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Avant -proposAvant-propos

La grande majorité des pays développés occidentaux est aujourd’hui confrontée à la fois au phénomène du vieillisse-
ment et à celui des flux migratoires. Une réflexion en profondeur sur ce problème des migrations ne peut désormais
plus se faire sans le mettre en relation avec les évolutions démographiques de plus en plus préoccupantes de notre
Europe et de ce qui pourrait devenir la vieille Europe. 

A cet égard, la ville de Genève constitue un lieu privilégié pour aborder le thème des “flux migratoires, de l’intégration
et de la mixité sociale” en regroupant toutes les organisations internationales qui œuvrent sur ces questions 
et dont un certain nombre ont accepté de participer à nos travaux. Grand fut donc notre plaisir d’être accueilli 
à Genève à l’occasion de notre 30e conférence. En 2001, l’Office cantonal du logement à Genève avait été accueilli
comme nouveau membre de RHF, ce qui permit d’élargir encore un peu plus le paysage géographique de notre 
association et de diversifier les échanges des organismes en découvrant les difficultés auxquelles peut être confronté
un pays comme la Suisse. Il serait tentant de penser que la Suisse ne connaît pas de difficultés à loger ses habitants.
Et pourtant, malgré un niveau de vie élevé, il existe, notamment à Genève, une très forte proportion de locataires. 
Or, les projets de construction de logements sociaux restent largement insuffisants et ne suivent pas le même rythme
que la croissance de la population. Les nombreux travailleurs étrangers, qui ont parfois des revenus modestes, peinent
à se loger.

Les flux importants que le marché économique tend à générer dans un tel pays, posent ainsi un grand problème 
en terme de logement. Ces migrations sont en effet génératrices d’exclusion et d’un certain nombre de déséquilibres
car elles répondent à des besoins particuliers, alors que le pays d’accueil n’est pas toujours en mesure de faire face à
cette demande. Le cas particulier de Genève a donc été intéressant à traiter au regard du marché du logement, où la
demande au sein de la ville est très élevée, mais il fut également très productif de se référer aux expériences d’autres
Etats tels que le Canada, la France ou les pays du Sahel.

Le Département de l’aménagement, de l’équipement et du logement fut d’un grand soutien pour l’organisation 
de notre séminaire et nous remercions à cet effet, Laurent MOUTINOT, Conseiller d’Etat, Ministre en charge de ce
département et son collaborateur Georges ALBERT pour sa disponibilité et sa grande implication. Merci également 
à l’ONU-HABITAT qui a accepté d’être partenaire officiel de notre conférence et dont les contributions ont été d’une
grande richesse pour notre association. Enfin, merci aux divers intervenants, notamment à ceux des organisations 
internationales (BIT, UNECE, UIP, OIM, UNHCR, CICR) pour leur participation à nos différents débats ou leur 
accueil chaleureux au sein des structures que nous avons eu la possibilité de découvrir dans le cadre de nos visites 
professionnelles.

Bonne lecture à tous,

L’équipe du Réseau Habitat et Francophonie.

Le Comité International de la Croix-Rouge à Genève.
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Séance officielle d’ouverture

“Flux migratoires, intégration et mixité sociale ”
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Par André MAMA FOUDA,
Président de RHF, Directeur général 
de la MAETUR (Cameroun), Maire
du 3e arrondissement de Yaoundé

Messieurs les ministres,

Mesdames et Messieurs les parlementaires et élus
locaux,

Madame la représentante de la direction exécutive du
programme ONU-HABITAT,

Mesdames et Messieurs les représentants des organisa-
tions internationales,

Mesdames et Messieurs les représentants des organisa-
tions suisses chargés de la politique de l’habitat,

Monsieur le secrétaire général d’Habitat et Francophonie,

Mesdames et Messieurs les dirigeants des organisations
membres d’Habitat et Francophonie,

Chers invités et chers amis,

Nous voici réunis à nouveau pour la 30e conférence inter-
nationale de notre Réseau Habitat et Francophonie. Le choix
de Genève représente un symbole fort par rapport à ce que
nous sommes et par rapport à la réflexion que nous voulons
conduire. 

Par rapport à ce que nous sommes, Genève symbolise
parfaitement cette dimension internationale et planétaire
que, depuis 1987, nous essayons de donner à notre organisa-
tion. 

Planétaire nous le sommes puisque présent sur quatre
continents, international nous le sommes puisque représen-
tés dans une vingtaine de pays.

Et si nous avons choisi la francophonie, ce n’est pas par
désir d’exclusion mais pour participer au développement et à
l’épanouissement d’une culture, devenue notre patrimoine
commun, qui véhicule des valeurs que nous souhaitons uni-
verselles. Mais comme rien n’est jamais acquis 
définitivement, sans cesse nous devons réaffirmer 
ce à quoi nous croyons, en l’occurrence le droit pour chaque
famille, pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant,
d’accéder à un logement digne, confortable et à prix aborda-
ble.

Par rapport à la réflexion que nous voulons conduire au
cours de cette conférence, nous avons pensé également 
que Genève représentait un lieu idéal pour bénéficier des
compétences situées au sein des nombreuses organisations
internationales dont le siège est situé ici même.

Les flux migratoires ne datent pas d’aujourd’hui. Ce qui
est nouveau, c’est la caisse de résonance que représente
d’une part la mondialisation des relations et d’autre part la
rapidité de circulation des personnes et de l’information.
Nous avons donc pensé qu’en localisant les travaux sur ce
thème à Genève, il nous serait plus facile de mobiliser les
ressources documentaires que peuvent nous apporter des
organisations telles que :

– ONU-HABITAT

– La Commission Economique pour l’Europe des
Nations Unies (UNECE)

– Le BIT (Bureau International du Travail)

– L’Organisation Internationale des Migrations (OIM)

– Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés (UNHCR)

– Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR)

Et bien sûr les divers experts et spécialistes qui inter-
viendront également sur ce sujet complexe. Sujet complexe,
en effet, par la difficulté d’en appréhender toutes les facet-
tes, mais plus encore par les difficultés rencontrées sur le
terrain pour accueillir, insérer, intégrer les millions de per-
sonnes qui, chaque année, quittent leur village, leur région
ou leur pays pour améliorer leur sort, et parfois même, tout
simplement, pour survivre à des cataclysmes naturels, des
guerres ou d’autres événements tragiques.

Dans quelques instants, nous entendrons un message
de Madame Anna TIBAIJUKA, Directrice générale du pro-
gramme HABITAT de l’ONU et je tiens d’ores et déjà à la
remercier, ainsi que son équipe, pour avoir accepté de sou-
tenir officiellement notre manifestation. C’est un encoura-
gement important pour nous. Encouragement à approfon-
dir notre réflexion sur tous les sujets brûlants que génère
l’époque actuelle, mais plus important encore, encourage-
ment à méditer sur nos métiers, nos pratiques profession-
nelles afin de mieux adapter nos organisations à la mise en
œuvre de politiques de logements économiques plus réalis-
tes. L’augmentation constante des flux migratoires vient
grossir les besoins en logements des villes mais surtout
constitue la cause principale de l’accroissement des quar-
tiers insalubres des périphéries urbaines générant ainsi un
habitat insalubre, inconfortable, et incompatible avec le
respect de la dignité humaine.

Nous sommes souvent désarmés pour répondre cor-
rectement à ces redoutables défis, mais ce qui a changé
depuis une dizaine d’années, c’est que nous sommes plus
conscients aujourd’hui qu’hier de nos responsabilités insti-
tutionnelles et de la nécessité de structurer de nouvelles
alliances, notamment en direction de ceux qui soutiennent
les initiatives populaires en matière d’auto-construction

Ouverture officielle



30e Conférence internationale du Réseau Habitat et Francophonie. Genève – 25 au 29 avril 2004 9

encadrée, solutions bien souvent les plus réalistes en 
termes de coûts pour les familles.

Le professeur Michel MOUILLART, professeur d’écono-
mie à l’université de Paris X à Nanterre, va introduire nos
travaux. L’objectif pendant les quatre jours est essentielle-
ment de mieux comprendre ce phénomène des migrations
et d’entendre ceux qui ont une expérience de l’accueil. Nous
sommes engagés sur un long chemin. L’essentiel est de ne
pas faiblir dans notre volonté de faire avancer cette cause
d’un habitat digne, accessible à tous. Je remercie tous ceux

qui ont contribué à mettre sur pied cette conférence, en par-

ticulier le Département de l’aménagement, de l’équipement
et du logement de l’Etat de Genève et je ne peux m’empê-
cher à cette occasion, de souligner l’efficacité de notre ami
Georges ALBERT.

Je déclare ouverte cette 30e conférence internationale
d’Habitat et Francophonie et je passe la parole à Madame
Sylvie LACROUX, Directrice du bureau de Genève d’ONU-
HABITAT. Qu’elle soit également chaleureusement remer-
ciée pour son aide et le soutien constant qu’elle nous a
apportés pendant trois mois de préparation intense.

Bon travail à tous. Merci pour votre attention.

Réunion de l’Assemblée Générale de RHF à l’hôtel Royal Manotel à Genève.
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Par Sylvie LACROUX,
Directrice du Bureau 
de Genève à l’ONU-HABITAT

Mesdames, Messieurs, 

Mesdames et Messieurs, les délégués et membres du
Réseau Habitat et Francophonie, permettez-moi de vous
présenter les regrets de la Directrice exécutive, Mme Anna
TIBAIJUKA ainsi que du Directeur exécutif adjoint, par 
intérim, M. Daniel BIAU, Directeur, Division Régionale et
Coopération Technique qui m’ont demandé de les représen-
ter ici même.

C’est pour moi un réel plaisir d’être parmi vous pour
participer à la 30e Conférence internationale du Réseau
Habitat et Francophonie consacrée à la thématique “Flux
migratoires, intégration et mixité sociale.”

Au cours des vingt dernières années, les pays en dévelop-
pement ont connu une massive urbanisation de la pauvreté.
Aujourd’hui, sur les 6 milliards de personnes qui constituent
la population mondiale, dont la moitié d’entre elles vivent
dans les zones urbaines, près de 900 millions de personnes
résident dans les bidonvilles qui constituent la manifestation
physique la plus criante de la pauvreté urbaine.

Les conditions de vie et de logement se dégradent dans
de très nombreuses agglomérations, y compris dans certains
pays industrialisés. Les politiques du logement facilitatrices,
préconisées par le Sommet d’Istanbul en 1996, 
tardent à se mettre en place. Il semble pourtant évident
qu’on ne réduira pas la pauvreté urbaine sans s’attaquer
frontalement au problème du logement et des services
urbains. La priorité accordée à l’amélioration des bidonvilles,
des taudis, de l’habitat insalubre, qui a été affirmée par les
chefs d’Etat et de Gouvernement en septembre 2000 dans la
Déclaration du Millénaire est donc absolument justifiée.

Dans ce contexte et suite à l’adoption par les Etats
Membres de l’ONU en 2000 des objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD), l’ONU a confié au
Programme de Nations Unies pour les Etablissements
Humain (ONU-HABITAT), dont le mandat principal est de
promouvoir un développement durable des établissements
humains ainsi que des politiques conduisant à un logement
adéquat pour tous, la responsabilité pour coordonner les
efforts de la communauté internationale pour matérialiser
l’Objectif de la Déclaration du Millénaire : “améliorer, d’ici à
2020, les conditions de vie d’au moins 100 millions de
bidonvillois” (Cible 11). 

ONU-HABITAT remplit cette mission à l’échelle mon-
diale en appuyant un certain nombre d’initiatives, incluant
des activités de coopération technique en Afrique, Asie,
Amérique latine et en Europe de l’Est sur la base des besoins
exprimés des pays dans les domaines des établissements
humains et du renforcement des capacités. Ces activités
comprennent également les Campagnes mondiales pour la
sécurité d’occupation foncière et résidentielle et pour la gou-
vernance urbaine et le Programme sur les Droits au loge-
ment. En outre, l’Observatoire Mondial Urbain d’ONU-
HABITAT fournit des indicateurs urbains devant permettre
d’établir à long terme des mécanismes d’évaluation pour
jauger des résultats atteints en matière d’amélioration des
bidonvilles. 

Notre expérience technique et nos compétences multi-
disciplinaires peuvent être mises à disposition des gouver-
nements, des autorités locales, des organisations non gou-
vernementales et d’autres partenaires du Programme pour
l’habitat pour aider à l’amélioration des conditions de vie
des bidonvillois. Je citerai à titre d’exemple l’“Intervention
concertée pour l’amélioration des bidonvilles à Nairobi”,
initiative conjointe du Gouvernement du Kenya et d’ONU-
HABITAT qui constitue un engagement sur 10 ans pour
améliorer les conditions de vie des habitants des taudis de
la ville. Ou bien encore le Programme sous-régional “villes
sans taudis” en Afrique orientale et australe qui a également
pour objectif de travailler à la fois sur la participation de la
société civile et sur l’amélioration physique des conditions
de vie des populations. 

Les initiatives/programmes appuyés par ONU-HABITAT
prennent en compte la diversité des conditions, des res-
sources et des capacités des villes dans ces pays et ont
recours à différentes stratégies, incluant l’appui à la formu-
lation de politiques urbaines, le renforcement des capacités
des institutions nationales et locales et des organisations
communautaires et l’amélioration des bidonvilles au niveau
de la ville dans son intégralité pour répondre aux objectifs 
de réduction de la pauvreté et d’intégration sociale. 

Le terme “amélioration des bidonvilles”, tel que nous
l’appréhendons à ONU-HABITAT, sous-tend un concept de
réhabilitation globale qui va au-delà de la seule amélioration
du cadre bâti. Une attention particulière est portée aux ques-
tions d’emploi, de sécurité d’occupation foncière et résiden-
tielle, de conditions de vie durables et de l’accès aux servi-
ces de base et à un logement décent et abordable. Des
efforts sont également déployés en termes de renforcement
des capacités des autorités locales à développer des initiati-
ves durables d’amélioration des taudis et du renforcement
des capacités des populations pauvres urbaines et de leurs
organisations à participer de manière effective aux dites
initiatives. Quand bien même la diversité des conditions
appelle à la mise en pratique d’une approche flexible, 

Message de l’ONU-HABITAT
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un certain nombre de principes clefs demeurent essentiels
pour venir à bout des bidonvilles dans les villes. De ces prin-
cipes, on retient notamment :

• la mise en œuvre et l’évaluation de stratégies de déve-
loppement urbain favorables aux pauvres,

• le refus des expulsions forcées illégales, 

• l’engagement à favoriser la sécurité d’occupation rési-
dentielle pour les populations urbaines pauvres, tout
spécialement via la consolidation des droits fonciers et
la régularisation des quartiers informels, car la sécurité
foncière encourage les pauvres eux-mêmes à investir
dans leurs propres logements et communautés,

• la promotion pour tous d’un plus large accès à un
financement du logement ouvert, efficace et productif
et l’appui aux mécanismes d’épargne du secteur non
structuré,

• la combinaison d’opérations d’amélioration des
bidonvilles avec la création d’emploi et le développe-
ment économique local,

• la promotion de systèmes de gouvernance urbaine
inclusive et du partenariat entre les autorités locales, la
société civile et le secteur privé. 

Il demeure important que la communauté internatio-
nale et les professionnels du secteur du logement et de l’ha-
bitat appuient les efforts des gouvernements centraux
locaux pour améliorer les conditions de vie et de travail des
bidonvillois. ONU-HABITAT travaille actuellement dans plus
de 60 pays dans le monde, et notamment dans les moins
développés, en mettant en oeuvre des projets opérationnels
et des services de conseil sur les questions des établisse-
ments humains et d’amélioration des bidonvilles. ONU-
HABITAT continue d’encourager la cohérence à ce niveau
dans deux domaines : un logement décent pour tous 
– à travers notamment l’amélioration progressive des
bidonvilles – et le développement urbain durable de
manière à évaluer les actions spécifiques pouvant contri-
buer à la réduction de la pauvreté.

Je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie
pour votre attention. 

Assemblée Générale lors de l’ouverture de la 30e Conférence.
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Par Michel MOUILLART,
Professeur d’Economie à l’Université
de Paris X – Nanterre,
Conseiller du Président de RHF
pour les affaires économiques

Malgré la fermeture des frontières aux étrangers salariés
intervenue dans nombre de pays dès 1974, malgré l’objectif
d’immigration zéro dont rêvent bien des décideurs, malgré le
tournant sécuritaire des politiques américaine et européennes
d’immigration et d’asile … les flux migratoires restent partout
élevés. Il est vrai que ces flux migratoires constituent un proces-
sus lent et continu, faiblement affecté par les politiques dissua-
sives de contrôle des frontières, apparaissant souvent comme
illégitimes car ils ne font pas partie de l’identité constitutive des
Etats (qu’il s’agisse d’ailleurs des flux d’émigration économique
ou des conséquences des déséquilibres climatiques, politiques
ou sociaux même si ces dernières catégories de migrations sont
parfois mieux acceptés que les autres). Et à côté des migrations
entre les pays ou entre les continents, la prise en compte des
transferts de populations d’une région à une autre ou de la cam-
pagne à la ville, volontaires ou forcés, est devenue essentielle à
l’équilibre des politiques de développement et d’aménagement
du territoire. 

Si on s’en tient à la seule dimension économique des flux
migratoires, plusieurs schémas (finalement complémentaires et
assez bien hiérarchisés dans le temps) sont habituellement pro-
posés pour expliquer le passage d’une situation de chômage et
de pauvreté à un processus de flux migratoires :

• la plupart des migrations sont à l’origine initiées par le
recrutement direct et ponctuel d’entreprises et de gouverne-
ments dans les pays d’émigration. Une fois que s’est créée une
“communauté d’immigrés” dans le pays d’accueil, trop souvent
des réseaux de trafiquants émergent (sous couvert dans nom-
bre de cas de cette solidarité qui régirait les relations initiées par
les diasporas) et leur action tend à se substituer au recrutement
“externe”, une chaîne de migration se mettant alors en place ;

• puis le recrutement par des entreprises et des gouverne-
ments se met en place de façon régulière et organisée entre des
pays qui ont déjà des liens : des liens coloniaux, néo-coloniaux
ou militaires qui sont réactivés par la mondialisation écono-
mique ;

• la mondialisation des échanges a de plus renforcé les inter-
dépendances entre les pays. Elle a aussi contribué à la création
de nouveaux facteurs poussant à l’émigration : en aggravant 
les dettes des pays en voie de développement et leurs effets
négatifs, notamment à travers les programmes d’ajustement
structurel ;

• les filières d’exportation de main-d’œuvre ont, enfin,
connu une croissance considérable au cours des années 90, par
le commerce illégal de main-d’œuvre et de “travailleurs du
sexe”. Mais aussi et cela constitue une réalité incontournable,
sous l’effet du développement des capacités d’accueil et 
d’initiative qu’offrent maintenant, dans de nombreux pays, 
les diasporas constituées depuis souvent plusieurs dizaines
d’années. 

La Division de la population des Nations Unies estime
qu’en 2000, sur les 6 milliards de personnes qui vivaient sur la
terre, de l’ordre de 175 millions (à peu près 3 % donc) résidaient
dans un autre pays que celui dans lequel elles étaient nées (1).
Ce nombre d’immigrés a plus que doublé depuis 1975 et aujour-
d’hui, en moyenne, près d’une personne sur dix vivant dans un
pays développé est immigrée, contre une personne sur soixante
dix dans les pays en voie de développement. Et cette évaluation
ne prend pas en compte les populations déplacées (involontai-
rement ou sous la contrainte de leur survie) au sein des pays,
d’une région à l’autre ou de la campagne vers la ville, sous l’ef-
fet par exemple du mode d’échange inégal imposé à la plupart
des pays en voie de développement (par les organisations inter-
nationales) ou encore de l’absence de politiques d’aménage-
ment du territoire (compte tenu de l’insuffisance des ressources
disponibles). 

Bien que très ancienne, la question des migrations n’a alors
pris place que depuis quelques années au premier rang des pré-
occupations nationales et internationales (2) : en particulier
dans les pays développés, avec notamment le problème de plus
en plus massif et visible de l’immigration clandestine (3). 

Surtout que depuis une vingtaine d’années, des événe-
ments ont partout transformé en profondeur les flux migratoi-
res : génocides ou guerres fratricides, ouverture à l’Est, explosion
et crise de l’asile, mondialisation (même si elle est loin d’être
partagée par tout le monde !) et diversification des migrants,
transformation des vieux pays d’émigration en jeunes pays d’im-
migration… Et en outre, la nature des migrations a changé : ce
qui pousse à la mobilité n’est plus tant le désir de fuir la misère

Introduction aux travaux de la Conférence 
“Flux migratoires, intégration et mixité sociale”

1 La question des migrations est ainsi devenue un sujet de préoccupation majeur dans les pays de l’Union européenne. On estime qu’en 2000, 26 millions
de personnes (soit à peu près 7 % de la population totale de l’Union) étaient des immigrés : ils n’étaient que 14 millions (soit à peu près 4 %) en 1970.
L’accroissement de la proportion d’immigrés ayant été très inégal selon les pays : très faible en France (5,2 millions en 1970, soit 10,2 % ; 6,3 millions en
2000, soit 10,6 %) qui comptait déjà en 1970, avec le Luxembourg, la plus grande proportion d’immigrés ; très forte aux Pays-Bas (2,0 % en 1970 et 9,9 %
en 2000) et en Autriche (respectivement, 2,3 et 9,4 %)… Le mouvement s’est cependant ralenti puisque, dans l’ensemble de l’Union, le nombre d’im-
migrants est passé de 5,2 millions au total entre 1990 à 1995, à 3,0 millions entre 1995 et 2000 (contre respectivement, 5,3 et 6,3 millions aux Etats-Unis). 

2 Sur ces questions, on peut se reporter avec intérêt à trois articles parus dans la revue Esprit, en décembre 2003 :
• Joseph-Alfred GRINBLAT, “Des scénarios d’immigration pour une Europe vieillissante”, p 92 à 101
• Philippe FARGUES, “L’émigration en Europe vue d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient”, p 125 à 143
• Anne de TINGUY, “Europe de l’Est : quelles migrations après l’élargissement ?”, p 159 à 169. 

3 Par exemple, on estime “officiellement” qu’à la fin des années 90, 1,1 million d’immigrés étaient en situation irrégulière dans les quatre pays méditerra-
néens de l’Union européenne : 150 000 en Espagne, 175 000 en France, 250 000 en Italie et 525 000 en Grèce. Mais on “sait” que dans le cas de l’Italie,
le chiffre était fortement sous-évalué (dans le cadre de la loi Fini-Bossi de régularisation d’août 2002, ce sont 700000 demandes de régularisation qui ont
été recueillies, et on sait que toutes les personnes en situation irrégulière n’ont pas demandé leur régularisation : soit, à peu près 3 fois plus que 
le chiffre estimé “officiellement” quelques années plus tôt ! Alors que dire ailleurs). 
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(notamment celle des “bidonvilles de l’abandon” (4) que 
l’attraction que représentent les pays riches pour une part 
souvent diplômée de la population, à la recherche des 
meilleures opportunités. Même si les non-qualifiés constituent
toujours une part importantes des flux et que le “système éco-
nomique” des flux qui passent de plus en plus par les grandes
métropoles ne correspond plus seulement au prolongement
des anciennes relations coloniales. 

Ainsi, le Réseau Habitat et Francophonie soulignait-il dans
sa contribution à la Conférence de l’ONU Habitat II + 5 (5) que
la prise en compte de ces flux est essentielle : elle ne saurait être
absente des nécessaires réflexions sur la mise en œuvre du droit
au logement à l’échelle mondiale.

Au-delà des difficultés que les politiques du logement ren-
contrent dans leur mise en pratique (lorsqu’elles ne font pas que
buter sur les propres contraintes budgétaires qu’elles s’impo-
sent), les flux migratoires ne font en effet que renforcer la pres-
sion de besoins en logement déjà partout très élevés : 

• dans les pays du continent africain, en Amérique latine et
dans la plupart des pays du continent indien, la croissance
démographique est en effet toujours soutenue. Dans les pays du
vieux continent et sur le continent nord américain, l’évolution
des conditions de vie (divortialité, séparation des couples, mobi-
lité professionnelle, précarité des emplois...), l’allongement de
l’espérance de vie et les flux migratoires, mais aussi l’itinérance
qui prend parfois une ampleur nationale sont à l’origine de
demandes supplémentaires nombreuses difficiles à satisfaire
par une offre qui a du mal à s’ajuster et à s’adapter : c’est le cas,
de l’Allemagne ou de l’Autriche accueillant les migrants en pro-
venance de l’Est ; de l’Angleterre où l’on vient de tous les hori-
zons, la tradition de l’habeas corpus et un marché du travail
dérèglementé semblant propices à des conditions d’accueil plus
favorables que dans d’autres pays de l’Europe (c’est bien, sem-
ble-t-il, une des clés de lecture de l’histoire de Sangatte, en
France) ; de l’Italie qui reçoit les migrations issues du Sénégal et
de l’Espagne vers laquelle l’immigration clandestine en prove-
nance du Maroc ne cesse de se développer : ces deux pays étant,
en outre, maintenant confrontés à des arrivées importantes sur
leurs côtes immenses, devenues les véritables “nouvelles fron-
tières” de l’Europe (6) ; du Canada où les grandes villes connais-
sent un problème de sans-abri faute d’une offre suffisante de
logements à prix abordable...

• l’aggravation du déficit en logements a, en outre, été
accentuée en raison de situations climatiques ou politiques par-
ticulières très répandues depuis le début des années 90:

1. des cataclysmes naturels (tremblements de terre, cyclo-
nes, raz de marée, inondations) ;

2. des guerres avec destructions massives d’habitations
(Kosovo, Rwanda, Tchétchénie,...) ;

3. des expropriations massives de bidonvilles (Kenya,
Colombie,...) ;

4. des changements politiques brutaux (fin de l’apartheid en
Afrique du Sud, bouleversements en Russie, retour à la démo-
cratie au Chili...) ;

5. des migrations internes, de la campagne vers la ville,
réponse de la misère au conditions de vie de populations à la
recherche d’un confort essentiel (l’eau courante, l’électricité,
l’hygiène…) qu’elles n’atteindront probablement que rarement
(jamais ?) mais qui semblent si proches de cette idée du “loge-
ment convenable” de la résolution d’Istanbul.

• d’autant que ces événements ont, en général, durablement
renforcé les mouvements de population, ces flux migratoires
d’un “genre nouveau” et ont aggravé les désajustements de
marchés des logements déjà assez largement déséquilibrés.

Au-delà des constats qui s’imposent, tant pour mesurer et
analyser l’importance des flux migratoires qui sont pour beau-
coup “devant nous”, une réflexion est nécessaire sur les consé-
quences de leur prise en compte et sur leur traitement par les
politiques du logement : elles “devraient obséder toute intelli-
gence prévoyante” (7). Notamment du point de vue des consé-
quences que cela ne manquera pas d’avoir sur la mise en œuvre
de stratégies d’intégration et de maintien de la cohésion sociale
dans les pays concernés. Déjà peu de pays peuvent se prévaloir,
tant au Nord qu’au Sud, tant à l’Ouest qu’à l’Est, de correcte-
ment traiter la question du logement ; d’avoir maintenu leur
cohésion sociale après plusieurs décennies d’abandon de poli-
tiques publiques volontaristes ; d’avoir avancé dans la voie de
l’intégration des populations immigrées…

Alors, qu’en sera-t-il si les flux migratoires venaient à enfler
dans les prochaines années ?

Le point de départ de la réflexion.

La prégnance des besoins.

Le constat toujours aussi actuel que présentait le Réseau
Habitat et Francophonie dans sa contribution à la Conférence
Habitat II + 5 soulignait dans ces conditions que “la demande
rencontre … des difficultés d’expression, qui loin de s’atténuer
au fil des années, ont restreint la proportion de ceux qui peuvent
réellement se présenter sur le marché …” et qu’en outre, “sur un
marché où la demande rencontrait déjà des difficultés à s’expri-
mer, une offre quantitativement insuffisante ou mal adaptée ne
pouvait que renforcer les mécanismes de ségrégation et d’ex-
clusion…”.

Les besoins en logement se situent encore à un niveau élevé
qui n’a guère fléchi depuis un demi siècle. Mais les efforts
consentis par les gouvernements n’ont pas toujours été à la
hauteur des enjeux, loin s’en faut. Au mieux et rarement, la pres-
sion des besoins insatisfaits a pu être contenue, les déficits en
logement ne s’aggravant plus. Trop souvent cependant, ces défi-
cits se sont creusés renforçant les mécanismes d’une exclusion
économique et sociale qui déstructure l’espace urbain et les
sociétés, bien au-delà de la misère, semblant reléguer au rang

4 “Populations mal logées et professionnels de l’habitat : un même combat pour une ville sans taudis”, 26e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie,
Dakar, 8 au 11 avril 2002. 

5 Contribution du Réseau Habitat et Francophonie, “Au-delà du droit, rendre effectif l’accès au logement”, Conférence de l’ONU Habitat II + 5, New York,
juin 2001.

6 Les accords de Schengen, même s’ils prévoient des coopérations policières renforcées entre Etats membres, laissent aux pays de transit l’entière 
responsabilité d’assurer le contrôle des frontières et la répression de l’immigration clandestine.

7 Suivant l’expression de Léon BLUM (1946).
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des utopies le projet de mise en œuvre d’un droit au logement
à l’échelle mondiale. 

La réponse à l’inacceptable.

Ainsi trop souvent et même partout, le développement d’un
habitat indigne, précaire et discriminatoire a accompagné ces
évolutions, comme les travaux de la 26e Conférence de Dakar 
l’avaient bien analysé (8) :

• la déclaration finale de la Conférence Habitat II d’Istanbul, en
1996, avait pourtant fait naître beaucoup d’espoir. Les états mem-
bres de l’ONU s’étaient en effet engagés à souscrire “aux objectifs
universels qui consistent à garantir à tous un logement convena-
ble”… allant même jusqu’à arrêter un programme d’actions ;

• il n’est guère certain que la situation des plus pauvres se
soit depuis améliorée, notamment du point de vue de leur accès
à un logement digne, confortable, non discriminatoire. Bien au
contraire, comme les Conférences récentes du Réseau l’ont fré-
quemment souligné, pour beaucoup la situation se serait même
dégradée. Il est vrai que les déséquilibres sont profonds en la
matière ; 

• mais sans la volonté et les moyens nécessaires, qui font de
plus en plus cruellement défaut, les déséquilibres pourraient se
renforcer jusqu’à un point de non retour, celui de la remise en
cause de la cohésion des sociétés, celui de leur désintégration.

Le Réseau Habitat et Francophonie qui regroupe des pro-
fessionnels de l’habitat social (aménageurs, opérateurs, finan-
ceurs, gestionnaires) venant de 20 pays : Belgique, Burkina Faso,
Cameroun, Canada, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, France,
Gabon, Guinée, Liban, Madagascar, Maroc, Mauritanie, Niger,
Rwanda, Sénégal, Suisse, Tunisie et Viêt-nam, représentant
donc 4 continents : Afrique, Amérique, Asie et Europe et qui se
reconnaissent dans l’article 25 de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme du 18 décembre 1948 consacrant le principe
du droit au logement restent donc soucieux de maintenir, de
créer ou de développer des politiques de logement à prix abor-
dable et souhaitent à ce titre que les Etats n’abandonnent pas
leurs responsabilités (notamment budgétaires) à cet égard.

Les priorités du Réseau. 

C’est la raison pour laquelle, conscients des défis auxquels
des politiques du logement solidaires et volontaires vont se trou-
ver confrontées dans les prochaines années, les membres du
Réseau Habitat et Francophonie ont tenu à réaffirmer lors de la
29e Conférence de Yaoundé (9) les dimensions fondamentales
qui doivent être celles des indispensables stratégies publiques :

• mobiliser tous les échelons de la décision publique, l’Etat
central mais aussi les collectivités locales, autour d’un projet
inscrit dans la durée et doté des moyens nécessaires,

• intégrer ces politiques du logement volontaristes dans des
stratégies acceptables par tous les acteurs et portées par eux,

• favoriser des mécanismes de financement, si besoin est
hors marché, permettant de disposer des ressources nécessai-
res dans des conditions supportables pour sortir une offre de
logements à des prix abordables,

• présenter des logements dignes et confortables, adaptés
aux besoins des familles,

• produire donc à des conditions économiquement accep-
tables des logements satisfaisants à tous les égards,

• intégrer les pratiques et les contraintes qu’impose l’appa-
reil de production en favorisant l’auto construction à chaque fois
que les circuits de promotion font défaut,

• accompagner alors ou promouvoir l’aménagement urbain
pour assurer la cohérence de l’espace, 

• proposer ainsi un habitat favorisant l’épanouissement des
personnes et le développement durable, donc un habitat sou-
cieux de l’équilibre des villes et respectueux des générations de
demain,

• en un mot, faire du bon logement où il soit possible de se
sentir citoyen dans son quartier, dans sa ville, dans son pays et
solidaire au-delà des frontières. 

