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Depuis la fin des années 90 et la mise en place de systèmes de recon-
naissance et de dialogue entre les acteurs associatifs de la coopération 
et le gouvernement, la question de la place et du rôle des associations de
migrant(e)s est posée. En 1997, aucune association issue des migrations, et
ayant des projets de solidarité avec des pays d’origine, n’est agréée pour
ses activités de coopération, et déjà se posent des questions quant aux 
raisons de cette situation. En effet, ces associations doivent compter plus
systématiquement sur le travail bénévole de leurs membres, ce qui peut les
pénaliser dans la construction de dossiers solides et comparables à ceux de
structures disposant de plus de ressources humaines et financières.  

INTRODUCTION

CONTEXTE GÉNÉRAL
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Qu’elles aient été initiées par les « acteurs classiques », notamment les ONG agrées, ou
par les institutions publiques en charge de la solidarité internationale, plusieurs rencontres
ont mis en exergue une contradiction persistante : alors même que les activités de soli-
darité issues des migrations tendent à être reconnues pour leurs apports positifs dans
les pays d’origine et de résidence, les exemples et mécanismes de soutien effectifs restent
encore trop marginaux. Soutenue par la Coopération fédérale, une plate-forme Migration
et Développement se crée en 1999 à l’initiative du CNCD-11.11.11 et de certains de ses
membres, regroupant divers acteurs « souhaitant valoriser la participation des migrant(e)s
à la construction d’une citoyenneté engagée dans la solidarité internationale » (1). Les 
activités de cette plate-forme, outre la production d’analyses et documents sur la richesse
des actions menées par les organisations issues de la migration dans le domaine de
la solidarité, ont abouti à l’adoption par le Sénat en juin 2004 de recommandations. Le
rapport « Migrants et Développement : forces d’avenir » met ainsi en évidence un certain
nombre de mécanismes ou mesures politiques qui devraient permettre de passer effec-
tivement à une démarche de soutien et de partenariats.

Ces dernières années, la Belgique a effectivement voulu se montrer particulièrement
active sur la thématique Migrations et Développement, aux niveaux national et internatio-
nal. En mai 2004, la Banque mondiale organisait une journée de dialogue sur le rôle des
Diasporas dans le Développement de l’Afrique Subsaharienne, voulant mettre en évidence
le potentiel issu des migrations, ce que le Ministre de la Coopération de l’époque qualifiait
d’ « option diaspora ». En mars 2006, le Ministre de la Coopération organisait une confé-
rence afin d’examiner les liens possibles entre les migrations et le développement. En
juillet 2007, la Belgique accueillait le premier Forum Mondial sur les Migrations et le 
Développement, processus non-contraignant de dialogue international entre des États
des pays d’origine, de transit et de destination des migrations voulant se concerter et
se coordonner pour une gestion « triple-gagnant ». En effet, il y a été abondamment
question de concertation afin de gérer et diminuer les flux de migrations irrégulières,
d’encadrer des possibilités de migrations de travail circulaires et de soutenir des initiatives
de développement portées par les migrant(e)s, notamment par l’aide à leurs transferts 
financiers. 

L’année 2008 fut quant à elle, le terrain de l’avancée du Pacte européen sur les Mi-
grations, adopté par le Conseil européen sous la présidence française. Les grands axes
de ce pacte confirment l’option des migrant(e)s comme acteurs potentiels du dévelop-
pement en créant « un partenariat global avec les pays d’origine et de transit favorisant
les synergies entre les migrations et le développement ». Cependant, les seuls chantiers qui
progressent sont ceux qui visent à organiser une migration mieux choisie, des migrant(e)s
hautement qualifiés notamment à travers le projet de « carte bleue ». 

Dans ce contexte, où la multiplicité des niveaux institutionnels (européen, fédéral, régional
et communautaire) intervenant sur le thème de la coopération et de ses liens possibles
avec les migrations, il a parût nécessaire d’avancer et de proposer des modalités concrètes
pour rendre les partenariats et la concertation avec les associations de solidarité inter-
nationale issues de la migration (OSIM) effectives. 

