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Suites du 4ème Forum social mondial sur les migrations
Des peuples en mouvement pour une citoyenneté universelle  

et contre le modèle économique dominant
Mouloud Idir

Du 8 au 12 octobre dernier 
s’est tenue à Quito, capitale de 
l’Équateur, la 4e édition du Forum 
social mondial sur les migrations 
(FSMM). Cet événement, qui 
s’inscrit dans la foulée des Fo-
rums sociaux mondiaux, a réuni 
environ 2 500 participants des 5 
continents. Le thème était Peuples 
en mouvement pour une citoyenneté 
universelle : abattons le modèle do-
minant et construisons des acteurs 
sociaux. Ce modèle dominant hau-
tement décrié est celui du capita-
lisme transnational, et il ressortait 
clairement - dans les différentes 
conférences et ateliers auxquels 
nous avons assisté - que c’est en 
analysant les fondements structu-
rels et les mécanismes largement 
inégaux d’un tel système que l’on 
identifiera les causes qui sont à 
l’origine de l’augmentation de la 
migration dans le monde. 

Quelques chiffres pour saisir 
l’ampleur du phénomène. Selon 
l’Organisation internationale des 
migrations (OIM), le nombre de 
migrants dans le monde est passé 
de 150 millions en 2007 à 214 
millions pour cette année 2011. 
Le nombre de personnes dépla-
cées à l’intérieur de leur pays a 

lui aussi augmenté largement, en 
passant de 21 millions en 2000 à 
27 millions de personnes en 2010. 
En schématisant, on pourrait dire 
que si les migrants se rassemblaient 
dans un territoire pour former un 
nouvel État, celui-ci constituerait 
en quelque sorte le 5e État le plus 
peuplé de la planète.   

Certes, nous ne pouvons, dans 
ce numéro, rendre justice à la 
richesse des présentations et à la 
diversité des analyses auxquelles 

nous avons assisté. Qu’il s’agisse du 
sort des travailleuses domestiques, 
des réfugiés, des travailleurs tempo-
raires, des sans-papiers, des dépla-
cés, des apatrides (et on en oublie), 
l’ensemble des présentations nous 
permettait de saisir l’ampleur d’un 
phénomène migratoire dont la 
caractéristique majeure est celle de 
personnes confinées à l’impératif 
du déplacement. Celui-ci est hélas 
largement ponctué d’épisodes et 
de situations de grande précarité, 
d’indignité et d’exploitation. 
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C’est ce que dévoile l’ensem-
ble des textes qui composent la 
présente édition de notre bulletin. 
Nous avons, pour cela, voulu don-
ner la parole à des personnes du 
terrain et à des militants enracinés 
dans les luttes auprès des personnes 
migrantes. 

Au fil de ce bulletin, nous ver-
rons à quel point certaines régions 
de la planète, comme le continent 
africain, subissent de plein fouet les 
méfaits d’un modèle économique 
qui mène une partie de leur jeu-
nesse sur la voie d’un exil ponctué 
de multiples violations, comme le 
montrent les textes de Migreurop et 
l’entretien avec Hassane Boukar. 
Ces violations sont largement tri-
butaires des politiques restrictives 
et sécuritaires des États du nord 
qui enrôlent de nombreux pays du 
sud dans le rôle de gendarmes et 
de forteresse. Mais les méfaits de 
ce modèle économique s’observent 
aussi à la lumière des défis qui se 
posent à des pays du sud confrontés 
à une entrée massive et inédite de 
migrants. L’Afrique du Sud est à 
cet égard l’exemple paradigmati-
que du pays qui s’efforce de panser 

les plaies d’un régime d’apartheid 
racial dont il peine à sortir. Les 
inégalités engendrées par ce sys-
tème semblent jouer un effet de 
miroir sur les élites de ce pays qui 
se livrent à des abus sans réserve à 
l’égard des migrants et des réfugiés 
de la sous-région. C’est l’étendue de 
ce phénomène que nous permet de 
saisir le texte de Rampe Hlobo. 

Heureusement, il reste des pays 
du sud, comme l’Équateur, qui 
ressortent du lot. Celui-ci refuse la 
voie de la surenchère xénophobe 
et sécuritaire pour affronter le 
défi migratoire auquel il se trouve 
confronté. Certes, les dirigeants 
de ce pays s’inscrivent dans une 
perspective politique qui pourfend 
le modèle dominant. Et en matière 
migratoire, ce pays semble se don-
ner pour principe de ne pas être en 
reste. La politique migratoire qui s’y 
élabore est assez inédite pour un 
pays du tiers-monde, et cela en soi 
est porteur d’espoir comme le mon-
tre Fernando Ponce. Le mérite de 
ce pays réside justement dans le fait 
que ses dirigeants essaient de trai-
ter les migrants, présents sur leur 
territoire, comme ils souhaiteraient 

que d’autres pays traitent leurs 
ressortissants établis à l’étranger. 
En ce sens, ce pays hôte du FSMM 
n’est pas en porte à faux avec l’idée 
de citoyenneté universelle qui pré-
side à l’esprit de ce forum et que ses 
dirigeants ont défendue avec force 
publiquement. 

Ce forum fut aussi un lieu dé-
mocratique de débats et d’échan-
ges. Il a été un espace de pro-
positions inédites en vue d’une 
mise en réseau de divers acteurs 
et mouvements qui ont à cœur de 
tisser des liens de solidarité. Un 
bel exemple de cette solidarité est 
le soutien apporté dans le cadre du 
FSMM aux militants palestiniens 
présents. Ceux-ci ont tissé des liens 
importants en vue de donner une 
portée effective à la lutte de leur 
peuple dont des millions de réfugiés 
sont dispersés dans de nombreux 
pays. Cela est tout le sens du texte 
de Rania Madi. 

Les chances que cet appel 
- comme d’autres dans ce bulle-
tin - trouvent un écho favorable 
dépendent en définitive de no-
tre capacité de montrer de façon 
rigoureuse et convaincante les 
méfaits d’un modèle socio-écono-
mique qui portent atteinte à la fois 
aux personnes, mais également 
à l’écosystème. C’est tout le sens 
du plaidoyer d’Ivo Poletto en nous 
dévoilant ce qui est à l’origine des 
réfugiés climatiques. 

Finalement, pendant ces dix 
jours de rencontre à Quito, c’est 
une bonne part de l’agenda du 
mouvement altermondialiste des 
prochains mois qui s’est donc pré-
cisé à la lumière de l’enjeu migra-
toire.  ● 
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En 1999, lors d’une rencontre 
européenne sur le sujet, soit 
le  Som met  de  Tampere  en 
Finlande, les gouvernements 
des pays de l ’UE2 ont décidé 
de «communautar iser» leurs  
politiques d’asile et d’immigration, 
c’est-à-dire «harmoniser» ces 
politiques pour éviter les trop 
grandes disparités d’un pays à 
l’autre, en d’autres termes : pour 
éviter les flux incontrôlés. Cette 
communautarisation était censée 
reposer sur une définition de règles 
communes dans trois domaines 
précis : l’intégration des immigrés 
en situation régulière; la protection 
des demandeurs d’asile et des 
réfugiés et la gestion des frontières 
pour lutter contre l’immigration 
irrégulière. En 2010, soit onze ans 
après le Sommet de Tempere, on 
s’aperçoit que les dispositifs qui 
ont été adoptés sont répartis de 
manière très déséquilibrée entre 
ces trois domaines, en privilégiant 
le troisième, celui relatif à la 
répression et à la criminalisation de 
la migration. En effet, à côté d’une 
très timide politique d’intégration, 
c’est  en fa it  pr incipalement 
sous l’angle sécuritaire que sont 
abordées les questions relatives aux 

flux migratoires depuis la fin des 
années 1990. Par conséquent, des 
trois axes définis à Tampere, c’est 
ce volet sécuritaire qui a surtout 
mobilisé les gouvernements des 
États membres depuis cette date. 
De ce fait, une série de mesures 
ont été mises en œuvre autour de 
deux objectifs : la protection des 
frontières et celle de l’éloignement, 
via des procédures d’expulsion, de 
réadmission et de refoulement.

Les effets des mesures sur la 
protection des frontières

Pour protéger les frontières, des 
fichiers informatisés enregistrent 
tous ceux qui les franchissent ou 
tentent de le faire. Ainsi, la gestion 
des visas est collectivisée, la coopé-
ration est organisée entre les poli-
ces et des sanctions sont prévues 
contre les compagnies de transport 
qui convoient des «clandestins». 
L’agence européenne Frontex, créée 
en 2005 pour coordonner les opé-
rations de contrôle frontalier, sym-
bolise cette tendance politique.

Tout au long des années, les 
dispositifs de contrôle migratoi-

re de l’UE se sont de plus en plus 
complexifiés. Cela contribue à 
rendre les frontières migratoires 
des pays l’UE de plus en plus po-
lymorphes. Si l’expression conven-
tionnelle de la frontière matérielle 
(un mur avec des barbelés) se 
maintient, voire se renforce sur 
certaines limites de l’UE comme à 
Ceuta et Melilla3 où de véritables 
murs ont été construits, d’autres 
réalités frontalières réapparais-
sent ailleurs, sous d’autres formes, 
mais toujours en des lieux où les 
contrôles migratoires peuvent être 
pratiqués de façon efficace. Ainsi 
les premiers contrôles, pour de 
nombreux migrants, s’opèrent dans 
les consulats européens des pays 
d’origine des migrants et ces avant-
postes frontaliers - que l’on tend à 
rendre invisibles - sont autant de 
formes ponctuelles de la frontière 
migratoire que l’UE érige à travers 
le monde.

Tous ces dispositifs mis en 
place par les États de l’UE en vue 
de contrôler les déplacements des 
migrants sont interreliés par le 
biais de différents mécanismes au 
cœur desquels se trouvent les lieux 
de rétention (centres de détention 
fermés) des migrants. L’agence 
Frontex qui coordonne des opéra-
tions de surveillance aux frontières 
de plusieurs États membres permet 
également d’établir des liens entre 
les différentes unités de contrôle. 
Il en est de même des réseaux 
informatiques tels que le système 
d’information sur les visas, le sys-

Tendances des politiques européennes 
en matière migratoire

Par le réseau Migreurop1

L’Union européenne (UE) est devenue, à la fin du 20e siècle, une 
des premières régions d’immigration du monde - avant les États-
Unis et le Canada. Elle tente sans grand succès, depuis le début 
des années 2000, de se doter d’une politique cohérente pour 
organiser tant les modalités d’entrée sur son territoire, ce que les 
gestionnaires appellent les « flux », que le séjour des étrangers 
qui y résident, les «stocks». Cette gestion de l’immigration 
s’appuie toutefois sur une vision largement coercitive.
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tème d’information Schengen ou 
le système EURODAC. La frontière 
migratoire de l’UE semble donc 
s’orienter vers une disposition de 
plus en plus réticulaire comprenant 
une surveillance qui tend à s’établir 
tout le long des routes empruntées 
par les migrants. 

Les mécanismes de l’expulsion 
des migrants

Pour procéder aux expulsions 
des migrants, des accords de réad-
mission sont signés entre les pays. 
D’abord au niveau bilatéral : entre 
États membres de l’UE et États 
des pays d’origine et de transit des 
migrants, comme les accords entre 
l’Italie et la Libye ainsi qu’entre la 
France et le Sénégal. Des accords 
ont aussi été signés au niveau 
communautaire entre l’UE et les 
pays d’origine et de transit, tel que 
l’accord UE-Ukraine ou UE-Pakis-
tan. Ceux-ci visent à renvoyer plus 
aisément les migrants en situation 
irrégulière vers les pays de départ 
ou de transit4. Des centres de ré-
tention érigés pour rassembler les 
personnes migrantes en vue de leur 
renvoi se multiplient. De plus, les 
procédures d’éloignement, pour ne 
pas dire d’expulsion, sont harmoni-
sées et des vols groupés sont organi-
sés pour les rationaliser5. Ainsi, des 
procédures de refoulement, souvent 
collectives et même illégales, sont 
effectuées aux frontières européen-
nes. Voyons plus concrètement les 
principaux instruments et les ten-
dances à travers lesquels se déploie 
la politique européenne de gestion 
des migrations. Il est largement 
admis que ces mesures violent les 

droits des migrants. Nous en iden-
tifions trois : 

- L’externalisation du con-
trôle aux frontières extérieures de 
l’UE et ses conséquences sur les 
demandes d’asile en Europe; 

- L’agence européenne du 
contrôle des frontières maritimes, 
terrestres et aériennes appelée 
Frontex; 

- Les mesures d’enferme-
ment.

Les effets méconnus de l’ex-
ternalisation du contrôle

Par externalisation, nous en-
tendons la sous-traitance de la 
surveillance des frontières par des 
fonctionnaires des pays de départ 
ou des pays de transit (par exemple, 
lorsque des policiers marocains ou 
algériens empêchent des migrants 
ivoiriens ou maliens de s’embarquer 
pour l’Espagne). Cette «externa-
lisation» par l’UE de sa politique 
d’asile et d’immigration peut avoir 
des conséquences dramatiques. 
Un exemple parmi d’autres : les 
événements de Ceuta et Melilla 
(enclaves se trouvant au Maroc) 
durant lesquels, à l’automne 2005, 
des migrants subsahariens sont 
tombés sous les balles de l’armée 
marocaine lors de leur tentative de 
franchir la frontière espagnole.

