MIGRANTECH
Etude sur les compétences clés, transversales et numériques les
plus pertinentes pour l’accès à l’emploi des migrants et réfugiés
et recherchées par les employeurs
Rapport transnational

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION ............................................................................................................ 3
RECHERCHE DOCUMENTAIRE COMPARATIVE ............................................. 8
Les secteurs d’emploi pour les migrants et réfugiés ..................................................... 8
La migration dans les pays partenaires ....................................................................... 12
Les promoteurs de l'insertion professionnelle des migrants et réfugiés...................... 16
Les obstacles à l’insertion des migrants et réfugiés .................................................... 18
Conclusion .................................................................................................................. 26

ANALYSE DE L’ENQUÊTE ............................................................................ 29
Introduction à l’enquête .............................................................................................. 29
Méthodologie employée ............................................................................................. 29
Résultats de l’enquête ................................................................................................. 31
1.1. Données socio-démographiques et détails relatifs à la profession .............. 31
1.2. Compétences clés requises et recherchées par les employeurs dans le
recrutement de migrants ...................................................................................... 33
Ce projet est financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n'engage que son auteur, et la
Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient.

1

1.3. Formation professionnelle et soutien à l'emploi ........................................... 38
1.4. La recherche d’emploi des migrants et réfugiés ........................................... 39
1.5. Les obstacles à l’employabilité des migrants/réfugiés ................................. 41
1.6. Le degré de satisfaction vis-à-vis de l'emploi ............................................... 42
Feedback des ateliers de restitution ............................................................................ 44

CONCLUSION ............................................................................................................. 54

ANNEXE ....................................................................................................................... 57

Ce projet est financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n'engage que son auteur, et la
Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient.

2

Introduction
La migration et les demandes d'asile constituent un défi majeur pour l'Europe d'aujourd'hui. L'intégration des migrants et les flux de réfugiés sont devenus le sujet d'un débat animé
à travers l'Europe. Le projet "MIGRANTECH : l'incubateur numérique comme tremplin pour
l'apprentissage et l'employabilité des migrants et des réfugiés", vise à lutter contre la discrimination envers les migrants et/ou les réfugiés ; à promouvoir une coexistence entre la société
et les communautés de migrants et/ou de réfugiés ; à entreprendre des actions d'éducation et
de formation en tant qu'élément clé de la promotion de la cohésion sociale et des processus
d'intégration ; à fournir des outils et des méthodes d'apprentissage en ligne sur mesure destinés aux professionnels travaillant avec des migrants et des réfugiés, en vue de faciliter leur
inclusion socioprofessionnelle ; à comprendre et à identifier les besoins en matière de connaissances, d'attitudes et de compétences clés les plus pertinentes recherchées par les compagnies et les employeurs/entreprises. En outre, MIGRANTECH permettra aux éducateurs
et aux professionnels d'élargir et d'adapter leurs connaissances et de développer des compétences pour rapprocher leurs publics du marché du travail. Ces objectifs seront atteints grâce
au développement d'un kit sous la forme d'un parcours de formation (40 e-modules) en fonction des compétences clés identifiées comme importantes dans le marché du travail.
La recommandation du Conseil de l'Union européenne (2006/962/CE), en conformité

avec l'étude de Ciuhureanu, Gorski et Balteş en 2011 auprès d'étudiants, d'enseignants, d'employeurs et de représentants d'organisations roumaines, définit les compétences clés comme
"la capacité d'agir et de réagir de manière appropriée dans une multitude de situations par la
mobilisation et la combinaison de connaissances, d'attitudes et de procédures personnelles,
dans un contexte déterminé, significatif et documenté. Elles sont souvent considérées comme
étant intégrées dans la capacité d'une personne à utiliser et à combiner des connaissances, des
aptitudes et des attitudes spécifiques démontrant des valeurs personnelles et professionnelles,

afin de réaliser des activités professionnelles à la norme de qualité requise". Selon ce document, la liste des compétences clés comprend :
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Communication dans la langue maternelle - Cela représente la capacité d'exprimer et
d'interpréter des concepts, des pensées, des sentiments, des faits et des opinions sous forme
orale et écrite (écouter, parler, lire et écrire) et d'interagir linguistiquement de manière appropriée et créative dans tous les contextes socio-culturels.
Communication en langues étrangères - Correspond généralement aux principales capacités de communication dans la langue officielle : cette communication repose sur la capacité de comprendre, d'exprimer et d'interpréter des concepts, des pensées, des sentiments, des
faits et des opinions, tant à l'oral qu'à l'écrit (écouter, parler, lire et écrire) dans des contextes
sociaux et culturels adéquats (dans le cadre de l'éducation et de la formation professionnelle,
sur le lieu de travail, durant les loisirs et le temps libre), en fonction des souhaits et des besoins de chacun. Elle requiert des compétences telles que la médiation, ou encore la compréhension interculturelle. Les compétences supérieures d'un individu varient entre 4 dimensions (écouter, parler, lire, écrire) et entre plusieurs langues, en fonction du milieu social et
culturel dont il est issu, de l'environnement, de ses besoins et/ou de ses intérêts.
Compétences élémentaires en mathématiques, en sciences et technologie - La compétence en mathématiques est la faculté de développer et d'appliquer la logique liée aux mathématiques dans le but de résoudre une série de problèmes de la vie quotidienne. Pour développer ces compétences dans le cadre du fonctionnement des éléments fondamentaux des
mathématiques, l'accent doit être mis sur le processus lui-même, sur l'activité, ainsi que sur
les connaissances. Cela implique, à divers degrés, la capacité et la volonté d'utiliser des types
de raisonnement de nature mathématique (raisonnement logique et spatial) et des méthodes
de présentation (formules, modèles, constructions, graphiques, tableaux). Les compétences
mathématiques de base peuvent être très bénéfiques pour un employé, car elles lui permettent
de mieux appliquer sa pensée critique et ses capacités de résolution de problèmes, ce qui peut
conduire à un environnement de travail plus fructueux. La compétence en sciences fait réfé-

rence à la capacité et à la volonté d'utiliser un certain nombre de connaissances et de méthodologies dans le but de comprendre le monde extérieur, d'identifier des questions et de tirer
des conclusions sur la base de preuves. La compétence technologique est considérée comme
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la mise en œuvre de ces connaissances et méthodologies pour répondre aux besoins ou aux
désirs de l'Homme.
Compétences numériques et informatiques - La culture numérique implique l'utilisation sensée et sécurisée des Technologies de la Société de l'Information (TSI) dans le monde
du travail, des loisirs et de la communication. Ces compétences sont liées à la capacité de
penser de manière logique et critique, à une grande maîtrise de la gestion de l'information et
à de bonnes capacités de communication. Les compétences les plus fondamentales (TSI)
comprennent l'utilisation des technologies multimédias pour obtenir, évaluer, stocker, produire, présenter et échanger des informations, tout en participant à des réseaux en communiquant via internet.
Capacité d'apprentissage, d'adaptation et d'autonomie - Cela représente la capacité
de poursuivre et de persévérer dans l'apprentissage, d'organiser son propre apprentissage par
une gestion efficace du temps et de l'information, tant individuellement qu'en groupe. Cette
capacité comprend la conscience des processus et des besoins d'auto-apprentissage, en identifiant les opportunités disponibles et la capacité à surmonter les obstacles afin d'apprendre
avec succès. Elle implique l'acquisition, la production et l'assimilation de nouvelles connaissances et compétences, ainsi que l'utilisation de conseils.
Compétences interpersonnelles, interculturelles, civiques et sociales - Cette catégorie

comprend les compétences personnelles, interpersonnelles et interculturelles. Tous les types
d'interactions sont importants afin de donner à l'individu la possibilité de prendre part à la vie
sociale, au domaine du travail et à une grande majorité d'entreprises, offrant la possibilité de
résoudre les conflits, si nécessaire. Les compétences civiques permettent à l'individu de participer activement à la vie civile, sur la base de la connaissance des concepts et des structures
sociales et politiques, et de l'engagement en faveur d'une participation démocratique et active.
Entrepreneuriat et prise d’initiatives - Ces compétences font référence à la capacité
d'un individu à mettre ses idées en pratique : créativité, innovation, prise de risques, ainsi que
la capacité à planifier et à gérer des projets dans le but d'atteindre les objectifs. Cela aide les
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individus non seulement dans leur vie quotidienne, mais aussi au travail, en les rendant conscients du contexte de leur emploi, ce qui leur permet de tirer profit des opportunités. Elle
représente également la base de compétences plus spécifiques requises par ceux qui mettent
en place ou participent à des activités sociales ou commerciales. Cette compétence doit inclure la conscience des valeurs éthiques et doit promouvoir la bonne gouvernance.
Expression culturelle - Elle représente l'appréciation de l'importance de la créativité
dans l'expression des idées, des expériences et des émotions, par différents moyens, notamment la musique, l'interprétation artistique, la littérature et les arts visuels.
Compétences en matière de communication : il s'agit de la capacité à échanger efficacement avec les autres. Elle comprend l'écoute attentive, l'expression orale et la lecture.
Mémoire - La mémoire fait référence aux processus utilisés pour acquérir, stocker, con-

server et récupérer ultérieurement des informations. Trois grands processus interviennent
dans la mémoire : l'encodage, le stockage et la récupération. La mémoire permet aux gens de
stocker des informations pendant un court laps de temps et de manipuler ces informations
pour agir. Par exemple, pour accomplir des tâches, résoudre des problèmes et répondre à des
questions. La mémoire humaine a également la faculté de récupérer des informations apprises ou vécues antérieurement. Cette compétence peut être extrêmement recherchée sur le
lieu de travail, car elle permet de rester concentré sur une tâche, de bloquer les distractions

et de rester informé de ce qui se passe autour de soi.
Résolution de problèmes - Cette compétence désigne la pensée axée sur un objectif et
vous permet d'agir dans des situations pour lesquelles il n'existe pas de solution type.
Le souci du détail - Le souci du détail désigne la capacité de diriger vos efforts vers
l'accomplissement des tâches avec précision. Le développement de cette capacité vous rend
plus efficace dans ce que vous faites, augmente votre productivité et minimise la probabilité

d'erreurs. Le souci du détail est souvent lié à une amélioration de la qualité du travail. C'est
donc une compétence qui a beaucoup à apporter à vos objectifs à votre travail.
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Capacité à identifier/reconnaître ses propres erreurs - Cela signifie avoir le courage
d'examiner la situation actuelle, de reconnaître ses fautes lorsqu'elles deviennent apparentes
et de faire ce qu'il faut.
Gestion du temps, ponctualité, précision et adéquation - Régularité, soin méticuleux
dans l'accomplissement d'une tâche en utilisant efficacement le temps disponible.
Pensée/Esprit critique - Ensemble de capacités cognitives comprenant l'analyse critique, la pensée indépendante, la relativisation en fonction du contexte et de l'environnement,
la décentration et la distanciation.
Gestion du stress - Cette compétence est définie comme la capacité à gérer le stress et à
développer des réponses saines à ce qui provoque une situation stressante. Établir des limites,
développer des attentes réalistes, ou apprendre à agir dans des situations de conflit interper-

sonnel sont quelques points clés pour faire face au stress. Le manque de capacités d'adaptation peut entraîner des difficultés de santé mentale et physique liées à l'anxiété. En revanche,
des capacités d'adaptation solides et développées permettront à l'employé de faire face à tous
les obstacles, ce qui est très apprécié au travail.
Raisonnement logique - C'est la capacité d'un individu à penser de manière disciplinée
ou à fonder ses pensées sur des faits et des preuves. Les compétences en matière de raisonnement logique consistent à intégrer la logique dans son processus de réflexion lorsqu'il s'agit
d'analyser un problème en vue d'y apporter une solution. Elles nécessitent et impliquent une
analyse progressive, par exemple en évaluant toutes les options disponibles, en utilisant des
faits et des chiffres, et en prenant des décisions importantes sur la base du pour et du contre.
Ce type de traitement de l'information peut être bénéfique et sain dans n'importe quel environnement de travail car il aide à la prise de décision ainsi qu'à la créativité.
Orientation spatiale - La conscience/orientation spatiale est la capacité à comprendre et

à interagir avec l'environnement qui vous entoure. Elle permet aux personnes de se déplacer
sans se heurter à des obstacles, de tendre la main et d'interagir avec les objets. Cette compétence peut être importante dans des contextes sociaux car elle affecte des fonctions sociales
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telles que le maintien de l'espace personnel. Elle est également nécessaire pour la lecture et
l'écriture, qui sont des capacités cruciales pour l'échange d'informations sur le lieu de travail.
Planification stratégique - La capacité à appliquer une planification stratégique efficace
permet de se concentrer et de prendre de meilleures décisions. Pour ce faire, il faut fixer de
petits objectifs réalistes basés sur la gestion du temps, établir des priorités et analyser les
performances actuelles. Cette compétence comprend la faculté de fixer des objectifs, à prendre des mesures et à atteindre ces objectifs.
Afin de structurer les e-modules pour soutenir les migrants et les réfugiés dans leur insertion professionnelle dans les prochaines productions intellectuelles, il est important de
comprendre d'abord le contexte et leur situation. Dans cette optique, le rapport suivant est
une compilation des résultats de deux tâches de recherche distinctes. Tout d'abord, les informations issues d'une recherche documentaire auprès de toutes les organisations partenaires
seront présentées. Certains sujets concernant les principaux obstacles rencontrés par les migrants et les réfugiés, leurs informations socio-démographiques, les soutiens et les promoteurs de l'intégration, les secteurs d'emploi les plus susceptibles de recruter ce groupe cible,
etc. seront abordés. La deuxième partie de ce rapport couvrira les résultats de l'étude de recherche du projet MIGRANTECH. Elle comprendra quelques conclusions concernant les
compétences recherchées sur le marché du travail, qui seront adaptées pour le développement
des prochaines productions intellectuelles.

RECHERCHE DOCUMENTAIRE COMPARATIVE
Les secteurs d’emploi pour les migrants et réfugiés
(Quels secteurs d'activité sont les plus susceptibles d'embaucher des migrants, réfugiés
et demandeurs d'asile ?)
✓ BELGIQUE
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En Belgique, selon le rapport du CSE sur les secteurs d'activité employant avant l'obtention du statut de réfugié jusqu'à quatre ans après (carrière active et carrière progressivement
active) (N = 642), et avant l'obtention du statut de réfugié, sont (par ordre décroissant) : 1.
Agriculture (de loin le premier secteur d'activité) ; 2. Services, secteur immobilier, activités
spécifiques ; 3. Hôtellerie, Restauration, commerce ; 4. Santé, services sociaux et associatifs ;

5. Industrie ; 6. Transports et télécommunications ; 7. Bâtiment (BTP) ; 8. Administration
publique.
Quatre ans après l'obtention du statut de réfugié, les secteurs sont (par ordre décroissant) :
1. Hôtellerie, Restauration, commerce ; 2. Services, immobilier, activités spécifiques ; 3. Administration publique ; 4. Santé, services sociaux et associatifs ; 5. Industrie ; 6. Transports
et télécommunications ; 7. Agriculture ; 8. Bâtiment (BTP).
✓ FRANCE
En France, les immigrés actifs sont principalement des ouvriers (32%) et des employés
(29%). Ils sont moins présents dans les professions intermédiaires que les Français, ainsi que
dans les professions dites "intellectuelles". Ils sont en revanche plus nombreux dans les professions artisanales, les commerces et comme chefs d'entreprise. Une grande partie de la
main-d'œuvre immigrée se concentre dans certains secteurs dits "en tension", où l'on constate

une pénurie de main-d'œuvre et des difficultés de recrutement courantes. Le recours à la
main-d'œuvre immigrée est donc essentiel pour surmonter ces difficultés (Leh, 2018). La
liste de ces secteurs varie d'une fois à l'autre, et l'enquête annuelle "Besoins en MainD'œuvre" menée par l'agence publique française Pôle Emploi est un bon indicateur.
Les différentes études menées sur le sujet révèlent que les réfugiés et les migrants travaillent principalement dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, ainsi que dans l'Hôtellerie et la Restauration. Viennent ensuite les services de nettoyage et de sécurité, les services aux particuliers, le commerce et la vente au détail, l'informatique et les transports.
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La situation des réfugiés et des migrants sur le marché du travail se caractérise par une
forte différenciation entre les genres (Jolly, Lainé & Breem, 2012). Les hommes sont nettement majoritaires dans le secteur du BTP : environ 30% d'entre eux y sont employés. En
effet, le secteur de la construction est particulièrement ouvert aux travailleurs immigrés : les
critères de recrutement sont assez souples, et la motivation des candidats prévaut générale-

ment sur leur niveau de français ou leur qualification. Selon l'INSEE, les hommes sont également nombreux dans les emplois qualifiés et non qualifiés du textile et du cuir.
Les femmes, en revanche, sont très présentes dans le secteur tertiaire, et notamment dans
les services à la personne. Selon le Ministère de l'Intérieur, elles occupent plus de 10% des
emplois de services de ménage à domicile, auxiliaires de vie et d'aides ménagères. Cette forte
présence s'explique par la féminisation traditionnelle du secteur, par ses difficultés de recrutement et par la faible qualification requise pour exercer ces métiers.
Cependant, certaines catégories sectorielles semblent être partagées entre les femmes et
les hommes, notamment le secteur du textile, l'Hôtellerie et la Restauration, le secteur du
nettoyage et les activités de sécurité.
Ces secteurs, traditionnellement plus accessibles aux migrants et aux réfugiés, leur offrent d'importantes opportunités d’insertion professionnelle, mais contribuent en parallèle à
leur maintien dans une situation précaire en les orientant uniquement vers des emplois difficiles, peu rémunérés et peu reconnus. Néanmoins, cette polarisation sectorielle tend à s'atténuer au fil du temps, notamment du fait de la hausse du niveau de diplôme des migrants, des
pénuries de main-d'œuvre qui touchent d'autres secteurs (santé, informatique) et du développement de nouveaux secteurs comme la filière numérique ou l'Économie sociale (Jolly, Lainé
& Breem, 2012).

