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LEADERSHIPCOOPÉRATION

DYNAMISME ENGAGEMENT



Conclusions des journées de travail de plaidoyer pour les droits socio-économiques 
des personnes migrantes au Maroc, en Tunisie et en Catalogne.
 
Barcelone, 5 - 8 février 2018.

“DROITS 
ÉCONOMIQUES 
ET DU TRAVAIL 
DES PERSONNES 
MIGRANTES”
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La mer Méditerranée représente  un espace migra-
toire particulier. De par sa situation géopolitique, 
cet espace devient un territoire de confluence des 
gens, des intérêts et des structures de pouvoir qui se 
matérialisent à travers des politiques de contrôle des 
flux migratoires. Ces politiques, nationales ou inter-
nationales, sont à la base de la violation systématique 
des droits humains fondamentaux des personnes 
étrangères. L’accès au séjour, à un travail décent, 
à la santé, à la protection sociale, à l’éducation, au 
logement, voire des entraves à la liberté de circula-
tion et au droit d’organisation sont quelques-unes 
de problématiques auxquelles les migrants doivent 
faire face.

Document de conclusions des journées de travail
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Étant donné la relation géographique, sociale et culturelle 
de la Catalogne, du nord du Maroc et la  Tunisie, une 
mobilisation sociale qui part du local mais cherche le 
global est nécessaire pour promouvoir et garantir l’exercice 
des droits humains, et plus particulièrement des droits 
socio-économiques des personnes migrantes dans cette 
région. L’analyse des situations actuelles en matière de 
lois et pratiques pour l’exercice des droits – liés ou non 
à la régularisation du séjour des personnes travailleuses 
étrangères – dans ces trois espaces a abouti à l’organisation 
de quatre journées de travail réunissant des syndicats, des 
collectifs des migrants et des associations de défense des 
droits humains afin de proposer un plan d’action organi-
sationnel et institutionnel pour rendre effectifs les droits 
socio-économiques des personnes migrantes. 

Étant des pays où les phénomènes d’émigration et d’immi-
gration cohabitent à différents degrés, l’État espagnol, le 
Maroc et la Tunisie se trouvent confrontés peu à peu aux 
mêmes situations de gestion des flux migratoires. Aux yeux 
de l’Union européenne, ils servent de frontières aux côtes de 
la Méditerranée, notamment pour les personnes migrantes 
originaires de pays situés au sud du Sahara. C’est pour cela 
que les institutions européennes ont des politiques et des 
accords similaires pour la région en matière de sécurité 
et de contrôle des frontières. Cependant, et malgré les 
mesures contraignantes, le périple vers le « nord » peut 
ne pas s’arrêter, et cela ne fait que profiter au trafic de 
migrants et à l’embauche dans le secteur informel, sources 
de violations des droits des personnes à plusieurs niveaux. 
L’immobilisme et la non-dénonciation de ces pratiques nous 
rendent, en quelque sorte, co-responsables des milliers 
de pertes en vie humaine en Méditerranée d’une part et, 
d’autre part, de la précarisation du marché de l’emploi.
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Le document que vous avez entre vos mains est le résultat 
des débats et des thématiques abordées pendant les 
journées de travail sur la reconnaissance et la garantie 
des droits socio-économiques des personnes migrantes 
dans trois espaces géographiques : la Catalogne, le nord 
du Maroc et la Tunisie. Les motivations qui ont poussé 
l’équipe de l’Assemblée de coopération pour la paix (ACPP) 
à mettre sur pied une telle initiative proviennent du travail 
réalisé sur cette thématique sur le territoire espagnol ainsi 
qu’avec ses associés et des organisations spécialisées sur le 
terrain au Maroc et en Tunisie. Les ressemblances entre ces 
trois espaces aux phénomènes migratoires mixtes (départ, 
transit et accueil) font penser que, malgré les spécificités 
de chaque territoire, un travail conjoint doit être fait pour 
garantir l’accès aux droits socio-économiques de toute 
personne migrante.

Afin de pouvoir aborder cette thématique sous un angle 
intersectionnel, l’équipe de l’ACPP a identifié trois acteurs 
de la société civile qui jouent un rôle fondamental en 
matière de veille et de respect des droits humains et du 
travail: les collectifs de personnes migrantes, les syndicats 
et les organisations de droits humains.

