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RÉSUMÉ
Le deuxième Carrefour genevois de la solidarité organisé par la Fédération genevoise de
coopération (FGC) a eu lieu du 24 au 26 janvier au Forum Meyrin sur le thème migration
et développement.
La question des migrations est tellement au
centre des débats publics en Suisse et en Europe qu'on peut se demander pourquoi la FGC
s'en mêle. C'est que, au vu de son expérience
dans la coopération au développement, la FGC
est particulièrement sensible au fait que ces
débats ont lieu presque exclusivement entre
interlocuteurs du Nord. Une voix, des voix
manquent à l'appel : celles émanant des pays
du Sud. C'est donc sous cet angle que la Fédération a voulu apporter sa contribution, en invitant des ressortissants des pays du Sud à des
débats et des tables rondes afin qu'ils puissent
exprimer, sans intermédiaires, leurs points de
vues, analyses et expériences et en présentant

les résultats d'une étude sur les liens entre les
projets de ses associations membres et les phénomènes migratoires. Plusieurs artistes ont
aussi contribué à enrichir ces échanges avec un
large programme culturel qui a proposé concerts, expositions, café littéraire et films.
Dépasser les idées reçues, affronter la complexité des problématiques, confronter les
points de vue, le tout pour réfléchir ensemble à
ce qu'on appelle aujourd'hui le « codéveloppement », dont les flux migratoires
manifestent l'inévitable et nécessaire interaction, tel fut le pari de ce Carrefour de la solidarité, dont vous retrouverez les éléments clés
dans ce compte-rendu.
Jean-Marc Denervaud
Président

AFFLUENCE
500 participants au débat d’ouverture
500 participants aux tables rondes et formations pour les élus
300 personnes au concert de clôture
150 personnes au Café littéraire et Concert à l’Undertown
150 personnes aux jeux et à la programmation des films

COUVERTURE MEDIATIQUE
Le Courrier
Le Temps
Tribune de Genève
Le Matin bleu
Info Sud
Télévision Suisse Romande
Radio Suisse Romande
Diverses publications d’associations FGC

Expo photo
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QUELQUES MOTS SUR LA FGC…
La Fédération genevoise de coopération (FGC) a été créée en 1966 et regroupe aujourd'hui
une cinquantaine d'associations ayant un siège à Genève. Actives dans la coopération au développement et dans l'information et la sensibilisation du public aux problématiques du développement et des relations Nord-Sud, ces associations sont très diverses au niveau de leurs
objectifs, de leurs structures et de leurs activités. Elles travaillent cependant toutes dans
l’optique d’un développement global durable, basé sur les valeurs de justice sociale, d’équité
et de dignité humaine.
Leurs domaines prioritaires de travail sont l'éducation et la formation, le développement rural
et urbain, la préservation de l'environnement, l'emploi, la santé, la culture et le renforcement
des organisations de la société civile. Le travail sur le terrain se fait toujours en partenariat
avec des organisations locales de base, afin qu’il ne se résume pas à un simple transfert de
fonds ou de techniques, mais qu'il participe à une prise de responsabilité par les populations
elles-mêmes. Les associations membres bénéficient au sein de la FGC d'un forum d'échanges
et de capitalisation d'expériences, d'une plate-forme publique pour débattre de questions-clés
dans les relations Nord-Sud, d'un lobby pour promouvoir la solidarité internationale, et évidemment d'un moyen de financer leurs projets.
La Fédération joue le rôle d'interface entre les associations membres et les collectivités publiques genevoises et fédérales. Ses partenaires privilégiés et principaux bailleurs sont la Direction du Développement et de la Coopération (DDC), l'Etat et la Ville de Genève, plus une
vingtaine de communes genevoises, qui choisissent également de financer des projets par le
biais de la FGC. Par ailleurs, un Fonds spécial du Canton de Genève permet d'utiliser une
partie des sommes d’argents confisquées au narcotrafic pour soutenir des activités de prévention de la culture et de la consommation de plantes à drogue dans les pays du Sud. La Fédération offre à ces bailleurs de fonds potentiels un processus de sélection et de suivi rigoureux
des projets soutenus, et certifié par le label FGC, qui en assure la qualité et le sérieux.
La Fédération fonctionne avec un budget réduit grâce au travail bénévole d'une trentaine d'experts (environ 7'000 heures par an), élus par l'Assemblée générale, qui siègent au Conseil et
dans les différentes Commissions technique, d'information, de formation et de contrôle des
projets. Un secrétariat permanent de 3.8 postes coordonne le travail.

ΙΙΙ

ΙΙΙ
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PRESENTATION DE L'EVENEMENT
La migration, dernière chance du développement?
La migration internationale n'est pas un phénomène nouveau. Les hommes et les femmes ont
toujours cherché à se déplacer: pour fuir la persécution, la faim ou les conflits, pour aspirer à
un avenir meilleur ou pour rejoindre des membres de famille vivant dans d'autres contrées. Il
est d'ailleurs intéressant de noter que vers le milieu du XIXème siècle, de nombreux Suisses ont
émigré vers les Amériques, fuyant pour la plupart certaines zones rurales où la pauvreté était
importante. À partir du XXème siècle, avec l'avènement de moyens de transport plus efficaces
et moins coûteux et l'accélération du phénomène de la mondialisation, la migration internationale a été facilitée et s'est donc accentuée. 1
Les migrations internationales ont des causes et des effets multiples mais la question centrale
de ce Carrefour a été de tenter de mieux comprendre comment les migrations et le développement sont liés et comment ces deux phénomènes interagissent ou se nourrissent mutuellement. Les migrations ne représentent pas une solution miracle pour le développement des
pays du Sud et on ne peut pas non plus les considérer comme un substitut au développement.
Il faut plutôt explorer les possibilités de maximiser les bénéfices liés à la migration (à la fois
pour les pays d'accueil et les pays d'origine) tout en réduisant les risques et les coûts qui y
sont associés. Si elles sont envisagées de manière constructive et dans le respect des droits
humains, les migrations peuvent avoir un effet marqué sur le développement.

Exposition La main de l’Homme

Suite aux votations du mois de septembre 2007 sur les étrangers et le droit d'asile, des lois
encore plus restrictives sont entrées en vigueur en 2008. L'étau est en train de se resserrer sur
les populations migrantes et il devient extrêmement difficile pour des personnes peu ou pas
qualifiées en provenance de pays dits du 3ème cercle de pouvoir entrer sur le territoire suisse.

1

Les Nations Unies estiment qu'en 2005 il y a eu un peu moins de 200 millions de migrants dans le monde.
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Cette évolution peut paraître économiquement illogique quand on sait que certaines filières
comme l'économie domestique sont complètement dépendantes du travail migrant.
Incontestablement, la migration est un facteur important et parfois indispensable pour la stabilisation du marché du travail et la croissance économique des pays de destination, ainsi que
pour l’équilibre démographique mondial. Toutefois, dans quelle mesure ce phénomène contribue-t-il également au développement des pays d'origine des migrants?
Dans le cadre de ce second Carrefour, le débat d’ouverture ainsi que neuf tables rondes ont
traité de cette question centrale. Plusieurs associations membres de la FGC ainsi que d’autres
structures travaillant avec des migrants ici à Genève sont venus se présenter au public avec un
stand d’information. Dans le domaine culturel, la FGC a aussi cherché à proposer des artistes
et des créateurs sensibles à la problématique, que ce soit via la photo, le film, la musique ou le
livre.
L’ouverture du 2ème Carrefour s’est faite en même temps que l’exposition de photos de S. Salgado « la main de l’homme », présentée par le Forum Meyrin dans le cadre de leur thématique
sur le travail Tripalium ou le travail en question. Le partenariat avec le Forum Meyrin a été
particulièrement apprécié et a permis de créer de nombreuses synergies entre ce lieu de création et la Fédération.

L. Moutinot, M. Boget et M. Tornare

Lors de cette ouverture officielle, nous avons eu la grande chance de pouvoir compter sur la
présence du président du Conseil d’Etat Laurent Moutinot, du conseiller administratif et maire
de la Ville de Genève, Manuel Tornare, de la maire de Meyrin Monique Boget, du vicedirecteur de la DDC Remo Gautschi, ainsi que du directeur du Théâtre Forum Meyrin Mathieu Menghini. Toutes ces personnes ont pu prendre la parole lors de l’inauguration ainsi que
Jean-Marc Denervaud, président de la FGC, qui a animé cette partie officielle du Carrefour.
ΙΙΙ
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DEBAT DU VENDREDI 25 JANVIER
Intervenant-e-s

Marleine Bastien
La mission du FANM Ayisyen Nan Miyami est d’améliorer et de renforcer la situation des
femmes haïtiennes et de leur famille, que ce soit sur le plan économique, social, ou politique,
et de faciliter leur intégration en Floride du Sud et aux Etats-Unis. Ce centre, basé à Miami,
est réputé pour son engagement et la défense des réfugiés haïtiens et autres immigrés. Marleine Bastien, licenciée en sciences cliniques et sociales (Florida International University,
ainsi que 20 ans d’expérience en clinique), est la directrice de ce centre. Elle est une figure
incontournable de la cause des femmes, mais se bat également pour les droits de l’homme et
des immigrés, des enfants, des familles haïtiennes de Floride. Elle représente non seulement
la voix des femmes haïtiennes, mais également celle, plus large, de sa communauté toute entière et parvient à rassembler toutes les causes de son pays d’origine en portant son message
jusqu’à Washington.
Yayi Bayam Diouf
Yayou Bayam, 48 ans, présidente du Collectif des femmes pour la lutte contre l’immigration
clandestine, est devenue, en quelques mois, le symbole de la résistance à la fatalité de l’exil.
« Tout a commencé le 7 mars, nous raconte Le Monde (édition du 11.10.2006), lorsque Mme
Bayam a appris que son fils unique, Alioune, 26 ans, avait trouvé la mort au large des Canaries, qu’il espérait atteindre à bord d’une pirogue. Aucun des 80 jeunes hommes qui s’étaient
embarqués avec lui n’a survécu. (...) Les familles des victimes originaires de Thiaroye ont
organisé des funérailles communautaires le 15 mars, et le 25 avril, le collectif était créé. Il
regroupe aujourd’hui 357 femmes qui ont perdu leurs fils dans ce naufrage ou dans ceux qui
ont suivi. » « Nous nous battons pour que nos fils restent avec nous. Port de brassards rouges
pour exprimer leur refus des départs, discussion avec les jeunes, tout est bon pour garder les
fils à la maison. Avec peu de moyens, mais une volonté de fer, ces femmes sensibilisent à
chaque instant, conscientes des dangers, mais aussi de la pénurie de main-d’œuvre qui guette
le village. » Libération, 12.09.2006
Johan Ketelers
La Commission internationale catholique pour les migrations se met au service des réfugiés,
des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et des migrants. Elle vient en aide
en tout premier lieu aux personnes les plus vulnérables et les plus marginalisées de ces
groupes de population. Johan Ketelers a commencé à assumer la fonction de secrétaire général de la Commission internationale catholique pour les migrations en décembre 2004. Avant
ce poste, M. Ketelers était directeur de l’agence catholique d’aide au développement “Caritas International Belgique”. Pendant son mandat en tant que directeur de Caritas, Johan
Ketelers a participé activement au développement des activités et des finances de l’agence,
incluant un travail capital avec des requérants d’asile en Belgique. De 1996 à 2000, M. Ketelers était à la tête du département de la communication de Caritas International à Rome.
M. Ketelers est belge et détenteur d’un Master en Lettres de l’Université de Bruxelles.
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Carlo Sommaruga
Avocat et conseiller national socialiste, membre de la Commission de politique extérieure du
Conseil National, Carlo Sommaruga a notamment présidé l’ONG Genève Tiers-Monde et
participé à la fondation de l’Association suisse pour le Contrat Mondial de l’Eau (ACME).
Avocat de formation, il a œuvré pendant 15 ans à l’ASLOCA Genève. Il occupe aujourd’hui
la fonction de secrétaire général de l’ASLOCA romande. Il remplace pour ce débat Mme Micheline Calmy-Rey, conseillère fédérale en charge du Département fédéral des affaires étrangères.
Ibrahima Thioye
Leader du mouvement associatif et maire de la commune de Baïdiam (Mauritanie) depuis
1999. Après 27 ans d’exil à Paris, Ibrahima Thioye a décidé de retourner en Mauritanie et
depuis son élection comme maire de Baïdiam, il travaille à l’établissement de structures
communales qui prennent en compte la richesse des traditions. Les projets que la commune
de Baïdiam développe visent à l’amélioration des sols et l’augmentation de la production
agricole et animale, le désenclavement, l’enseignement et la santé. Le travail de cette commune, et celui d’Ibrahima Thioye joue un rôle de pionnier dans le mariage entre les structures politiques modernes et les pouvoirs traditionnels, ainsi que la gestion des affaires communales.
Aminata Traore
Aminata Dramane Traoré est une femme politique et écrivaine malienne, née en 1947 à Bamako (Mali). Elle a étudié en France à l’Université de Caen. Elle est titulaire d’un doctorat
de 3e cycle en psychologie sociale et d’un diplôme de psychopathologie. Chercheuse en
sciences sociales, elle a enseigné à l’Institut d’ethnosociologie de l’université d’Abidjan
(Côte-d’Ivoire) et travaillé pour plusieurs organisations régionales et internationales. Nommée ministre de la culture sous la présidence d’Alpha Oumar Konaré, elle a démissionné
pour recouvrer sa liberté de parole. Militante altermondialiste, elle s’est engagée dans le
combat contre le libéralisme, qu’elle considère comme responsable du maintien de la pauvreté au Mali et en Afrique en général. En 2002, dans « le Viol de l’imaginaire », elle dénonce
les mécanismes privant l’Afrique de ses ressources financières, naturelles et humaines. En
2005, elle publie « Lettre au président des Français à propos de la Côte-d’Ivoire et de
l’Afrique en général » où elle analyse les crises africaines dans le “pré carré français” à la
lumière de la mondialisation libérale. « L’Afrique humiliée » est son dernier livre réquisitoire
(paru en 2008) qui met à nu les rapports entre la France et ses ex-colonies en Afrique à la
lumière de la mondialisation et de la globalisation.