✓ PORTUGAL
Au Portugal, les travailleurs étrangers sont nombreux dans les groupes professionnels
dont les exigences académiques sont moindres. Leur insertion sur le marché du travail ne
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reflète pas nécessairement leurs compétences, avec une augmentation du nombre d'étrangers
ayant des niveaux de formation moyens à élevés contre une diminution du nombre de travailleurs étrangers dont le niveau de formation est inférieur ou égal au premier cycle d'enseignement. Les migrants se retrouvent plus facilement dans certains secteurs d'emploi que dans
d'autres. Les emplois "physiques", ainsi que les emplois qui n'exigent pas beaucoup de com-

pétences techniques ni de titres académiques, ont été vus comme embauchant plus facilement
les migrants.
Le recrutement de travailleurs immigrés se fait dans des emplois " immobiles " (non
transférables) : les immigrés se dirigent vers des secteurs de travail manuel tels que le BTP
et vers différents secteurs de services, notamment les services d'aides ménagères et d'aides à
domicile, les services de garde d'enfants et d’aides aux personnes âgées, les services de santé,
le commerce ainsi que l'Hôtellerie et la Restauration. Certains de ces secteurs sont associés
à une main-d'œuvre féminine, ce qui explique également la féminisation croissante des flux
migratoires (Peixoto, 2008).
Les données de 2016 indiquent que plus de 50 % de tous les étrangers actifs travaillent
dans les trois niveaux les moins élevés du marché du travail (selon la classification portugaise
des groupes d'occupation professionnelle- GP). Ces niveaux vont d'une main-d'œuvre non
qualifiée (GP9) à des travailleurs qualifiés dans la Production, la Construction et l'Artisanat

(GP7 ; Oliveira & Gomes, 2018). En revanche, les travailleurs étrangers sont sous-représentés dans les groupes professionnels supérieurs : en 2016, les groupes professionnels 1 (cadres)
et 2 (spécialistes dans le domaine scientifique) ne rassemblaient que 7,1 % de travailleurs
étrangers, soit 8 % de moins que les travailleurs portugais. Certains emplois où les étrangers
sont plus enclins à être acceptés sont : Administration et activités administratives (21,4%) ;
Hôtellerie et Restauration (et services similaires) (20,2%) ; Commerce de gros et de détail ;
Mécanique (réparation de véhicules automobiles et des deux-roues motorisés) (12,6%).
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✓ TURQUIE
Les activités et professions exercées par les migrants et les réfugiés sont déterminées par
leurs conditions de travail irrégulières. Ainsi, des secteurs comme le commerce, la construction et l'industrie manufacturière, qui ont toujours enregistré des taux élevés en la matière,
sont devenus les principaux bénéficiaires de la main-d'œuvre migrante. Au total, ces trois
secteurs représentent 79,1 % des travailleurs réfugiés (qui constituent la majorité des migrants en Turquie). Toutefois, l'un de ces secteurs se distingue en termes de volume d'emploi :
les industries du textile, de l'habillement, du cuir et de la fabrication de chaussures (TCLF)
fournissent des emplois à près d'un Syrien sur trois. Les raisons de cette dépendance à l'égard
de la main-d'œuvre migrante sont expliquées à la section 3.1, de même que l'évaluation des
économies réalisées par les employeurs en embauchant la plupart des migrants illégalement.
En plus de ces activités, une proportion relativement élevée de réfugiés et de migrants travaille dans un secteur appelé "autres services". Dans la pratique, une analyse combinée des
codes CITP et CITI nous permet de faire la lumière sur le fait que ces services se réfèrent,
principalement, à la réparation de biens personnels et aux activités d'habillement (ces derniers
sont des travailleurs du textile en termes de profession mais pas dans son appellation).

La migration dans les pays partenaires
(Comment le nombre de migrants hors Union européenne (migrants, réfugiés et demandeurs d'asile) a-t-il évolué au cours des 5 dernières années dans votre pays ?)
✓ BELGIQUE
En Belgique, au cours de l'année 2019, le solde migratoire était de 55 031 personnes, ce
qui représente plus de 90% d'augmentation du nombre de résidents en Belgique. Il était de
50 180 personnes en 2018, représentant plus de 80% d’augmentation. Le nombre d'étrangers
en Belgique est passé de 897 110 personnes en 2000 (soit 9% de la population résidente en
Belgique) à 1 391 425 personnes en 2019 (soit 12% de la population résidente en Belgique).
Au 1er janvier 2020, la population belge se répartit comme suit : 67,9% de Belges d'origine
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belge, 19,7% de Belges d'origine étrangère et 12,4% de non-Belges. En 2011, ces pourcentages étaient respectivement de 74,3%, 15,5% et 10,2%. (Statbel)

✓ FRANCE
En France, entre 2015 et 2019, le nombre de demandes d'asile déposées auprès de
l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) a augmenté de 66 %, passant de 79 900 à 132 800. Par ailleurs, le nombre de protections accordées a augmenté de
74 %, passant de 26 700 à 46 200. Alors que ces chiffres étaient en constante augmentation
depuis 2014, ils ont été fortement affectés par la crise sanitaire en 2020 : 95 600 demandes
d'asile ont été déposées, soit une baisse de 28% par rapport à 2019, et 33 000 protections ont
été accordées (-28%). Plus globalement, le nombre de premiers titres de séjour délivrés (pour
raisons économiques, familiales ou humanitaires) est passé de 156 700 en 2016 à 187 070 en
2019, soit une hausse de 19 %. L'année 2020 a connu une baisse de 20% par rapport à 2019.

✓ PORTUGAL
Selon le rapport statistique annuel 2018 (Oliveira & Gomes, 2018), le Portugal, parmi les
pays de l'Union européenne (UE28), a le plus petit pourcentage de résidents étrangers, ne
représentant au total que 4,1% des résidents. Cependant, le nombre d'étrangers-résidents n'a
cessé d'augmenter au cours des 5 dernières années, passant de 388 000 personnes en 2015, à
près de 600 000 en 2019. En 2019, 183 statuts de réfugiés ont été accordés (286 en 2018),
principalement à des ressortissants de pays asiatiques. La même année, 113 permis de séjour
de protection subsidiaire ont été accordés (405 en 2018), là encore, principalement à des
ressortissants de pays asiatiques (Machado et al., 2020).

✓ TURQUIE
En Turquie, le nombre de migrants et de réfugiés résidant dans le pays s'élève actuellement à 3,9 millions, dont plus de 90 % sont de nationalité syrienne arrivés en Turquie en
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raison du conflit en cours dans leur pays d'origine. 3,6 millions de Syriens se sont déclarés
en vue d'une protection temporaire en Turquie, tout comme d'autres migrants de différentes
nationalités en quête d'asile, de protection internationale ou de statut de réfugié. La Turquie
a également été au centre de la crise méditerranéenne en 2015. Bien que le nombre de migrants arrivant en Grèce depuis la Turquie ait diminué au cours des deux dernières années,

après un pic de 850 000 en 2015 pour atteindre 186 786 en 2017. Les chiffres restent donc
importants. Actuellement, 3,6 millions d'entre eux sont des Syriens sous protection temporaire et près de 330 000 sont des réfugiés et demandeurs d'asile d'autres nationalités. Les
autres nationalités sont irakiennes, turkmènes, afghanes et iraniennes (données issues des
Statistiques sur les migrations internationales, 2019). Plus de 98 % des réfugiés en Turquie
vivent au sein de la communauté d'accueil, et moins de 2 % dans des centres d'hébergement
temporaires (HCR, 2020). Au 31 mars 2021, le nombre de Syriens enregistrés sous protection

temporaire en Turquie a augmenté de 9 421 par rapport au mois précédent et a atteint un total
de 3 665 946 personnes. 1 737 502 (47,4%) de ces individus sont des enfants âgés de 0 à 18
ans. Le nombre total d'enfants et de femmes âgés de 0 à 18 ans est de 2 596 643 personnes.
90% de la population réfugiée et migrante est ainsi constituée de Syriens.

(Quelle est la principale tranche d'âge des migrants (migrants, réfugiés et demandeurs
d'asile) dans votre pays ? Et de quels pays sont-ils ?)
✓ BELGIQUE
La population des immigrées de nationalité étrangère en Belgique est plus jeune que celle
des émigrées. La structure d'âge des immigrés est superposée à celle des émigrés :
• Jusqu'à l'âge de 26 ans, les immigrés occupent une proportion plus élevée que les émigrés. À partir de 27 ans, cette tendance s'inverse et la proportion d'émigrants est plus élevée
que celle des immigrants. Cela se traduit également par une évolution de l'âge moyen, qui
est de 29 ans pour les immigrants et de 33 ans pour les émigrants ;
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• On constate une sous-représentation des migrations relatives à la retraite, notamment
en termes d'immigration. Quant à l'émigration, on observe une légère augmentation à l'âge
de 65 ans, suivie d'une tendance à la baisse.
Principaux pays d'origine : Roumanie (20 930) ; France (14 069) ; Pays-Bas (9 446) ;
Italie (6 825) ; Maroc (5 654) ; Pologne (5 603) ; Bulgarie (5 358) ; Espagne (5 202) ; Inde
(4 116) ; Portugal (3 985) ; Afghanistan (3 228) ; Syrie (3 221) ; Allemagne (3 050) ; Turquie
(2 525) ; États-Unis d'Amérique (2 507) ; Autres : 46 232.

✓ FRANCE
L'Institut national d'études démographiques (Ined) estime que 64 % des ressortissants de

pays en développement tiers bénéficiant d'un premier titre de séjour d'un an ou plus avaient
entre 18 et 34 ans en 2018. Quant aux réfugiés, ils sont en moyenne âgés de 32 ans en 2018.
45% d'entre eux ont moins de 29 ans et 50% ont entre 30 et 49 ans (DARES, 2018). Ces
dernières années, les premières demandes d'asile proviennent principalement d'Afghanistan,
du Bangladesh, du Pakistan, de Guinée, de Turquie, de Géorgie, d'Albanie, de Côte d'Ivoire
et d'Haïti (Ministère de l'Intérieur, 2021).

✓ PORTUGAL
Malgré le manque de données concernant les étrangers hors UE vivant au Portugal, les
rapports statistiques nationaux montrent que les personnes sont majoritairement originaires
du Brésil, d'Afrique, d'Asie et de pays hors UE, représentant le plus gros pourcentage (Machado et al., 2020). Les données de 2020 montrent que 81% des étrangers portugais déclarent
provenir d'un pays de résidence hors UE (INE, 2020), ces derniers se situant dans la tranche
d'âge "active" (20-59 ans) (Machado et al., 2020).
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✓ TURQUIE
Jeunes réfugiés : Près de 1,4 million de réfugiés en Turquie ont moins de 15 ans, et plus
de 800 000 sont âgés de 15 à 24 ans (HCR, 2019). Il y a 748 513 personnes dans la tranche
d'âge 15-24 ans, qui est définie comme étant une population jeune. Le ratio de la population
des jeunes Syriens par rapport au nombre total de Syriens est de 20,4% (nombre de Syriens
en Turquie, 2021) ; 1 159 174 ont entre 25-49 ans et 236 952 ont entre 50 et plus de 75. L'âge
moyen des Syriens enregistrés selon le recensement est de 22,2 ans.

Les promoteurs de l’insertion professionnelle des migrants et réfugiés
(Quels sont les principaux promoteurs de l’insertion des migrants, des réfugiés et des
demandeurs d'asile dans votre pays ?)
Des efforts continus sont déployés pour promouvoir l'intégration des migrants dans l'UE.
Parmi ceux-là, il y a : le développement et la mise en œuvre de bonnes politiques ; l'aide
d'institutions axées sur l'intégration des migrants ; le soutien d'associations locales ; le développement d'un cadre juridique pour les migrants ; et surtout, une société civile désireuse
d'intégrer et de respecter les communautés étrangères.
Les projets Erasmus + sont quelques exemples de promoteurs de l'intégration des migrants dans l'UE. Voici quelques projets liés à cette initiative :

•

MentorPower : Autonomisation et intégration sociale des jeunes migrants par
leur insertion dans le marché du travail grâce au parrainage par engagement.
MentorPower est un projet de partenariat stratégique pour l'autonomisation et l'intégration sociale des jeunes migrants en facilitant leur insertion dans le marché du travail grâce au parrainage par engagement. Le partenariat rassemblera des associations
de citoyens européens travaillant dans le domaine de la jeunesse pour développer et
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piloter un modèle de parrainage innovant et durable pour les jeunes migrants de 16 à
25 ans sur une période de deux ans.
•

Former des médiateurs interculturels pour une Europe multiculturelle : Le projet Train Intercultural Mediators for a Multicultural Europe (TIME) explore les pratiques de formation et d'emploi des médiateurs interculturels pour les immigrants
(IMfI) dans toute l'UE. Il encourage l'échange de bonnes pratiques dans le domaine
de la médiation interculturelle en proposant des programmes de formation modèles à
la fois pour les médiateurs interculturels et leurs formateurs. TIME analyse également
les structures existantes dans les pays partenaires et propose des recommandations
pour la validation des formations IMfI.

•

WelComm : Communication Skills for Integration of Migrants : vise à sensibiliser le
public sur l'importance de l'éducation pour l'inclusion sociale des migrants dès leur
plus jeune âge et à promouvoir les opportunités d'un départ équitable dans les études.
WelComm a abordé les politiques de l'UE sur l'éducation et l'accueil de la petite enfance (ECEC) en développant des supports et des approches pour soutenir la préparation à l'école et l'acquisition de la langue pour les enfants migrants, tout en soutenant
les parents dans leur rôle de principaux éducateurs pendant les premières années de
vie de leurs enfants.

•

Speaking out loud - Autonomisation par les médias de proximité pour les communauté : L'objectif du projet était de renforcer les capacités des personnes produisant
ou souhaitant produire des médias "communautaires", en particulier les femmes, les
migrants, et les membres des organisations partenaires, afin d'échanger les bonnes
pratiques en matière de méthodes de formation. Comme les partenaires de ce projet
avaient des "spécialisations", des expériences différentes et couvraient un large éventail de questions et de groupes cibles (femmes, migrants, étudiants, activistes, personnel d'ONG), un autre objectif du projet était d'échanger ces spécialisations : genre,
migration et résolution de conflits, ainsi que de présenter les résultats du projet à un
public plus large.
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Dans ce contexte, il est important de promouvoir l'intégration par le biais de projets
comme MIGRANTECH, afin de soutenir les pratiques déjà existantes et de permettre une
intégration réussie des migrants et des réfugiés dans l'UE (par exemple, les institutions d'intégration, les ONG, les centres d'emploi). Dans l'annexe I de ce rapport, vous trouverez les
principaux promoteurs de chaque pays partenaire, divisés en trois catégories : lois, bonnes

politiques et institutions.

Les obstacles à l’insertion des migrants et réfugiés
(Existe-t-il des différences de salaire/de surqualification/... entre les migrants, réfugiés
et demandeurs d'asile et les locaux ?)
✓ BELGIQUE
Une étude commandée par l'OIT (Organisation internationale du travail) montre que les
candidatures des Belges et des Belges d'origine marocaine sont abordées différemment lors
du processus de recrutement. Les chiffres montrent que dans les trois régions du pays, il
existe une discrimination tant dans le processus de sélection et de recrutement que dans le
rapport avec les managers. À compétences égales, un immigré né hors de l'UE a environ 22 %
de chances en moins d'avoir un emploi qu'une personne née en Belgique, et ce quel que soit

le pays de naissance ou d'origine. L'écart le plus important est observé pour les personnes
originaires du Proche et du Moyen-Orient, avec une probabilité d'emploi inférieure de 40 %.
Le résultat est aussi influencé par le fait qu'il s'agisse d'un phénomène récent. Lorsque l'on
tient compte du nombre d'années de résidence, l'écart avec les autres groupes de pays de
naissance est considérablement réduit. Les différences les plus réduites sont observées chez
les personnes nées en Afrique subsaharienne (-14%) et dans les "autres pays asiatiques" (8%).
✓ FRANCE
L'écart salarial moyen entre les migrants et les Français est de 9% en France (BIT, 2020).
Cette situation s'explique en grande partie par la nature des emplois qu'ils occupent. En effet,
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ils sont confrontés à une précarité importante en termes de conditions d'emploi : leurs contrats
sont le plus souvent temporaires, et ils sont plus touchés par le temps partiel que le reste de
la population (notamment les femmes).
Comme dans la plupart des pays de l'UE, les ressortissants non européens résidant en
France sont plus fréquemment surqualifiés. Alors que le taux de surqualification des ressortissants français était de 20% en 2019, celui des ressortissants hors UE était de 40%, soit un
écart de 20% (Eurostat, 2020). Il convient de noter que ces résultats correspondent à la
moyenne observée au niveau européen.
Enfin, les migrants et les réfugiés sont plus touchés par le chômage que le reste de la
population. En 2019, le taux de chômage des migrants hors UE est de 15,7 %, alors que celui
des Français est de 7,8 % (Ministère de l'Intérieur, 2020).