 
Sur un autre plan, l’externa-

lisation est une des principales 
causes de la chute des demandes 
d’asile en Europe. Voici quelques 
chiffres pour illustrer la fragilisa-
tion et les reculs observés quant au 
droit d’asile. De 680 000 en 1992, 
le nombre de requêtes chute à 260 
000 en 2009, alors que les États 
membres de l’UE sont passés de 12 
à 27, au cours de la même période. 
Évidemment, cette période n’est 

pas caractérisée par une amélio-
ration notable des causes qui pré-
sident à l’exil dans le monde. Les 
inégalités se sont même accrues 
entre les pays. Il faut donc chercher 
ailleurs les causes de cette baisse 
des demandes d’asile : c’est sur-
tout la politique dissuasive menée 
par l’UE qui en est la cause. Cela 
s’explique aussi par le fait que l’UE 
se soit engagée dans un processus 
d’«externalisation» du contrôle 
de ses frontières qui lui permet de 
délocaliser son devoir de protection 
hors de son territoire.

La dérive sécuritaire au cri-
ble de l’agence Frontex

Créée  en  octobre  2004, 
l’agence Frontex6 a pour objectif 
de renforcer la coordination des 
contrôles migratoires aux fron-
tières extérieures de l’UE entre 
les États membres. Elle vise aussi 
à mettre en place des opérations 
conjointes pour expulser, de façon 
groupée, des ressortissants de pays 
tiers (hors de l’UE). Depuis sa 
création, le budget de l’agence est 
en constante  augmentation : de 
6,3 millions d’euros en 2005, il est 
passé à 42,2 millions d’euros en 
2007 pour atteindre plus de 100 
millions d’euros en 2010. À notre 
avis, cette hausse s’explique par 
le développement des opérations 
coordonnées par Frontex. L’aug-
mentation de son budget permet 
ainsi à l’agence Frontex d’accroître 
les procédures qui empêchent sou-
vent le départ des migrants, comme 
c’est le cas pour l’opération HERA 
au large des côtes sénégalaises ou 
mauritaniennes, ou pour organiser 
des charters conjoint (vols à bas 
pris) d’expulsions coordonnées 
par l’Agence. De cette manière, 

Les premiers contrôles s’opèrent 
dans les consulats européens des 

pays d’origine des migrants. 
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Directive de la honte
Il est significatif de relever que 

le premier texte législatif qui a été 
adopté par le Conseil de l’UE, deux 
mois après la conclusion du Pacte 
européen sur l’immigration et l’asile9 
(15 et 16 octobre 2008), porte sur 
la coordination en matière d’ex-
pulsion. Qualifiée par les ONG 
de directive de la honte, la mesure 
appelée «directive retour» rend 
possible, jusqu’à dix-huit mois, la 
détention des étrangers en instance 
d’expulsion – y compris celle des 
enfants, des malades et autres per-
sonnes vulnérables, ainsi que des 
requérants d’asile – en attendant 
l’organisation de leur départ. 

Elle permet aussi que ces mi-
grants soient interdits de séjour 
dans toute l’UE pendant une pé-
riode de cinq ans depuis la date 
de leur expulsion. On notera que 
la coordination des procédures 
d’éloignement des « irréguliers » 
intervient alors qu’il n’existe pas 
de définition commune de la no-
tion de «séjour régulier». Ainsi, 
la disparité existante quant au 
traitement des demandes d’asile 
donne lieu à des incongruités plus 
qu’étonnantes. Un exemple : un 
demandeur d’asile irakien pourra, 
en Allemagne, être reconnu réfugié 
et acquérir un droit au séjour qui 
l’autorise à se déplacer régulière-
ment dans les 27 pays de l’UE. Au 
contraire, en Grèce, il sera débouté 
de sa demande, interdit de séjour 
et frappé d’une mesure d’expulsion 
qui pourra être exécutée manu 
militari - selon la « directive re-

la politique européenne de lutte 
contre l’immigration irrégulière 
aboutit à la mise à distance des 
personnes vulnérables et précaires 
à la recherche d’une protection in-
ternationale. Un aspect important 
du travail de cette agence consiste 
à intercepter les migrants qui ten-
tent d’entrer en Europe par la voie 
maritime. Ce faisant, cette agence 
vise essentiellement à empêcher 
l’arrivée des migrants irréguliers. 
Dans cette vision essentiellement 
sécuritaire, aucune autre réflexion 
politique n’est possible quant au 
droit d’asile ni quant aux causes 
plus structurelles des migrations.

Ainsi, au début 2010, le mi-
nistre espagnol de l’Intérieur se 
réjouissait du fait que Frontex ait 
contribué à ce que le nombre 
d’entrées irrégulières ait diminué 
au cours des dix dernières années 
sur les côtes espagnoles. Au-delà 
de cette satisfaction purement 
comptable, on peut se demander 
combien de demandeurs d’asile se 
trouvaient parmi les dizaines de 
milliers de personnes qui ont été 
repoussées vers les côtes maurita-
niennes et sénégalaises au cours 
de la même période. La question 
ne laisse pourtant pas indifférent 
le Parlement européen qui, dans 
une résolution de décembre 2008, 
demandait déjà «que le mandat de 
Frontex inclue l’obligation de respecter 
les normes internationales en matière 
de droits de l’Homme et un devoir 
de sollicitude envers les demandeurs 
d’asile lors d’opérations de sauvetage 
en haute mer », et il invitait à une 
révision de ce mandat « afin de 
combler les vides juridiques (…) 
notamment les conditions juridiques 
précises des interventions de sauve-
tage en mer ». À ce jour pourtant, 
rien n’est prévu dans le mandat de 

Frontex pour identifier les person-
nes ayant besoin de protection. Ces 
dernières risquent par conséquent 
d’être refoulées sans avoir pu faire 
valoir leurs droits.

La dureté de l’enfermement7

Les centres de rétention ad-
ministrative, petits et grands, qua-
drillent plus ou moins les territoires 
des États de l’UE. Par leur posi-
tion géographique et leur fonction 
première visant à maintenir des 
étrangers dans un espace clos en 
vue de leur expulsion, ces lieux de 
confinement sont devenus - dans 
le fonctionnement des mesures de 
coopération étatique et des réseaux 
policiers - des nœuds importants 
de lutte contre l’immigration ir-
régulière.

Au sein des 27 États de l’UE, 
on estimait, en 2009, à plus de 250 
le nombre de centres de rétention 
administrative, mais leur capacité 
totale reste indéterminée, car on 
ne connaît pas avec exactitude la 
capacité de 150 d’entre eux; ce qui 
peut équivaloir à plus de 30 000 
places. En 2006, moins d’un mil-
lier d’étrangers ont été maintenus 
en Hongrie ou en Lettonie, alors 
qu’on en comptait plus de 45 000 
en Grèce ou en France8. À l’échelle 
européenne, même si tous les lieux 
d’enfermement ne sont pas inter-
dépendants entre eux, les grands 
centres de rétention entretiennent 
toutefois des relations étroites dans 
le cadre des expulsions groupées 
mises en place par Frontex et des 
autres dispositifs. 

Dans cette vision essentiellement 
sécuritaire, aucune autre réflexion 
politique n’est possible quant au 
droit d’asile ni quant aux causes 
plus structurelles des migrations. 
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tour » - par les forces de police de 
tous les pays de l’UE ! Les effets de 
cette harmonisation par le bas des 
modalités d’éloignement n’ont pas 
tardé à se faire sentir puisque, dans 
la foulée de la «directive retour», 
l’Espagne et l’Italie ont décidé, en 
2009, d’augmenter la durée légale 
de la détention administrative 
des migrants. L’enfermement des 
migrants reste au demeurant l’un 
des domaines où les différences 
entre États sont les plus marquées. 
La seule constante réside dans 
l’augmentation régulière du nom-
bre de «camps d’étrangers» : on 
en compte entre 250 et 300 dans 
l’Europe des 27.

Conséquences des politiques 
européennes d’immigration

On l’aura compris, les effets 
des politiques européennes en ma-
tière migratoire sont de plus en plus 
tragiques et caractérisées par des 
violations continuelles des droits 
fondamentaux des migrants. Ainsi, 
le nombre de morts augmente avec 
le renforcement des systèmes de 
contrôle aux frontières européen-
nes et avec l’externalisation de 
leurs mécanismes de contrôle à 
l’extérieur de l’UE. On ne compte 
plus ceux qui meurent du fait de 
ces mesures en Mer Méditerranée, 
dans l’Océan Atlantique, lors de 
la traversée du désert saharien ou 
qui perdent leur vie sur les routes 
en embarquant clandestinement 
dans les convois des camionneurs. 

Ces mesures font de l’Europe une 
forteresse de plus en plus difficile à 
franchir et ont causé la mort aux 
frontières de l’UE de plus de 15 000 
migrants depuis 1998. Ce resserre-
ment à distance des mesures de 
contrôle aux frontières pousse ainsi 
les migrants à choisir des points de 
départ plus éloignés, empruntant 
des routes migratoires de plus en 
plus dangereuses, dispendieuses et 
longues. Un exemple : la fermeture 
de la route libyenne ou espagnole 
n’a fait que pousser les migrants 
du Maghreb et d’Afrique subsa-
harienne vers la frontière gréco-
turque en allongeant, souvent de 
plusieurs années, le parcours vers 
l’Europe. 

Baisse de l’asile et inégalités

Pour conclure, il nous paraît 
clair que c’est la nature répressive 
des mesures de fermeture aux 
frontières qui explique la baisse des 
demandes pour le droit d’asile en 
Europe au cours des trois dernières 
décennies. Cela s’explique aussi par 
le fait que l’UE se soit engagée dans 
un processus d’«externalisation» du 
contrôle de ses frontières qui lui 
permet de délocaliser son devoir 
de protection hors de son territoire. 
Dès lors, le travail consiste à mieux 
dévoiler les enjeux plus structurels 
qui font que de nombreux États se 
plient aux injonctions de l’UE en 
vue de cette logique. Cela pourrait 
nous éclairer sur la nature large-
ment inégale de notre système 
mondial. ●  

1 Migreurop (http://www.migreurop.

org/) est un réseau de 33 associations, 

provenant de 11 pays différents (Belgique, 

Espagne, France, Italie, Maroc, Mali, Por-

tugal, Royaume-Uni, Liban, Suisse et Togo). 

Il a été créé fin 2001, autour du constat que 

le centre de réfugiés de Sangatte en France, 

tenu par la Croix-Rouge, n’était que le 

«symbole d’une politique d’asile et d’immi-

gration défaillante puisqu’elle aboutissait à 

rassembler des populations sans statut juri-

dique dans des lieux hors droit». Le réseau, 

qui rassemble des chercheurs et des mili-

tants, a participé au Forum social mondial 

de Bamako au Mali et a signé en janvier 

2006 l’Appel de Bamako pour le respect et 

la dignité des migrants :http://www.mani-

feste-euroafricain.org/spip.php?article22 

 2 Ils étaient au nombre de 15 à 

l’époque.

3 Enclaves espagnoles au Maroc 

qui ont été en 2005 des lieux de passage 

des migrants vers l’Europe et théâtre de 

beaucoup de violences contre les migrants, 

jusqu’à la mort par balles d’une vingtaine 

d’entre eux.

4 Voir notre entretien avec Hassane 

Boukar dans ce même numéro.

5 En ce qui a trait à l’éloignement, 

nous vous renvoyons à nos écrits sur la 

campagne Non à la directive de la honte 

contre une proposition de directive euro-

péenne qui prévoit des durées de rétention 

d’étrangers pouvant aller jusqu’à 18 mois. 

Voir sous ce lien : http://www.directivede-

lahonte.org/

6 L’agence a son siège à Varsovie 

depuis le 1er mai 2005, et elle est opéra-

tionnelle depuis octobre 2005.

7 Pour une bibliographie sur l’en-

fermement, voir :http://www.migreurop.

org/article1760.html Contrôler et filtrer : les 

camps au service des politiques migratoires de 

l’Europe. 

8 Rapport annuel de Migreurop, 

2009, p.67. 

9  http://www.eu2008.fr/webdav/

site/PFUE/shared/import/1015_conseil_

europeen/Pacte_europeen_sur_l_immi-

gration_et_l_asile_FR.pdf

.

Ce resserrement à distance des 
mesures de contrôle aux frontières 
pousse ainsi les migrants à choisir 
des points de départ plus éloignés, 
empruntant des routes migratoires 
de plus en plus dangereuses, dis-

pendieuses et longues. 

http://www.migreurop.org/
http://www.migreurop.org/
http://www.manifeste-euroafricain.org/spip.php?article22
http://www.manifeste-euroafricain.org/spip.php?article22
http://www.directivedelahonte.org/
http://www.directivedelahonte.org/
http://www.migreurop.org/article1760.html
http://www.migreurop.org/article1760.html
http://www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/1015_conseil_europeen/Pacte_europeen_sur_l_immigration_et_l_asile_FR.pdf
http://www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/1015_conseil_europeen/Pacte_europeen_sur_l_immigration_et_l_asile_FR.pdf
http://www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/1015_conseil_europeen/Pacte_europeen_sur_l_immigration_et_l_asile_FR.pdf
http://www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/1015_conseil_europeen/Pacte_europeen_sur_l_immigration_et_l_asile_FR.pdf
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Vivre ensemble : Hassane 
Boukar, présentez-nous votre orga-
nisme et quels sont les objectifs que 
vous vous êtes assignés en venant 
à Quito?