Les collectifs de personnes migrantes sont une pièce 
essentielle pour travailler sur cette question. Ce sont elles 
qui connaissent la réalité en raison de leur expérience et du 

fait qu’elles ont entrepris le parcours migratoire et qu’elles 
ont dû faire face à l’administration d’un ou plusieurs pays 
d’accueil. Pour la plupart de ces personnes, l’existence 
de ces collectifs signifie un espace sécurisé où règne une 
culture connue, un endroit où se sentir chez soi. En outre, 
ces collectifs constituent aussi un réseau de soutien et 
d’information en langue maternelle au cours des premières 
étapes du processus d’intégration administrative et de 
régularisation de leur situation.

Les syndicats sont les organisations de base œuvrant 
pour la protection des droits du travail des personnes 
résidentes sur un territoire. Étant donné que l’obtention 
d’une carte de séjour pour les étrangers dépend dans une 
large mesure de l’emploi et du travail, la question migratoire 
est étroitement liée à la lutte syndicale afin que celle-ci 
veille à la dignité de tous les travailleurs et travailleuses 
vivant dans un même pays.

Enfin, il existe un certain nombre d’organisations de défense 
des droits humains - tant locales qu’internationales – qui 
jouent un rôle essentiel pendant le parcours migratoire, 
notamment lors du transit et de l’accueil, apportant bien-
être et soutien aux personnes migrantes. Le travail de ces 
organisations revêt encore plus d’importance lorsque les 
administrations publiques n’engagent pas les ressources 
nécessaires à l’adoption de mesures sociales en faveur 
de ces collectifs.

Participation et Organisation 
des journées de travail

Document de conclusions des journées de travail
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ONG et associations de défense des droits humains

Associations et collectif de migrants

• Assemblée de Coopération 
Pour la Paix (ACPP)
• Fundació Pau i Solidaritat 
de Comisions Obreres.
• Sindicalistes Solidaris de l’UGT

• Coordinadora d’Associacions 
Senegaleses de Catanya (CASC)
• Asociació de Burkinesos de 
Barcelona (ABB)
• Consell Representatiu dels 
Mauritans d’Espanya (CRME)
• Associació Catalana de Residents 
Senegalesos (ACRS)
• Associació Bissau Guineans de 
Catalunya (ABGC)
• Federación Panafricanista 
Catalunya / Forja Jóvenes Africanos

• AHLAM pour le développement
• Association Thissaghanasse 
pour la Culture et le 
Développement (ASTICUDE)
• Union d’Action Féministe 
(UAF) - Tanger
• Homme et Environnement

• Collectif des Communautés 
Subsahariennes au Maroc (CCSM)

• Association pour le Leadership 
et le Développement en Afrique 
(ALDA)

CATALOGNE MAROC TUNISIE

Par conséquent, ont pris part au séminaire 36 personnes représentant les différentes organisations:
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L’action collective ne doit pas se limiter à la sphère nationale. Les migrations, en tant que phénomène global, doivent 
être abordées au travers d’alliances stratégiques et en communion avec des partenaires homologues d’autres pays/
régions/localités. Dans ce contexte, il nous paraissait essentiel que les différents collectifs, associations et syndicats 
participants parviennent à élaborer des solutions communes. 

Syndicats

Coopératives et entreprises de l’économie sociale et solidaire

• Comisions Obreres de Catalunya 
(CCOO)
• Centre d’Informació per a 
Treballadors Estrangers (CITE) de 
Comisions Obreres.
• Unió General de Treballadors de 
Catalunya (UGT)
• Associació d’Ajuda Mútua 
d’Immigrants a Catalunya (AMIC) 
de l’Unió General de Treballadors
• SINDILLAR/SINDIHOGAR

• Associació de Comunitats 
Auto-Finançades (ACAF)
• ALENCOOP
• DIOMCOOP SCCL
• Projecte MIGRESS

• Organisation Démocratique 
du Travail (ODT)

• Union Générale du Travail 
en Tunisie (UGTT)

CATALOGNE MAROC TUNISIE

Participation et Organisation des journées de travail
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LES OBJECTIFS DE CES 
JOURNÉES DE TRAVAIL 
ÉTAIENT DONC DE:

Créer et/ou renforcer 
l’espace de dialogue entre collectifs, 
associations et syndicats de ces trois 
espaces.