Le lundi 26 mai 2008 s’est ainsi tenue à Bruxelles la Table-Ronde « Les Partenariats entre
OSIM et autres acteurs : comment rendre effectifs les partenariats entre les organisations
de solidarité internationale issues de la migration – OSIM – et les autres acteurs de la
coopération en Wallonie et à Bruxelles ? », à l’initiative du groupe de travail Migration
et Développement du CNCD-11.11.11 (GT MD) en partenariat avec la Coordination 
Générale des Migrants pour le Développement (CGMD), soutenus par le Conseil Wallonie-
Bruxelles de la Coopération Internationale (CWBCI). 

Cette journée avait pour objectifs : le recadrage des spécificités des OSIM par rapport aux
autres acteurs de la solidarité internationale; le diagnostique du partenariat entre OSIM
et autres acteurs de la solidarité; la situation actuelle, ses difficultés, ses facilités et ses
potentiels; la proposition de modalités concrètes pour améliorer les partenariats et donc
l’impact des actions de solidarité. La présente brochure propose de retenir de ce pro-
cessus les éléments forts favorisant une amélioration des partenariats avec les OSIM.

(1) « Répertoire des organisations de migrant(e)s », Plate-forme « Migration et Développement »,
CNCD-11.11.11, décembre 2003
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POSITION ET RÔLE DES ASSOCIATIONS DE MIGRANT(E)S (OSIM) 
DANS LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT EN BELGIQUE
A partir du constat des caractéristiques de la migration actuelle en tant que phé-
nomène directement lié à un modèle du développement qui crée des rapports
d’interdépendance inégalitaires Nord/Sud, et comme un peu partout dans le
monde, en Belgique les migrant(e)s ont crée des organisations qui dépassent
les stratégies de survie et de solidarité individuelle pour se constituer en vrais
acteurs du développement tant au Sud qu’au Nord. C’est dans ce contexte 
que les organisations de migrant(e)s belges ont interpellé les pouvoirs publics
compétents en la matière, afin de favoriser les synergies attendues entre la 
Coopération au Développement traditionnelle et les OSIM (la thématique 
« Migration et Développement »). Il s’agissait non seulement de faire reconnaître
ces « nouveaux » acteurs du développement et de la coopération, mais de 
par leurs pratiques et analyses faire reconnaître aussi la transversalité de la
thématique « migration » dans tous les domaines du développement. 

SPÉCIFICITÉ 
DES OSIM
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Une grande partie de ces organisations (OSIM) se sont réunies au sein d’une Coordina-
tion Générale des Migrants pour le Développement (CGMD). En 2006, une première note
stratégique a été élaborée sur le rôle et les stratégies des OSIM en tant qu’organisations
de solidarité internationale pour le développement. Ce document mettait l’accent sur la 
nécessité de créer un partenariat direct en matière de coopération au développement entre
ce nouveau type d’acteur, les organisations de la société civile et les pouvoirs publics. 

En matière de coopération, les organisations de migrant(e)s prônent une analyse conjointe
des effets négatifs du modèle de développement dominant basé principalement sur le 
capital économique et le marché. Pour cela, elles soulignent notamment, en plus du 
capital économique, l’importance du capital social, politique et culturel dans la coopération
au développement et l’apport que ces capitaux peuvent/doivent avoir sur les relations
Nord/Sud pour la construction d’un monde plus juste et équitable. Elles soulignent par
là aussi le rôle de médiateurs et d’interlocuteurs qu’elles jouent et pourraient encore
mieux jouer dans les pays d’accueil. Cela permettrait aux associations de migrant(e)s
de mettre en valeur leur double appartenance à la Belgique et à leurs pays d’origine.
Dans les réflexions que mènent les OSIM, la relation « migration et développement » ne
saurait être un outil efficace pour un réel développement durable des pays du Sud que
si ces derniers s’engagent à mettre en place des cadres de concertation et de structura-
tion des acteurs du secteur de la migration et du développement locaux (publics, privés
et associatifs). Pour ce faire, il est nécessaire de joindre les efforts entre le Nord et le Sud
pour trouver des moyens (matériels, humains et financiers), et des espaces de dialogues,
nécessaires à la réalisation d’un travail d’organisation des acteurs en réseaux d’échanges
d’informations et de pratiques, de renforcement des capacités via la formation, notam-
ment en matière de plaidoyer et d’ingénierie de projets. Les organisations de migrant(e)s
belges se sont déjà engagées dans cette optique, comme le montrent plusieurs de leurs
activités contribuant à la sensibilisation des acteurs locaux dans les pays d’origine, sur
la migration et le développement.