J.-M, Denervaud
Prés. FGC

ΙΙΙ
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La migration, dernière chance du développement?

À l’heure où l’on constate l’échec de certaines politiques de développement, et que la
mondialisation met les économies locales à bas, une alternative se dessine : les migrants,
qui, en renvoyant une bonne partie de leur revenu au pays, sont des acteurs à part entière du développement. Ces actions individuelles sont-elles les dernières planches de
salut ?
Un nœud de contradictions
« La mondialisation permet la libre circulation des produits, mais pas des êtres humains » : au fil d’une intervention qui a
frappé par sa clarté, Aminata Traoré a lancé la question qui allait occuper le centre
de la soirée. Dans le sillage des marchandises, les hommes aspirent de plus en plus
à passer les frontières; la plupart des humains sont pourtant moins libres que des
objets. « Pourquoi le libre-échange ne
pourrait-il pas aussi s’appliquer aux êtres
humains ? » dit Marlene Bastien. «300 000
jeunes français ont récemment quitté la
France pour tenter leur chance ailleurs, dit encore Johan Ketelers, secrétaire
général de la commission internationale
catholique pour les migrations, pourquoi
chacun ne pourrait-il pas bouger comme
eux ?»
Venu remplacer Micheline Calmy-Rey
pour donner un point de vue suisse, Carlo
Sommaruga a fait un pas de plus en désignant un autre non-sens: «Au sein même
des institutions suisses, la DDC, le Seco, le
DFAE et l’Office des migrations poursuivent des objectifs différents, dit le conseiller national. «Tandis que la DDC travaille
à stabiliser les personnes dans leurs pays
d’origine et que le DFAE lutte contre le
trafic d’êtres humains, le Seco cherche à
conclure des accords économiques à
l’avantage de la Suisse». Autrement dit, la
politique commerciale helvétique, naturellement axée sur le profit, péjore la situation
économique des pays économiquement
faibles avec qui elle négocie. Cette dégradation provoque en retour une migration de
la misère que la politique helvétique

s’emploie ensuite à briser, ou à tempérer
selon les instances. Reprenant d’une main
ce qu’elle donne de l’autre, la Suisse pratique donc, selon les mots Carlo Sommaruga, «une politique migratoire en contradiction avec sa politique du développement».
Un processus dévastateur
Les intervenants de cette rencontre ont
ainsi centré leurs discours sur le nœud de
contradictions qui mine le développement
des pays du sud. « Il faut effectivement se
demander si la Suisse et les Etats-Unis, de
même que les autres pays occidentaux, ne
contribuent pas à créer les conditions qui
poussent les gens à émigrer» renchérit
Marlene Bastien. Aminata Traoré, dont
venait de sortir un livre qui approfondit ce
thème2, a livré les ressorts d’un processus
dévastateur. En Afrique, voilà longtemps
que
les
entreprises
occidentales
s’approprient les richesses locales. Encouragées par la mondialisation, elles accentuent leur exploitation tout en opérant des
rationalisations économiques. De nouveaux acteurs commerciaux, notamment
chinois, proposent aussi des produits manufacturés vendus moins cher que les produits locaux. Cette évolution met les entrepreneurs africains à bas, au point de répandre un chômage massif qui touche aussi
bien «les pères et les fils». Et tandis que les
premiers finissent par se contenter «de
n’importe quel travail pour pouvoir dire
qu’ils existent», les seconds tombent dans
le désespoir. Honteux d’être oisifs, prêts à
tout pour aider leurs familles tombées dans
2

L’Afrique humiliée, Fayard, 2008.
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le besoin, beaucoup de jeunes finissent par
prendre les voies de l’émigration.
Une dépendance mortifère
Depuis de nombreuses années, Aminata
Traoré ne cesse de dénoncer cette relation
perverse entre Afrique et Occident : «Nous
vivons dans une dépendance mortifère, ditelle avec son sens de la formule. «Les gens
ne fuient pas simplement parce qu’ils sont
pauvres, mais parce qu’ils sont appauvris ». Fondatrice de l’association Femmes
haïtiennes de Miami, Marlene Bastien a
donné un exemple précis de cet appauvrissement généré par le système commercial
international. Haïti est aujourd’hui le premier producteur mondial de battes de baseball. Pourtant, personne ne pratique ce
sport dans l’île ; cette production est uniquement destinée au marché étasunien. Et
dans le même temps, le taux de culture
agricole haïtien est devenu si bas que les
habitants ne trouvent plus les denrées locales les plus élémentaires.

A. Traoré

Ancienne ministre de la culture au Mali,
Aminata Traoré a rappelé les dommages
que les systèmes de financement supranationaux, maintes fois dénoncés, continuent
de causer: « Personne ne se jetterait à la
mer s’il y avait eu du développement. Jusqu’à présent, le développement a
consisté à imposer des réformes néolibérales. Tout le problème vient du fait
qu’on veut imposer ce modèle de société,
avec l’aide de dirigeants qui ont choisi
d’être de bons élèves du FMI et de la
Banque Mondiale. Il n’y a eu aucun développement en Afrique. Il n’y a eu que du

profit. Nos existences sont régies par les
lois d’un marché qui ne nous a jamais été
favorable». Une situation que les démocraties des pays africains n’aident aucunement
à réguler: «L’idée de démocratie n’a pas le
même sens en Europe ou en Afrique, répond Aminata Traoré, chez nous, elle se
réduit au seul vote ». En clair, elle ne
donne aux populations qu’un pouvoir de
façade.
Mort en haute mer
La tragédie personnelle de Madame Yayi
Bayam Diouf a illustré de façon très palpable les drames que provoque la détérioration économique des pays du Sud, lorsqu’elle est conjuguée à la fermeture des
frontières des pays du Nord. Effrayé par
l’immigration qu’entraîne sa propre politique commerciale, l’Occident dresse des
barrières de plus en plus hautes pour empêcher les hommes de pénétrer sur son
territoire. Selon les chiffres donnés par
Johan Ketelers, on évalue à plus 200 millions le nombre de migrants dans le monde
en 2007; mais pour autant de personnes qui
ont réussi à dépasser les frontières du Sud,
combien sont morts en chemin ?
Aujourd’hui présidente du Collectif des
femmes pour la lutte contre l’immigration
clandestine, Madame Yayi Bayam Diouf a
raconté l’histoire de son fils. Membre
d’une petite communauté de pêche, sa famille voit un jour les bancs de poisson disparaître des côtes sénégalaises.

En cause : les chalutiers européens qui
pêchent librement et massivement dans ces
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eaux depuis quelques années. Premier secteur d’activité local, la pêche perd donc
tout débouché, et entraîne la région dans
son déclin. Au chômage forcé, sans plus
aucun espoir de trouver du travail, le fils
de Madame Diouf décide alors de tenter sa
chance en Europe. Livré aux mains des
passeurs, il embarque en haute mer avec 80
autres candidats à la migration. Tous périssent dans des circonstances à jamais mystérieuses.
Quelques minutes auparavant, Marlene
Bastien avait déjà mis en perspective le
caractère contre-nature de l’émigration.

Contrairement à une opinion largement
répandue dans les pays du Nord, « personne n’a envie de quitter son pays, ses
amis, sa famille, ses racines pour partir à
des milliers de kilomètres». Ce cri du cœur
a
provoqué
une
flambée
d’applaudissements. Au moment des questions, un spectateur originaire du Togo a
confirmé ce point de vue au nom des migrants africains installés en Suisse : « Tous
sont venus en Europe pour aider leurs
proches a-t-il affirmé avec conviction, et je
ne connais pas un seul Africain autour de
moi qui ne veuille pas un jour rentrer chez
lui ».

500 personnes présentes à la conférence
d’ouverture

Un migrant = un emploi
Les intervenants du débat n’ont cependant
pas limité leurs discours au blocage des
frontières entre Nord et Sud. Ils ont aussi
souligné à quel point les contradictions
évoquées plus haut se retrouvent à
l’intérieur même du territoire occidental,
dans les relations entre nations et travailleurs migrants. Alors que les pays du Nord

vieillissants ont un besoin croissant de
main d’œuvre, leurs politiques migratoires
deviennent de plus en plus dures pour les
résidents
étrangers.
Pour
preuve,
l’augmentation massive de travailleurs
clandestins, auxquels les économies recourent largement sans pourtant les reconnaître. Parmi les 56 millions de migrants
qui vivent en Europe aujourd’hui, 5 mil-
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munes, telles qu’un dispensaire, une mosquée, des logements.

lions vivent en situation irrégulière, soit
près de 10% de cette population. Selon
Marlene Bastien, le nombre de clandestins
aux Etats-Unis se monterait à 20 millions
de personnes.

Le salut par les individus ?
Devant une situation qui dépasse largement les Etats comme les individus, les
intervenants n’ont évidemment pas proposé de solution miracle. Chacun a évoqué de
voies de sorties possibles. Toutes demandent du temps, et comme le soulignait Madame Diouf, un véritable esprit de sacerdoce. Aminata Traoré a exhorté les pays du
Nord à plus de respect envers ceux «qui
tentent de venir vers l’autre ». Elle a aussi
appelé chacun à promouvoir un changement de regard sur l’Afrique : « Aideznous à sortir des interprétations simplistes » a t-elle lancé au public. Mais audelà de ces adresses aux pays du Nord, les
intervenants ont mis l’accent sur les actions individuelles que tout migrant ou
habitant du Sud peut réaliser. Avec son
association, Marlene Bastien a construit un
programme d’accès à la santé pour les
sans-papiers haïtiens en Floride ; après la
disparition de son fils, Yayi Bayam Diouf
a décidé de créer un collectif pour éviter
que d’autres jeunes ne vivent le même destin.

Au sujet des conditions de travail des migrants dans les sociétés occidentales, Johan
Ketelers a relevé que les milieux spécialisés parlent «presque à nouveau
d’esclavage». Aminata Traoré a rappelé
que l’écrasante majorité des migrants africains, accablés par «un délit de faciès permanent», vivent dans des conditions extrêmement précaires. Enfin, Marlene Bastien a raconté le fait qu’aux Etats-unis, où
elle vit depuis 27 ans, 75% des sanspapiers paient des taxes locales et fédérales, mais n’ont pas droit au système de
santé, ni aux bons de nourriture et sont
interdits de permis de conduire ou de
compte en banque. «Des études américaines récentes ont pourtant montré qu’un
emploi se crée pour chaque nouveau migrant. On a aussi calculé que si tous les
Haïtiens retournaient chez eux, les EtatsUnis perdraient 220 milliards de dollars
par an». Cette communauté de migrants
reste cependant parmi les plus exclues de
la société américaine.

L’intervention d’Ibrahima Thioye a permis
de conclure le débat en ouvrant sur le
thème central du Carrefour. Après le constat d’échec de certaines formes de développement, une solution possible semble
passer par les individus. Les Etats ayant
montré leur impuissance, voire leurs mauvaises influences, restent la richesse et la
créativité des migrants comme des habitants restés au pays. La somme mondiale
des envois financiers individuels des migrants se monte à 250 milliards de dollars
annuels. Et de part et d’autres de la frontière Nord-Sud des associations de soutien
et de développement se constituent.
S’organiser, soutenir les siens, reconstruire
des espaces micro-économiques, redonner
espoir à une jeunesse désespérée : l’échelle
humaine comme dernière planche de salut.