Garantir l’accès “à un véritable logement qui soit conçu à
des normes d’habitabilité et de confort correspondant aux aspi-
rations de la société et préservant la santé de ses occupants
mais aussi l’intégrité et l’équilibre durable de l’environnement ;
qui soit donc vraiment désirable pour sa qualité, ses formes, sa
diversité de statuts d’occupation et sa localisation ; donc, dans
un environnement non ségrégatif mais propice à l’intégration et
au développement familial, professionnel et social des person-
nes et à leur implication dans la vie des villages, des cités ou des
quartiers” (10) … constitue en effet toujours une priorité pour les
membres du Réseau Habitat et Francophonie. Les travaux de la
29e Conférence de Yaoundé ont alors permis de souligner que
cette priorité semblait de mieux en mieux partagée (11) : tant 
par les représentants des Etats de l’Union Africaine que 
par certaines organisations internationales (ONU – Habitat, 
par exemple). 

A propos des flux migratoires.

Le discours officiel : la maîtrise des flux migratoires.

Depuis le milieu des années 80, un sentiment se renforce
dans l’opinion publique des pays développés que certains ont
pu résumer avec maladresse : “On ne peut pas accueillir toute
la misère du monde”. 

Aussi, réduire les pressions migratoires par l’amélioration
du niveau de vie dans les pays d’origine (12), au sud de la
Méditerranée pour l’Europe et au sud en général pour tous les
gouvernements du nord, constitue un objectif essentiel assigné
à l’aide au développement et à la promotion du commerce avec
les économies concernées. L’échange économique serait
devenu (et surtout s’il est équitable) l’antidote à la circulation
des personnes. Le Processus de Barcelone lancé en 1995 dans
le but de créer une aire de prospérité partagée par l’instauration
du libre-échange constitue, par exemple, une bonne illustration
de cette volonté. 

Le Processus de Barcelone et les textes qui le mettent en
œuvre s’attachent alors à la réduction des pressions migratoires
par la création d’emplois dans les pays d’émigration, à la lutte

8 Et le Directeur exécutif du programme ONU – Habitat n’estime-il pas que “d’ici 2050 … la population mondiale comptera 9 milliards d’habitants 
dont 3,5 milliards dans des bidonvilles, à moins de mesures radicales pour répondre à ce problème”.

9 “La production de logements à prix abordable : les principes et les objectifs fondamentaux”, 29e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie, Yaoundé,
15 au 20 novembre 2003.

10Contribution du Réseau Habitat et Francophonie, “Au-delà du droit, rendre effectif l’accès au logement“, Conférence de l’ONU Habitat II + 5, New York,
juin 2001.

11 Suivant en cela le volontarisme de Pierre MENDÈS-FRANCE, sur lequel nombre de décideurs publics et privés devraient méditer, lorsqu’il écrivait : “J’en
suis convaincu parce que je l’espère. Je le réalise parce que j’en suis concaincu”.

12Par exemple, le revenu annuel moyen par habitant, après correction des différences de coût de la vie (c’est-à-dire à “parité de pouvoir d’achat”), était de
4 100 € dans les pays du sud en 2000 et de 23 600 € dans le nord (les écarts étaient encore plus grands pour les revenus non corrigés : respectivement
2 500 et 23 000 €).
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contre l’immigration clandestine et à la protection des droits
reconnus aux migrants légalement installés (13). Ainsi, le main-
tien de la sécurité, la promotion de l’échange économique et le
contrôle de la circulation des personnes semblent désormais
liés : les migrations sont donc devenues un facteur potentiel
d’insécurité. Les gouvernements des pays d’installation voient
l’insécurité dans les tensions qui accompagnent l’intégration
des populations et dans les défis que les migrations irrégulières
posent à l’ordre public. Les gouvernements des pays d’origine
se préoccupent plutôt de l’autre aspect de l’insécurité, les
risques auxquels sont exposés leurs émigrés du fait de leur situa-
tion d’étrangers en Europe. Beaucoup oubliant cependant que
c’est bien souvent l’absence de sécurité économique et sociale,
mais également de sécurité civile et politique dans les pays d’o-
rigine qui expliquent l’émigration.

Mais pour autant, dans l’esprit des initiateurs du processus,
le libre-échange devrait conduire à une élévation rapide du
niveau de vie et surtout du niveau d’emploi dans les pays du sud
(sans doute “comme” la Banque Mondiale et le FMI leur garan-
tissaient, il y a vingt ans, que le libéralisme économique leur
apporterait la prospérité !). Mais il est clair que l’instauration du
libre-échange en Amérique du Nord (NAFTA) n’a pas réduit
l’ampleur des flux de passage du Rio Grande. Et la plupart des
travaux conduits au sein de l’OCDE indiquent, au contraire, que
le libre-échange devrait accroître les pressions migratoires (14) :
il abaisserait la compétitivité des industries du sud et provoque-
rait une diminution de l’emploi ; en outre, l’abaissement des bar-
rières tarifaires accentuerait le jeu des avantages comparatifs …
en faveur des industries du nord ; et un jour peut-être, mais à
“un horizon temporel incertain et de toute façon éloigné”, des
résultats positifs sur les salaires et sur l’emploi pourraient se
faire sentir et participeraient à la réduction des pressions migra-
toires. Sans oublier comme le soulignait François Bourguignon,
lors de son arrivée à la direction du département de la recherche
de la Banque Mondiale en 2003 : il semble peu probable que
l’instauration d’un régime de croissance économique accélérée
puisse s’accompagner d’un recul de la pauvreté dans le cas de
l’Afrique, comme c’est le cas en Chine, même en cas d’assou-
plissement (indispensable) du trop fameux consensus de
Washington et de ses ajustements structurels ; et dans tous les
cas de figure, même s’il intervenait, il ne protégerait pas d’une
nouvelle montée des inégalités illustrant bien ce que les écono-
mistes (keynésiens) du développement et de la croissance
enseignaient il y a un quart de siècle : si la croissance n’est pas
assez rapide, les inégalités peuvent croître et empêcher la dimi-
nution de la pauvreté, parce qu’alors la fragilisation des formes
de redistribution inscrites dans les mécanismes de solidarité
(on parlait alors de welfare) va être à l’origine de la constitution
de pôles de pauvreté.

Et de toutes les façons, il n’est pas certain que tout le monde
ait avantage à la réduction des flux migratoires !

Ceux qui en redécouvrent les avantages.

Le vieillissement des populations qui s’observe dans les
pays développés consiste dans l’accroissement de la proportion
de personnes âgées et résulte de la conjonction d’une fécondité
en baisse et d’une longévité en hausse. Et la fécondité est 

tombée à des niveaux tellement bas dans la plupart des pays 
européens que ce vieillissement y prend des proportions 
remarquables.

Selon les projections démographiques de la Division de la
population des Nations Unies, tous les pays de l’Europe comp-
teront par exemple en 2050 un nombre d’habitants inférieur à ce
qu’il était en 2000 : sauf en Albanie, en France, en Irlande, en
Islande, au Luxembourg, à Malte et en Norvège. L’Europe comp-
tera alors 603 millions d’habitants, soit 124 millions de moins
qu’en 2000 (l’Union européenne, 339 millions soit 37 millions
de moins … mais les Etats-Unis, 397 millions soit 114 millions 
de plus).

La Division de la population a alors examiné dans quelle
mesure une migration de remplacement pourrait constituer une
réponse au déclin et au vieillissement des populations : cette
migration de remplacement étant la migration internationale
dont un pays aurait besoin pour compenser les faibles taux de
fécondité et de mortalité et maintenir l’équilibre de la popula-
tion. Les scénarios présentés indiquent alors que l’immigration
pourrait constituer une solution, au moins partielle, au déclin 
de la population totale et surtout de la population en âge 
de travailler.

Mais pour beaucoup cette “démarche” suscite de nom-
breuses critiques : et notamment une qui paraît la plus forte, elle
suggère une spirale sans fin, un véritable “tonneau des
Danaïdes”. Les immigrés appelés pour maintenir le rapport
actifs/inactifs seront en effet soumis au même processus de
vieillissement que les populations résidentes : plus leur nombre
sera élevé, plus le nombre des futurs immigrants nécessaires
pour compenser le vieillissement des immigrés de la génération
précédente le sera aussi ! 

Dans tous les cas de figure, le passage à la retraite des géné-
rations du “baby-boom” va dans les pays développés et surtout
en Europe laisser des trous dans la majorité des professions,
faute d’une relève démographique suffisante : pour répondre à
ces pénuries qui vont se creuser sur le marché du travail, l’im-
migration va à l’avenir constituer une réponse et les flux migra-
toires vont à nouveau enfler. 

Ceux qui n’ont guère de raison d’y renoncer.

Les politiques migratoires ne sont pas l’apanage des seuls
pays d’immigration. Bien qu’elles soient moins fréquemment
présentées, les politiques des pays d’émigration sont une réalité.

De même que les raisons économiques ont toujours été le
motif principal des migrants, les premières motivations des
Etats dans la définition d’une politique de l’émigration et dans la
conception d’instruments spécifiques furent économiques :

• par exemple, le Maroc a depuis longtemps une stratégie
en faveur de l’émigration. Dès 1969, le Plan fixait l’objectif du
plus grand nombre possible d’émigrés afin de réduire fortement
le chômage, d’attirer des devises dans l’économie nationale et
d’élever les qualifications de la main d’œuvre nationale, en pré-
vision de son retour. Après 1974, en dépit de la fermeture de
l’Europe, le roi Hassan II, en refusant de reconnaître la double
nationalité et en affirmant sa réticence à l’intégration des maro-

13 C’est la réponse à un traumatisme, sans précédent dans l’histoire des migrations arabes, celui né de la première guerre du Golfe, en 1991 : lorsque plus
de deux millions de personnes (égyptiens d’Irak, palestiniens du Koweït et yéménites d’Arabie) se virent du jour au lendemain indésirables dans leur pays
d’accueil et contraintes à prendre le chemin d’un difficile et douloureux retour.

14Par exemple, la contribution de Laurence Assous dans “Globalisation, migration et développement”, OCDE, Paris, 2000.
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cains à l’étranger, rappellera la stratégie du Maroc : l’émigration
qui s’apparente aux autres activités d’exportation doit être pro-
mue pour le bénéfice du pays. Avec de l’ordre de 1,5 à 2,5
millions d’émigrés (le chiffre est imprécis), le Maroc a bénéficié
de plus de 3 milliards d’€de remises d’épargne en 2001 (en pro-
gression spectaculaire au cours de la seconde moitié des années
90, de près de 50 % en cinq ans !) ;

• bien que la Tunisie n’ait jamais porté un intérêt aussi mar-
qué à ses émigrés, l’Office des Tunisiens à l’étranger estime
néanmoins à plus de 700 millions d’€ par an les transferts
financiers réalisés principalement en provenance de l’Europe ;

• nombre d’autres pays d’émigration sont dans cette situa-
tion bien sûr. Ainsi, même si le contexte historique est différent,
le cas des PECO est intéressant : depuis le début des années 90,
les polonais sont nombreux à se rendre en Allemagne, en
Autriche, en France, en Italie ou en Suède pour les vendanges,
les récoltes et autres travaux agricoles ; les tchèques et les 
slovaques vont en grand nombre en Bavière, en Autriche 
et en Italie; les bulgares en Grèce… On estime par exemple, 
qu’outre l’accueil de près de trois millions de personnes de 
souche allemande depuis la fin des années 80, l’Allemagne fait
appel à 200 000 travailleurs saisonniers polonais, sans compter
les travailleurs frontaliers… : l’impact financier correspondant
(les transferts effectués par la main d’œuvre polonaise émigrée
vers la Pologne) est très significatif, plus de 900 millions d’€
en 2000 ;

• une enquête menée en Bulgarie par l’OCDE en 1999 (15),
révélait qu’environ 10 % de la population recevaient une aide
financière de parents vivant à l’étranger pour un total annuel de
l’ordre de 250 millions d’€.

En guise de conclusion.
Les travaux de la 30e Conférence qui vont maintenant retenir

toute votre attention s’organiseront donc autour de cinq ateliers
principaux :

• atelier 1 : “Perspectives et prospectives des flux migratoi-
res”, sous la Présidence de Harimamy RAJAONARISON
(Directeur Général de la SEIMad de Madagascar). Il convient en
effet, avant toute autre chose, de dresser un panorama clair et
précis des flux migratoires tels qu’on peut les percevoir aujour-
d’hui et les prévoir pour demain. Nous écouterons pour cela
Alphonse Mac DONALD (UNECE) qui nous proposera une
analyse des flux migratoires au niveau européen. Pour sa part,
Eduardo GERONIMI (BIT) abordera la difficile question des per-
spectives des flux migratoires au niveau mondial. Et Sylvie
LACROUX (ONU – Habitat) analysera les liens qui nous préoc-
cupent, ceux qui unissent flux migratoires et politique de l’habi-
tat social et de l’insertion urbaine ;

• atelier 2 : “Flux migratoires et politiques d’immigration”
sous la Présidence de Michel LACHAMBRE (Secrétaire Général
de RHF). Les flux migratoires s’inscrivent bien souvent dans une
stratégie que les Etats se sont efforcés de définir en cohérence
avec un ensemble d’objectifs économiques et sociaux. Tel est le
cas de la politique d’immigration suivie par le Canada que
Normand DAOUST (Habitations du Centre-ville à Montréal)
nous présentera. Mais on verra que l’analyse n’est pas toujours
aussi facile à conduire, en regardant la question des flux migra-
toires des campagnes vers les villes dans les pays du Sahel
comme Bernard LECOMTE nous y invite. Nous examinerons,
suivant cette problématique, l’évolution des flux migratoires
entre les pays de la CEDEAO avec Philippe BONCOUR (OIM) ;

• atelier 3 : “L’intégration par le logement” sous la
Présidence de Dominique DRUENNE (Architecte et Professeur
à l’Ecole d’Architecture de Paris-Belleville). Après avoir traité la
dimension générale des flux migratoires, il convient maintenant
d’aborder les principales questions qui nous sont posées : et
notamment celle de l’intégration des personnes et des popula-
tions concernées, dans le cadre d’une politique du logement
ambitieuse, solidaire et non discriminatoire. La question de l’in-
tégration par le logement sera donc abordée par Gérard
DEVAUD et Michel PERIZZOLO (Fondations immobilières de
droit public du Canton de Genève) qui traiteront du point de vue
des gestionnaires d’un parc immobilier à vocation sociale. Puis
Claude TOUSSAINT (SHQ) reprendra cette même question de
l’intégration par le logement dans le cas du Québec ;

• atelier 4 : “L’accueil dans l’urgence”. Mais l’accueil des
migrants se réalise trop souvent dans l’urgence, tant du fait de
la nature des flux migratoires concernés qu’en raison des causes
qui les motivent ou des “non stratégies” des Etats. C’est cet
aspect essentiel de notre réflexion qui sera abordé par Jean-Luc
GALETTO (Service des requérants d’asile du Canton de
Genève): il nous présentera les conditions dans lesquelles est
mise en œuvre une politique d’accueil dans l’urgence dans le
Canton de Genève. Pour sa part, Marie-Noëlle ROSENWEG
(SONACOTRA) nous déclinera la problématique qui est celle de
la France à cet égard, en nous présentant les actions que la
SONACOTRA développe en ce sens ; 

• atelier 5 : “Mixité et intégration sociale” sous la Présidence
de Marianick DIABIRA (Directrice à la SOCOGIM de
Mauritanie). Il fallait bien sûr, pour compléter l’analyse qui est
proposée, aborder cette dimension préoccupante pour beau-
coup : celle qui est résumée dans le titre même de notre 30e

Conférence et sur laquelle ont pour le moment échoué nombre
de politiques publiques, celle des conséquences que le maintien
de flux migratoires soutenus peut avoir sur la mise en œuvre
d’objectifs de mixité et d’intégration sociale. Pour cela, Robert
CUENOD (Délégation à l’intégration du Canton de Genève) se
demandera si la mixité est garante de l’intégration et Ueli
Leuenberger (Parlement national Suisse) détaillera la situation
de la Suisse à cet égard. 

Il nous a semblé, pour conclure ces travaux, qu’une réflexion
conduite sous la forme d’une table ronde (comme cela s’est
déroulé avec succès à Grenoble lors de notre 28e Conférence et
à Yaoundé lors de notre 29e Conférence) permettrait, au mieux
d’aborder une question qui nous préoccupe : celle du rôle et de
la place des organisations internationales dans le traitement des
flux migratoires. Elle rassemblera, sous la Présidence de
Maurizio PIERONI (Administrateur à ONU-Habitat), Frédéric
JOLI (CICR) et un représentant du UNHCR qui, après avoir
exposé leur point de vue et leurs analyses, nous aiderons à
conclure cette 30e Conférence.

Alors, suivant la formule désormais habituelle, “bon cou-
rage à toutes et à tous”, en remerciant celles et ceux qui ont bien
voulu donner de leur temps pour que cette 30e Conférence soit
à la hauteur de ses ambitions, avancer un peu plus dans la mise
en œuvre du droit au logement à l’échelle mondiale. Et puisque
désormais nos Conférences ont des traditions, rappelons-nous
en permanence ces quelques mots de Robert OPPENHEIMER
dont le sens est fort pour ceux d’entre nous qui lors 
de la 28e Conférence ont visité les foyers grenoblois de la
SONACOTRA : “Pour réaliser de grandes choses, il ne faut pas
être au dessus des hommes, mais parmi eux”.

15 “Tendances des migrations internationales”, OCDE, Paris, 2002.



30e Conférence internationale du Réseau Habitat et Francophonie. Genève – 25 au 29 avril 2004 17

Atelier n° 1

“Perspectives et prospectives 
des flux migratoires ”

Modérateur : Harimamy RAJAONARISON, 
Directeur général de la SEIMad (Madagascar)
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Par Alphonse L. MAC DONALD, 
Spécialiste en population 
et développement à la Commission
Economique des Nations Unies
pour l’Europe (UNECE)

Introduction

La migration des êtres humains est un phénomène his-
torique fondamental. L’humanité a toujours migré, car l’ori-
gine de la race humaine est l’Afrique. La création de l’Etat-
nation au XIXe siècle a donné naissance au phénomène de
migration internationale. La Francophonie est elle-même le
résultat de la migration internationale. Sans la migration des
français dans le passé et sans la diffusion de la culture fran-
çaise il n’y aurait pas de Francophonie.

Complexité du phénomène 

Même si la migration est un concept très précis : “une
personne qui réside dans un pays autre que celui de sa nais-
sance” ; connaître la magnitude et les caractéristiques de la
migration internationale est assez difficile. Selon les Nations
Unies,“toute personne résidant à l’étranger depuis plus
d’un an” est considérée comme migrant. Néanmoins, il
existe dans l’administration civile diverses définitions car les
besoins des services publics sont différents de ceux des sta-
tisticiens. Il y a une multitude de définitions, qui se basent
sur la nationalité, l’origine des parents, ou le lieu de nais-
sance. Dans certains pays européens les enfants d’un cou-
ple mixte, c’est a dire lorsqu’un des partenaires est citoyen
national, sont considérés comme migrants, même s’ils sont
nés dans le pays. Par contre, aux Etats-Unis, les personnes
nées à l’étranger de parents américains ne sont pas incluses
dans la population immigrée (foreign-born issue) des don-
nées de recensement. Les différentes législations montrent
un mélange assez arbitraire du jus solis et jus sanguinis. Les
pratiques nationales qui consistent à maintenir les statis-
tiques sur le stock et les flux de migrants sont donc assez
diverses, et les résultats ne sont pas nécessairement com-
patibles et comparables. 

Les statistiques sur la migration internationale se basent
sur des statistiques nationales ; l’élaboration de statistiques
internationales est donc un processus complexe, coûteux et
intensif. Divers organismes maintiennent et publient des
statistiques en fonction de leurs mandat et intérêts sur les
migrations internationales. Des organismes tels que les
Nations Unies, le Conseil de l’Europe, l’Organisation de
coopération et de développement économique (OCDE),
l’EUROSTAT, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés, l’Organisation internationale pour les migra-
tions (OIM) et le Bureau international du travail (BIT) sont
impliqués. Etant donné qu’il n’existe pas de méthodologie
commune, les résultats des élaborations statistiques ne
donnent pas nécessairement les même résultats.

La disponibilité de données statistiques fiables et actuel-
les n’est donc pas assurée, et il y a une grande différence au

niveau de la fiabilité et de l’actualité des statistiques entre
les pays. La plupart des pays de l’Union Européenne a des
données satisfaisantes. Cependant tous les pays n’ont pas
les mêmes détails en ce qui concerne les données et ne les
produisent pas à la même fréquence. Les pays dits du cen-
tre et de l’est de l”Europe ne disposent en effet pas de don-
nées avec le même niveau de détail et de qualité que ceux de
l’Union. Il y a des exceptions, mais, en général, les données
de la plupart des pays en développement sont insuffisantes,
et manquent en qualité et détail. 

Il est donc difficile d’observer et quantifier les migra-
tions internationales, car on ne dispose pas d’informations
fiables sur les flux – départs, transits, retours. on se
contente donc de l’information sur les stocks, le nombre 
de migrants résidants à une date donnée dans le pays, 
pour avoir, de façon indirecte, une idée des mouvements
migratoires.

Aperçu historique

Historiquement, l’Europe a été un continent de migra-
tions. Après la découverte de l’Amérique, l’Europe était plu-
tôt un continent d’émigration, exportant sa surpopulation
aux nouvelles terres: les Amériques, l’Australie, et la
Nouvelle Zélande. Pour comprendre l’ampleur des émigra-
tions européennes il suffit d’une simple comparaison avec
la migration forcée des esclaves africains vers les
Amériques. On estime que, pendant la période 1840-1950,
entre 51 et 58 millions des personnes ont quitté l’Europe.
Pour la période 1440-1870, 10 à 13 millions d’ esclaves 
africains sont arrivés vivant au “nouveau monde” et plus de
20 millions au total ont été exportés vers les Amériques et
les pays arabes.

Après la Deuxième Guerre Mondiale, il y a initialement
encore une émigration des européens, car l’Organisation
mondiale pour les migrations (OMI) fut à l’origine créée en
1951 pour “gérer la migration des européens vers les pays
non européens”, surtout vers les Amériques, l’Australie et
un peu moins vers l’Afrique. La demande de main-d’œuvre
pour la reconstruction de l’Europe initialement crée une
migration inter européenne, les ressortissants des pays 
du sud de l’Europe (Espagne, Italie, Portugal et Turquie)
migrent vers les pays du Nord. Cette demande de main-
d’œuvre et le processus de décolonisation à partir des
années soixante sont les causes d’une migration à l’envers,
c’est à dire vers l’Europe. Ce sont principalement les anciens
empires coloniaux (Royaume-Uni, France, Portugal et Pays-
Bas) qui sont affectés par les effets de la décolonisation. 

Les événements politiques pendant la guerre froide ont
donné des impulsions additionnelles à la migration comme
en Hongrie et au Chili. Les événements politiques et écono-
miques des pays en développement (Ouganda) ont égale-
ment renforcé la migration vers l’Europe. La désintégration
de l’URSS, la chute du mur de Berlin, et le démantèlement
de la Yougoslavie ont créé des mouvements de personnes
très importants à l’intérieur du continent.

L’introduction du concept de “droits humains” et la pro-
motion de la démocratie parlementaire donnent des impul-
sions nouvelles au mouvement vers l’Europe, même en ce

Les flux migratoires au niveau européen 



30e Conférence internationale du Réseau Habitat et Francophonie. Genève – 25 au 29 avril 2004 19

qui concerne les pays qui n’ont pas eu de liens traditionnels
avec les pays européens (l’Afghanistan, l’Irak, l’Iran et 
le Sri Lanka). 

A la fin du XXe siècle quelques populations en Europe
ont l’impression que leur pays est inondé de vagues de
migrants, migrants économiques mais aussi réfugiés et
demandeurs d’asile. Cette perception a conduit à des réac-
tions populaires négatives aux conséquences inattendues
au niveau politique dans plusieurs pays (le Danemark, la
France et les Pays-Bas).

Une typologie

Qui sont donc les migrants ? Les causes fondamentales
qui conduisent des personnes à quitter leur pays pour se
rendre dans un autre n’ont pas changé à travers les siècles.
Ce sont : le désir d’une vie meilleure pour soi-même et les
enfants, et le désir d’être libre d’oppression et persécution.
Les flux de migrants, réfugiés et demandeurs d’asile vers
l’Europe répondent donc à l’une de ces deux causes fonda-
mentales. L’existence de barrières et obstacles légaux pour
se rendre librement d’un pays à l’autre crée une complica-
tion supplémentaire pour le développement d’une typologie
des migrants, qui soit utile pour un traitement objectif du
phénomène. De plus, comme les différentes agences de
l’administration publique ne se préoccupent pas au même
degré du statut légal d’une personne qui se trouve dans le
territoire, cette distinction ne contribue pas à la création
d’une typologie utile. Ainsi et même si le terme de “migrant
illégal” est utilisé dans le discours politique et populaire, il
n’est pas utile pour la construction de statistiques. Pour évi-
ter cette complication, on utilise comme point de départ la
nationalité actuelle de la personne. C’est donc sur cette base
que l’on construit les statistiques des personnes étrangères
et des travailleurs étrangers. Ils peuvent néanmoins se trou-
ver de façon légale ou illégale sur le territoire d’un Etat.

En plus des “migrants” (personne étrangère qui réside
dans le pays depuis plus d’un an), il faut aussi considérer les
personnes ayant le statut de réfugié qui se trouvent sur le
territoire d’un pays. Ces personnes ont, par définition, un
statut légal. Elles sont en effet accueillies par l’Etat hôte en
vertu des conventions internationales.

Les personnes qui entrent dans un pays pour des rai-
sons de réunification ou création de familles constituent un
autre flux de migrants qui entrent légalement dans les pays
d’accueil.

Il faut considérer deux autres flux de personnes qui 
entrent volontairement dans les pays, et aspirent à obtenir
soit le statut de migrant, soit le statut de réfugié : ce sont les
personnes qui entrent dans le pays à travers les réseaux cri-
minels de trafic illicite de migrants, et les personnes qui se
présentent comme demandeur d’asile. Ces deux catégories
de “migrant” attirent l’attention des politiciens, de la presse
populaire et du public en général. 

Une dernière catégorie de personnes qu’il faut considé-
rer dans les flux migratoires sont les personnes, surtout les
femmes et les enfants, victimes de la traite des êtres
humains organisée par des réseaux criminels internatio-
naux. Ces personnes sont introduites contre leur gré dans
des pays où elles sont exploitées à des fins d’emploi clan-
destin dans des conditions d’esclavage, de prostitution, de
pornographie ou d’autre forme d’abus sexuel, ou pour le tra-
fic illicite d’organes humains.

Il est correct de dire que le trafic illicite et la traite des
êtres humains sont les conséquences de l’existence de la
pauvreté dans certains pays à cause des relations écono-
miques déséquilibrées au niveau international. Cependant,
on ne doit pas ignorer le fait que dans les pays cibles, il
existe une demande pour ces “services” et ces “biens”. Les
réseaux criminels internationaux ont des complices dans les
pays cibles, ou même comptent parmi leurs effectifs des
nationaux des pays cibles. 

Situation actuelle

En 2000, les Nations Unies estimaient que sur une
population mondiale de 6,1 milliards de personnes, 
175 millions étaient des migrants, soit 2,9 %, et 16 millions,
soit 0,26 %, des réfugiés. Dans le tableau 1 on peut 
observer que le pourcentage de migrants est plus élevé dans
les pays développés (8,7 %) que dans les pays en dévelop-
pement et les pays les moins avancés (respectivement 
1,5 et 1,6 %).

Solde migratoire
Stock de migrants Réfugiés (moyenne annuelle)

Région et pays Population Pourcentage Nombre Pourcentage Taux
totale Nombre de la de réfugiés de la Nombre pour 1 000

(en milliers) (en milliers) population (en milliers) population (en milliers) personnes

2000 2000 2000 2000 2000 1995-2000

Monde 6 056 715 174 781 2,9 15 868 0,26 0 0,0

Pays développés 1 191 429 104 119 8,7 3 012 0,25 2 321 2,0

Pays en développement 4 865 286 70 662 1,5 12 857 0,26 – 2 321 – 0,5

Pays les moins avancés 667 613 10 458 1,6 3 066 0,46 – 306 – 0,5

Source : United Nations, International Migration (Wallchart), New York, October 2002.

Tableau 1

Population totale, stock de migrants et de réfugiés (2000) et solde migratoire (1995-2000), pour le monde et les régions 
économiques.
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La situation qui concerne les réfugiés est inversée. Les
pays les moins avancés ont plus de réfugiés que les pays
développés et les pays en développement, 0,46 % contre
respectivement 2,5 % et 2,5 %.

On observe également que pendant la période 
1995-2000, le solde migratoire net des pays développés est
positif (2 pour mille personnes), alors qu’il est négatif 

(– 0,5 pour mille personnes) dans les pays en développe-
ment et les pays les moins avancés.

La Francophonie étant un produit des mouvements migra-
toires historiques et récents, on a élaboré des tableaux présen-
tant les caractéristiques migratoires des pays de la Francophonie
et des pays associés. Les résultats sont présentés dans 
le tableau en l’Annexe 1, et sont résumés dans le tableau 2.

On estime qu’il y a approximativement 150 millions des
personnes qui parlent le français. La population totale des
pays membres et des pays associés à la Francophonie est
estimée à 653 millions, soit presque 11 pour cent de la popu-
lation mondiale.

Les pourcentages de stock de migrants et de réfugiés
dans les pays de la Francophonie sont supérieurs à ceux des
pays non francophones. Il y a des différences importantes à
l’intérieur même des continents, mais ce sont les pays fran-
cophones des Amériques qui ont les effectifs les plus impor-
tants de migrants et réfugiés. En ce qui concerne le solde
migratoire net au niveau mondial, les pays de la francopho-
nie ont un solde négatif ; seuls les pays francophones des
Amériques et de l’Océanie exhibent un solde positif.

Pour mieux comprendre la situation migratoire en
Europe, le tableau 3 présente les effectifs de la population

étrangère et des travailleurs étrangers pour les pays euro-
péens avec les données récentes les plus complètes dispo-
nibles. On y obtient des données assez complètes pour la
période 1991-2000. Trois pays de l’Union Européenne ne
disposent pas de cette information : l’Allemagne, la Belgique
et la France. En revanche, la Hongrie, la Norvège, la
République Slovaque, la République Tchèque et la Suisse
disposent d’informations assez complètes.

L’analyse de ces données montre qu’il existe une grande
variation du pourcentage des effectifs de population étran-
gère dans les pays concernés : de 1,8 % pour la Finlande à
37,3 % pour le Luxembourg en 2000. Excepté la Belgique, la
Hongrie, les Pays-Bas et la Suède qui manifestent une
réduction légère de l’effectif de population étrangère en
2000 par rapport à 1991, tous les autres pays subissent une
augmentation : de 1,1 % pour la Suisse à 4,9 % pour la
République Tchèque. 

Solde migratoire
Stock de migrants Réfugiés (moyenne annuelle)

Région et pays Population Pourcentage Nombre Pourcentage Taux
totale Nombre de la de réfugiés de la Nombre pour 1 000

(en milliers) (en milliers) population (en milliers) population (en milliers) personnes

2000 2000 2000 2000 2000 1995-2000

Afrique 793 627 16 277 2,1 3 627 0,46 – 447 – 0,6

Afrique francophone 335 412 7 344 2,2 1 450 0,43 – 325 – 1,0

Asie 3 672 342 49 781 1,4 9 121 0,25 – 1 311 – 0,4

Asie francophone 100 016 882 0,9 399 0,40 – 17 – 0,2

Europe 727 304 56 100 7,7 2 310 0,32 769 1,1

Europe francophone 176 937 12 602 7,1 228 0,13 – 69 – 5,4

Amérique 832 921 46 788 5,6 673 0,08 900 1,1

Amérique francophone 40 101 6 076 15,2 127 0,32 121 3,0

Océanie 30 521 5 835 19,1 69 0,22 90 3,0

Océanie francophone 645 73 13,2 0 0,00 1 1,4

Monde 6 056 715 174 781 2,9 15 800 0,26 0 0,0

Monde francophone 653 111 26 978 4,1 2 205 0,34 – 289 – 0,4

Source : United Nations, International Migration (Wallchart), New York, October 2002.