PARTENARIAT ET PERSPECTIVES 
POUR UNE MIGRATION EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT
En Belgique, les OSIM mettent en exergue deux défis majeurs par rapport au thème 
migration et développement (M&D), à savoir, la nécessité d’instaurer un partenariat 

direct entre les différents acteurs liés à la coopération au développement. Cela doit se
faire au travers de la promotion d’une concertation durable et fructueuse entre, d’une part,
ces institutions publiques (fédérales et fédérées) et les organisations de la société civile
compétentes pour les questions de migration et de développement et, d’autre part, entre
les associations de migrant(e)s organisées en une seule structure, représentée dans
chacune des régions de la Belgique et les acteurs de la coopération au développement
(pouvoirs publics, ONG, acteurs privés, villes et communes). 

A travers la CGMD, les associations de migrant(e)s pourraient construire un espace de
concertation et de partenariat avec les pouvoirs publics, les ONG, les acteurs privés, les villes
et les communes afin de s’assurer un meilleur accès et partage de l’information en matière
de M&D, de contribuer à l’émergence de nouvelles synergies autour des actions/projets des
migrant(e)s et de leurs associations en Belgique et dans les pays partenaires, de placer les
migrant(e)s et leurs associations au centre des activités menées en matière de M&D en 
Belgique et avec les pays partenaires. Cette coordination peut aussi favoriser la concer-
tation sur les orientations du programme M&D, sur la gestion des fonds alloués à M&D 
et l’affectation des financements aux projets de coopération des organisations de 
migrant(e)s, ainsi que les échanges d’expériences et de bonnes pratiques en matière de
M&D et de plaidoyer politique auprès des autorités fédérales et régionales.

Dans les pays du Sud, la CGMD a aussi comme objectif de promouvoir et soutenir l’émer-
gence des coordinations nationales M&D qui réuniraient les acteurs de développement
locaux (ONG, associations d’immigrés ou de familles d’immigrés, des femmes migrantes,
autres acteurs socio-économiques, ainsi que les pouvoirs publics ayant en charge les
matières relatives à « Migration et Développement »). Ces coordinations travailleront à la
consolidation de la dynamique M&D au niveau local (concertation, organisation et structu-
ration des acteurs impliqués dans le programme, lobbying politique, programmes/projets
de développement, encadrement et soutien de l’action/projet du Migrant) et gèreront le
partenariat entre les acteurs M&D locaux et la CGMD (sélection des projets au niveau
local, soumission de projets, suivi des projets financés...). Enfin, elles seront porteuses de
la thématique M&D au niveau local et pourront être accompagnées dans cette tâche
par la CGMD qui se fixera dès lors comme mission l’encadrement et le renforcement de
leurs pratiques en matière de migration et développement.

SPÉCIFICITÉ 
DES OSIM



Suite à un premier exercice qui consistait à relever et compléter pour chaque groupe
d’acteurs les principaux freins aux partenariats et quelques pistes pour les améliorer 
(sur les plans administratifs et juridiques, financiers, d’information, de contacts, etc.), les
différents ateliers ont permis d’apporter des compléments au diagnostic du partenariat
(les motivations, les difficultés, les mécanismes à développer), de manière à mettre en
évidence les points saillants et de formuler des mécanismes d’action qui soient les plus
opérationnels possibles.