Dernier intervenant de la soirée, Ibrahima
Thioye a évoqué le rôle de conseiller municipal qu’il a finalement endossé dans une
petite commune en Mauritanie, après un
long parcours personnel. Monsieur Thioye
a vécu comme immigré en France pendant
26 ans. Durant toutes ces années, il a régulièrement envoyé la majeure partie de ses
revenus dans son pays d’origine afin de
soutenir les siens. Puis un jour, il s’est lassé de ce statut d’«objet financier». Son rôle
de pourvoyeur de fonds lui semblait soudain insuffisant. Il est donc rentré en Mauritanie pour s’engager dans la vie locale de
sa région. Depuis, il a participé à la construction de plusieurs infrastructures comΙΙΙ
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TABLES RONDES DU SAMEDI 26 JANVIER
Réalités, trajectoires et regards de femmes migrantes en Suisse
Table ronde organisée par Espace femmes international et le Groupe de solidarité avec les
femmes sans statut légal (Collectif du 14 juin)

Intervenantes:
Drita Veshi, enseignante
Silvia Marino, membre du Collectif des
Travailleuses et des Travailleurs Sans Statut Légal, Genève - Collectif qui existe
depuis 2001
Chantal Morach, Suissesse d'origine camerounaise, de l'équipe d'Aspasie Prévention migrantes
Marlène Bastien, directrice de l'Association FANM, créée pour venir en aide aux
femmes haïtiennes émigrées en Floride
Modération : Laetitia Carreras (CCSI)

Dans son introduction, Laetitia Carreras,
du Centre de Contact Suisses-Immigrés
(Genève), a rappelé les grandes lignes de la
politique migratoire en Suisse après les
votations du 24 septembre 2006. Elle a
aussi décrit la réalité du marché du travail
accessible aux femmes migrantes à Genève, dans lequel le travail domestique et
la prostitution - secteurs peu visibles, peu
protégés et peu reconnus - tiennent une
place importante.
Madame Carreras a souligné que, jusqu'à
récemment, les femmes migrantes étaient
invisibles. On occultait leur participation
aux mouvements migratoires. Pour ne parler que des migrantes avec statut: au niveau mondial, leur pourcentage passe de
47 à 49% entre 1960 et 20003, c'est-à-dire

3
CATARINO Christine et MOROKVASIC
Mirjana (2005), « Femmes, genre, migrations et

une augmentation de 2% en 40 ans. En
Europe, depuis les années 2000, les migrantes dépassent en nombre les migrants,
avec des variations selon les pays et les
secteurs d'activité.
Dans ce contexte, parler d’une récente féminisation de la migration n'est pas adéquat; ce qui est récent, par contre, c'est
notre changement de perception face à ce
phénomène. Il existe une articulation complexe entre le sexe, la classe et l'appartenance ethnique ou nationale. Il faut éviter
toute simplification face à la diversité dans
l'étude des phénomènes de migration, bien
que le stéréotype de la femme migrante
peu qualifiée reste actuellement très présent, notamment à cause des secteurs d'activité où ces femmes sont affectées.

Ch. Morach

M.-J. Glardon

À partir de leur propre trajectoire, les intervenantes ont évoqué les réalités vécues
par des femmes migrantes, ainsi que leurs
difficultés et leur engagement.
Drita Veshi

Drita a longtemps joué un rôle d'interface
entre la communauté kosovare et les autorités suisses. Dès son arrivée en Suisse,
mobilités », Revue Européenne des Migrations
Internationales, 21(1), pp 7-27.
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elle a pu obtenir une certaine reconnaissance pour ses capacités; elle a aussi pu se
rendre utile à sa communauté. Mais ce
n'est pas le cas de la majorité des femmes
qu'elle a pu côtoyer. Une grande partie
d'entre elles restent confinées dans leur
foyer, sans possibilité d'apprendre le français, ni de s'intégrer dans le marché du
travail, alors que leurs enfants et leur mari
réussissent à construire leur vie.
Alors que dans leur pays, elles ont souvent
acquis une formation et exercé un métier,
ces femmes glissent souvent vers la dépression. Pour les jeunes femmes, le
manque de crèches et de jardins d'enfants,
ainsi que l’absence de reconnaissance de
diplômes sont des obstacles importants. Il
faut prendre des mesures pour y remédier
au plus vite.
Silvia Marino
Silvia souligne d’abord qu’en Bolivie, son
pays d'origine, les parents restés au pays
deviennent des assistés à cause du système
des "remesas" (les envois d'argent). Les
familles se déstructurent, ce qui a parfois
un effet négatif sur les enfants. Les "remesas" servent à la survie quotidienne ou à
soutenir des projets économiques de type
artisanal, qui restent fragiles par rapport au
pouvoir de la mondialisation ou des multinationales (par exemple dans des secteurs
comme la couture ou l'agriculture). Mais
même lorsqu’ils sont donnés sous forme de
microcrédit, ces envois réguliers n'ont pas
d'effet réellement positif sur le développement.
Par ailleurs, dans les pays d'accueil des
migrants, on constate que les clandestins
constituent une main d'œuvre servile et
bon marché, très utile pour faire fonctionner l'économie locale. Mais pour les enfants des personnes sans statut légal, c'est
très dur d'assumer l'angoisse de la clandestinité. La solidarité n'est pas toujours présente entre les anciens migrants qui commercialisent leurs informations et leurs
ressources, et les nouveaux arrivants qui
n'ont personne en qui faire confiance. De

plus, toute aide aux personnes sans statut
légal est interdite par la loi qui criminalise
ainsi l'entraide.
Silvia note aussi que les migrants sont de
plus en plus souvent jeunes et déjà formés.
Leur motivation est moins d'aider leur famille que de profiter de ce que montre la
vitrine de l'Occident. Leur départ appauvrit
leur pays. Appelées par une forte demande
pour de la main d'œuvre féminine dans le
secteur du travail domestique, les femmes
sont aussi de plus en plus nombreuses à
émigrer; les femmes occidentales ont besoin des migrantes pour pallier au manque
de crèches et les soutenir dans leurs tâches
ménagères dont le partage entre hommes et
femmes est rarement réalisé. On a aussi
besoin des migrantes pour s’occuper des
personnes âgées. Il est donc difficile pour
Silvia de dresser un bilan positif des mouvements migratoires.
Chantal Morach
L’équipe d’Aspasie assure des visites dans
les différents lieux de travail du sexe (salons, bars, cabarets) afin d'écouter les
femmes et leur expliquer leurs droits.
Pour Chantal, les femmes qui font ce travail n'ont pas eu vraiment le choix ; l'autre
solution consiste à se lier avec un homme
et à l’épouser, ce qui permet d’obtenir un
permis. Les femmes que Chantal rencontre
vivent très difficilement. Elles se sont endettées pour payer leur billet d'avion et
vivent de ce fait dans une situation de dépendance, avec des pressions, voire de la
violence (ce qui arrive aussi à des
hommes). Le mariage les met souvent dans
une situation d'esclavage. Pour trouver du
travail, même avec un permis, la couleur
de la peau est un grand obstacle.
La Suisse est devenue selon elle un pays
très fermé. Difficulté supplémentaire, le
droit du sang empêche d'acquérir la nationalité même en naissant sur le sol helvétique. Chantal trouve les barrières de la
forteresse Europe injustes. Personne n’a
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choisi de naître dans un pays pauvre. Chacun devrait avoir le droit de se déplacer et
d'aller où l’on veut. L'espoir vient des
jeunes femmes étrangères qui font des enfants, souvent avec quelqu'un d'ici; des
enfants intelligents, des génies, qu'on ne
pourra pas éviter. Ce sont eux qui feront le
changement.
Marlène Bastien
En Haïti, sous le régime de Duvalier, l'absence de droits était généralisée Les
femmes en ont particulièrement souffert.
Le but de l'Association FANM a donc été,
dès le début, d'aider les femmes à se connaître elles-mêmes. Il fallait qu’elles acquièrent le sentiment d'avoir des droits, et
qu’elles transmettent cette conviction à
leurs filles en donnant une éducation différente de celle qu'elles ont reçue. En plus de
programmes d'adaptation, qui les aident à
se faire une place dans la société américaine, des programmes de formation spécifiques sont destinés à celles qui veulent
jouer un rôle de leader dans leur communauté, y compris dans leur pays d'origine,
dans la perspective d'un retour. Selon Marlène Bastien, l'avenir d'Haïti ne se fera pas
sans la participation des femmes aux décisions à tous les niveaux.
Durant le débat qui a suivi les interventions, les participants ont évoqué les problèmes concrets liés aux assurances sociales, notamment le système du chèque
service, le manque de protection des
femmes migrantes face à la violence do-

mestique, sles difficultés rencontrées dans
le processus de régularisation en cours à
Genève pour les nombreuses femmes qui
travaillent dans le secteur du travail domestique. Les problèmes des femmes migrantes diplômées ne doit pas faire oublier
ceux des femmes analphabètes qui se retrouvent notamment au centre Camarada
de Genève.
Voici plusieurs pistes d'action concrètes
sorties des discussions:
• établir un chèque éducation, qui permette
des liens entre les mères et l'école afin de
les aider à sortir de l'isolement;
• adopter une loi qui protège les femmes
sans papier des violences domestiques
• mettre sur pied des formations de maman
de jour;
• identifier des mécanisme pour la reconnaissance des diplômes des femmes migrantes;
• augmenter les possibilités de garde des
enfants à bas coût (même avant d'avoir un
travail);
• enseigner sur la condition des femmes
migrantes dans les études genre à l'université;
• mettre sur pied des cours de formation au
leadership, dans la perspective d'un retour
au pays, afin de pouvoir participer à son
développement.

Suzanne Lerch

S.Marino, L.Carreras, D. Veshi, Ch. Morach et M-J. Glardon
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Recherche-actions sur la population migrante de Meyrin
Présentation d’une étude réalisée par la sociologue Laure Delieutraz
Le mandat

La conception de l’intégration

La commune de Meyrin – au travers, notamment, du service d’Action sociale et
Jeunesse – a débuté une réflexion sur sa
population migrante il y a plusieurs mois
déjà. Néanmoins, avant d’aller plus en
avant dans celle-ci, elle souhaitait acquérir
de meilleures connaissances sur le sujet.
Le Conseil administratif a donc mandaté
Laure Delieutraz, sociologue, afin de réaliser une recherche dans ce but. L’objectif
était de rendre un état des lieux – un diagnostique social – sur la population migrante meyrinoise selon deux axes de questionnement : l’intégration des étrangers et
la cohabitation multiculturelle de tous les
habitants.

L’intégration est un concept difficile à appréhender car tout le monde en possède
une idée grossière, mais les usages de ce
terme sont multiples et ses interprétations
diverses. Ce travail souhaite mettre en
avant une définition constructiviste de
l’intégration :
l’intégration est un processus de reconstruction sociale qui naît de la rencontre de
deux ou plusieurs groupes culturels à travers les mécanismes de l’acculturation
(résultat d’un emprunt mutuel d’éléments
culturels existants et non de leur évacuation). Chaque groupe est amené à négocier
les éléments culturels échangés en vue de
l’élaboration de

« Il faut trouver des prétextes pour que les gens se rencontrent et communiquent. »

L’immigration meyrinoise
L’an passé, la proportion d’étrangers par
rapport à la population résidente de Meyrin
était de 44%, un chiffre relativement stable
depuis plusieurs années. En chiffres absolus, cela représente environ 9'000 étrangers
pour une population totale de plus de
20'000 habitants.

nouvelles normes sociales communes. Il
s’agit donc d’un processus conflictuel fortement influencé par le contexte sociopolitique particulier (rapports de pouvoir, domination d’un groupe sur l’autre, etc.) et
mettant en jeu l’intégralité des individus en
question (rapport à soi, identité, valeurs…).
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La méthode
Il s’agit d’une approche dite qualitative
(basée sur des entretiens, des rencontres,
etc.). Cette recherche ne prétend donc nullement être représentative de tous les migrants meyrinois, elle cherche plutôt à mettre en évidence des tendances générales.
A toutes fins utiles, précisons que j’ai entrepris cette recherche dans un souci
d’objectivité et de neutralité et que j’ai pu
disposer d’une liberté totale quant à mes
choix et conclusions.
Concrètement, l’intégration et la cohabitation ont été étudiées selon trois aspects :
a) Les possibilités offertes par la société
d’accueil. L’objectif était de dresser un
inventaire des actions entreprises par la
commune en analysant les discours de trois
acteurs collectifs importants : les élus politiques, l’administration publique et les associations socioculturelles.
b) Les stratégies personnelles des immigrés. L’objectif était de mettre en évidence
les ressources et les choix individuels des
immigrés (réseau, langue, emploi, etc.) en
dialoguant avec plusieurs immigrés par
rapport à leur parcours et à leurs expériences.
c)
La
cohabitation multiculturelle.
L‘objectif était de connaître l’opinion des
meyrinois quant à cette cohabitation qu’ils
vivent au quotidien en interrogeant un large éventail d’habitants.
Les principaux résultats
D’une manière générale, l’intégration des
étrangers est plutôt bonne à Meyrin. Elle
est même excellente pour les anciens immigrés (vagues italiennes et espagnoles).
Elle est un peu moins bonne pour les immigrés plus récemment arrivés (est-ce
normal car l’on sait que l’intégration est un
processus qui prend du temps ou doit-on
chercher des causes à cette « moins bonne
intégration » : origine et culture plus éloignées, climat sociopolitique plus hostile
aux étrangers… ?).