✓ PORTUGAL
Malgré les efforts continus pour créer un processus d'intégration plus favorable pour les
migrants au Portugal, il est clair qu'il existe encore des obstacles à leur intégration sur le
marché du travail. Les données de 2018 montrent encore que les migrants ont un taux de
chômage plus élevé (12,2%) que les nationaux (le taux de chômage de la population totale
est de 7,0%, Oliveira & Gomes, 2018). De plus, les données indiquent une différence de
salaire importante entre les migrants et les Portugais (avec -2,6% en 2017, Oliveira & Gomes,
2018).
En outre, la surqualification est une réalité fréquente pour les migrants dans l'UE. Les
travailleurs surqualifiés sont définis comme suit : les personnes ayant un niveau d'études
supérieures et travaillant dans des professions peu ou moyennement qualifiées et pour lesquelles un niveau d'études supérieures n'est pas requis.
La plupart des pays de l'UE indiquent que les citoyens non-européens sont plus fréquemment surqualifiés pour leur emploi. En moyenne, le pourcentage global de surqualification
pour les citoyens non-européens est d'environ 43 %, tandis que pour les citoyens du pays, il
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reste aux alentours de 20 %. Le Portugal fait état d'une différence stupéfiante d'environ 30 %
entre ces deux groupes, affirmant que les citoyens non européens sont davantage surqualifiés
pour leurs emplois que les citoyens nationaux (Eurostat, 2020).

✓ TURQUIE
Quel que soit le groupe sur lequel nous mettons l'accent, les emplois des migrants et des
réfugiés se caractérisent par de faibles revenus, le salaire net moyen de ce groupe cible étant
de 1 302 livre turc, ce qui, en 2017, était inférieur au salaire minimum légal pour les employés
à temps plein, soit 1 404 livre turc. Le conformité du salaire minimum donne une image plus
sombre s'il est examiné d'un point de vue horaire. La majorité des migrants ont tendance à
travailler plus des 45 heures requises pour gagner un salaire à temps plein et, par conséquent,
la plupart des employés migrants et réfugiés gagnent moins que le salaire minimum horaire.
Ce pourcentage d'employés réfugiés au salaire minimum est légèrement inférieur à Istanbul,
où les réfugiés bénéficient de salaires plus élevés que dans les autres régions. Toutefois, cette
différence est probablement due au coût de la vie plus élevé de la plus grande ville de Turquie
et non à la générosité des employeurs. Il est peut-être surprenant, à la lumière de l'écart salarial entre les genres, de constater qu'une plus grande proportion d'hommes gagne moins que
le salaire horaire minimum, 76,8 % contre 68,7 %. Ce résultat est dû à la forme de la distribution des salaires entre les sexes, les femmes à faible revenu gagnent très peu, mais elles
sont plus nombreuses que les hommes à gagner plus que le salaire minimum. En moyenne,
les Turcs gagnent 63,1 % de plus que les migrants et les réfugiés et une question évidente est
de savoir si ce groupe cible peut être discriminé par les employeurs. L'une des façons de
répondre à cette question, du moins partiellement, est de procéder à une régression des salaires. Cet outil nous permet de contrôler les caractéristiques individuelles et liées à l'emploi
qui peuvent influencer le salaire horaire. Par exemple, les bas salaires des migrants et des
réfugiés peuvent être partiellement expliqués par le fait qu'ils travaillent de manière non déclarée (Caro, 2020). Plus de 75% des Syriens travaillent plus de 45 heures par semaine (durée
légale du travail hebdomadaire en Turquie) (Caro, 2020).
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(Quels sont les principaux obstacles à leur insertion sur le marché du travail ?)
✓ BELGIQUE
Les obstacles rencontrés par les candidats dans l'étude du BIT ne sont pas la conséquence
de la situation économique des entreprises ou d'un manque de formation des candidats, mais

de leur origine ethnique. Selon le rapport du CSE, le niveau d'éducation explique en grande
partie la différence du taux d'emploi entre les nationaux et les migrants. D'autres facteurs,
comme l'état civil ou le nombre d'enfants, influencent la décision de rejoindre ou non le marché du travail. Le capital social ou le réseau social que possède un individu peut également
jouer un rôle important : il sera négatif s'il les limite à certains emplois ou secteurs d'activité.
La discrimination à l'embauche, même si interdite par la loi, est toujours présente. Beaucoup de migrants que nous avons rencontrés disent faire un travail pour lequel ils sont surqualifiés. L'un des premiers problèmes rencontrés est la difficulté de faire reconnaître son
diplôme par les autorités belges.
Les différences culturelles jouent également un rôle dans le taux d'emploi. Par rapport à
un homme, toutes autres caractéristiques étant égales, une femme a une probabilité plus faible
d'être employée. Pour les femmes nées en dehors de l'UE, la pénalité est encore plus grande,
puisqu'elle est double de celle des femmes nées dans le pays même (-23% contre -11%).
L'analyse des différences (écarts) entre les taux d'emploi des hommes et des femmes
montre une différence beaucoup plus marquée pour les immigrés non européens que pour les
Belges. De fortes différences sont observées selon les groupes. Par exemple, les femmes originaires d'Amérique latine, d'Afrique subsaharienne et des "autres pays asiatiques" ont un
écart de taux d'emploi avec leurs homologues masculins égal ou même inférieur à celui des
Belges. À l'inverse, les femmes immigrées originaires du Maghreb, des pays candidats à l'UE
(principalement la Turquie) et du Proche et Moyen-Orient ont des taux d'emploi nettement
inférieurs à ceux des hommes. Cela s'explique, pour ces groupes d'origine, par un taux de
chômage plus élevé, et donc probablement par une plus grande difficulté à trouver un emploi.
Mais la différence avec les hommes se situe surtout au niveau des taux de chômage. Une
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grande partie de ces femmes ne sont tout simplement pas présentes sur le marché du travail.
L'impact culturel, la faible participation des femmes au marché du travail dans leurs pays
d'origine, la composition de la famille, mais aussi le manque de motivation à travailler dans
notre pays sont des facteurs importants. À cet égard, il apparaît que 61 % des femmes immigrées non européennes inactives sont des femmes au foyer. Ce n'est le cas que de 25 % des

femmes belges inactives. Les femmes immigrées inactives sont donc moins susceptibles que
les femmes belges d'être étudiantes, de ne pas pouvoir travailler ou de prendre une retraite
anticipée.
L'accès à l'emploi n'est pas le seul problème auquel les immigrants non européens sont
confrontés sur le marché du travail, la qualité de l'emploi est aussi en cause.
L'accès à l'emploi est une étape importante de l'intégration sur le marché du travail. Tou-

tefois, les analyses du Conseil vont plus loin en examinant les caractéristiques de cet emploi.
Elles montrent que les immigrants nés hors de l'UE occupent des emplois plus précaires et
moins bien rémunérés que les Belges. Ils sont plus présents dans des secteurs tels que les
services de soutien administratifs et l'Hôtellerie et la Restauration, qui sont ceux où les salaires sont les plus bas. En Belgique, le revenu équivalent médian des personnes nées hors de
l'UE était inférieur de plus de 43 % à celui des Belges (en 2016). Il s'agit de l'écart le plus
important des pays de référence.
Le Conseil a également montré que l'inadéquation entre la qualification requise par l'emploi et le niveau d'éducation du travailleur est plus flagrante chez les immigrants nés hors de
l'UE.
Alors que 18 % des Belges très instruits sont surqualifiés pour leur emploi, ce taux passe
à 38 % pour les immigrés hors UE. Une fois de plus, selon les sources internationales, la
Belgique se classe plutôt mal par rapport aux autres pays de l'UE en termes de degré de

surqualification des immigrants. Cela soulève la question de la reconnaissance des qualifications obtenues à l'étranger mais peut également être dû à une connaissance insuffisante de la
langue du pays d'accueil. Toutefois, il est important de noter que, sauf pour les professions
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réglementées, les employeurs privés, qui ont le droit de demander une équivalence, restent
libres d'engager du personnel sur la seule base du diplôme étranger (rapport du CSE).

✓ FRANCE
La barrière de la langue est un obstacle majeur pour l'insertion professionnelle des migrants et des réfugiés puisque la maîtrise de la langue française est requise pour travailler
dans de nombreuses professions.
Il existe également des contraintes juridiques, à commencer par la période pendant laquelle les demandeurs d'asile ne sont pas autorisés à accéder au marché du travail, qui est de
6 mois à compter de la date de dépôt de leur demande auprès de l'OFPRA.
Une fois leur autorisation de travail obtenue, les migrants et réfugiés font face à d'autres
restrictions et ne peuvent accéder qu'à une partie du marché du travail. En effet, certaines
professions réglementées sont soumises à des conditions de nationalité et/ou de diplôme.
Cela concerne principalement les emplois de la fonction publique et les professions libérales
(avocats, médecins, etc.). Plus de 5 millions d'emplois sont inaccessibles aux étrangers noneuropéens, ce qui représente 20% du marché du travail (Observatoire des inégalités, 2019).

De plus, le principe de l'opposabilité de la situation de l'emploi autorise l'administration
à refuser aux étrangers l'accès à certaines professions en fonction du niveau de chômage dans
le secteur concerné.
Outre ces restrictions, on peut également pointer la complexité des procédures administratives, notamment pour la reconnaissance du diplôme étranger, et le risque de discrimination existant sur le marché du travail.
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✓ PORTUGAL
Bien qu'il y ait peu d'informations, une étude menée dans le cadre d'une thèse de doctorat
a identifié certains obstacles possibles pour les migrants brésiliens au Portugal (qui représentent 21,9% de tous les migrants vivant au Portugal ; Público, 2019).
-

Reconnaissance du diplôme et démarches administratives - Selon la thèse, le principal
obstacle est la reconnaissance du diplôme (Brito, 2019). Comme cela implique une
longue démarche administrative, la plupart des migrants n'ont pas le temps, l'argent
ou la motivation de faire reconnaître leurs acquis académiques au Portugal. En outre,
un grand pourcentage des participants qui ont déclaré ne pas avoir fait reconnaître
leur diplôme ont également déclaré être au chômage (39%, Brito, 2019). Les démarches administratives peu claires constituent un obstacle apparent à leur insertion
réussie sur le marché du travail.

-

Stéréotypes perçus - Un deuxième obstacle identifié est la persistance de stéréotypes
et de préjugés dans le pays d'accueil (Portugal). Selon le rapport, les migrants brésiliens ont le sentiment de ne pas être traités sur un pied d'égalité et d'être discriminés
en raison de l'inégalité des chances en matière d'emploi. Bien que cela ne soit pas un
obstacle direct, la sensation de discrimination peut être un facteur de démotivation
pour la recherche d'emploi. (Brito, 2019).

-

Compétences linguistiques - Les migrants estiment également que la compréhension
et l'apprentissage de la langue du pays d'accueil constituent une condition essentielle
au processus d'intégration. En 2014, la proportion de personnes hautement qualifiées
était plus élevée chez les immigrants que chez les Portugais.

-

Les obstacles au travail spécifiques à la migration tels que les barrières linguistiques
et de communication, le manque de reconnaissance des diplômes et de l'expérience,
les droits restreints au travail, la discrimination pour des raisons sociales et religieuses
peuvent contribuer à cette déconnexion (Agafiţei & Ivan, 2016).

Ce projet est financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n'engage que son auteur, et la
Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient.

24

✓ TURQUIE
Les réfugiés en Turquie sont confrontés à des difficultés lorsqu'ils accèdent au marché du
travail et lorsqu'ils sont employés. Les difficultés d'accès au marché du travail sont les suivantes :

- une faible employabilité (due à un faible niveau d'éducation et de compétences techniques) ;
- des compétences linguistiques limitées
- un accès restreint aux informations et aux services (principalement en raison de la barrière linguistique).
Depuis 2016, les réfugiés peuvent obtenir un permis de travail par l'intermédiaire de leur
employeur. Cependant et à ce jour, très peu ont obtenu un permis de travail et très peu de
réfugiés travaillent de manière légale. Sur les 2,16 millions de réfugiés en Turquie, on estime
que seule la moitié d'entre eux sont sur le marché du travail, la plupart d'entre eux occupant
clandestinement des emplois peu qualifiés et mal rémunérés (ILO's support to refugees and
host communities in Turkey, 2020).
Une lente insertion, voire intégration, pourrait également regrouper les réfugiés dans des

quartiers pauvres, ce qui pourrait engendrer des conflits sociaux. D'autre part, une maind'œuvre bon marché peut favoriser des activités économiques qui ne seraient pas rentables
autrement, en détournant des ressources précieuses de secteurs plus productifs et durables à
long terme. Un autre aspect négatif du regroupement des réfugiés dans des emplois non déclarés et peu qualifiés est lié à l'existence de travailleurs surqualifiés. Une raison plausible du
manque d'accès aux emplois hautement qualifiés pourrait être liée à l'existence d'une barrière
linguistique.
Un autre obstacle important est la reconnaissance des diplômes étrangers et des acquis,
susceptibles de déprécier les capacités de migrants et réfugiés, en particulier dans les professions hautement réglementées où les critères comptent aussi bien, sinon plus, que le capital
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humain réel. En plus des deux raisons mentionnées, le fait que les emplois hautement qualifiés soient généralement pourvus dans le cadre d'accords de travail légaux constitue une triple
menace pour les migrants et les réfugiés instruits dans leur quête de pouvoir se servir de leurs
aptitudes. (Caro, 2020).

Conclusion
(Brève conclusion/résumé des principaux constats)
✓ BELGIQUE
Les migrants et les réfugiés sont confrontés à plusieurs obstacles lorsqu'ils arrivent en
Belgique : le pays compte 3 langues officielles, et pour trouver un emploi intéressant, il faut

parler au moins une de ces langues. D'autre part, la reconnaissance des diplômes non européens est très longue et complexe, ce qui conduit le plus souvent ces personnes à accepter un
emploi pour lequel elles sont surqualifiées. De nombreuses organisations non gouvernementales et institutions officielles soutiennent les migrants et les réfugiés dans leurs efforts pour
apprendre des langues et se former à des emplois très demandés. Certaines de ces organisations ont déjà mis en place des cours à distance pour toucher un public plus large.

✓ FRANCE
La situation économique des migrants et des réfugiés est généralement moins favorable
que celle du reste de la population en France et ils rencontrent encore d'importantes difficultés
pour accéder au marché du travail. Cependant, on observe depuis quelques années une tendance encourageante à la mobilisation des acteurs politiques et socio-économiques en faveur
de leur insertion professionnelle, avec le déploiement de nombreuses mesures d'accompagnement.
Pour l'instant, ces programmes se concentrent sur les secteurs en pénurie, à commencer
par la construction, l'Hôtellerie et la Restauration et les services à la personne. Si ces secteurs
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offrent d'importantes opportunités d'emploi pour les migrants, ils proposent généralement des
emplois précaires et souvent en décalage avec les compétences réelles des travailleurs, renforçant leur situation de déclassement social. Néanmoins, de plus en plus d'opportunités existent dans les secteurs en développement tels que le numérique, ainsi que dans l'entrepreneuriat.
L'intégration professionnelle des migrants et des réfugiés est un défi majeur, que les pays
européens ont tout intérêt à relever : elle représente non seulement un précieux vecteur d'intégration pour ces personnes, mais aussi une grande opportunité pour nos sociétés. En effet,
une insertion réussie des réfugiés sur le marché du travail pourrait s'avérer très bénéfique,
tant sur le plan économique que social et culturel.

✓ PORTUGAL
Le Portugal est considéré comme un bon pays d'accueil pour les migrants, les réfugiés et
les demandeurs d'asile, comme en témoignent l'augmentation continue du flux migratoire,
les bonnes politiques d'intégration, les institutions qui se concentrent sur la mise en œuvre de
ces politiques et les ressources disponibles pour leur soutien. Toutefois, il convient également
de mentionner qu'il reste encore beaucoup à faire. Les statistiques concernant la surqualifi-

cation, le chômage et la discrimination vécue montrent que les migrants souffrent encore de
certains déséquilibres sociaux et rencontrent toujours des obstacles dans la réussite de leur
insertion. C'est pourquoi des projets comme "MIGRANTECH" sont importants pour lutter
contre ces déséquilibres et œuvrer pour une société plus homogène et plus juste.