Il s’est ainsi avéré que les différents groupes d’acteurs présents n’avaient pas le même type
d’actions avec les OSIM. En effet, si certains ont déjà expérimenté, à travers des pratiques
non formalisées et systematisées, un travail de soutien aux OSIM, d’autres semblent 
encore sous-estimer ou méconnaître l’intérêt d’un travail de partenariat avec les asso-
ciations issues des migrations. Le contenu des ateliers en aura été l’illustration, les
propositions retenues ici reflétant ces grands axes de partenariats pour lesquels des
initiatives pourraient être véritablement encouragées, approfondies et améliorées. 
Le caractère multi-acteurs de la table-ronde a permis d’étendre le débat sur le rôle 
et la place des OSIM à plusieurs secteurs présents en Wallonie-Bruxelles : villes et
communes, ONG, syndicats, universités. Les universités étaient par contre moins 
représentées, et les entreprises absentes. 

Les institutions officielles du niveau local (villes et communes) et les organisations de la
société civile (ONG, associations, syndicats, etc.) sont les deux groupes d’acteurs pour
lesquels de nombreuses analyses et propositions concrètes ont pu être formulées. Cela
tient certainement à l’historique évoqué ci-dessus. 

Dans la suite du document, nous ferons pour les collectivités locales et la société civile :
> un exposé des motivations pour mener des partenariats,
> un tableau des principales difficultés et freins,
> un exposé des propositions opérationnelles majeures.

RECOMMANDATIONS

PRÉLIMINAIRE

1

Lors de l’organisation de cette table-ronde, une série d’acteurs occupant
des positions clés avait été retenue, en considérant les possibilités de par-
tenariats qu’ils pourraient développer avec des OSIM, de par leurs missions
ou actions. Ainsi, un premier travail a permis de dégager quatre catégories
de partenaires potentiels : 
> les institutions officielles des niveaux fédéral, régional, communautaire 

et local (les administrations publiques de l’intégration et de la culture; 
les administrations publiques de la coopération au développement; 
les collectivités locales : villes, communes, provinces, régions),

> les initiatives associatives (ONG de solidarité internationale, 
syndicats, ASBL et AISBL),

> les initiatives privées (entreprises, fondations, banques, 
centres hospitaliers),

> les initiatives académiques (universités, hautes écoles, institutions 
de formation).

13
PRÉLIMINAIRE



Si le groupe identifié au départ était constitué d’acteurs institutionnels,
issus de différents niveaux de pouvoir (fédéral, régional/communautaire et
communal), les discussions en atelier étaient basées quant à elles sur les
expériences de partenariat entre OSIM et pouvoirs publics communaux. 

Pour les collectivités locales, les partenariats avec les OSIM implantées dans leur
commune présentent différents intérêts. Ils permettent d’améliorer la participation
citoyenne des habitants de la commune, la qualité des réponses apportées par
l’administration communale aux besoins de sa population administrée, les projets
de solidarité internationale, les animations culturelles et sportives, la cohésion
sociale, etc.

L’adéquation de l’action des OSIM avec les missions de la collectivité locale et
sa politique locale de développement permet d’avoir une proximité entre parte-
naires qui pousse à l’innovation, à l’originalité, à la durabilité et à l’efficacité.

De leur côté, les OSIM ont également identifié un certain nombre d’opportunités
liées à un renforcement des partenariats avec les communes. C’est tout d’abord
pour les OSIM l’occasion d’approfondir leur ancrage local et d’occuper une place
parmi les acteurs du développement social et culturel de la commune. Par 
ailleurs, l’ancrage local permet de mieux réaliser leur objet social et d’atteindre
le public cible avec lequel travaille également l’autorité locale. La capacitation 
citoyenne est également plus facile à atteindre en donnant l’occasion de mener
des expériences de terrain et d’améliorer les compétences organisationnelles
par le dialogue avec l’institution publique : une meilleure maîtrise des critères de
qualité des interventions. In fine, la reconnaissance et le meilleur positionnement
des OSIM dans le monde des acteurs de la société civile a un effet bénéfique en
montrant notamment les spécificités des projets des OSIM par rapport aux
grands projets internationaux. 