Tableau 2

Population totale, stock de migrants et de réfugiés (2000) et solde migratoire (1995-2000), pour le monde et les continents.
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Autriche 532,7 623,0 689,6 713,5 723,5 728,2 732,7 737,3 748,2 757,9
% population totale 6,8 7,9 8,6 8,9 9,0 9,0 9,1 9,1 9,2 9,3

Autriche 277,2 295,9 304,6 316,5 325,2 328,0 326,3 327,1 333,6 345,6
% population active totale 8,7 9,1 9,3 9,7 9,9 10,0 9,9 9,9 10,0 10,5

Belgique 922,5 909,3 920,6 922,3 909,8 911,9 903,2 892,0 897,1 861,7
% population totale 9,2 9,0 9,1 9,1 9,0 9,0 8,9 8,7 8,8 8,4

Belgique 303,0 325,6 342,1 354,9 362,1 368,0 377,4 390,7 386,2 –
% population active totale 7,4 7,8 8,1 8,4 8,5 8,6 8,8 8,8 8,9 –

Danemark 169,5 180,1 189,0 196,7 222,7 237,7 249,6 256,3 259,4 258,6
% population totale 3,3 3,5 3,6 3,8 4,2 4,7 4,7 4,8 4,9 4,8

Danemark 71,2 74,0 77,7 80,3 83,8 88,0 93,9 98,3 96,3 96,8
% population active totale 2,4 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3 3,4 3,4 3,4

Espagne 360,7 393,1 430,4 461,4 499,8 539,0 609,8 719,6 801,3 895,7
% population totale 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2

Espagne 171,0 139,4 117,4 121,8 139,0 166,5 178,7 197,1 199,8 –
% population active totale 1,1 0,9 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 –

Finlande 37,6 46,3 55,6 62,0 68,6 73,8 80,6 85,1 87,7 91,1
% population totale 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,6 1,7 1,8

Finlande – – – 24,4 26,9 29,7 33,0 36,0 37,2 –
% population active totale – – – 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 –

Hongrie – – – 137,9 139,9 142,2 143,8 – 127,0 –
% population totale – – – 1,3 1,4 1,4 1,4 – 1,3 –

Hongrie 33,4 15,7 17,6 20,1 21,0 18,8 20,4 22,4 28,5 35,0
% population active totale .. 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9

Irlande 87,7 94,9 89,9 91,1 96,1 118,0 114,4 111,0 117,8 126,5
% population totale 2,5 2,7 2,7 2,7 2,7 3,2 3,1 3,0 3,2 3,3

Irlande 39,3 40,4 37,3 34,5 42,1 52,4 51,7 53,3 57,7 63,9
% population active totale 2,9 3,0 2,7 2,5 2,9 3,5 3,4 3,3 3,4 3,7

Italie 863,0 925,2 987,4 922,7 991,4 1 095,6 1 240,7 1 250,2 1 252,0 1 388,2
% population totale 1,5 1,6 1,7 1,6 1,7 2,0 2,1 2,1 2,2 2,4

Italie 285,3 296,8 304,8 307,1 332,2 580,6 539,6 614,6 747,6 –
% emploi total 1,3 1,4 1,5 1,5 1,7 2,6 2,4 2,7 3,6 –

Luxembourg 117,8 122,7 127,6 132,5 138,1 142,8 147,7 152,9 159,4 164,7
% population totale 30,2 31,0 31,8 32,6 33,4 34,1 34,9 35,6 36,0 37,3

Luxembourg 92,6 98,2 101,0 106,3 111,8 117,8 124,8 134,6 145,7 152,7
% emploi total 47,5 49,2 49,7 51,0 52,4 53,8 55,1 57,7 57,3 57,3

Norvège 147,8 154,0 162,3 164,0 160,8 157,5 158,0 165,0 178,7 184,3
% population totale 3,5 3,6 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6 3,7 4,0 4,1

Norvège 46,3 46,6 47,9 50,3 52,6 54,8 59,9 66,9 104,6
% emploi total 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2,8 3,0 4,7

Pays-Bas 732,9 757,4 779,8 757,1 725,4 679,9 678,1 662,4 651,5 667,8
% population totale 4,8 5,0 5,1 5,0 4,7 4,4 4,3 4,2 4,1 4,2

Pays-Bas 214 229 219 216 221 218 208 235 – –
% emploi total 3,3 3,5 3,3 3,3 3,2 3,1 2,9 3,4 – –

Portugal 114,0 123,6 131,6 157,1 168,3 172,9 175,3 177,8 190,9 208,2
% population totale 1,2 1,3 1,3 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 2,1

Portugal 54,9 59,2 63,1 77,6 84,3 86,8 87,9 88,6 91,6 99,8
% population active totale 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,0

République slovaque – – 11,0 16,9 21,9 24,1 24,8 27,4 29,5 28,3
% population totale – – 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

République slovaque 1,2 5,0 5,5 3,9 3,9 4,8 5,5 5,9 4,5 –
% population active totale – – – 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 –

République tchèque – 41,2 77,7 103,7 158,6 198,6 209,8 219,8 228,9 201,0
% population totale – 0,4 0,8 1,0 1,5 1,9 2,0 2,1 2,2 2,0

République tchèque – – 51,6 72,1 111,9 143,2 130,8 111,2 93,5 103,6
% population active totale – – 1,0 1,4 2,2 2,8 2,5 2,1 1,8 2,0

Royaume-Uni 1 750 1 985 2 001 2 032 1 948 1 934 2 066 2 207 2 208 2 342
% population totale 3,1 3,5 3,5 3,6 3,4 3,4 3,6 3,8 3,8 4,0

Royaume-Uni 828 902 862 864 862 865 949 1 039 1 005 1 229
% emploi total 3,0 3,6 3,4 3,4 3,4 3,3 3,6 3,9 3,7 4,4

Suède 493,8 499,1 507,5 537,4 531,8 526,6 522,0 499,9 487,2 477,3
% population totale 5,7 5,7 5,8 6,1 5,2 6,0 6,0 5,6 5,5 5,4

Suède 241 233 221 213 220 218 220 219 222 222
% population active totale 5,3 5,3 5,1 5,0 5,1 5,1 5,2 5,1 5,1 5,0

Suisse 1 163,2 1 213,5 1 260,3 1 300,1 1 330,6 1 337,6 1 340,8 1 347,9 1 368,7 1 384,4
% population totale 17,1 17,6 18,1 18,6 18,9 18,9 19,0 19,0 19,2 19,3

Suisse 702,5 716,7 725,8 740,3 728,7 709,1 692,8 691,1 701,2 717,3
% population active totale 17,8 18,3 18,5 18,9 18,6 17,9 17,5 17,3 18,1 18,3

Note : Les données proviennent des registres de population ou des registres des étrangers sauf pour la France (recensement), le Portugal et l’Espagne 
(permis de résidence), l’Irlande et le Royaume-Uni (enquête sur la population active) et se réfèrent à la population au 31 décembre de l’année indiquée sauf
mention contraire. Pour plus de détails sur les sources, se référer aux sources.

Sources : Tableau A.1.5. et A.2.3. Données publiées dans Tendances des migrations internationales, OCDE, édition 2002.
(http://www.oecd.org/document/21/0,2340,en_2825_494553_29173973_1_1_1_1,00.html).

Tableau 3

Effectifs de population étrangère dans la population totale et des travailleurs étrangers nés à l’étranger dans des pays
Européens sélectionnés (en milliers et pourcentage).
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En ce qui ce concerne l’effectif des travailleurs étrangers
dans la population active, l’analyse donne les conclusion
suivantes : le pourcentage des effectifs de travailleurs étran-
gers varie de 0,2 % en République slovaque à 57,2 % au
Luxembourg. Excepté la Suède pour laquelle une légère
réduction de l’effectif des travailleurs étrangers est observée,
et la Suisse et les Pays-Bas pour lesquels il n’y a pas de
modifications, tous les autres pays ont expérimenté une
augmentation des effectifs de travailleurs étrangers pour la

période concernée: de 1,1% en Espagne et en République
slovaque à 2,7 % en Italie.

L’information disponible montre que ces tendances 
se sont maintenues pendant les premières années 
du XXIe siècle. 

Les données disponibles permettent d’étudier la relation
entre les effectifs des étrangers non travailleurs et les étran-
gers travailleurs.

Le tableau 4 ci-dessus présente le nombre d’étrangers
non travailleurs pour mille travailleurs étrangers. Au début
de la décennie, quatre pays ont un indice de moins de mille
non travailleurs pour mille travailleurs : le Luxembourg
(272), la République Tchèque (504), la Suisse (656) et
l’Autriche (922). A la fin de la décennie, le Luxembourg a
réalisé une réduction considérable : en 2000, l’effectif des
non travailleurs pour mille travailleurs est de 79. Deux des
autres pays ont un indice qui reste en-dessous de mille non
travailleurs pour mille travailleurs, mais tous manifestent
une augmentation: la République Tchèque de 504 à 938, et
la Suisse de 656 à 930. L’Autriche dépasse le niveau de mille
non travailleurs avec un indice de 1 193 non travailleurs pour
mille travailleurs.

En comparant les relations entre les indices à la fin de la
décennie avec celles du début, le Portugal manifeste une
relation presque sans modification qui oscille autour de
mille non travailleurs pour mille travailleurs (1 076 à 1 086).
Neuf pays ont expérimenté une réduction, et en plus du
Luxembourg, quatre pays ont, à la fin de décennie, un indice
en dessous de mille non travailleurs pour mille travailleurs :
l’Italie (2 025 à 675), la Norvège (2 193 à 708), le Royaume-
Uni (1 114 à 906) et l’Irlande (1 232 à 980). Sept pays mani-
festent une augmentation de l’indice au-dessus de mille non
travailleurs pour mille travailleurs, sauf la Suisse et la
République Tchèque. L’augmentation en Espagne (de 1 109
à 3 012) et en République slovaque (de 1 011 à 5 605) est
considérable.

Pays 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Luxembourg 272 249 263 246 235 212 183 136 94 79

Norvège 2 192 2 308 2 391 2 261 2 058 1 875 1 636 1 466 708 –

Italie 2 025 2 117 2 240 2 004 1 984 887 1 299 1 034 675 –

Hongrie – – – 5 866 5 658 6 578 6 054 – 3 461 –

Belgique 2 045 1 793 1 691 1 599 1 512 1 478 1 393 1 283 1 323 –

Pays-Bas 2 425 2 307 2 561 2 505 2 282 2 119 2 260 1 819 – –

Irlande 1 232 1 349 1 410 1 641 1 283 1 252 1 213 1 083 1 042 980

Royaume-Uni 1 114 1 201 1 321 1 352 1 260 1 236 1 177 1 124 1 197 906

Finlande – – – 1 546 1 548 1 483 1 444 1 362 1 358 –

Portugal 1 076 1 088 1 086 1 024 996 992 994 1 006 1 084 1 086

Suède 1 049 1 142 1 296 1 523 1 417 1 416 1 373 1 283 1 194 1 150

Danemark 1 380 1 433 1 433 1 450 1 657 1 702 1 659 1 608 1 692 1 673

Autriche 922 1 106 1 264 1 255 1 225 1 220 1 245 1 254 1 243 1 193

Suisse 656 693 736 756 826 886 935 950 952 930

République tchèque – – 504 439 418 386 604 975 1 449 939

Espagne 1 109 1 819 2 667 2 789 2 595 2 237 2 412 2 652 3 012 –

République slovaque – – 1 011 3 279 4 643 4 037 3 474 3 625 5 605 –

Note : Les données proviennent des registres de population ou des registres des étrangers sauf pour, le Portugal et l’Espagne (permis de résidence), l’Irlande
et le Royaume-Uni (enquête sur la population active) et se réfèrent à la population au 31 décembre de l’année indiquée sauf mention contraire. Pour plus 
de détails voir sources.
Sources : Tableau A.1.5. et A.2.3. Données publiées dans Tendances des migrations internationales, OCDE, édition 2002.

Tableau 4

L’évolution des effectifs des non-travailleurs étrangers pour 1000 travailleurs étrangers dans des pays Européens 
sélectionnés, 1991-2000.
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L’origine des migrants 

Quelle est l’origine des migrants en Europe ? Neuf (1)
des 15 pays de l’Union européenne, ainsi que la Norvège et
la Suisse disposent d’informations statistiques sur l’origine

des ressortissants étrangers sur leur territoire pour le passé
récent. On peut donc construire des tableaux qui présentent
pour l’année 2000 le solde migratoire de ces pays avec le
reste du monde. 

Dans le tableau 5 on trouve les résultats en fonction 
du continent d’origine des migrants, et dans le tableau 2 
de l’Annexe 1 on trouve les détails pour quelque pays 
européens.

On observe que le solde migratoire des pays analysés
est, comme on pouvait s’y attendre, positif. En principe,
tous les pays d’Europe reçoivent aujourd’hui des migrants.
Il y a cependant des variations intéressantes. Par rapport aux
pays de l’Union européenne, l’Allemagne, le Danemark, la
Finlande, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse ont des sol-
des négatifs. Seule la Norvège en tant que pays européen
n’appartenant pas à l’Union Européenne a un solde 
négatif avec les pays non EU. Tous les pays ont des soldes
positifs avec les autres continents, sauf l’Allemagne et le
Royaume-Uni qui ont des soldes négatifs avec les
Amériques, et le Royaume-Uni avec l’Océanie.

Les flux les plus importants pour chaque pays sont les
suivants :

L’Allemagne : l’Asie et les pays non EU, 
L’Autriche : surtout les pays non EU, 
Le Danemark : l’Asie et les pays non EU,
L’Espagne : les Amériques et l’Europe,
Le Luxembourg : quasiment uniquement l’Europe,
Les Pays bas : les Amériques et l’Europe,
Le Royaume-Uni : l’Asie et l’Afrique,
La Suède : l’Asie et les pays non EU,
La Norvège : l’Asie et l’Afrique,
La Suisse : les pays non EU et l’Asie.

Les facteurs qui paraissent déterminer l’origine des res-
sortissants étrangers sont: la proximité géographique, les
liens historiques, les liens politiques, et surtout pour les
pays nordiques une politique assez libérale d’admission des
demandeurs d’asile. La prépondérance de l’Asie s’explique
partiellement par l’importance de la taille de sa population. 

Intégration 

Même si l’Europe a connu une immigration depuis les
années 50, la plupart des pays d’Europe, notamment les
États membres de l’Union européenne, ne se considèrent
pas comme des pays d’immigration et appliquent donc des
politiques circonstancielles axées sur le contrôle au lieu
d’encourager l’immigration officiellement et activement. De
plus, l’immigration de populations d’origines diverses a
provoqué des tensions sociales, lorsque leurs pratiques cul-
turelles sont considérées contraires aux coutumes locales
ou à la législation en vigueur dans le pays d’accueil.

La convention Européenne sur les droits des travailleurs
migrants est entrée en vigueur grâce aux activités du comité
européen de migration du Conseil de l’Europe. Cette
convention est applicable à tous les migrants, et en combi-
naison avec les politiques contre l’exclusion, la discrimina-
tion et la xénophobie, et de promotion de l’égalité entre les
sexes de l’Union européenne constitue un système de nor-
mes légales qui favorise le traitement équitable et correct
des migrants. C’est seulement depuis quelques années que
l’Union européenne a commencé à considérer des poli-
tiques systématiques en matière de migration et de droit
d’asile. 

1 On ne dispose pas d’information suffisantes pour la Belgique, la France, la Grèce, l’Italie, l’Irlande, et le Portugal.

Monde 167 120 17 272 9 498 362 468 2 584 3 644 70 656 86 808 24 568 744 618 9 688 24 898

Monde (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Europe 41,6 69,4 – 0,8 32,5 50,6 86,6 29,1 10,8 33,6 32,5 – 6,3 47,4

UE – 0,4 6,0 – 41,6 18,7 – 76,6 46,2 14,2 – 3,4 – 4,6 9,4 7,3 – 0,5

Non-UE 42,0 63,4 40,8 13,8 127,2 40,4 14,9 14,2 38,2 23,1 – 13,7 47,9

Afrique 5,9 7,2 15,4 15,1 4,1 4,7 10,1 36,5 7,9 14,5 24,7 12,4

Amériques – 9,6 4,6 7,3 49,6 2,6 3,2 48,3 – 5,2 8,3 26,4 4,3 16,3

Asie 62,2 18,5 77,5 2,8 40,7 5,3 11,6 67,0 49,6 27,5 77,1 22,9

Océanie 0,0 0,3 0,6 0,1 1,9 0,2 0,9 – 9,0 0,6 – 0,9 0,2 1,0

Source : Conseil de l’Europe, Evolution démographique récente en Europe 2002, Strasbourg, (Editions Conseil de l’Europe), 2002.

Tableau 5

Indice du solde migratoire des pays Éuropéens sélectionnés par continent en 2000 (Nombre total = 100).
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La plupart des pays européens ne connaît pas de poli-
tique systématique d’intégration des migrants et deman-
deurs d’asile ayant déjà un statut légal. Des politiques natio-
nales sont donc nécessaires; les politiques de migration et
d’intégration n’ayant pas les effets désirés, si elles ne sont
pas coordonnées pas au niveau local. C’est dans les locali-
tés, les villes, que la pratique de l’intégration se réalise. Il est
également important que les groupes représentatifs d’im-
migrants participent à leur conception, à leur mise en appli-
cation et à leur suivi. Les collectivités locales jouent un rôle
important dans la conception et l’adoption de nouvelles pra-
tiques d’intégration et formes de participation. Il est donc
nécessaire que ce soit pris en compte dans les politiques
nationales et régionales.

Le futur

En Europe, l’évolution démographique (vieillissement,
faible natalité) et économique (manque de main-d’œuvre
pour financer le système des retraites, besoin de travailleurs
hautement qualifiés) implique qu’il faut faire appel à la
migration. Jusqu’à aujourd’hui, une réserve importante de
travailleurs était disponible dans les pays non membres de
l’UE. Avec l’adhésion de 10 nouveaux membres à profil
démographique similaire, il faut faire appel aux travailleurs
hors d’Europe et surtout à un plus grand nombre de
migrants pour faire face aux problèmes que posent le vieillis-
sement de la population et la diminution du nombre d’ac-
tifs; mais ce ne sera pas suffisant.

Récemment, les politiciens ont admis que la demande
de migrants portera principalement sur une main-d’œuvre
hautement qualifiée, mais ils ignorent que dans la plupart
des pays un grande nombre d’emplois de faible attraction
pour les nationaux est occupé par les migrants. Les poli-
tiques de migrations doivent donc couvrir tous les besoins
de la société. 

Il faut éviter que la demande des pays européens cause
la “fuite des cerveaux”, inclus les travailleurs nécessaires
pour le développement des pays en développement. L’écart
persistant et croissant entre les niveaux de vie en Europe et
dans les sous-régions voisines et les autres continents conti-
nuera à entretenir une immigration illicite, inclus le trafic illi-
cite et la traite des personnes. La gestion de ces flux néces-
sitera la mise en place de stratégies novatrices fondées sur
l’amélioration des conditions de vie et la création d’emplois
grâce à des politiques commerciales plus justes, à une
coopération dans les domaines de l’éducation et de la for-
mation et à des accords d’aide technique et financière. Cette
action à mener doit s’inscrire dans une perspective à long
terme et ne doit pas se reposer sur des objectifs politiques
à court terme.

Il est très difficile d’estimer les flux de réfugiés et deman-
deurs d’asile dans le future. Selon le bureau du haut com-
missaire des Nations Unies pour les réfugiés, en décembre
2003, il y avait 2,1 millions de réfugiés en Europe sur un total
mondial de 10,4 millions. Les possibilités de conflits près de
l’Europe semble peu envisageables. Il est donc peu probable
qu’il y aura des flux importants de réfugiés et demandeurs
d’asile. 

En ce qui concerne les demandeurs d’asile en Europe,
pour toute l’Europe, le nombre est approximativement de
470 000 par an depuis l’année 2000. La plupart se présente
dans les pays de l’Union européenne: 382 000. On compte
approximativement 44 000 demandes d’asile Norvège et
Suisse réunies, et un nombre similaire se présente pour
tous les autres pays européens réunis. Récemment, en
Europe, des mesures ont été prises pour réduire le nombre
des faux demandeurs d’asile.

Une politique systématique de migration et d’intégra-
tion peut bénéficier autant aux pays d’origine des migrants
qu’aux pays d’accueil. Au niveau mondial, les travailleurs
migrants font des versements très importants à leurs pro-
ches dans leurs pays d’origine. 
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Solde migratoire
Stock de migrants Réfugiés (moyenne annuelle)

Région et pays Population Pourcentage Nombre Pourcentage Taux
totale Nombre de la de réfugiés de la Nombre pour 1 000

(en milliers) (en milliers) population (en milliers) population (en milliers) personnes

2000 2000 2000 2000 2000 1995-2000

Afrique 793 627 16 277 2,1 3 627 0,46 – 447 – 0,6

Afrique francophone 335 412 7 344 2,2 1 450 0,43 – 325 – 1,0

Burundi 6 356 77 1,2 27 0,42 – 80 – 12,9

Rép. Démocratique du Congo 50 948 739 1,5 333 0,65 – 340 – 7,1

Guinée 8 154 741 9,1 427 5,24 – 48 – 6,2

Burkina Faso 11 535 1 124 9,7 1 0,01 – 60 – 5,5

Mali 11 351 48 0,4 8 0,07 – 50 – 4,7

Bénin 6 272 101 1,6 4 0,07 – 19 – 3,2

Guinée-Bissau 1 199 19 1,6 8 0,63 – 3 – 2,9

Cap-Vert 427 10 2,4 0 0,00 – 1 – 2,5

Maurice 1 161 8 0,7 0 0,00 – 2 – 2,0

Algérie 30 291 250 0,8 170 0,56 – 52 – 1,8

Maroc 29 878 26 0,1 2 0,01 – 44 – 1,5

Egypte 67 884 169 0,2 7 0,01 – 80 – 1,2

Sénégal 9 421 284 3,0 21 0,22 – 10 – 1,1

Tunisie 9 459 38 0,4 0 0,00 – 8 – 0,8

Congo 3 018 197 6,5 123 4,08 – 1 – 0,3

Niger 10 832 119 1,1 0 0,00 – 1 – 0,1

Madagascar 15 970 61 0,4 0 0,00 – 1 0,0

Les Comores 706 18 2,6 0 0,00 0 0,0

Guinée Équatoriale  457 1 0,3 0 0,00 0 0,0

Cameroun 14 876 150 1,0 44 0,29 1 0,1

République Centrafricaine 3 717 59 1,6 56 1,50 2 0,5

Côte d’Ivoire 16 013 2 336 14,6 121 0,75 12 0,8

La Réunion 721 106 14,7 – – 2 2,5

Tchad 7 885 41 0,5 18 0,22 20 2,7

Mauritanie 2 665 63 2,3 0 0,01 8 3,4

Gabon 1 230 250 20,3 18 1,46 5 4,3

Togo 4 527 179 4,0 12 0,27 25 6,1

Djibouti 632 28 4,5 23 3,64 4 6,8

Rwanda 7 609 89 1,2 28 0,37 395 62,8

Sao Tomé et Principe 138 7 5,3 – – – –

Les Seychelles 80 5 5,6 – – – –

Asie 3 672 342 49 781 1,4 9 121 0,25 – 1 311 – 0,4

Asie francophone 100 016 882 0,9 399 0,40 – 17 – 0,2

Vietnam 78 137 22 0,0 16 0,02 – 40 – 0,5

Laos 5 279 16 0,3 0 0,00 – 1 – 0,3

Cambodge 13 104 211 1,6 0 0,00 8 0,7

Liban 3 496 634 18,1 383 10,96 16 4,8

Source : United Nations, International Migration (Wallchart), New York, October 2002.

Annexe 1. Tableaux détaillés

Tableau 1.A

Population totale, stock de migrants et de réfugiés (2000) et solde migratoire (1995-2000), en Afrique, en Asie, et dans 
les pays francophones ou pays associés à la Francophonie.
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Solde migratoire
Stock de migrants Réfugiés (moyenne annuelle)

Région et pays Population Pourcentage Nombre Pourcentage Taux
totale Nombre de la de réfugiés de la Nombre pour 1 000

(en milliers) (en milliers) population (en milliers) population (en milliers) personnes

2000 2000 2000 2000 2000 1995-2000
Europe 727 304 56 100 7,7 2 310 0,32 769 1,1
Europe francophone 176 937 12 602 7,1 228 0,13 – 69 – 5,4
Albanie 3 134 12 0,4 1 0,02 – 60 – 19,0
Bulgarie 7 949 101 1,3 1 0,02 – 40 – 4,9
Moldavie 4 295 474 11,0 0 0,00 – 11 – 2,5
Pologne 38 605 2 088 5,4 1 0,00 – 20 – 0,5
Roumanie 22 438 94 0,4 2 0,01 – 12 – 0,5
Lituanie 3 696 339 9,2 0 0,00 0 0,0
République Slovaque 5 399 32 0,6 0 0,01 2 0,3
Macédoine 2 034 33 1,6 9 0,44 1 0,5
Slovénie 1 988 51 2,6 3 0,14 1 0,5
Suisse 7 170 1 801 25,1 58 0,80 4 0,6
France 59 238 6 277 10,6 133 0,22 39 0,7
République Tchèque 10 272 236 2,3 1 0,01 10 1,0
Belgique 10 249 879 8,6 19 0,18 13 1,3
Luxembourg 437 162 37,2 1 0,17 4 9,4
Monaco 33 23 68,9 – – – –

Amérique 832 921 46 788 5,6 673 0,08 900 1,1
Amérique francophone 40 101 6 076 15,2 127 0,32 121 3,0
Sainte-Lucie 148 8 5,5 0 0,00 – 1 – 7,0
Haiti 8 142 26 0,3 – – – 21 – 2,7
Martinique 383 54 14,2 – – – 1 – 2,6
Guadeloupe 428 83 19,4 – – – 1 – 2,2
Canada 30 757 5 826 18,9 127 0,41 144 4,8
Guyane française 165 74 44,9 0 0,00 1 8,7
Saint Pierre et Miquelon 7 1 17,7 – – – –
Dominique 71 4 5,3 – – – –

Océanie 30 521 5 835 19,1 69 0,22 90 3,0
Océanie francophone 645 73 13,2 0 0,00 1 1,4
Vanuatu 197 1 0,7 – – 0 – 0,9
Polynésie française 233 31 13,2 – – 0 0,0
Nouvelle Calédonie 215 41 19,0 – – 1 5,2

Source : United Nations, International Migration (Wallchart), New York, October 2002.

Tableau 1.B
Population totale, stock de migrants et de réfugiés (2000) et solde migratoire (1995-2000), en Europe, en Amérique, 
en Océanie, et dans les pays francophones ou pays associés à la Francophonie.

Allemagne 0 3 763 188 10 247 29 107 1 636 4 402 915 21 287 373 6 037
Autriche 852 – 4 315 13 451 – 7 0 139 3 052 64 249 – 11 863
Belgique 363 27 4 2 175 – 6 443 963 1 026 19 5 014 12 399
Danemark 430 59 – 4 782 516 1 37 210 2 072 935 – 522 249 63
Espagne – 1 236 140 101 31 587 27 46 542 – 12 796 180 18 591 35 – 3 352
Finlande 214 28 – 38 896 – 2 398 35 205 – 429 906 – 581 234 131
France 2 071 198 22 4 231 20 1 185 1 205 4 870 258 14 060 – 24 2 377
Grèce – 1 025 163 10 91 9 49 499 1 918 111 1 825 35 – 8
Irlande -334 29 7 581 25 66 336 0 86 796 – 10 100
Italie – 1 322 482 115 3 883 22 220 885 1 480 195 5 960 59 – 3 622
Luxembourg 130 4 1 13 0 – 123 5 – 1 305 1 – 1 274 2 23
Pays-Bas 1 696 187 222 2 151 34 – 11 0 – 1 528 254 3 005 27 241
Portugal – 1 240 85 37 2 955 4 566 908 – 1 412 34 1 937 18 – 2 409
Royaume-Uni 612 230 30 10 891 37 202 3 492 0 665 16 159 – 207 1095
Suède 191 156 145 1 378 244 47 224 530 – 5 485 – 2 570 – 106 314
Norvège – 333 23 470 1 357 45 – 4 183 289 1 312 3 342 – 3 166 79
Suisse – 3 899 144 3 1 001 5 6 68 – 4 658 – 1 – 7 331 – 13 0
Bulgarie 3 714 316 70 6 494 4 6 228 0 93 10 925 76 219
Pologne 22 696 468 156 3 834 – 12 23 1 012 877 523 29 577 159 289
Roumanie 8 110 845 141 17 456 123 35 512 0 241 27 463 67 387
Russie 59 482 423 298 3 521 2 275 52 774 1 011 924 68 760 744 574
Turquie 10 130 3 394 733 125 91 25 3 890 1 670 584 20 642 278 1 075
Ukraine 16 534 353 225 6 325 125 60 374 1 536 225 25 757 60 345
Ex-Yougoslavie – 61 383 2 798 742 720 377 37 1 038 – 298 4 251 – 51 718 165 5 502

Tableau 2
Indice du solde migratoire des pays Éuropéens sélectionnés par continent en 2000 (Nombre total = 100).
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Par Eduardo GERONIMI, 
Du Bureau International 
du Travail (BIT) – Programme 
international sur les migrations

Travail décent et migration de main-d’œuvre : 
les objectifs stratégiques du BIT

• Normes et principes fondamentaux au travail

• Emploi et revenu convenables

• Protection sociale pour tous

• Tripartisme et dialogue social

La migration de main-d’œuvre et les principes 
et normes de l’OIT

• Déclaration relative aux principes et droits fondamen-
taux au travail – 1998

• Conventions N° 97 et 143 sur les travailleurs migrants

Les pays d’envoi…Objectifs de développement

• Réduction du chômage

• Génération de recettes en devises

• Augmentation du taux d’épargne

• Communautés transnationales et liaisons

Les pays d’envoi…Objectifs sociaux

• Rentabilité sociale : investissements en éducation

• Amélioration des conditions d’emploi

• Réduction des coûts de l’émigration

• Provision des filets de protection

Les pays d’envoi…Objectifs stratégiques

• Gestion efficace des migrations

• Elargir et diversifier les pays d’emploi

• Composition des compétences qui émigrent

• Compétences nouvelles et know-how

• Brain-drain : de la fuite à la circulation

…et les pays d’accueil

• Pénurie de main-d’œuvre saisonnière et dans des sec-
teurs peu attractifs

• Mobilité professionnelle restreinte et permanence 
limitée

• La temporalité comme mécanisme de gouvernance
migratoire

• Réduction des possibilités de travail des migrants en
situation irrégulière

Enjeux de politique migratoire dans le XXIe siècle

• Libre circulation : de la permanence à la temporalité ?

• Le défi démographique : remplacement et vieillisse-
ment de la population et besoins du marché du travail

• Consensus en politique migratoire : le rôle du tripar-
tisme et du dialogue social

• La protection sociale pour tous les travailleurs
migrants

Conférence internationale du Travail, Genève, 
1-17 juin 2004 : Travailleurs migrants

1. Migrations internationales de main-d’œuvre à l’ère de
la mondialisation

2. Politiques et structures pour une meilleure gestion
des migrations pour l’emploi

3. Amélioration de la protection des travailleurs
migrants par l’activité normative

4. Enquête du BIT sur les migrations internationales de
main-d’œuvre, 2003

5. Rapport du BIT : “Une approche équitable pour 
les travailleurs migrants dans une économie mondia-
lisée”
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Les perspectives des flux migratoires au niveau 
mondial. Un compromis équitable pour les travailleurs migrants 



Par Sylvie LACROUX, 
Directrice du Bureau de Genève
à l’ONU-HABITAT 

Actuellement, le débat sur les flux migratoires – flux 
transfrontaliers et flux migratoires internes au sein d’un même
pays – et sur l’insertion des populations impliquées dans ce
phénomène commence, finalement, à prendre en considéra-
tion les perspectives du long terme. Jusqu’à présent, les organi-
sations internationales se sont occupées des populations
migrantes essentiellement sous l’aspect de l’aide humanitaire,
faisant large place aux activités de protection au détriment
d’une vision d’intégration à long terme. Force est de constater
que la phase de transition entre l’aide humanitaire et les activi-
tés de développement – dans laquelle les mesures permettant
une intégration des populations déplacées doivent se mettre en
place – a été longtemps négligée.