Hassane Boukar : Je suis 
membre d’une association au Niger 
qui s’appelle Alternative Espaces-
Citoyens2, partenaire du Comité 
catholique contre la faim et pour le 
développement, une ONG française. 
Nous sommes venus à Quito pour 
entendre l’expérience des autres 
organismes dans le cadre du Forum 
social mondial sur les migrations. 
Nous sommes aussi venus témoi-
gner de la situation qui sévit dans 
les pays du Sahel. La situation en 
Afrique n’est pas toujours très mé-
diatisée, hélas! Ce forum offre un 
cadre pour partager nos préoccupa-
tions et décrire la situation de no-
tre pays. Nous désirons également 
nous informer de l’expérience des 
autres, des moyens qu’ils emploient 
pour améliorer les conditions de 
vie des migrants ailleurs dans le 
monde.

V.E. : Dans le cadre d’un ate-
lier du Forum social mondial sur 
les migrations qui se tient à Quito, 
vous avez fait une présentation sur 
ce que vous appelez des «zones de 
tension» chargées de retenir les 
migrants africains en situation de 
transit vers l’Europe. Quels sont 
les grands enjeux dans ces zones 
et quels défis, en termes de droits 
humains, faut-il relever? 

H.B. : Il faut savoir que la 
zone qui va du Sahel au Maghreb 
est devenue une zone de tension, 
une zone de fracture même. Cette 
situation est surtout attribuable à 
la volonté de l’Union européenne 
(UE) de faire appliquer ses po-
litiques migratoires sécuritaires 
vis-à-vis des migrants originaires 
surtout des pays du Sahel. Pour 
cela, l’UE incorpore certains pays 
maghrébins dans son dispositif 
sécuritaire visant à contrôler à dis-
tance, au sein des pays de transit, 
les migrants tentant de gagner le 
continent européen. Dans le cas de 
la France, le contrôle se fait par le 
biais de son influence historique en 
utilisant des leviers que lui confère 
son statut d’ancienne puissance 
colonisatrice de plusieurs pays en 
cause dans ce débat : l’Algérie, le 
Maroc, Niger… Ainsi, la France 
et d’autres pays de l’UE incitent 
les États maghrébins à barrer la 
route aux migrants, notamment 
ceux de l’Afrique subsaharienne, 
en route vers l’Europe. On assiste 
donc aujourd’hui, dans ces zones 
frontalières3, à une situation très 
difficile où les conditions des mi-
grants équivalent à un emprison-
nement inavoué. Les conditions 
de vie dans ces zones, faut-il le 
rappeler, sont d’ailleurs extrême-
ment dures. De plus, les migrants 
qui s’y trouvent actuellement n’ont 
pas les moyens d’aller vers le nord 
parce que la route leur est bloquée. 
D’autres ne peuvent revenir au sud, 

d’où ils sont partis, faute de moyens 
nécessaires. 

Prenons l’exemple de la zone 
de Tinzaouaten4 qui se trouve en 
plein désert saharien à la frontière 
algéro-malienne. Il s’agit d’une zone 
où sont confinées des centaines de 
migrants d’Afrique subsaharienne 
et au sein de laquelle il n’y a pas 
suffisamment d’eau à boire parce 
qu’il faut traverser la frontière de 
l’Algérie pour trouver les puits les 
plus proches. Même la végétation 
y est absente. Des femmes et de 
jeunes enfants y sont complète-
ment bloqués parce que les auto-
rités algériennes, d’habitude si 
promptes à tenir des discours sur 
la fraternité africaine, n’ont pas le 
courage d’assumer publiquement 
les expulsions des Subsahariens 
qu’elles pratiquent de fait, non pas 
comme un effet de conjoncture, 
mais comme un choix politique. 
De plus, les migrants refoulés ne 
sont directement remis à aucune 
autorité publique. Après des semai-
nes de brimades et de traitements 
dégradants, ils sont tout simple-
ment déposés inhumainement à 
la frontière et laissés à eux-mêmes 
dans un « no man’s land ».

V.E. : Il s’agit donc clairement 
de zones de non-droit où prévaut 
la violence ?

H.B. : Ce sont en effet des 
zones de non-droit. Mais les vio-
lations ne se limitent pas à ces 

Entretien avec Hassane Boukar1 
 

sur la migration subsaharienne
Entretien réalisé à Quito par Mouloud Idir
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zones et à ces camps situés en 
plein désert saharien. Ces mêmes 
migrants ont souvent été mis en 
détention, selon les témoignages 
recueillis auprès des migrants se 
trouvant justement dans les camps 
de Tinzaouaten. On relate des cas 
de migrants ayant été détenus dans 
les prisons algériennes et libyennes. 
Je parle ici de ceux et celles qui 
ont été arrêtés dans les grandes 
villes. Les autorités les dépouillent 
même de leurs papiers d’identité. 
On a rapporté des cas où la police 
algérienne rafle les passeports des 
migrants et les rapporte dans les 
ambassades des pays concernés 
sous prétexte de vérifier s’il s’agit 
de vrais ou de faux passeports. 
Cela pose de grands défis. Ces 
migrants sont considérés comme 
des criminels, ils n’ont aucun droit. 
Ce faisant, c’est l’ensemble des ins-
truments juridiques ratifiés par ces 
États qui se trouvent impunément 
ignorés et violés au grand dam des 
organismes de défense des droits 
des migrants. 

V.E. : Rappelez-nous quelques-
uns des instruments ratifiés par ces 
États et qui sont ainsi violés? 

H.B. : Ces pays ont, par exem-
ple, ratifié La Convention de Ge-
nève, La Convention de l’ONU 
sur la protection des droits des tra-
vailleurs migrants et des membres 
de leur famille. Ils ont aussi ratifié 
des instruments qui protègent 
les réfugiés, comme les textes de 
l’Organisation de l’unité africaine 
(OUA). On peut aussi citer les 

textes régionaux, comme le Proto-
cole de la libre circulation des biens 
et des personnes de la Communauté 
économique des États d’Afrique de 
l’Ouest (CÉDÉAO) et ses proto-
coles additionnels; La Convention 
contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. Toutefois, on constate 
avec regret et impuissance que 
la ratification de ces instruments 
juridiques est de peu de secours 
dans le débat qui nous concerne, 
et ce, essentiellement en raison des 
pressions exercées par les États de 
l’UE à l’égard des pays de transit 
et de départ des migrants. Voilà 
donc ce qui crée cette situation de 
non-droit pour tous les migrants 
qui sont en déplacement dans ces 
zones. 

V.E. : Que représente cette 
migration subsaharienne au ni-
veau mondial? Certains médias en 
parlent dans des termes qui visent 
trop souvent à créer un sentiment 
d’hostilité et de défiance.

 
H.B. : L’UE évalue cette mi-

gration à environ 50 000 migrants 
par an. C’est donc une portion très 
marginale par rapport à la géogra-
phie mondiale des migrations. 

V.E. : Au-delà de la comp-
tabilité de cette migration, ne 
s’agit-il pas d’abord et avant tout 
d’un enjeu de dignité humaine et 
de justice? 

H.B. : C’est, en effet, une ques-
tion de dignité humaine. Mais 
il faut ici souligner que peu de 
personnes sont en cause dans les 
déplacements vers l’Europe. Lors-
qu’on entend les grands médias 
européens parler de ces enjeux, 
on a un peu l’impression que c’est 

presque toute l’Afrique qui démé-
nage vers l’Europe. Ce qui n’est 
évidemment pas le cas. Si l’on 
prend l’exemple des migrants ori-
ginaires d’Afrique de l’Ouest, il 
est important de préciser que la 
grande partie de cette migration 
demeure pour l’instant dans son 
pôle d’attraction traditionnel cons-
titué surtout de la Côte-d’Ivoire et 
du Ghana.

V.E. : Pourquoi, selon vous, 
y a-t-il en Europe une couverture 
médiatique qui tend à une suren-
chère de ce phénomène ?

H.B. : Nous comprenons cette 
situation comme la conséquence 
de l’instrumentalisation électora-
liste des enjeux migratoires. On 
constate également qu’une frange 
de l’opinion publique européenne 
se laisse séduire par un discours 
ciblant les migrants comme boucs-
émissaires. Ce discours s’appuie 
sur une campagne de peur faisant 
croire que les migrants leur fe-
raient perdre leur emploi, ce qui 
les présente comme une source de 
menaces potentielles. Ces mêmes 
pays européens font pourtant bon 
usage de ces migrants vulnérables 
présents sur leur territoire en les 
confinant dans des secteurs d’ac-
tivités que les citoyens des pays 
d’accueil rejettent du fait de la 
dureté des conditions de travail 
qui y prévalent. Il y a pour ainsi 
dire une sorte d’incongruité entre 
les bénéfices affligeants que tire 
le patronat des pays européens 
de cette main d’œuvre corvéable 
et le discours politique largement 
pourfendeur d’une certaine classe 
politique à l’égard de ces mêmes 
migrants. 

Il y a une incongruité entre les bénéfi-
ces affligeants que tire le patronat des 
pays européens de cette main d’œuvre 
et le discours de la classe politique à 

l’égard de ces mêmes migrants.  
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V.E. : Que pensez-vous des 
termes des accords signés par vos 
pays en matière migratoire ?

H.B : Je dirais que la plupart 
de ces accords sont concoctés dans 
des modalités qui profitent surtout 
aux pays de l’UE. De plus, ces 
accords sont élaborés dans le plus 
grand secret. Les populations euro-
péennes et africaines en ignorent 
largement les termes. C’est le cas, 
par exemple, d’un Accord cadre de 
lutte contre l’immigration irrégulière 
signé  entre l’Espagne et le Niger 
en mai 2008 par lequel le Niger 
affirme lutter contre l’immigration 
clandestine. En dehors de trois 
ou quatre phrases publiées par le 
journal gouvernemental, personne 
ne connaît le contenu de l’Accord 
en question. 

V.E. : Comment expliquer 
que la classe politique du Niger, 
votre pays d’origine, accepte un 
tel accord sans aucune dissidence 
officielle ?

H.B. : Je pense que cela s’ex-
plique par le fait que le Niger est 
très dépendant de l’Europe pour 
son développement économique. 
Ce que l’UE fait subir à nos pays re-
lève presque du chantage. Pour de 
nombreux pays d’Afrique subsaha-
rienne, plusieurs accords bilatéraux 
- qu’ils soient commerciaux ou de 
coopération - sont conditionnés 
par le resserrement dont ils doivent 
faire preuve en matière migratoire. 
Ces pays doivent tout faire pour 
empêcher leurs ressortissants ou 
ceux qui transitent par leur terri-
toire de partir vers l’Europe par la 
voie irrégulière. 

Il s’agit là d’une catégorie de 
pays sur lesquels l’Europe a une 

forte influence. Le Niger est une 
ancienne colonie, une bonne partie 
du budget étatique est financée par 
l’UE. Alors ces pays-là sont sous 
forte dépendance. L’UE dispose 
ainsi de moyens lui permettant 
d’imposer des politiques en con-
tradiction avec les réalités locales 
et les besoins urgents des popu-
lations. 

V.E. : Dans ce contexte, on ne 
peut nullement se surprendre que 
ces mesures de contrôle recèlent 
leur part de répression. Surtout 
quand on sait que les pays ainsi ap-
pelés à jouer le rôle de gendarmes 
et de forteresse pour l’Europe ne 
peuvent tout de même pas traiter 
les migrants mieux qu’ils ne trai-
tent leurs propres citoyens. 

H.B. : Au Maghreb par exem-
ple, la situation est très révélatrice. 
Dans des pays comme l’Algérie ou 
la Libye la situation est très ardue 
puisqu’il n’y a pas de libertés démo-
cratiques. De ce fait, il est difficile 
de parler de droits fondamentaux 
pour les migrants. La question des 
migrations comporte avant tout 
un enjeu de droits humains et de 
déni de justice. Finalement, on 
prend pour partenaires des régimes 
qui ont déjà des conflits avec leur 
propre population. Il s’agit là d’une 
complaisance qui frise le cynisme, 
pour ne pas dire plus.

V.E. : Une dernière question 
sur le rôle de la société civile locale. 
Qu’en est-il du niveau de cons-
cience de vos sociétés par rapport 
à ces enjeux? 

H.B : Le phénomène global, 
c’est celui de la faiblesse de la so-
ciété civile africaine. Nos médias 
ne sont pas aussi puissants que la 

BBC ou la Voix de l’Amérique pour 
influencer les décisions politiques. 
Par contre, les images de migrants 
morts dans le désert du Sahara en 
tentant de gagner les pays du nord 
ou celles de migrants qui chavirent 
sur des pirogues de fortune dans la 
mer Méditerranée ont fini par avoir 
un réel effet sur l’opinion publique, 
à tel point que la question migra-
toire laisse de moins en moins de 
gens indifférents. 

Quant à la société civile, elle 
essaie petit à petit de s’organiser; 
elle dispose hélas de moyens très 
limités. Il y a certes une opinion 
publique qu’il faut sensibiliser, mais 
il y a aussi des différences entre 
les pays. En Afrique de l’Ouest, 
on peut s’attendre à voir une so-
ciété civile très engagée sur la 
question migratoire, notamment 
dans des pays, comme le Mali et 
le Sénégal, les plus concernés par 
le phénomène migratoire dans la 
sous-région.  ●  

1 Militant nigérien pour les droits 

humains et les droits des migrants.

2 http://www.alternativeniger.org/ 

3 Notamment dans le sud de l’Al-

gérie, le sud de la Lybie et le nord des pays 

sahéliens. 