La cohabitation entre tous les habitants,
quant à elle, semble harmonieuse, mais
dans l’indifférence (sans lien direct avec la
nationalité, plutôt une évolution globale de
nos sociétés ).
De manière plus détaillée, voici les constats les plus importants :
a) Il y a un décalage entre le discours sur la
multiculturalité que tient une partie des
meyrinois et la réalité que d’autres vivent
(fierté versus ras le bol).
b) Au niveau politique, il y a une reconnaissance de l’identité multiculturelle
meyrinoise, mais une absence de promotion concrète.
c) L’administration publique assure une
politique d’intégration basée sur la nondiscrimination et l’accessibilité des services et activités à tous (pas d’actions spécifiques pour les étrangers mais une volonté
d’ouverture à tous et d’égalité des chances).
d) Les échanges sont relativement limités
entre les différentes communautés culturelles, exceptés pour les enfants et adolescents (et excepté aussi pour une petite partie des habitants actifs dans le réseau associatif ).
e) Une minorité de personnes éprouve un
sentiment d’insécurité qui discrédite indirectement les étrangers.
f) Pour plusieurs personnes – notamment
des anciens immigrés, naturalisés aujourd’hui – l’intégration est perçue comme
une « assimilation » (perte des caractères
distinctifs) qui demande des efforts uniquement de la part de l’immigré.
g) Il existe un léger discours xénophobe
envers deux catégories spécifiques : les
musulmans et les ressortissants des pays de
l’Est (n’est pas propre à Meyrin, est plutôt
lié à des éléments nationaux et internationaux).
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d) Il serait utile de renforcer les lieux de
socialisation informelle, pour stimuler les
rencontres, les discussions, etc. Il faut
trouver des prétextes pour que les gens se
rencontrent et communiquent. (Style Cefam mais accessible à un plus large public).
e) Une réflexion de fond semble nécessaire
en ce qui concerne la question de l’Islam.
f) Il serait certainement bénéfique
d’améliorer les liens entre les divers professionnels qui travaillent en lien avec la
population immigrée (CASS, agents de la
Sécurité municipale, travailleurs sociaux,
éducateurs, associations…)
g) Une formation spécifique à la question
des migrations pourrait être envisagée pour
certains professionnels (ASM notamment)
sur l’exemple de ce qui se fait à la Police
cantonale.
h) Il faudrait trouver une solution pour
mettre en lien les immigrés avec les associations. En effet, beaucoup d’étrangers,
pour des raisons diverses, ne travaillent
pas, mais souhaitent toutefois se rendre
utile et disposent de temps libre. A
l’inverse, plusieurs associations se sont
déclarées « fatiguées » et seraient ravie de
sang neuf pour relancer leur dynamique !

Les pistes à envisager
Il semble que nous soyons dans une problématique plus générale de perte du lien
social. En effet, à part pour une petite minorité clairement xénophobe, le sentiment
« anti-étrangers » provient plutôt d’une
méconnaissance de l’autre et d’un amalgame général lié aux incivilités. L’une des
solutions serait donc de renforcer
l’approche communautaire de proximité.
Celle-ci vise, en effet, à recréer du lien
social entre les habitants du quartier afin
d’améliorer la qualité de vie de tous en les
faisant participer à l’émergence d’actions
(les projets ne viennent pas « d’en haut »).
L’objectif de l’action communautaire est
de : promouvoir le bien-être social pour
l’ensemble de la population en s’appuyant
sur la participation des réseaux existants
ou en stimulant leur émergence.
D’autres pistes de solutions peuvent être
évoquées :
a) Au niveau de l’accès aux informations,
la mairie pourrait fournir plus de documents en plusieurs langues.
b) Au niveau de l’accueil, un système de
« coaching » pourrait être mis en place : un
jumelage entre la famille arrivante et une
famille établie à Meyrin depuis plus longtemps.
c) La commune doit prendre le sentiment
d’insécurité au sérieux, même s’il n’est pas
fondé. Il s’agit d’un ressenti partagé par,
certes, une minorité de la population, mais
qui ne doit pas s’étendre.

Laure Delieutraz

ΙΙΙ
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Projets de développement soutenus par la FGC et migrations,
quels liens?
Présentation des premiers résultats d’une étude réalisée par Christelle Genoud (économiste) sur les
liens entre les projets soutenus par la FGC et la migration

Introduction
Le but de l'étude en question est l'identification des liens existants entre une centaine de projets de coopération et la thématique migration. Les projets étudiés sont le
fruit d'une collaboration entre des organismes établis dans les pays en développement et des associations membres de la
Fédération genevoise de coopération
(FGC) ici à Genève. Les premiers résultats
confirment la maxime suivante: la migration favorise et défie simultanément le développement.
Champ et méthodologie
Cette étude ne se limite pas aux migrations
depuis les zones des projets vers la Suisse
ou l'Europe (Sud-Nord), elle concerne également les migrations Sud-Sud et régionales. Cette étude tient ensuite compte des
déplacements des travailleurs mais encore
des mouvements des personnes réfugiées et
déplacées.

C.Genoud…

Les sources utilisées sont la littérature générale sur la thématique migration et développement, les archives de la FGC décrivant les quelques cent derniers projets soutenus, ainsi que les réponses données par
30 responsables de projets interrogés.
Qu'ils soient en charge d'un organisme
partenaire au Sud ou d'une association à

Genève, ces derniers ont répondu à un
questionnaire envoyé par courriel.
L'étude a finalement un caractère qualitatif
car l'objectif n'est pas de totaliser le
nombre de migrants parmi les projets, mais
plutôt celui de proposer une grille de lecture «migration» commune aux projets et
ce afin de dégager des pistes communes
d'actions.
Résultat 1: des projets qui entrent sous la
thématique "migration"
Il y a des bénéficiaires des projets issus de
migrations et des migrants collaborateurs
des projets. On peut retenir notamment que
14 responsables sur 30 interrogés relèvent
la présence de migrants de retour, collaborateurs du projet sur le terrain ou quelques
fois aussi instigateurs du projet.
Quelques projets (±15%) ont par contre
des objectifs en terme de migration et il est
possible de les classer dans trois catégories:
A) Les projets dont la majorité des bénéficiaires ont vécu une migration. Le projet
de l'association Adap intitulé «Faune et
développement durable dans la région de
Bouonoma» est cité en exemple. Il est développé dans une région où 30% de la population est migrante. Cette population
composée majoritairement d'éleveurs et
issue des régions alentours, s'est récemment déplacée afin de bénéficier des ressources naturelles locales. La conséquence
est alors une forte exploitation du milieu et
un besoin de coordination entre les activités d'élevage et de culture.
B) Les projets développés dans une région
de forte émigration et dont un des objectifs
est justement celui de prévenir une émigration non volontaire. Le projet de l'association Terre des Hommes Suisse au Pérou est
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présenté. Un de ses objectifs est d'organiser des cours de sensibilisation auprès des
jeunes andins afin de décrire les réalités
difficiles de leurs régions d'accueil, à savoir Lima et les régions de culture de
plantes à drogues.
C) Les projets dont un des objectifs est la
valorisation des apports des migrants pour
le développement
de leur région
d'origine.
Un
projet de l'association Jardins de
Cocagne Solidarité Nord et Sud
est
présenté.
Cette association
participe à l'élaboration et la
mise en œuvre du
Plan Local de …en action…
Développement
(PLD) de la commune de Kothiary au Sénégal. Les émigrés de cette commune, notamment en France, sont également un
acteur de ce PLD. Une de leurs actions
directes est le placement de sommes d'argent dans les caisses locales d'épargne et
de crédit et ce en collaboration avec l'association genevoise.
Résultat 2: la migration a des conséquences sur le développement dans la
région de chaque projet
Les conséquences des migrations citées par
les responsables interrogés sont tout à fait
représentatives de celles présentes dans la
littérature générale, à savoir, les transferts
de fonds et de technologie, la désintégration familiale, la fuite des cerveaux et des
bras, ou encore dans les régions d'accueil
cette fois, le développement d'une xénophobie et le regroupement des migrants en
association. Quelques tendances communes aux projets étudiés se dessinent
pourtant. On peut citer premièrement, une
préoccupation partagée au sujet des effets
néfastes découlant de la fuite des bras "valides" ainsi qu'un intérêt cette fois à pro-

mouvoir le transfert d'idées, notamment
celles des migrants à leur retour. Il est intéressant de noter que la communauté internationale s'intéresse elle davantage à la
fuite non des bras mais des cerveaux et aux
transferts non d'idées mais de fonds. Ce
décalage peut s'expliquer par les caractéristiques des régions des projets pour lesquels
un questionnaire a
été rempli. Ils
sont en effet développés dans des
régions souvent
rurales et encore
défavorisées, régions qui ne sont
pas les premières
bénéficiaires des
transferts
de
fonds internationaux et régions
indirectement
touchées par la fuite des cerveaux.
Résultat 3: la FGC peut fédérer ses associations membres autour de l'aspect migration
Les associations membres de la FGC doivent compléter un descriptif au moment de
proposer un projet. Ces descriptifs contiennent actuellement des informations
concernant la migration. Il s'avère cependant que la pratique n'est ni commune, ni
systématique. D'ailleurs, à chaque fois que
le descriptif tiré des archives de la FGC ne
mentionnait pas la présence de migrants
parmi les bénéficiaires ou les responsables,
le questionnaire distribué pour l'étude a
été un outil complémentaire. La proposition ici serait celle de compléter le guide
expliquant aux associations comment remplir le descriptif des projets et ce en ajoutant des commentaires concernant la migration.
Sur 32 associations FGC qui appuient actuellement des projets dans le Sud, 26
comptent parmi leurs collaborateurs ou
membres ou bénévoles, ici à Genève, des
ressortissants issus des régions dans les-
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projet soutenu par lred. Un important collaborateur de l'Ired au Burundi est en effet
un migrant de retour qui s'est exilé 6 ans au
Cameroun, pays dans lequel il a acquis des
compétences énormes. Dans ce cas précis,
Fernand Vincent constate que la migration
a été extrêmement favorable au développement et juge important de s'intéresser à
l'influence qu'une personne de retour a sur
le milieu.
Une personne dans la salle dénonce elle le
mauvais accueil réservé à certains migrants
ici en Suisse et pense qu'il n'est pas possible de valoriser l'apport des migrants
pour le développement de leur région
d'origine, sans améliorer leur intégration
dans leur région d'accueil.
L'intervenant suivant explique les objectifs
du programme MIDA (Migration pour le
Développement en Afrique) mis en œuvre
par la Belgique et l'organisation internationale des migrations (OIM), à savoir l'organisation de retour temporaire (non définitif) de ressortissants de la région des
Grands Lacs établis en Belgique et ce pour
participer à des actions de développement.
Pour exemple, certains retournent pour
donner des cours dans les universités.
Ousmane Dianor, collaborateur de l'association Jardins de Cocagne Solidarité Nord
et Sud, juge lui que la valorisation des
transferts des migrants doit se réaliser dans
le but d'un développement local communautaire et non individuel. Il dit ne pas
croire au microcrédit comme outil de lutte
contre la pauvreté. Il cite comme exemple
l'objectif de son association dans la région
du fleuve Sénégal qui vise, à travers la
mise en commun des fonds transférés, la
palabre suivante: "Des sommes plus conséquentes pour des réalisations plus importantes".

quelles leurs projets sont développés. Cette
première donnée demande a être complétée, afin notamment de comprendre aussi
comment les associations FGC collaborent
avec des associations des diverses diasporas présentes à Genève.
2ème partie: interventions de la salle
Le premier intervenant, Bernard Comoli du
MCI, s'étonne de l'intérêt de la FGC pour
les migrations Sud-Sud, par exemple liée à
l'exode rural et explique qu'il n'avait pas
compris le champ de l'étude.
Le second, Jean-Luc Pittet, représentant
l'association La Florida, relève qu'il est
régulièrement le témoin de migrations SudSud ou régionales, notamment lorsque des
migrants reviennent vivre dans leur région
d'origine et ce puisque un projet s'y est
développé. Ces derniers, dit-il, se rendent
compte qu'il y a un avenir dans le village
qu'ils ont quitté.