C’est pour cela que l’ONU-HABITAT participe très active-
ment au débat sur la phase de transition qui s’est instauré au
sein de la communauté internationale. Plusieurs mécanismes
de concertation et de coopération sur le sujet se sont mis en
place récemment. Notons les travaux du Réseau sur les popu-
lations déplacées (IDP Network) mis en place à Genève par le
bureau des Affaires Humanitaires des Nations Unies ; par
ailleurs l’ONU-HABITAT – Agence de développement – et le
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
(ONU-HCR) – Agence d’Aide Humanitaire – ont signé des
accords de coopération en décembre 2003 par lesquels la trans-
ition entre la situation provisoire des camps de réfugiés et la
réintégration de ces populations dans un contexte de dévelop-
pement local doit être assumé conjointement ; en général les
délibérations du Conseil Economique et Social des Nations
Unies, particulièrement lors de sa dernière session annuelle de
2003, soulignent une nouvelle stratégie qui consiste à appro-
cher le problème de façon holistique en unissant les efforts de
différentes agences onusiennes ainsi que de tous les partenai-
res concernés. Les actions respectives sont appelées à 
se renforcer mutuellement en agissant au début des phases de
transition dans une perspective de long terme.

La prise en charge d’une population de migrants, relève du
domaine d’activité du pays hôte. En réalité, à cause d’un
manque systématique de ressources, ces populations font sou-
vent l’objet d’un désintérêt généralisé de la part des gouverne-
ments concernés. Aider des populations migrantes sur le long
terme revient à se référer aux politiques internes de l’Etat hôte.
Pour cela les organisations internationales sont souvent 
réticentes dans la prise en compte de cette problématique du
ressort de la souveraineté nationale. 

Or, la phase de transition prend progressivement 
de l’importance dans les débats internationaux sur la question des
flux migratoires. L’ONU-HABITAT se sent particulièrement concerné
en ce qui concerne la phase de relève entre l’action d’urgence 
et la mise en œuvre de politiques de développement durables.

Différents outils conceptuels existent permettant d’analyser
les flux migratoires et dernièrement, il a été plusieurs fois souli-
gné que l’étude des différentes phases du cycle des déplace-
ments est indispensable. Ces instruments méthodologiques
proposent de mettre en œuvre une série d’activités pour répon-
dre de manière efficace et collective à la problématique des
migrants. Selon l’ONU-HABITAT, la perspective du long terme
est importante dans toutes les phases de la migration. Déjà
avant que le flux migratoire se mette en place, une approche
appropriée analysant les perspectives de développement pour-
rait constituer une prévention efficace. Ensuite, il est d’autant
plus important de reconnaître la transition graduelle d’une
phase d’urgence à une action de développement durable que
les besoins de reconstruction, de logement et d’infrastructure
sont sérieux. En somme, l’opinion que la dimension à long
terme soit nécessaire tout au long du processus de migration
se fraie son chemin. D’une façon générale, le logement et les
services de bases représentent les secteurs d’intervention les
plus critiques dans l’assistance et la protection aux personnes
déplacées. La mise en œuvre par l’ONU-HABITAT d’ un certain
nombre de projets allant dans ce sens, démontre l’importance
d’une approche qui ne soit pas exclusivement concentrée sur
l’aide humanitaire.

En guise de conclusions, il convient de mettre en exergue
les thèmes essentiels qui permettent d’envisager une solution
durable aux problèmes migratoires. Premièrement, une appro-
che multidisciplinaire est indispensable pour résoudre durable-
ment les situations de crise ; ensuite, un partenariat entre les
différents acteurs est absolument nécessaire si l’on adopte une
stratégie holistique. Deuxièmement, le caractère multidiscipli-
naire qui concerne l’étude, la prévention et la résolution des
questions migratoires, suppose que l’on se questionne profon-
dément sur le décloisonnement nécessaire entre l’aide huma-
nitaire d’urgence et les actions de développement. En effet, il est
de vitale importance de transformer les populations migrantes
en acteurs de développement, notamment à travers l’éduca-
tion, l’emploi ainsi que le logement et des services adéquats.
Troisièmement, il importe de se concentrer sur les besoins de la
communauté dans son ensemble. Les zones d’origines des flux
migratoires sont souvent dévastées et nécessitent des investis-
sements considérables pour redevenir viables. De même, les
zones d’accueil peuvent rencontrer d’importants problèmes.
Les secteurs de l’éducation, de l’accès à l’eau, de la santé ainsi
que de la réhabilitation des infrastructures et du logement cons-
tituent des priorités d’ensemble.

Finalement, l’ONU-HABITAT est particulièrement sensible
au fait que tous les acteurs humanitaires prennent progressive-
ment en considération les questions touchant aux établisse-
ments humains ou cadre de vie déjà dans les premières phases
d’aide humanitaire d’urgence, ce qui permet ensuite la réalisa-
tion d’interventions efficaces et durables en faveur des popula-
tions concernées, souvent oubliées, qui sont parmi les plus
défavorisées du monde et pour lesquelles l’aide humanitaire ne
représente pas la solution finale et durable à leurs problèmes.
Seule une perspective d’intégration peut jeter des fondations
durables et offrir un espoir d’amélioration de leur vie aux popu-
lations qui sont forcées de chercher une vie meilleure en dehors
de leur pays d’origine. Il est évidemment de la responsabilité 
de tous les opérateurs impliqués de s’engager à résoudre ce
problème d’une manière réaliste et efficace.

28

Réflexion sur la transition entre l’aide 
humanitaire et les politiques de développement
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Atelier n° 2

“Flux migratoires et politiques d’immigration”
Modérateur : Michel LACHAMBRE, 

Secrétaire général de RHF
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Par Bernard LECOMTE, 
expert international

En me proposant de participer à cette rencontre, votre
secrétaire général me disait ceci : “N’est-il pas nécessaire de
freiner les flux migratoires des campagnes vers les capitales
et les grandes villes ? Et que faire pour inciter les gens à se
maintenir dans les villages ou les villes secondaires ?”

N’étant nullement un spécialiste des migrations, j’ai
cependant accepté cette offre amicale, car les mots “freiner”
et “se maintenir” m’avaient intrigué à double titre : la liberté
de chercher à vivre mieux et d’éventuellement laisser son
chez-soi, n’est-elle pas un droit humain fondamental ? Et,
s’il faut inciter les ruraux à rester ruraux, n’est-ce pas parce
que vivre de son travail y est devenu trop difficile ?

Comment en est-on arrivé là ?

L’étude prospective publiée en 1998 par le Club du 
Sahel (1) s’ouvre par l’affirmation suivante : “Le caractère à
la fois le plus dynamique et le plus contraignant du Sahel est 
d’être une terre en voie de peuplement accéléré”. Et les
auteurs font la prévision suivante : “Aux alentours de 2020,
un nouveau-né sur deux pourrait être africain”. David
Naudet conclue ainsi cette même étude : “Il y a seulement
30 ans, moins de deux générations, la région était constituée
pour une large part de communautés de faible taille, peu
reliées entre elles, majoritairement rurales, reposant sur la
base de l’unité en leur sein, de la complémentarité avec les
communautés voisines et fonctionnant par l’arbitrage et le
consensus restreint, fondés sur l’omniprésence des liens
sociaux et familiaux. Aujourd’hui, les agglomérations de
population sont nombreuses, diversifiées, proches les unes
des autres, connectées à des marchés de plus en plus
enchevêtrés, intégrées dans des cadres et des institutions
communes, en contact avec l’ensemble du monde. Cette
formidable transformation est appelée à se poursuivre sur
les deux générations à venir”. (1, page 119)

Pour ma part, j’observe que cinq séries de facteurs
jouent un rôle pour construire ce phénomène d’exode rural
provoquant des émigrations hors du Sahel et des croissan-
ces urbaines rapides.

1/ A l’Indépendance, en 1960, les hommes politiques
ont laissé passer l’occasion de revoir les frontières des espa-
ces coloniaux. Il existe donc aujourd’hui des sortes de
“zones-frontières” entre plusieurs pays, des zones dont les
habitants occupent, tant que faire se peut, cet espace sans
tenir compte que les uns vivent au Mali, les autres au

Burkina Faso. Ces populations-là sont habituées à considé-
rer l’Afrique de l’Ouest comme un espace unique et artifi-
ciellement – sinon injustement – découpé en nations. C’est
en particulier le cas des populations de langue pulaar (appe-
lées en général les peulh). Leur langue est parlée depuis
Dakar jusqu’aux confins de Djibouti, alors qu’il n’existe
aucun Etat où le pulaar soit la langue la plus utilisée et où ce
groupe social ait une place correspondant à son impor-
tance, ne serait-ce que numérique.

Ces exemples sont significatifs d’un Sahel où le senti-
ment que “partout on devrait être chez soi” est fort. Quand
un leader paysan d’origine sénégalaise (2) mais né au Mali
fonde une association de commercialisation de produits
agricoles, dans les années 80, il réunit dans son conseil
d’administration des sénégalais, des maliens, mais aussi
des gambiens et des leaders de la Guinée Bissau et ceci,
d’une certaine façon, pour permettre d’échanger entre frères
et, dans ce cas-là, d’échanger en langue mandingue. C’est-
à-dire dans une langue parlée dans quatre ou cinq pays mais
dominante dans aucun. Ce même leader, dans les années
80, percevant que son métier d’instituteur d’une école post-
coloniale n’était pas adéquat, effectue un long voyage pour
aller voir de pays en pays – depuis la Côte d’Ivoire jusqu’à la
Mauritanie – comment les gens de la même sensibilité que
lui pensent. Cette curiosité et cette certitude d’appartenir à
des espaces humains plus étendus que le terroir d’origine
me paraissent être des caractéristiques fondamentales de la
mentalité sahélienne, et l’une des causes profondes de la
mobilité des habitants de cette région.

2/ Dans le quotidien de tous les jours, la pratique de quit-
ter le village pour un certain temps et d’aller chercher fortune
ailleurs est liée à l’incertitude permanente du résultat des
récoltes. Dans cette zone, personne n’est maître des pluies
et un très faible pourcentage des surfaces cultivées est irri-
gué. Cette incertitude est levée en général dans la première
quinzaine de novembre. C’est le moment où les chefs de
famille – qui dirigent une exploitation agricole et sont respon-
sables de la sécurité d’un groupe pouvant comprendre une
trentaine de personnes – constatent le volume de céréales
stockées dans leurs greniers. Ce jour-là, chacun d’eux décide
de “qui va aller se nourrir ailleurs” pendant la saison sèche
qui s’ouvre. Car dans les six prochains mois, sinon les huit
prochains mois, aucune production agricole n’apportera des
protéines supplémentaires. Or, il existe beaucoup de villages
sahéliens, au Sénégal par exemple, où les récoltes aujourd’-
hui ne couvrent pas plus que 40 % des besoins alimentaires
de la famille. Chaque famille est donc exposée à deux migra-
tions, pourrait-on dire : d’une part la migration temporaire –
qui peut vite devenir définitive – des bras et des bouches vers
d’autres cieux et en particulier vers les villes ; et d’autre part
la migration professionnelle, c’est-à-dire le fait que les
familles ne survivent dans les villages que grâce à des
apports d’activités non agricoles exercées sur place ou à des
apports monétaires envoyés par les émigrés. 

Les flux migratoires 
entre les campagnes et les villes du Sahel

1 Club du Sahel, “Pour préparer l’avenir de l’Afrique de l’Ouest. Une vision à l’an 2020”, OCDE, Paris, 1998
2 Club du Sahel, “Profil économique et social des pays sahéliens”, OCDE, Paris, 2001
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3/ Un pédagogue nous disait ceci, au Burkina Faso dans
une zone dense proche de Ouahigouya : “les gens n’ont pas
le temps de s’asseoir. On a tout fait pour que les biblio-
thèques continuent la formation des gens que nous avions
alphabétisés mais, après la récolte, il leur faut tout de suite
courir à l’émigration (dans ce cas particulier vers la Côte
d’Ivoire) pour aller chercher l’argent, car c’est la période de
soudure. Il y a des problèmes sociaux, des funérailles, des
mariages ; il faut de la monnaie. Dans le temps on se mariait
avec 100 000, maintenant avec 500 000 CFA (environ 
8 000 euros) on n’y arrive pas. Ils émigrent pour aller cher-
cher cet argent” (3).

Et ce même interlocuteur disait, de plus, combien l’al-
phabétisation – c’était son métier – avait renforcé cette ten-
dance, désastreuse à ses yeux, à aller chercher ailleurs que
chez soi la solution à ses problèmes. “L’alphabétisation, dis-
ait-il, leur ouvre les yeux, ils sentent qu’ils ont un niveau,
qu’ils ont acquis un esprit et qu’ils sont obligés de fuir
ailleurs pour chercher ce que leur esprit leur montre comme
nouveaux besoins. Un homme, quand il est ouvert, ajoutait-
il, il voit loin et il préfère aller loin pour se satisfaire. Alors,
avant, on disait que c’était l’école qui faisait les migrations,
aujourd’hui même la simple alphabétisation fait les migra-
tions”. Le progrès du savoir accélère l’exode rural, même si
c’est un petit savoir apparemment.

4/ Parmi les autres facteurs, heureusement non perma-
nents, viennent les catastrophes, naturelles et humaines.
Catastrophes naturelles : les grandes sécheresses qui détrui-
sent les capacités de production des villages et entraînent
des départs considérables de population vers d’autres
régions. Catastrophes humaines : les guerres, les rivalités
entre bandes armées, etc. qui déplacent des centaines de
milliers de gens, d’abord vers d’autres régions voisines et,
petit à petit, vers les milieux urbains.

5/ Enfin, viennent les politiques des Etats et de leurs
bailleurs de fonds. Au début des années 60, le besoin de res-
sources pour les budgets publics favorisa l’essor de celles
des zones rurales propices aux cultures d’exportation (café,
cacao, coton) et défavorisa les autres zones.

Des flux très importants de migration de familles rurales
au sein des pays et entre les pays ont eu lieu durant la
période 60-84.

Parallèlement, le prix des productions agricoles desti-
nées aux villes et au marché régional ont été fixés au niveau
le plus bas possible, tandis que l’importation de blé et de riz
orientaient les consommateurs vers des céréales non pro-
duites sur place et bon marché.

Le produit des taxes à l’exportation d’une part et le pro-
duit des taxes à l’importation d’autre part sont tous deux
prélevés au détriment des populations rurales.

Enfin l’utilisation de ces ressources par les Etats a été en
priorité dirigée vers les villes, et au premier chef, vers les
capitales.

Les responsables paysans du Réseau des Organisations
Paysannes et des Producteurs agricoles de l’Afrique de
l’Ouest (ROPPA) qui groupe des organisations de ruraux de
10 pays d’Afrique de l’Ouest constatent aujourd’hui : “C’est
nous qui avons aidé nos Etats à se construire, mais ce sont
les urbains qui en ont tiré profit”. Et ils s’inquiètent de voir
leurs propres fils aller vivre en ville (4).

Quelles sont les conséquences de la conjugaison de ces
divers facteurs pour l’avenir du Sahel ? 

Une étude faite par le Centre d’étude et de recherche sur
la population et le développement du Comité Inter-Etats de
Lutte contre la Sécheresse au Sahel, le CILSS, montre que,
dans des années relativement stables comme les cinq
années comprises entre 1988 et 1992, c’était environ 4 % de
la population des 5 principaux pays du Sahel (Burkina Faso,
Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal) qui avait migré ; c’est-à-
dire quitté leur habitat pour aller vivre ailleurs. L’étude
estime que durant ces cinq ans, 2 600 000 personnes se
sont déplacées. Ces flux étaient encore plus élevés dans les
années qui ont suivi les indépendances. Aujourd’hui, en
2004, c’est au rythme de 1 % par an que la population rurale
s’installe dans les villes, en partie dans le pays lui-même et
en partie à l’étranger. 

Pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (de Nouakchott à
Bangui), les tendances sont ainsi résumées par Laurent
Bossard, l’un des auteurs de l’étude prospective publiée en
1998 par le Club du Sahel :

“La population de l’Afrique de l’Ouest est passée d’envi-
ron 45 millions de personnes en 1930 à 87 millions en 1960
et 220 millions en 1995. Elle atteindra probablement 430
millions d’habitants en 2020”. 

“La proportion d’urbains est passée de 4 % en 1930, 
à 14 % en 1960, 40 % en 1990 ; elle dépassera sans doute
60 % en 2020”. 

“Ce phénomène d’urbanisation fait apparaître un réseau
diversifié de villes : le nombre de centres urbains de plus de
100 000 habitants est passé de 12 en 1960 à 90 à 1990,
alors que le nombre d’agglomérations de plus de 5 000
habitants passait de 600 à 3 000”. 

“En dépit de la croissance des villes, la population rurale
a augmenté de 60 % en 1960 et 1990 et continuera 
de croître pendant encore au moins deux décennies”. 

“En l’espace de quatre générations, la région aura donc
vu sa population totale multipliée par dix et sa population
urbaine par cent”. (2, p. 20)

GRAD (Groupe de Réalisations et d’Animation pour le Développement), interviews de MM. :
3 Naaba Ligdi S. Kagone à Ouahigouya (Burkina Faso) en août 1998, par Maryvonne Charmillot
4 Mamadou Cissokho à Bamba Thialène (Sénégal) en avril 2000 et à Bonneville (France) en décembre 2003
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Par Philippe BONCOUR, 
Assistant spécial du directeur 
adjoint de l’OIM 
(Organisation Internationale 
pour les Migrations).

L’évolution des flux migratoires
entre pays de la CEDEAO 

200 millions de migrants internationaux, 
3 % de la population mondiale

� Un accroissement des échanges transnationaux de main-d’œuvre
� Une intensification du trafic des migrants et de la traite des personnes

d’une part,
� 170 à 180 millions de migrants réguliers
� 20 à 30 millions de migrants illégaux

d’autre part,
� 700 000 à 2 millions de femmes et d’enfants victimes de trafic
� la “contrebande” des êtres humains est estimée à 15 milliards de dollars et arrive en deuxième 

position derrière le trafic de stupéfiants et le trafic d’armes

Le système migratoire ouest-africain 
pris dans la “tourmente” de la mondialisation

� la demande de main-d’œuvre peu ou très qualifiée et les grandes différences de niveau de vie
continuent à structurer les flux migratoires

Toutefois, ces dernières années,
� les contrôles renforcés aux frontières et les restrictions de circulation, au nord comme au sud,
l’émergence de guerres civiles dans les pôles d’immigration africains 

� ont perturbé les routes traditionnelles de la migration internationale
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Recomposition des échanges 
sud-nord et sud-sud

Crise de l’un des trois pays d’accueil 
du système migratoire ouest-africain

● 2,6 millions de personnes 
déplacées ou réfugiées

● 60 % de personnes déplacées en Côte d’Ivoire
et

● 40 % de réfugiés dans les pays limitrophes
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Les recensements

� des informations sur la migration
● à un instant “T”
● actualisées au mieux tous les 10 ans
● permettant d’évaluer les stocks

• dans le pays d’accueil, les étrangers résidents 
• dans le pays d’origine, les nationaux de retour

MAIS
● pas ou peu d’éléments disponibles sur les flux d’entrées
● ni le stock ni le flux des émigrants internationaux d’un pays ne peuvent être évalués

L’Observatoire 
des migrations internationales 

en Afrique de l’ouest

répond à
� une volonté politique forte
� une exigence scientifique

Objectifs

� Établir au niveau de chacun des Etats de la CEDEAO un système standardisé de collecte 
et d’information
• migrations régulières /migrations irrégulières
• trafic de migrants / traite des personnes

� Promouvoir la mise en œuvre d’un réseau d’échange de données
� Valoriser, au niveau régional et international, les données des institutions nationales
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Les Acteurs de l’Observatoire au Sénégal

� des sources originales
• fiches consulaires (30 pays) 
• Registres des postes frontaliers terrestres, portuaires, et aéroportuaires (37)
• Registres des plaintes et des procès verbaux des tribunaux départementaux et des tribunaux

régionaux (41)
� actualisées en temps réel
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Mise en réseau des postes frontaliers du Sénégal
● 37 postes frontaliers terrestres
● Aéroport
● Port
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Architecture du système
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Les statistiques aux postes frontières
pour observer les flux d’entrée en temps réel

Premiers résultats

Les statistiques pénales,
pour comprendre la structure 

des réseaux migratoires 
liés à des pratiques illicites

à Dakar
● La population étrangère est estimée à 4,5 %

de la population résidente
77 000 personnes

● Seuls 1,3 % de la population étrangère 
résidente est délinquante
1 000 personnes

Mais elle présente
une structure originale

Pop. ouest-africaine totale

Pop. ouest-africaine poursuivie

Guinéenne
(conakry)

Nigériane

60

50

40

30

20

10

0
Malienne

Principales communautés ouest-africaines
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La circulation migratoire

Exemple : entre la Mauritanie et le Sénégal du transfrontalier à l’International 

L’immigration nigériane au Sénégal, 
ses itinéraires et ses acteurs

Trois sources :
� RGPH ~= 3 % de la population étrangère résidente
� Statistiques frontalières (terrestres) : 18 % des immigrés
� Statistiques pénales : de 12 % de la population délinquante

� Une communauté 4 fois plus représentée dans la population délinquante que dans la population
étrangère résidente

� Un rapport logique si
� ce groupe est “en transit”
� sa migration participe au développement d’activités illicites
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Des activités illégales “spécialisées” selon le genre

Détention et trafic de stupéfiants

Faux et usage de faux en document administratif

Séjour irrégulier

Non inscription au fichier sanitaire et social

Femmes

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %
Hommes

Femmes,

Migration et prostitution clandestine

Hommes,

Trafic de migrants ou de stupéfiants

Les statistiques pénales, pour comprendre
la nature des réseaux de l’émigration illégale

� Estimation des mouvements migratoires
ouest-africains à l’aéroport international 
de Dakar pour l’année 2003 : 168 000 

� Ouest-africains arrêtés à l’aéroport 
pour des infractions à la loi des étrangers
au cours de la même année : 233

● Bissau-guinéens détenteurs 
de faux papiers portugais

● Nigérians détenteurs 
de faux papiers 
et/ou en situation irrégulière

Faux et usage de faux document administratif Séjour irrégulier
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Les objectifs scientifiques de l’observatoire 
des migrations internationales Afrique de l’ouest

� Avoir une meilleure 
appréciation sur les stocks 
de migrants

Passer d’une connaissance statique à une
connaissance dynamique, dont les évolutions
dans le temps et dans l’espace

�

� Observer les migrations 
internationales 
en temps réel

Actualiser les informations et préciser 
les particularités du système migratoire 
sous-régional

�

� Révéler des circulations 
nouvelles

Décrypter certains processus de l’émigration
illégale, y compris dans sa dimension trafic 
de personnes

�

Un dispositif de coopération sud-sud et sud-nord
Avec des partenaires
� Ministères sénégalais, UCAD, Migrinter, OIM et IRD

Développé pour
� la recherche, la formation scientifique et technique, l’expertise, la valorisation 

Autour de trois thématiques

Des données 
produites et transmises 

par les partenaires 
pour l’analyse 

scientifique
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par Normand DAOUST,
Vice-Président des Habitations 
du Centre-ville à Montréal,
(Canada), Vice-Président de RHF

1. Le contexte international

1.1 L’importance de l’immigration dans les pays industria-
lisés et ses limites

Au cours des dernières années, dans la plupart des pays
industrialisés, la proportion de la population immigrée (1), 
au sein de la population totale, s’est accrue. Au Canada, elle
est passée de 17,4 % en 1996 à 18,4 % en 2001 et au Québec,
de 9,4 % à 9,9 %. Des proportions comparables sont obser-
vées dans plusieurs autres pays développés : 23,6 % en
Australie, 19,5 % en Nouvelle-Zélande, 10,4 % aux États-Unis,
19,3 % en Suisse, 9,3 % en Autriche, 8,9 % en Allemagne, 
5,6 % en France et 4,0 % au Royaume-Uni.

En raison du vieillissement démographique dû à la faible
fécondité et à l’accroissement de la longévité, les migrations
internationales jouent un rôle de plus en plus important dans
l’évolution démographique de ces pays. Dans certains cas,
l’immigration est devenue une part déterminante de la crois-
sance de la population : sans elle, la population de
l’Allemagne, de l’Italie et de la Suède aurait déjà commencé à
diminuer.

Par contre, le recours massif à l’immigration pour annuler
complètement les effets du vieillissement est irréaliste. Il serait
en effet impossible d’infléchir la composition des entrées sur
le plan des caractéristiques socioéconomiques et de la struc-
ture d’âge, pour qu’elles soient en mesure d’avoir un tel
impact sur les effets du vieillissement.

1.2 Deux modes de gestion des migrations qui connais-
sent une évolution convergente : l’européen et 
le nord-américain

Traditionnellement, depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, les principaux pays développés pratiquant une véri-
table politique d’immigration permanente étaient les États-
Unis, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Les pays
européens, jusqu’à tout récemment, refusaient de se considé-
rer comme des pays d’immigration et le plus souvent, n’ac-
cordaient aux étrangers présents sur leur territoire (et à leurs
enfants) que des permis de séjour temporaires plus ou moins
longs. Devant les perspectives qu’annonce le vieillissement
démographique, plusieurs de ces pays reconnaissent mainte-
nant que l’immigration permanente fait partie de leur réalité et
ont commencé à modifier leur législation en conséquence.

Aux États-Unis et au Canada, en revanche, on se tourne
plus fréquemment vers la délivrance de permis de séjour 

temporaire pour hâter l’admission de candidats dont la pré-
sence est requise par les employeurs, tout en acceptant qu’il
s’agit d’un statut transitoire, en attendant l’achèvement des
procédures d’accès à la résidence permanente.

La différence entre la gestion européenne et la gestion
nord-américaine de l’immigration, dans ses grandes lignes,
semble donc être de plus en plus ténue. Cette évolution a
notamment pour conséquence que les pays traditionnels
d’immigration permanente (Canada, États-Unis, Australie,
Nouvelle-Zélande) seront de moins en moins seuls à recruter
et à sélectionner des immigrants qualifiés dans les bassins où
ceux-ci abondent. Certains pays européens leur feront concur-
rence et ils offriront, notamment aux migrants en provenance
de l’Afrique du Nord et de l’Europe orientale, entre autres
avantages, celui de la proximité. De façon symétrique, le
Québec peut bénéficier d’un avantage de proximité relatif pour
ce qui est de l’immigration en provenance de l’Amérique
latine.

1.3 Les quotas américains et les niveaux canadiens 
et québécois

Par ailleurs, une différence fondamentale distingue le
Canada des États-Unis en matière d’immigration : les quotas.
Aux États-Unis, les quotas inscrits dans les lois, constituent 
le fondement du système. Ils servent à limiter le volume 
global des admissions, à maintenir constant l’équilibre entre
les composantes du mouvement (familiale, humanitaire et
économique) et, dans une moindre mesure, à assurer une 
certaine diversité de provenance d’immigrants.

Au Canada et au Québec, les niveaux d’immigration ne
sont essentiellement que des objectifs, répartis en trois 
composantes (familiale, humanitaire, économique), gérés au
moyen de l’allocation des ressources et par l’attribution 
d’objectifs aux différentes unités administratives, au pays 
et à l’étranger.

2. Le contexte canadien

2.1 Le Ministère – Citoyenneté et Immigration Canada

Depuis 1867, les programmes d’immigration du Canada
ont permis de bâtir une collectivité de citoyens respectés par-
tout dans le monde. Citoyenneté et Immigration Canada
(CIC), créé en 1994, regroupe les services d’immigration et de
citoyenneté dans le but de promouvoir les idéaux particuliers
que partagent tous les Canadiens et de favoriser l’édification
d’un Canada plus fort.

Le Ministère 

• admet des immigrants, des étudiants étrangers, des visi-
teurs et des travailleurs temporaires qui contribuent à la
croissance du Canada aussi bien sur le plan économique
que social ;

• réinstalle, protège et offre un asile aux réfugiés ;

• aide les nouveaux arrivants à s’adapter à la société cana-
dienne et à acquérir la citoyenneté ;

La politique d’immigration au Canada 

1 Ou “étrangère”, concept statistique utilisé plus souvent en France.
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• gère l’accès au Canada de manière à protéger la sécurité
et la santé des Canadiennes et des Canadiens, de même
que l’intégrité des lois canadiennes.

2.2 Les jalons importants du 20e siècle

Tout au long du 20e siècle, le Canada a continué à se déve-
lopper et à se diversifier. Il s’est renforcé grâce à l’immigration.
Nous avons ouvert nos portes à un très grand nombre d’im-
migrants et de personnes déplacées de nombreux pays. Nous
avons permis à ces personnes de trouver la paix et la stabilité.
Les nouveaux citoyens ont enrichi notre patrimoine culturel et
ont aidé le Canada à devenir le meilleur pays où vivre.

Sir Clifford Sifton

Sir Clifford Sifton, ministre de l’Intérieur de 1896 à 1905, a
ouvert l’Ouest au début du 20e siècle en offrant des terres à
une époque où les États-Unis limitaient leur immigration. La
vague d’immigration qui a suivi en provenance du Royaume-
Uni, d’autres pays d’Europe et des États-Unis a mené à la
création de notre “Dominion de l’Ouest”.

La porte d’entrée du Canada

Le pier (quai) 21 de Halifax devient en 1928 la porte d’en-
trée du Canada sur l’Atlantique pour plus de 1,5 million d’im-
migrants à la recherche d’un nouveau pays et de nouvelles ter-
res. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a fait office de
port de guerre de la côte Est.

Les épouses de guerre

Près de 48 000 épouses de guerre et leurs 22 000 enfants
sont arrivés pendant et après la Deuxième Guerre mondiale.
Ce fut la vague d’immigration la plus important depuis la
Grande dépression.

La Loi sur la citoyenneté

Le Canada devient le premier pays du Commonwealth à
adopter sa propre loi sur la citoyenneté. La Loi sur la citoyen-
neté canadienne est entrée en vigueur le 1er janvier 1947.
Avant cette date, les Canadiens étaient considérés comme des
sujets britanniques résidant au Canada et non pas comme
des citoyens canadiens. Le Premier ministre Mackenzie King
a eu l’honneur de recevoir le premier certificat de citoyenneté.

Les réfugiés hongrois

Le Canada accueille 37 500 réfugiés hongrois de 1956 et en
1957, après la répression de l’insurrection hongroise par les
Soviétiques. L’application des règlements est suspendue pour
que les agents d’immigration traitent plus rapidement les
demandes.

Les années 1960 : une décennie de changement

En 1962, de nouveaux règlements sur l’immigration sont
déposés afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la
race, la religion ou l’origine nationale. En 1967, le gouverne-
ment modifie sa politique d’immigration et adopte un sys-
tème de points d’appréciation pour la sélection des immi-

grants. Selon cette politique non discriminatoire, les immi-
grants indépendants sont évalués en fonction de la contribu-
tion qu’ils peuvent apporter à l’économie canadienne.

Les réfugiés tchécoslovaques

En 1968 et 1969, le Canada accueille 11 000 réfugiés tché-
coslovaques qui fuient leur pays après l’invasion de Prague
par les troupes du pacte de Varsovie.

Les Ougandais d’origine asiatique

Le Canada réétablit plus de 6 175 Ougandais d’origine
asiatique après que le président Idi Amin Dada eut ordonné
l’expulsion des Asiatiques dans les 90 jours, le 5 août 1972.

Les Chiliens

Après le coup d’État de 1973 contre le gouvernement
Allende du Chili, plus de 6 000 Chiliens se réfugient au
Canada.

Partridge Island

Partridge Island devient le site historique national en
1974. Surnommée “Canada’s Emerald Isle” (la Verte Érin
canadienne), elle a accueilli des milliers d’Irlandais qui 
ont fui la grande famine causée par la maladie de la pomme
de terre et servit de premier poste de quarantaine de
l’Amérique du Nord, de 1785 à 1942. Plus de trois millions
d’immigrants sont passés par l’île avant de partir pour Saint
John (Nouveau-Brunswick), vers une vie nouvelle en
Amérique du Nord.

Les Indochinois

Le Canada réétablit près de 9 000 Indochinois entre 1975
et 1978, après la chute de Saigon. L’instabilité politique, éco-
nomique et sociale est à l’origine de l’exode des “réfugiés de
la mer” vietnamiens, cambodgiens et laotiens dont 60 000
sont accueillis au Canada entre 1979 et 1980. Des milliers de
Canadiens participent au programme de parrainage privé
nouvellement créé, ce qui permet à un plus grand nombre de
réfugiés de venir au Canada.