4 On peut en savoir davantage 

en consultant notamment les documents 

produits sur cette zone par le Comité 

catholique contre la faim et pour le déve-

loppement-terre solidaire. Voir: http://

ccfd-terresolidaire.org/e_upload/pdf/bro-

chure_gao_def_tbd.pdf?PHPSESSID=63

82dd90970b8d143b616bafaf3df2c6

La question des migrations com-
porte avant tout un enjeu de droits 
humains et de déni de justice. Fina-
lement, on prend pour partenaires 
des régimes qui ont déjà des conflits 
avec leur propre population.

http://ccfd-terresolidaire.org/e_upload/pdf/brochure_gao_def_tbd.pdf?PHPSESSID=6382dd90970b8d143b616bafaf3df2c6
http://ccfd-terresolidaire.org/e_upload/pdf/brochure_gao_def_tbd.pdf?PHPSESSID=6382dd90970b8d143b616bafaf3df2c6
http://ccfd-terresolidaire.org/e_upload/pdf/brochure_gao_def_tbd.pdf?PHPSESSID=6382dd90970b8d143b616bafaf3df2c6
http://ccfd-terresolidaire.org/e_upload/pdf/brochure_gao_def_tbd.pdf?PHPSESSID=6382dd90970b8d143b616bafaf3df2c6
http://ccfd-terresolidaire.org/e_upload/pdf/brochure_gao_def_tbd.pdf?PHPSESSID=6382dd90970b8d143b616bafaf3df2c6
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Pays d’origine, de départ et 
de transit

L’Équateur est un pays tout 
aussi riche et diversifié du point 
de vue migratoire, ce qui consti-
tue un défi important pour notre 
pays. En effet, une grande partie 
de la population équatorienne 
se sent incommodée face à cette 
nouvelle caractéristique nationale 
habituée qu’elle était à une vie re-
lativement isolée jusqu’à la moitié 
du 20e siècle. Il s’agit cependant 
d’une réalité qui ne peut plus être 
occultée. L’Équateur témoigne, 
dans les circonstances actuelles, 
de la composante inédite des 
nouveaux phénomènes migratoi-
res. D’abord pays d’origine d’une 
grande quantité de migrants vers 
les États-Unis et l’Europe, il est 
devenu le pays d’accueil du plus 
grand nombre de réfugiés colom-
biens de toute l’Amérique latine. 
Enfin, notons qu’il est aussi un 
pays de transit pour des citoyens 
latino-américains, asiatiques et 
africains.

L’immigration et ses origines

Selon les données de l’Institut 
équatorien de statistiques, le solde 
migratoire du pays entre janvier 
2000 et décembre 2008 était de 
1 268 512 de personnes. Ainsi, 
durant cette période, 7 158 012 
millions personnes sont entrées en 
Équateur et 5 889 500 sont retour-
nées dans leur pays d’origine. Selon 
cette même source, les principaux 
pays d’origine de ces flux migratoi-
res sont, dans l’ordre décroissant, la 
Colombie, le Pérou, les États-Unis, 
la Chine, l’Espagne et Cuba. Si les 
personnes originaires du Pérou et 
de la Colombie constituent tou-
jours la majorité de la migration en 
Équateur, leur nombre est en baisse 
constante depuis les quatre derniè-
res années. Cependant, d’autres 
nationalités sont en augmentation. 
Un exemple : entre 2007 et 2008, 
l’entrée des personnes originaires 
de Cuba et de Chine a respecti-
vement augmenté de 130 %  et 
198 %.

Causes de la migration vers 
l’Équateur

Le cas de la migration colom-
bienne s’explique par le fait que 
ce pays limitrophe traverse une 
situation de conflit armé interne 
qui oblige un grand nombre de 
personnes à chercher refuge et 
de meilleures conditions de vie 
dans notre pays. Dans le cas du 
Pérou, autre pays limitrophe au 
Sud, deux facteurs incitent à l’im-
migration. D’une part, l’émigration 
de beaucoup de citoyens du sud 
de l’Équateur vers les États-Unis, 
phénomène initié dans les années 
1960, a créé des besoins en ma-
tière de main-d’œuvre de plus en 
plus compensés par l’immigration 
péruvienne. D’autre part, le dollar 
américain utilisé en Équateur 
comme monnaie nationale depuis 
2000 rend attrayant de gagner un 
salaire dans cette monnaie pour 
pouvoir le dépenser en monnaie 
péruvienne quelques kilomètres 
plus au sud.

Le cas de l’immigration cu-
baine peut surprendre, de même 
que la présence des Chinois, des 
Pakistanais et des Nigérians. Cette 
nouvelle immigration s’explique en 
partie par le fait que les touristes, 
depuis juin 2008, n’ont plus à 
demander de visa, ce qui avant 
cette date ne valait que pour quel-
ques pays seulement. La présen-
tation du passeport est désormais 
la seule exigence pour n’importe 

L’Équateur mûrit par l’expérience de  
la migration et du refuge

 
Fernando Ponce León, sj 1

L’Équateur est un pays reconnu pour sa diversité géographique 
et la pluralité des modes de vie de sa population. Les agences 
de voyage évoquent surtout sa biodiversité comme une 
caractéristique importante de ses attraits touristiques. Cette 
biodiversité est, en effet, très riche, malgré le fait que ce pays soit 
relativement petit : quatre régions géographiques bien distinctes 
et une grande diversité culturelle grâce à une culture métisse 
majoritaire ainsi qu’à ses 14 peuples indigènes.
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quel étranger désireux de rester au 
pays pendant 90 jours en tant que 
touriste. Cette explication est sans 
doute très partielle, car l’élimina-
tion du visa n’a pas vraiment pro-
duit une augmentation importante 
du tourisme, comme l’espéraient 
les autorités. Cette disposition a 
plutôt donné lieu à l’activation 
de mafias de traite des personnes 
qui font désormais de l’Équateur 
un pays de transit depuis Haïti, 
le Pakistan, le Nigeria — pour ne 
nommer que les sources identifiées 
informellement par le Service 
jésuite aux réfugiés et migrants 
(SJRM) - vers les États-Unis et la 
France. Même si la traite des per-
sonnes n’atteint pas les proportions 
qu’elle prend dans d’autres pays, 
il n’en demeure pas moins qu’il 
s’agit là d’un phénomène nouveau 
et méconnu pour un pays comme 
l’Équateur nullement organisé pour 
faire face à ce phénomène. 

Émigration équatorienne : 
repères historiques

Le pays a aussi connu un pro-
cessus significatif de sortie de ci-
toyens équatoriens vers divers pays 
d’Amérique et d’Europe depuis 
l’an 2000, constituant la deuxième 
vague d’émigration du pays - la 
première a eu lieu dans les années 
1950-1960. Rappelons qu’en 1999 
la plupart des banques équatorien-
nes ont fait banqueroute, ce qui a 
provoqué leur fermeture et le gel 
des avoirs des citoyens. Ceci a pro-
duit une des pires crises financières 
et économiques du pays, peut-être 
la pire depuis son indépendance 
en 1830. L’exode des Équatoriens 
vers les États-Unis, commencé 
pendant les années 1950 à cause 
de la crise agricole dans la zone sud 

du pays, a ainsi augmenté de façon 
importante à la fin du 20e siècle. À 
cet égard, en 2008, on estime que 
610 000 Équatoriens vivaient léga-
lement aux États-Unis. Ce chiffre 
n’inclut pas les personnes qui peu-
vent s’y trouver en statut irrégulier. 
Néanmoins, la plus grande partie 
de la nouvelle migration équato-
rienne s’est dirigée vers l’Espagne 
et l’Italie, pays qui n’exigeaient pas 
de visa d’entrée pour les citoyens 
équatoriens au début des années 
2000. Comme on pouvait s’y at-
tendre, ce processus a toutefois 
diminué de façon importante ces 
quatre dernières années à cause 
des récentes mesures restrictives 
implantées dans la plupart des 
pays de destination de la migration 
équatorienne, surtout l’Espagne, 
les États-Unis et l’Italie. Cette 
baisse est également attribuable 
à la récente crise économique des 
pays industrialisés. 

L’émigration vers les pays 
latino-américains, quant à elle, a 
été peu étudiée. Selon les soldes 
migratoires, le Venezuela, le Chili 
et l’Argentine sont les principaux 
pays de destination. L’émigration 
vers l’Argentine, par exemple, a 
commencé peu après l’année 2000, 
quand les Équatoriens, plongés 
encore dans une situation de crise, 
ont découvert une Argentine peu 
coûteuse, avec un bon niveau de 
vie et des salaires intéressants.

L’État équatorien n’a pas réussi 
pour le moment à implanter un 
système de cueillette de données 
qui pourrait permettre d’établir 
une compréhension fiable des flux 
migratoires. Jusqu’à présent, l’in-
formation la plus pertinente dont 
on dispose se base sur le Recense-
ment de la population et de l’habita-

tion  de 2001 et sur les Annuaires 
de la migration. Compte tenu de 
l’ampleur du phénomène depuis 
une dizaine d’années, ces sources 
deviennent largement insuffisantes 
pour établir des politiques publi-
ques adéquates. 

L’enjeu des réfugiés

Les réfugiés constituent une 
autre facette importante de la mi-
gration. Entre 300 000 et 400 000 
citoyens colombiens vivraient en 
Équateur. Le Haut commissariat 
pour les réfugiés (HCR) évalue 
à 135 000 le nombre d’entre eux 
qui avaient besoin de protection 
internationale en 2007.

Ce phénomène est apparu 
autour de l’année 2000 quand le 
gouvernement colombien voisin a 
mis sur pied le Plan Colombie afin 
de lutter, disait-on officiellement, 
contre les groupes de guérillas et le 
narcotrafic. Cette stratégie, il fal-
lait s’y attendre, a fait des victimes 
au sein de la population civile et 
a provoqué des déplacements vers 
notre pays dans des proportions 
jusque-là inconnues, bien que la 
population équatorienne ait de-
puis longtemps côtoyé ses voisins 
colombiens venus en Équateur sur-
tout pour des raisons commerciales 
ou familiales.

Pour répondre à ce grand 
déplacement de réfugiés colom-
biens, l’État équatorien a établi, 
en septembre 2008, une Politique 
nationale pour les réfugiés. Cette 
politique a permis la réalisation 

L’Équateur témoigne, dans les cir-
constances actuelles, de la compo-
sante inédite des nouveaux phéno-
mènes migratoires.
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d’une initiative nommée Regis-
tre élargi. Celle-ci a consisté en 
une série de visites de brigades de 
fonctionnaires de l’État dans les 
provinces du Nord (de mars 2009 
à mars 2010) afin de rencontrer les 
demandeurs du statut de réfugié et 
prendre une décision concernant 
leurs nombreuses demandes. Il en 
résulta la reconnaissance de 27 
774 citoyens colombiens en tant 
que réfugiés. Si on les rajoute au 
nombre de réfugiés reconnus avant 
mars 2009, on arrive au chiffre de 
53 000 citoyens colombiens ayant 
le statut de réfugié, ce qui repré-
sente environ 98 % des réfugiés 
reconnus par l’Équateur.

En Amérique latine, la politi-
que équatorienne envers les réfu-
giés est considérée comme l’une 
des plus avancées, parce qu’elle 
applique les termes de la Déclara-
tion de Carthagène2 de 1984. Cette 
dernière reconnaît le statut de ré-
fugié aux personnes dont « leur vie, 
leur sécurité ou leur liberté étaient 
menacées par une violence géné-
ralisée, une agression étrangère, 
des conflits internes, une violation 
massive des droits humains », et 
donc non seulement aux person-
nes victimes de menaces directes 
contre leur vie ou leur dignité de 
façon individuelle. Cette définition 
du statut de réfugié fut incorporée 
dans le décret exécutif 3301 (de 
1992), qui est actuellement la ré-
férence principale et explicite en 
ce qui concerne la politique sur 

les réfugiés en Équateur. Certaines 
organisations de la société civile, 
comme le SJRM, considèrent tou-
tefois ce décret comme une réfé-
rence utile mais incomplète. Les 
efforts déployés jusqu’à présent 
en vue d’améliorer et consolider 
le contenu de ce décret n’ont pas 
donné les résultats escomptés. 
La société civile est toujours en 
attente d’une loi qui traite tous les 
aspects de la mobilité humaine de 
façon intégrale. 

Une société qui mûrit à partir 
de son expérience migratoire

La société équatorienne mûrit 
grandement à travers son expé-
rience de la réalité migratoire et 
dans les réponses qu’elle apporte 
aux différentes facettes humaines 
et sociales inhérentes au phéno-
mène de la migration. Pour le 
dire dans un langage fidèle à la 
tradition jésuite, la migration nous 
place à la « frontière », au point de 
rencontre entre les vieilles valeurs 
et les nouvelles qui émergent, 
entre les aspirations nationales et 
les exigences cosmopolites, entre 
la sécurité d’un État-nation en 
voie d’être remis en question et les 
incertitudes d’une citoyenneté uni-
verselle à construire. Je signale ici 
quelques défis qui nous aideraient 
à mûrir comme société.