Par contre, s’agissant des difficultés rencontrées de part et d’autre dans la re-
cherche de partenariats, 3 catégories se dégagent : méconnaissance mutuelle,
peu de moyens institutionnellement attribués aux OSIM, manque de concertation.
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Éprouvées par l’OSIM
MÉCONNAISSANCE MUTUELLE ET BESOIN DE CARTOGRAPHIES
Problème de visibilité des OSIM et de systématisation des actions 

Multiplicité des OSIM et de leurs actions 
Manque de compétences de certaines OSIM
Peu d’ouverture des OSIM vers les autorités locales
Méconnaissance des institutions

Manque de vision quant à la complémentarité des actions

DIFFICULTÉS QUANT AUX MOYENS ALLOUÉS AUX OSIM
Concurrence entre les OSIM
Demande ou objectifs des projets confus 
Inadéquation des demandes de financements (par ex : les montants disponibles 
auprès des communes sont souvent faibles pour réaliser les projets
Manque de compétences pour gérer les moyens/financements
Différents types d’OSIM avec différents types de demandes 

DIFFICULTÉS D’ORDRE POLITIQUE
Manque d’interlocuteurs clairement identifiés
Concurrence entre OSIM, manque de compétences des OSIM, demandes confuses  
des OSIM

Absence d’objectifs clairs quant au niveau d’action des OSIM (solidarité citoyenne,  
intégration, coopération au développement, coordination, plaidoyer politique)
Méconnaissance du cadre institutionnel belge répartissant les compétences et donc
demandes inappropriées

DIFFICULTÉS FREINANT LE PARTENARIAT

Éprouvées par la Collectivité locale
MÉCONNAISSANCE MUTUELLE ET BESOIN DE CARTOGRAPHIES
Méconnaissance des activités des OSIM, 
les communes s’adressent plutôt à des ONG mieux connues 

Manque d’intérêt pour les OSIM
Peu d’information sur les institutions avec lesquelles 
nouer des partenariats incluant les OSIM 
Manque de vision quant à la complémentarité des actions

DIFFICULTÉS QUANT AUX MOYENS ALLOUÉS AUX OSIM
Peu de moyens sont attribués aux OSIM
Ressources limitées des communes pour la solidarité internationale
Peu de marge de manœuvre sur les financements fédéraux 

Manque de fonds propres des communes pour la solidarité internationale

Mode financement ne permet pas le renforcement des OSIM

DIFFICULTÉS D’ORDRE POLITIQUE
Absence de cadre de concertation avec les OSIM
Insuffisance d’intégration des cadres des OSIM dans la définition des politiques 
locales (intégration, culture, solidarité internationale, etc.) notamment parce qu’il n’y a    
pas de politique qui le favorise 
Problème de la segmentation des politiques et compétences concernant les OSIM :   
intégration, cohésion sociale, coopération au développement
Absence de politique globale favorisant l’implication des migrant(e)s  
à tous les niveaux (fédéral, régional/communautaire/communal)
Insuffisance de volonté politique pour soutenir/renforcer les OSIM

172LES
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Partant de ces constats, plusieurs propositions sont faites pour favoriser l’émergence
des partenariats ou améliorer ceux qui existent déjà. Elles portent sur la connaissance
mutuelle, le renforcement et l’accompagnement et la définition d’un cadre spécifique de
partenariat : un agrément par exemple. 

> Concernant la connaissance mutuelle, la construction d’un répertoire des OSIM
pourrait servir de support à une meilleure diffusion de l’information, première étape pour
les partenariats. A cet égard, des séances d’informations sur les types d’activités, la 
transmission plus régulière de rapports d’activités, sont des éléments qui faciliteraient une
meilleure connaissance mutuelle. Partant de là, des complémentarités existantes ou 
potentielles sont envisageables. 

> Les participants ont aussi insisté sur la nécessité de voir le partenariat comme un
moyen de renforcement. Dans ce sens, la participation des OSIM aux activités proposées
par la commune est une étape importante. 