✓ TURQUIE
En conclusion, la population de réfugiés et de migrants est principalement composée de
Syriens. Compte tenu du flux de réfugiés syriens ces dix dernières années, la Turquie a adopté
différents types de réglementations pour offrir aux réfugiés un environnement sûr et complet.
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Les organismes gouvernementaux, les ONG et les ONGI ont mis en place de nombreux projets et services pour les réfugiés. En outre, les fonds de l'Union européenne jouent un rôle
très important dans les services d'aide aux réfugiés. Ces fonds permettent à la Turquie de
collaborer et de mener des programmes importants, complets et durables. Par exemple, le
Croissant-Rouge turc (Kizilay) a mis en place un grand projet appelé "Centres de santé com-

munautaires" qui offre aux réfugiés et aux autres groupes socialement défavorisés différents
types de soutien tels que : soutien psychosocial, aide financière, secours public, restructuration des liens familiaux, etc. L'Union européenne finance les projets du Croissant-Rouge afin
qu'il puisse les maintenir et pour qu'ils soient durables. En outre, dix centres supplémentaires
ont été créés dans de nouvelles zones fortement peuplées de réfugiés socialement défavorisés.
D'autre part, les projets et les services ne sont pas intégrés au travail sur le terrain. Si vous
travaillez avec des personnes vulnérables comme les réfugiés, vous devez être sur place. En

Turquie, nos projets sont pour la plupart menés depuis des bureaux, ne permettant pas d'être
directement confronté à la réalité du terrain. En tant que membres du gouvernement, ONG et
ONGI, nous devons être sur le terrain afin d'évaluer leurs besoins et la manière dont nous
pouvons y répondre.
Les populations locales et les réfugiés sont généralement en conflit les uns avec les autres
à cause de la main-d'œuvre. Les employeurs engagent des réfugiés illégalement et les paient
beaucoup moins que les employés turcs. Ils préfèrent embaucher des réfugiés et cette situa-

tion provoque la haine entre les Turcs et les réfugiés. Les Turcs pensent que les réfugiés les
empêchent de trouver un emploi sans considérer que les responsables sont les employeurs et
le système. Le gouvernement devrait prendre des mesures pour empêcher les employeurs
d'embaucher des réfugiés illégalement et offrir aux réfugiés de meilleures opportunités de
travail. En outre, de solides missions d'intégration devraient être mises en place et maintenues
car les réfugiés syriens, sans aucun doute, feront désormais partie de la population turque.
Les politiques gouvernementales en matière d'intégration se développent mais ne sont pas

encore suffisantes. Les réfugiés continuent d'arriver mais il n'y a pas de réglementation pour
préparer les populations locales à la situation du flux de réfugiés. En outre, de solides missions d'intégration sur le terrain devraient être mises en place et maintenues car les réfugiés
syriens, sans aucun doute, feront désormais partie de la population turque.
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ANALYSE DE L’ENQUETE

Introduction à l’enquête
Il est important, dans le cadre de ce projet, de comprendre la situation du groupe cible et
d'espérer trouver des solutions adaptées à leurs besoins. Il est également intéressant, pour un
meilleur développement du projet, de considérer la position des entreprises et des professionnels de l'éducation et de la formation professionnelle (EFP), et ce qu'ils perçoivent comme
étant la situation des migrants et des réfugiés en matière de recherche d'emploi. En outre,
l'objectif principal de cette étude est de comprendre quelles sont les compétences perçues
comme les plus utiles pour favoriser l'insertion des migrants et des réfugiés sur le marché du
travail. Ce dernier objectif est essentiel pour le développement des productions intellectuelles
suivantes, et la création des e-modules de formation aux compétences.
Pour cette analyse de données, une enquête a été menée et diffusée auprès de trois groupes
cibles principaux (à savoir les professionnels de la formation professionnelle et de l’emploi,
les migrants et les réfugiés, et les employeurs ayant recruté des migrants et réfugiés) dans
tous les pays partenaires. Dans la première partie du rapport sur les résultats de l'enquête, les
données socio-démographiques des enquêtés seront présentées. Deuxièmement, et surtout,
les compétences clés pour une intégration réussie des migrants et des réfugiés sur le marché

du travail seront explorées. Troisièmement, l'expérience des migrants et réfugiés dans leur
recherche d'emploi, les obstacles rencontrés, et le degré de satisfaction vis-à-vis de l'emploi
seront analysés. Enfin, dans la dernière partie du rapport, certaines conclusions seront tirées
des données collectées.

Méthodologie employée
L'étude réalisée dans le cadre du projet MIGRANTECH est le résultat d'une enquête en
ligne basée sur des questionnaires distribués dans les quatre pays des partenaires du projet
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(France, Belgique, Portugal et Turquie). Dans chaque pays, trois questionnaires ont été remis
à différents groupes cibles :
-

Les entreprises employant des migrants et/ou des réfugiés ;

-

Les professionnels de l’éducation et de la formation professionnelle (EFP) ;

-

Les migrants et réfugiés ayant trouvé un emploi.

Au total, 332 personnes ont répondu aux questionnaires distribués en Belgique, en
France, en Turquie et au Portugal, dont 89 employeurs, 134 professionnels de l'EFP et 109
migrants/réfugiés. L'idée était donc de recueillir les opinions de ces trois publics, tous concernés par l'employabilité des migrants et des réfugiés selon des approches potentiellement
différentes.
Les trois questionnaires étaient globalement structurés de la même manière, avec
quelques spécificités en fonction du public cible. Chaque formulaire était composé de plusieurs axes thématiques, chacun d'entre eux comprenant plusieurs questions. Les principaux
thèmes abordés étaient les suivants :
-

Compétences clés utiles sur le marché du travail ;

-

Recherche d'emploi et employabilité ;

-

Obstacles à l'employabilité ;

-

Formation professionnelle ;

-

Satisfaction au travail.

La plupart des questions étaient fermées, à choix unique ou multiple. Quelques questions
ouvertes permettaient aux répondants de faire des suggestions ou d'ajouter des informations
plus utiles.
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Résultats de l’enquête

1.1. Données socio-démographiques et détails relatifs à la profession
1.1.1. Entreprises employant des migrants et/ou des réfugiés
La majorité de notre échantillon d'employeurs est de sexe masculin (59,6%), et un

grand pourcentage est titulaire d'une licence (41,6%). En outre, 23,6% avaient un Master et
2,2% un Doctorat, ce qui signifie qu'un grand pourcentage de notre échantillon d'employeurs
a fait des études supérieures (67,4%). Un pourcentage élevé de participants travaillait dans
l'Hôtellerie-Restauration et/ou le tourisme (16,9%). Le commerce de détail/distribution était
le deuxième secteur d'emploi le plus courant, représenté par 13,5% (fig. 1). Les "autres" secteurs mentionnés comprenaient le journalisme, la blanchisserie et d'autres emplois plus spécifiques.
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Figure 1. Les secteurs d’activité des employeurs
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1.1.2. Professionnels de l’EFP
Seuls les participants ayant travaillé avec des migrants/réfugiés ont été pris en compte
dans cette étude. La majorité d'entre eux travaillait avec eux depuis moins de 5 ans (54,5 %).
Notre échantillon de professionnels de l'EFP comprenait principalement des participants de
sexe féminin (67,2%), âgés de 26 à 42 ans (52,2%). La grande majorité avait terminé des
études supérieures (81,3%), 38,1% avaient une licence, 41,8% une maîtrise et 1,5% un doctorat.
1.1.3. Migrants et réfugiés
Parmi notre échantillon de migrants et de réfugiés, la majorité des participants sont des
hommes (64,2%), âgés de 26 à 31 ans (27,5%). Une grande partie des participants sont dans
le pays d'accueil depuis moins de 5 ans (56%). De plus, une grande partie d'entre eux n'ont
suivi qu'une éducation de base (53,2%), dont 6,4% n'ont terminé que l'école primaire, 13,8%
le collège et 33% le lycée. Cela peut être un facteur déterminant pour la recherche d'un emploi, car de faibles niveaux de diplôme peuvent constituer un obstacle à la recherche d'un
emploi.
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Figure 2. Secteurs d’activité des migrants et réfugiés
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11% d’entre eux affirment travailler dans le secteur de la "Construction et le BTP", et
9,2% des répondants affirment travailler dans l'Hôtellerie-Restauration et le Tourisme. La
catégorie "autre" comprend les travaux environnementaux, les domaines juridiques, la télécommunication, la banque, et les situations où les participants exercent plus d'un emploi (fig.
2).
1.2. Compétences clés requises et recherchées par les employeurs dans le recrutement de migrants et réfugiés
1.2.1 Entreprises employant des migrants/réfugiés
Les compétences les plus recherchées :
Pour la question sur les compétences, les participants devaient noter, à l'aide d'une échelle
de Likert sur 5 points (1= pas du tout important ; 5= extrêmement important) l'importance

d'une compétence donnée au cours du processus de recrutement. Les compétences qui ont
été le plus souvent identifiées comme importantes, par les entreprises qui emploient des migrants et des réfugiés, sont la gestion du temps, la ponctualité et la précision (M=4,2), la
"capacité d'apprentissage, d'adaptation et d'autonomie" (M=3,9) et la "capacité à identifier
ses propres erreurs" (M=3,9). D'autres compétences importantes ont été regroupées dans le
tableau suivant (fig. 3). D'autres compétences ont été ajoutées, comme le "comportement
professionnel" et la "confiance" (évaluées comme "extrêmement importantes"). D'autre part,
la compétence la moins importante mentionnée a été " l'expression culturelle " (M=2,7).
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Figure 3. Compétences recherchées dans le marché de travail (employeurs)
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Les compétences des migrants et réfugiés :
Lorsqu'on leur a demandé quelles étaient les compétences de ce groupe cible, les employeurs ont à nouveau répondu en utilisant une échelle de Likert en 5 points (1- Toujours
absentes ; 5- Toujours présentes). Les compétences les plus présentes sont "la communication
dans la langue maternelle", "la capacité d'apprentissage, l'adaptation et l'autonomie" et "les
compétences interpersonnelles, interculturelles, civiques et sociales" (toutes avec M=3,3),
bien que l'évaluation ne soit que légèrement supérieure à la moyenne. Les autres compétences
mentionnées sont "Communication en langues étrangères", "Expression culturelle", "Mémoire" et "Orientation spatiale" (toutes avec M=3,2). Aucune compétence n'a été jugée "fréquemment absente" ou "toujours absente" (note de 2 ou moins)

1.2.2 Professionnels de l’EFP
Les compétences les plus recherchées :
Pour cette question, les professionnels de l'EFP ont été invités à évaluer sur l’échelle de
Likert en 5 points (1- Pas du tout important ; 5- Extrêmement important), la valeur des compétences données pour l'intégration des migrants/réfugiés sur le marché du travail.
Selon les professionnels de l’EFP, la "capacité d'apprentissage, l'adaptation et l'autono-

mie" (M=4,5) était la compétence la plus valorisée, suivie de la "gestion du temps, la ponctualité et la précision" (M=4,4) et des "compétences en communication" (M=4,3). En revanche, les "compétences en mathématiques et les compétences de base en sciences et en
technologie" (M=3,5), bien qu'ayant toujours une note supérieure à la moyenne, étaient les
moins recherchées, selon notre échantillon de personnel de l'EFP (fig. 4)
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Figure 4. Compétences les plus recherchées dans le marché du travail (EFP)

1.2.3. Migrants et réfugiés
Les compétences les plus recherchées :
"Gestion du temps, ponctualité et précision" (M=4,3), "Gestion du stress", "Résolution
de problèmes", "Capacité d'apprentissage, autonomie d'adaptation", "Compétences interper-

sonnelles, interculturelles, civiques et sociales" (toutes avec M=4) ont été mentionnées
comme les compétences les plus importantes sur le marché du travail. Les compétences jugées comme les moins importantes sont les compétences en mathématiques et les compétences basiques en sciences et technologies (M=3,4).
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Figure 5. Les compétences les plus recherchées (migrants and réfugiés)

1.2.4 Professionnels de l'EFP et les employeurs
Compétences les plus recherchées :
L'objectif principal de cette étude étant d'analyser en profondeur les compétences valorisées sur le marché du travail, il est important de comprendre quelles sont les compétences les
plus recherchées par les EFP, les professionnels du marché du travail et les employeurs. Si

les employeurs sont principalement responsables du recrutement des employés (dans ce cas,
les migrants et les réfugiés), ils peuvent rechercher des compétences spécifiques au poste de
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travail (par exemple, l'orientation spatiale peut être importante dans le secteur de la construction). Les EFP ont ensuite été intégrés à cette analyse afin d'obtenir une vision plus générale
des compétences importantes dans l'insertion professionnelle des migrants.
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Figure 6. Compétences les plus recherchées (EFP et employeurs)

Selon les EFP et les employeurs, les compétences les plus recherchées sont "la gestion
du temps, la ponctualité et la précision" (M= 4,34), "capacité d'apprentissage, l'adaptation et
l'autonomie" (M= 4,25) et "la capacité à identifier ses propres erreurs" (M= 4,07). Ces résul-

Ce projet est financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n'engage que son auteur, et la
Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient.

37

tats montrent clairement que les compétences les plus recherchées sont des compétences générales, qui peuvent être exercées et développées par l'expérience et la formation. Une fois
encore, l'expression culturelle est considérée comme la compétence la moins prisée sur le
marché du travail (M= 3,19).

1.3. Formation professionnelle et soutien à l'emploi
1.3.1. Migrants et réfugiés
Parmi notre échantillon de migrants et de réfugiés, seuls 31,5 % avaient suivi un ou plusieurs cours de formation dans le pays d'accueil. Parmi eux, 42,9 % avaient suivi une formation en cours d'emploi, par exemple en tant que serveur, traiteur, manutentionnaire, etc (fig.
7). Près de 26 % avaient suivi une formation linguistique et 11,4 % en avaient suivi d'autres

types, comme la peinture ou une formation sportive.
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Figure 7. Types de formations proposés dans les pays d’accueil
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1.4. La recherche d’emploi des migrants et réfugiés
Plus de la moitié de nos participants migrants et réfugiés ont trouvé un emploi dans l'année qui a suivi leur arrivée dans le pays d'accueil (72,4% ; fig. 8). Pendant leur recherche
d'emploi, seuls 23 % ont déclaré avoir bénéficié du soutien d'une ONG, d'un service public
ou d'autres organisations.
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Figure 8. Temps de recherche d’emploi (migrants et réfugiés)

Dans la question portant sur ce qui les a aidés à trouver un emploi, les participants ont

été invités à évaluer l'importance qu'ils accordaient à chaque critère. Selon notre échantillon,
les éléments les plus appréciés dans la recherche d'un emploi sont le fait de croire en sa propre
réussite, d'être motivé et d'avoir confiance en soi, ainsi que d'être créatif et de s'adapter facilement à de nouvelles situations (tous ces éléments ont été notés M=3,9 ; fig. 9). Ensuite,
"être capable de travailler de manière indépendante", "savoir ce que l'entreprise attend" et
"être capable de s'auto-évaluer et d'évaluer ses propres compétences" sont également appréciés dans la recherche d'un emploi dans le pays d'accueil (tous les résultats sont notées

M=3,8). Les facteurs les moins importants sont "nombreuses opportunités professionnelles
dans cette ville" et "reconnaissance des diplômes" (M=3,1). Cela signifie que le groupe cible
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attribue rarement sa réussite potentielle aux éventuelles opportunités existantes pour lui et à
la reconnaissance de son diplôme, ce qui, dans la majorité des cas, ne se produit pas.
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2,0

1,0

0,0

Figure 9 Eléments importants pour la recherche d’emploi (selon les migrants et réfugiés)

Ce projet est financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n'engage que son auteur, et la
Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient.

40

1.5. Les obstacles à l’employabilité des migrants/réfugiés
1.5.1. Migrants et réfugiés
D'après les résultats de notre enquête, 35,8 % des migrants et des réfugiés estiment que
le "manque d'opportunités d'emploi" constitue un problème majeur lors de la recherche d'un
emploi (fig. 10). Le deuxième obstacle le plus souvent cité est la faiblesse du réseau de contacts (33 %). La barrière de la langue (32,1%) et le manque d'informations (30,2%) ont également été mentionnés comme des obstacles, même s'ils ne sont pas les plus importants.
D'autre part, ils semblent ne pas s'identifier comme étant démotivés, puisque c'est l'obstacle
le moins souvent mentionné par ce groupe cible.
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1.5.2. Professionnels de l’EFP
Du point de vue des professionnels de l'EFP, les obstacles perçus par les migrants et les
réfugiés pour réussir sont différents. Selon nos résultats, le principal obstacle perçu à l'insertion des migrants sur le marché du travail est la difficulté à parler la langue du pays d'accueil
(82,8 % ; fig. 11). Le manque d'opportunités professionnelles arrive en deuxième position,
avec 59,7% des répondants. Le troisième obstacle, bien qu'il ne soit pas signalé aussi souvent,
est lié aux responsabilités familiales (38,1%).
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Figure 11. Obstacles rencontrés dans la réalisation des objectifs professionnels (EFP)

1.6. Le degré de satisfaction vis-à-vis de l'emploi
1.6.1. Selon les employeurs
Pour l'évaluation de la satisfaction, il a été demandé aux participants d'évaluer sur une
échelle de Likert à 5 points (1-Insatisfait ; 5-Très satisfait) leur satisfaction quant à leur travail
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avec des migrants. Cet échantillon d'employés a eu une expérience globalement favorable de
l'emploi de migrants/réfugiés (50,6% - Satisfait (4) ; 22,5% - Très satisfait (5)). Seuls 5,6%
ont eu une opinion négative de l'emploi des migrants/réfugiés (1,1% - Très insatisfait ; et
4,5% - Insatisfait).