Au début de la deuxième vague 
migratoire, dans les années 2000, 
les émigrants équatoriens étaient 
vus soit comme des victimes du 
système capitaliste, soit comme 
des héros de la débrouillardise 
individuelle, soit encore comme 
des sauveurs du pays à cause de 
leurs envois monétaires à leurs 
familles. Ce regard s’est toutefois 

dissipé depuis. L’Équatorien resté 
au pays ressent néanmoins toujours 
du respect et de la solidarité envers 
ses concitoyens émigrants. Mais 
ce même Équatorien n’arrive pas 
encore à faire preuve du même re-
gard envers les immigrants présents 
sur son propre territoire. Pendant 
qu’il réclame le respect des droits 
humains de l’Équatorien vivant à 
l’étranger, il a du mal à accepter 
que l’étranger dans son pays puisse 
se prévaloir de ces mêmes droits 
que proclame d’ailleurs la nouvelle 
Constitution équatorienne de 2008. 
Il faut dire que l’Équatorien souffre 
de xénophobie sélective : face aux 
migrants venant du tiers-monde 
(Amérique latine, Asie, Afrique). 
L’Équatorien fait souvent preuve 
des mêmes arguments ethnocen-
triques que l’on retrouve dans le 
discours anti-migrants des pays 
du Nord. Mais quand il est devant 
des Européens ou des Nord-améri-
cains, ressortent alors ses préjugés 
de «colonisé» selon lesquels tout 
ce qui provient du Nord est digne 
d’adoration.   

Par ailleurs, l’État équatorien 
ou plutôt le gouvernement au pou-
voir n’a pas encore pris les mesures 
nécessaires pour que les termes de 
la nouvelle Constitution puissent 
être concrétisés par des lois et des 
pratiques bureaucratiques et admi-
nistratives. Il n’existe pas encore 
d’élaboration d’une loi migratoire 
intégrale, et nous sommes loin 
d’un véritable changement dans 
les pratiques des fonctionnaires, 
afin que les valeurs constitution-
nelles s’incarnent dans la prati-
que quotidienne et contribuent à 
l’amélioration des conditions de 
vie des étrangers dans notre pays. 
Les avancées indiscutables dans ce 
domaine sont nettement en-deçà 

Il n’existe pas encore d’élaboration 
d’une loi migratoire intégrale, et 
nous sommes loin d’un véritable 
changement dans les pratiques des 
fonctionnaires, afin que les valeurs 
constitutionnelles s’incarnent dans 

la pratique quotidienne.
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des attentes et des espoirs soule-
vés par l’adoption de la nouvelle 
Constitution.

Cela dit, on peut se demander 
comment une société qui regarde 
l’étranger avec une telle méfiance 
a-t-elle pu générer une Constitution 
si progressiste en ce qui concerne 
les questions migratoires? L’expli-
cation se trouve dans la solidarité 
qu’éprouvent les citoyens équato-

riens avec leurs compatriotes qui 
vivent à l’étranger et qui luttent 
pour l’obtention de leurs droits. Il 
devient alors important d’œuvrer 
à un travail de pédagogie sociale 
et politique pour que l’élargisse-
ment de ces mêmes droits aux 
étrangers vivant chez nous puisse 
être compris comme également 
légitime. Pour des raisons de co-
hérence éthique, l’Équateur a be-
soin d’appliquer lui-même l’idéal 

de citoyenneté universelle avant 
de l’exiger des pays d’accueil de 
ses concitoyens. D’où la nécessité 
de faire preuve de réflexion, de 
tolérance et de créativité. C’est 
l’exigence de maturité qui incombe 
à notre société. ●  

1 Directeur national du Service 

Jésuite aux Réfugiés et aux Migrants de 

l’Équateur : www.sjrmecuador.org.ec

2 Pour en savoir plus: http://www.

unhcr.fr/4b14f4a5e.html

À Montréal, avec : 

Leila Benhadjoudja, doctorante en sociologie 
à l’UQAM, sur  Les nouvelles formes du féminisme: le 
cas du féminisme islamique; 

Aziz S. Fall, Département de science politique  
de l’UQAM et membre du GRILA (Groupe 
de Recherche et d’Initiative pour la Libération de 
l’Afrique); 

Mouloud Idir, politologue, responsable du 
secteur Vivre ensemble du Centre justice et 
foi.

Le lundi 18 avril 2011, de 19h à 21h30
À la Maison Bellarmin
25, rue Jarry Ouest, Montréal
(métro Jarry ou De Castelnau)

Contribution suggérée : 5 $

À Québec, avec : 

Aziz S. Fall, Département  de science politique 
de l’UQAM et membre du GRILA (Groupe de 
Recherche et d’Initiative pour la Libération de l’Afri-
que);

Lise Garon, Département d’information et de 
communication de l’Université Laval, spécialiste du 
Maghreb central (Algérie, Maroc, Tunisie); 

Mouloud Idir, politologue, responsable du 
secteur Vivre ensemble du Centre justice et 
foi.

Le mercredi 27 avril 2011, de 19h à 21h30
Au Musée de la civilisation de Québec
85, rue Dalhousie

en collaboration avec : 

Renseignements: <http://www.cjf.qc.ca/soirees_relations> ou  
Agustì Nicolau: 514-387-2541, #241  anicolau@cjf.qc.ca

Du Maghreb au Proche-Orient, les sociétés civiles ont dit clairement : c’est assez!  
 Quels sont les motifs de ces révoltes : soif  de démocratie, difficultés liées à une crise écono-

mique structurelle, d’autres raisons propres à chacun des pays? Les aspirations de ces populations 
se limitent-elles à une démocratisation libérale à l’occidentale et au développement d’une écono-
mie de marché, ou d’autres horizons sont-ils envisagés? Quelle est la contribution des femmes?  
Nous en débattrons, ainsi que des conséquences géopolitiques sur les plans régional et in-
ternational.

Prochaine Soirée Relations

Les révoltes au Maghreb et au Proche-Orient

 

http://www.sjrmecuador.org.ec
http://www.unhcr.fr/4b14f4a5e.html
http://www.unhcr.fr/4b14f4a5e.html
http://www.cjf.qc.ca/soirees_relations
mailto: anicolau@cjf.qc.ca
mailto: anicolau@cjf.qc.ca
mailto: anicolau@cjf.qc.ca
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Le phénomène migratoire est 
cependant un invariant historique 
remontant aux premiers dépla-
cements d’êtres humains qui ont 
quitté leur berceau africain, il y 
a plus 100 000 ans. Ces déplace-
ments ont joué un rôle important 
dans l’évolution historique de 
certaines régions du monde. Les 
mouvements de population qu’en-
gendre la globalisation économique 
à l’échelle mondiale le confirment 
encore aujourd’hui4.

En Afrique, comme dans plu-
sieurs régions du monde, beaucoup 
de personnes ont dû quitter leur 
foyer pour des raisons diverses. 
Depuis longtemps victimes de la 
violence, des guerres, de la pau-
vreté et de graves violations des 
droits humains, les populations 
africaines demeurent assoiffées de 
justice et elles nourrissent l’espoir 
de voir émerger des leaders po-
litiques animés de la conscience 
morale nécessaire pour faire régner 
le droit et œuvrer en vue du bien 
commun. L’incurie politique, qui 
sévit dans plusieurs pays sous la 
forme d’un désordre politique et 
social, finit ainsi par engendrer 
des déplacements importants de 
populations. 

Pays d’origine des migrants 
et l’eldorado sud-africain

À titre d’exemple, citons la 
Somalie. Ce pays constitue, pour 
le Haut Commissariat aux Réfu-
giés (HCR) des Nations unies, le 
principal pourvoyeur de réfugiés 
en Afrique. On estime à 679 000 
le nombre de réfugiés somaliens 
sur le continent africain5. Parmi 
les causes de l’ampleur croissante 
du phénomène des réfugiés de ce 
pays, le HCR identifie la situation 
sociale larvée qui y perdure et l’ef-
fondrement de l’ordre public et po-
litique interne. Au Soudan, la crise 
du Darfour et le conflit, dit-on, 
entre le nord et le sud du pays qui 
dura plus de 20 ans, a généré entre 
350 000 et 400 000 réfugiés6. 

Les conflits qui sévissent en 
Ouganda et en République dé-
mocratique du Congo (RDC) 
provoquent aussi d’innombrables 
déplacements de populations. Pour 
le moment, le nombre de personnes 
réfugiées et déplacées à l’interne 
dans ces régions demeure inconnu. 
La région des Grands Lacs, cons-
tituée de la RDC, du Rwanda et 
du Burundi, produit également un 
nombre important de réfugiés et 

de personnes déplacées. À la fin 
de 2009, on évaluait à 456 000 
le nombre de personnes (majori-
tairement originaires de la RDC) 
concernées par ces déplacements7. 
Le Malawi, pour sa part, est devenu 
la route par laquelle s’opère un 
trafic des personnes très préoccu-
pant. Beaucoup de jeunes hommes 
originaires d’Éthiopie et du Soudan 
empruntent cette route vers l’Afri-
que du Sud, pays où ils espèrent 
trouver de meilleures perspectives 
d’emploi. 

Un grand nombre de Zimba-
bwéens fuient également la crise 
sociale et politique de leur pays 
vers l’Afrique du Sud, principale 
destination des demandeurs d’asile 
sur le continent africain en 2009. 
On compte, en Afrique du Sud, 
de deux à trois millions de mi-
grants originaires du Zimbabwe. 
Cet exode ne peut que continuer 
puisque le taux de chômage os-
cille autour de 80% dans ce pays8. 
Toutefois, ce flux migratoire est 
complexe : il est composé de petits 
commerçants; de migrants quali-
fiés et non qualifiés; de réfugiés et 
de commerçants qui s’adonnent au 
commerce transfrontalier. Au-delà 
de ce portrait, il faut noter que ces 
flux migratoires vers l’Afrique du 
Sud demeurent pour le moment 
assez méconnus et peu étudiés. 

À ce jour, ni le gouvernement 
sud-africain ni les organisations 
non gouvernementales (ONG) ne 
disposent de données statistiques 

Nos frères qui dérangent: la situation 
des migrants et des réfugiés en Afrique du Sud

Rampe Hlobo, sj1

La période actuelle, en ce qui a trait aux migrations, est caracté-
risée par des défis multidimensionnels, particulièrement évidents 
dans le cas de la migration forcée2. Le nombre de migrants, 
estime-t-on, a doublé aux cours des 30 dernières années sous 
les effets de la globalisation capitaliste. Les données statistiques 
indiquent que, dans le monde, une personne sur trente-cinq ne 
vit pas dans son pays d’origine3. 
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fiables pour bien identifier le nom-
bre de migrants et de personnes 
déplacées de force vers l’Afrique 
du Sud. En date de janvier 2010, 
le HCR l’estime à près de 310 000 
demandeurs d’asile et 48 000 ré-
fugiés, soit un total de 358 000 
personnes9. Ces migrants sont 
originaires d’une centaine de pays, 
bien que la très grande majorité 
proviennent du Zimbabwe, et un 
petit nombre de la RDC, de la So-
malie, du Burundi, de l’Éthiopie et 
de quelques autres pays. Ce sont les 
seules données dont disposent les 
organisations de défense des droits 
des personnes migrantes.  

Difficultés des migrants en 
Afrique du Sud 

La situation de la plus grande 
partie des migrants et des réfugiés 
qui se trouvent en Afrique du Sud 
est ponctuée de grandes difficultés. 
Ce qui semblait être le présage 
d’une vie paisible est devenu un 
mirage pour beaucoup de migrants 
une fois arrivés sur place. C’est 
notamment le lot de beaucoup 
de Zimbabwéens qui espéraient 
y trouver un eldorado paisible et 
de réelles perspectives de travail. 
Dans la ville de Makhado, située 
au nord de l’Afrique du Sud, le 
Service jésuite pour les réfugiés 
(JRS), qui y coordonne un de ses 
nombreux projets, a été témoin des 
nombreuses formes de harcèlement 
par la police locale à l’égard des 
migrants originaires du Zimbabwe. 
Les fermiers et les employeurs 
locaux se livrent pour leur part à 
une exploitation sans scrupules de 
la main d’œuvre migrante. 

Les migrants, à leur arrivée 
en Afrique du Sud, ne sont gé-

néralement pas munis de papiers 
d’identité. Ils arrivent pour la 
plupart dans des conditions de 
dépouillement total. La corruption 
chez des fonctionnaires œuvrant 
dans les départements gouverne-
mentaux, particulièrement au sein 
du Ministère de l’Intérieur (De-
partment of Home Affairs - DFI), 
s’ajoute aux nombreuses difficultés 
rencontrées par les demandeurs 
d’asile. La corruption atteint de-
puis longtemps des niveaux élevés 
au sein du Ministère de l’intérieur 
sud-africain, en particulier dans 
le processus de détermination du 
statut de réfugié. Les demandeurs 
d’asile sont systématiquement sol-
licités, pendant leurs entrevues, 
par des fonctionnaires avides de 
pots de vin ou d’autres formes de 
redevances. Les fonctionnaires of-
frent même de devancer les dates 
d’entrevues des demandeurs d’asile 
moyennant une rétribution. Les 
délais de traitement des demandes 
deviennent ainsi l’objet de mar-
chandage, au mépris de la dignité 
des migrants et de leurs besoins de 
protection10.

L’absence de documents d’iden-
tité rend les migrants encore plus 
vulnérables. De plus, les migrants 
forcés et les sans-papiers sont sou-
vent soumis à des conditions de 
travail inhumaines qui s’apparen-
tent à de l’esclavage moderne. Ils 
gagnent un salaire de misère à 
peine suffisant pour se nourrir, ils 
ne sont pas seulement exploités, 
mais souvent même détestés parce 
qu’on leur reproche d’occuper les 
rares emplois disponibles dans cer-
tains milieux. La grande exploita-
tion qui caractérise les emplois oc-
cupés par les migrants exerce une 
pression à la baisse sur les salaires 
en plus d’être perçue comme une 

consolidation de pratiques injustes. 
Le patronat local n’hésite pas à ac-
cuser les travailleurs sud-africains 
d’être des paresseux parce qu’ils 
refusent les conditions de travail 
qui y prévalent. Les réfugiés et les 
migrants sont ainsi souvent pris 
comme boucs émissaires.