> Un outil institutionnel majeur serait une ligne directrice fédérale sur l’implication des
OSIM à tous les niveaux de pouvoir : politique nationale de coopération au développe-
ment, co-développement avec leur pays d’origine, actions de solidarité internationale au
niveau local. Cela donnerait un mandat aux communes pour leurs actions avec les OSIM,
mais cela suppose que les OSIM clarifient les aspects, sujets et thèmes sur lesquels
elles veulent être concertées ou peuvent apporter un appui, une contribution.

> Une question restée en suspend est le type de cadre juridique à adopter pour ces 
partenariats.

> En effet, le cadre juridique de base est le même pour toutes les associations ONG
de développement et OSIM, il s’agit du statut d’asbl. Par contre se pose la question de
l’agrément, tel que celui qui existe pour les ONG de développement et qui donne accès 
aux financements de la coopération. Faut-il créer un nouvel agrément spécifique aux 
OSIM ? Doit-on créer de nouveaux instruments ? Les OSIM, qui souhaitent vraiment 
devenir des acteurs professionnels du développement, ne peuvent-elles pas se profiler en
tant qu’ONG si elles veulent avoir accès au financement ? Un agrément qui requiert un 
niveau de structuration et de professionnalisation (comme celui proposé par la CGMD),
ne risque-t-il pas d’exclure les plus petites associations (les plus nombreuses), qui font des
actions de l’ordre de la solidarité citoyenne, qui méritent d’être encadrées et soutenues et
qui présentent un intérêt certain en termes d’éducation au développement et d’intégration ?
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Pour trouver des objectifs communs pour un plaidoyer commun, un niveau administratif
charnière est nécessaire entre la concertation politique, d’une part, et la mise en œuvre 
et le financement, d’autre part. Le renforcement de compétences nécessite d’avoir un 
langage commun. Il est dans ce sens nécessaire que les OSIM définissent leurs objectifs
et orientations politiques pour la coopération. Mieux faire connaître les initiatives des 
OSIM par une cartographie des actions menées est également une demande récurrente.
Ce besoin d’une cartographie des actions menées a aussi été formulé à l’égard des 
autres acteurs.

Tout d’abord, quelques constats généraux issus de l’atelier. Dans les discussions, on est
souvent resté dans le registre de l’aide, alors qu’il faudrait entrer dans celui du partenariat;
« passer du caractère affectif de l’aide à celui de la reconnaissance propre au partenariat ».
Ces conditions nécessaires ne sont pourtant pas suffisantes : la reconnaissance, l’accès
aux moyens ne signifient pas nécessairement un partenariat intégré. 

Il est aussi ressorti que l’intérêt principal pour nouer des partenariats entre les OSIM et
les autres associations de développement réside dans la recherche de synergies, dans
le partage de savoir-faire et le renforcement mutuel. Mieux connecter la pratique de la 
coopération aux réalités du Sud, d’une part, rendre plus visible le rôle et l’implication des
migrant(e)s dans l’éducation au développement, d’autre part. Cependant, bien des 
difficultés, déjà identifiées, font que les expériences réussies restent rares.

(2) Cette citation inspirée de Gandhi, sur le site Internet de la CGMD, est le leitmotiv qui a conduit 
à la volonté d’une coordination des migrants qui puisse jouer également un rôle d’analyse 
et de positionnement politique sur les questions de migrations et développement. 

RECOMMANDATIONS

LES ACTEURS 
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE : 
ASSOCIATIONS, 
ONG ET SYNDICATS
Une des critiques souvent formulées à l’égard de la société civile impliquée
dans la solidarité internationale est le manque de représentation des per-
sonnes et des associations issues des migrations dans les débats, actions
et prises de positions : « tout ce qu’on fait pour les migrant(e)s et sans les
migrant(e)s est contre les migrant(e)s » (2). 
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Eprouvées par l’OSIM
idem

idem

idem

La majorité des OSIM ont peu de moyens
Leurs actions sont limitées car leurs moyens sont limités
La collaboration possible est limitée si le projet de partenariat avec l’OSIM n’est pas   
repris dans le plan d’action de l’ONG
Le recours quasi-systématique au bénévolat dans les OSIM donne lieu 
à des inégalités entre institutions (ressources humaines et financières)
Les OSIM ne connaissent pas les procédures de demandes et gestions de projets
Les OSIM ont souvent une crainte de récupération de leurs initiatives par les ONG
Il y a une compétition des OSIM entre elles