1.6.2. Selon les migrants et réfugiés
La même question a été posée aux migrants et aux réfugiés, concernant leur satisfaction
à l'égard de leur emploi actuel. Tous les participants n'ayant pas répondu à cette question, les
données ont été analysées en tenant compte uniquement des répondants qui ont répondu. Les
taux de satisfaction des migrants n'étaient pas aussi favorables que ceux des employeurs,
avec un grand pourcentage de personnes se déclarant "légèrement satisfaites (3)" (40,2%, fig.
12). Dix-sept pour cent avaient des évaluations défavorables concernant leur satisfaction à
l'égard de leur travail (8% très insatisfaits ; et 9,2% insatisfaits). D'autre part, 42,5% des
répondants avaient une opinion favorable.
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Figure 12. Satisfaction au travail/ de l’emploi (migrants and réfugiés)
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Feedback des ateliers de restitution

Toutes les organisations partenaires ont organisé des ateliers de restitution et de discussion des résultats de l'étude de recherche du projet MIGRANTECH, identifiant spécifiquement les compétences clés, transversales et numériques les plus requises et recherchées par
les employeurs recrutant des migrants et/ou des réfugiés (publics cibles, méthodologie et
principaux résultats).
La présentation des résultats de l'étude a été l'occasion de recueillir les avis des acteurs
présents, sous forme d'échanges d'idées et de partage d'expériences personnelles et professionnelles. La discussion a porté sur le fait de savoir si les résultats de l'enquête correspondaient aux expériences réelles des participants. La recherche a permis d'évaluer les principaux attributs souhaités par les employeurs pour les réfugiés. Des représentants de groupes
de réfugiés locaux, des employeurs et des réfugiés ayant trouvé du travail ont partagé leurs
expériences et ont pris la parole pour discuter des thèmes qui devraient être abordés dans les
e-modules du projet.

✓ BELGIQUE
Discussion sur les compétences clés les plus pertinentes
Les principales compétences clés mentionnées par les employeurs recrutant des migrants/réfugiés sont : la gestion du temps et la ponctualité, la communication en langues
étrangères, la capacité à identifier et admettre ses propres erreurs, le souci du détail et l'autonomie dans l'organisation du travail. La capacité d'apprentissage, l'adaptation et l'autonomie
ont également été désignées comme des compétences clés sur le marché du travail.
Pour les professionnels de l'EFP, ainsi que pour les migrants/réfugiés, les compétences
numériques et informatiques sont également considérées comme très importantes.
Les participants ont approuvé ces résultats, d'autant plus que la Belgique compte trois
langues officielles et que, pour la plupart des emplois, deux ou trois langues sont requises.
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La ponctualité est également une exigence en Belgique, non seulement pour les migrants,
mais aussi pour le personnel local. Ces compétences générales sont considérées comme plus
importantes contrairement à d'autres compétences qui pourraient être acquises par une formation sur mesure.

Discussion sur les obstacles à l'employabilité des migrants/réfugiés
D'après l'enquête, les principales difficultés signalées par les migrants/réfugiés pour trouver un emploi étaient les suivantes : le manque d'opportunités d'emploi ; l'impossibilité de
faire reconnaître leur parcours universitaire ; le manque d'informations sur les carrières, les
métiers et les centres de formation professionnelle ; et le manque de contacts au sein de leurs
réseaux. Le cinquième obstacle était lié aux barrières de la langue.
Les participants ont convenu, selon leur expérience que : les compétences linguistiques
sont essentielles, d'autant plus que, comme mentionné ci-dessus, les employeurs belges exigent certaines compétences linguistiques pour tout emploi. Ils ont également ajouté que les
procédures lourdes et longues pour obtenir la reconnaissance des diplômes conduisent les
migrants et les réfugiés à accepter des emplois pour lesquels ils sont surqualifiés. En outre,
en ce qui concerne la reconnaissance des compétences et des qualifications au cours des procédures de sélection pour la formation ou l'emploi, nous constatons que la plupart des outils
appliqués ne tiennent pas compte de l'ensemble des compétences des migrants/réfugiés. En
effet, les outils sont basés sur les demandeurs d'emploi nationaux ou européens et donc adaptés à la façon de penser et aux capacités développées dans les pays européens ou plus généralement occidentaux. MIGRANTECH devrait donc proposer des outils plus ouverts à la
diversité, aux autres cultures et aux profils professionnels des migrants/réfugiés.
Le réseau de contacts est également important dans la recherche d'un emploi, car les mi-

grants et les réfugiés peuvent alors obtenir le soutien d'ONG ou d'autres institutions qui peuvent les aider dans leur quête de meilleurs emplois ou leur offrir un soutien juridique. Par
exemple, les migrants/réfugiés africains francophones peuvent plus facilement trouver un
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emploi car ils parlent déjà la langue locale et bénéficient du soutien d'une communauté plus
large issue de leur pays d'origine.
Un autre point est que les migrants/réfugiés peuvent être traités différemment selon le
type de centre d'accueil et la région dans laquelle ils sont placés. Des divergences peuvent
également apparaître entre les conditions d'accès à la formation mises en place par les professionnels de l'EFP.
Ces quelques exemples montrent l'importance de coordonner les efforts de chacun. Le
projet MIGRANTECH peut aider à faire connaître les initiatives de chacun et contribuer à
une meilleure coordination entre les acteurs.
A leur arrivée, les migrants / réfugiés souffrent souvent de traumatismes psychologiques
qui résultent de leur expérience de vie passée dans leur pays d'origine, ainsi que de ce qu'ils

ont subi pendant leur voyage, et qui nécessitent d'être abordés. C'est ce qu'on appelle aussi le
deuil de l'intégrité physique. Ces traumatismes psychologiques doivent être traités avant ou
au plus tard pendant la formation professionnelle pour s'assurer que les personnes acquièrent
réellement les compétences données. La santé mentale est nécessaire pour garantir l'acquisition des compétences requises. Pour atteindre ce résultat essentiel, les professionnels de l'EFP
doivent avoir des liens avec des centres spécialisés dans le traitement de ce type de problèmes. Lors des entretiens initiaux, cet aspect de l'expérience de vie du migrant/réfugié doit

être examiné.
Des études montrent que l'insertion des migrants et des réfugiés sur le marché du travail
est plus difficile que celle des ressortissants nationaux ; elle est encore plus difficile pour les
femmes ayant de jeunes enfants. Le manque de commodités appropriées, ajouté à la détresse
psychologique qu'ils éprouvent déjà pendant leur voyage vers le nouveau pays, représente un
autre obstacle dans leur recherche d'un emploi.

Les employeurs ont été réticents à répondre à l'enquête, mais nous pouvons constater
qu'ils ne savent pas grand-chose sur la migration, ni même sur les avantages qu'ils pourraient
tirer à recruter des migrants ou des réfugiés, ce qui constitue un autre obstacle à l’insertion
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de ce groupe de personnes sur le marché du travail. Les managers peuvent également être
influencés par les préjugés de leur personnel sur la migration.
MIGRANTECH prévoit également de s'adresser aux employeurs via les modules de formation en ligne qui comptent parmi ses principaux résultats.

Remarques finales
Les participants ont souligné les avantages qui pourraient être atteints pour notre groupe
cible ainsi que pour la société elle-même si les migrants et les réfugiés obtiennent un meilleur
emploi en moins de temps. Le maintien de contacts avec des personnes ayant réussi dans leur
vie professionnelle pourrait faciliter la recherche d'emploi pour les nouveaux migrants et réfugiés.

✓ FRANCE
Discussion sur les compétences clés les plus pertinentes
Les compétences clés identifiées dans l'enquête étaient les suivantes : gestion du temps
et ponctualité ; compétences interpersonnelles, interculturelles, civiques et sociales ; résolution de problèmes ; apprentissage, adaptabilité et autonomie ; et capacité à identifier ses
propres erreurs.
Les parties prenantes présentes à l'atelier ont généralement confirmé ces résultats : tous
les participants ont souligné l'importance des compétences personnelles par opposition aux
compétences techniques (hard skills), considérées comme moins importantes car elles peuvent être acquises rapidement "sur le tas".
La gestion du temps et la ponctualité semblent être les principaux critères de sélection

des employeurs qui recrutent des migrants/réfugiés. En effet, ceux-ci reflètent à la fois la
fiabilité, le sérieux, la motivation et l'engagement des demandeurs d'emploi.
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Un autre élément souligné est l'importance de la maîtrise des codes sociaux du pays d'accueil, mais aussi du monde de l'entreprise (compétences interpersonnelles, interculturelles,
civiques et sociales). Par exemple, la convivialité et la sociabilité ont été mises en avant.

Discussion sur les obstacles à l'employabilité des migrants/réfugiés
Les principales difficultés relevées au cours de l'étude ont été exposées (par exemple, la
barrière de la langue, le manque d'informations sur les emplois et les formations possibles,
l'absence d'un projet professionnel précis, etc.).
Les participants ont également permis de confirmer ces résultats. Tout d'abord, la maîtrise
de la langue française a été évoquée comme une thématique centrale et un préalable indispensable à l'employabilité du public migrant/réfugié (au moins pour pouvoir communiquer
avec l'employeur et les collègues, et pour comprendre le vocabulaire spécifique au secteur
d'activité choisi).
Ils ont également souligné l'importance du réseau de contacts et d'accompagnement des
migrants et réfugiés, tant par les conseillers en insertion professionnelle de Pôle Emploi que
par les parrains des associations de la société civile, afin de les orienter vers les formations
et secteurs pertinents et de leur donner toutes les informations nécessaires.

La motivation des demandeurs d'emploi a également été présentée comme une clé indispensable à leur employabilité.

Remarques finales
En conclusion, les intervenants ont mentionné l'effet multiplicateur que peut avoir l'insertion professionnelle des migrants et des réfugiés. En effet, certains anciens parrainés accom-

pagnent et informent désormais d'autres personnes dans leur recherche (en devenant euxmêmes parrains ou conseillers). L'entrée des migrants/réfugiés dans l'emploi entraîne donc
des résultats positifs à la fois pour eux-mêmes, pour les employeurs et pour les autres bénéficiaires potentiels.
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✓ PORTUGAL
Les participants au Portugal ont réagi de manière globalement positive aux résultats qui
leur ont été présentés dans le cadre du groupe de discussion. Ils affirment que les résultats
décrivent de manière cohérente leur propre expérience en matière d'intégration des migrants,
certains d'entre eux étant même des migrants eux-mêmes.

Discussion sur les compétences clés les plus pertinentes
Ils ont approuvé toutes les compétences présentées dans l'étude comme étant utiles à leur
insertion professionnelle. Toutefois, certaines ont été mises en avant comme étant plus importantes pour permettre aux migrants et aux réfugiés de réussir leur insertion.
Selon les participants, le marché du travail dépend de plus en plus des compétences virtuelles des employés. Par conséquent, pour une insertion réussie des migrants, les compétences numériques et informatiques doivent être développées.
Bien qu'il ne s'agisse pas d'une compétence clé, la motivation et une bonne estime de soi
se sont avérées, dans notre étude et dans les commentaires de nos participants, cruciales pour
la recherche d'emploi. Les facteurs internes, tels que la motivation, l'estime de soi, le fait de
croire en sa propre réussite, s'avèrent être des variables très importantes pour la recherche
d'emploi.
Les participants ont également ajouté que les compétences en matière d'employabilité
(par exemple, savoir comment tenir un discours, répondre aux questions d'un entretien d'embauche, rédiger un CV, etc.) sont également essentielles pour la réussite de la recherche d'emploi.
Discussion sur les obstacles à l'employabilité des migrants/réfugiés
Les participants à l'atelier viennent de différentes régions du Portugal et sont en contact
avec des réalités très distinctes. En d'autres termes, les obstacles à l'insertion des migrants
sur le marché du travail dépendent fortement de la conjoncture.
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Cependant, ils ont tous reconnu que la barrière linguistique est un obstacle majeur à leur
insertion et que des efforts doivent être déployés pour y remédier. Cet obstacle linguistique
peut également compliquer les procédures bureaucratiques et les formalités administratives
nécessaires à l'insertion des migrants (par exemple, la déclaration de domicile, la reconnaissance des diplômes). Les participants ont également proposé qu'une solution possible pour
diminuer le taux d'abandon des cours de langue serait d'avoir une formation de niveau 0, où
les stagiaires auraient une introduction à la langue. La suppression du nombre minimum de
stagiaires pour les ouvertures de formation a également été proposée comme solution pour
lutter contre les taux élevés d'abandon des cours de langues.
Comme mentionné précédemment, le manque de compétences numériques (par exemple
la création d'un CV, les entretiens en ligne) peut constituer de nos jour un obstacle important
dans la recherche d'un emploi. Avec la numérisation du processus de recherche d'emploi, due
à la pandémie, il est important d'équiper les migrants d'une formation aux compétences numériques (puisque le manque de ces compétences a été signalé comme un obstacle majeur).
En outre, il est également important de fournir aux techniciens les bons outils et les connaissances nécessaires pour travailler en ligne. Les participants signalent que certains trouvent
difficile d'interroger des personnes en ligne ou par téléphone.

Remarques finales
• Pour un meilleur développement du projet, il est important d'intégrer les différents
points de vue exprimés dans ces ateliers. Cela dit, les principales conclusions de ces
ateliers sont les suivantes :
• Le retour général sur le projet et ses résultats a été positif, et quelque peu conforme à
l'opinion de nos participants.
• Nos participants ont souligné les points suivants :
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o La motivation et une bonne estime de soi, ce qui s'est avéré dans notre étude,
et dans les commentaires de nos participants, être crucial dans la recherche
d'emploi.
o Compétences numériques et informatiques, selon les participants, le marché
du travail dépend de plus en plus des compétences virtuelles des employés.
Par conséquent, pour une intégration réussie des migrants, ces types de compétences doivent être développés.
o Les compétences liées à l'employabilité (par exemple, savoir comment faire
un discours, répondre aux questions d'un entretien d'embauche, rédiger un
CV, etc...) sont également essentielles à la réussite de la recherche d'emploi.
o Ils sont d'accord avec toutes les compétences présentées comme utiles pour
l’insertion professionnelle.
On constate également que la barrière linguistique est considérée comme un obstacle majeur à l'intégration des migrants, et que des efforts devraient être faits pour éliminer cet obstacle. Même si cela n'est pas au cœur des objectifs du projet MIGRANTECH, ce problème
peut être brièvement abordé en incluant des liens vers d'autres outils linguistiques sur notre
plateforme.

Le projet envisagera ensuite d'inclure des sujets tels que :
Les compétences numériques et informatiques
Gestion du temps, ponctualité et précision
Capacité d'apprentissage, adaptation et autonomie
Sensibilisation à la capacité d’identifier et reconnaître ses propres erreurs

Compétences numériques et informatiques
Motivation et bonne estime de soi
Compétences liées à l'employabilité
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Il est important d'intégrer ces principaux résultats dans le développement des productions
intellectuelles suivantes du projet MIGRANTECH. Des efforts seront ensuite déployés pour
inclure les compétences susmentionnées dans les modules en ligne du projet.

✓ TURQUIE
Discussion sur les compétences clés les plus pertinentes
Selon les résultats de l'étude, les compétences les plus essentielles sont : les compétences
interpersonnelles et interculturelles, civiques et sociales ; la capacité à communiquer efficacement dans la langue maternelle ; la gestion du temps et la ponctualité ; la résolution de
problèmes ; et les aptitudes à la communication.

Les personnes qui ont participé à la réunion ont généralement confirmé ces caractéristiques. Les employeurs ont déclaré que certaines de ces caractéristiques étaient déjà présentes
dans le groupe cible. Par exemple, ils n'ont pas eu de problèmes de ponctualité. Il a été mentionné que les réfugiés manifestent des attitudes rudes entre eux en ce qui concerne la communication dans leur langue maternelle. En outre, les capacités de résolution de problèmes
et de communication peuvent changer en fonction du secteur d'activité. Ils ont indiqué qu'ils
sont fondamentalement satisfaits des résultats de l'embauche de migrants.
Les travailleurs des associations, ainsi que les bénévoles qui ont accompagné les réfugiés
dans leur recherche d'emploi, ont souligné l'importance de la formation linguistique. Ils ont
également suggéré que l'accès à l'information sur les droits des travailleurs et les plaintes doit
être amélioré.

Discussion sur les obstacles à l'employabilité des migrants/réfugiés
L'impossibilité d'interagir avec les propriétaires de la résidence est l'obstacle le plus important à l'intérieur des frontières du pays, selon les résultats de l'enquête. Pendant l'analyse
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de l'enquête, les avis sur la manière de communiquer les opportunités de carrière et d'éducation peuvent être exprimés. Les participants ont validé ces obstacles en donnant des exemples
tirés de leur vie personnelle et professionnelle. Par exemple, il n'y a pas assez d'opportunités
pour apprendre le turc et ils doivent rester dans certains schémas de travail parce qu'ils ne
maîtrisent pas bien la langue. L'un des problèmes est qu'il n'y a pas d'institution pour les

soutenir après qu'ils aient trouvé un emploi.