Contexte de pauvreté et xéno-
phobie envers les migrants 

On se rend de plus en plus 
compte que la migration est gran-
dement tributaire de notre modèle 
économique mondial injuste. Ce 
modèle polarise la richesse entre les 
mains d’une minorité tout en lais-
sant à la marge la majeure partie de 
la population mondiale. L’impératif 
du déplacement s’impose alors à 
beaucoup de personnes qui quit-
tent leur foyer en quête d’une vie 
meilleure ou d’une certaine forme 
de sécurité. 

Dans un pays connaissant un 
taux de chômage aussi élevé que 
l’Afrique du Sud, autour de 25 %, 
la seule recherche d’un emploi est 
ponctuée, pour les plus vulné-
rables des personnes migrantes, 
d’épisodes de violations des droits 
humains et de gestes xénophobes. 
Les immigrés venus du Zimbabwe 
représentent le plus grand nombre 
de cibles. Depuis quelques années, 
ces réfugiés économiques fuient 
un pays où l’inf lation dépasse 
160 000 % et où se nourrir relève 
du tour de force. Souvent mieux 
formés que beaucoup de Sud-Afri-

On compte, en Afrique du Sud, de 
deux à trois millions de migrants ori-
ginaires du Zimbabwe. Cet exode ne 
peut que continuer puisque le taux 
de chômage oscille autour de 80 % 
dans ce pays.
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cains, contraints de travailler à 
n’importe quelles conditions, les 
Zimbabwéens ont provoqué chez 
leurs hôtes d’involontaires réac-
tions de haine et de xénophobie. 

Depuis le début des années 
2000, l’arrivée en Afrique du Sud 
de deux à trois millions de Zimba-
bwéens résulte d’une logique d’at-
traction aussi vieille que les migra-
tions humaines. La dégringolade 
économique du Zimbabwe ainsi 
que la violence ont mis des popu-
lations sur la route du pays voisin, 
en pleine expansion. L’Afrique 
du Sud multiraciale (48 millions  
d’habitants) est de plus un vieux 
pays d’immigration. Sa politique 
en la matière a longtemps été mise 
au service du renforcement de 
la suprématie blanche. Depuis la 
fin de l’apartheid, l’instauration 
d’une citoyenneté non raciale et 
le relâchement des contrôles aux 
frontières ont « produit » l’arrivée 
massive de personnes à statut 
irrégulier. De repoussoir pour les 
Noirs, l’Afrique du Sud est devenue 
eldorado. Un eldorado toutefois 
vite démenti lorsque les migrants 
arrivent sur place.

Défi de la xénophobie

La xénophobie en Afrique du 
Sud constitue un sérieux défi, car 
elle ne consiste malheureusement 
pas seulement en une haine de 
l’étranger par manque d’infor-

mation, c’est davantage une aver-
sion systématique des étrangers 
non-blancs. Les mesures xéno-
phobes s’observent notamment 
dans l’entêtement des autorités à 
refuser de puiser au sein des mi-
grants qualifiés de la sous-région 
les compétences nécessaires pour 
pallier la pénurie de main d’œuvre 
qualifiée qui sévit dans le domaine 
médical, chez les ingénieurs, les 
enseignants, les infirmières, les en-
trepreneurs… Beaucoup de raisons 
ont été avancées pour expliquer les 
violences à l’égard des étrangers 
et les préjugés xénophobes à leur 
endroit, entre autres le fait que 
certains citoyens d’Afrique du Sud 
perçoivent les étrangers comme 
des « voleurs d’emploi »  ou en-
core des criminels. Une croyance 
est très répandue selon laquelle 
les Sud-Africains doivent entrer 
en compétition avec les étrangers 
dans un contexte de ressources 
économiques rares. Ces percep-
tions vis-à-vis des étrangers sont 
souvent entretenues par les médias, 
mais aussi par des attitudes, des 
déclarations ou des commentaires 
ouvertement xénophobes de la part 
des officiels du gouvernement... qui 
ne sont pas remis en question par 
la presse. L’Afrique du Sud contem-
poraine est ainsi passée d’un rejet 
de l’autre interne à la communauté 
nationale, tel que promu par le 
régime de l’apartheid, à un rejet de 
l’étranger figurant en dehors de 
cette même communauté. De la 
même façon que l’apartheid a cri-
minalisé la couleur de peau noire, 
la nouvelle xénophobie discrimine 
l’appartenance noire quand elle est 
associée au statut d’étranger.  ●  

1 Directeur-adjoint au bureau 

national du Service jésuite aux réfugiés 

d’Afrique du Sud. 

 2 Quand on parle de la migration 

forcée, on renvoie aux déplacements in-

volontaires de personnes d’un lieu (pays, 

région, ville, etc) à un autre. La migration 

forcée est souvent une conséquence, mais 

pas exclusivement, des violations systéma-

tiques des droits humains. Elle peut aussi 

être causée par les guerres, les persécutions 

religieuses ou politiques, les injustices 

économiques, etc. Daniel Groody estime 

que de 30 à 40 millions de personnes sont 

des migrants forcés, soit 24 millions de 

personnes déplacées et environ 10 millions 

ayant obtenu le statut de réfugié à travers le 

monde. Voir : Daniel G. Groody, «Crossing 

the Divide: Foundations of a Theology of  

Migration and Refugees» dans Theological 

Studies, Vol. 70, No. 3, septembre 2009.

3 Ibid, pp. 638-667.

4 J. Haywood, The Great Migrations: 

from the Earliest Humans to the Age of Globaliza-

tion, Londres, Quercus, 2008, p. 6.

5 UNHCR Global trends report 

2009 : http://www.unhcr.org/4c7bb5f66.

pdf (consulté le 7 février 2011). 

6 Ibid.

7 Ibid.

8 D. Khumalo, «Unwanted and 

Unwelcome : The plight of Zimbabweans in 

Egoli»,  Grace & Truth: a journal of Catholic 

reflection for southern Africa, Vol. 27 No. 2, 

Août 2010, p. 67.

9 http://www.unhcr.org/cgi-bin/

texis/vtx/page?page=49e485aa6 (consulté 

le 7 février 2011).

10 «Prohibited Persons: Abuse of 

Undocumented Migrants, Asylum Seekers, 

and Refugees in South Africa», rapport de 

1998 de Human Rights Watch, p.111. 

Les délais de traitement des de-
mandes deviennent ainsi l’objet 
de marchandage, au mépris de 
la dignité des migrants et de leurs 

besoins de protection. 

http://www.unhcr.org/4c7bb5f66.pdf
http://www.unhcr.org/4c7bb5f66.pdf
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e485aa6
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e485aa6
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Le travail du Service jésuite aux réfugiés (JRS) d’Afrique du Sud primé

En Afrique du Sud, le JRS œuvre dans plusieurs provinces en fournissant divers services aux réfugiés urbains 
et en offrant une assistance d’urgence, des informations et des conseils. Cela est particulièrement le cas des 
projets lancés dans les provinces de Limpolo et du Gauteng pour venir en aide aux réfugiés zimbabwéens.

Plus récemment, une publicité créée pour le JRS Afrique du Sud a gagné cinq récompenses à une compé-
tition nationale regroupant des films sur le sujet de la responsabilité sociale.

Le prix M-Net Vuka !  offre un tremplin aux étudiants en communication talentueux et aux professionnels 
pour créer des publicités pour des organismes de charité de leur choix. VUKA !  – qui signifie « Réveillez-
vous » dans les langues Nguni largement parlées dans la région – encourage également les producteurs de 
films à créer des publicités destinées à sensibiliser l’opinion publique sur les questions sociales importan-
tes.

 Sur 200 participants et 28 finalistes, la publicité du JRS, qui met l’accent sur l’humanité des réfugiés, a 
gagné le prix des nouveaux venus dans la compétition. D’autre part, la publicité a remporté le prix de la 
meilleure rédaction, la meilleure bande sonore, le meilleur script, et partagé la récompense de la meilleure 
animation.

Les juges ont loué l’expertise de l’équipe de l’Université de Pretoria, ainsi que la perspective qu’ils ont choisie 
pour leur publicité : l’animation explique ce qu’est un réfugié, du point de vue d’un réfugié. Ceci permet 
de souligner les situations qui ont forcé des gens à fuir – et permettra de briser des stéréotypes négatifs qui 
collent à la peau des étrangers vivant en Afrique du Sud.

Le message du JRS touche des millions de personnes

« Le message est clair : lorsqu’il s’agit de réfugiés, ne laissons pas l’ignorance diminuer  notre humanité. Des 
solutions naissent du travail en commun et elles nous rendent heureux », a déclaré le père  David Holdcroft, 
SJ, le Directeur du JRS Afrique Australe.

Les gagnants du prestigieux prix VUKA ! verront leurs publicités passer à la télévision gratuitement, et 
elles seront vues par plus d’un millions de foyers en Afrique du Sud, sur le continent africain et dans les 
îles de l’Océan Indien. Il y a trois catégories - les nouveaux venus, les challengers et les professionnels -  
avec plusieurs sous catégories, telles que le meilleur directeur, le meilleur script et le meilleur rédacteur, et 
la meilleure animation. 

« C’est un excellent outil pour le JRS Afrique du Sud, et nous sommes reconnaissants à Amy et à son 
équipe de l’Université de Pretoria qui ont réalisé un produit aussi créatif et aussi professionnel », a déclaré 
le père Holdcroft. Le projet a été réalisé par cinq étudiants en communication de l’Université de Pretoria. 
L’équipe, emmenée par  Amy Van Vuuren, a été aidée par Mornè Venter, Karen Meyer et Micaela Reeves 
qui ont produit, rédigé et dirigé le projet. Kyle Mc Intyre a assuré la prise de son.
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Ces déplacements imposés 
ont donné lieu à une situation 
qui enclencha un cycle d’exode de 
réfugiés affectant à ce jour la vie 
de millions de Palestiniens, plus de 
6 millions selon l’UNRWA2. Cet 
évènement continue à entacher la 
mémoire palestinienne et a fini par 
se transformer en un symbole et un 
leitmotiv indispensables à la quête 
de liberté de ce peuple dépossédé.

Création d’Israël et résolu-
tions internationales

L’Assemblée générale des 
Nations unies a reconnu l’injustice 
de cette situation d’occupation en 
adoptant la Résolution 194 lors de 
sa troisième session, le 11 décembre 
1948. La résolution statue sur les 
droits des réfugiés palestiniens 
désirant rentrer chez eux et va 
même plus loin en détaillant 
les mécanismes d’un tel retour. 
L’Assemblée générale a réaffirmé 
sa décision plus d’une centaine de 
fois depuis sa première approbation 
en 1948. La Résolution 194 fut 
adoptée seulement six mois avant 
l’admission d’Israël comme membre 
des Nations unies, une admission 
conditionnée par l’obligation pour 
l’État juif d’appliquer les termes des 

résolutions onusiennes, y compris 
la Résolution 194. Rappelons que 
ce droit de retour ne s’applique pas 
seulement aux personnes réfugiées 
expulsées de leur pays, mais aussi 
à leur famille proche et à leurs 
descendants; il suffit pour cela 
que ceux-ci aient maintenu ce que 
le Comité des droits de l’homme de 
l’ONU appelle «des liens intimes et 
durables» avec la région d’origine. 

Autre fait historique méconnu : 
le 22 novembre 1974, l’Assemblée 
générale des Nations unies adopte 
la Résolution 3236 qui réaffirme le 
«droit inaliénable des Palestiniens 
de retourner dans leurs foyers 
et vers leurs biens, d’où ils ont 
été déplacés et déracinés». Cette 
même résolution statue sur «leur 
retour et reconnaît le droit à 
l’autodétermination du peuple 
palestinien». À ce jour, le nombre 
de Palestiniens qui se sont enfuis 
ou ont été expulsés représente plus 
de 6 millions de réfugiés (la plus 
grande communauté de réfugiés 
dans le monde). Une grande ma-
jorité d’entre eux vivent toujours 
dans de sinistres conditions de 
pauvreté, surtout dans des camps 
de réfugiés dans tous les pays ara-
bes voisins, en Cisjordanie et dans 
la Bande de Gaza. 

La terrible réalité est que des 
millions de réfugiés n’ont toujours 
pas été autorisés à retourner sur la 
terre de leurs ancêtres. L’État israé-
lien, en maintenant une évidente 
forme de racisme à l’égard des Pa-
lestiniens, continue sa campagne 
de colonisation d’année en année 
en grugeant chaque fois davantage 
de territoires. Beaucoup de Juifs du 
monde entier s’y installent pendant 
qu’Israël s’oppose scandaleusement 
et farouchement au droit des réfu-
giés palestiniens à retourner dans 
leur pays.