Crainte du corporatisme et du communautarisme des actions, notamment
par « communautés d’origine » 
Subissent le poids du passé et des représentations négatives parfois associés 
à certaines diasporas : clichés et stéréotypes (même s’il n’y a pas pour autant 
une connaissance innée des questions de développement qui devrait légitimer 
les personnes issues des migrations)
Il y a un manque de connaissance de la société civile par les OSIM
Il y une mauvaise image de l’OSIM au Sud : elle est souvent vue 
comme structure qui va apporter de l’argent
Estiment être peu impliquées dans les processus de concertation 
et de programmation des actions des autres acteurs
Il n’y a pas d’espaces de concertation
En général, les personnes ressources des OSIM sont consultées 
en tant qu’individus et non en tant qu’association. 
Ce qui empêche dans une certaine mesure un renforcement des structures 

DIFFICULTÉS FREINANT LE PARTENARIAT

Eprouvées par l’acteur associatif 
De part et d’autre le sentiment d’un manque de volonté politique
de reconnaissance des OSIM
Ce qui se reflète entre autre par le manque d’une ligne budgétaire spécifique 
qui soit suffisante au regard des défis
La culture politique du pays joue également en défaveur d’actions communes : 
les régions, le fédéral et les communautés ayant chacun leur mode de 
fonctionnement et d’organisation. Cette situation explique en partie l’absence d’une  
politique globale de soutien. A cet égard, les différents piliers politiques ont 
également un effet de dispersement des ressources et des initiatives
Se retrouver face à des OSIM peu professionnelles
Peu d’apport des OSIM aux expériences passées
Le risque de compétition entre acteurs associatifs joue en défaveur 
d’une approche coordonnée
N’ont pas de budget spécifique pour renforcer les OSIM

Le système de programmation pluriannuelle limite les possibilités de partenariats
Beaucoup d’organisations préfèrent travailler occasionnellement avec les OSIM
Ne prennent que peu en compte les compétences 
et le capital humain et social des OSIM

La situation politique du pays d’origine ne favorise pas toujours l’envie de collaborer

Il existe encore un imaginaire sur les diasporas, et des stéréotypes sur les migrant(e)s
Il y a peu d’habitude de collaborer avec les OSIM, 
un manque d’expériences de partenariats avec eux
La complexité du fonctionnement institutionnel belge 
ne favorise pas les synergies entre acteurs 
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Le talent au service du développement
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(3) La Déclaration de Paris, entérinée le 2 mars 2005, est un accord international auquel une centaine
de ministres, de responsables d’organismes d’aide et d’autres hauts fonctionnaires ont adhéré 
et engagé leurs pays et organismes à continuer à augmenter les efforts d’harmonisation, alignement
et gestion axées sur les résultats avec des actions et indicateurs à suivre.

Partant de ces constats qui touchent tant le cadre politique belge, que les modes de
fonctionnement « traditionnels » des organisations de la solidarité internationale, on peut
pointer des pistes de travail qui s’articulent autour de quelques éléments-clés :

> Renforcer les espaces de concertation, tout en faisant attention à leurs multiplicités
et spécificités (cf. aires géographiques, secteurs, types d’acteurs, etc.). Il faudrait faire
converger les efforts pour savoir où et comment établir des espaces de rencontre pour
un partenariat respectueux et plus égalitaire, ceux qui existent ne parvenant visiblement
pas à rencontrer les besoins.

> Définir et préciser les objectifs communs. Un travail sur base des principes de la 
Déclaration de Paris (3), par exemple, peut alimenter les visions sur la ré-appropriation, 
l’alignement, l’harmonisation, la concentration et l’efficacité du travail de partenariat. 
Discuter des méthodologies respectives de travail et leur efficacité est également 
nécessaire (exemple des cadres logiques) : il s’agit en fait de trouver un langage commun.

> L’intégration plus systématique de personnes ressources des OSIM dans les actions
des ONG permettrait de mieux coordonner les actions d’éducation au développement et
d’informer sur les initiatives de la diaspora.