… devant son public.

Alain Cauderey (association Alborada)
estime lui que la migration est positive
lorsque l'identité de la personne est préservée, lorsqu'un lien est conservé. Il note que
dans le cas de migration de «masse», la
préservation de ce lien est plus difficile. Il
ajoute qu'Alborada mobilise ses forces à
Santiago pour aider les milliers de personnes qui s'installent dans les bidonvilles.
Fernand Vincent d'Ired note que le questionnaire à remplir pour l'étude lui a permis
de faire des liens entre la migration et le

Christelle Genoud
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Les envois financiers des migrants, une deuxième aide
au développement?
Table ronde organisée par RAFAD et les Jardins de Cocagne - Solidarité Nord et Sud
Compte-rendu : Simon PETITE, journaliste au Courrier

Les migrants renvoient des milliards dans leur pays. En pure perte?
Intervenants
Mieux utiliser 250 milliards
Khan Ho Van-Do
The Vietnamese Heritage Institute (VHI) et
Association des Vietnamiens en Suisse
Ibrahima Thioye
Ancien maire de la commune de Baïdam,
Mauritanie, et partenaire des Jardins de
Cocagne-Solidarité Nord et Sud
Jean Pouit
Directeur du Fond International de Garantie (FIG) et des Recherches et applications
de financements alternatifs au développement (RAFAD)
Modération : Ousmane Dianor (Jardins
de Cocagne)
Les travailleurs migrants renvoient toutes
leurs économies dans leur famille restée au
pays. Ces fonds pourraient être mieux utilisés. Quelques pistes.
Pourquoi faut-il soutenir le développement
du Sud? De la part des sociétés occidentales, cette aide n'est pas dénuée d'arrièrepensées. Donner les moyens aux populations défavorisées de subvenir à leurs besoins, c'est aussi les dissuader de venir
frapper à nos portes. Mais, ce week-end à
Forum Meyrin, la Fédération genevoise de
coopération (FGC) a pris le débat par un
autre bout: et si la migration était pour les
pays pauvres «la dernière chance» du développement? Plusieurs centaines de personnes – pour la plupart engagées dans
l'une des cinquante associations membres
de la FGC – ont participé aux différents
ateliers sur les mouvements de populations
entre pays du Sud, sur la protection des
travailleurs migrants ou sur l'aide au retour
fournie par la Suisse aux requérants d'asile
déboutés (lire ci-dessous).

La population migrante est en augmentation: 191 millions de personnes en 2005,
contre 176 millions cinq ans plus tôt. Si
tous ces gens vivaient dans un même pays,
cet Etat imaginaire serait le cinquième plus
peuplé au monde. Les candidats à l'exil
tentent leur chance en Europe – la première
destination – puis en Asie et en Amérique
du Nord.
Un chiffre a particulièrement frappé les
esprits samedi à Meyrin: 250 milliards de
dollars. C'est la somme renvoyée chaque
année par les migrants à leur famille restée
au pays, soit quatre à cinq fois plus que
l'aide au développement versée par les
gouvernements du Nord.

K.HoVan-Do,
O.Dianor
De l'avis
général,I.Thioye,
cet argent
pourrait être
mieux utilisé. C'est aussi ce que pense
Ibrahima Thioye longtemps exilé en
France avant de rentrer en Mauritanie pour
aider sa région. «La première vague de
départ après la fin de la Seconde Guerre
mondiale a permis aux familles mauritaniennes de ne pas mourir de faim. Aujourd'hui, grâce aux fonds reçus de la diaspora,
les habitants reconstruisent leur maison en
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dur, achètent une télévision ou même des
jeux vidéo.»
«Au lieu de soutenir la consommation,
l'argent devrait être orienté vers des secteurs productifs», martèle M. Thioye. Le
Mauritanien déplore aussi «l'étroitesse» de
la vision des migrants. Ceux-ci n'aident
que leur famille, leur clan, voire leur village. Difficile de leur en vouloir, alors
qu'ils sont partis à leurs frais et à leurs
risques et périls.

Concurrencer la Western Union
La manne financière des migrants fait des
envieux. La micro-finance s'y intéresse de
près. Les banques aussi. En Suisse, on estime que les immigrés renvoient 20% de
leurs revenus au pays. Pour cela, ils se rendent bien souvent dans une agence de la
Western Union. Le numéro un du transfert
d'argent revendique 280’000 points de
vente dans plus de 200 pays.
Jean Pouit, directeur des Recherches et
applications de financements alternatifs au
développement (RAFAD), rêve de battre
en brèche le monopole du géant jaune et
noir, accusé de profiter de la générosité des
migrants. «La Western touche une commission de 10% sur chaque opération. En
Afrique, où les volumes sont moindres,
c'est davantage», dénonce M. Pouit.
RAFAD est soutenu par la fondation du

O.Dianor, I.Thioye, K.HoVan-Do

Exemples vietnamiens et mexicains
Les exilés vietnamiens aux Etats-Unis ont,
par exemple, créé en 1987 leur propre organisation pour venir en aide à leur pays
d'origine. «Les contributions servent surtout à fournir des micro-crédits», détaille
Khanh Ho Van-Do, de l'association des
Vietnamiens en Suisse.
L'idée est de mettre en commun l'argent
des diasporas pour avoir plus d'impact.
Créer un fonds mondial de solidarité des
migrants, sous la forme d'une coopérative?
Les gouvernements du Sud ne seraient pas
contre une plus grande cohérence entre
leurs objectifs de développement et ces
gigantesques transferts de fonds. Le
Mexique fait oeuvre de pionnier avec son
programme «tres por uno». Les émigrés de
l'autre côté du Rio Grande sont encouragés
à contribuer à des fonds communautaires
pour construire des écoles, des routes ou
des dispensaires. Pour chaque dollar investi, le gouvernement et les municipalités
triplent la mise.

J.Pouit

financier et ancien spéculateur George Soros et compte lancer prochainement une
plate-forme de transfert gratuit sur Internet.
«Le problème, ce n'est pas le coût du service, rétorque un Congolais. Si les bénéfices de la Western Union étaient réinvestis
dans des projets de développement, je serais prêt à payer un supplément.» La Western Union sociale doit encore être inventée.
Article paru dans le Courrier du 28 janvier
2008
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L’aide au retour, quel bilan ?
Table ronde organisée par l’Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement (IHEID)

Intervenant-e-s
Odile Robert, Organisation Internationale
pour les Migrations, Berne
Pascal Bonzon, Croix-Rouge genevoise, Genève
Marianne Tellenbach, Entraide protestante
suisse (EPER), Lausanne
Modération : Catherine Schümperli Younossian (IHEID)

Voilà maintenant dix ans que la Confédération suisse encourage les requérants d'asile
déboutés à retourner volontairement dans
leur pays d’origine. Ceux qui le souhaitent
peuvent recevoir une «Aide au retour» sous
diverses formes. Plusieurs acteurs veillent
ensuite à la bonne application de cette mesure : l'Office fédéral des migrations
(ODM), l'Organisation internationale pour
les migrations (OIM), la Direction du développement et de la coopération (DDC), les
services cantonaux et les œuvres d'entraide.
Acteurs quotidiens de cette politique, les
intervenants de cette table ronde ont livré
leurs expériences dans ce domaine et évoqué les problèmes rencontrés au jour le
jour.

O.Robert et P. Bonzon

Changement de
paradigme
La
première
intervenante,
Madame Odile
Robert
de
l’OIM Berne, a
présenté l’aide
au retour en
quelques grandes étapes historiques sur les
dix
dernière

années. Selon elle, cette mesure «a fait ses
preuves en tant qu’instrument du système
d’asile en Suisse», notamment parce qu’elle
a su «évoluer constamment au fil des nouveaux flux migratoires, des nouveaux groupes cibles et de nombreux projets pilotes».
À ce jour en Suisse , les différents volets de
l’aide au retour comprennent une aide individuelle (1'000.- par adulte et 500.- par enfant), une aide complémentaire (formation
ou aide médicale), ainsi qu’une aide personnalisée dans le cadre d’un projet particulier qui vise à une réintégration durable de
la personne qui rentre au pays. Par ailleurs,
une aide sur place fournie par la DDC per-

met d’améliorer des structures dans les pays
d’origine et de bénéficier aussi aux populations résidentes. Concrètement, l’aide à la
réintégration permet de réaliser un projet
d’affaires, d’entreprendre une formation, de
reconstruire sa maison ou de favoriser une
réinsertion médicale. Cet instrument particulier est un modèle très intéressant que
l’on retrouve peu, voire pas en Europe.

En 10 ans, 65'000 personnes ont bénéficié
de l’aide au retour. 40'000 sont retournées
au Kosovo et 10'000 en Bosnie. Des programmes spécifiques existent avec 21 pays
ou régions. L’intervenante souligne cependant qu’on assiste actuellement à un changement de paradigme. Le nouveau modèle
prône l’établissement de partenariats migra24

toires entre la Suisse et les pays d’origine.
Cette évolution, dans laquelle l’aide au retour s’inscrit, est intéressante. Elle sera un
des principaux enjeux de ces prochaines
années. Dans ce cadre, l’OIM Berne
s’adapte aux nouvelles législations, aux
nouveaux flux migratoires et aux nouveaux
groupes cibles. L’OIM est aussi active dans
l’aide aux victimes du trafic d’êtres humains et dans le policy dialogue dans le
domaine des migrations.
Préserver une dimension humanitaire
Le deuxième orateur, Pascal Bonzon de la
Croix-Rouge genevoise, a présenté la mise
en œuvre de l’aide au retour dans le canton
de Genève, dans le cadre du bureau de

P.Bonzon

«Conseil en vue du Retour» (CVR). Les
récentes dispositions légales, tant fédérales
que cantonales, modifient de manière importante la problématique de l’immigration
à Genève. L’incitation au départ volontaire
y est désormais plus forte, y compris pour

les clandestins. Il faut donc adapter les
moyens à disposition (humains et financiers) pour gérer cette évolution.
En plus des personnes qui relèvent du domaine de l’asile (déboutés et NEM), le Bureau d’Aide au Départ (BAD) de la CroixRouge Genevoise (CRG) conseille annuellement deux à trois cent clandestins qui
envisagent un retour dans leur pays
d’origine, dont une centaine aboutit à un
départ accompagné. Pascal Bonzon estime
que cette dimension humanitaire dans le
traitement des retours au pays doit être préservée, voire développée.
Par ailleurs, l’expérience des bureaux de
«Conseil en Vue du Retour» (CVR)
montre que les prestations financières ne
sont pas les moyens incitatifs les plus efficaces. Le développement de projets de
réinstallation doit donc être privilégié à
double titre. D’abord il permet aux personnes qui quittent la Suisse, généralement
contre leur gré, de recréer de nouvelles
perspectives, d’envisager un avenir. Ensuite, à plus long terme, c’est un moyen de
réduire la misère à l’origine des flux migratoires.
L’aide matérielle ne suffit pas
Marianne Tellenbach de l’Entraide Protestante Suisse (EPER), a présenté un projet
développé par son organisation en Bosnie
orientale (Rep. Srepska) avec le soutien de
la FEDEVACO et du Canton de Vaud. Ce
projet de développement comprend une
dimension de retour. Cependant, pour une
œuvre active en Suisse aux côtés des personnes sans-papiers et des requérants
d’asile, il n’était pas envisageable de participer directement à une aide au retour. La
concrétisation de ce projet, opérationnel
depuis un peu plus de 2 ans, a suscité et
suscite régulièrement des débats sur la légitimité de cette démarche.
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riences intéressantes menées avec le retour
en Bosnie et au Kosovo peuvent être appliquées à d’autres continents et contextes
(pays africains et latino-américains, inciter
des réfugiés reconnus à retourner dans leur
pays, retour de clandestins...). Le travail des

Sa spécificité réside dans le fait qu’il intègre divers niveaux:
1) la population locale par le biais du renforcement communautaire (soutien aux collectivités locales);
2) la création d’emplois (destinés aussi bien
à des personnes locales, déplacées internes
ou venant de Suisse);
3) un appui psycho-social apporté à une
population lourdement traumatisée par la
guerre;
4) une prise en compte permanente des populations serbes et bosniaques dans un environnement toujours sous tension. Les projets cherchent à recréer un tissu social et
favoriser le renforcement communautaire.