Les Palestiniens refusent que 
leurs droits soient bradés, et ce, 
dans l’indifférence et le silence 
des États arabes et d’une commu-
nauté internationale de plus en 
plus complices par leur mutisme. 
Ils refusent aussi de payer, comme 
depuis longtemps hélas, le prix 
des défaites et des changements 
à l’équilibre politique régional et 
mondial. Malgré les injustices de 
toutes sortes, le peuple palestinien 
est déterminé à continuer sa quête 
de justice en restant notamment 
attaché aux résolutions interna-
tionales et en refusant leur remise 
en question que l’État israélien 
tente insidieusement d’induire. 
Israël bénéficie pour le moment du 
soutien quasi-inconditionnel de 
certaines grandes puissances, mais 
la dynamique des politiques mon-
diales n’est pas immuable. L’opinion 
publique, quant à elle, est de plus 
en plus sensible aux violations de 

Les réfugiés palestiniens : défis et enjeux

 Rania Madi1

On fait souvent remonter l’origine du conflit israélo-palestinien à 
1948, année de la création de l’État d’Israël. Il importe de souli-
gner, en guise de rappel historique, qu’en 1947 déjà, des bandes 
et des milices juives forcèrent près d’un million de Palestiniens à 
évacuer leurs villages et villes de la Palestine historique pour se 
réfugier notamment en Jordanie, en Syrie, au Liban et en Iraq.
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internationale. Pour le moment, 
Israël parvient à jouir du soutien 
des grandes puissances. Seul un 
rééquilibrage de l’ordre politique 
mondial et la détermination de la 
lutte palestinienne parviendront à 
changer éventuellement la donne. 
Israël a violé jusqu’à présent plus 
de 70 résolutions. La façon qu’ont 
les États-Unis et leurs alliés de 
réagir à ces violations reflète le 
double langage et la politique 
du «deux poids deux mesures» 
à l’égard du droit international. 
Il faut bien l’avouer, les condam-
nations varient en fonction des 
liens que l’on entretient avec les 
régimes qui font preuve d’injustice 
et d’impunité. 

Enfin, quelques personnalités 
palestiniennes importantes et in-
fluentes3 ont récemment exprimé 
leur volonté de compromettre la 
question du retour des réfugiés. 
Des déclarations récentes faites 
par Sari Nusseibeh, un repré-
sentant de l’OLP à Jérusalem, 
pouvaient d’ailleurs être compri-
ses comme un empressement à 
sceller l’issue du débat sur le droit 
au retour des réfugiés. Aux yeux 
de beaucoup de Palestiniens, ce 
discours s’apparente à une com-
promission qui n’a pas sa raison 
d’être. La remise en cause du droit 
au retour des réfugiés constitue 
pour eux l’acte d’une reconnais-
sance implicite de la dépossession 
territoriale dont le peuple palesti-
nien est toujours victime. 

Une remise en cause pour-
fendue et décriée

Dès que ces déclarations fu-
rent entendues, de nombreux Pa-
lestiniens ont scandé des slogans 

affirmant leur droit au retour sur 
leur terre. Cette manifestation a 
donné lieu à une grande mobilisa-
tion, sous l’impulsion de plusieurs 
organisations regroupant des exilés 
palestiniens. Les slogans entonnés 
émanaient notamment de Ramal-
lah, du Liban, et des camps de 
réfugiés en Jordanie. Ces slogans 
et la détermination qui les anime 
viennent rappeler l’inébranlable 
désir des réfugiés palestiniens de 
rentrer chez eux. Ce droit4 au re-
tour ne peut donc être marchandé 
dans les coulisses.

Au-delà de cette détermina-
tion, la question est désormais de 
savoir comment concrétiser de 
façon effective ce droit au retour 
des réfugiés. Pour ce faire, la po-
pulation palestinienne devra con-
tinuer sa lutte aussi longtemps qu’il 
le faudra en s’appuyant notamment 
sur la solidarité qui se développe à 
l’échelle mondiale en faveur de la 
paix et de la justice. L’appel est ici 
réitéré afin que cette solidarité œu-
vre aux côtés de ceux et celles qui 
s’évertuent à mettre en vigueur - et 
de façon non sélective - les dispo-
sitions du droit international, à 
l’instar des recommandations de 
la résolution 194.

Quant à ceux qui nient le droit 
au retour en affirmant qu’une telle 
demande défie la réalité et le prag-
matisme, on doit leur rappeler que 
la décision ne leur appartient pas. 
C’est d’abord aux réfugiés dispersés 
dans les pays voisins et ailleurs que 

toutes sortes dont fait preuve cet 
État.

Le levier du droit de retour 
pour les Palestiniens

Si Israël pense vraiment que 
le droit de retour des Palestiniens 
est hors de propos, il n’œuvrerait 
pas aussi âprement à nier sa légiti-
mité. Il se soucierait assez peu d’en 
faire une condition fondamentale 
pour la restauration de la paix au 
Moyen-Orient. En fait, le but de 
l’État israélien consiste à main-
tenir l’identité juive exclusive de 
l’État d’Israël, un concept que 
beaucoup considèrent raciste. Pour 
parachever un tel désir de pureté, 
il lui importe que le problème des 
réfugiés soit négocié selon d’autres 
modalités que celles auxquelles 
font appel les résolutions interna-
tionales onusiennes. Le but ultime 
d’Israël est, en fait, de sanctionner 
la dépossession et le renoncement 
au retour des réfugiés.

Depuis l’amorce du processus 
de paix au début des années 1990, 
les Palestiniens ont largement - et 
avec impuissance - observé com-
ment Israël parvient à arriver à ses 
fins sur les questions importantes 
pendant que la direction pales-
tinienne se contente souvent de 
gains mineurs et symboliques. Au 
nombre de ces questions, figurent 
bien évidemment celle du retour 
des réfugiés, mais aussi celle de 
l’extension de la logique d’occupa-
tion et de peuplement, si l’on s’en 
tient à ces deux seuls aspects plus 
connus. Israël continue de passer 
outre au droit international et aux 
résolutions de l’ONU, et ce, mal-
gré les multiples réaffirmations de 
ces dernières par la communauté 

La remise en cause du droit au 
retour des réfugiés constitue pour 
eux l’acte d’une reconnaissance 
implicite de la dépossession territo-
riale dont le peuple palestinien est 
toujours victime. 
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revient l’ultime droit de prendre 
une décision sur cette importante 
question. Certes, il est vrai qu’Israël 
garde beaucoup de cartes en main 
du fait d’un rapport de force qui 
l’avantage largement. Mais les ré-
fugiés palestiniens gardent la carte 
de la mémoire. Aussi longtemps 
qu’ils se souviendront, la puissance 
militaire israélienne ne pourra 
venir à bout de leurs espoirs. Car 
la paix ne peut être établie sous la 
menace, l’extorsion ou la force. La 
paix réelle ne se fera que lorsque 
le peuple palestinien jouira pleine-
ment de ses droits, garantis par les 
lois internationales et lorsque les 
massacres5 commis à son encontre, 
avant même 19486 et jusqu’à nos 
jours, seront reconnus. 

Enfin, bien que solennellement 
affirmé depuis 1948 par l’ONU et 
réaffirmé depuis lors pendant près 
de cinquante ans par les grands 
de ce monde, y compris les États-
Unis, le droit au retour des réfugiés 
palestiniens demeure à ce jour 
dénié et décrié plus que toute autre 
revendication palestinienne. Cer-
tes, en raison des réparations qu’il 
implique, humaines et financières, 
mais aussi et surtout parce qu’il 
rappelle aux Israéliens ce qu’ils 
préfèrent oublier : les conditions 
réelles dans lesquelles Israël a été 
fondé - et la Palestine réduite à des 
bantoustans7. ●  

1 L’auteure, d’origine palestinienne, 

vit à Genève et œuvre comme consultante 

auprès des Nations unies. Elle est membre 

de Badil : http://www.badil.org/. Badil 

se veut un Centre de Ressources pour le 

Droit à la Résidence et le Droit des Réfugiés 

palestiniens. Il s’agit d’une organisation à 

base communautaire, à but non lucratif et 

indépendante mandatée pour défendre et 

promouvoir les droits des réfugiés palesti-

niens et des personnes déplacées.

2 The United Nations Relief and 

Works Agency for Palestine Refugees in the 

Near East. En français, cette agence se dit 

Office de secours et de travaux des Nations 

Unies pour les réfugiés de Palestine dans le 

Proche-Orient. Il s’agit d’un programme de 

l’Organisation des Nations unies pour l’aide 

aux réfugiés palestiniens dans la Bande de 

Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie, au Liban 

et en Syrie. Son but est de répondre aux 

besoins essentiels des réfugiés palestiniens 

en matière de santé, d’éducation, d’aide 

humanitaire et de services sociaux, ce qui 

fait que les réfugiés palestiniens sont les 

seuls réfugiés au monde à ne pas dépendre 

du Haut Commissariat aux Réfugiés 

(HCR).

3 Nous pensons ici aux promoteurs 

de l’Initiative de Genève comme Yaser Aded 

Rabbo et Ibrahim Khreisheh. L’Initiative de 

Genève, ou Accord de Genève, est un plan 

de paix alternatif établi par les anciens 

partenaires des négociations de Taba (en 

Égypte) pour résoudre le conflit israélo-

palestinien. Elle a été signée le 1er décembre 

2003, à Genève. 

4 Voir ce texte de l’intellectuel 

israélien Ury Avnéri : http://www.palestine-

solidarite.org/dossier.droit_retour.Uri_

Avnery.140104.htm.

5 Nous pensons aux massacres 

dans les camps Sabra et Chatila en 1982 

au Liban et dans le camp Nahr Elbared 

en 2006 au Liban également. Mais aussi 

au massacre de Gaza en janvier 2009. 

Celui-ci est d’ailleurs largement attesté et 

reconnu par les rapports du juge Richard 

J. Goldstone, ainsi que par John Dugard, 

rapporteur spécial spécial de l’ONU pour 

les territoires occupés, deux juges ayant fait 

leur preuve dans leur pays dans le cadre de 

la lutte contre l’apartheid en Afrique du 

Sud.

6 Voir les ouvrages suivants de 

deux historiens israéliens : Benny Morris, 

The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 

1947-1949, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1987 et Illan Pappe, The 

Making of the Arab-Israeli Conflict, 1947-

1951, I.B. Tauris, Londres, 1992. 

7 Les bantoustans étaient les 

régions créées durant la période d’apartheid 

en Afrique du Sud et au Sud-Ouest africain, 

réservées aux populations noires. Le terme 

bantoustan provient de l’accolement du 

mot bantou bantu (signifiant « peuple ») 

au suffixe persan - stan (signifiant « terre 

de »). Bantoustan signifie donc la « terre 

des peuples ».

http://www.badil.org/
http://www.palestine-solidarite.org/dossier.droit_retour.Uri_Avnery.140104.htm
http://www.palestine-solidarite.org/dossier.droit_retour.Uri_Avnery.140104.htm
http://www.palestine-solidarite.org/dossier.droit_retour.Uri_Avnery.140104.htm
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Ces dernières années, nous 
avons eu la confirmation scientifi-
que que cet équilibre a été et con-
tinue à être menacé par l’action des 
êtres humains. Le système social 
qui régit actuellement notre monde 
s’arc-boute de manière aveugle sur 
les changements qu’il est indispen-
sable d’opérer si l’on veut conserver 
à l’existence humaine sa dignité et 
sa promesse. Nous souhaitons ici 
plaider l’urgence d’en finir avec les 
méfaits du modèle socio-économi-
que qui, de notre point de vue, en 
est la cause. Ce modèle, à notre 
avis, génère son lot de souffrances, 
notamment à cause des transfor-
mations imposées au mode vie de 
centaines de milliers de personnes 
que l’on condamne ainsi forcément 
à l’impératif du déplacement et de 
la migration : les réfugiés climati-
ques.

S’il est douloureux de réali-
ser ce qui se passe, cette prise de 
conscience peut être une source 
d’espérance. C’est pourquoi il nous 
paraît urgent d’œuvrer pour induire 
aux niveaux global et structurel les 
transformations nécessaires pour 
contrer la logique dominante de 
notre modèle économique. Certes, 
des forces sociales et économiques 

puissantes se ligueront contre une 
telle volonté.

Accuser les pauvres est injuste

Si nous mesurons bien toute 
la dimension des transformations 
actuelles du capitalisme, de ses 
possibilités d’extension, à travers 
notamment les industries biotech-
nologiques, des nouvelles formes 
de colonisation de la nature, du 
vivant et de nos représentations, 
ce n’est pas seulement le travail 
qui se trouve enchaîné à la méca-
nique prédatrice du capitalisme, 
mais l’ensemble des conditions de 
la vie et de sa reproduction. La 
profondeur et l’accélération des 
destructions écologiques, le sacri-
fice de générations entières d’exclus 
rendent impératives la mobilisation 
et la mise en œuvre de véritables 
projets politiques qui articulent les 
questions sociales et écologiques. 
Les morts de l’amiante, les réfugiés 
climatiques, les paysans spoliés par 
la marche forcée de l’agriculture 
productiviste, les victimes de la 
sécheresse en Afrique et de l’utili-
sation des pesticides aux Antilles, 
et tant d’autres, ne sont pas seule-
ment les victimes de l’exploitation 
du travail. Ils sont les victimes 

d’une instrumentalisation sans li-
mite de la nature, de sa soumission 
à la logique du profit et d’un imagi-
naire capitaliste selon lequel notre 
destin, en tant qu’êtres humains, 
consiste à augmenter sans cesse la 
production et la consommation. 
Dans ce modèle de rationalité 
économique, les conséquences 
que nous venons de montrer sont 
tout au plus considérées comme un 
mal nécessaire : le langage savant 
des économistes les appelle tout 
simplement des externalités. 