Remarques finales
À l'issue de la réunion, il a été décidé que le soutien psychologique et la motivation sont
importants, que les compétences attendues par l'employeur au sein des e-modules qui émergeront du processus de ce projet doivent être catégorisées en fonction des secteurs, des entreprises et des possibilités de formation linguistique.Les résultats des cinq premières réponses de l'enquête sont assez représentatifs de l'expérience des personnes présentes à la réunion. Ils ont également souligné que les anciens réfugiés sont un vecteur de la connaissance
des conditions de travail, mais qui inclut l'interprétation des commentaires. Une plateforme
avec des informations plus scientifiques et réelles serait plus utile. Il a été particulièrement
suggéré que parmi les modules, il devrait y avoir des informations pour les réfugiés en difficulté et aussi en situation de handicap. La nécessité d'une version arabe de la plateforme a
également été soulignée.
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CONCLUSION

Avant de tirer des conclusions de cette étude, il est important de souligner que ces données répondent à l'objectif premier de ce rapport, qui est de faire prendre conscience des
possibilités, et non de décrire les situations actuelles de ces groupes cibles. Toutes les conclusions tirées de ces données sont des spéculations et des éventualités.
Ceci étant dit, les principales conclusions de cette étude peuvent être résumées en trois
points :
1. Tout d'abord, nous comprenons qu'il existe une certaine cohérence entre les
groupes cibles en ce qui concerne les compétences principales pour l'intégration
des migrants et des réfugiés. Toutes les compétences présentées ont été reconnues
comme importantes sur le marché du travail, puisqu'elles ont toutes été jugées
d'une importance supérieure à la moyenne. Le graphique suivant présente les
compétences évaluées, de la plus importante à la moins importante (fig. 13). Il
s'agit d'un résultat important car ces compétences seront centrales pour le développement des prochaines productions intellectuelles, notamment pour la création
des e-modules de formation aux compétences. Il convient également de mentionner que, comme toutes ces compétences sont des compétences relationnelles, elles
peuvent être exercées par la formation et l'expérience. Par conséquent, leur inclusion dans une plateforme de formation pour adultes est pertinente pour l'objectif
du projet consistant à promouvoir l'insertion professionnelle de la population migrante et réfugiée.
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Gestion du temps, ponctualité et précision
Capacité d'apprentissage, d'adaptation et d'autonomie
Capacités à identifier ses propres erreurs
Compétences interpersonnelles, interculturelles,…
Compétences en communication
Résolution des problèmes
Souci du détail et autonomie dans les tâches données
Communication dans la langue maternatelle
Gestion de stress
Raisonnement logique
Mémoire
Analyse/Pensée critique (aptitude)
Compétences numériques et informatiques
Prise d'initiaves et entrepreunariat
Sens de l'orientation
Communication en langues étrangères
Planification stratégique
Mathématiques, connaissances basiques en sciences et…
Expression culturelle

4,3442
4,25
4,0657
4,0185
4,0093
3,9953
3,9907
3,8447
3,8404
3,6636
3,6558
3,6449
3,6435
3,6343
3,5775
3,5581
3,5236
3,2047
3,1934

Figure 13. Compétences valorisées (analyse générale)

2. Deuxièmement, les activités linguistiques ont été considérées comme des types
de soutien utiles pour le groupe cible. Du point de vue des migrants/réfugiés, la
barrière linguistique semble également constituer un obstacle à la recherche d'emploi.
3. Troisièmement, en ce qui concerne la satisfaction au travail, on remarque que les
évaluations des employeurs concernant les employés migrants qu'ils ont embauchés sont plus favorables que les évaluations des employés migrants concernant
leur emploi actuel. Ces résultats pourraient suggérer que, bien que ce dernier
groupe cible ne soit pas satisfait de son emploi, il est toujours capable de travailler
et d'avoir de bonnes performances. D'autre part, il est également évident que les
migrants s'efforcent d'en faire plus et de travailler dans des conditions plus favorables. Cela souligne l'importance des efforts continus, comme le développement
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de projets similaires au MIGRANTECH, pour progresser vers une intégration réussie des migrants et des réfugiés dans les pays d'accueil.
Les principales conclusions de ce rapport seront utilisées comme piliers pour le développement des productions intellectuelles suivantes. Les compétences jugées utiles pour le marché du travail seront incluses dans la création des e-modules, alignés sur les besoins exprimés
et les types de support utiles à l'insertion des migrants et des réfugiés. Ce rapport peut ensuite
servir de passerelle vers la deuxième production intellectuelle du projet, qui implique l'identification de bonnes pratiques éducatives et d'intégration pour les migrants et réfugiés adultes.
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ANNEXE
(Quelles sont les principales lois qui favorisent l'intégration des migrants dans votre pays ?)

✓ BELGIQUE
La loi sur les étrangers
La principale loi régissant l'immigration est la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (art. 48).
Les permis de travail pour les étrangers sont régis par la loi du 30 avril 1999 sur l'emploi
des travailleurs étrangers. Le chapitre III est relatif au permis d'occupation et le permis de
travail. Le chapitre IV porte sur les conditions et les procédures d'obtention du permis d'occupation et du permis de travail ;
Droit à la nationalité
En matière de nationalité, le Code de la nationalité belge a été récemment modifié par la
loi du 4 décembre 2012 afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre sur le plan
de l'immigration. C'est le chapitre III qui régit l'acquisition de la nationalité, deuxième mode
d'obtention de la nationalité en plus de l'attribution classique (chapitre II).
Droit d’asile
La loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers ;
Loi anti-discrimination
Loi du 10 mai 2007 visant à lutter contre certaines formes de discrimination.
Loi du 15 février 1993 établissant un Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires,
la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains.
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Loi du 25 février 2003 relative à la lutte contre la discrimination et modifiant la loi du 15
février 1993 sur la création d'un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.

✓ FRANCE
Loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile
effectif et une intégration réussie.
La loi Asile et Immigration poursuit trois objectifs : réduire les délais de traitement des
demandes d'asile, renforcer la lutte contre l'immigration irrégulière et améliorer l'accueil des
étrangers autorisés à séjourner pour leurs compétences et leurs talents. Cette loi permet notamment aux demandeurs d'asile d'intégrer le marché du travail dès 6 mois après le début de

leurs démarches (contre 9 mois auparavant).
Loi n°2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers.
Cette loi a pour objectifs de mieux accueillir et intégrer, de rendre la France plus attractive
pour les talents étrangers, et de mieux lutter contre l'immigration clandestine. Elle instaure
une refonte du dispositif d'accueil et d'intégration des étrangers primo-arrivants en créant un
programme personnalisé d'intégration républicaine de 5 ans, fondé sur le Contrat d'intégra-

tion Républicaine (CIR). Celui-ci remplace l'ancien contrat d'accueil et d'intégration (CAI).
Il est signé par tous les primo-arrivants qui souhaitent s'installer en France.
Loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile.
Cette loi transpose les directives européennes adoptées en juin 2013 (le "paquet asile") et
réforme le droit d'asile français. Elle vise notamment à renforcer les garanties des personnes
ayant besoin d'une protection internationale à tous les stades de la procédure (enregistrement

plus rapide de leur demande ; présence d'un conseiller lors de l'entretien avec un officier de
protection ; meilleure prise en compte des vulnérabilités). Il fixe également l'objectif d'examiner les demandes d'asile dans un délai de neuf mois en moyenne. Enfin, elle vise à rendre
les conditions d'accueil des demandeurs d'asile plus équitables mais aussi plus directives,
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avec un système d'hébergement contraignant permettant aux demandeurs d'asile d'être affectés dans une autre région que celle où ils sont présents.

✓ PORTUGAL
Loi sur les étrangers
La loi sur les étrangers Nº 102/2017 approuve le régime juridique de l'entrée, du séjour,
du départ et de l'éloignement des étrangers du territoire national. Le permis de séjour doit
être demandé au Service des étrangers et des frontières (SEF), qui peut être temporaire ou
permanent, et un citoyen étranger qui est autorisé à résider sur le territoire portugais obtient
un permis de séjour. En outre, la nouvelle réglementation mise à jour en 2018, introduit un

régime plus simplifié qui rationalise, dématérialise et assouplit les procédures de demande
de visas et de permis de séjour.
Droit à la nationalité
Selon la loi sur la nationalité (loi organique nº 2/2018), la nationalité portugaise peut être
attribuée de deux manières, ceux qui sont citoyens par origine ou par l'acquisition de la nationalité qui résulte de trois situations : par l'effet de la volonté, par adoption et par naturali-

sation.
Droit d’asile
La loi nº 26/2014 établit les conditions et les procédures d'octroi de l'asile ou de la protection subsidiaire et les statuts de demandeur d'asile, de réfugié et de protection subsidiaire.
Loi anti-discrimination

La loi nº 93/2017 établit le régime juridique de prévention, d'interdiction et de lutte contre
la discrimination fondée sur l'origine raciale et ethnique, la couleur, la nationalité, l'ascendance et le territoire d'origine.
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Droit à l’intégration
Compiler les trois documents pour l'intégration des migrants établis par les résolutions
du Conseil des ministres approuvées par le gouvernement portugais : 12-B / 2015 concernant
le Plan stratégique 2015- 2020 ; 74/2010 concernant le Plan d'intégration des immigrants
2010-2013 ; et le 63-A/2007 concernant le Plan d'intégration des immigrants 2007-2009.

✓ TURQUIE
Droit de séjour
Entre 1934 et 2006, la loi turque sur l'établissement (droit de séjour), loi n° 2510, a réglementé le séjour officiel des étrangers en Turquie, "[limitant] le droit d'asile et d'immigration aux seules personnes "d'ascendance et de culture turques". Lorsqu'une nouvelle loi sur
l'établissement a été adoptée en 2006, l'accent mis sur cette origine a été conservé, et ainsi "il
est entendu qu'en Turquie, la voie de l'établissement formel facilité, qui mène également à la
citoyenneté dans un court laps de temps, est toujours réservée aux individus issus de ces
groupes." (Zeldin, 2016).
Loi sur les étrangers et la protection internationale
Ce n'est que dans les années 1950, lorsque la Turquie a adhéré à la toute nouvelle Convention de l'ONU relative au statut des réfugiés (ayant également adopté par la suite le protocole de la Convention relatifs aux droits des réfugiés et datant de 1967), qu'elle s'est dotée
d'une législation spécifique sur la gestion des flux migratoires autre que la loi de 1934. En
1999, la Turquie a franchi un cap dans sa demande d'adhésion à l'Union européenne et a
commencé à introduire de nouvelles politiques et lois, dont le « National Action Plan for
Adoption of Acquis on Asylum and Migration » de 2005, qui vise à moderniser la structure
juridique du pays en matière de migration. En avril 2013, la Loi sur les étrangers et la protection internationale (LFIP), "la première loi inclusive et actualisée sur les questions liées à
la migration", a été adoptée et entrée en vigueur en avril 2014. L'objectif de la LFIP est de
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réglementer les principes et les procédures en ce qui concerne l'entrée, le séjour et la sortie
des étrangers en Turquie, ainsi que la portée et la mise en œuvre de la protection à fournir
aux étrangers qui demandent la protection de la Turquie, ainsi que la mise en place de devoirs,
mandats et responsabilités pour la Direction générale de la gestion des migrations relevant
du Ministère de l'Intérieur (Zeldin, 2016).
Règlement sur la protection d’une durée temporaire
Le règlement sur la protection temporaire a été publié le 22 octobre 2014. Il concerne,
entre autres, les procédures de protection temporaire qui peuvent être accordées aux étrangers, contraints de quitter leur pays et ne pouvant pas y retourner. Ayant franchi les frontières
turques en masse dans le but d'obtenir une protection urgente et temporaire, les demandes de
protection internationale ne pouvaient ainsi pas être prises en compte dans le cadre d'une

étude individuelle (Zeldin, 2016).
Loi sur les permis de travail des étrangers
La loi sur les permis de travail des étrangers dispose que la décision finale d'octroi du
permis de travail d'un étranger, rendue dans un délai de trente jours, revient au « Ministère
du travail, des Solidarité et de Santé ». Si la décision est négative, le demandeur peut faire
appel dans les trente jours auprès d'un tribunal administratif. Pour accéder au marché du

travail, le demandeur d'asile et son employeur doivent déposer simultanément les documents
nécessaires à l'obtention du permis de travail. Des restrictions peuvent toutefois s'appliquer
pendant une certaine période, "lorsque la situation du marché du travail et l'évolution de la
vie professionnelle ainsi que les conditions sectorielles et économiques le nécessitent", ou à
certains secteurs ou zones administratives/géographiques. Le « Ministère du Travail, des Solidarités et de la Santé » décide d'approuver ou non les demandes de permis de travail sur la
base de certains "critères d'évaluation", comme par exemple : "pour qu'un lieu de travail soit

éligible à l'embauche d'un ressortissant étranger, au moins cinq citoyens turcs doivent être
employés sur le même lieu de travail. Pour chaque ressortissant étranger supplémentaire à
embaucher, le lieu de travail est obligé de prouver la présence de 5 autres employés turcs."
(Zeldin, 2016).
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(Quelles sont les principales politiques qui favorisent l'intégration des migrants dans
votre pays ?)
✓ BELGIQUE
Dans le système fédéral belge, la politique d'immigration est encadrée par la juridiction

fédérale, alors que la politique des immigrés est plutôt une compétence des Communautés,
des Régions et des Villes. L'intégration des étrangers est une affaire communautaire. Dans
les régions bruxelloise et wallonne, la Commission communautaire française (COCOF) est
responsable de l'intégration, tandis que du côté flamand, c'est le gouvernement flamand
(Vlaamse Regering) qui dispose de cette compétence. Ainsi, le processus d'accueil ou d'intégration est géré différemment en Flandre (et à Bruxelles néerlandophone), en région wallonne
et à Bruxelles francophone.
Dans chaque région, des bureaux d'accueil permettent d'effectuer une évaluation sociale
et linguistique des primo-arrivants et de les orienter vers les structures (internes ou chez des
partenaires) qui mettent en œuvre les différents volets du programme.

Flandre (Région flamande)

Le parcours d'intégration civique ou "Inburgering" est en place depuis 2003. Le parcours
d'intégration est actuellement mis en œuvre par six bureaux provinciaux (faisant partie de
l'agence "Inburgering" en "Integratie") dont les activités sont délocalisées en Flandre et à
Bruxelles, en collaboration avec « Het Huis van het Nederlands » pour les cours de néerlandais.
Le programme est divisé en deux parties, dont la première est obligatoire pour les nouveaux arrivants et certains groupes spécifiques. Elle comprend une orientation sociale, un
cours de néerlandais et une orientation professionnelle (vers l'emploi), une orientation scolaire (vers des études, une formation complémentaires ou une orientation sociale) ou vers la
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participation à la vie socioculturelle et/ou au bénévolat afin de déterminer l'activité la plus
adaptée au profil de la personne.
A l'issue de cette première phase, la personne reçoit une attestation et peut décider de
prolonger le cours sur base volontaire pour les différents aspects présents dans la première
phase (par exemple recherche d'emploi, cours de néerlandais, etc…).

Wallonie (Région wallonne)
Le stage d'accueil a été lancé en mai 2014 et a évolué en 2016 vers un stage d'intégration
obligatoire. Il est animé par les 8 centres régionaux d'insertion (CRI) et peut se dérouler dans
des associations locales agréées.
Le dispositif prévoit la signature d'une convention d'accueil obligatoire, qui se divise en
quatre parties : un module d'accueil afin de réaliser une évaluation sociale, de fournir des
informations sur les droits et les devoirs de toute personne résidant en Belgique et, si nécessaire, une assistance administrative ou une orientation vers les établissements et services appropriés ; une formation à la citoyenneté ; et, en fonction de l'analyse des besoins réalisée
lors de l'évaluation sociale, une formation à la langue française ou une orientation professionnelle".

Bruxelles-Capitale
Dans la Région de Bruxelles-Capitale, le programme néerlandophone " Inburgering " et
le programme d'accueil francophone coexistent. Ce dernier a été adopté en septembre 2013
et est mis en œuvre depuis mars 2016 par les bureaux d'accueil pour primo-arrivants

(BAPA) .
Dans le programme d'accueil en français, les primo-arrivants bénéficient dans un premier
temps d'un accompagnement individuel qui consiste en un accueil, une information sur leurs
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droits et devoirs, une évaluation linguistique, une évaluation sociale et, le cas échéant, une
aide pour accomplir certaines démarches (en matière de logement, de santé, d'éducation, de
reconnaissance des acquis dont les diplômes, etc.)
Dans un deuxième temps, et si l'évaluation sociale et l'évaluation linguistique ont mis en
évidence des besoins en termes de formation spécifique, les primo-arrivants ont accès à des
cours de français et à une formation à la citoyenneté.
En Belgique, l'intégration des primo-arrivants est de la responsabilité des régions (le pays
est divisé en 3 régions). À Bruxelles, par des décrets ou des arrêtés, ont été défini des parcours
d'accueil et d'intégration qui sont désormais obligatoires.
En Wallonie, par exemple, les activités organisées dans le cadre du parcours d'intégration,
y compris les services d'interprétation, sont gratuites pour les primo-arrivants et pour les
étrangers non soumis à l'obligation visée à l'article 152/7 (art. 7 du décret wallon cité précédemment).