M. Tellenbach

Malgré ce soutien, les personnes revenues
volontairement de Suisse sont peu nombreuses et se sont heurtées à de nombreuses
difficultés. Il n’est pas aisé d’assurer une
réintégration dans une région où les tensions ethniques subsistent, avec un tissu
économique dévasté et un chômage touchant au moins 65% de la population. Selon
Marianne Tellenbach, «ce projet a certainement contribué à rendre leur retour possible et surtout durable. Mais il est illusoire
d’imaginer qu’il suffit d’une aide matérielle. Pour que le retour se réalise dans les
meilleures conditions, il est important que
chaque personne puisse être intégrée et
trouve aussi un rôle à jouer sur place ».

oeuvres d’entraide dans ce domaine se fait
«sur le fil du rasoir». Il constitue un volet
humanitaire important dans un contexte de
durcissement des lois sur l’asile et des difficultés de réinsertion dans les régions
d’origines. L’importance de l‘engagement
des ONG et de la société civile a été soulignée, car le risque existe que les conseils
sur l’aide au retour soient fournies plutôt
par des administrations publiques des cantons, voire des entreprises privées.

Importance de la société civile
La discussion qui a suivi entre les intervenants et le public a aussi permis de relever
certaines limites de l’aide au retour. Cet
instrument ne concerne qu’une catégorie
bien particulière d’étrangers en Suisse : les
requérants d’asile déboutés qui sont incités
à retourner chez eux « volontairement ».
L’avenir doit encore montrer que les expé-

Gérard Perroulaz
et Catherine Schümperli Younossian
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Du Sud au Sud
Table ronde organisée par Jardins de Cocagne - Solidarité Nord et Sud

Intervenants
Aminata Traoré
Ecrivaine, ancienne Ministre de la Culture
et du Tourisme du Mali
Lazare Ki Zerbo
Responsable de projet à la Délégation à la
paix et à la démocratie, Organisation Internationale de la Francophonie, Paris.
Redouane Saadi
Organisation Internationale pour les Migrations, Genève.

migratoires à l’intérieur du Sud. Malheureusement, les médias dominants ne rapportent que les mouvements qui vont dans
le sens Sud/Nord. Les migrations à
l’intérieur de cet espace « Sud » constituent pourtant une alternative à la migration et aux migrations vers le Nord, que les
pays riches tentent de freiner par tous les
moyens.

Modérateur : Ousmane Dianor

Bien que l’on ait tendance à la définir par
rapport à la migration du Sud vers le Nord,
la migration du Sud au Sud est une migration intra-sud et interrégionale. Mais
qu’est-ce que le Sud de notre monde ?
Aminata Traoré
Bien que l’Etoile du sud ait guidé les bergers voici 2000 ans pour les mener à la
crèche du Libérateur d’Israël pour le
monde chrétien, le Sud est aujourd’hui
synonyme de misère, de pauvreté et
d’espace où prolifèrent toutes les tares que
subit l’humanité.
Il s’agit d’une quête et de la consolidation
des liens de solidarité.
Partir et revenir constitue une réalité aussi
vieille que le monde. Mais aujourd’hui, ce
mouvement naît de l’échec du processus de
globalisation depuis la chute du Mur de
Berlin, dans un ordre peu juste et pas assez
respectueux pour tous.
Avec le triomphe du système libéral, tout a
été fait pour la libre circulation des biens et
des services. Mais bien des limitations et
des contraintes persistent pour la circulation des personnes. Il existe de forts flux

A.Traoré

En Côte d’Ivoire, du point de vue historique, c’est l’administration coloniale qui a
organisé certains flux dans le cadre des
mises en valeur des économies coloniales.
Après la colonisation, ces flux se sont
maintenus.
L’ancien président ivoirien rappelait, à
l’adresse des grands, les risques que faisait
courir aux économies africaines leur aliénation au marché extérieur. Son pays, qui
était dépendant du café et du cacao, a subi
au même titre que les autres producteurs
les contrecoups de la chute des cours ;
alors même qu’une grande rigueur
s’imposait à tous pour retrouver les grands
équilibres macroéconomiques.
À cause de cette détérioration, dont les
conséquences sur le niveau de vie et sur le
coût de la vie en Côte d’Ivoire sont évidentes, les étrangers ont été montrés du
doigt comme étant responsables des maux
du pays.
Aux problèmes de gouvernance englobant
ceux de la gestion de la démocratie et des
ressources des pays, il importe d’ajouter
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une donne démographique, surtout celle de
la croissance et des attentes de la jeunesse.
Redouane Saadi
La problématique des coopérations
Sud/Sud est en soi difficile parce qu’elle
impose de définir de quoi on parle. Il ne
s’agit pas d’un problème géographique. Ce
sont les mouvements de population à
l’intérieur des pays les moins avancés et
des pays à revenu intermédiaire.
Sur les 200 millions de migrants à travers
le monde, 80 millions, soit 40%, se font du
Sud au Sud et en majorité en Afrique. Les
réseaux migratoires régulent les flux du
fait que les frontières sont fictives.
L’agriculture et le tourisme étant des secteurs importants des économies de ces
pays, les périodes de besoin de main
d’œuvre influencent les flux.
Au plan financier, plus 200 milliards de
dollars sont transférés par les migrants
d’un pays à un autre, dont plus de 60 milliards, soit environ 30%, entre les pays dits
du Sud. L’utilisation de ces fonds dans de
vrais projets productifs contribue au

R.Saadi

développement. Il se pose néanmoins la
question de la pérennité de ces transferts de
fonds. En effet, il semble que ce soit une
question de génération. Si les migrants de
première génération entretiennent une relation avec leur pays d’origine, ce n’est pas
forcément le cas de leurs enfants qui, dans
l’espace où ils ont grandi, ne sont pas des
migrants malgré la force de la mémoire.

Lazare Ki-Zerbo
D’abord un rappel des origines de
l’organisation à laquelle il appartient:
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Cette dernière peut être définie comme un espace transfrontière rêvé.
Mais comme cet espace n’existe pas, il est
utile de mettre l’accent sur les droits des
migrants. L’OIF tient compte du fait migratoire dans nombre de ses documents.
Elle souligne la nécessité de respecter la
dignité des personnes immigrées dans sa
déclaration de Bamako

L. Ki-Zerbo, A. Traoré

Il y a une culture de la mobilité que récuse
l’existence des Etats modernes. Par conséquent, il conviendrait peut-être pour certains Etats, notamment en Afrique de
l’Ouest, de tenir compte des pratiques des
populations à la lumière du concept de la
géographie par le bas. En effet, les frontières héritées de la colonisation sont censées intangibles du fait des traités internationaux en Afrique. Pourtant, ces frontières
proviennent d’un découpage arbitraire lors
de la conférence de Berlin en 1885. Dans
une perspective de développement endogène, il conviendrait de privilégier une
forme de fédéralisme, avec la reconnaissance de l’autonomie culturelle des peuples
éparpillés sur le territoire. Cette approche
ne peut se réaliser par un seul pays, mais
par l’ensemble des pays d’une région où
les groupes sociaux aux coutumes identiques sont répartis de part et d’autre d’une
ou plusieurs frontières.
Les flux migratoires imposent une révision
de la citoyenneté, mais elle est quasi illusoire parce que les pays du Sud sont pour
28

la plupart des pays « éponge ». Il faudrait
décloisonner les espaces et ré-interroger
l’histoire

lopper de nouvelles formes de solidarité
sur l’ensemble du continent. Cette réappropriation de la démarche ou des démarches développementales, ne pourrait se
faire sans une ré-appropritaion et une redéfinition du paradigme qui la (ou les) soustend.

Le migrant est un homme ou une femme
en marche et en quête de sa dignité. Il faudrait se demander comment et pourquoi
des centaines voire des milliers de jeunes
Africains se retrouvent actuellement à Ceuta et Melilla pour tenter de passer de
l’autre côté de la Méditerranée. Il convient
de reconnaître une forte dynamique, une
forte mobilisation en Afrique pour déve-

Bienvenu Laurent Jimaja
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Des migrants corvéables à merci ?
Table ronde organisée par le Centre Europe Tiers-Monde (CETIM)

Compte-rendu : Nicole NSANGU, journaliste

Protection des travailleurs migrants dans l’impasse
Intervenants
Mariette Grange
Coordinatrice des Relations extérieures,
Conseil international pour l’étude des
droits humains, Genève
Bruno Clément
Secrétaire régional de Comedia, Lausanne
Catherine Lack
Centre de Contact Suisse Immigrés (CCSI)

personnes et de l’égalité des traitements
pour tous les travailleurs. Cela veut dire
concrètement que la Suisse, comme tous
les autres pays qui accueillent des travailleurs migrants, doit faire de son mieux
pour empêcher les conditions de vie inhumaines, les abus physiques et sexuels et les
traitements dégradants. Elle doit assurer
aux migrants une égalité en matière de
traitement juridique, garantir un accès égal
des migrants aux services sociaux et éducatifs, à la liberté d’opinion et
d’expression.

Lara Cataldi Manzoni
Syndicat SIT, Genève
Modération :Anne-Marie Barone
CETIM

Devant un public visiblement intéressé, un
panel de quatre orateurs a livré une réflexion riche en information autour d’une
question dérangeante en Suisse : les travailleurs migrants sont-ils corvéables à
merci ? Les intervenants, tous engagés
auprès des migrants dans des structures
associatives et syndicales genevoises, ont
relevé durant ce débat les principaux
écueils qui guettent à chaque instant tout
travailleur immigré. Ce dernier est véritablement le maillon faible du monde du
travail à cause de le non ratification par la
Suisse de la Convention internationale sur
la protection des travailleurs migrants,
adoptée en 1990 par les Nations Unies.
C’est l’avis de Mariette Grange, coordinatrice des relations extérieures du Conseil
international pour l’étude des droits humains. Elle a présenté le côté indispensable
de la Convention. Il s’agit essentiellement
des principes de la libre circulation des

Besoin d’actions militantes
Le secrétaire romand du syndicat de la
communication « Comedia », Bruno Clément, a, quant à lui analysé le côté bénéfique d’une éventuelle application par la
Suisse des principes contenus dans cette
Convention.
Il s’est ensuite prononcé pour des
actions militantes
afin
d’obtenir une
application de
mesures dites
humaines en
faveur
des
étrangers.
Bruno CléB.Clément
ment pense
qu’il est nécessaire de combattre toutes les décisions
contraires aux valeurs contenues dans cette
B. Clément
convention,
non seulement durant des
campagnes référendaires, mais de façon
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constante auprès des institutions (Conseil
fédéral, Département fédéral de justice et
police). Il estime que ces institutions ont
une interprétation excessive des lois ces
derniers temps, créant ainsi un cycle
d’exclusion et des inégalités sociales.

C. Lack

A.-M. Barone

Catherine Lack du Centre de Contact
Suisses Immigrés (CCSI) s’est penchée sur
l’expérience de son organisation qui se bat
au quotidien pour la reconnaissance et
l’admission des travailleurs sans statut légal. C’est une cause juste selon elle ; la
majorité de ces travailleurs payent leurs
impôts. En dernier lieu, elle a évoqué la
Loi fédérale sur des mesures pour lutter
contre le travail au noir qui ne protège
vraiment pas les travailleurs des abus, mais
constitue plutôt un renforcement de la
traque aux migrants. Pour Mme Lack, la
vraie protection des travailleurs migrants
découlera de la ratification par la Suisse de
la Convention internationale sur la protection des travailleurs migrants. La classe
politique n’est pas encore prête, au grand
dam des immigrés et de ceux qui les défendent.

L.Cataldi Manzoni

Lara Cataldi, représentante du syndicat
interprofessionnel des travailleurs (SIT) de
Genève a mis le doigt sur l’existence en
Suisse d’une sorte d’esclavagisme dans le
monde du travail touchant des immigrés. Il
y a des dénonciations mais beaucoup de
travailleurs migrants victimes des violations de leurs droits se taisent par peur ou
par ignorance.

Instrument juridique inadéquat
Lara Cataldi a indiqué que son syndicat
entreprend régulièrement des démarches
pour soutenir les travailleurs migrants engagés dans la procédure de régularisation
de leur statut, des conditions salariales, des
horaires, des normes de sécurité.