La Loi sur l’immigration

La Loi sur l’immigration, fondement de la politique cana-
dienne d’immigration actuelle, entre en vigueur en 1976. La
Loi est innovatrice car elle énonce les principes de la politique
d’immigration du Canada et impose au gouvernement l’obli-
gation de planifier l’immigration. Elle fait également des réfu-
giés une catégorie distincte de celle des immigrants et
instaure notre premier système de détermination du statut du
réfugié.

Le Kosovo

Répondant à un appel urgent du Haut-commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés, Sadako Ogata, le Canada a
évacué et accueilli plus de 7 000 réfugiés du Kosovo forcés de
fuir le régime yougoslave, en 1999. Des milliers de Kosovars
décident de se réétablir en permanence au Canada.
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3. L’accord Canada-Québec

3.1 La loi canadienne et le partage des responsabilités

La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés auto-
rise le ministre à conclure des accords avec les provinces sur
le partage des responsabilités en matière d’immigration.

L’accord Canada-Québec est le plus complet de ces
accords. Signé en 1991, il donne au Québec des pouvoirs de
sélection et le contrôle de ses propres services d’établisse-
ment. Le Canada conserve la responsabilité de la définition
des catégories d’immigrants, de l’établissement des niveaux
et de l’exécution de la loi.

3.2 Le préambule de l’Accord

• Reconnaît le caractère distinct de la société québécoise

• Tient compte du caractère fédéral et bilingue du Canada

• Met l’accent sur la réunification des familles et les respon-
sabilités du Canada en matière d’accueil humanitaire

• Garantit à tous la liberté d’établissement et l’égalité

3.3 Les niveaux d’immigration

• Le Canada établit les niveaux pour l’ensemble du pays
(art. 5).

• Le Québec donne son avis sur le nombre d’immigrants
qu’il désire recevoir (art. 5).

• Les deux parties s’engagent à poursuivre une politique
qui permette au Québec de recevoir un pourcentage du
total canadien égal à celui de sa population à l’intérieur
du Canada (+ 5 %) (art. 6 et 7).

• Le Québec s’engage à accueillir un pourcentage du
nombre total de réfugiés et de personnes en situation
semblable au moins égal à son pourcentage de la popu-
lation canadienne (art. 8).

3.4 Les responsabilités du Canada

Le gouvernement fédéral :

• établit les volumes annuels d’immigration pour le
Canada en prenant notamment en compte la planifica-
tion québécoise,

• définit et applique les critères permettant à une per-
sonne d’entrer et de séjourner au pays, notamment :

� les conditions relatives au séjour (ex. : durée, 
droit de travailler ou d’étudier),

� les critères d’interdiction de territoire (santé, 
sécurité, criminalité),

� les documents requis,

� les renvois

• définit les normes générales de traitement et les catégo-
ries générales d’immigration,

• détermine, en matière de parrainage familial, pour quels
membres de la famille le garant sera tenu de démontrer
sa capacité financière,

• est seul responsable du traitement des demandes d’a-
sile au Canada,

• détermine si une demande de résidence permanente
peut être traitée sur place (une telle demande est nor-
malement traitée à l’étranger).

3.5 Les responsabilités du Québec

En matière d’immigration permanente, le Québec a la
responsabilité exclusive :

• de déterminer les volumes d’immigrants qu’il désire
accueillir,

• de sélectionner les candidats à destination de son terri-
toire, lorsque des critères de sélection s’appliquent, et
d’établir les critères guidant cette sélection. Seules les
personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue alors
qu’elles se trouvaient au Québec et les membres de la
catégorie du regroupement familial sont exemptés de
sélection,

• de gérer les engagements de parrainage souscrits au
Québec et d’en déterminer la durée, d’établir les barè-
mes lorsque le droit fédéral prévoit que les capacités
financières d’un garant sont prises en compte, et d’as-
surer le suivi des engagements.

En matière d’immigration temporaire, le consentement
du Québec est requis pour que le Canada :

• délivre un permis de travail et admette les travailleurs
temporaires lorsque l’emploi en cause est assujetti aux
règles relatives à la disponibilité des travailleurs cana-
diens (détermination des effets sur le marché du travail),

• délivre un permis d’études et admette les étudiants
étrangers, sauf lorsque ceux-ci participent à un pro-
gramme canadien d’assistance aux pays en voie de
développement,

• autorise un visiteur à se rendre au Québec pour y rece-
voir des traitements médicaux.

3.6 Les catégories d’immigration

3.6.1 L’immigration permanente

3.6.1.1 La catégorie du regroupement familial

• Le parrainage permet à un citoyen canadien ou à un rési-
dent permanent d’être réuni à un proche parent, en
contrepartie d’un engagement à subvenir aux besoins de
ce parent, pour une période déterminée.

3.6.1.2 La catégorie de l’immigration économique

• La sélection des candidats de cette catégorie est effec-
tuée au moyen de grilles d’application universelle com-
prenant une liste de critères pour lesquels des points
sont accordés. Certains critères sont éliminatoires. Un
seuil de passage est fixé.

• Les candidats de cette catégorie doivent se destiner à
une activité économique (selon le cas, occuper un
emploi, gérer une entreprise ou investir).



30e Conférence internationale du Réseau Habitat et Francophonie. Genève – 25 au 29 avril 2004 45

3.6.1.3 La catégorie des réfugiés et des personnes 
en situation semblable

• Le gouvernement fédéral a seul autorité pour déterminer
si une personne est un réfugié ou une personne en situa-
tion semblable.

• Les personnes à qui le statut de réfugié est reconnu alors
qu’elles se trouvent au Québec ne font l’objet d’aucune
sélection.

• Tous les autres groupes, sur place ou à l’étranger, sont
visés par la sélection du Québec. Cette sélection prend
en compte le besoin de protection et la capacité à s’in-
tégrer à la collectivité.

3.6.2 L’IMMIGRATION TEMPORAIRE

3.6.2.1 Les travailleurs temporaires

• Le consentement du Québec est requis pour la venue
sur le territoire d’un travailleur temporaire étranger si,
selon les règles fédérales, il doit y avoir, relativement à
l’occupation de cet emploi par un étranger, examen des
effets sur le marché du travail.

3.6.2.2 Les étudiants étrangers

• Le consentement du Québec est requis pour la venue
sur le territoire d’un étudiant étranger, sauf s’il s’agit
d’un boursier d’un programme canadien d’assistance
aux pays en voie de développement.

3.6.2.3 Les visiteurs en traitement médical

• Le consentement du Québec est requis pour la 
venue sur le territoire d’un étranger qui vient recevoir à ses
frais un traitement médical. Cette obligation est limitée
aux traitements offerts dans les établissements publics.

4. Les résultats

Quels en sont les résultats au Québec ?

Au 1er janvier 2003, le Québec comptait 7,5 millions d’ha-
bitants, soit 24 % de la population du Canada.

L’accroissement total de la population de 2002 à 2003 a
été de 42 000 habitants dont 16 000 provenant de l’accrois-
sement naturel (naissances moins décès), laissant donc 
l’arrivée de 26 000 nouveaux immigrants.

Pour la période de 1993 à 2002, le Québec a reçu 321 000
des 2 207 000 immigrants, soit 14,5 % même si le Québec
représente 24 % de la population canadienne.

Fait particulier aussi, seulement 50 % de ces immigrants
connaissaient le français alors que 20 % connaissaient 
l’anglais seulement et 30 %, ni l’une ni l’autre des deux 
langues.

Et c’est la catégorie “immigration économique” qui
connaît le plus le français alors que les réfugiés le sont moins
et la catégorie “regroupement familial” encore moins.

Pour notre gouverne, l’immigration selon la région de
naissance est la suivante par ordre d’importance :

• l’Asie orientale

• l’Afrique du Nord

• l’Europe occidentale et septentrionale

• l’Europe orientale

• les Caraïbes

• le Moyen Orient…..

5. Comment se présente l’avenir 

Les enjeux sont démographiques (vieillissement – déna-
talité), économiques (besoins de main-d’œuvre), linguis-
tiques (poids du français dans l’ensemble canadien) et régio-
naux (freiner l’attrait des grands centres).

Il faut aussi considérer les capacités d’accueil : 
évolution du marché de l’emploi, capacité de francisation et
consensus social. À ce sujet, les gens acceptent bien que l’im-
migration représente 1 % de la population totale par 
année.

Enfin, la dynamique même des composantes a son
influence. Le Québec n’a pas le contrôle sur les catégories 
“regroupement familial et réfugiés”. Là où ce dernier peut
s’exercer, c’est sur la composante économique; et c’est celle-
la qui est le plus susceptible d’inclure une forte proportion
d’immigrants connaissant le français. De plus, à moyen et
long terme, de sérieuses pénuries de main-d’œuvre sont envi-
sagées sur le marché québécois.

La conséquence, c’est l’exode des cerveaux pour les aut-
res nations. Mais, c’est une question qu’on ne peut se poser.
On est en concurrence !

Finalement, rappelons que le Québec ne reçoit que 15 %
de l’immigration canadienne et que seulement 50 % des
immigrants reçus connaissent le français.
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Accueil à la maison des parlements 
(UIP – Union Interparlementaire).

Réception offerte par le Conseil d’Etat 
de la République et canton de Genève représenté 
par Monsieur le Conseiller d’Etat Laurent MOUTINOT, 
Ministre en charge du Département de l’aménagement, 
de l’équipement et du logement. 

De gauche à droite : 
René ROUQUET, Laurent MOUTINOT,
André MAMA FOUDA et Michel LACHAMBRE.

Visite d’un nouveau quartier, “Le Pommier” :
“exemple de mixité sociale entre logements

sociaux et promotion privée”.
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Atelier n° 3

“L’intégration par le logement”
Modérateur : Dominique DRUENNE, 

Architecte et Professeur 
à l’Ecole d’Architecture de Paris-Belleville, 

Secrétaire général d’ “Architecture dans l’urgence”



Par Michel PERIZZOLO, 
Directeur du Secrétariat 
des Fondations Immobilières 
de Droit Public (SFIDP)

Introduction

Historiquement au nombre de 9, les Fondations
Immobilières de Droit Public (FIDP) ont été réorganisées
par le législateur cantonal genevois en 2001 qui a décidé de
les remplacer par quatre nouvelles fondations dénommées :

La Fondation HBM Camille MARTIN

La Fondation HBM Emma KAMMACHER

La Fondation HBM Jean DUTOIT

La Fondation HBM Emile DUPONT

Notons encore qu’une cinquième Fondation, la
Fondation René et Kate Block (FRKB), (dont la vocation est de
gérer des habitations avec encadrement social destinées aux
personnes en âge d’AVS) est associée à cette organisation.

Chaque Conseil de Fondation Immobilière est composé
de 15 membres. 7 sont élus par le pouvoir législatif cantonal,
7 autres par le pouvoir exécutif cantonal et 1 représente la
Direction du Logement (Département de l’Aménagement,
de l’Equipement et du Logement - DAEL). Les Fondations
gèrent, entretiennent et développent le parc immobilier des
Habitations Bon Marché (HBM). Ce dernier compte actuel-
lement plus de 5 000 logements.

Chaque Fondation est composée de deux commissions
permanentes :

• la commission “Logement” dont la tâche principale est
l’attribution et la gestion locative des appartements,

• la commission “Construction” qui s’occupe de la main-
tenance du patrimoine et étudie le développement des
nouveaux projets.
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Le point de vue des gestionnaires d’un parc
immobilier à vocation sociale
1 – Les Fondations Immobilières de Droit Public

ORGANIGRAMME DE CHAQUE FONDATION

PRÉSIDENT REPRÉSENTANT
A LA COMMISSION
ADMINISTRATIVE

VICE-PRÉSIDENT SECRÉTAIRE VICE-PRÉSIDENT

COMMISSION DE
CONSTRUCTION

NOUVEAUX PROJETS

TRANSFORMATIONS – RÉNOVATIONS

COMMISSION
DU LOGEMENT

NOUVEAUX PROJETS

TRANSFORMATIONS – RÉNOVATIONS



Leur but

Les FIDP ont pour mission de répondre aux besoins 
en logements de la population la moins favorisée de notre
canton.

Leurs statuts prévoient "la construction, l’acquisition,
l’exploitation ou vente d’immeubles ou de logements desti-
nés aux personnes à revenus modestes.

Leur fortune est constituée par des dotations de l’Etat.

Ces dotations peuvent être octroyées de plusieurs
manières selon que la fondation se voit attribuer :

• Un terrain en pleine propriété.

• Un terrain en droit de superficie.

• Un accord de principe lui permettant de signer une
promesse d’achat vente clé en main ou

• Un accord de principe lui permettant d’acquérir un ter-
rain sur lequel elle réalisera une opération en tant que
maître d’ouvrage.

Leur organisation

Conformément à la volonté du législateur, les Conseils
de fondation doivent se réunir au moins une fois par mois
pour notamment :

• Diriger et gérer la fondation

• Arrêter son budget et ses comptes

• Adopter son règlement

• Créer des commissions permanentes et entendre leurs
rapports d’activités

A cet effet, chaque Conseil a constitué un BUREAU,
composé de son Président, de ses deux Vice-présidents et de
son Secrétaire. Celui-ci se réunit en fonction du volume des
dossiers à traiter et à la fréquence qu’il juge nécessaire

Leur parc immobilier

Comme on peut le constater sur le tableau ci-dessous, l’in-
ventaire du parc immobilier des FIDP au 31 décembre 2003
s’élevait à 5 098 logements répartis de la manière suivante :

Fondation Nombre de logements

FHBM Jean DUTOIT 1 028

FHBM Emile DUPONT 1 280

FHBM Camille MARTIN 1 394

FHBM Emma KAMMACHER 1 270

FONDATION René et Kate Block 126

Total 5 098

Toutes fondations confondues, on peut ajouter qu’envi-
ron 80 % du parc immobilier se situe en zone urbaine ou
proche de la ceinture urbaine de la Ville de Genève.

Quant à la typologie des logements, celle-ci se répartie
de la manière suivante :

Type de logements pourcentage

1 pièce 4 %

2 pièces 26 %

3 pièces 26,5 %

4 pièces 28,5 %

5 pièces 11,5 %

6 pièces 3,5 %

NB : le nombre de pièces ci-dessus s’entend cuisine comprise.

Leurs projets immobiliers

Notons encore pour terminer cet inventaire qu’actuelle-
ment les FIDP enregistrent l’équivalent d’environ 750 loge-
ments en projet ou en cours de réalisation.

Bien que ce chiffre puisse réjouir les fondations, force
est de constater que malheureusement ce dernier n’est de
loin pas suffisant pour répondre à la demande actuelle, enre-
gistrée dans notre canton, comme le témoigne d’ailleurs
l’extrait des statistiques ci-dessous.
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Leur constitution

La Commission Administrative des Fondations
Immobilières (CAFI) coordonne les activités des Fondations
Immobilières. La CAFI est composée du Conseiller d’Etat –
chargé du Département de l’Aménagement, de
l’Equipement et du Logement (DAEL) ou de son suppléant,

d’un représentant de la Direction du Logement, des membres
des quatre Fondations HBM, ainsi que de représentants
supplémentaires afin que la composition de la CAFI 
corresponde au nombre de partis représentés au Grand
Conseil genevois (pouvoir législatif). Le président de la CAFI
est nommé par le Conseil d’Etat (pouvoir exécutif).

< 50 000 �
< 50 000 �
48,38 %

de 50 001 �  à 80 000 �

> 100 001 �
8,28 %

de 80 001 �  à 100 000 �

de 80 001 �  à 100 000 �
10,35 %

> 100 001 �

de 50 001 �  à 80 000 �
32,99 %

Revenus bruts par ménage demandeur de logement
situation au 31 mars 2004

La commission administrative et le secrétariat 
des fondations immobilières de droit public

ORGANIGRAMME DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

COMMISSION ADMINISTRATIVE (CAFI)
1 Président et 7 membres

Président du DAEL ou son suppléant
Représentant de l’OCL

BUREAU DE LA CAFI
Président de la C.A.

2 membres de la C.A. + 1 représentant du Président du DAEL
Directeur du SFIDP

COMMISSION
AIMP

COMMISSION
DE GESTION

COMMISSION
IMMOBILIÈRE

COMMISSION
SOCIALE
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La CAFI est composée de quatre commissions permanentes:

• La Commission AIMP (Accord Intercantonal des
Marchés Publics) élabore les directives d’application
des Fondations et les procédures en matière d’attribu-
tion des marchés publics.

• La Commission de gestion s’occupe des questions
financières, des contrats d’assurances, des mandats
avec les régies et des règles de déontologie.

• La Commission immobilière supervise les acquisitions
d’immeubles, développe la politique énergétique et
environnementale, et élabore les recommandations en
matière de construction.

• La Commission sociale étudie les aspects sociaux et les
normes d’attribution de logements, gère la formation
continue des concierges, imagine et propose des solu-
tions visant une meilleure qualité de vie dans les HBM.

L’organisation du Secrétariat et de ses services

Afin d’appliquer toutes les décisions de gestion des
FIDP et de la Commission Administrative, le législateur a

décidé de constituer un secrétariat permanent sous la forme
d’un établissement public doté de toutes les ressources
nécessaires pour assurer ces tâches. Ce Secrétariat des
Fondations Immobilières de Droit Public (SFIDP) est placé
sous la responsabilité d’un directeur et se compose de 
15 collaboratrices et collaborateurs répartis dans différents
services dont :

• Le service technique qui assiste les diverses commis-
sions des Fondations et de la CAFI, ainsi que la
Commission AIMP.

• Le service juridique qui gère le contentieux, conseille
les Fondations et rédige les projets de règlements 
et les actes juridiques.

• Le service comptable qui s’occupe du trafic des 
paiements ainsi que des états financiers des
Fondations.

• Le service location qui gère les relations avec les loca-
taires et les régies, ainsi que les nouvelles attributions
de logements.

• Le secrétariat qui coordonne l’ensemble des travaux.

L’organisation de notre structure vous ayant été présentée, M. Gérard DEVAUD, Président de la CAFI va pouvoir 
vous donner “le point de vue des gestionnaires d’un parc immobilier à vocation sociale” thème prévu pour notre 
intervention d’aujourd’hui.

ORGANIGRAMME DU SECRÉTARIAT 
DES FONDATIONS IMMOBILIÈRES DE DROIT PUBLIC

DIRECTION

CAFI

FHBM
CAMILLE MARTIN

FHBM
EMMA KAMMACHER

FHBM
JEAN DUTOIT

FHBM
EMILE DUPONT

RÉCEPTION LOCATION SECRÉTARIAT JURIDIQUE COMPTABILITÉ TECHNIQUE

A D M I N I S T R A T I O N

S F I D P



Par Gérard DEVAUD, 
Président de la Commission 
administrative des Fondations
Immobilières de Droit Public

Demander à un Suisse, gestionnaire de parc immobilier
à vocation sociale, de donner son point de vue sur 
l’intégration par l’habitat peut sembler paradoxal. En effet,
les véritables problèmes d’intégration sont relativement
récents puisqu’ils ne sont apparus dans notre pays que
depuis une dizaine d’années, essentiellement suite à la dés-
intégration de la Yougoslavie et ne sont devenus réellement
importants que depuis 4 ou 5 ans lorsque se sont cumulés
les effets des désordres graves en Afrique, au Proche et au
Moyen-Orient. C’est dire combien notre expérience en la
matière est relative !

Il est évident que notre pays était confronté depuis long-
temps à une certaine immigration, donc à la nécessité d’in-
tégration, mais de manière bien moins aiguë qu’ailleurs
puisque les populations immigrantes étaient essentielle-
ment européennes, donc de culture et de religion très pro-
ches des nôtres, et le plus souvent appelées par un marché
du travail largement demandeur. Quand bien même une
partie de la population résidente contestait cet afflux, l’inté-
gration ne posait pas grand problème puisqu’elle était le fait
de l’immigré lui-même qui adoptait rapidement ses habitu-
des culturelles ou religieuses à son nouveau cadre de vie,
preuve étant du degré rapide d’assimilation la naturalisation
suisse presque systématique des enfants de la première
génération.

Rien n’est plus pareil aujourd’hui puisque, il faut le dire
sans ambages, quitte à choquer, la volonté d’intégration n’est
plus, comme par le passé, le fait de l’immigré lui-même.

Désormais, et nul ne sait pour combien de temps, les
étrangers, demandeurs d’accueil en Suisse et donc de loge-
ment, ne sont pas ou peu soucieux d’intégration puisque la
Suisse est avant tout pour eux un moyen de survivre, une
étape provisoire dans leur vie non porteuse de projet d’ave-
nir et qu’il est donc important pour eux de conserver, voire
de marquer davantage encore, dans leur relation avec le pays
d’accueil, leurs valeurs culturelles et religieuses.

L’intégration devient donc davantage le fait de l’ac-
cueillant que de l’accueilli.

Partant de cette constatation que c’est à nous, pour-
voyeurs de logement, de créer les conditions propres à favo-
riser l’intégration, au sein de la communauté en place, de
populations étrangères qui souhaitent garder intactes leur
identités propres, nous pouvons agir à deux niveaux :

• L’attribution des logements de manière non discriminatoire.

• La mise à disposition des responsables d’immeubles,
d’instruments de proximité qui permettent de résoudre
les problèmes en amont ou d’éléments de médiation
plus qualifiés, si les premières interventions se sont
révélées inefficaces.

La procédure d’attribution de logement est une donnée
éminemment politique. Le choix fait est celui de la mixité, tant
au niveau de l’immeuble à pourvoir que du quartier à aména-
ger. Les Fondations, qui attribuent librement les logements,
peuvent y contribuer dans le cadre de constructions neuves en
y incorporant quelques logements non sociaux mais la mixité
des attributions aux demandeurs sociaux se fait essentielle-
ment par le “mélange naturel” des nationalités, par la dispa-
rité des revenus et la composition variée de la cellule familiale.
En effet, toute attribution n’a eu, jusqu’à ce jour, d’autres cri-
tères que la situation d’urgence et la légitimité, dans le cadre
des critères légaux, des demandes formulées. La nationalité, la
religion ou tout autre paramètre de cette nature ne sont pas
considérés et nous comptons, peut-être naïvement, sur les
règles de probabilité pour mélanger au mieux les caractéris-
tiques de nos locataires. Un immeuble de 30 logements peut
ainsi accueillir jusqu’à 15, voire 20 nationalités différentes dans
des appartements accueillant de 1 à 6 personnes.

Jusqu’à ce jour, notre expérience nous semble suffisam-
ment satisfaisante pour ne pas introduire d’autres paramètres
mais les choses évoluent rapidement et une certaine “ghet-
toïsation” ne manque pas, par endroits, de nous inquiéter
qui nous demandera, peut-être bientôt, de prendre davan-
tage en considération les paramètres raciaux et religieux.

Au niveau des quartiers, lors de nouvelles urbanisations,
le pouvoir politique promeut, avec difficulté toutefois, une
mixité découlant de l’obligation de construire 2/3 de loge-
ments sociaux pour 1/3 de logements dit “libres”. Cette obli-
gation, qui n’est pas contestable sur le plan des nécessités
sociales, bloque toutefois bien des projets dont les promo-
teurs voient leur potentiel bénéficiaire amoindri et l’agré-
ment de leur parc de logements libres péjoré par le voisinage
d’habitat bon marché. En conséquence, bien des grands pro-
jets sont actuellement bloqués et nos Fondations construi-
sent la plupart de leurs immeubles dans des quartiers de
développement récent, eux-mêmes à caractère déjà forte-
ment social, ce qui ne favorise pas la mixité d’ensemble et va
à l’encontre des objectifs recherchés.
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Mais les problèmes pratiques que posent nos locataires,
résident, comme partout ailleurs mais plus récemment chez
nous, dans la cohabitation. Les habitudes de vie (le ramadan
et son déphasage d’activité est un problème récent mais
bien réel), l’intégration professionnelle des uns et le désœu-
vrement des autres, les signes religieux acceptés par d’au-
cun et rejetés par d’autres sont des sources d’antagonismes
que les obstacles de la langue rendent plus difficiles encore
à résoudre.

Pour y faire face, nous disposons de nombreuses insti-
tutions ou services sociaux dont les domaines d’entraide
spécifiques et les coordonnées sont systématiquement com-
muniqués aux nouveaux locataires, régulièrement rappelés
au travers des courriers de nos régisseurs et affichés dans
les entrées de chaque immeuble. Ces services d’entraide
couvrent tous les besoins urgents, que ce soit au plan finan-
cier, social, conjugal ou médical avec la préoccupation cons-
tante que soit respectée la volonté du législateur, à savoir
que personne ne soit sans logement, le “droit au logement”
ayant été inscrit dans la Constitution genevoise au bénéfice
de tout habitant régulièrement inscrit, quelle que soit sa 
provenance.

Les cas les plus difficiles à loger, qui ne remplissent
même pas les conditions d’accès aux Habitations Bon
Marché, peuvent être pris en charge par l’Institution la plus
ancienne en la matière, instance du dernier recours,
l’Hospice Général, relevant de l’Etat mais bénéficiant aussi,
historiquement, d’une généreuse et désintéressée aide 
privée.

Ainsi on peut affirmer qu’à Genève, un demandeur de
logement social ou un locataire souffrant de problèmes d’in-
tégration a à sa disposition des organismes nombreux et
compétents, capables de l’épauler et de lui trouver le cas
échéant des solutions provisoires lui évitant de se retrouver
à la rue.

Encore faut-il que tous y fassent appel, en temps utile,
avant que les situations de voisinage difficile ou de retards
de paiement, problèmes récurrents s’il en est, ne se détério-
rent trop.

Pour mieux faire passer le message de la large disponi-
bilité des services évoqués, nous avons mis en œuvre
récemment trois vecteurs d’information sur lesquels nous
fondons de gros espoirs.

Tout d’abord, la collaboration des concierges qui, par le
biais de cours de formation et de séminaires que nous leur

proposons, doivent devenir les complices et les confidents
des locataires, tout en restant en relation avec le propriétaire
que nous sommes, au lieu d’être le cerbère rébarbatif que
l’on a trop tendance à imaginer. Constatation amusante, la
plupart de nos concierges sont des immigrés du cercle euro-
péen, italien ou portugais en majorité, qui marquent ainsi
leur parfaite réussite d’intégration.

Outre les problèmes relationnels qu’ils ont à résoudre et
le rôle d’information qu’ils ont auprès des locataires, ils
jouent souvent les médiateurs en début de conflit avant que,
le cas échéant, le litige ne soit pris en charge par des média-
teurs de quartiers mieux préparés à cette tâche.

Mise en œuvre il y a 2 ans, cette collaboration favorise
indéniablement les rapports humains à l’intérieur de nos
habitats et, partant, l’intégration des locataires nouveaux et
anciens.

Deuxième approche, la création, que l’on aimerait systé-
matiser dans tous les nouveaux projets, de lieux de rencon-
tre internes ou externes à nos ensembles.

Des buanderies communes largement vitrées et ouver-
tes sur l’extérieur favorisent les contacts entre utilisatrices
ou utilisateurs de ces locaux. De plus, des pièces polyvalen-
tes servant d’atelier, de salle de jeux ou de réunion com-
mune sont prévues dans nos nouveaux projets et leur utili-
sation est largement facilitée par la collaboration active des
concierges concernés.

Enfin, et pour les immeubles qui ne peuvent avoir de tels
lieux en suffisance, nous imaginons des locaux de rencontre
extérieurs, que l’on appelle à l’interne “Café Social”, proche
de nos immeubles et ouverts à tous, locataires HBM ou non.

Et pour terminer, nous procédons actuellement à l’étude
et à la réalisation de jardinets privatifs à destination de nos
locataires leur permettant, contre modeste paiement, de cul-
tiver leur lopin de terre sur des espaces verts avoisinant leur
immeuble.

Voilà, Mesdames et Messieurs, quelques uns de nos
problèmes qui sont certainement aussi les vôtres, et les
solutions que nous essayons de mettre en œuvre pour 
faciliter la cohabitation qui reste, à l’évidence, le meilleur
gage d’intégration. Mais je pense que le temps imparti 
m’a fait omettre bien des points qui auraient pu vous inté-
resser et Michel PERIZZOLO et moi-même sommes bien
volontiers à votre disposition pour développer davantage
nos interventions.
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Par Claudel TOUSSAINT, 
Vice-Président aux politiques 
et à la planification
à la Société d’Habitation 
du Québec (SHQ)

Salutations d’usage,

Mesdames, Messieurs,

Je suis heureux de me joindre à vous pour cette 
30e conférence portant sur Les flux migratoires, l’intégration et
la mixité sociale. Au Québec, ces thématiques englobent plu-
sieurs facettes des politiques publiques : des politiques
concernant le logement, l’immigration et l’intégration des
immigrants, bien sûr, mais également d’autres champs
reliés à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ou au
soutien à la participation civique.

Aujourd’hui, mon exposé portera essentiellement sur les
migrations internationales et l’insertion résidentielle des
personnes immigrantes, parce que l’immigration est appe-
lée à jouer un rôle de plus en plus stratégique au Québec. 
En effet, depuis plusieurs années, le Québec est engagé
dans une transition démographique qui a déjà pour effet de
ralentir la croissance de sa population et d’en accélérer le
vieillissement. Ces deux phénomènes, en s’amplifiant au
cours des prochaines années, sont susceptibles d’avoir des
répercussions importantes dans plusieurs secteurs d’activi-
tés de la société québécoise, notamment sur l’évolution de
l’offre de main-d’œuvre, sur la croissance économique, 
sur la demande de services publics ainsi que sur leur finan-
cement.

Qu’il suffise de mentionner que l’indice de fécondité au
Québec (nombre d’enfants par femme en âge de procréer)
est passé de 2,1 (seuil de renouvellement des générations)
en 1970 à 1,45 en 2002, et l’on pressent déjà l’impact d’une
telle décroissance sur le poids démographique de la popula-
tion québécoise et de la présence francophone au Canada et
en Amérique du Nord.

En fait, plusieurs études concluent que la population du
Québec va diminuer vers les années 2020. Même si le lien
entre le déclin démographique et la détérioration de la situa-
tion économique n’a pas été démontré avec certitude, il est
généralement admis, qu’afin d’éviter la décroissance de sa
population ou d’en retarder l’échéance, le Québec doit miser
sur l’immigration.

En accord avec sa politique de mise en valeur et de déve-
loppement des régions, le gouvernement du Québec vou-
drait favoriser l’établissement des immigrants dans les
régions semi-urbaines ou rurales, car comme en Europe, le
phénomène des mouvements migratoires interrégionaux à

l’intérieur des frontières du Québec est un champ de préoc-
cupation important. Mais je reviendrai, plus tard sur cet
enjeu de la régionalisation de l’immigration.

Actuellement, ce sont environ 88 % des immigrants qui
s’installent dans la région métropolitaine de Montréal, une
agglomération d’environ 3 millions d’habitants. De plus, la
localisation des universités, des lieux de formation profes-
sionnelle ou de développement des hautes technologies,
l’activité économique et culturelle, exercent un pouvoir d’at-
traction important auprès des jeunes ménages, et ces fac-
teurs, sauf exception, se concentrent à Montréal ou dans les
centres urbains de taille moyenne comme Québec,
Gatineau, Sherbrooke ou Rimouski. 

L’immigration représentant un levier stratégique privilé-
gié pour faire face aux enjeux démographique, linguistique et
économique propres à la société québécoise, la décision d’y
recourir plus ou moins fortement tant en ce qui a trait à la
détermination des volumes qu’à la composition du flux
migratoire, dépend donc de la volonté et de la capacité du
Québec, d’intégrer harmonieusement les nouveaux immi-
grants.

Immigration et intégration : des pouvoirs accrus
pour le Québec

Le Québec a choisi, à la fin des années 60, d’occuper
activement le champ d’intervention en immigration que lui
reconnaît la Constitution canadienne.

Au fil des ententes successives avec le gouvernement
fédéral – le dernier étant l’Accord Canada-Québec relatif à
l’immigration et à l’admission des aubains de 1991 – le Québec
a accru de façon substantielle ses pouvoirs en matière de
sélection des immigrants, ce qui l’a conduit à développer
divers instruments pour exercer pleinement cette compé-
tence. Le gouvernement du Québec a ainsi élaboré une grille
avec plusieurs critères qui est administré auprès des candi-
dats à l’immigration faisant partie des catégories relevant de
sa compétence. 