✓ FRANCE
Ces dernières années ont été marquées par un fort investissement public dans l'insertion

professionnelle des migrants et des réfugiés. Selon le rapport du projet NIEM, Mécanisme
national d'évaluation de l'intégration (MNEI) publié en 2020, la France figure parmi les pays
européens ayant connu les évolutions politiques et législatives les plus favorables en matière
d'intégration entre 2017 et 2019 (Duvernoy &Soupios-David, 2020).
En 2018, la Stratégie nationale pour l’accueil et l'intégration des personnes réfugiés a été
adoptée par le gouvernement. Cette refonte de la politique d'intégration française s'appuie sur
4 leviers d'intégration : la maîtrise de la langue française, la formation civique, l'accès à l'emploi et la prise en compte de certaines situations particulières. Ses objectifs sont de renforcer
le pilotage de la politique d'intégration des réfugiés ; d'engager chaque réfugié dans un parcours d'intégration renforcé ; d'améliorer la maîtrise de la langue française des réfugiés et
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leur accès à la formation et à l'emploi ; de garantir leur accès au logement, aux soins et aux
droits ; et de favoriser les liens entre les réfugiés et la France (DIAIR, 2018).
Selon le rapport du NIEM, qui vise à évaluer les premiers résultats de ce dispositif, la
stratégie en question a permis "le développement des mesures d'accompagnement, de formation professionnelle et d'accompagnement vers l'emploi, ainsi que le renforcement de la politique de captation de logements pour les réfugiés".
En 2019, de nouvelles mesures relatives à l'intégration ont été annoncées par le gouvernement : lors d'un conseil interministériel sur l'immigration et l'intégration du 6 novembre,
le Premier ministre Édouard Philippe a révélé « 20 décisions pour améliorer notre politique
d'immigration, d'asile et d’intégration. » Ces décisions visent à améliorer la reconnaissance
du diplôme étranger, à faciliter l'accès au logement, et à favoriser un meilleur accès au mar-

ché du travail pour les femmes primo-arrivantes.

✓ PORTUGAL
Politique d’intégration
Le Plan stratégique pour les migrations (PEM) prévoit la mise en œuvre de politiques

d'intégration de 2015 à 2020, visant à guider politiquement le pays à travers une réalité plus
complexe et stimulante, en s'adaptant à « l'approche globale de la migration et de la mobilité » définie par l'Union européenne.
Ce Plan favorise la migration légale et est attentif aux nouveaux flux migratoires, prévoyant de nouvelles formes de gestion des frontières, et permettant une plus grande commodité pour ses utilisateurs et une plus grande sécurité de l'espace européen, faisant du Portugal
le pionnier du projet "Frontières intelligentes". Le PEM propose des solutions transversales
et articulées aux différents défis, comme la lutte transversale contre le déficit démographique ; la consolidation de l'intégration et de la formation des communautés immigrées vi-
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vant au Portugal ; l'inclusion et la formation des nouveaux nationaux ; la mobilité internationale ; la gestion des talents et l'amélioration de l'attractivité du pays ; une meilleure articulation entre l'immigration et l'émigration ; et le soutien au retour des émigrés portugais.

Livre blanc sur l'éducation et la formation
Le Livre blanc sur l'éducation et la formation présente un discours très pragmatique, identifie les trois grands défis sociaux et les mesures à prendre et à appliquer par les États
membres de l'Union européenne. L'éducation et la formation, tout au long de la vie, sont
considérées comme des outils fondamentaux pour surmonter et prévenir les problèmes de
chômage et d'exclusion sociale, perçus comme les principaux problèmes de l'Europe. L'éducation et la formation sont utilisées comme des outils au service du développement économique, ce que confirme la déclaration « l'éducation et la formation sont les dernières ressources face au problème du chômage » (COMMISSION EUROPÉENNE, 1995, p.15).

Le Mémorandum sur l'éducation et la formation tout au long de la vie
Le Mémorandum sur l'éducation et la formation tout au long de la vie (Commission eu-

ropéenne, 2000) est un document qui vise à mettre en œuvre les orientations du Livre blanc
sur l'éducation et la formation.
Il souligne l'importance d'une nouvelle approche de l'éducation et de la formation, étroitement liée aux questions d'emploi, de croissance économique et d'inclusion sociale. Pour
mettre en œuvre cette nouvelle approche, six politiques sont identifiées pour guider les différents États membres dans la mise en œuvre de mesures fondées sur la perspective de l'éducation et de la formation tout au long de la vie. La vision politique de l'Union européenne sur
l'éducation et la formation tout au long de la vie défend l'idée que chaque citoyen doit toujours
prendre la responsabilité d'apprendre et ce, dans tous les contextes de la vie, afin de garantir
l'employabilité et l'inclusion sociale.
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✓ TURQUIE
Les politiques d'intégration de la Turquie en matière d'accès aux droits à l'éducation et à
la santé sont encore en développement. Grâce à la loi sur les étrangers et la protection internationale, les réfugiés peuvent, sur présentation de leur carte d'identité, bénéficier de droits
fondamentaux tels que la santé, l'éducation, l'accès au marché du travail et la protection sociale. L'accès aux droits fondamentaux est l'un des facteurs les plus importants pour la réussite des processus d'intégration. Le processus d'intégration des immigrants et des réfugiés
change en raison de la différence de leur statut. L'intégration des réfugiés ayant un statut
précaire est plus lent que celui des réfugiés ayant un statut sûr, car il leur est de plus en plus
difficile de se lancer dans des projets. Pour cette raison, le statut juridique a une part très
importante dans l'intégration des réfugiés (Şimşek, 2018).

Les politiques visant à contrôler le flux de réfugiés incluent l'intégration des réfugiés en
prenant en compte le fait qu'ils ne sont pas en Turquie de manière temporaire et il existe des
familles sur deux voire trois générations. La Turquie a élaboré des politiques migratoires en
avril 2012, lors du débat sur l'adhésion à l'Union européenne, et a déclaré que les réfugiés
étaient sous "protection temporaire". Dans le cadre de ce statut de protection légale, le gouvernement a permis aux réfugiés de traverser la frontière, a répondu à leurs besoins fondamentaux et leur a fourni une protection. Avec la réglementation de la loi sur la protection

temporaire en octobre 2014, ils ont donné une carte d'identité de protection temporaire pour
leur permettre de faire leurs démarches sociales et juridiques. Cette carte de protection temporaire permet aux réfugiés de bénéficier de droits fondamentaux tels que l'accès à l'éducation, à la santé et au marché du travail (Zeldin, 2016).
En vertu de la loi n° 4817 "Permis de travail pour les étrangers", après six mois d'obtention de leur identité temporaire, les réfugiés ont le droit de travailler légalement dans certains
secteurs et provinces déterminés par le Conseil des Ministres. Les conditions requises pour
avoir la citoyenneté sont les suivantes :
1. Être titulaire d'un diplôme de premier cycle universitaire.
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2. Avoir les capacités de contribuer à l'Industrie, l'Économie, la Technologie, etc. de la
Turquie.
3. Avoir un permis de travail.

(Quelles sont les institutions qui favorisent l'intégration des migrants dans votre pays ?
Veuillez identifier les organisations publiques et privées).

✓ BELGIQUE
-

Les Centres régionaux d'intégration (ex : https://cripel.be/), répartis sur l'ensemble
de la Wallonie, les Centres publics d'aide sociale (https://www.belgium.be/fr/famille/aide_sociale/cpas),

-

FOREM (https://www.leforem.be/), son homologue néerlandophone le VDAB
(https://www.vdab.be/) et ACTIRIS pour la Région de Bruxelles-Capitale
(https://www.actiris.brussels/fr/citoyens/)

-

Secrétariat

d'État

aux

migrations

(https://ibz.be/fr/sammy-mahdi-

secr%C3%A9taire-etat-a-asile-et-migration)
-

Le Conseil du Contentieux des Étrangers (https://www.rvv-cce.be/fr)

-

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRS - CGRA;
https://www.cgra.be/fr), administration fédérale indépendante. C'est l'autorité centrale en matière d'asile en Belgique.

-

Myria (https://www.myria.be/fr) analyse les migrations, défend les droits des étrangers et lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants. Elle promeut
une politique fondée sur la connaissance des faits et le respect des droits de l'homme.
Myria est une institution publique indépendante.
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-

Office des étrangers (https://www.ibz.be/fr/office-des-etrangers) assure la gestion
des flux migratoires en collaboration avec les différents partenaires. Elle prend toutes
les décisions relatives à l'accès des étrangers au territoire, au séjour, à l'installation et
à l'expulsion.

-

La Croix-Rouge est un acteur clé dans le domaine humanitaire. La Croix-Rouge
belge lutte constamment pour soulager la souffrance humaine et prévenir les crises
humanitaires.

-

Fedasil (https://www.fedasil.be/fr) ts'occupe de l'accueil des demandeurs de protection internationale, garantit la qualité et la conformité des différentes structures d'accueil et coordonne l'organisation des retours volontaires dans les pays d'origine. Nous
informons les migrants et nos partenaires via www.retourvolontaire.be.

-

Ciré (https://www.cire.be/) œuvre depuis plus de 65 ans pour les droits des personnes
exilées, avec ou sans permis de séjour.

-

BAPA (http://www.bapabxl.be/) est un bureau d'accueil pour les nouveaux arrivants,
chargé de mettre en œuvre le programme d'accueil gratuit en Région de BruxellesCapitale, dans le cadre d'une politique sociale visant à accroître leur participation sociale, économique et culturelle.

✓ FRANCE
-

Direction générale des étrangers France (DGEF), qui dépend du Ministère de
l'Intérieur, conçoit et gère les politiques françaises d'immigration et d'intégration.

-

Le rôle de la Délégation interministérielle à l’accueil et à l’intégration des réfugiés (DIAIR) est de participer à la définition et à la coordination des politiques d'accueil et d'intégration des réfugiés.
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-

L’Office français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), créée en 2009, est
le principal opérateur de la DGEF pour la mise en œuvre des politiques d'intégration.
Il est notamment chargé de mener des entretiens personnalisés avec les primo-arrivants, à l'issue desquels les étrangers signent leur contrat d'intégration républicaine,
mais aussi d'organiser les formations prévues par ce contrat. L'OFII dispose d'un réseau de directions régionales qui lui permet de couvrir l'ensemble du territoire national.

-

La commission interministérielle pour le logement des populations immigrées
(CILPI) est chargé de coordonner et de réaliser des actions visant à favoriser l'accès
au logement des migrants.

-

Les préfets, représentants de l’État, sont chargés de mettre en œuvre la politique
d'accueil et d'intégration des étrangers au niveau territorial.

-

Les autorités locales (municipalités, conseils départementaux et conseils régionaux) participent à l'intégration des nouveaux arrivants en fonction de leurs compétences (inscription des enfants à l'école, action sociale, ou financement de la formation professionnelle).

-

À l’échelle territoriale, ce sont surtout les agences du Pôle Emploi, les Maisons de
l'Emploi et de la Formation Professionnelle et les Missions Locales qui servent
d'interfaces entre le système national et les réfugiés dans le cadre de l'insertion professionnelle.

-

L’AFD et les organisations de la société civile sont également très impliqués dans
l'intégration des migrants et des réfugiés. Sur l'ensemble du territoire, près de 1 000
associations sont financées dans ce cadre pour soutenir les actions de l'État et des
collectivités locales. Enfin, depuis quelques années, les acteurs économiques sont de
plus en plus impliqués dans l'intégration professionnelle des nouveaux arrivants. Fondée en 2015, la campagne Tent Partnership for Refugees coalition œuvre à la mobilisation du secteur privé pour promouvoir l'inclusion des réfugiés. Elle rassemble plus
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de 140 entreprises multinationales, dont des groupes français tels que L'Oréal, Sodexo
et BNP Paribas. Par ailleurs, un nombre croissant d'entreprises françaises déploient
des programmes visant à intégrer les réfugiés dans leurs équipes. Ces programmes
prennent différentes formes : parrainage, stages d'immersion ou formation. Certaines
entreprises font également appel à des cabinets de recrutement spécialisés pour les
mettre en relation avec des réfugiés en fonction de leurs compétences et de leurs projets.

✓ PORTUGAL
Secteur public :
-

Commission pour l'Égalité et contre la Discrimination Raciale (CICDR) composé des membres de l'Assemblée de la République, des membres du gouvernement,
des associations d'immigrés antiracistes et autres, a pour but de veiller à l'application
de la législation portugaise dans la lutte contre toutes les formes de discrimination.

-

Unité Dialogue Interculturel (NDI) cherche à mettre en œuvre des projets d'interaction

positive

entre

différentes

communautés

culturelles.

(https://www.acm.gov.pt/parceiros/escolas)
-

Bureau d'appui aux politiques locales pour l'intégration des migrants
(GAPLIM) fournit des outils pour assurer l'approfondissement des politiques locales
et

la

sensibilisation

aux

questions

d'accueil

et

d’intégration.

(https://www.acm.gov.pt/-/rede-claii-centros-locais-de-apoio-a-integracao-de-imigrant-3)
-

Bureau de soutien aux migrants entrepreneurs (GAEM) gère diverses initiatives
visant à soutenir l'esprit entrepreneurial des migrants. (https://www.acm.gov.pt/-/gabinete-de-apoio-ao-empreendedor-migrante)
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-

Unité de la politique migratoire (NPM) se concentre sur le suivi et la gestion des
flux migratoires.

-

Centres nationaux d'appui à l'intégration des migrants (CNAIM) créés pour répondre aux diverses difficultés rencontrées par les immigrants, fonctionnent comme
un guichet unique en fournissant des services juridiques, éducatifs, sanitaires, de logement et bien d'autres encore. La présence au bureau est garantie par des médiateurs
culturels issus de divers horizons et connaissant différentes langues. En outre, il fournit également des informations par le biais d'une ligne de soutien aux migrants, de
services de traduction par téléphone, avec des équipes qui se concentrent et fournissent des soins, ainsi que des bureaux d'insertion professionnelle (RGI) qui coopèrent
étroitement avec les centres pour l'emploi. (https://www.acm.gov.pt/-/cnai-porto).

-

Observatoire Migration (OM) a pour objectif l'étude et le suivi scientifique des migrations et des communautés ethniques, ainsi que la diffusion d'informations statistiques sur l'immigration et les mouvements de réfugiés. (https://www.acm.gov.pt//observatorio-das-migracoes)

-

Unité de soutien à l'intégration des réfugiés (NAIR) se concentre sur le travail de
cartographie des disponibilités en matière de refuges, d'aides et de locaux des institutions

d'accueil,

et

contribue

à

la

sensibilisation

du

public.

(https://www.acm.gov.pt/pt/-/apoio-a-integracao-de-pessoas-refugiadas)
-

Bureau d'appui technique aux associations d'immigrés (GATAI) soutient les associations

dans

leurs

démarches,

leur

formation

et

leur

rayonnement.

(https://www.acm.gov.pt/-/como-obter-apoio-tecnico-para-uma-associacao-de-imigrantes-)
-

Le Haut-Commissaire pour les migrations, I.P. (ACM, I.P.) est l'organisme public
chargé d'intervenir activement dans la mise en œuvre des politiques publiques en matière de migration, avec pour objectif central de répondre aux besoins d'intégration
des différents migrants (décret-loi n° 31/2014). Depuis 1996, il cherche à répondre
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aux besoins des migrants et des communautés ethniques, y compris les Roms, en
étroite collaboration avec d'autres autorités publiques compétentes dans la conception
et la mise en œuvre des priorités des politiques migratoires. Pour cela, cet organisme
agit à travers le développement de politiques transversales des centres et des bureaux
d’appui.(link: https://www.acm.gov.pt/68)

Secteur privé :
-

“Casa do Brasil de Lisboa”, depuis sa fondation, la CBL a travaillé activement à la
réflexion et à la mise en œuvre des politiques publiques, en assumant un rôle clé dans
l'activisme et en exigeant des politiques égalitaires pour les communautés d'immigrés
au Portugal. Ils développent des projets avec des actions qui visent à promouvoir
l'accès aux droits et aux services de manière égalitaire pour les personnes immigrées.
Outre le travail d'intervention sociale et d'activisme, ils promeuvent le multiculturalisme, l'interculturalisme et l'intégration par la culture.