Nicole NSANGU
in Voix d’Exils
premier trimestre 2008
numéro 30
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Face aux nuisances de la globalisation (migration et globalisation)
Table ronde organisée par Swissaid Genève

Intervenants:
Fati Alou, chargée de programme de SWISSAID, Niger
Yayi Bayam Diouf, Présidente du Collectif des femmes pour la lutte contre l’immigration
clandestine, Thiaroye-sur-mer, Sénégal
Jean-Philippe Chauzy, directeur, Information publique et médias, Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)
Sam Yala, ingénieur et enseignant, programme MIDA, Bruxelles
Avec la participation du dessinateur de presse Mix & Remix
Introduction par Marguerite Contat Hickel, présidente de Swissaid Genève
Modération : Jean-Luc Sudan, vice-président de Swissaid Genève

Swissaid Genève a convié les intervenante-s de cette table ronde afin d’apporter des
témoignages directs et d’horizons différents sur les différents effets de la globalisation, qui finalement provoque une migration le plus souvent douloureuse.
En effet, au lieu d’une réelle amélioration
du niveau de vie des populations, la mondialisation s’avère toujours plus nuisible
aux pays du Sud. La rentabilité des productions locales s’effondre et démotive la majorité de la population active, dont de
nombreux jeunes qui tentent de migrer vers
les pays du Nord, le plus souvent clandestinement.

F.Alou et M.Contat-Hickel

En tant que personnes vivant les méfaits de
la mondialisation, soit dans leur vie quotidienne, soit dans leur vie professionnelle,
les intervenant-e-s de cette table ronde ont

fait part de leur expérience en toute simplicité. Après un bref tour de table visant à les
situer, ainsi que le contexte de leur action,
la discussion avec le public a permis
d’évoquer quelques pistes d’amélioration
potentielle et de soulever des interrogations.
En fin de discussion, le dessinateur
«Mix&Remix», qui a suivi attentivement
les discussions, a livré le fruit de ses réflexions par plusieurs dessins particulièrement pertinents sur la thématique de la
mondialisation et des migrations.
Marguerite Contat Hickel a d’abord soulevé quelques points pour faire le lien entre
migration et mondialisation:
• Historiquement, on met en évidence deux
grandes vagues de migrations: la première
a lieu entre 1820 et 1920 ; elle voit 60 millions d'européens pauvres émigrer vers le
nouveau monde. La deuxième commence
après la 2ème guerre mondiale ; le phénomène migratoire s’accélère alors de manière plus généralisée.
• Au début du 20ème siècle, seul 3% de la
population mondiale prenait part à des migrations. En 2008 le phénomène touche
près de 200 millions d’êtres humains. (note
de PL : 200 millions=3% de 7 milliards…)
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• Les causes de la migration sont multiples:
pauvreté, conflits, régimes autoritaires,
exploitations et de plus en plus de « méfaits » qui résultent de la globalisation de
l’économie…
• Les fonds rapatriés par les migrants atteignent environ 300 milliards de dollars, soit
3 fois plus que l’aide publique au développement.
• La migration est également «interne» ;
d’un pays à l’autre ou de campagne à ville.
Près de 35 % des populations africaines se
concentre dans les centres urbains; cette
population urbaine devrait doubler d'ici
2030.

L’exemple de Swissaid répond en partie à
cette question. L’œuvre d’entraide tend à
améliorer la sécurité alimentaire et à créer
des opportunités de travail ou de revenus
localement. Swissaid soutient notamment
des projets qui freinent l’exode rural. En
Equateur, elle soutient la culture vivrière et
biologique et l’approvisionnement en eau ;
en Tanzanie, elle aide à la transformation
des noix de cajou sur place, etc.

Quelques interrogations
• Quels sont les liens entre migrations et
développement dans un contexte commercial défavorable aux pays du Sud ?
• Est-ce que le développement est un palliatif à ce déséquilibre économique et notamment à sa conséquence principale: la
migration?
• Est-ce qu’il contribue à réduire le phénomène migratoire ? Si oui, à quelles conditions ?
• Quelle est l’importance des problèmes
structurels (emprise de la dette, système
commercial international défavorable) ?
• Quel sont les effets de la migration sur
les pays d’origine ? Le phénomène de la
fuite des cerveaux, etc.
• Quelle sont les stratégies à adopter au
niveau international (régulation, convention, etc.) ?
• Quelle sont les stratégies à adopter au
niveau local ?

En tant que chargée de programme de
Swissaid au Niger, Fati Alou est particulièrement bien placée pour observer au quotidien les nuisances de la globalisation sur
l’économie du pays : impossibilité de vivre
localement de l’agriculture ou de l’élevage,
croissance des inégalités sociales avec
pour conséquence principale le découragement des jeunes et leur migration massive dans les pays voisins qui offrent des
emplois saisonniers. Les Nigériens n’ont
pas les moyens de migrer massivement
vers le Nord ; le coût du voyage se situe à
environ € 500.-, prix totalement hors
d’atteinte pour la plupart d’entre eux. Ils
suivent alors un parcours migratoire SudSud. Mais cette migration engendre plus de
problèmes qu’elle n’en résout: absence des
hommes dans les villages, abandon des
cultures vivrières, désœuvrement dans les
villes d’accueil et problèmes de drogues,
augmentation des cas de SIDA, etc.
L’aide au développement peut contribuer à
freiner cette migration par une incitation à
travailler sur place (microcrédits), par un
soutien des femmes seules, etc.
La corruption existe partout, mais le système Swissaid de soutien à des initiatives
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locales et viables permet d’éviter les dérives qui impliquent des entrepreneurs intermédiaires.
Après avoir perdu un fils qui tentait de
migrer clandestinement, Madame Diouf
consacre désormais son énergie à la sensibilisation des jeunes candidats au départ et
reste un témoin de premier ordre sur les
conditions extrêmement rudes de cette
migration tant au départ qu’à l’arrivée. Elle
a fait plusieurs déplacements en Europe,
où elle a constaté les conditions d’accueil
déplorables des jeunes migrants. Dans le
cadre de son collectif de femmes, elle ne
cesse de sensibiliser la jeunesse à cette
perte de dignité qui attend le migrant à
l’arrivée.
Alliée à la corruption des élites du pays,
l’action des multinationales est désastreuse
pour le Sénégal. Elle prive la population
des ses ressources traditionnelles (notam-

lisés pour payer le passage sont énormes et
l’attente des familles envers le migrant est
telle que celui-ci ne peut renoncer à
s’embarquer, le plus souvent au péril de sa
vie. En cas d’échec, le désespoir s’empare
le plus souvent du candidat malheureux,
qui n’ose rentrer et n’a d’autre choix que
tenter des traversées toujours plus risquées…

Y. B. Diouf

Directeur de l’information publique et médias à l’Organisation Internationale pour
les Migrations, Jean-Philippe Chauzy relate les actions menées pour encadrer les
différentes diasporas de migrants dans leur
lien à leurs pays d’origine. L’OIM n’a pas
de possibilité d’agir sur les causes des migrations, mais tente d’organiser celles-ci.
Effectuées dans des conditions décentes,
elles profitent à la fois aux migrants et à la
société tout entière.
Les diasporas jouent un rôle très important
dans le contexte migratoire : elle apporte
une aide financière (le flux financier issu
de la migration est trois fois supérieur à
l’aide au développement), mais aussi en
« savoirs ». C’est le but du programme
Migration pour le développement en
Afrique ou MIDA.

J.-Ph. Chauzy

ment dans le domaine de la pêche). Les
jeunes abandonnent la pêche traditionnelle
et mise tout sur un départ en Europe ; ils
tombent aux mains de réseaux de passeurs
profitant de la situation. Les moyens mobi-

De nombreuses régions du continent africain souffrent actuellement d’une pénurie
de ressources humaines qualifiées, due en
partie au départ massif des cadres et des
diplômés de l’université (cette fuite des
cerveaux se monte environ à 30'000 personnes par année pour l’ensemble de
l’Afrique). L’émigration peut ralentir le
développement et accroître la dépendance
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des économies africaines. C’est pourquoi
l’OIM met en œuvre des programmes qui
visent à utiliser les compétences et les
connaissances des nationaux qualifiés partout dans le monde, notamment par des
programmes tels que le MIDA. Ces programmes de retour et de réintégration se
fondent sur le principe selon lequel les
qualifications et l’expérience acquises par
les migrants à l’étranger peuvent contribuer au renforcement des capacités des
ressources humaines des secteurs prioritaires, pour le développement socioéconomique de leur pays.

Ingénieur civil, Sam Yala est parti en 2002
avec la CUD, puis en 2005 avec le MIDA
pour donner pendant 15 jours des cours
d’électrométrie et d’électronique industrielle à la Faculté de Polytechnique de
l’Université de Kinshasa. Pour cette seconde mission, Sam Yala a dû prendre des
congés sans solde, mais, dit-il, «ça fait
partie de l’engagement, ce n’est peut-être
qu’une petite goutte, mais on a le sentiment que c’est important. On sent que le
projet MIDA est très utile et attendu. C’est
un sentiment très gratifiant d’être utile à
son pays. Dans certaines facultés, de nombreux cours sont vacants». En 2002, la
Faculté de Polytechnique menaçait de fermer, faute de professeurs. Les professeurs
visiteurs ont permis de soutenir leurs collègues locaux. Le métier de professeur en
République démocratique du Congo n’est
pas attrayant et certains ont d’autres fonctions dans le secteur privé. Sam Yala a
donné une trentaine d’heures de cours et
entretient des contacts avec l’assistant local pour le suivi des travaux, avec le doyen
et le chef du département pour
l’organisation des examens. Sam Yala vit
en Belgique depuis 20 ans. Venu pour faire
des études d’ingénieur civil puis sa thèse
de doctorat à l’UCL, il n’a plus envisagé
de rentrer alors que commençaient les
premiers pillages. Conscient de la fuite des
cerveaux, il veut contribuer à l’édifice du
développement par l’enseignement, tel est
son engagement personnel. Pour la nouvelle année académique, on lui a attribué
deux cours, les étudiants comptent sur lui.

S. Yala

ΙΙΙ
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Le défi des réfugiés climatiques
Table ronde organisée par la Commission Tiers Monde de l’Eglise Catholique (Cotmec)

Intervenants :
Aude Raux, journaliste indépendante,
membre du collectif ARGOS
Philippe Leclerc, chef de la division des
apatrides du UNHCR
Modération : Martyna Olivet, COTMEC
Introduction
Un des grands défis de ce siècle, celui qui
concerne peut être le plus notre avenir
commun en tant que population de près de
7 milliards d’habitants, est de diminuer
d’un facteur quatre notre consommation
d’énergies fossiles (charbon, gaz, et pétrole) d’ici à 2050. Ce, afin de stabiliser nos
émissions de carbone dans l’atmosphère à
un niveau compatible avec ce que la biosphère peut être capable d’absorber. La survie de populations de nombreuses régions
sensibles ainsi que de la nôtre en dépend.
A l’heure actuelle, 20% de la population –
surtout concentrée dans les pays industrialisés de l’hémisphère Nord avec une
contribution croissante des pays émergents- est responsable de 80% des émission mondiales. Et, sans surprise, c’est
parmi les 80% de la population que se
trouve l’essentiel des victimes d’une perturbation climatique déjà bien amorcée.
Voilà la raison pour laquelle le protocole
de Kyoto s’adresse, en premier lieu, aux
pays occidentaux les plus pollueurs.
L’existence de réfugiés climatiques n’est
pas uniquement une projection pour
l’avenir, même si leur nombre va aller en
croissant selon les différentes sources disponibles (ONU, OMM, etc.). ARGOS, un
collectif de journalistes indépendants à
décidé d’unir ses talents autour d’un projet
commun qui serait dédié à ceux qui, aujourd’hui déjà, se reconnaissent sous ce

terme. En se rendant au Bengladesh, au
Tchad, en Chine ou encore en Allemagne,
ils ont donné la parole à des hommes et des
femmes d’ores et déjà confrontés à
l’érosion constante de leur environnement.
Un environnement dont ces populations
dépendent non seulement pour assurer leur
subsistance, mais également pour maintenir leur mode de vie, leur culture et leurs
rites. Aude Raux s’est rendue aux abords
du lac Tchad pour filmer et interroger ces
hommes et ces femmes forcés de quitter
leurs villages, et parfois de renoncer à leur
métier de pêcheur à cause du recul de l’eau
des rives du lac. Leur témoignage rend
tangible la réalité des réfugiés climatiques.
A travers plusieurs reportages projetés et
commentés par la journaliste, il a été possible d’avoir une image plus concrète d’un
phénomène en marche. Derrière le concept
de réfugiés climatiques ne se cachent plus
des chiffres abstraits. Ils prennent désormais le visage des habitants des différents
pays du Nord comme du Sud de notre globe, qui font état de l’impossible retour dans
leurs régions devenues trop arides pour
produire, trop inondables pour survivre,
trop dangereuses pour ne pas fuir.
Face à cette situation on ne peut
s’empêcher de regarder du côté de la
communauté internationale. Quelle est
notre responsabilité vis-à-vis de ces personnes en tant que pays historiquement
responsables de la plus grande part
d’émissions de gaz à effet de serre ? Quels
moyens peut-on mettre à la disposition des
Etats concernés pour les aider à s’adapter
aux changements déjà en place et pour se
prémunir des bouleversements à venir? Le
tout en gardant à l’esprit une certitude : le
nombre de personnes déplacées dépendra
pour beaucoup de l’ampleur des modifications climatiques, donc de la rapidité avec
laquelle des mesures seront déployées pour
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les difficultés que rencontrent celles et
ceux qui plaident pour une reconnaissance
du statut de « réfugiés de la faim ». Selon
Philippe Leclerc, il y a donc peu d’espoir
de voir, dans un futur proche, se créer de
nouveaux statuts pour les réfugiés qui engloberaient des critères tels que
l’incapacité à se nourrir ou le péril climatique. Pour lui, la solution passera
d’avantage par un appui aux Etats concernés par des déplacements internes de population, par le renforcement de leurs politiques publiques, que par des accords internationaux et des quotas d’accueil forcément insuffisants. Pour preuve, alors même
que l’Etat de Tuvalu, peu densément peuplé, est condamné à disparaître de la carte,
la Nouvelle Zélande ne s’est pour l’instant
engagée qu’à accueillir 75 ressortissants
par an... Bref, des efforts sont à fournir du
côté de l’appui à la gouvernance des pays
touchés par le problème, de l’aide à
l’adaptation mise à disposition par les pays
développés plutôt que d’attendre une meilleure
réponse
humanitaire.

