses
ou des preuves recueillies de façon systématique. Si nous disposions de ce type
d’informations, nous pourrions les mettre
à profit pour élaborer des politiques de
développement beaucoup plus efficaces,
tenant compte des accomplissements
des femmes migrantes au niveau macroéconomique et multiplier les séances
d’information pour faire une réelle différence dans la lutte contre la pauvreté.
L’effet en cascade de telles politiques de
développement faciliterait l’avènement de
l’égalité entre les sexes. Il montrerait aussi
aux gouvernements – des pays d’origine
comme des pays de destination – le
véritable potentiel des femmes migrantes
en tant que force économique qu’il
s’agirait de prendre en compte et dont le
rôle d’agents du développement devrait
être reconnu. Ce dernier point permettrait
de promouvoir pleinement les associations
de défense des femmes migrantes dans
les projets de développement en vue
de lutter contre la pauvreté dans les
pays d’origine, notamment grâce aux
rapatriements de fonds et à la circulation
des compétences. Les associations de
femmes dans la diaspora ne sont pas un
phénomène récent, mais les reconnaître
en temps qu’acteurs à part entière du
développement reviendrait à reconnaître
l’émergence de nouveaux partenaires clés
au sein de la société civile.
Pour en revenir à mon raisonnement simpliste du début, je crois pouvoir dire que

le maintien de l’inégalité entre les sexes
– celle-là même qui tient les femmes à
l’écart des conseils d’administration ou
de la plupart des postes de pouvoir – fait
obstacle à la coordination des efforts déployés par les gouvernements, les organisations internationales ou les universités
(dans une moindre mesure), dans le sens
non seulement d’une amélioration efficace et de la facilitation de la mobilité
des femmes migrantes, mais aussi de
l’utilisation plus massive de ressources
pour tirer parti du potentiel des femmes
migrantes en matière de développement
et en faire un meilleur usage.
La conclusion de ce qui précède, c’est
que les hommes et femmes se déplacent
pour des raisons différentes et avec des
moyens différents. L’un et l’autre sexes
ont une chance de voir leur démarche
de mobilité aboutir si on leur en donne
les moyens, mais avant tout, il faut que
les politiques gouvernementales jouent
un rôle positif dans la prise d’autonomie
des femmes migrantes en favorisant les
politiques, les lois et les programmes
soucieux des questions de sexospécificité,
non seulement pour tenir compte de l’effet
produit sur les hommes et les femmes,
mais aussi pour vérifier dans quelle
mesure elles satisfont les besoins différents
des deux sexes.
Il appartient aux gouvernements, aux
agences spécialisées dans le développement et aux organisations internationales
de mettre au point des stratégies permettant de renforcer l’impact positif de la migration et en particulier des femmes migrantes dans le sens de la réalisation des
OMD. Dans cette perspective, le Dialogue
de haut niveau des Nations Unies sur les
migrations internationales et le développement offre une occasion unique d’intégrer
dans l’agenda international la dimension
de la migration relative au genre.
L’heure n’est plus aux excuses, mais à
l’action. M
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INTEGRATION

Le point de vue d’un migrant
A maints égards, Victor Montejo est le parfait migrant, et son histoire illustre
bien le véritable potentiel de développement des migrations internationales.

I

ndien maya du Guatemala, Victor
a fui son pays au début des années
80 pour se réfugier au Mexique.
Une année plus tard, il a immigré aux
États-Unis pour donner à sa famille un
nouveau départ dans la vie. Trouver un
emploi et s’intégrer dans ce nouveau
pays n’a cependant pas été sans
mal. Ses qualifications d’enseignant
guatémaltèque n’étant pas reconnues
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aux États-Unis et étant lui-même
incapable de parler anglais, Victor a dû
vraiment se démener pour s’en sortir.
Au terme d’une longue introspection sur
ce qu’il avait à offrir à son nouveau pays
et avec beaucoup de détermination,
Victor a fini par trouver du travail comme enseignant d’espagnol et de langue
et culture maya pour des étudiants en

anthropologie. Plus de 20 ans après
son arrivée aux États-Unis, ayant appris
l’anglais, obtenu un doctorat en anthropologie, être devenu lui-même professeur à l’université de Californie à Davis
et avoir pris la nationalité américaine,
Victor est aujourd’hui également membre du parlement de son pays d’origine,
où il s’efforce d’améliorer le sort de ses
compatriotes mayas.