Rendre 
visible les expériences migratoires 
existantes dans les trois contextes.

Partager et mettre 
en commun des expériences fa-
vorisant la garantie les droits so-
cio-économiques des personnes 
migrantes émanant des syndicats, des 
associations et des collectifs partici-
pants afin de trouver des stratégies 
d’action conjointe.

Créer un document 
énonçant les priorités de plaidoyer 
qui puisse servir au niveau européen, 
espagnol, marocain et tunisien.

13
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Cadre juridique international (OIM, OIT)

Dans ce paragraphe, nous allons passer en revue le cadre juridique 
international de l’Organisation International du Travail (OIT) afin de 
connaître les conventions existantes relatives à la migration et celles qui 
ont été ratifiées par les autorités espagnoles, marocaines et tunisiennes.

Le tableau 1 
montre qu’aucun des trois pays n’a ratifié les 
trois principales conventions relatives aux 
droits des personnes migrantes. En outre, les 
conventions qui ont été ratifiées, – la C97 par 
l’Espagne et l’ICRMW par le Maroc –, l’ont été 
à des époques où l’émigration était nettement 
majoritaire dans ces deux pays.

Conventions de base relatives aux droits des personnes migrantes

• Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949

• Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions 
complémentaires), 1975

• Convention internationale sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille (ICRMW), 1990

21 mars 
1967*

21 jun 
1993*

ESPAGNE MAROC TUNISIE

Point de départ - aperçu juridique des engagements internationaux dans les 
trois contextes: 

 *Date de ratificationTableau 1 
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De façon plus spécifique, le tableau 2 montre le statut de ratification 
des conventions qui obligent les États à garantir l’égalité et la préser-
vation des droits en matière de sécurité sociale pour les travailleurs 
autochtones et pour les travailleurs étrangers:

Conventions

• C118 - Convention (n° 118) sur l’égalité de traitement 
(sécurité sociale), 1962
Convention concernant l’égalité de traitement des nationaux et des 
non-nationaux en matière de sécurité sociale.

• C157 - Convention (n° 157) sur la conservation de
droits en matière de sécurité sociale, 1982
Convention concernant l’établissement d’un système international 
de conservation des droits en matière de sécurité sociale.

20 sept. 
1965*

11 sept. 
1985*

ESPAGNE MAROC TUNISIE

Poin de départ, aperçu juridique des engagements internationaux dans les trois contextes:

 *Date de ratificationTableau 2 
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Enfin, le tableau 3 montre les conventions qui, en raison de la nature du 
sujet traité – maternité et charges familiales - et de la division sexuelle 
du travail, concernent davantage les femmes (migrantes):

Notons que la C110, C149, C172, C177 et la C189 entrent dans une classification que l’OIT a nommée « Catégories 
particulières de travailleurs » où les femmes (migrantes) sont majoritaires, comme le secteur domestique, les soins, 
l’agriculture intensive et l’hôtellerie.

Conventions

• C156 - Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des 
responsabilités familiales, 1981

• C183 - Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000

• C110 - Convention (n° 110) sur les plantations, 1958

• C149 - Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977

• C172 - Convention (n° 172) sur les conditions de travail dans les 
hôtels et restaurants, 1991

• C177 - Convention (n° 177) sur le travail à domicile, 1996

• C189 - Convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs 
domestiques, 2011

11 sept. 
1985*

07 juil. 
1993*

13 avril 
2011*

ESPAGNE MAROC TUNISIE

 *Date de ratificationTableau 3
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Ces trois tableaux nous éclairent sur les difficultés 
rencontrées pour faire respecter leurs droits dans 
le contexte international, et sur les difficultés 
accrues dès lors qu’il s’agit des secteurs les plus 
féminisés. Ceci ne doit pas nous décourager, 
mais plutôt mettre en lumière le travail qu’il 
reste à faire au niveau des institutions pour la 
reconnaissance des droits socio-économiques de 
toute personne, indépendamment de son origine 

et dans une perspective de droits humains.