Devant un tel constat, est-il 
vraiment illusoire d’affirmer que 
les effets qui en découlent - et ce 
que cela induit sur les populations 
qui en sont affectées - devraient 
être considérés comme une dette 
envers ces peuples et leur terre? Ce 
sont pourtant des centaines de mil-
liers de personnes qui sont forcées 
d’émigrer pour des raisons dont el-
les ne sont nullement responsables. 
Plusieurs organisations, comme 
Via Campesina3, plaident ce point 
de vue. Pour cette organisation, 
« le changement climatique est en 
train de rendre plus aigüe la crise 
des migrations. Les sécheresses, 
les tempêtes qui provoquent des 
terribles inondations, la pollution 
de l’eau et la destruction des sols, 
ainsi que d’autres impacts destruc-
teurs provoqués par le désastre en-
vironnemental néolibéral, sont en 
train de provoquer le déplacement 
de milliers de personnes, surtout 
des femmes et des paysans ruinés, 

Les réfugiés climatiques révèlent l’impasse de 
notre modèle économique1

 Ivo Poletto2

Nous vivons à une époque caractérisée par de grands défis sur 
le plan écologique. La planète nous envoie d’ailleurs des signes 
assez clairs qu’elle ne parviendra pas à maintenir l’équilibre fa-
vorable à la vie qui s’est construit pendant des milliards d’années. 
Les soubresauts climatiques qui affectent des milliers de person-
nes l’attestent largement. 
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de leurs communautés rurales à la 
recherche désespérée de leur survie 
et celle de leurs familles. Ces « dé-
placés climatiques » se sont ajoutés 
aux plus de 200 millions d’êtres 
humains, selon l’Organisation in-
ternationale des migrations (OIM), 
qui représentent aujourd’hui la pire 
crise migratoire à laquelle l’huma-
nité n’a jamais été confrontée »4. 
Les personnes contraintes de partir 
voient diminuer les possibilités de 
vie dans leur territoire d’origine. 
Notre modèle de développement 
qui confine la terre à la logique de 
l’agrobusiness a de grands impacts 
sur les paysans qu’il contraint au 
déplacement. 

Plaider face aux responsables

Il nous paraît important d’af-
firmer que tous les êtres humains 
et tous les peuples doivent pouvoir 
jouir de la possibilité de vivre dans 
leurs propres territoires. À cet 
égard, la société civile doit cesser 
de parier sur le progrès qui ne 
cesse d’agresser la terre, la planète 
et les conditions d’existence d’une 
grande partie des gens. On estime 
qu’environ 60 % de la population 
mondiale vit près de la mer. Avec 
la montée actuelle du niveau des 
eaux, des millions de personnes 
seront contraintes de quitter leur 
terre. Que doivent-elles faire et où 
aller ? Il est essentiel de lutter pour 
des changements profonds, aussi 
bien au niveau local, national et 
international afin que la planète 

et nos écosystèmes retrouvent leur 
équilibre. Agir à ces différents ni-
veaux, c’est sauver en même temps 
les territoires où vivent les peuples 
et préserver les conditions de vie 
normale sur la planète. Nous pou-
vons et devons lutter pour réclamer 
un « devoir de responsabilité » de 
la part des pays qui provoquent et 
continuent de provoquer les chan-
gements climatiques. 

Ce devoir de responsabilité 
permettrait aux populations de bé-
néficier du droit à vivre sur les ter-
ritoires de ceux qui sont à l’origine 
de ce désordre écologique. Diffi-
cile à faire prévaloir. L’essentiel, à 
mon sens, c’est de se battre pour 
démontrer l’urgence de mettre en 
œuvre très rapidement les transfor-
mations nécessaires à notre survie 
sur cette planète. De ces change-
ments profonds peuvent émerger 
d’autres projets sociaux soutenus 
par d’autres valeurs, d’autres façons 
de vivre ensemble. C’est la stratégie 
la plus importante, me semble-t-il.

Droits des migrants et droits de 
la Terre

Au moment où l’on s’interroge 
sur ce qu’il faut faire en faveur des 
«migrants climatiques», il importe 
d’avoir une vision claire des droits 
niés et piétinés, mais également 
des droits qui doivent encore être 
conquis et garantis. Voici quelques 
points fondamentaux à prendre 
en considération, ils visent à faire 
avancer le débat et à susciter des 
questionnements importants et 
nécessaires.

Pour les personnes issues des 
peuples historiquement conquis, 
exploités et saccagés, il nous faut 

lutter pour obtenir le paiement des 
dettes écologiques qui découlent 
de l’exploitation de nos pays. À 
cet effet, demandons, par exemple, 
l’annulation des dettes financières 
injustes et illégales imposées à nos 
pays et dont la particularité est 
d’affecter les plus pauvres de nos 
concitoyens. Certes nos États ont 
leur part de responsabilités dans 
ce qui nous arrive en consolidant 
notamment les inégalités et en 
pérennisant des politiques qui 
profitent aux mieux nantis de nos 
sociétés.

Pour les personnes affectées 
par l’augmentation du niveau des 
eaux maritimes causée par le ré-
chauffement de la planète, il nous 
faut défendre leur droit de migrer 
et de vivre librement et dignement 
sur les territoires des pays respon-
sables des bouleversements clima-
tiques. Ces peuples ont aussi le 
droit d’exiger des transformations 
profondes des politiques et des pou-
voirs mondiaux qui favorisent une 
économie agressive envers la terre, 
en mobilisant l’humanité dans la 
défense de leur droit de vivre sur 
leurs îles et sur les territoires con-
tinentaux de leurs peuples. Nous 
devons, en effet, affirmer que les 
réfugiés climatiques ont d’impor-
tantes revendications morales et 
juridiques à l’égard de la commu-
nauté internationale, puisque ce 
sont les pays les plus riches qui sont 
davantage responsables de leurs 
problèmes.

Dans la lutte contre un mo-
dèle de développement économi-
que permettant et consolidant 
l’appropriation privée de la terre, 
il devient urgent de plaider en 
faveur d’un régime de citoyenneté 
mondiale apte à répondre au défi 

La profondeur et l’accélération des 
destructions écologiques, le sacrifice 
de générations entières d’exclus ren-
dent impératives la mobilisation et la 
mise en œuvre de véritables projets 
politiques qui articulent les questions 

sociales et écologiques. 
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de la mobilité qui en découle. 
Afin qu’ils deviennent une force 
citoyenne active pour forcer les 
changements urgents qui s’im-
posent, les migrants climatiques 
- cela est fondamental - doivent 
devenir conscients des causes du 
réchauffement.   

Pour le moment, les experts 
et consultants juridiques interna-
tionaux qui se penchent sur cet 
enjeu évoquent la nécessité de se 
doter d’un nouvel instrument juri-
dique spécifiquement adapté aux 
besoins des réfugiés climatiques. 
On évoque aussi l’importance 
d’un mécanisme indépendant et 
autonome de financement. On 
y plaide notamment l’idée que 
cette mesure pourrait s’apparenter 
à  un protocole additionnel à la 
Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques 
(CCNUCC) de 1992 existante. 
Ce débat est donc engagé. Cer-
tes, la dimension juridique est 
impérieuse; elle ne peut toutefois 

faire l’économie d’une analyse 
plus structurelle de notre modèle 
économique. Ce regard pourrait 
ainsi mettre en lumière les liens5 
qui existent entre les déplacements 
à l’intérieur des frontières d’un 
État et les déplacements trans-
frontaliers, ainsi qu’entre migration 
forcée et migration volontaire. Les 
causes sont souvent les mêmes, et 
il s’agit d’abord et avant tout d’un 
enjeu de dignité humaine et de 
justice sociale6. ●  

1 Ce texte est un résumé à la fois 

d’un entretien réalisé avec l’auteur dans le 

cadre du Forum social sur les migrations tenu 

en octobre dernier à Quito (en Équateur) 

et de la conférence qu’il a donnée. Nous 

remercions Agusti Nicolau-Coll pour le 

travail de traduction du portugais brésilien 

au français.

2 L’auteur est philosophe et socio-

logue brésilien. Il a consacré sa vie à 

l’éducation populaire, particulièrement à 

la formation des militants dans la pastorale 

sociale et les mouvements sociaux popu-

laires. 

3 Voir notamment le texte de 

François Houtart «Du fatal enchaînement 

des crises et des moyens d’en sortir», dans 

Les Cahiers de la Via Campesina, Cahier 

No 2, juillet 2010. Via Campesina est un 

mouvement paysan international constitué 

de 150 organisations membres de 70 pays : 

http://www.viacampesina.org/fr/index.

php?option=com_content&view=frontp

age&Itemid=1

4 Rapport de Via Campesina cité 

par Ivo Poletto dans sa présentation au 

Forum social mondial sur les migrations 

d’octobre 2010.

5 Trouver les termes exacts pour 

décrire les personnes qui sont forcées de 

quitter leur pays à cause de la détérioration 

des conditions climatiques est la première 

difficulté qui se dresse sur le chemin menant 

à l’inscription du principe de protection de 

ces personnes dans le droit international.

6 Nous renvoyons ici aux réflexions 

du Conseil œcuménique des Églises. Voir le 

texte sous ce lien : http://www.oikoumene.

org/fr/programmes/justice-diaconie-et-

la-responsabil ite-envers-la-creation/

migration-et-justice-sociale.html
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À une première partie (« Quit-
ter le Chili ») qui restitue les ryth-
mes et motifs de l’exil depuis 1955 
succèdent plusieurs chapitres où 
l’auteur cerne les contours de ce que 
« Vivre au Québec » a représenté 
comme défi individuel et collectif. 
La cohorte 1973-1978 a longtemps 
cru à un retour prochain. C’est elle 
qui s’est le plus investie dans la for-
mation d’associations conçues pour 
lutter contre la dictature, et qui 
ont décliné avec la fin de celle-ci. 
Les autres cohortes d’immigrants 
et les jeunes générations n’ont pas 
pris le relais. L’explication se trouve 
peut-être dans leur intégration 
civique réussie. Les Chiliens d’ici 
restent attachés à leur culture, mais 
ils sont moins présents comme 
communauté ethnique. Plusieurs 
assument de nombreuses identités, 
dont l’identité latino-américaine, 
et sont actifs dans la solidarité 
continentale. L’un des mérites de 
ce livre est de nous faire découvrir 
l’apport des artistes chiliens à la 
culture d’ici, certains demeurant 
fidèles à leurs origines, d’autres 
adaptant leur création au contexte 
québécois. 

Le gouvernement canadien 
se méfiait beaucoup des Chiliens 
qui cherchaient asile ici après le 
coup d’État. Il voyait en eux des 
« gauchistes » et d’éventuels alliés 
des « séparatistes » québécois. 
La société civile, incitée par des 
Québécois qui avaient vécu au 
Chili, dut multiplier les pressions 
pour que les autorités répondent 

Recension de livre1 
 

Nos amis chiliens 2

Claude  Morin

Pour une majorité de Qué-
bécois âgés de 50 ans et plus, les 
Chiliens au Québec sont des exilés 
politiques, des victimes de ce coup 
d’État qui mit fin, le 11 septembre 
1973, à une expérience de trans-
formation radicale engagée après 
une victoire acquise par la voie des 
urnes. Salvador Allende, l’Unité 
populaire et le Chili ne font qu’un 
dans l’imaginaire de beaucoup de 
Québécois. Or, des quelque 11 000 
immigrants chiliens arrivés au 
Québec depuis 1973, la plupart 
ne vinrent pas comme réfugiés. 
La majorité des vrais réfugiés ne 
furent pas reconnus comme tels et 
des milliers d’autres, entrés avec ce 
statut après 1979, émigrèrent avant 
tout pour des raisons économiques. 
Près de 3000 demandeurs d’asile 
venus vers 1996 furent même dé-
boutés et expulsés.

Personne n’était mieux placé 
que José del Pozo pour rédiger cet 
ouvrage. Arrivé du Chili en 1974, il 
compte à son actif plusieurs travaux 
portant sur l’histoire chilienne, les 
militants de l’Unité populaire et 
l’évolution du Chili depuis 1973. 
Étroitement lié à cette expérience 
d’exil et d’installation, engagé per-
sonnellement dans des associations 
de Chiliens, il reconstitue avec 
minutie le contexte, tant au Chili 
qu’au Québec.  Cela nous vaut des 
analyses générales bien construi-
tes et documentées, appuyées au 
besoin de statistiques, et illustrées 
avec bonheur par l’insertion de ré-
cits concrets d’expériences de vie.

à une situation dramatique où des 
vies étaient en jeu. Ces Québécois 
ont été les figures de proue de la 
solidarité et ont joué un rôle décisif 
dans l’accueil collectif. La per-
ception qu’ont les Québécois des 
Chiliens demeure très favorable. 
Les difficultés d’insertion expéri-
mentées par certains résultaient 
davantage d’une mauvaise maîtrise 
du français que d’une discrimina-
tion fondée sur l’origine. Peu de 
ceux qui avaient vécu les « valises 
ouvertes » ont choisi et réussi le 
retour au Chili. S’ils n’avaient 
peut-être pas trop changé, le Chili 
lui, si. Certes, le Québec a pu les 
décevoir. Ils ont dû s’adapter à un 
rétrécissement de la vie familiale, 
à une convivialité moins chaleu-
reuse, à une société de consom-
mation plus compétitive alors que 
leurs revenus sont au-dessous de la 
moyenne québécoise. Venus d’une 
société qui demeure polarisée, ils 
apprécient la tolérance dont fait 
preuve la société québécoise. Les 
femmes notamment ont amélioré 
leur statut, conquérant un espace 
d’autonomie qu’elles n’avaient pas 
au Chili. ●  

1 Recension parue dans le numéro 

745 de Relations (décembre 2010).

2 José del Pozo, Les Chiliens au 

Québec. Immigrants et réfugiés, de 1955 à nos 

jours. Montréal, Boréal, 2009, 409 p.