L’Accord de 1991 prévoit aussi, pour le Québec, la
responsabilité exclusive des services d’accueil et d’intégra-
tion pour tous les immigrants.

C’est ainsi que le gouvernement a conçu un exercice de
planification de l’immigration qui consiste à établir, pour
une période donnée, ce que devraient être le volume et la
composition de l’immigration accueillie sur son territoire.

Cet exercice s’inscrit à l’intérieur d’une dynamique 
d’ensemble où non seulement sont pris en considération 
les besoins et la capacité d’accueil du Québec, mais égale-
ment l’environnement (international et canadien) dans
lequel se déploient les mouvements migratoires. Depuis l’a-
doption, en 1990, de l’Énoncé de politique en matière d’immi-
gration et d’intégration, cet exercice porte sur un horizon de
trois ans.

Le logement comme moteur d’intégration :
la situation au Québec 
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Traditionnellement, la planification de l’immigration
donne lieu à une consultation publique laquelle, cette année,
a porté sur la planification des niveaux d’immigration 2005-
2007. Cet exercice consiste à susciter une réflexion collective
sur les enjeux de la politique d’immigration au Québec pour
cette période. Ainsi, des acteurs de tous les secteurs de la
société (économiques, culturels, sociaux, éducationnels,
municipaux) ont été invités à débattre, en commission par-
lementaire, de différents scénarios proposés par le gouver-
nement sur les volumes et la composition du mouvement
migratoire. 

L’accès au logement et les besoins particuliers des immi-
grants dans ce domaine ont fait l’objet de recommandations
récurrentes dans plusieurs mémoires présentés lors de cette
consultation, notamment ceux de la Ville de Montréal, du
Conseil des relations interculturelles du Québec et divers
organismes communautaires spécialisés dans l’accueil et
l’intégration des immigrants.

À la suite de cet exercice, le gouvernement annoncera
ses cibles et ses objectifs pour la période 2005-2007 dans les
principaux segments qui relèvent de sa compétence (immi-
grants économiques c’est-à-dire les travailleurs qualifiés et
les gens d’affaires ainsi que les réfugiés sélectionnés et dans
une moindre mesure les aides familiales). Ces catégories
forment environ 65 % des immigrants sélectionnés par le
Québec et établis sur son territoire. L’autre partie provient de
la politique de réunification des familles, de compétence
fédérale.

A titre d’exemple, la planification triennale 2001-2003
prévoyait une moyenne annuelle d’environ 40 000 admis-
sions. Les résultats ont été de l’ordre de 38 000. 

L’intégration : un facteur déterminant des
niveaux d’immigration

Mais, au-delà de toute planification gouvernementale, il
est reconnu que ce qui influence directement l’évolution des
niveaux d’immigration tient en deux grandes tendances :

1. la situation internationale, soit ce qui pousse les gens
à partir ;

2. et les conditions de leur intégration, soit ce qui les
attire dans un pays donné, au Canada et au Québec en
l’occurrence.

Pour ce qui est de l’attraction qu’exerce le Québec, le
principal facteur est le degré de dynamisme de son écono-
mie, auquel il faut ajouter la qualité de vie. On sait que l’in-
tégration des nouveaux arrivants comporte plusieurs dimen-
sions, notamment les dimensions linguistique et culturelle,
qui font en sorte que les individus participent à la vie civique

et communautaire, se reconstruisent un “capital social”
(réseau d’entraide, ressources communautaires et institu-
tionnelles) et exercent pleinement leur citoyenneté.

L’approche du Québec répond bien à ces préoccupa-
tions. En effet, elle se distingue de celle de plusieurs pays
industrialisés par son offre de services publics (Carrefours
d’intégration, cours de francisation, apprentissage des nou-
velles technologies, etc.) et socio-communautaires (organis-
mes subventionnés par l’État offrant diverses activités d’in-
sertion sociale, de recherche de logement, d’emploi, etc.).

Malgré d’importants besoins de main-d’œuvre dans 
plusieurs régions et une capacité d’accueil suffisante, la part
de la population immigrée résidant à l’extérieur de Montréal
est restée stable, à environ 12 %, même si le nombre 
de personnes nées à l’étranger et établies en région est
passé de 70 670 à 85 080 de 1991 à 2001.

La régionalisation de l’immigration constitue donc un
défi pour la société québécoise, parce qu’elle va à l’encontre
de la tendance universellement observée, soit l’effet 
d’attraction des grandes villes. En ce sens, beaucoup d’ef-
forts ont été mis au Québec pour favoriser l’établissement
des réfugiés sélectionnés à l’étranger hors de la région mon-
tréalaise. Cette clientèle est en effet la seule qui, technique-
ment, peut être répartie sur le territoire à son arrivée, 
puisqu’elle est entièrement prise en charge par l’État à son
arrivée ( logement, frais de subsistance,réseau d’entraide).
C’est le cas des Rwandais au milieu des années 90
(Sherbrooke), et des Kosovars à la fin des années 90
(Rimouski, Sherbrooke). 

L’intégration en logement

La recherche d’un logement adéquat a toujours été l’un
des premiers défis que rencontre un nouvel arrivant dans
son parcours d’intégration. Au Québec, un ménage nouvel-
lement arrivé, une famille, peut encore trouver un logement
à loyer abordable malgré un resserrement du marché locatif,
depuis 2001, dans les grands centres urbains.

La grande majorité des ménages immigrants, comme
les ménages nés au Canada, se logent dans le marché privé.
Ceci n’est pas étonnant puisque le logement social ne cons-
titue qu’une petite fraction du parc résidentiel total (7 % 
à l’échelle du Canada et 8 % pour la Ville de Montréal) (1). 
Au Québec on entend par logement social les HLM et les
logements du secteur sans but lucratif privé, comme les
coopératives d’habitation. Cette définition s’étend égale-
ment aux locataires qui bénéficient d’une aide publique 
personnalisée au logement, sous forme de supplément au
loyer, pour occuper des logements du secteur privé. 

1 Actes du Colloque : L’insertion des immigrants dans le logement social à l’heure de la réorganisation municipale. Immigration & Métropoles, 
Québec, 2000.
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L’abordabilité des coûts de logement dans 
la région de Montréal

Parmi les immigrants établis à Montréal, beaucoup se
logent généralement très bien. La proportion de propriétai-
res-occupants est même plus élevée chez les immigrants
que chez les Montréalais nés au Canada. Les études 
statistiques ont cependant permis de constater un recul 
du taux de propriétaires chez les jeunes ménages immi-
grants (34 ans et moins) (2). Ceci implique que les immi-
grants les plus jeunes, ou d’installation plus récente dépen-
dent essentiellement du marché locatif.

Comparaison avec d’autres régions métropolitaines au
Canada (Toronto, Vancouver) 

À Montréal, le loyer moyen d’un logement de deux
chambres à coucher se situe à 575 $ CAN en 2003, ce qui est
largement en deçà des loyers de logements comparables à
Toronto (1 040 $) et à Vancouver (968 $). Par ailleurs, l’écart
en faveur de Montréal s’est sensiblement élargi au cours de
la période 1992-2003, passant d’un écart d’environ 300 $ à
environ 500 $. Quant aux prix de vente moyens des mai-
sons, toujours en 2003, les écarts sont encore plus signifi-
catifs : 185 000 $ à Montréal contre 293 000 $ à Toronto et
330 000 $ à Vancouver.

Comparaison à l’échelle internationale

Si l’on recherche une comparaison avec d’autres métro-
poles nord-américaines, les chiffres disponibles pour les
maisons ou les copropriétés de qualité supérieure montre
des écarts presque toujours en faveur de Montréal, allant
jusqu’à un écart du simple au triple pour New York. Il n’est
pas surprenant qu’une enquête internationale sur le loge-
ment de Century 21 (une grande agence immobilière) ait
révélé qu’en 2000, parmi 30 villes du monde, Montréal se
classe premier en Amérique du Nord et cinquième à l’échelle
mondiale pour le rapport espace-prix résidentiel.

Effet d’attraction – les avantages de Montréal

Les avantages les plus souvent évoqués comme contri-
buant à l’attraction des “travailleurs stratégiques” compren-
nent, outre les coûts modérés de logement, la sécurité
urbaine, la richesse de la vie culturelle, l’harmonie intereth-
nique, de même qu’une gamme de services personnalisés
offerts aux nouveaux arrivants par les ministères responsa-
bles et l’organisme Montréal International.

La pénurie de logements locatifs dans les centres
urbains

Les grands centres urbains du Québec où se concentrent
les immigrants ont vu leur taux d’inoccupation des loge-
ments chuter brusquement depuis trois ans. En octobre
2003, ce taux était de 1,0 % à Montréal, de 0,5 % à Québec
et de 1,2 % à Gatineau (partie de la région métropolitaine

d’Ottawa-Gatineau). Ces taux sont présentement parmi les
plus faibles dans les 28 régions métropolitaines de recense-
ment au Canada. Cette situation a contribué à provoquer
une forte reprise de la construction résidentielle, accompa-
gnée d’une tendance à la hausse des prix dans tous les mar-
chés. Cette tendance pourrait peut-être, à terme, menacer
l’avantage comparatif de Montréal en matière de coût de
logement, mais la marge demeure grande. L’accès au loge-
ment demeure donc relativement facile pour les émigrants
disposant de bonnes ressources financières.

Toutefois, cette situation frappe de plein fouet le nombre
croissant d’immigrants qui éprouvent des difficultés d’inté-
gration économique. Les ménages immigrants, surtout les
jeunes ménages, ont tendance à connaître des taux d’effort
plus élevés que les autres ménages. C’est particulièrement le
cas des demandeurs d’asile. Dans ce contexte, la rareté de
logement à louer est susceptible d’affecter davantage ce type
de ménages, qui fait face aussi à un plus grand risque de dis-
crimination dans l’accès au logement. Selon une enquête
récente de Statistique Canada, près de la moitié des immi-
grants arrivés à Montréal, entre octobre 2000 et septembre
2001, ont déclaré avoir eu des difficultés à se trouver un
logement, et la situation n’a pu vraisemblablement que s’ag-
graver depuis.

L’accès au logement et la mixité sociale dans 
le processus d’intégration sociale 

Distribution de la population immigrée dans l’espace 
montréalais

Les immigrants se répartissent de façon relativement
inégale à travers la ville de Montréal : en 1996, ils formaient
plus du tiers de la population dans cinq arrondissements
considérés comme quartiers d’atterrissage (proportion
allant jusqu’à 44 % dans CDN/NDG) alors que dans quatre
autres ils en composaient moins de 15 %. Par ailleurs, les
arrondissements où se retrouvent une bonne proportion
d’immigrants reçus avant 1961 ne sont généralement pas les
mêmes que ceux où l’on retrouve plus de 25 % d’immigrants
récents. 

Certains quartiers centraux (Ville-Marie, CND/NDG) ont
les plus fortes proportions d’immigrants récents, en même
temps qu’ils reçoivent le plus grand nombre de résidants
non permanents. On assiste par ailleurs depuis quelques
temps à une certaine diversification des lieux d’établisse-
ment. En fonction du pays d’origine, on constate des regrou-
pements normaux par affinité dans des quartiers tradition-
nellement occupés par les différents groupes ethnoculturels.
Certaines enclaves à plus forte concentration existent sans
être très étendues ; elles forment des microquartiers où se
développent parfois des problématiques de défavorisation,
auxquelles doivent s’adresser des interventions ciblées de
soutien social et de revitalisation.

2 Mongeau, Rose et Séguin 2000
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Toutefois, de façon générale, on peut constater qu’au
Québec, contrairement aux pays européens, les immigrants
connaissent une mobilité sociale et géographique. Même si
le revenu d’un nouvel arrivant est faible, il n’est pas confiné
à un quartier d’atterrissage. La structure du logement locatif
au Québec, renforcée par nos politiques de citoyenneté,
favorise grandement cette mobilité géographique qui à son
tour assure l’intégration linguistique et sociale à la société
québécoise. Un immigrant, après quelques années, peut
choisir de rester dans les quartiers urbains centraux, près de
sa communauté d’origine, mais il peut aussi choisir de s’ins-
taller en banlieue, (les banlieues étant considérées, en
Amérique du Nord, comme des milieux de vie privilégiés) et,
même éventuellement, d’accéder à la propriété.

Le logement social public et l’intégration des
immigrants

L’attribution des logements sociaux au Québec répond à
une politique d’égalité de traitement. Les ménages immi-
grants demandeurs de logements sociaux, dont les condi-
tions socioéconomiques et de logement répondent aux cri-
tères d’attribution, sont inscrits sur les listes d’attente au
même titre que les ménages “de souche” et obtiennent ces
logements dans une proportion qui reflète leur situation.
Des efforts sont faits pour assurer la cohabitation et com-
battre l’exclusion, notamment par des expériences pilotes
d’action communautaire, soutenues financièrement par le
gouvernement, dans les domaines de l’éducation civique, de
la sécurité alimentaire (cuisines collectives), de l’aide aux
devoirs pour les jeunes, etc. 

Montréal est avantagé à cet égard par le fait que les
ensembles immobiliers de logements sociaux sont généra-
lement de taille modeste (le plus “grand ensemble” mon-
tréalais compte environ 800 logements). Malgré tout, la pré-
sence de plus en plus importante d’immigrants d’origines
diverses dans les logements sociaux publics au Québec
continuera d’engendrer des besoins particuliers de services
communautaires adaptés à leurs trajectoires d’insertion.
Des mesures particulières peuvent être requises pour les
réfugiés, étant donné notamment que leurs liens sociaux
sont généralement moins susceptibles de leur faciliter l’inté-
gration et l’accès au logement. Il s’agit là de l’un des défis
d’adaptation auxquels les organismes gestionnaires de loge-
ments sociaux ne peuvent se soustraire. Par exemple,
l’Office municipal d’habitation de Montréal qui constitue le
plus important gestionnaire de logements sociaux publics
au Québec (environ 17 000 logements) a vu changer signifi-
cativement la composition ethnoculturelle de ses locataires

au cours des dernières années. Les locataires issus de 
l’immigration forment aujourd’hui environ 43 % dans les
HLM de Montréal. Dans les HLM pour familles, ce taux est
de 51 % tandis qu’il est beaucoup moindre dans les HLM
pour personnes âgées de 55 ans et plus.

Conclusion

Les principaux enjeux que je viens d’aborder seront au
cœur de la future Politique québécoise de l’habitation que le
gouvernement du Québec s’est engagé à adopter. Le man-
dat de réaliser cet ambitieux projet a été confié à la Société
d’habitation du Québec. Pour le mener à bien, nous y avons
associé plusieurs autres partenaires gouvernementaux car
les enjeux en matière d’habitation touchent à la fois le minis-
tère de la Santé et des Services sociaux, de l’Emploi, et de la
Solidarité sociale, de l’Environnement ainsi que d’autres
organismes gouvernementaux comme la Régie du loge-
ment, la Régie du bâtiment, etc. 

Le ministère des Affaires municipales du Québec parti-
cipe également activement à cette démarche d’élaboration
de politique parce que les municipalités se verront attribuer
un rôle accru en matière d’habitation. Nous croyons en effet
que les administrations municipales doivent jouer un rôle
prépondérant dans la définition et la satisfactions des
besoins de leurs citoyens. Là aussi, le logement doit être
intégré à l’offre globale de services publics en matière d’ac-
cueil, d’intégration des nouveaux arrivants et de relations
interculturelles.

Plusieurs villes québécoises ont déjà emboîté le pas.
Qu’il suffise de mentionner la Ville de Montréal qui pose le
défi de la diversité ethnoculturelle de sa population tout
comme celui de l’accès à un logement de qualité et sécuri-
taire dans son projet de Charte municipale des droits et
responsabilités, lequel fait présentement l’objet d’une
consultation publique. D’autres villes de taille moyenne
comme Sherbrooke ont aussi récemment, soit par des plans
d’action ou des énoncés de politique affirmé leur engage-
ment à favoriser, dans leurs milieux, une meilleure intégra-
tion des citoyens issus de l’immigration, notamment par le
logement.

J’espère que nous pourrons, lors d’une prochaine confé-
rence du Réseau Habitat et Francophonie vous parler des
développements de ce projet de politique québécoise de
l’Habitation. 

Je vous remercie de votre attention.
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Accueil au BIT par Guy GIROD, Chef du Bureau de l’Administration Intérieure.

Visite commentée du Palais des Nations Unies (ONU)
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Atelier n° 4

“L’accueil dans l’urgence”
Modérateur : Marianick DIABIRA, 

Directrice des Etudes et Marchés à la SOCOGIM
(Mauritanie)



Par Jean-Luc GALETTO, 
Responsable du service 
des requérants d’asile 
(Canton de Genève)

1. L’asile en Suisse

Toute personne estimant avoir besoin d’une protection
qui pose une demande d’asile en Suisse doit passer
quelques jours dans un des quatre centres d’enregistrement
pour requérants d’asile (CERA) gérés par la Confédération.
C’est là que se déroulent les premières opérations nécessai-
res au bon déroulement de la requête : enregistrement de la
personne, saisie (numérique) des empreintes digitales,
brève visite médicale et première audition destinée à
recueillir les motifs de la demande d’asile. Au bout de
quelques jours, ces personnes sont attribuées à un canton
dans lequel elles resteront pendant la durée de la procédure.
L’attribution aux cantons se fait selon une clé de répartition
calculée en fonction de la population résidente. Sur cette
base, Genève accueille 5,6 % des requérants arrivés en
Suisse.

C’est la Confédération, et plus précisément l’Office fédé-
ral des réfugiés (ci-après ODR), qui est chargé d’examiner si
les motifs avancés correspondent aux exigences contenues
dans la loi sur l’asile. Celle-ci prévoit un certain nombre de
conditions nécessaires à l’octroi du statut de réfugié. Un
pourcentage très faible (environ 8 % ces dernières années)
reçoit une réponse favorable de l’ODR. Reconnues en tant
que réfugiés statutaires (permis B), ces personnes ont alors
la possibilité de demeurer durablement dans nos frontières.
Elles obtiennent en général une autorisation d’établissement
(permis C) après avoir séjourné cinq ans en Suisse. Les 
autres, ceux dont la demande est rejetée, peuvent être admis
à titre provisoire ou reçoivent une attestation de délai de
départ.

Chaque canton a sa propre organisation décidée par les
autorités cantonales. En général, ce sont les communes et
les œuvres d’entraide qui sont chargées de la prise en charge
des requérants. 

2. L’asile à Genève

A Genève, l’accueil des requérants d’asile est placé sous
la responsabilité de l’Hospice général, institution publique
autonome qui met en œuvre la politique sociale définie par
les autorités cantonales et communales et les associations
privées actives dans le secteur social, par le biais de son ser-
vice d’Aide aux requérants d’asile (ci-après ARA). L’ARA est
chargée d’assister financièrement, de loger, d’apporter un

soutien social et administratif aux requérants. Elle a égale-
ment pour mission de les affilier à une caisse maladie, de
gérer leurs frais de santé et de leur dispenser des forma-
tions.

Pour remplir sa mission, l’Hospice général doit veiller au
respect des principes d’action suivants, définis par le Conseil
d’Etat : 

Conditions d’accueil :

• prendre en compte la durée de séjour des requérants
d’asile, en prévoyant deux phases distinctes d’accueil
pour privilégier un hébergement et un encadrement
adaptés ;

• garantir des conditions d’hébergement décentes et
répartir équitablement des logements collectifs sur le
territoire du canton ;

• prévoir la réalisation de solutions spécifiques lors de
périodes de grands afflux ;

• développer des logements collectifs et dénoncer les
baux à loyer trop coûteux.

Promotion et insertion :

• équilibrer les droits et les obligations en incitant les
requérants d’asile à s’aménager de bonnes conditions
de vie, notamment en participant à des programmes
d’occupation ;

• éviter l’exclusion des requérants d’asile en leur permet-
tant d’avoir accès à la scolarité, à la formation profes-
sionnelle, au marché du travail, à des programmes
d’occupation et à diverses aides sociales ;

• aider les requérants d’asile à s’insérer dans la société
d’accueil tout en développant les capacités au retour.

Prévention et santé :

• garantir aux requérants d’asile un accès à des pro-
grammes de prévention et à des soins de qualité.

3. Le fonctionnement de l’ARA

L’ARA comprend un secteur “accueil” et des secteurs
d’assistance. Différents services transversaux fournissent
des prestations aux secteurs opérationnels : les ateliers-
formation, la régie, la comptabilité des prestations et le suivi
du réseau de soins.

Le secteur “accueil”, localisé au centre des Tattes à
Vernier, est la porte d’entrée obligatoire pour les deman-
deurs d’asile arrivant d’un CERA. Il attribue les requérants
d’asile aux 4 secteurs d’assistance qui possèdent chacun
une dotation en logements individuels et collectifs. 

Ces dernières années, l’ARA logeait quelques 5 000 per-
sonnes. La proportion de célibataires est importante. Les
personnes provenant d’Afrique et des Balkans sont les plus
nombreuses. 
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4. Hébergement

Les requérants sont logés en priorité dans des loge-
ments collectifs qui disposent d’un encadrement en person-
nel important. Dans ces lieux, les sanitaires, cuisines et sou-
vent les chambres sont partagés. Les résidents sont tenus
de participer aux tâches d’entretien courant des lieux de vie
(nettoyage des cuisines, sanitaires, couloirs, etc.) Ils peuvent
également, moyennant l’octroi d’une bonification forfaitaire,
effectuer des tâches supplémentaires pour l’entretien des
lieux de vie (nettoyage des cours, entretien des espaces
verts, travaux de peinture, etc.).

Lors des mois qui suivent leur arrivée, une présence
quotidienne des collaborateurs est nécessaire pour informer
les requérants d’asile des us et coutumes du pays d’accueil,
écouter et répondre à leurs interrogations, organiser la vie en
commun. Ce travail de proximité est essentiel pour favoriser
leur insertion et les mener vers l’autonomie.

Les personnes dont l’insertion s’effectue dans de bon-
nes conditions et dont le séjour à Genève va se prolonger
encore plusieurs années déménagent ensuite dans des habi-
tations individuelles (studios ou appartements). Le passage
est décidé sur la base d’un certain nombre de critères tels
que l’intégration, des changements dans la composition
familiale, la durée du séjour en hébergement collectif, la
durée de la procédure, le travail, santé.

Le parc de logement de l’ARA comprend une vingtaine
de structures collectives, une dizaine d’immeubles avec
encadrement social et plus de 750 appartements à baux HG
qui sont mis à disposition des requérants.

A noter que le requérant ne peut pas à aucun moment
choisir son logement. 

Actuellement, en raison de la crise du logement qui per-
dure à Genève depuis plusieurs années, de nombreuses per-
sonnes ayant atteint le degré d’autonomie requis pour pas-
ser en logement individuel ne peuvent quitter leur logement
collectif, aucun appartement n’étant à disposition. Il en va
de même pour des personnes avec un permis B ou C et pour
des personnes indépendantes financièrement (ne sont pas
assistées par l’ARA) qui restent dans le dispositif d’héberge-
ment de l’ARA, et ce pendant parfois de nombreuses années,
contribuant au blocage du système d’accueil.

Cette situation de crise a contraint l’ARA à ouvrir des
logements d’urgence dans des abris de protection civile et
des baraquements en bois autrefois réservés à des militaires
et des saisonniers. Les conditions de vie de ces structures,
dans lesquelles sont logés uniquement des hommes seuls,
sont rudes (vie sous-terre, manque d’aération et promiscuité
pour les abris de protection civile, vétusté des lieux, manque
de confort, etc.) et ne sont en aucun cas des solutions satis-
faisantes à long terme. 

5. La santé

Un réseau de soins, composé de 40 médecins privés et
de praticiens issus des Hopitaux universitaires de Genève
(HUG), permet d’offrir aux personnes accueillies par l’ARA
des soins de qualité, tout en respectant les impératifs éco-
nomiques déterminés par la politique d’asile. Aussi, tout
requérant d’asile attribué à un secteur d’assistance est reçu
par une infirmière du Centre Santé Migrants des HUG qui lui
désigne un médecin de 1er recours. Ces deux professionnels
deviennent alors ses interlocuteurs privilégiés pour toutes
les questions liées à sa santé.

6. Les ateliers formation

L’ARA organise des programmes de formation et d’oc-
cupation financés par l’ODR qui visent à responsabiliser et
engager les requérants dans leur parcours de vie. Quels que
soient leur statut, âge, niveau de connaissance, etc. les
requérants peuvent participer à une formation ou à une acti-
vité, celle-ci étant un tremplin pour leur avenir, qu’ils se
situent en Suisse ou ailleurs.

A titre d’exemple, nous pouvons citer des cours de français,
informatique, couture, métal (soudure et serrurerie), menuise-
rie et peinture, atelier jardin et espace vert, atelier média.

Tous les cours se donnent avec l’appui de requérants
encadrants, formateurs et bénévoles.

7. Le financement

Les frais d’assistance des requérants sont couverts par
la Confédération mais ce sont les cantons qui se chargent
d’accorder les prestations d’aide aux personnes. La
Confédération verse aux cantons 4 forfaits par jour et par
requérant (hébergement, entretien, santé et programmes
d’occupation). Ce dédommagement est assuré depuis le
jour où la demande est déposée jusqu’au jour fixé pour le
renvoi ou lorsque la personne obtient une autorisation de
séjour (permis B ou C). La Confédération ne verse plus rien
lorsque la personne assure par son travail la totalité des 
3 premiers forfaits. 

A Genève, un requérant adulte et sans travail touche 
par mois :

Entretien : CHF 325

Argent de poche : CHF 90

Vêtements : CHF 36

Total : CHF 451

A cette somme s’ajoutent les frais de transport (carte
TPG) et de possibles aides complémentaires. Par ailleurs, son
assurance maladie de base et son loyer sont pris en charge. 
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Par Marie-Noëlle ROSENWEG, 
Directrice du cabinet du Président 
de la SONACOTRA

La Sonacotra a été créée en 1957 par l’Etat français sur
l’initiative d’Eugène Claudius Petit, ministre du Logement,
pour résorber les bidonvilles. Il s’agissait alors de reloger
dans des conditions décentes des hommes venus seuls en
France pour travailler, avec généralement la perspective de
faire venir leur famille à court ou moyen terme. C’est ce qui
a prévalu à la conception du “foyer”, lieu d’accueil dans
lequel ces hommes ont alors été hébergés. 

Concrètement, les immeubles étaient structurés en
appartements de type F6 destinés à terme à loger les
familles. Mais dans un premier temps, les hommes 
occupaient des chambres individuelles, la salle à manger, 
la cuisine et les sanitaires constituant alors des éléments 
de confort partagés.

Les événements d’Algérie ont cependant modifié
quelque peu les projets de ces travailleurs dont beaucoup
sont restés seuls en France, renonçant à faire venir femmes
et enfants. C’est pour cette raison que le foyer demeure
encore aujourd’hui dans sa conception initiale.

La clientèle, originellement exclusivement algérienne,
s’est élargie au fil des années aux personnes originaires de
tous les pays du Maghreb et d’Afrique noire. Il s’agissait bien
alors d’une société de logement pour les étrangers. 

Entre 1975 et 1985, la considérable diminution des flux
migratoires d’une part, et l’émergence des “nouvelles pau-
vretés” d’autre part, ont modifié la typologie de la clientèle
dès lors constituée d’une part croissante de jeunes, de non-
travailleurs et de Français. C’est ce qui a conduit les pou-
voirs publics à créer en 1994 le concept de la résidence
sociale, logement provisoire assorti d’un accompagnement
social approprié, destiné à faciliter l’insertion et à aller vers
un logement définitif. 

La Sonacotra est ainsi devenue une entreprise de loge-
ment très social assurant son rôle de maillon dans la chaîne
du logement social. C’était presque une “banalisation” de
l’entreprise qui avait ainsi perdu certaines de ses caractéris-
tiques initiales. 

Mais les gouvernements successifs on pourtant tou-
jours su qu’ils disposaient d’un outil privilégié à la disposi-
tion de l’Etat qui, faut-il le rappeler, détient 58 % du capital
(28 % Caisse des Dépôts et 10 % Crédit Foncier). Ils le mani-
festent dans les cas où ils sont confrontés à des situations
d’urgence. 

Car, en 5 ans, l’urgence s’est en quelque sorte institu-
tionnalisée à la Sonacotra. L’urgence dispose désormais de
ses sites, de son personnel et de ses procédures. 

J’écarte de mon propos le dispositif dit d’urgence que
constitue l’ALT (Aide au Logement Temporaire). Il se trouve
en effet que des salariés de la Sonacotra se sont constitués
en association (Bleu-Nuit) laquelle assure une intervention
d’accompagnement social là où la Sonacotra ne trouve pas
d’opérateur dans ce domaine. C’est à ce titre que Bleu-Nuit
perçoit l’ALT. Mais ce n’est pas de cette urgence là dont nous
allons parler. 

L’urgence est souvent liée à des événements qu’il faut
traiter avec des moyens exceptionnels, mais on constate
parfois que l’exceptionnel peut se transformer en quotidien. 

I. L’accueil dans l’urgence 

La Sonacotra avait déjà essuyé quelques plâtres avec
l’accueil des exilés des boat people dans les années 1980.

Mais sa réelle première grande expérience remonte à
l’organisation de l’hébergement de 1 600 personnes dépla-
cées du KOSOVO entre 1999 et 2000. 

Plusieurs représentants de la Direction de la Population
et des Migrations (dont le directeur siège au conseil 
d’administration de la Sonacotra) s’étaient alors rendus
dans les camps de réfugiés frontières des postes frontières.
La décision a très rapidement été prise par le gouvernement
français d’affréter des avions pour désengorger les camps 
et permettre à des milliers de familles aux enfants très 
nombreux de vivre dans des conditions plus décentes. 

Réquisition a été faite, en un week-end, d’établisse-
ments proches de Paris (Eure) pour y loger une première
vague d’une centaine de réfugiés. 

Ce premier accueil s’est déroulé sans préparation.
L’ensemble du personnel de l’agence et quelques person-
nels du siège social se sont mobilisés de façon parfois empi-
rique mais néanmoins très efficace. L’accompagnement tout
au long du voyage a été réalisé par la Croix Rouge, les asso-
ciations caritatives locales prenant ensuite le relais. 

Collecte de vêtements, organisation de la lingerie, achat
en quantité de matériel pour les bébés, équipements très
inhabituels dans les foyers de travailleurs migrants, appro-
visionnement massif dans les hypermarchés, préparation
des unités de vie pour les transformer en appartements
pour grandes familles, recherche d’interprètes en quantité
suffisante, organisation avec la municipalité des portages
des premiers repas, mobilisation d’équipes médicales et
organisation du soutien psychologique... voilà la liste non
exhaustive des tâches accomplies sans préparation aucune
pour assurer cet accueil surveillé de près par toutes 
les chaînes TV et radio et par la presse écrite.

Personne n’avait pensé à négocier préalablement 
les conditions financières de cette opération. C’était 
secondaire.

La bonne volonté débordait de partout, elle était
indispensable, mais elle a trouvé ses limites devant les
regards angoissés des premiers réfugiés et de leurs enfants
terriblement choqués. Très vite, la gestion émotionnelle 

Du provisoire à l’urgence 
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a dû s’effacer derrière la nécessité d’organiser véritablement
la vie : l’école, les soins, les repas, le lavage du linge, les courses.

C’est là qu’ont commencé les premiers recrutements de
personnels spécialisés principalement constitués de tra-
vailleurs sociaux. Ils ont eu à évaluer les situations familia-
les, à assurer le suivi social (démarches administratives et
suivi médical), à créer le lien avec les services extérieurs,
notamment le Service Social d’Aide aux Emigrants, à réguler
l’ensemble de la vie quotidienne. 

C’est ainsi que s’est structurée la demande d’asile à la
Sonacotra. 

Mais il a fallu apprendre très vite car c’est 1 600 per-
sonnes réfugiées du Kosovo qu’a finalement hébergées,
entourées, aidées la Sonacotra dans plus d’une quarantaine
de centres d’accueil dont la gestion d’une vingtaine était
confiée à des opérateurs extérieurs intervenants dans notre
parc de logements. 

Par ailleurs, les réfugiés du Kosovo ont été considérés
en situation de demandeurs d’asile. Ce statut a permis 
à l’Etat de débloquer des prix de journée par personne, 
comprenant le logement, le mobilier, les consommations 
de fluides, la nourriture.

Autre opération réalisée en toute urgence et dans un
contexte médiatique fort : l’accueil des Kurdes rescapés de
l’Est Sea sur la plage de Fréjus.