Poin de départ, aperçu juridique des engagements internationaux dans les trois contextes:
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AXE1. IMMIGRATION ET SYNDICALISME.
Les débats autour de l’immigration et du syndicalisme, 
tenus pendant la première journée de travail, nous ont 
permis d’analyser la situation des syndicats par rapport à 
leurs engagements vis-à-vis de cette population ainsi que 
leurs relations avec les organisations de migrants, afin de 
renforcer leur position en tant qu’acteurs clés du dialogue 
social sur les migrations.

Le premier constat porte sur le faible taux de syndicalisa-
tion des personnes migrantes en général, et sur le taux 
encore plus faible d’affiliation des femmes migrantes. Les 
causes de ce constat sont diverses et peuvent différer en 
fonction du contexte des pays d’accueil et d’origine, de 
la situation sociale de départ, des langues des pays de 
départ et d’accueil, etc. Mais de façon générale, les causes 
les plus communément citées au cours des débats sont 
la méconnaissance des syndicats en raison du manque 

Conclusions et priorités de plaidoyer:

d’information, une vision biaisée des syndicats, ou encore la 
méfiance des organisations et des institutions à leur égard, 
notamment en cas de situation non régularisée ou même 
parfois par crainte de perdre un travail très précaire ou 
informel. Le manque de temps lié aux obligations familiales 
ou au travail, ainsi que les problèmes de transport ont été 
aussi souvent évoqués. Enfin, les participants ont aussi 
remarqué parfois des difficultés internes aux syndicats qui 
ne favorisent pas la syndicalisation ou la représentation 
syndicale au sein du secteur/syndicat, ce qui se traduit 
par des problèmes légaux et culturels qui ne facilitent pas 
l’affiliation syndicale des migrants. Toutes ces causes ont 
aussi mis en évidence une certaine difficulté de communi-
cation entre personnes étrangères et collectifs de migrants 
d’une part, et syndicats d’autre part.

Conclusions et priorités de plaidoyer:
 
Les journées de travail se sont étalées sur quatre jours, du 5 au 8 février 2018, aux sièges de la CCOO et de l’UGT 
à Barcelone. Les débats ont été organisés autour de quatre axes – un par jour – pour lesquels toutes les personnes 
participantes ont pu identifier un certain nombre de priorités communes à travailler dans les trois contextes.
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À la fin de cette journée, deux objectifs ont été définis pour atténuer ces problématiques:

OBJECTIF 1: 
Faciliter et garantir l’accès au droit de réunion et 
d’affiliation

• Soutenir la syndicalisation ou l’adhésion associative des 
personnes résidant dans un territoire, indépendamment 
de leur situation administrative;

• Modifier les articles dans les statuts des organisations 
qui empêchent les étrangers de s’affilier ou d’adhérer;

• Faciliter des espaces de réunion pour des groupes 
d’étrangers, formels ou informels, ouverts ou fermés;

• Promouvoir l’associativisme ou l’adhésion à des syndicats, 
associations ou collectifs par le biais de formations, mais 
aussi en menant des campagnes actives en se rapprochant 
des travailleurs et des travailleuses œuvrant dans des 
secteurs difficiles d’accès (maisons particulières, champs, 
restaurants, entre autres);

• Promouvoir leur participation active, par exemple au sein 
des commissions sectorielles ou sur des projets suscepti-
bles de les intéresser dans une association.

OBJECTIF 2: 
Renforcer les syndicats, les associations locales 
et les ONG pour qu’ils deviennent des espace 
inclusifs notamment pour la diversité d’origine.