C’est son histoire, et l’éclairage jeté sur
le problème épineux de l’intégration à
l’occasion d’un atelier consacré à cette
question par l’OIM en juillet de cette
année à Genève, qui ont fait ressortir
la dimension humaine inestimable du
problème. Cela a également mis en
lumière le potentiel que recèle une
intégration réussie des immigrés, à la fois
pour eux-mêmes, pour la communauté
d’accueil et, il ne faut pas l’oublier, pour
les pays d’origine.
Victor a fait part de ses réflexions sur
l’intégration à la BBC.
S’intégrer dans la société d’accueil sans
rien perdre de son identité culturelle pose
l’un des plus grands défis de la migration
internationale.

Q:
R:

Comment vous êtes-vous fait à la
condition de réfugié ?

C’est difficile à dire, car au
Mexique, on peut facilement se
fondre dans la population paysanne du
sud du pays. Les paysans là-bas partagent
la majeure partie des traditions culturelles
des Indiens du Guatemala, ce qui fait que
vous pouvez facilement passer pour un
paysan mexicain ou un indigène local.

Q:

Les similitudes de part et d’autre
vous ont donc rendu les choses
plus faciles ?

R:

Tout à fait, c’était facile. La
nourriture, la langue – l’espagnol
– il n’y avait pas de différence. Aux ÉtatsUnis, en revanche, c’était autre chose.
C’était comme d’aller sur la lune. Tout làbas m’était étranger : la langue, la culture,
les traditions, tout.

Q:

Qu’est-ce qui pourrait éviter à
un immigré de se sentir comme
s’il était arrivé sur la lune ? Est-ce la
responsabilité du migrant ou celle du
pays qui le reçoit et qui devrait, pour
éviter cela, offrir par exemple des cours
de langue ?

R:

Cela fait partie de la responsabilité
du migrant de se préparer à apprendre la langue afin de pouvoir s’intégrer
facilement dans son pays d’accueil. Cela
ne vaut cependant qu’en cas de migration
volontaire. En cas de migration forcée ou
de circonstances où prévaut la violence,
cependant, il en va autrement et je pense
que personne ne peut prédire ce que nous
réserve l’avenir.

Q:

Bien entendu, il y a d’autres
obstacles à l’intégration que la
barrière linguistique, par exemple les
attitudes sociales, notamment celles du
pays d’accueil, celles des résidents et des
citoyens. Il arrive fréquemment que les
migrants suscitent le ressentiment, qu’ils
soient réfugiés ou demandeurs d’asile.
Comment faites-vous pour surmonter
cette forme de rejet ?

R:

Il faut bien s’y faire ! Par le simple
fait d’être ethniquement différent,
vous avez des traditions différentes,
culinaires par exemple, et la manière dont
vous concevez le logement est différente
également. Les gens n’aiment pas ça. En
arrivant en Pennsylvanie, par exemple,
des immigrés de même origine et moimême avons planté du maïs et des courges
autour de la maison, au lieu d’y mettre
des fleurs. Les locaux jugeaient cela tout à
fait ridicule. Pour nous, cela fait partie de
notre alimentation et c’est pourquoi nous
voulions en avoir à portée de main.

Q:
R:
Q:

Ils vous jugeaient donc différent ?

Ah oui, certainement.

Cette conférence à laquelle vous
assistez aujourd’hui à Genève
parle de partenariat entre immigrés
et sociétés d’accueil. Quels conseils
voudriez-vous donner aux migrants et
aux sociétés d’accueil pour faire que ce
partenariat fonctionne – qu’est-ce qui
doit changer ?

R:

Je pense qu’il y aurait plusieurs
choses à faire. Les migrants, les
réfugiés et toutes les personnes qui
doivent quitter leur propre communauté,
doivent se considérer eux-mêmes non
pas comme des victimes mais comme
des êtres humains ayant un avenir, de
sorte que quand vous arrivez dans le
pays d’accueil, vous êtes déterminé à
vous y faire une place, et avant toute
chose trouver le moyen d’assurer votre
subsistance.
J’ai évoqué le problème de la langue,
auquel il est très important de se préparer.
Mais il faut bien voir également que les
réfugiés ou les migrants sont perçus
comme un fardeau pour le gouvernement
ou la communauté dans laquelle ils
arrivent. Par conséquent, ce qui compte
par-dessus tout, c’est de considérer les
migrants comme des êtres humains avec
leurs valeurs et leurs connaissances, et,
pour les migrants eux-mêmes, de réfléchir
au moyen d’offrir ces connaissances à la
communauté qui vous accueille.

Q:

Diriez-vous que le Guatemala a
profité de la possibilité que vous
avez eue d’émigrer, puis de rentrer au
pays ?