-

“Conselho Português para Refugiados” est une organisation bien implantée, avec
plusieurs projets en cours, financés par diverses sources visant à soutenir et à intégrer
les réfugiés, à promouvoir des politiques d'asile humanitaires et durables, à former et
à sensibiliser aux droits de l'homme en général. (link: https://cpr.pt/)

-

eSolidar est une équipe motivée pour construire des outils en ligne qui optimisent
l'impact généré parmi la communauté et les organisations à but non lucratif. eSolidar
est une nouvelle façon pour les gens de soutenir les causes sociales, en aidant les
organisations à but non lucratif auxquelles ils s'identifient le plus. C'est comme une
boutique solidaire en ligne. Vous pouvez acheter, vendre, faire des dons et bien plus
encore. (https://www.esolidar.com/pt)

-

“Mundo Feliz” Immigrant Association, « MUNDO FELIZ » est une association à
but non lucratif d'envergure nationale, reconnue par le Haut Commissariat aux Migrations depuis 2013.Elle a été fondée le 21 septembre 2011 par Cecilia Minascurta
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avec un groupe d'immigrés de Roumanie qui, compte tenu de leur propre histoire,
souhaitaient aider les immigrés de toutes nationalités dans leur intégration au Portugal. (https://www.mundofeliz.pt/)
-

Croix-Rouge portugaise, en tant qu'entité responsable de l'accueil et de l'intégration
des réfugiés, accueille, depuis 2015 des citoyens de diverses nationalités en quête de
protection internationale, en soutenant leurs processus d'intégration. Ce service est
fourni dans le cadre du Groupe de travail pour l'Agenda européen sur la migration,
coordonné par le Service des étrangers et des frontières, et des programmes de relogement et de réintégration des réfugiés. (https://www.cruzvermelha.pt/apoio-social/grupos-vulner%C3%A1veis/migrantes-e-refugiados.html)

-

La Plate-forme de soutien aux réfugiés (PAR) est née du leadership et de l'initiative
des organisations de la société civile pour apporter une réponse concrète à la crise
mondiale actuelle des réfugiés, en particulier au regard de la situation en Europe.
(https://www.refugiados.pt/a-par/)

✓ TURQUIE
L'Union européenne finance des projets humanitaires en Turquie pour aider les réfugiés vulnérables et leurs communautés d'accueil à recevoir le soutien dont ils ont besoin,
en étroite coordination avec les autorités turques. L'UE finance les projets établis avec les
organismes gouvernementaux, les ONG, les ONGI, etc.
Par ailleurs, la Facilité de l'UE pour les réfugiés en Turquie a été créée en 2016 pour
aider la Turquie dans ses efforts pour soutenir les réfugiés. Dans le cadre de cet accord, l'UE
a investi 2,4 milliards d'euros dans l'aide humanitaire en Turquie. En plus des projets en cours

financés par le biais de cette aide, l'UE a alloué 32,5 millions d'euros entre 2012 et 2014 ainsi
que 531,7 millions d'euros supplémentaires en financement humanitaire pour 2020. Cela inclut 485 millions d'euros pour garantir que le CCTE (The Conditional Cash Transfer for Education) et l’ESSN (Emergency Social Safety Net) continuent à soutenir les réfugiés les plus
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vulnérables en Turquie jusqu'au début de 2022 (Opérations européennes de protection civile
et d'aide humanitaire, 2021).
L'Organisation internationale du travail place le travail décent, y compris la promotion des normes internationales du travail, au cœur de ses interventions. Seule agence tripartite des Nations unies, l'OIT coopère étroitement avec le gouvernement et les organisations
d'employeurs et de travailleurs pour favoriser l'accès aux opportunités économiques qui sont
essentielles pour redonner de l'espoir, de la dignité et de la sécurité humaine aux réfugiés. En
Turquie, cela signifie un soutien au gouvernement et aux partenaires sociaux pour gérer la
pression accrue sur le marché du travail et favoriser l'accès à un travail décent, tant pour les
réfugiés que pour les communautés d'accueil (Soutien de l'OIT aux réfugiés et aux communautés d'accueil en Turquie, 2020).

Le Croissant-Rouge turc soutient également les réfugiés en Turquie. Le programme de
rétablissement des liens familiaux comprend trois volets différents destinés aux membres de
la famille du premier degré et/ou aux personnes ayant des besoins particuliers, afin de les
réunir, de retrouver leur trace et/ou d'établir une communication régulière. Les cadres juridiques du droit international humanitaire et de la Déclaration des droits de l'homme, ainsi
que les droits conférés par les lois de la République turque, permettent au Croissant-Rouge
turc de jouer un rôle de premier rang dans le domaine du regroupement familial, de la re-

cherche et des échanges de messages entre les membres d'une famille. Le KIZILAYKART,
qui peut être utilisé dans tous les points de vente et les distributeurs à travers tout le pays, est
un outil d'assistance fourni aux étrangers vivant en Turquie sous protection internationale ou
temporaire. Le programme de soutien psychosocial et de santé vise à rétablir le fonctionnement social des bénéficiaires et à permettre, en particulier aux personnes déracinées, de retourner à leur vie antérieure en renforçant les mécanismes permettant de faire face aux éventuelles répercussions psychologiques négatives de la migration. (CROISSANT, 2021).
SGDD-ASAM. Depuis sa création, SGDD-ASAM fournit un soutien social et juridique
aux réfugiés et aux demandeurs d'asile pour leur permettre d'accéder à des droits et services,
un soutien psychosocial. Il organise de nombreux cours et activités dans le but de les intégrer
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dans la vie sociale. Il poursuit actuellement ses activités dans plus de 60 bureaux répartis
dans plus de 40 provinces en Turquie. Le SGDD-ASAM offre gratuitement des services de
conseil social et juridique et un soutien psychosocial à tous les groupes de réfugiés et de
demandeurs d'asile par l'intermédiaire de ses 30 bureaux locaux répartis dans 35 provinces et
les aide à suivre les procédures de leur dossier auprès du HCR. SGDD-ASAM fournit égale-

ment un support d'interprètes aux réfugiés et demandeurs d'asile pour surmonter la barrière
de la langue et contacte les autorités locales et les organisations non gouvernementales afin
de renforcer les mécanismes de protection locaux (Association For Solidarity With Asylum
Seekers And Migrants, 2017).

(Quels autres types de soutien votre pays fournit-il aux migrants (par ex. : forma-

tion) ?)
✓ BELGIQUE
Le réseau associatif est très dense et diversifié en Belgique. De nombreuses associations
apportent un soutien aux migrants/réfugiés dans leur intégration en Belgique, chaque association ayant son propre public cible, sa propre approche du problème... Certaines associations s'occupent des femmes migrantes, d'autres des personnes originaires de telle ou telle

région du monde. Les institutions officielles organisent des formations, des rencontres entre
les différents acteurs comme les employeurs et migrants/réfugiés, etc.

✓ FRANCE
Cours de formation civique et linguistique proposés par l’OFII

Dans le cadre du Contrat d'Intégration Républicaine, les primo-arrivants reçoivent deux
types de formation :
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- Une formation civique obligatoire, composée de deux modules de six heures (l'un sur
les institutions françaises et les valeurs de la République, l'autre sur la vie en France).
- Une formation linguistique de 200 heures si les résultats du primo-arrivant au test de
français sont inférieurs au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les
langues.

L'offre complémentaire de formation en ligne du CIR
Depuis 2017, les formations dispensées par le CIR sont complétées par plusieurs outils
numériques qui permettent aux nouveaux arrivants d'apprendre le français et de mieux comprendre le fonctionnement de la société française. À titre d'exemple, l'Alliance française -

Paris Île-de-France a conçu le MOOC " Travailler en France ", axé sur l'apprentissage du
français à des fins professionnelles. Ce cours vise à donner les clés linguistiques et les codes
sociaux du monde professionnel, en s'appuyant sur le vocabulaire de cinq secteurs professionnels en tension : les services à la personne et aux entreprises, le bâtiment, la santé, l'informatique et l'hôtellerie-restauration.

Le programme "HOPE" (Hébergement Orientation Parcours vers l'Emploi)
Lancé en 2017, ce dispositif est un programme de soutien à l'emploi des réfugiés, copiloté
par les Ministères de l'Intérieur et du Travail. Géré par l'Agence nationale pour la formation
professionnelle des adultes (Afpa) sous la forme d'un large partenariat entre acteurs publics
et privés, il a pour objectif de former les réfugiés et de faciliter leur insertion dans des secteurs
en tension (bâtiment, industrie, restauration rapide ou grande distribution). En 2019, le dispositif a été étendu pour accompagner 1 500 réfugiés par an.
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Appels à projets nationaux en faveur de l’accueil et de l'intégration des réfugiés
L'appel à projets national Fai'R, lancé par la DIAIR en 2019 et renouvelé en 2020, vise à
développer la mobilisation des jeunes Français de 18 à 30 ans en faveur de l'intégration des
réfugiés. Il s'articule autour de trois objectifs : favoriser le vivre ensemble, lutter contre l'isolement social des réfugiés et contribuer à transformer le regard sur les réfugiés.
Pour donner un autre exemple, dans le cadre du Plan d'investissement dans les compétences (PIC) et de son volet "Intégration professionnelle des réfugiés" (IPR), le ministère du
Travail a lancé en 2018 un appel à projets pour l'intégration des réfugiés par l'emploi. Ce
dernier a permis de subventionner une soixantaine de projets visant à favoriser l'insertion
professionnelle de près de 8 000 réfugiés. Ce programme a permis l'émergence de nouveaux
acteurs de l'intégration et le développement de parcours intégrés sur la base du programme

HOPE.

Programme du Forum Réfugiés “Accelair Rhône”
En 2002, l'association Forum Réfugiés a lancé le programme d'intégration "Accelair
Rhône", offrant aux réfugiés un accompagnement personnalisé pendant 24 mois en matière
d'accès à l'emploi, à la formation et au logement. Déployé en Occitanie en 2018, le dispositif
couvre désormais une dizaine de départements français.

La plateforme Action Emploi Réfugiés
En 2016, l'association Action Emploi Réfugiés (AERé) s'est imposée comme un acteur
central de l'accompagnement des réfugiés vers l'emploi, en développant une plateforme nu-

mérique de mise en relation entre réfugiés et employeurs à l'échelle nationale. Cette plateforme centralise plus d'un million d'offres d'emploi dans différents secteurs (Industrie, BTP,
Santé, Commerce, Informatique, Garde d'enfants...).
Ce projet est financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n'engage que son auteur, et la
Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient.

78

✓ PORTUGAL
Des efforts continus ont été déployés pour minimiser la désintégration des migrants en
Europe. Le Portugal se classe au premier rang en matière de politiques du marché du travail,
aux côtés de l'Allemagne et des pays nordiques. Le Portugal garantit l'égalité de traitement
et un soutien ciblé tant aux Portugais qu'aux citoyens non européens. À long terme, ces politiques sont associées à des résultats plus équitables sur le marché du travail, car les immigrés
bénéficient de meilleurs emplois, de meilleures compétences et sont mieux acceptés par le
public.
Ces résultats positifs sont dus à la mise en œuvre de nombreuses bonnes politiques, à
l'aide d'institutions axées sur l'intégration des migrants, au soutien d'associations locales, à
l'élaboration d'un cadre juridique sur les migrants et, surtout, à une société civile désireuse

d'intégrer et de respecter les communautés étrangères.

Offres de formation pour les entités privées et publiques ("Bolsa de Formadores")
Le Haut-Commissariat aux Migrations (ACM.I.P.) propose plusieurs ressources et offres
de formation destinées aux citoyens, aux professionnels et aux entités qui sont liées, directement ou indirectement, aux questions d'interculturalité et de migration. Ces matériels de formation ont été créés dans le cadre de la mission de l'ACM, I.P., qui repose sur la promotion
d'une gestion positive et enrichissante de la diversité culturelle, à travers le dialogue interculturel et interreligieux, basé sur le respect de la Constitution et de la législation en vigueur,
valorisant ainsi la diversité culturelle dans un cadre de développement et de respect mutuel.

“Kit Intercultural Escolas” (Kit des écoles interculturelles)
Le KIT ECOLES INTERCULTURELLES a pour objectif de mettre à la disposition des
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nant l'interculturalité, qui ont été initialement conçus et diffusés par le Bureau ENTRECULTURAS et l'ACM, I.P., en étroite collaboration avec d'autres partenaires. Ces outils se concentrent sur la manière dont les professionnels, les programmes d'études, les méthodes pédagogiques et les politiques publiques répondent aux défis actuels. La promotion d'un questionnement constant, le décentrage et l'évaluation critique des pratiques sont d'autres objectifs

pertinents de ces outils.
Programme PPT d'enseignement des langues (“Português Para Todos”)
Le programme PPT - Portugues Para Todos est une initiative visant à développer des
cours de langue portugaise pour les citoyens étrangers vivant au Portugal, y compris les ressortissants de pays tiers, les citoyens de l'UE, les réfugiés, les demandeurs d'asile et les Lusodescendants. Ces cours sont certifiant au niveau A2 (niveau élémentaire) et B2 (niveau

avancé ou indépendant) du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).
Les cours qui composent le programme PPT sont gratuits et sont mis en œuvre par la Direction générale des établissements scolaires (DGEstE) dans les écoles publiques, et par l'Institut
de l'emploi et de la formation professionnelle (IEFP, I.P.) à travers les centres d'emploi et de
formation professionnelle.
Plateforme portugaise en ligne

La plateforme portugaise en ligne, disponible sur https://pptonline.acm.gov.pt/, fournit
des contenus destinés à l'apprentissage du portugais européen par des adultes parlant d'autres
langues. Cette plateforme est un outil qui permet à l'utilisateur de pratiquer la langue à travers
des activités de compréhension orale, de compréhension écrite et des activités d'écriture, ainsi
que d'apprendre et d'élargir le vocabulaire et les connaissances grammaticales utiles dans la
vie quotidienne. Les contenus, organisés en deux niveaux (niveau A et niveau B) sont décrits
dans les deux documents de référence "Portugais pour les locuteurs d'autres langues - Utili-

sateur élémentaire dans le pays hôte" et "Portugais pour les locuteurs d'autres langues - Utilisateur indépendant dans le pays hôte". Ces deux documents reprennent les descriptions des
niveaux présentées dans le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR)
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produit par l'Unité des politiques linguistiques du Conseil de l'Europe. La plateforme est organisée en 24 modules thématiques fonctionnels, présentés en formats texte, audio, vidéo et
image, disponible en portugais, anglais, arabe et espagnol.
Plateforme de ressources d'apprentissage

La Plateforme de Ressources Pédagogiques, disponible sur http://ppt.acm.gov.pt/, est une
plateforme d'e-learning développée dans un logiciel Moodle, et qui a pour but de contribuer
à l'enseignement de la langue portugaise pour les étrangers en situation de formation. Elle
s'adresse aux enseignants et aux formateurs qui dispensent des cours de langue portugaise
aux étrangers certifiés au niveau A2.
Cette initiative vise à fournir des ressources pédagogiques numériques, afin de compléter
les matériaux/outils déjà existants dans l'enseignement du PFOL - Portuguese for Speakers
of Other Languages.
Service de traduction téléphonique (STT)
L'ACM a créé le Service de Traduction Téléphonique (STT) pour aider à surmonter la
barrière de la langue, qui est l'une des grandes difficultés rencontrées par les immigrants au
Portugal. Le STT offre un panel de 60 traducteurs/interprètes qui, en plus du portugais, maîtrisent parfaitement une ou plusieurs langues. Il s'adresse à tous les interlocuteurs portugais/étrangers qui doivent communiquer avec des étrangers et des citoyens/entités portugaises.
Fonds pour l'Asile, l'Intégration et la Migration (AMIF)
Le Fond Asile, Intégration et Migration contribue à la gestion efficace des flux migratoires et à la définition d'une approche commune en matière d'asile et de migration. Le financement du FAMI soutient les efforts des États membres pour renforcer leurs capacités d'accueil des immigrants, améliorer la qualité des procédures d'asile conformément aux normes
de l'Union, intégrer les immigrants au niveau local et régional et accroître la durabilité des
programmes de rapatriement. La Commission européenne a approuvé le programme en mars
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2015, permettant au Portugal de recevoir un soutien financier du FAMI, intégré dans le cadre
financier pluriannuel (CFP) pour la période 2014-2020.
Fonds européen pour l'intégration des ressortissants de pays tiers (EFITN)
Le Fond Européen d'Intégration des Ressortissants de Pays Tiers vise à soutenir les ef-

forts déployés par les Etats membres de l'UE pour faciliter l'intégration des ressortissants de
pays tiers, en particulier les nouveaux arrivants, issus de milieux économiques, sociaux, culturels, religieux, linguistiques et ethniques différents dans les sociétés européennes, et pour
améliorer leurs conditions de séjour.

✓ TURQUIE
En Turquie, différents types de soutien tels que le soutien psychosocial, l'aide financière,
les secours publics, les réglementations politiques sur les droits fondamentaux, les travaux
d'intégration sont assurés par des organismes gouvernementaux, des ONG, des ONGI, etc.
Par exemple, l'OMS travaille en étroite collaboration avec le Ministère de la Santé turc pour
fournir aux réfugiés des services de santé adaptés à leur culture et à leur langue. Par le Bureau
de l'OMS en Turquie :
•

Soutient 7 centres de formation sanitaire pour les réfugiés où les médecins et les infirmières migrants et réfugiés reçoivent une formation sur le tas tout en fournissant
des services de santé aux patients syriens ; forme des interprètes de l'arabe au turc
pour servir de guides aux patients de tous les niveaux de soin ;

•

Dispense une formation médicale continue aux professionnels de la santé turcs et réfugiés en matière de diagnostic et de traitement des troubles mentaux tels que la dépression, l'anxiété et les troubles post-traumatiques ;

•

Forme et emploie du personnel de soutien sanitaire de communauté réfugié pour fournir des soins à domicile aux personnes âgées et handicapées.
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Depuis le lancement du Programme de l'OMS pour la santé des réfugiés, près de 2000
agents de santé syriens ont été formés dans 7 centres de formation sanitaire pour réfugiés afin
de travailler dans un réseau de 178 centres de santé pour réfugiés à travers la Turquie. Le
Ministère turc de la Santé a déjà embauché plus de la moitié d'entre eux pour fournir des
services de santé aux réfugiés (Services de santé pour les réfugiés syriens en Turquie, 2020).
Le Croissant-Rouge turc et le HCR-Turquie ont également produit des brochures et des
vidéos en arabe sur la protection contre le COVID-19, qui ont été mises à la disposition des
réfugiés dans toutes les provinces de Turquie. La Direction générale de la gestion des migrations de la Turquie a également préparé des annonces, des brochures et de courtes vidéos
diffusées dans différentes langues dont l'arabe, spécifiquement destinées aux réfugiés et aux
migrants en Turquie (Southern Responses to Displacement, 2021).
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