• Promouvoir un travail d’autodiagnostic au sein des struc-
tures syndicales afin de détecter les espaces (secteurs, 
délégué(e)s, affilié(e)s, etc.) où des actions de sensibili-
sation antiracistes seraient nécessaires;

• Favoriser davantage un travail de sensibilisation anti-
raciste et sur les droits avec les différents membres des 
associations (adhérent(e)s, bénévoles) et au sein des 
structures associatives (groupes, départements, filières, 
etc.), en mettant sur pied des formations et en établissant 
des protocoles;

• Faire un travail de recyclage et sensibilisation antiraciste 
et de formation en droits humains systématique, aussi bien 
au sein des ONG (travailleurs/euses, bénévoles) qu’auprès 
des participants à leurs actions et des bailleurs de fonds, 
dans tous les contextes où elles interviennent (coopération, 
action sociale,  éducation, sensibilisation, plaidoyer, etc.);

• Clarifier ou changer les statuts et les règlements internes 
afin que toute personne puisse bénéficier d’un traitement 
égalitaire au sein des organisations (bénéficier de promo-
tions, accéder aux fonctions de direction ou être délégué(e) 
syndical(e), etc.), sans pour autant devoir renoncer à sa 
nationalité d’origine.
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AXE2. SYNERGIES POUR LA DÉFENSE DES DROITS 
HUMAINS PENDANT LE CYCLE MIGRATOIRE.

La deuxième séance a eu pour objectif de trouver des 
synergies de lutte collective à travers les instruments 
juridiques internationaux et les bonnes pratiques mises 
en place par les différentes organisations (associations, 
ONG et syndicats), en tenant compte des secteurs les plus 
féminisés et de la protection effective des droits sociaux.

Bien que l’État espagnol, le Maroc et la Tunisie soient des 
pays avec un fort taux d’émigration actuel et historique, les 
mesures prises pour faire face à l’immigration à l’intérieur 
du territoire national restent insuffisantes, partiales et 
utilitaristes. En outre, lorsqu’une législation est adoptée 
en réponse à une convention internationale, celle-ci fait 
l’objet d’une interprétation restrictive, plaçant les intérêts 
économiques devant la vie des personnes. Cette approche 
a de nombreuses conséquences pour les personnes et pour 
la pleine jouissance de leurs droits.

Conclusions et priorités de plaidoyer:
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Face à ce constat, les participants aux journées ont proposé deux objectifs à travailler directement avec les décideurs:

OBJECTIF 3: 
Promouvoir des politiques migratoires nationales 
favorables aux droits humains, avec une attention 
particulière à l’égard des droits des femmes migrantes.

• Plaider en faveur de la création d’espaces de négociation 
et de dialogue avec les décideurs sur cette thématique. 
Étant donné que dans le système actuel le travail rémunéré 
est indispensable pour l’intégration, la régularisation et 
la construction d’une vie à l’intérieur d’un territoire, il 
faut que les syndicats – en tant que représentants de la 
force de travail –, les associations de migrants et d’autres 
organisations concernées s’imposent comme interlocuteurs 
au cours du processus d’adoption et/ou de négociation 
des lois régulant les conditions de séjour et les droits 
socio-économiques des travailleurs migrants;

• Exiger la ratification des conventions internationales de 
défense des droits humains des personnes migrantes de 
toute origine, afin que leurs droits soient garantis aussi 
bien dans le pays d’accueil que dans leur pays d’origine;

• Faire un plaidoyer spécifique auprès des gouvernements 
ou ambassades des pays d’origine pour garantir la transpo-
sition des droits socio-économiques acquis et la jouissance 
de ces mêmes droits dans leur pays d’origine;

• Faire un plaidoyer spécifique pour les conventions qui 
concernent davantage les femmes (migrantes), comme 
les conventions sur la garde de personnes dépendantes, 
la maternité, le travail agricole, l’hôtellerie, les soins, et 
surtout celle sur le travail domestique;

• Présenter aux décideurs des propositions concrètes 
d’amélioration pour ce collectif inspirées des conventions 
mentionnées plus haut, et de façon plus générale fondées 
sur la Déclaration universelles des droits de l’homme dans 
son ensemble;

•  Faire du plaidoyer en faveur de synergies internationales, 
dans le cadre par exemple de la préparation et de la réalisa-
tion du prochain sommet des Nations unies sur le « Pacte 
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières 
», afin que ce pacte ne devienne pas un texte qui privilégie 
la sécurité au détriment des droits des personnes et qui 
empêche les populations souhaitant migrer de le faire en 
l’absence de conditions dignes et de garantie leurs droits;

• Rappeler aux États leurs engagements et leurs
 responsabilités à l’égard des droits humains.