La DPM nous a alors demandé une mise à disposition
immédiate de 850 places pour reloger toutes les personnes.
23 résidences se sont préparées en catastrophe à cet accueil.
Au terme de voyages parfois très mouvementés, seuls 4 cen-
tres ont finalement assuré l’hébergement car les Kurdes
voulaient surtout passer en Allemagne et la plupart y sont
parvenus, sinon immédiatement, du moins dans les jours
suivants. Seules les familles accueillies à Istres sont restées
jusqu’à la fin du mois de juin 2002, ont obtenu pour leurs
membres le statut de réfugiés et ont eu accès au logement
social banalisé. 

Les conditions d’accueil ont été très similaires à celles
des réfugiés du Kosovo, c’est à dire dans la précipitation et
grâce à l’engagement personnel des salariés. 

Parmi les situations d’urgence, il en est une qui se
renouvelle désormais au début de chaque hiver et ce depuis
2000. Conséquence de l’accueil, durant une partie de l’an-
née, dans le réseau hôtelier, de demandeurs d’asile que
l’Etat prend en charge mais qui se trouvent hébergés dans
des établissements réquisitionnés dès les grands froids par
le SAMU social de Paris. L’Etat a donc pris l’habitude de sol-
liciter la Sonacotra pour assurer ce relogement sur un dispo-
sitif que nous avons pérennisé sous le nom d’Accueil
d’Urgence des Demandeurs d’Asile (AUDA par opposition
au CADA). Si les mêmes services sont rendus dans les deux
dispositifs, l’AUDA n’est pas dédié aux seuls demandeurs
d’asile et le personnel est en moins grand nombre. 

II. L’urgence pérennisée 

Cette urgence s’est en quelque sorte institutionnalisée et
finalement, elle ne surprend plus personne aujourd’hui. 

En 2002, la Sonacotra avait ainsi pris l’habitude de
gérer, en plus des 25 CADA (1 643 places) qu’elle comptait
alors (contre 5 CADA pour 340 places fin 1999), 1 200 per-
sonnes sur des dispositifs dits d’urgence. 

C’est alors, en novembre 2002, que le gouvernement a
pris la décision de fermer le Centre de Sangatte où étaient
“parqués” tous les candidats au passage en Angleterre. 
De 1 000 places immédiatement ouvertes, le dispositif est
passé à 1 500 places en mars 2003 et des intervenants
sociaux ont été recrutés à raison d’un ETP pour 15 à 20
demandeurs d’asile. C’est là un bien grand mot car 
beaucoup sont venus et ne cessent encore de “revenir” 
(ils tentent le passage de façon récurrente…) sans avoir 
l’intention de rester sur le territoire français. Ils sont généra-
lement Irakiens ou Afghans. 

Aujourd’hui, on ne dit plus qu’ils viennent de Sangatte,
mais du Pas de Calais. Une cellule de crise a d’ailleurs été
constituée entre des représentants de la DDASS du Pas-de-
Calais et de la direction de la clientèle de la Sonacotra pour
organiser de façon réellement permanente l’hébergement
dans les centres. A chaque accueil, les chambres sont pré-
parées ainsi qu’un repas. 

Le nombre de ces accueils est chiffré aujourd’hui 
à 7 000, réalisés depuis la mise en place de ce dispositif 
supplémentaire. 

Le coût moyen annuel de l’opération, financée par la DPM,
s’élève à plus de 9 millions d’Euros, pour un coût forfaitaire
de près de 17 euros par jour et par personne auquel s’ajou-
tent les frais de déplacement et d’interprétariat. 

C’est sur ce même dispositif qu’en décembre 2002 ont
été accueillies les familles ROMS (150 personnes) expulsées
du bidonville de Vaulx-en-Velin sur la décision de la
Préfecture du Rhône. 

Ils ont été répartis sur une dizaine de centres qui dispo-
saient de grandes capacités car nous avions affaire à des
grandes familles qui ne souhaitaient pas être séparées. 
80 des personnes alors accueillies sont encore présentes
sur les sites. 

Conclusion 

La France comme la plupart des pays d’Europe est
confrontée à une immigration politique qui se superpose
parfois à une immigration économique, notamment lorsque
les réfugiés sont originaires de pays d’Afrique. Les flux sont
difficiles à anticiper et créent des situations qu’il convient le
plus souvent de régler dans l’urgence. 

Premier opérateur français en matière d’accueil des
demandeurs d’asile, la Sonacotra héberge et accompagne
aujourd’hui plus de 3 500 personnes sur des dispositifs d’ur-
gence alors qu’elle compte par ailleurs près de 1 800 per-
sonnes réparties désormais sur 28 CADA. 

L’urgence est donc aujourd’hui la règle qu’il convient
d’intégrer avec un maximum de souplesse. 

Du provisoire qui dure, la Sonacotra est passée aujourd’hui
à l’urgence qui se pérennise. Rester ouvert à tous les paradoxes
c’est sûrement se préparer à ce qui nous attend demain.
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1. Opération mixte de la Sainte-Trinité 
commentée par Georges-Albert du DAEL.

2. Visite de l’Eglise Sainte-Trinité 
commentée par l’architecte Ugo BRUNONI. 

1

2

Visite de la structure d’accueil de réfugiés et de demandeurs d’asile, Les Tattes.
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Atelier n° 5

“Mixité et intégration sociale”
Modérateur : Marianick DIABIRA, 

Directrice des Etudes et Marchés à la SOCOGIM (Mauritanie)
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Par Robert CUENOD, 
Délégué à l’intégration 
du Canton de Genève

Immigration – Chiffres

L’immigration n’est pas un phénomène nouveau. 
Le Rhône (Alpes > Marseille) a transporté dès l’Antiquité 
des biens et marchandises ; donc des marchands, dont
beaucoup se sont établis autour du pont de Genève.

Depuis quatre siècles, à l’exception de la période 
comprise entre les deux guerres mondiales (1920-1945),
Genève compte plus de 30 % d’étrangers. 

1700-1800 30 à 43 %

1814-1850 20 à 30 %

1860-1914 35 à 42 %

1920-1945 ± 15 %

1975 34 %

2000-2004 ± 38 % 

Aujourd’hui, 52 % des habitants du canton sont nés
étrangers; plus encore, 66 % des habitants de Genève
aujourd’hui ont un parent, au moins, de nationalité étran-
gère.

On compte à Genève près de 190 nationalités, taux sans
doute unique au monde pour une région (canton) ne totali-
sant pas un demi-millions d’habitants.

38 % d’étrangers à GE et 66 % de Suisses issus de parents
étrangers... En une génération, la moitié des étrangers s’intègrent
jusqu’à prendre la nationalité suisse; les autres s’intègrent en
gardant leur identité première. 

Et souvent, les Suisses aussi sont appelés à s’intégrer:
non seulement parce ce pays est très diversifié et que toutes
les régions ne parlent pas la même langue, mais aussi parce
que 500 000 Suisses sont eux-même des émigrés (p.ex : des
enfants suisses nés de parents suisses en Argentine doivent
s’intégrer dans leur propre pays, en Suisse).

Intégration Histoire – Dates

Genève dispose depuis 2001 d’une loi sur l’intégration
(j’y reviendrai)

Mais en fait, l’Etat se préoccupe d’intégration et 
de lutte contre les discriminations dès 1962. C’est venu par
étapes.

1) 1962... Premiers cours de français, à l’école publique
(DIP) pour enfants fraîchement arrivés. Début de la
reconnaissance par l’Etat de la nécessité d’offrir un
cadre, d’intégrer.

2) 1968... Création de classes d’accueil dans les écoles
genevoises, première concrétisation politique de la
volonté d’intégrer les enfants migrants, et à travers
eux, leurs parents. 

Dans ce but, les enfants apprennent le français mais sui-
vent aussi des cours de leur langue d’origine. Ce qui favorise
la cohésion familiale, donc les résultats scolaires, donc une
intégration harmonieuse.

3) 1983... Dilemme. La Suisse a ratifié la Convention
internationale des droits de l’enfants, qui fait obliga-
tion aux Etats de scolariser les mineurs. Mais peut-elle
scolariser des enfants de clandestins ? Et si non, dis-
crimination ? L’Etat et des associations privées, dont
le Centre de contacts suisses immigrés (CCSI), lui-
même issu du Centre social protestant, soutiennent
une école clandestine pour clandestins... Mais connue
de tous... 

4) 1989... Le chef du département de l’Instruction
publique tranche et décide qu’il faut “sortir les
Portugais de la cave”... Amène lui-même une fillette
clandestine à l’école... Et, devenu Président du
Conseil d’Etat la même année, met officiellement fin
à l’hypocrisie en annonçant lors du discours de Saint-
Pierre que tous les enfants présents sur le sol gene-
vois seraient scolarisés indépendamment de leur sta-
tut... Dominique FÖLLMI

Dispositif – techniques

La loi sur l’intégration des étrangers (juin 01)

Préambule : Reconnaissant la pluriculturaliré de Genève,
afin de favoriser la participation des étrangers à tous les
domaines de la vie publique et d’éliminer les inégalités et
discriminations directes et indirectes ;

Considérant qu’il est de la responsabilité des autorité de
promouvoir une politique de l’intégration favorisant, d’une
part, la participation la plus large possible des étrangers à la
vie communale et cantonale et, d’autre part, la sensibilisa-
tion des l’ensembles des résidents aux enjeux d’une société
multiculturelle visant au respect de l’identité culturelle de
chacun ;

But : “… favoriser des relations harmonieuses entre tous
les habitants du canton de Genève.”

Moyens : 

Le Bureau de l’intégration (BIE), placé sous la direction
du Délégué à l’intégration nommé par le Conseil d’Etat, 
il aide à promouvoir, en s’appuyant sur les organismes
publics et privés, l’accès des étrangers à tous les vecteurs
d’intégration,

La mixité est-elle garante de l’intégration ? 
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Le Groupe interdépartemental de l’intégration, composé
de hauts fonctionnaires en charges des questions d’intégra-
tion dans chacun des départements,

La Commission consultative de l’intégration, présidée
par le chef du département, composée de 11 à 19 membres
représentants des communes, des partenaires sociaux, d’as-
sociations d’étrangers et d’associations ayant pour but l’in-
tégration des étrangers,

Une médiation relative aux pratiques administratives, un
responsable auquel peut s’adresser toute personne qui s’es-
time victime d’une discrimination non fondée en droit, en
raison d’une pratique administrative cantonale ou commu-
nale relative aux étrangers,

Evaluation, une commission indépendante est chargée
d’évaluer la loi, son application et les différentes missions,
tous les quatre ans.

Confédération

Au plan national, le terme lui-même – intégration –
appartient au vocabulaire administratif depuis 1992. 

La Confédération a édicté une Ordonnance fédérale sur
l’intégration...

Et il est significatif d’observer que l’administration qu’on
appelait autrefois Police des étrangers, puis Office fédéral
des étrangers, se nomme aujourd’hui : l’Office fédéral de
l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES).

Les Délégués cantonaux collaborent bien sûr avec l’IMES. 
A Genève, de nombreux projets privés destinés à favori-

ser l’intégration peuvent être soutenus financièrement grâce
à une collaboration bien comprise entre la Confédération et
le canton dans le cadre des Points forts 2004-2007, validés
par le Conseil fédéral.

Ainsi des projets peuvent-ils être soutenus à Genève par
des moyens que la Confédération met en œuvre, en support
et en renfort, et complétés au besoin selon le principe de la
subsidiarité.

Sans statuts 

A Genève 82 % des étrangers est porteur de permis de
longue durée : 62 % C, 20 % B. L’asile représente 3,2 %
population étrangère, soit 1,2 % population totale).

La législation sur le séjour des étrangers et sur l’asile est
fédérale.

Parfois, nous n’avons pas la même lecture, la même
approche. 

Ainsi, je l’ai dit, le cas des enfants de personnes sans sta-
tuts : Berne ne les reconnaît pas mais l’Etat de Genève
estime que, parce que la Suisse a ratifié la Convention inter-
nationale des droits de l’enfant, leur scolarisation est un
droit et une nécessité.

Les personnes sans statut (sans papiers, SP) seraient 
9 à 12 000 à Genève, selon les sources. Beaucoup partici-
pent à l’économie locale, notamment dans l’économie
domestique et la restauration. 

Le travail au noir est estimé en Suisse à 30 milliards de
francs par an.

Le Conseil d’Etat a été interpellé à ce sujet (lettres du
Collectif de soutien au sans papiers ; M 1555) et se préoccupe
de cette question.

Il a créé cette année une commission d’experts qui 
doit :

– nouer un dialogue étroit avec le Collectif de soutien
aux SP,

– travailler en coordination avec le Conseil de sur-
veillance du marché de l’emploi,

– préparer les bases d’une rencontre du Conseil d’Etat
avec les autorités fédérales.

(Membres : Ismaïl Metin TURKER, secr. syndical, Sabine
VON DER WEID, secr. patronale, Félix GOETZ, ancien direc-
teur de l’OCP, Hans WOLF, chef de clinique HUG et
Dominique FÖLLMI, ancien Président CE).

Conclusion

L’Etat de Genève agit donc de manière active en matière
d’intégration.

Cependant, la question de savoir ce que c’est, au fond,
l’intégration.

Quelques réponses administratives ont été données.

Sur le fond, on peut dire que l’intégration réussie, c’est 

– la maîtrise de son environnement dans une société
étrangère,

– donc la compréhension du mode de vie local et son
adaptation ;

– la capacité de tous à partager un espace social com-
mun, 

et, pour ceux qui s’installent durablement:

– la capacité à partager son identité (cf Amin Maalouf),
selon les codes de sa culture ou nationalité d’origine et
de la nôtre.

Intégration ≠ assimilation

Assimilation = remplacement de valeurs par d’autres
valeurs. Annulation de l’identité originelle.

Intégration = valorisation mutuelle des acquis. Fusion en
un ensemble homogène.

Cette homogénéité, dans le respect des diversités, est
une clé de la cohésion sociale.
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C’est le devoir de l’Etat.

L’intégration n’est pas un gadget. Elle est le signe d’une
société qui vit. Qui fait des enfants, Suisses ou pas, dont la
Suisse a besoin.

L’intégration illustre la mobilité croissante d’une popula-
tion toujours mouvante. Et qui le sera d’autant plus que les
frontières s’estompent. Un frontalier demain (2007) vivra

peut-être à Athènes ou à Rome, pas forcément à
Annemasse. 

La réussite de l’intégration à Genève d’un compatriote
de Glaris ou St-Gall est aussi importante que celle d’un natif
de Londres ou Sarajevo. A tous, il convient de donner les
outils de compréhension de notre société.

Une société homogène, oui, mais pas uniforme...

Assemblée générale de RHF dans les locaux du Forum Crédit Suisse à Genève.
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Table ronde

“Le rôle et la place des organisations 
internationales dans la politique 

des flux migratoires”
Modérateur : Ernest N’GANGUIA, 

Directeur général de la SOPROGI (Congo)

Débat animé par Radhouane NOUICER de l’UNHCR
et Frédéric JOLI, Porte-parole en France du CICR
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Présentation générale du Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR)

D’après la brochure de communication du HCR, “Aider les
réfugiés”, Genève, édition 2003, 22 pages.

Qui est le HCR ?

Le HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES
POUR LES REFUGIÉS a été créé en 1950 par l’Assemblée
générale de l’ONU, dans le cadre des efforts déployés au
cours du XXe siècle par la communauté internationale en vue
d’apporter protection et assistance aux réfugiés. Dès 1921, la
Société des Nations, précurseur de l’ONU, avait nommé au
poste de Haut Commissaire l’explorateur et scientifique nor-
végien Fridtjof Nansen. Suite à la Seconde Guerre mondiale,
plusieurs organisations humanitaires virent le jour, dont
l’Administration des Nations Unies pour les secours et la
reconstruction, l’Organisation Internationale pour les réfu-
giés et, ultérieurement, le HCR.

Les programmes du HCR, son régime de protection des
réfugiés et autres lignes directrices sont approuvés par un
Comité exécutif constitué de 64 Etats membres qui se réunit
chaque année à Genève. Un second “groupe de travail”, le
Comité permanent, se réunit de son côté plusieurs fois par
an. Chaque année, le Haut Commissaire rend compte des
activités du HCR devant l’Assemblée générale de l’ONU, par
l’intermédiaire du Conseil économique et social.

Le HCR à l’œuvre

Est un refugié relevant du mandat du HCR, toute per-
sonne ayant fui son pays et ne pouvant ou ne voulant y
retourner, craignant à juste titre d’y être persécuté du fait de
sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions poli-
tiques ou de son appartenance à un groupe social particulier.
En tant qu’organisme humanitaire et apolitique, le HCR a
deux missions principales, intimement liées : protéger les
réfugiés et les aider à mener de nouveau une existence nor-
male.

La protection internationale est la clé de voûte de la mission
du HCR. Concrètement, protéger un réfugié, c’est s’assurer que
ses droits fondamentaux sont respectés. En premier lieu,
aucune personne ne doit être renvoyée contre son gré dans un
pays où elle a des raisons de craindre d’être persécutée.

L’organisation recherche des solutions durables aux pro-
blèmes des réfugiés en les aidant à rentrer chez eux si les cir-
constances le permettent ou, dans le cas contraire, en les
aidant à s’intégrer dans leur pays d’asile ou à se réinstaller
dans un autre pays.

Personnes relevant de la compétence du HCR* :

…Par région Nombre de personnes

Afrique 4 593 200

Amérique du Nord 1 061 200

Amérique latine et Caraïbes 1 050 300

Asie 9 378 900

Europe 4 403 900

Océanie 69 200

…Par catégorie Nombre de personnes

Réfugiés 10 389 700

Personnes déplacées et autres 6 728 000

Rapatriés 2 425 000

Demandeurs d’asile 1 014 400

*au 1er janvier 2003

Total : 20 556 700

Opérations d’urgence

La protection et l’aide matérielle sont étroitement liées.
Le HCR ne peut offrir de véritable protection juridique aux
réfugiés que s’ils reçoivent les secours dont ils ont besoin :
abri, nourriture, eau potable, installations sanitaires et soins
médicaux. 

Par conséquent, l’organisation coordonne aussi l’appro-
visionnement et l’acheminement des secours et conçoit des
projets à l’attention des plus vulnérables : les femmes, les
enfants et les personnes âgées, qui représentent en général
80 % des populations réfugiées. 

Au cours de ces dix dernières années, les tentes bleues
du HCR sont vite devenues un symbole d’espoir au beau
milieu des grandes crises et des urgences humanitaires,
parmi lesquelles figurent l’Iraq, l’Afghanistan, l’Afrique de
l’Ouest, le Timor oriental, le Kosovo, la région des Grands
Lacs en Afrique, les Balkans et les retombées de la guerre du
Golfe.
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A la recherche de solutions

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, le HCR
s’est attelé à sa tâche : réinstaller dans un nouveau pays la
plupart des réfugiés placés sous son mandat. Depuis, avec
l’augmentation spectaculaire du nombre de réfugiés de par
le monde, l’attitude des pays d’accueil a changé, tout
comme celle des personnes déracinées. Si de nombreux
états acceptent encore d’aider des civils contraints à l’exil par
un conflit, comme en Bosnie et au Kosovo, ils ne le font qu’à
titre temporaire. Aujourd’hui, les réfugiés eux-mêmes préfè-
rent la plupart du temps retourner chez eux dès que la situa-
tion le permet.

Pour répondre à ces nouveaux besoins, le HCR encou-
rage le rapatriement volontaire. Il assure le transport des
réfugiés, leur fournit une aide financière et matérielle sous
forme de semences, d’équipements agricoles et de maté-
riaux de construction. Lorsque des projets à impact rapide
sont mis en place, ils sont conçus pour bénéficier non seu-
lement aux rapatriés, mais également aux communautés
locales qui sont souvent, dans les pays en développement,
aussi pauvres et démunies que les réfugiés.

Lorsque le retour dans leur patrie est impossible, le HCR
aide les réfugiés à s’intégrer dans leur premier pays d’asile
ou à s’établir dans l’un des 17 états qui acceptent régulière-
ment d’accueillir des réfugiés dans le cadre d’une réinstalla-
tion permanente.

Eviter le désastre

Tout en ayant renforcé sa capacité a gérer les situations
d’urgence, le HCR porte aussi son attention aux moyens
d’éviter ces crises. Anticiper et prévenir les 

mouvements massifs de populations dans les points chauds 
du globe est devenu une priorité. Cela peut consister, par
exemple, à envoyer des observateurs internationaux pour
identifier les problèmes avant l’éclatement d’un conflit : 
c’est le système d’alerte précoce. Ainsi, le HCR a déployé
une équipe de prévention dans cinq anciennes républiques
soviétiques d’Asie centrale qui étaient le théâtre de graves
tensions internes depuis leur indépendance.

De telles initiatives humanitaires sont indispensables,
mais c’est aux gouvernements et aux instances politiques
internationales qu’il incombe de prendre les décisions poli-
tiques adéquates pour trouver des solutions au problème
des réfugiés ainsi que des autres populations déracinées.
Des progrès notables ont été accomplis dans cette voie
grâce à la mise en place d’initiatives régionales. 

En 2001, une conférence mondiale, décrite par le Haut
Commissaire Ruud LUBBERS comme la plus importante
réunion sur les réfugiés depuis ces cinquante dernières
années, a adopté une résolution capitale par laquelle les
états signataires ont réaffirmé leur engagement envers la
Convention de 1951 sur les réfugiés. Le HCR a par la suite
établi un Agenda pour la protection, qui servira de guide 
aux gouvernements et aux organisations humanitaires dans
leurs efforts entrepris pour renforcer la protection des 
réfugiés.

Nos partenaires

En raison de la complexité croissante des crises huma-
nitaires, le HCR a élargi le nombre et la diversité de ses par-
tenaires. Parmi les organismes onusiens qui lui apportent
leur concours, citons le Programme alimentaire mondial
(PAM), qui fournit des denrées alimentaires aux réfugiés, le
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF),
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD), le
Bureau pour la coordination des affaires humanitaires
(OCHA) et le Haut Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme.

Financement

Le HCR est presque entièrement financé par des contri-
butions volontaires, provenant essentiellement des gouver-
nements, mais aussi d’organisations intergouvernementa-
les, d’associations et de particuliers. Le HCR reçoit en outre
une petite allocation des moins de 2 %, provenant du bud-
get global des Nations Unies, pour les frais administratifs. Il
recueille également les dons matériels, comme par exemple
des tentes, des médicaments et des moyens de transports
routiers ou aériens.

Où aide le HCR ?

1. Europe

2. Les Balkans

3. Caucase du Nord

4. Palestine au Proche-Orient

5. Irak

6. Afghanistan

7. Sri Lanka

8. Corne de l’Afrique

9. Afrique Centrale

10. Afrique Australe

11. Afrique de l’Ouest

12. Colombie
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Présentation générale du Comité International
de la Croix-Rouge (CICR)

D’après la brochure de communication, “Découvrez le
CICR”, Genève, 2003, 48 pages.

Malgré les efforts déployés, après deux guerres mondia-
les, pour que l’ensemble de la planète connaisse la paix, 
les conflits armés demeurent l’une des caractéristiques du
paysage humain. Pour résoudre leurs différends, nations,
peuples et groupes ethniques continuent à recourir aux
armes, entraînant la population dans la mort et la souf-
france.

Le constat de cette triste réalité est à l’origine de la fon-
dation, il y a près de 150 ans, du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), qui vise à préserver une certaine huma-
nité au cœur des conflits. Un principe guide son action :
même la guerre a des limites – des limites qui portent à la
fois sur la conduite des hostilités et sur le comportement
des combattants. Presque tous les Etats du monde se sont
engagés à respecter l’ensemble de règles découlant de ce
principe : il constitue le “droit international humanitaire”,
dont les Conventions de Genève sont le fondement.

Le CICR a pour mission de fournir protection et assis-
tance aux victimes civiles et militaires des conflits armés et
de la violence interne, en agissant de manière strictement
neutre et impartiale.

Il a notamment pour tâche :

• de visiter les prisonniers de guerre et les détenus 
civils ;

• de rechercher les personnes dont les proches sont
sans nouvelles ou portées disparues ;

• d’organiser l’échange de messages entre les membres
des familles séparés par un conflit ;

• de faciliter le regroupement des familles dispersées ;

• de fournir nourriture, eau et soins de santé aux civils
privés d’accès à ces biens et services essentiels ;

• de faire mieux connaître le droit humanitaire et d’en
contrôler le respect ;

• d’attirer l’attention sur les violations du droit humani-
taire et de contribuer à son développement.

Le rôle spécial dévolu au CICR lui a été assigné par les
états au travers des divers instruments du droit humanitaire.
Néanmoins, et bien qu’il maintienne un dialogue constant
avec les états, le CICR insiste en tout temps sur son 
indépendance. En effet, le CICR doit être libre d’agir 

indépendamment de tout gouvernement ou de toute autre
autorité afin de pouvoir servir les intérêts véritables des 
victimes de conflit, ce qui constitue l’objectif essentiel 
de sa mission humanitaire.

Origines et histoire du CICR

Un homme, sa vision et sa détermination sont à l’origine
du CICR. L’histoire commence le 24 juin 1859 à Solférino,
localité du nord de l’Italie, où les armées autrichienne et
française s’affrontent. Au terme de 16 heures de violents
combats, 40 000 morts et blessés jonchent le champ de
bataille. Le soir même, un citoyen suisse, Henry DUNANT,
arrive dans la région pour affaires. Ce qu’il voit le stupéfie :
les services de santé des deux armées sont incapables de
faire face à la situation et des milliers de soldats blessés sont
abandonnés à leurs souffrances. Dunant demande aux habi-
tants des villages voisins de l’aider à porter secours aux bles-
sés, en insistant pour que des soins soient donnés aux com-
battants des deux camps.

De retour en Suisse, DUNANT publie Un souvenir 
de Solferino, dans lequel il lance deux appels solennels,
demandant :

• la création, en temps de paix, de sociétés de secours
dont le personnel infirmier serait prêt à soigner les
blessés en temps de guerre ;

• l’adoption d’un accord international pour que ces
volontaires, chargés d’assister les services de santé des
armées, soient reconnus et protégés.

En 1863, la Société d’utilité publique de Genève, société
de bienfaisance établie dans la ville suisse de même nom,
crée une commission de cinq membres pour examiner 
la possibilité de mettre en œuvre les idées de Dunant. 
Cette commission – composée de Gustave MOYNIER,
Guillaume-Henri DUFOUR, Louis APPIA, Théodore
MAUNOIR et Dunant lui-même – fonde le Comité interna-
tional de secours aux blessés, le prédécesseur du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR).

Les cinq fondateurs poursuivent leurs efforts afin que 
les idées énoncées dans le livre de Dunant soient traduites
dans les faits. Répondant à leur invitation, 16 Etats et quatre
institutions philanthropiques dépêchent des représentants 
à la Conférence internationale, qui s’ouvre à Genève 
le 26 octobre 1863. C’est au cours de cette conférence que le
signe distinctif – une croix rouge sur fond blanc – est adopté
et que l’institution de la Croix-Rouge voit le jour.
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Afin de formaliser la protection des services de santé sur
le champ de bataille et d’obtenir une reconnaissance officielle,
sur le plan international, de la Croix-Rouge et de ses idéaux, le
gouvernement suisse convoque une Conférence diplomatique
à Genève en 1864. Les représentants de 12 gouvernements y
participent et adoptent un traité intitulé “Convention de
Genève pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans
les armées en campagne”. Ce traité est le premier instrument
du droit humanitaire. Par la suite, plusieurs conférences éten-
dent ce droit à d’autres catégories de victimes, telles que les
prisonniers de guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, une
Conférence diplomatique délibère pendant quatre mois avant
d’adopter les quatre Conventions de Genève de 1949, qui ren-
forcent la protection des populations civiles en temps de
guerre. En 1977, ces Conventions sont complétées par deux
Protocoles additionnels.

Un mouvement mondial 

Présent et actif dans presque tous les pays du monde, le
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge compte environ 100 millions de membres et de
volontaires. Toutes le activités de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge ont un but central : prévenir et alléger les
souffrances humaines, sans discrimination, et protéger la
dignité de la personne.

Le Mouvement comprend trois composantes :

– le Comité international de la Croix-Rouge (CICR),
organe fondateur du mouvement,

– les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge,

– Fédération internationale des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge.

Les organisations qui composent le Mouvement 
– le CICR, la Fédération internationale et les Sociétés 
nationales – sont des institutions indépendantes, disposant
de leurs propres Statuts et n’exerçant aucune autorité les
unes sur les autres. Elles se réunissent tous les deux, à l’oc-
casion du Conseil des Délégués. En outre, elle se réunissent
en principe tous les quatre ans avec les représentants 
des Etats parties aux Conventions de Genève, dans le cadre
de la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge est uni et guidé par sept principes fonda-

mentaux, dont le CICR est le gardien et qui ont été officielle-
ment proclamés au cours de la XXe Conférence internatio-
nale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, réunie à
Vienne en 1965. Le texte des principes est le suivant :

1. Humanité

Né du désir de porter secours sans discrimination aux
blessés des champs de bataille, le Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sous son aspect
international et national, s’efforce de prévenir et d’alléger 
en toutes circonstances les souffrances des hommes. Il tend
à protéger la vie et la santé ainsi qu’à faire respecter 
la personne humaine. Il favorise la compréhension mutuelle,
l’amitié, la coopération et une paix durable entre tous 
les peuples.

2. Impartialité

Il ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de
religion, de condition sociale et d’appartenance politique. Il
s’applique seulement à secourir les individus à la mesure de
leurs souffrances et à subvenir par priorité aux détresses les
plus urgentes.

3. Neutralité

Afin de garder la confiance de tous, le Mouvement 
s’abstient de prendre part aux hostilités et, en tout temps,
aux controverses d’ordre politique, racial, religieux et 
idéologique.

4. Humanité

Le Mouvement est indépendant. Auxiliaires des 
pouvoirs publics dans leurs activités humanitaires et soumi-
ses aux lois qui régissent leur pays respectif, les Sociétés
nationales, doivent pourtant conserver une autonomie qui
leur permette d’agir toujours selon les principes du
Mouvement.

5. Volontariat

Il est un mouvement de secours volontaire et 
désintéressé.

6. Unité

Il ne peut y avoir qu’une seule Société de la Croix-Rouge
ou du Croissant-Rouge dans un même pays. Elle doit être
ouverte à tous et étendre son action humanitaire au terri-
toire entier.
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7. Universalité

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, au sein duquel toutes les Sociétés ont des
droits égaux et le devoir de s’entraider, est universel.

Comment le CICR est-il financé ?

Le financement du CICR repose sur des contributions
provenant :

– des Etats parties aux Conventions de Genève (gouver-
nements),

– des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge,

– d’organisations supranationales (telles que l’Union
européenne),

– de diverses collectivités publiques et sources 
privées.

De gauche à droite :
Radhouane NOUICER (UNHCR), Ernest N’GANGUIA (SOPROGI-CONGO) et Frédéric JOLI (CICR).
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Séance officielle de clôture
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Par Michel MOUILLART,
Professeur d’Economie à l’Université
de Paris X – Nanterre,
Conseiller du Président de RHF 
pour les affaires économiques

La 30e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie
qui s’est tenue à Genève (Suisse) du 25 au 29 avril 2004 a
réuni près de 80 participants, des experts et des profession-
nels de l’habitat de 14 pays (Belgique, Cameroun, Canada,
Congo, Djibouti, France, Gabon, Guinée, Madagascar,
Maroc, Mauritanie, Rwanda, Sénégal et Suisse) pour réflé-
chir sur un sujet qui préoccupe, “flux migratoires, intégra-
tion et mixité sociale”.

Le thème de cette 30e Conférence avait en effet été choisi
pour l’importance qu’il revêt pour les membres du Réseau : 

• la prise en compte des flux migratoires est essentielle
pour la mise en œuvre du droit au logement à l’échelle
mondiale, puisque notre volonté est de promouvoir la
cause d’un habitat digne, confortable, accessible à tous
et non discriminatoire, en bref d’un “bon logement”
pour reprendre cette expression qui était ressortie des
travaux de la 29e Conférence de Yaoundé ;

• ce qui suppose évidemment que les besoins en loge-
ment soient satisfaits, tous les besoins en logement y
compris ceux qui naissent de l’immigration.