en limiter les effets. Pour discuter de ces
questions ainsi que du sort réservé à ceux
que les changements climatiques priveront,
comme dans le cas de certains Etats insulaires, parfois même de patrie, nous avons
pu compter sur la contribution de Philippe
Leclerc, chef de la division des apatrides
auprès du UNHCR.
Comme Philippe Leclerc l’a expliqué,
l’utilisation du terme « réfugiés climatiques » n’est pas la plus appropriée. Il serait
plus juste de parler de déplacés. En effet,
pour beaucoup, les personnes obligées de
quitter leurs terres pour des raisons environnementales restent, dans un premier
temps, dans l’enceinte de leur pays
d’origine. De plus, sur un plan juridique,
les réfugiés climatiques n’ont pas
d’existence reconnue. Ils n’entrent pas
dans le cadre de la définition de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (1951). En plus, la tendance actuelle
est sans conteste en faveur d’une application la plus étroite possible de ses critères
plutôt qu’à son élargissement. Pour preuve,
ΙΙΙ

Formation pour les élus organisée par la FGC
La FGC et Genève Tiers-Monde ont organisé une formation sur la coopération au développement et l’analyse des projets à l’intention des autorités politiques communales (maires, conseillers administratifs, membres des commissions sociales et d’aide au développement ainsi
que le personnel administratif des communes). Cette formation a été donnée en deux temps.
La première a eu lieu dans le cadre du Carrefour de la solidarité le vendredi 25 janvier et la
seconde a eu lieu le jeudi 7 février 2008. Ces deux séances ont rencontré un grand succès et
plus d’une trentaine de personnes se sont inscrites pour chacune de ces deux séances.
ΙΙΙ
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UNE PROGRAMMATION CULTURELLE RICHE
ET VARIEE

Rencontre littéraire
Autour du livre « Tomber la frontière ! »
Avec Fatou Diome, Mohamed Guellati, Joël Isselé et Salah Oudahar.
«Je me demande jusqu’à quand on va me demander si je suis bien intégré». Ecrivain français, fils
d’immigrés algériens, Mohamed Guellati a toujours vécu en France. Il n’en reste pas moins perpétuellement confronté à cette question qui le stigmatise comme un étranger, un « venu d’ailleurs»… La
rencontre qui a inauguré le programme culturel du
Carrefour prenait appui sur « Tomber la frontière », ouvrage collectif où l’on retrouve de nombreuses contributions historiques, philosophiques
et littéraires, publiées par le Festival StrasbourgMéditerranée. Mené par Lisbeth Koutchoumoff du
journal Le Temps, le débat s’est beaucoup attardé
sur la notion de frontière mentale : avec une fougue
et une drôlerie qui a souvent déclenché les rires,
Fatou Diome a été particulièrement éloquente sur
la question. Les clichés, les fausses certitudes, la
réduction des immigrés à leurs origines familiales
ou leur folklore, ne cessent de fausser les relations entre migrants et pays d’accueil. « Il faut que les
Européens arrêtent de penser qu’on vient pour les amuser » a lancé la Sénégalaise. Face à ces blocages
qui se perpétuent, l’écriture représente, selon les cas, un moyen de surmonter son sentiment
d’impuissance, une manière de valoriser l’apport de la migration, ou simplement, la seule manière de
se sentir libre.

Exposition « La main de l’homme »
Photographies de Sebastião Salgado
Du 10 janvier au 23 février.
Conception et organisation : Lélia Wanick Salgado, commissaire de l’exposition
C’est sans conteste l'un des plus grands photographes contemporains. Voilà plus de trente ans qu’il ne cesse de parcourir le
globe et de photographier les hommes, leur labeur, leurs souffrances, leur rapport au monde. Nourri d’une formation
d’économiste, son témoignage porte un point de vue réaliste
sur l’humanité, un regard esthétique aussi, mais dépourvu de
toute naïveté. Menés comme des enquêtes au long cours, imprégnés d’une profonde lucidité, ses projets photographiques
portent le fer au cœur du système économique mondial, partout où l’homme est écrasé.
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De 1986 à 1991, le Brésilien a concentré son travail sur un monde «ancien», un univers en phase de
disparition, celui des industries manuelles. Dans 26 pays différents, il a fixé la vie de ses travailleurs,
de ces « damnés de la terre » qui subissent encore les conditions de travail les plus dures.
Une sélection de ce travail, véritable œuvre d’archéologie
visuelle de la Révolution industrielle et sommet de grandeur esthétique et humaine, ornait les murs de deux salles,
au premier étage du Forum Meyrin, là où se sont tenus les
tables rondes pendant tout le week-end. Cet emplacement
a permis aux participants d’admirer les nombreux clichés
avant et après les discussions. Le vernissage de
l’exposition a par ailleurs attiré un public nombreux et
très divers. Mais au-delà de la force esthétique de cette
exposition, les visiteurs ont pu pleinement prendre conscience, lors du Carrefour, du lien intime entre
travail et migration. Les synergies créées entre la FGC et le Forum Meyrin, qui présentait cette exposition dans le cadre d’une « théma » sur le travail, ont permis de donner sens et profondeur aux deux
thématiques abordées.

Concert
Hip Hop all stars band de Genève
Undertown, jeudi 24 janvier, 21 h.
On les a vus dans une première mouture au Festival de la
Bâtie 07. Déchaînés devant un public survolté, les vingt
rappeurs, musiciens et danseurs du tout neuf « Hip Hop All
stars band » de Genève ont montré l’étendue de leur force
de frappe verbale et musicale. Ce n’était qu’un premier
lancer : conçue pour durer, la formation reprend du service.
Pas forcément avec les mêmes : se renouveler sans cesse
fait partie des devises de l’entreprise. L’ambition en revanche reste identique : représenter les multiples origines
dont est riche ce milieu artistique à Genève, raconter des
amours, des déracinements, des rêves d’intégration, des envies de combats, décloisonner le rap en
mélangeant rythmes, langues, sons et musiciens. Un hommage grandiose à l’esprit du métissage genevois.
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Danyel Waro et Titi Robin (Michto Maloya)
Concert, samedi 26 janvier, 20 h 30.
C’est un sculpteur de musiques, un poète incandescent, une forte tête aussi. Avec sa maloya, Danyel
Waro ne fait pas seulement renaître un rythme typiquement réunionnais. Il défend une culture, des
racines, l’esprit d’un métissage où se retrouvent
des influences africaines, malgaches, indiennes et
même bretonnes.
Les paroles de ses
chansons
sont
brutes,
tranchantes : le chanteur se bat contre
la mainmise de la France sur la Réunion, contre le nouvel esprit
colonial, pour la reconquête d’une liberté d’esprit et de corps. Avec
Thierry « Titi » Robin, il enrichit son blues créole de sonorité gitanes et orientales. Les percussions réunionnaises, kayams, roulérs
et autres pikérs, se mêlent à la guitare, le oud et le bouzouk du nomade français. La rencontre de ces deux hommes libres, qui donnaient leur spectacle pour la première fois en Suisse, a conclu le
Carrefour avec un bel et intense moment musical. La complicité des
deux musiciens, le rythme du roulér et les paroles justes et douces de
Danyel Waro ont transporté le public dans un monde métissé, envoûtant, entre transe et lucidité. Un vrai moment de bonheur.
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Jeux
Gargot de Joc
Aujourd’hui notre imagination est réduite à un tel
point que chaque jouet ne sert qu’à une seule chose,
que chaque commande ne donne qu’un seul ordre.
La troupe catalane Gargot de Joc a ressenti la nécessité de donner une seconde vie aux vieux objets
inutilisés, par exemple en transformant une passoire
en panier de basket, une bicyclette en oiseau ou
encore d’inventer un nouveau sport à partir d’un
vieux lit. Voilà ce qu’est le gribouillage de jeu ou
Gargot de joc.
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Exposition des Jardins de Cocagne sur la migration
"Quitter le fleuve Sénégal...Paris, l'espoir du retour"
L'exposition présente le travail des Jardins de Cocagne en Afrique et illustre magnifiquement
par le dessin la problématique de la migration.
Conception et organisation : Les Jardins de Cocagne - Solidarité Nord et Sud
Dessins de Oscar Baillif
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ASSOCIATIONS PRESENTES AU CARREFOUR
Liste des associations présentes au Carrefour (stand)

Associations membres de la FGC :
Alborada - www.alborada.ch
Agir avec les Scouts pour une Terre meilleure www.astm.ch
Caritas Genève, Service tiers-monde - www.caritas-geneve.ch
Centre Europe Tiers-Monde - www.cetim.ch
Commission tiers-monde de l'Eglise catholique - www.catholink.ch/cotmec/
Déclaration de Berne - www.evb.ch/fr
Enfants du Monde - www.enfantsdumonde.ch/fr
Espoir pour ceux qui ont faim - esfa.keewebuilder.com/esfa/
Genève Tiers-Monde - www.getm.ch
Groupe de réalisations et d'animation pour le développement - www.grad-suisse.org
Helvetas GE - www.helvetas.ch
Institut

de

Hautes

Etudes

Internationales

et

du

Développement

http://graduateinstitute.ch
Jardins de Cocagne - solidarité Nord-Sud - www.cocagne.ch
Association Kalpa-Genève
Magasins du Monde - www.mdm.ch/
Traditions pour Demain - www.tradi.info
Terre des Hommes Suisse - www.terredeshommes.ch

Autres associations :
Librairie du Boulevard - www.librairieduboulevard.ch
Le Courrier - www.lecourrier.ch
Swissaid GE - www.swissaid.ch
Collectif de soutien aux sans-papiers - www.sans-papiers.ch
Musée international de la Croix-Rouge - www.micr.org
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La réflexion continue...
Suite au Carrefour, l'étude sur les liens existant entre les projets de développement et la migration a été finalisée et discutée lors d'un forum
d'échange sur le thème en juin 2008. Ce Forum a décidé la mise sur
pied d'un groupe de travail constitué d'associations membres de la
FGC et d'autres associations de migrants à Genève dans le but d'explorer les possibles pistes de coopération et d'échange entre le réseau
FGC et les associations de la diaspora.
Pour consulter les documents relatifs à cette démarche de capitalisation: www.fgc.ch/forums.php
ΙΙΙ
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Deuxième Carrefour genevois de la solidarité
24, 25 et 26 janvier 2008
Théâtre Forum Meyrin

Compte-rendu
Dépasser les idées reçues, affronter la complexité des problématiques, comparer les
points de vues, le tout pour réfléchir ensemble à ce quon appelle aujourdhui le « codéveloppement », dont les flux migratoires manifestent linévitable et nécessaire
interaction, tel et le pari de ce Carrefour de la solidarité.
Débats, café littéraire, études, expositions, échanges, concerts : cette brochure
retrace les moments forts dun grand week-end autour de la question des nombreux
liens entre la migration et le développement. À travers les différentes tables rondes
organisées par des associations liées à la coopération au développement, des
intervenants de tous horizons se sont exprimés et ont participé à cette compilation de
réflexions sur le sujet.
La Fédération Genevoise de coopération qui a coordonné cet événement remercie
ses principaux partenaires qui lont soutenue dans sa démarche.

République et Canton de Genève

Ville de Genève

Direction du développement
et de la coopération-DDC

Théâtre Forum Meyrin

Associations des
Communes
Genevoises

Commune de Meyrin

Rivages Evénements

Le Courrier

Undertown

Genève, le 26 janvier 2009