25



OBJECTIF 4: 
Renforcer les mécanismes institutionnels pour une 
application humaniste des lois, des conventions et des 
stratégies concernant la régularisation et les démarches 
que les personnes migrantes doivent entreprendre pour 
la validation de leur séjour.

• Exiger de l’administration publique qu’elle dispose de 
protocoles et de programmes d’information sur les droits 
des personnes d’autres origines résidant sur son territoire;

• Travailler avec le ministère du travail pour élaborer des 
protocoles spécifiques destinés aux entreprises mais aussi 
aux fonctionnaires de l’administration publique concernant 
les droits de cette population;

• Mettre en place un protocole avec l’inspection du travail 
pour dénoncer les situations d’abus au travail, y compris 
dans les cas de migrants non régularisés;

• Exiger de l’État des ressources pour la mise en place de 
toutes ces actions, à travers une action directe ou indirecte ;

• Pousser les administrations publiques à proposer des 
services efficaces et à faciliter les procédures pour les 
personnes migrantes, par exemple en simplifiant la recon-
naissance des formations acquises ailleurs, en finançant 
des associations de conseil ou en facilitant un mapping des 
services spécialisés destinés aux personnes migrantes.
 

Conclusions et priorités de plaidoyer:
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AXE3. MOBILISATION SOCIALE POUR LA PROTECTION 
DES DROITS SOCIO-ÉCONOMIQUES ET DU TRAVAIL DES 
PERSONNES MIGRANTES

Le troisième axe a consisté à examiner le travail réalisé par 
les collectifs de personnes migrantes et les associations de 
défense des droits humains/ONG – sans ou avec l’appui 
des syndicats – pour exiger et faire respecter leurs droits 
de façon individuelle et en réseau. 

Le premier constat est qu’il y a un manque d’information 
en général mais aussi un manque de communication entre 
les différentes organisations, ce qui complique l’action 
collective. D’un côté, il règne une grande méconnaissance 
des procédures administratives, des lois et des stratégies 
des pays d’accueil, ainsi que des traités particuliers entre 
pays. Ceci est dû à plusieurs raisons, telles que la difficulté 
à lire le langage juridique dans une langue étrangère, les 
changements constants des régimes de séjour pour les 
étrangers, les obstacles au moment de la reconnaissance 
des diplômes obtenus à l’étranger, ou encore les problèmes 
d’application réelle des traités signés. De l’autre coté, les 
réalités hétérogènes des personnes migrantes, conjuguées 

aux accords bilatéraux existants entre les pays, ont un 
impact direct sur les priorités de chaque personne ou de 
chaque communauté qui se retrouvent, en apparence, 
dans des situations de départ différentes. Ceci a fracturé 
l’action unitaire des collectifs de migrants face à une même 
loi qui les met tous le dos au mur.  

En plus, il faut ajouter à ces difficultés la xénophobie et 
la discrimination systémique qui font que les populations 
migrantes se heurtent à de nombreux obstacles en matière 
d’accès au logement, de scolarisation, d’accès aux services 
sociaux et de santé, et même aux services spécialement 
pensés pour eux (frais de transport, temps, horaires, 
préjugés culturels, etc.). Il a également été fait état d’actes 
de racisme social, notamment quand les migrants entrent 
en concurrence avec les locaux sur le marché du travail. 
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À cet effet, trois priorités d’action se sont imposées:

OBJECTIF 5: 
Garantir l’accès à des informations actualisées en matière 
de droits, lois et procédures administratives, ainsi qu’aux 
modifications d’ordre politique, social et juridique sus-
ceptibles d’affecter les personnes migrantes.

• Formation en droits basiques, lois du travail et de séjour;

• Création ou amélioration des sites internet et des vidéos 
multilingues qui facilitent l’accès à cette information;

• Organiser des séances d’information sur des thématiques 
qui peuvent affecter l’exercice de leurs droits;

• Informer sur l’existence de réseaux internationaux 
spécialisés sur l’immigration;

• Créer des matériaux de divulgation de ces informations 
adaptés et accessibles aux personnes migrantes;

• Côté syndicats, créer des services spécialisés sur cette 
question, internes aux syndicats ou en partenariat avec 
les administrations publiques;

• Faciliter l’accès à l’apprentissage des langues de la région 
de résidence.