C’est bien évidemment à Genève que ce thème se devait
d’être abordé : depuis que le Président Woodrow WILSON
avait choisi en 1919 d’implanter le siège de la Société des
Nations à Genève, en reconnaissance notamment du rôle
que la Suisse avait joué au cours de la Première guerre mon-
diale, tout ce qui rapproche les hommes et les nations a été
traité et débattu dans cette ville. Et c’est à Genève que sont
rassemblées toutes les organisations internationales qui
réfléchissent et qui agissent sur les questions qui nous inté-
ressent et qui ont accepté de participer à nos travaux : ONU-
HABITAT, bien sûr, qui nous a exprimé sa confiance en par-
rainant les travaux de cette 30e Conférence. Mais aussi le BIT
(Bureau International du Travail), le CICR (Comité
International de la Croix Rouge), l’OIM (Organisation
Internationale des Migrations), l’UNECE (Commission
Economique pour l’Europe des Nations Unies) et l’UNHCR
(Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés).

Alors, comme le rappelait André MAMA FOUDA,
Président du Réseau Habitat et Francophonie, dans son dis-
cours d’ouverture de cette 30e Conférence, “les flux migra-
toires ne datent pas d’aujourd’hui. Ce qui est nouveau, c’est
la caisse de résonance que représentent … la mondialisation

des échanges et … la rapidité de la circulation des personnes
et de l’information”. Avec, bien sûr, toutes les conséquences
que l’on peut en attendre et redouter sur les conditions d’ha-
bitation des populations concernées. 

D’autant que, comme le Réseau Habitat et
Francophonie a pu le mentionner lors de ses précédentes
Conférences, seule une volonté publique forte permettra de
traiter cette question des flux migratoires et de leurs consé-
quences sur les conditions de logement, sans rajouter
encore de l’exclusion et de la ségrégation. N’est-ce pas sim-
plement le message que Sylvie Lacroux (Directrice à ONU-
HABITAT) nous a transmis en introduction à nos travaux,
lorsqu’elle souligne qu’aujourd’hui “sur les 6 milliards de
personnes qui constituent la population mondiale … près de
900 millions … résident dans les bidonvilles” ? Et lorsqu’elle
rajoute que “les politiques du logement facilitatrices préco-
nisées par le Sommet d’Istanbul en 1996 tardent à se mettre
en place”.

Aussi, pour éviter que la prophétie de la Directrice
Exécutive du programme ONU-HABITAT lorsqu’elle estime
que “d’ici 2050… la population mondiale comptera 
9 milliards d’habitants dont 3,5 milliards dans les bidon-
villes” ne devienne auto réalisatrice (et à cet égard, on peut
se demander si la cible 111 de l’Objectif de la Déclaration du
Millénaire : “améliorer, d’ici 2020, les conditions de vie d’au
moins 100 millions de bidonvillois” est bien réaliste, a bien
pris l’ampleur de la situation actuelle), nous ne pouvons
qu’être tenté de rappeler la nécessité non plus d’un discours
de circonstance, mais celle d’une volonté publique forte : ce
que la Directrice Exécutive du programme ONU-HABITAT
résume clairement par une formule, “à moins de mesures
radicales pour répondre à ce problème”.

Et puisque nous sommes à Genève, souvenons-nous en
permanence de la Déclaration de Philadelphie du 10 mai
1944 (assignant au BIT qui nous a si aimablement reçus 
en la personne de Guy GIROD, chef du Bureau de
l’Administration Intérieure, ses buts et ses objectifs) lors-
qu’elle affirmait que “la pauvreté, où qu’elle existe, constitue
un danger pour la prospérité de tous” parce qu’ “une paix
durable ne peut être établie que sur la base de la justice
sociale” et que “tous les êtres humains… ont le droit de
poursuivre leur progrès matériel et leur développement spi-
rituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité écono-
mique et avec des chances égales”. Un des défis de l’immi-
gration n’est-il pas en effet celui de toujours plus de solida-
rité, plus de volonté de partage ?

Alors, face aux défis que les flux migratoires lancent à
nos sociétés, notamment dans le domaine des politiques de
l’habitat, notre 30e Conférence ne prétendait guère formuler
des recommandations définitives qui restent toujours sans
suite : elle a en revanche cherché à souligner quelques pro-

Synthèse des travaux de la Conférence 
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positions qui doivent sans aucun doute être portées par
notre Réseau auprès des décideurs.

Les flux migratoires, un défi pour l’avenir

■ La dimension d’une préoccupation.

En dépit des difficultés de mesure des flux migratoires,
les Nations Unies estiment qu’en 2000, sur une population
de 6,1 milliards de personnes, 175 millions étaient des
migrants : soient 2,9 % et 16 millions des réfugiés : soit 
0,26 %. Le pourcentage de migrants est alors plus élevé
dans les pays développés (8,7 %) que dans les pays en déve-
loppement (1,5 %) ou dans les pays les moins avancés 
(1,6 %). Alors que la part des réfugiés est la plus forte dans
les pays les moins avancés (0,46 %, contre 0,25 % ailleurs).

En ce qui concerne la part des travailleurs étrangers dans
la population active totale de chaque pays, et pour se limiter
à l’Europe, les écarts sont considérables entre les pays : de
0,2 % en République slovaque à 57,2 % au Luxembourg.
Exceptés les Pays-Bas, la Suède et la Suisse où une relative
stabilité du nombre des travailleurs étrangers a pu être obs-
ervée, tous les autres pays ont connu un accroissement des
effectifs concernés au cours des années 90 : cette tendance
s’est d’ailleurs maintenue depuis le début du 21e siècle.

■ Un enjeu face au vieillissement des sociétés occi-
dentales.

Le vieillissement démographique tient, dans la plupart
des pays industrialisés, à une faible fécondité et à l’élévation
de la longévité : les migrations internationales permettent
alors de plus en plus souvent de rééquilibrer ou, plus préci-
sément, de compenser ces évolutions démographiques.
Dans certains pays, par exemple, l’immigration est même
devenue la seule véritable composante dynamique de la
croissance démographique : sans elle, la population de pays
tels l’Allemagne, l’Italie ou la Suède aurait déjà commencé à
diminuer.

Partout, les enjeux économiques de l’immigration sont
de ce fait considérables : tout autant qu’ils avaient pu l’être
il y a un demi siècle lorsque les besoins de main d’œuvre
étaient considérables dans l’industrie des pays européens
par exemple ; tout autant qu’ils le sont au Canada ou au
Québec où ils constituent depuis plus d’un siècle une des
clés de la survie économique et culturelle … Mais ils pren-
nent une dimension nouvelle dans les débats de société.

En Europe, par exemple, les évolutions démographiques
(le vieillissement et la faible natalité) et économiques 
(le manque de salariés pour financer le système de retraite
et le besoin de travailleurs hautement qualifiés) soulignent 
la nécessité d’une véritable stratégie de l’immigration.

Jusqu’à récemment, une réserve importante de travailleurs
était disponible dans les pays européens non membres de
l’Union Européenne. Avec l’adhésion de dix nouveaux Etats
dont les profils démographiques sont similaires, il faudra à
l’avenir renforcer les flux d’immigration en provenance de
pays extérieurs à l’Europe.

Cette “demande” nouvelle risque, à coup sûr, d’accélérer
la “fuite des cerveaux” au détriment des pays en voie de
développement : l’écart persistant et croissant entre les
niveaux de vie devrait en outre entretenir une immigration
illicite … Mais pour autant, le recours massif à l’immigration
ne parviendra jamais à annuler les effets du vieillissement,
par exemple : il semble en effet impossible d’infléchir la
structure sociodémographique des entrées, sauf à mettre en
place des quotas stricts et rigoureux que l’opinion mondiale
n’est (heureusement) pas prête à accepter. Surtout que la
“concurrence” à laquelle se livrent aujourd’hui les pays ne
sera pas sans conséquence sur les stratégies retenues : les
pays traditionnels d’immigration permanente (Australie,
Canada, Etats-Unis et Nouvelle-Zélande) ne sont en effet
plus seuls à “recruter”, à sélectionner les immigrants quali-
fiés dans leurs pays ; les pays européens leur font désormais
concurrence et ils offrent aux migrants en provenance de
l’Europe orientale et de l’Afrique du Nord l’ “avantage” de la
proximité.

■ Une antidote au déséquilibre des marchés du travail.

Ainsi, l’immigration peut paraître la réponse aux dés-
équilibres, notamment démographiques, que nombre de
pays ne pourront sinon corriger. Et les avantages sont nom-
breux, pour reprendre l’analyse proposée par Eduardo
Géronimi (Programme International sur les Migrations du
BIT) : rentabilité sociale immédiate (pas d’investissement
dans l’éducation), remplacement bon marché et aisé des
emplois à pourvoir et notamment dans les secteurs peu
attractifs, pression sur les marchés du travail des pays d’ac-
cueil, … Mais les avantages des pays d’émigration ne doi-
vent pas être minimisés, non plus : réduction du chômage,
apport considérable de devises et maintien de taux d’épar-
gne macroéconomiques élevés, acquisitions de compéten-
ces nouvelles, ...

Aussi, le BIT estime-t-il qu’à cet égard, il ne conviendrait
pas d’abandonner les objectifs fondamentaux qui sont les
siens depuis plus d’un demi siècle : mettre en œuvre pour
tous les travailleurs et partout de véritables systèmes de pro-
tection sociale et développer et élargir le dialogue social. La
lutte contre les discriminations et l’exploitation, la promo-
tion de conditions de travail correctes pour tous constituent
toujours une priorité absolue.
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Les flux migratoires, un phénomène multiforme

■ La diversité des composantes, une préoccupation 
nouvelle.

La typologie des flux migratoires qui est habituellement
proposée distingue cinq composantes principales, pour
reprendre la présentation qu’en a faite Alphonse MAC
DONALD (Spécialiste de l’UNECE) :

• le point de départ de toute migration, c’est bien sûr le
désir d’une vie meilleure pour soi même et pour ses
enfants, mais c’est aussi celui d’une vie libre de toute
oppression et persécution. Les mouvements de popu-
lation correspondants sont alors qualifiés de volontai-
res, même si ils ne bénéficient pas toujours de toutes
les facilités d’expression ;

• en plus de ces “migrants”, il faut donc élargir l’analyse
aux personnes ayant le statut de réfugié et qui se trou-
vent sur le territoire d’un pays. Le statut de réfugié
étant défini précisément par des conventions interna-
tionales ; 

• mais il faut aussi rajouter les personnes qui entrent
dans un pays au titre du regroupement des familles
puisque ces flux peuvent constituer une part impor-
tante des flux migratoires ;

• il ne faut pas oublier non plus, même si elles sont rare-
ment désirées, les personnes qui entrent dans un pays
par l’entremise des réseaux “criminels” de trafic illicite
de main d’œuvre et qui se présentent trop souvent
comme demandeurs d’asile. Ce sont malheureuse-
ment ces flux qui attirent l’attention de tous ceux qui
prétendent rejeter l’immigration ;

• sans oublier enfin les victimes de cet esclavage
moderne, de la “traite moderne”, des femmes et des
enfants transportés contre leur gré dans les pays où ils
seront exploités dans des emplois clandestins, par les
réseaux de prostitution, pour le trafic d’organes
humains …

Mais on a bien vu, avec Bernard LECOMTE, que l’ana-
lyse des migrations sur un espace historique et culturel
homogène (les pays du Sahel) laissait ressortir une plus
grande complexité : les migrations saisonnières alternées,
dont l’ampleur dépend largement de la situation climatique
des zones examinées et de l’état des réserves alimentaires
des populations concernées, en constituent une des expres-
sions. Et ce ne sont pas de simples flux régionaux puisque,
dans le cas présenté, les mouvements des populations inter-
viennent entre pays.

Depuis un trentaine d’années, la diversité des compo-
santes de ces flux migratoires a alors pris de l’importance :
autant parce qu’elle a révélé une situation nouvelle que
parce que la complexité est toujours plus difficile à intégrer

que l’uniformité. D’autant, et peut-être surtout, que la diffu-
sion des références aux principes fondamentaux des “Droits
de l’Homme” et la promotion des régimes du type des
“démocraties parlementaires” ont contribué au renforce-
ment des flux migratoires. La mondialisation des économies
ayant pour sa part contribué à amplifier les mouvements tra-
ditionnels de migration :

• à côté des mouvements habituels des populations,
l’immigration économique plonge ses racines dans
l’histoire, que les flux concernés soient volontaires (la
fuite face à la misère) ou forcés (les fameux “recrute-
ments” de main d’œuvre). L’Europe a ainsi été un
continent d’émigration durant de nombreux siècles
comme le rappelle justement Alphonse MAC
DONALD avant de devenir cette terre tant recherchée ;
et que dire de l’Afrique, continent d’une émigration for-
cée pendant trop longtemps et que tant continuent à
tenter de fuir ; ou du Canada, terre d’immigration dès
la fin du 19e siècle comme Normand DAOUST (Vice-
président des Habitations du Centre-ville à Montréal)
nous l’a parfaitement décrit ;

• on a alors assisté au développement de migrations
d’un type nouveau à partir du milieu des années 70, les
regroupements familiaux ;

• puis les années 90 ont été celles du développement
préoccupant des migrations forcées, occasionnées 
par les conflits et les guerres avec destructions massi-
ves d’habitations (Tchétchénie, territoires occupés 
de Palestine,…) ; les perturbations climatiques 
(tremblements de terre, cyclones, raz de marée, inon-
dations,…) ; les migrations internes, de la campagne
vers la ville, réponse de la misère au conditions de vie
de populations à la recherche d’un confort essentiel
(l’eau courante, l’électricité, l’hygiène…) ; les déplace-
ments liés à des causes politiques ou ethniques
(l’exemple douloureux du Kosovo ou encore celui du
Rwanda) … Bien souvent, par le passé, ces migrations
n’auraient pas eu lieu en de telles circonstances ; 

• et en plus, aujourd’hui, la fuite des compétences à
grande échelle constitue sans aucun doute une des
nouvelles formes de l’émigration et l’expression
moderne de l’égoïsme des sociétés.

Ainsi dans nombre de pays, notamment en Europe,
l’impression d’une amplification bien au-delà du raisonna-
ble (ou du supportable) a souvent été exprimée et partagée.
Elle a aussi conduit à des réactions de rejet parfois violentes,
avec des conséquences inattendues au niveau politique
(comme cela fut le cas, par exemple, au Danemark ou aux
Pays-Bas). D’autant que ces flux migratoires ont presque
toujours aggravé les désajustements de marchés des loge-
ments déjà assez largement déséquilibrés.
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■ Une perception qui n’est pas toujours parfaite.

La question des migrations n’est cependant pas une
question nouvelle et les flux correspondants, quels qu’ils
soient, ont souvent été nettement plus importants par le
passé, notamment au strict plan quantitatif. Et pour autant,
il n’est guère facile de comptabiliser précisément les flux que
cela concerne : 

• pas forcément en raison de la diversité des formes que
la migration revêt ou des difficultés de définition des
concepts : Alphonse MAC DONALD nous a d’ailleurs
rappelé que le concept de migration est très précis,
notamment pour les Nations Unies, puisqu’il concerne
“toute personne résidant à l’étranger depuis plus 
d’un an” ;

• mais les évaluations des flux sont fragiles parce 
que les administrations en charge de cette question
n’ont pas toujours la même méthode et la même pra-
tique de la mesure d’un pays à l’autre. Et qu’en outre
l’élaboration des statistiques constitue toujours “un
processus complexe, coûteux et intensif” que tous les
pays ne peuvent s’offrir. “La disponibilité de données
statistiques fiables … n’est donc pas assurée … Il est
ainsi difficile d’observer et de quantifier les migrations
internationales” ! 

La connaissance des flux de l’immigration est de ce fait
délicate, comme d’ailleurs celle des populations étrangères
déjà installées, ce que Philippe BONCOUR (Organisation
Internationale pour les Migrations) a confirmé : trop sou-
vent, les recensements sont de mauvaise qualité et ils ne
permettent pas, de toutes les façons, d’apprécier les flux de
manière correcte.

Et la question des migrations n’est guère traitée 
de façon objective par les opinions publiques. Peut-être 
et surtout parce que les Etats ont des positions ambiguës à
cet égard :

• on pense, par exemple, à la situation de la Suisse pré-
sentée par le Conseiller Ueli Leuenberger (Député au
Parlement national suisse) : la votation, expression de
la démocratie directe est “très influencée par le popu-
lisme à bon marché”. Les égoïsmes ont partout et tou-
jours la peau dure ;

• on pourrait aussi évoquer la situation française 
et ses ambiguïtés, mais ce n’est pas la seule et de (très)
loin ;

• alors qu’à cet égard, comme Normand DAOUST l’a
rappelé, seul un accord politique consensuel peut per-
mettre de traiter ces questions… même s’il doit n’être
que formel.

La prise en compte des flux migratoires, une
réponse complexe

■ La difficile question des demandeurs d’asile.

Dans la plupart des pays qui ont (eu) à traiter la difficile
question des demandeurs d’asile, les réponses qui ont été
apportées et qui nous ont été présentées sont en général
très élaborées : qu’il s’agisse des interventions qui sont cel-
les de la SONACOTRA “dans l’urgence” et que nous a pré-
sentées Marie-Noëlle ROSENWEG (Chef de cabinet du
Président), de la mise en œuvre de l’aide aux requérants d’a-
sile à Genève dont les principes nous ont été exposés par
Jean-Luc Galetto (responsable du service des requérants d’a-
sile du Canton de Genève) voire des outils et des actions
choisis par le Québec et évoqués par Claudel TOUSSAINT
(Vice-président aux politiques et à la planification à la SHQ).

Le dispositif élaboré par la SONACOTRA à cette fin
exprime une transformation profonde de la culture et des
pratiques de l’institution : 

• la SONACOTRA avait déjà dû, dès la fin des années 70,
adapter ses pratiques à une nouvelle “clientèle”, celle
des personnes ou des ménages en situation de grande
précarité. Elle était devenue une “entreprise de loge-
ment très social” ;

• depuis la fin des années 90 (avec l’arrivée en France
des personnes déplacées du Kosovo), elle a appris à
traiter les situations d’urgence : “l’urgence dispose
désormais de ses sites, de son personnel et de ses pro-
cédures” pour reprendre l’expression de Marie-Noëlle
ROSENWEG ;

• certes, l’urgence est liée à des événements et à des
situations qu’il faut traiter avec des moyens exception-
nels, mais “on constate… que l’exceptionnel peut se
transformer en quotidien”. L’urgence s’est “en quelque
sorte institutionnalisée et, finalement, elle ne surprend
plus personne”, elle constitue aujourd’hui la règle “qu’il
convient d’intégrer avec un maximum de souplesse”.

La pratique de l’aide aux requérants d’asile, bien que
plus ancienne dans la tradition de l’Hospice général du 
canton de Genève, s’appuie sur une méthode et des objec-
tifs comparables. Pour remplir sa mission, l’Hospice général
doit en effet veiller au respect de principes d’action :

• au niveau des conditions d’accueil, il s’agit de prendre
en compte la durée de séjour parfois assez longue des
requérants d’asile, de leur garantir des conditions
d’hébergement décentes, de répartir “équitablement
les logements collectifs sur le territoire du canton”, de
prévoir la réalisation de solutions spécifiques lors de
périodes de grand afflux ;
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• au niveau de la promotion et de l’insertion des requé-
rants, il faut réussir à les inciter à s’aménager de bon-
nes conditions de vie en participant à des “program-
mes d’occupation”, à leur faciliter l’accès à la scolarité,
à la formation professionnelle, aux aides sociales … ;

• au niveau de la prévention et de la santé, il faut leur
garantir un accès facile aux programmes correspon-
dants.

En un mot, dans tous les cas, il convient de préparer les
requérants d’asile du canton de Genève à devenir (éventuel-
lement) de bons citoyens.

Alors bien sûr, comme Marie-Noëlle ROSENWEG l’a
souligné, “on ne peut prévoir l’urgence, on peut en revanche
s’habituer à prendre en compte des volumes d’urgence”. Et
à cet égard, tous les pays disposent en général des procédu-
res et des instruments d’intervention nécessaires : ils sont
d’ailleurs remarquables, tant par leur efficacité et leur géné-
rosité, que par la mobilisation des personnels qui va bien au-
delà de l’indispensable.

Mais que de limites aux actions :

• songeons aux difficultés rencontrées par le dispositif
de l’aide aux requérants, confronté à la situation de
crise du logement à Genève et qui est contraint, pour
ouvrir de nouvelles capacités d’hébergement d’ur-
gence, de s’appuyer sur le réseau des abris de la pro-
tection civile et de se contenter de baraquements jus-
qu’alors déclassés au risque de dégrader de façon
sévère les conditions de vie des requérants d’asile ;

• bien sûr, les conditions de vie de ces requérants sont
sans rapport avec celles qui étaient souvent les leurs
dans leur pays d’origine. Mais la Suisse n’est-elle pas
un des pays les plus riches du monde ?

• et ces limites à l’action qui ne sont pas celles des fem-
mes et des hommes qui se mobilisent pour une telle
cause, se retrouve ailleurs : en France comme l’exem-
ple de la SONACOTRA permet de l’illustrer, au Canada
aussi …

• Des stratégies moins claires, la question des flux 
économiques.

Les stratégies sont moins claires lorsqu’il s’agit de trai-
ter la question des flux économiques, donc la plus grandes
part des flux migratoires. Sans nul doute parce que l’idée du
volontarisme a depuis longtemps, comme dans le domaine
des politiques de l’habitat d’ailleurs, cédé la place à la
croyance en les vertus du tout puissant marché :

• c’est bien le cas du traitement des flux migratoires par
les Etats-Unis : si l’immigrant est en règle, le marché
“se charge” de l’intégrer. Il n’est guère utile de déve-
lopper pour cela des politiques publiques : d’autant
qu’elles sont par nature coûteuses si elles prétendent
intégrer ;

• les pays européens n’ont en outre guère de stratégie
très claire : certes le Processus de Barcelone, par exem-
ple, et les textes qui le mettent en œuvre s’attachent à
la réduction des pressions migratoires par la création
d’emplois dans les pays d’émigration, à la lutte contre
l’immigration clandestine et à la protection des droits
reconnus aux migrants légalement installés. Ainsi, le
maintien de la sécurité, la promotion de l’échange éco-
nomique et le contrôle de la circulation des personnes
semblent désormais liés : les migrations sont donc
devenues un facteur potentiel d’insécurité. Les gouver-
nements des pays d’installation voient l’insécurité
dans les tensions qui accompagnent l’intégration des
populations et dans les défis que les migrations irrégu-
lières posent à l’ordre public. Les gouvernements des
pays d’origine se préoccupent plutôt de l’autre aspect
de l’insécurité, les risques auxquels sont exposés leurs
émigrés du fait de leur situation d’étrangers en Europe.
Beaucoup oubliant cependant que c’est bien souvent
l’absence de sécurité économique et sociale, mais éga-
lement de sécurité civile et politique dans les pays 
d’origine qui expliquent l’émigration.

Et on le voit bien avec la Suisse, comme Robert CUENOD
(Délégué à l’intégration du canton de Genève) nous l’a pré-
senté : dans un pays qui a une tradition d’accueil, l’ambiguïté
demeure entre le rejet de la différence qu’exprime le texte de
la nouvelle loi sur l’immigration en cours de préparation et la
nécessité de lutter contre la dénatalité du pays. Ce que le
Conseiller Ueli Leuenberger a lui aussi sévèrement apprécié
en estimant que cette nouvelle loi revient à intégrer la notion
de discrimination dans son esprit, excluant les non euro-
péens de l’accès au marché du travail :

• Genève compte pourtant de l’ordre de 38 % d’étran-
gers et 66 % des suisses sont issus de parents étran-
gers. C’est dire donc que les habitudes et les traditions
de l’accueil des immigrés sont anciennes en Suisse et
bien intégrées dans la vie économique et sociale.
D’ailleurs, comme le soulignait Robert CUENOD, le
canton de Genève s’était doté depuis 2001 d’une loi
sur l’immigration considérant “qu’il est de la respon-
sabilité des autorités de promouvoir une politique de
l’intégration favorisant … la participation la plus large
possible des étrangers à la vie communale et … la sen-
sibilisation de l’ensemble des résidents aux enjeux
d’une société multiculturelle” ;

• mais respecter les cultures de ceux qui sont accueillis
n’est pas toujours chose facile : dans leur ensemble,
les citoyens du canton de Genève ont bien conscience
que le respect des diversités constitue sans nul doute
une “clé de la cohésion sociale”. Et pourtant, la tenta-
tion est toujours grande de préférer l’assimilation (le
remplacement des valeurs originelles par celles du
pays d’accueil) à l’intégration (la valorisation mutuelle
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des acquis, la fusion dans un ensemble homogène). 
Ce que Gérard DEVAUD (Président des Fondations
Immobilières de droit public) a illustré en rappelant les
récents problèmes de l’intégration, depuis une dizaine
d’années avec l’arrivée des yougoslaves et depuis cinq
ans avec l’arrivée d’immigrants d’Afrique et du Moyen-
Orient ;

• alors que “l’intégration n’est pas un gadget”, ni 
l’immigration économique bien sûr : c’est le signe
d’une société qui vit, “qui fait des enfants, suisses ou
pas, dont la Suisse a besoin”. C’est bien, d’ailleurs, tout
le sens de la stratégie que le Québec a mis en œuvre 
à l’égard de l’immigration, comme Claudel Toussaint
l’a aussi exprimé.

■ Une non stratégie d’ensemble ?

L’attitude de la plupart des pays à l’égard des flux migra-
toires révèle donc, sans aucun doute, une non stratégie. Les
connaître, les apprécier, les évaluer mais les comprendre
aussi, les accepter et les intégrer donc, nécessiterait en effet
la définition d’une véritable politique de l’immigration et la
mobilisation des moyens adéquats. C’est-à-dire :

• énoncer des objectifs en matière d’accueil et aussi
d’accompagnement social, de politique de logement
adaptée tant au plan quantitatif que qualitatif ;

• surtout si la volonté est véritablement celle d’intégrer :
pas d’assimiler parce qu’alors une stratégie du laisser

faire suffit, avec quelques bidonvilles pour loger “tout
ce petit monde”. Mais de faire des immigrés des
citoyens, de véritables citoyens à part entière ;

• or on peut craindre que le choix de la plupart des pays
ne soit pas celui de la citoyenneté. Sylvie LACROUX ne
nous l’a-t-elle pas d’ailleurs suggéré lorsqu’elle
explique que “la prise en charge d’une population 
de migrants relève du domaine d’activité de pays
hôte”. Mais “à cause d’un manque systématique de
ressources, ces populations font souvent l’objet d’un
désintérêt généralisé de la part des gouvernements
concernés”. 

En guise de conclusion.

Alors, si la mondialisation doit se trouver à l’origine
d’une mobilité accrue ou plus exactement de mobilités nou-
velles, si les flux migratoires constituent une nécessité impé-
rieuse pour les sociétés (les pays d’immigration qui n’ont
plus les ressorts démographiques de leur avenir, les pays
d’émigration qui n’ont guère les moyens de nourrir et d’éle-
ver tous leurs enfants), les objectifs du Réseau Habitat et
Francophonie sont plus que jamais fondés.

Et nous devons sans aucun doute nous souvenir des ter-
mes de la Déclaration de Philadelphie rappelés en introduc-
tion : “la pauvreté, où qu’elle existe, constitue un danger
pour la prospérité de tous”.

Les membres de RHF devant l’hôtel Royal Manotel à Genève.
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Par André MAMA FOUDA,
Président de RHF, Directeur général 
de la MAETUR (Cameroun), Maire
du 3e arrondissement de Yaoundé

Mesdames et Messieurs les Parlementaires et élus
locaux,

Mesdames et Messieurs les Hauts Fonctionnaires des
organisations nationales et internationales,

Mesdames et Messieurs les Membres du Réseau
Habitat et Francophonie,

Chers invités, Chers amis,

Nous voici au terme des travaux de notre conférence 
sur : “Flux migratoires, intégration et mixité sociale”.

Le Professeur Michel Mouillart vient de nous présenter
une synthèse panoramique qui reflète bien la richesse des
contributions et des débats, ainsi que les conclusions de ces
quatre jours de réflexion et d’échanges.

Je ne reviens donc pas sur ce qui vient d’être dit.

Mon propos se limitera à esquisser quelques lignes 
de conduite pour l’avenir et à remercier tous ceux qui, par
leur contribution et leur travail ont permis la réussite de nos
assises.

Pour ce qui est de l’avenir, l’enseignement que je tire
principalement, c’est que les problèmes sont plus devant
nous que derrière.

Il n’est pas question de céder au découragement, mais
on ne peut s’empêcher d’éprouver une certaine angoisse
quand on compare les chiffres des besoins à satisfaire, par
rapport aux moyens mis en œuvre.

Quand ONU-HABITAT a évoqué la mise en place d’un
programme pour résorber des bidonvilles, ceci ne concer-
nait qu’une centaine de millions d’habitants, c’est-à-dire à
peine 10 % des besoins.

Quand on examine les projections d’évolution démogra-
phique d’ici à 2050, on constate que si la population mon-
diale est multipliée par 1,5 passant ainsi de 6 milliards à 
9 milliards, dans le même temps la part d’habitants vivant
dans des bidonvilles sera multipliée par 3, passant ainsi de
1,2 milliards à 3,5 milliards d’habitants.

Dans le même temps, on ne voit toujours pas se dessi-
ner une évolution déterminante en ce qui concerne une
réelle priorité en matière de politique de l’habitat, notam-
ment dans le domaine du financement, de la part des gran-
des organisations internationales.

On s’est habitué à voir se dérouler de grandes campa-
gnes, à l’échelle internationale, en matière de santé, d’édu-
cation, de négociations commerciales, voire encore d’aides
ponctuelles importantes lors de catastrophes naturelles,
mais on attend toujours une authentique mobilisation 
à l’échelle mondiale autour de l’accès au logement.

La problématique des flux migratoires vient nous rappe-
ler que ceci vient s’ajouter à des besoins nationaux que, dans
bien des cas, on n’arrive pas à satisfaire dans des délais 
raisonnables.

Nous sommes toutefois, me semble-t-il, dans un mou-
vement ascendant.

Pendant les travaux préparatifs à la conférence HABITAT
II+5 et ceci, jusqu’en juin 2001, date de tenue de cette confé-
rence, beaucoup de personnes, y compris parmi les respon-
sables, pensaient que le programme ONU-HABITAT pouvait
disparaître.

La ténacité dont a fait preuve un certain nombre des
responsables, tant à l’échelle nationale, qu’internationale, a
permis non seulement de sauver le programme, mais de lui
donner une nouvelle dimension.

Ceci doit nous encourager à garder un optimisme rai-
sonnable. Dans notre association nous ne sommes pas fata-
listes, nous croyons à la volonté de changer les choses, de
les faire évoluer, de peser sur les événements.

Les nouveaux contacts enrichissants que nous avons
noués pendant ces cinq jours, vont nous permettre de ren-
forcer des partenariats d’un nouveau type.

Beaucoup de travail nous attend. Nos conférences rem-
plissent parfaitement leurs rôles, dès l’instant où ceci nous
rend plus lucides, plus conscients de nos responsabilités,
plus convaincus des efforts qui restent à accomplir, et plus
déterminés à progresser dans nos compétences et notre
imagination.

Les thèmes de nos prochaines conférences qui se 
dérouleront successivement au Maroc, à Avignon (France), en
Mauritanie, au Canada, au Gabon, au Rwanda et à Lille (France),
seront choisis pour nous aider à mieux relever tous ces défis.

Au chapitre des remerciements, je m’adresse à tous
pour vous féliciter pour votre assiduité, la qualité de votre
écoute et la pertinence de vos questions.

Allocution de clôture 



Je remercie également tous les orateurs et les modéra-
teurs de nos ateliers, ainsi qu’ONU-HABITAT pour son sou-
tien et son parrainage, concrétisé par la présence permanente
d’un représentant pendant toute la durée de la conférence.

Un grand merci au professeur Michel MOUILLART pour
ses talents d’introducteur et de synthétiseur.

Merci à l’équipe du secrétariat général sur qui nous pou-
vons compter au fil des ans, pour assurer la continuité de
notre action.

Et enfin mille fois merci au Conseil d’Etat de la
République et Canton de Genève, à son conseiller d’Etat
Laurent MOUTINOT, Président du département de l’amé-
nagement, de l’équipement et du logement, aux collabora-
teurs de ce département et tout spécialement à notre ami
Georges ALBERT.

Nous garderons tous notamment un fort souvenir 
de la réception organisée au Conseil d’Etat le lundi 
26 avril 2004.

30e Conférence internationale du Réseau Habitat et Francophonie. Genève – 25 au 29 avril 2004 83

Vue d’ensemble du groupe RHF à l’Hôtel de Ville de Genève.
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