R:

Sans aucun doute. L’élite du
Guatemala qui m’a invité à me
présenter au parlement m’a abordé de la
façon suivante : Au pays, nous n’avons
pas de personnes d’origine indienne ayant
vos qualifications. Pourquoi ne pas vous
présenter au parlement afin d’aider les
vôtres ? Je pense donc la chose possible
au Guatemala, mais je me souviens que
l’accès à l’éducation pour les Indiens était
pratiquement impossible lorsque j’étais
jeune. Je n’y serais donc pas parvenu si
j’étais resté là-bas. C’est donc seulement
en saisissant cette opportunité à l’étranger
et en en tirant tout le profit possible que
je me suis mis en position d’apporter
ma pierre aux deux pays – les ÉtatsUnis, où j’enseigne à des étudiants, et le
Guatemala, où j’essaie de faire avancer
les choses dans l’intérêt de la population
indigène. M
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Migration for Development:
Within and Beyond Frontiers
Cet ouvrage présente
les conclusions d’études
sélectionnées publiées dans
la série Recherche en matière
migratoire de l’OIM durant la
période 2005-2006. Migration
for Development: Within and
Beyond Frontiers a été publié
pour coïncider avec le Dialogue
de haut niveau des Nations Unies
sur les migrations internationales
et le développement (DHN),
qui doit avoir lieu à l’Assemblée
générale des Nations Unies les
14 et 15 septembre 2006. Ce
dialogue de haut niveau mettra
l’accent sur les efforts déployés à
l’échelle mondiale pour instaurer
des mesures permettant de tirer
tout le profit possible de la
migration pour le développement
et d’en atténuer les effets néfastes.
Cette collection a pour but de
contribuer à ce débat.
2006/ouvrage broché – 436 pages
ISBN 978 92 9068 240 X

Rapport final de la
Conférence ministérielle
des pays les moins avancés
consacrée au renforcement de
l’impact des rapatriements de
fonds sur le développement
Face à l’importance croissante
que prennent les rapatriements
de fonds et à leur potentiel de
développement pour les PMA,
l’OIM a organisé une conférence
ministérielle de deux jours en collaboration avec le Gouvernement
du Bénin et le Bureau du Haut
représentant des Nations Unies
pour les pays les moins avancés,
les pays en développement sans
littoral et les petits Etats insulaires.
L’objectif général de la conférence
était d’explorer les moyens
devant permettre de renforcer et
d’améliorer l’impact des rapatriements de fonds sur le développement dans les PMA. Cette manifestation a également offert aux
participants une tribune où ils ont
pu échanger leurs expériences et
leurs enseignements, s’entretenir
sur les problèmes auxquels se
heurtent les migrants qui souhaitent rapatrier des fonds et proposer
des solutions pratiques.

Handbook on Establishing
Effective Labour Migration
Policies in Countries of Origin
and Destination
Le 13e forum économique de
l’OSCE, qui a eu lieu à Prague
(République tchèque) du 23 au 27
mai 2005, a été l’élément moteur
qui a permis de mettre sur pied
l’Initiative conjointe OSCE/OIM/
OIT ayant abouti à la production
de ce manuel. Celui-ci a pour
but d’aider les Etats dans leurs
efforts visant à mettre au point de
nouvelles approches politiques,
des solutions et des mesures
pratiques axées sur une meilleure
gestion de la migration de maind’oeuvre dans les pays d’origine
et de destination. Il a été rédigé
essentiellement à l’intention des
décideurs et des praticiens de la
région de l’OSCE et des pays où
opèrent l’OIM et l’OIT. Il contient
une analyse des politiques et des
pratiques efficaces et s’inspire des
exemples donnés par des Etats
participants de l’OSCE et d’autres
pays ayant une expérience
considérable dans ce domaine.

Migration et religion à l’ère
de la mondialisation
La présentation de ce rapport
reflète les thèmes inscrits à
l’ordre du jour d’une conférence
portant le même titre et organisée
conjointement par le Ministère en
charge des Marocains résidant à
l’étranger et l’OIM, tenue à Rabat
(Maroc) les 5 et 6 décembre 2005.
Cette rencontre a été l’occasion
d’explorer le rôle de la religion
dans le processus migratoire afin
d’aider les décideurs à mieux
comprendre la dynamique en jeu
dans ces deux domaines et leur
interaction. Les débats ont surtout
mis l’accent sur l’exploration
des relations entre migration et
religion, le rôle de la religion
dans le processus migratoire, les
jeunes générations et la tolérance
religieuse, le rôle des médias, et
la manière dont les communautés
religieuses peuvent constituer une
ressource vitale pour les migrants
s’efforçant de s’adapter à une
nouvelle communauté.
2006/ouvrage broché
anglais/français

2006/ouvrage broché – 248 pages
ISBN 978 92 9068 296 7

2006/ouvrage broché – 412 pages
anglais/français
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