OBJECTIF 6: 
Garantir et renforcer des espaces d’interaction mutuelle 
entre différents acteurs locaux et internationaux 
travaillant sur les migrations.

• Créer et/ou pérenniser des espaces de réunion et de 
travail principalement entre syndicats et  associations de 
migrants, et aussi avec des associations/ONG ayant pour 
axe de travail cette population, afin d’aborder des théma-
tiques diverses comme les droits socio-économiques, 
mais aussi d’autres questions sous une perspective de 
diversité d’origine;

• Définir et faciliter les procédures et les méthodologies de 
travail à l’intérieur de ces espaces ainsi qu’un calendrier de 
réunions prévues à l’avance pour garantir la participation de 
toutes les personnes concernées, notamment les femmes;

• Identifier les difficultés de participation, renforcer les 
méthodologies inclusives et diversifier les canaux;

• Créer des groupes de travail afin de formuler des propo-
sitions et des stratégies visant à faciliter la mise en œuvre 
de la gestion de la diversité dans les entreprises, les écoles, 
les hôpitaux ou d’autres institutions.

Conclusions et priorités de plaidoyer:

Document de conclusions des journées de travail



OBJECTIF 7: 
Combattre le racisme social et institutionnel, la 
discrimination et la xénophobie.

• Créer des espaces de dénonciation et y participer;

• Faciliter l’information et la formation sur les canaux 
de dénonciation existants pour dénoncer des situations 
discriminatoires existantes;

• Mener des campagnes de sensibilisation antiracistes 
auprès de la population en général;

• Mener des actions de sensibilisation afin de rendre visible 
la situation de certaines personnes migrantes/demandeurs 
d’asile, etc.;

• Élaborer un protocole pour recenser, véhiculer et assurer 
le suivi des situations de discrimination, des difficultés 
administratives et autres violations de droits auxquelles 
se heurtent les personnes migrantes.
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d’accord pour dire que l’auto-entreprenariat est aussi 
une forme d’auto-organisation très puissante qui pourrait 
favoriser un emploi digne et la mobilisation en faveur des 
droits des personnes participant à ce type de structures.

AXE4. INITIATIVES D’AUTO-ORGANISATION DES 
PERSONNES MIGRANTES POUR LA DÉFENSE DE 
LEURS DROITS ÉCONOMIQUES ET DU TRAVAIL

Enfin, la quatrième journée a exploré le potentiel et les 
limites de l’auto-organisation, ainsi que de l’économie 
sociale et solidaire comme espace de garantie de l’ensemble 
des droits socio-économiques et du travail.

Les exemples de coopérativisme et de bonnes pratiques 
d’auto-organisation ont marqué la dynamique de la journée. 
Il a néanmoins été fait état d’un certain nombre de diffi-
cultés d’auto-organisation et de gestion. Par exemple, 
la difficulté qu’ont bon nombre de collectifs à mener des 
actions de plaidoyer, ou les difficultés à mettre en place un 
réseau intra-associatif qui puisse, par exemple, devenir un 
acteur représentatif devant les autorités du pays d’accueil 
et des pays d’origine. Beaucoup de participants ont été 
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Au vu de ces constats, une priorité d’action a été proposée 
dans ce sens:

OBJECTIF 8 : 
Promouvoir des mécanismes d’autonomisation et de 
plaidoyer politique dans les dynamiques mêmes des 
syndicats, associations et autres organisations.

• Promouvoir des formations en leadership, communication 
stratégique et plaidoyer;

• Créer des protocoles d’action spécifiques pour les 
situations vécues par les personnes migrantes, et 
les distribuer dans les communautés des personnes 
concernées;

• Promouvoir des initiatives économiques alternatives et 
l’auto-entreprenariat, sous l’angle de l’économie sociale 
et solidaire. Cette promotion pourrait être faite de façon 
autonome avec des projets propres ou en orientant les 
personnes vers les services publics pouvant les conseiller, 
entre autres possibilités.
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