> La question de la légitimité et de la plus-value des actions des OSIM a été posée, en
aboutissant à la stratégie de renforcement des organisations déjà bien ancrées sur le 
terrain, dans le soucis de ne pas diluer les moyens, de se concentrer sur ceux qui 
fonctionnent déjà. Dans ce sens, une cartographie des initiatives est nécessaire.

Il s’agit véritablement de pouvoir se constituer ensemble comme acteurs politiques, se
mettre d’accord sur des objectifs de plaidoyer commun. Pour cela, le renforcement de
compétences régulièrement revendiqué nécessite d’avoir un langage commun. Ce qui
sera facilité par un travail de définition de la part des OSIM de leurs objectifs, orientations
et positionnements politiques pour la coopération, au sein d’une coupole par exemple.
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En somme, et de façon générique, les associations de la société civile ont identifié 
plusieurs niveaux d’intervention possible de la coopération belge au développement,
pour lesquels la prise de mesures politiques apporterait des améliorations. 

En ce qui concerne plus particulièrement la Coopération au développement belge, il
s’agirait de :
> mettre en place des accords internationaux permettant de réduire substantiellement
les coûts des transferts financiers des migrant(e)s,

> œuvrer à l’émergence d’un système d’accords inter-bancaires coordonné par les
banques de Développement (BAD, etc.),

> renforcer les infrastructures et la mise en place d’un cadre législatif et juridique 
favorable aux investissements durables (dans les composantes économique, sociale et
environnementale) dans les pays d’origine des migrant(e)s,

> remettre en place le réseau « Migration et développement » interministériel et
inter-niveaux (fédéral, régional et communautaire, local), ayant pour point focal les 
Affaires étrangères (Coopération) et incluant l’Intégration et l’Emploi tant au niveau 
fédéral que des entités fédérées,

> mettre en place ou soutenir des espaces de concertation permanente, permettant 
d’intégrer les organisations de solidarité internationale issues des migrations (OSIM) dans
les dynamiques de réflexion et de planification de la coopération au développement,

> favoriser l’articulation des actions collectives des migrant(e)s avec les actions de 
solidarités internationales des collectivités locales afin de créer des dynamiques de 
co-développement favorisant également l’intégration des communautés migrantes en
Belgique, notamment par des programmes de soutien financier spécifiques à leurs besoins,

> soutenir institutionnellement et financièrement la mise en place et la structuration de
cadres d’accompagnement des initiatives soutenues par les OSIM,

> porter une attention particulière au renforcement d’organisations partenaires des
OSIM belges qui travaillent dans les pays d’origine avec les migrant(e)s et leurs familles.

Il ressort de façon fondamentale l’importance et la nécessité d’une méta-
structure pouvant coordonner les actions au niveau local. En effet, les diffé-
rents niveaux de pouvoirs ont des lignes politiques et des moyens matériels
et financiers spécifiques. L’accès à l’information sur ces politiques et les
procédures à suivre pour obtenir le soutien des pouvoirs publics fait souvent
défaut. Les explications se trouvent dans les modes de fonctionnement de
part et d’autre :
> organisation et diffusion de l’information sur sa propre structure 

et son fonctionnement,
> démarche systématique de concertation et coordination 

avec d’autres intervenants.
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Un certain nombre d’initiatives de partenariats portées par les associations de migrant(e)s et les
ONG de développement peuvent servir à illustrer les motivations comme les difficultés soulignées
lors de la table-ronde du 26 mai 2008 à Bruxelles.
Nous présenterons ici succinctement une expérience de l’ONG Le Monde selon les Femmes, en
partenariat avec des associations de femmes migrantes en Belgique(4).

L’essor du mouvement associatif des femmes migrantes n’a commencé que dans les années 80.
A ce moment, de nouvelles possibilités se sont progressivement ouvertes aux migrantes et elles
ont pu les saisir en créant des associations axées sur la recherche de solutions à leurs problèmes
(liés surtout à leur séjour, et aux besoins d’insertion au marché de travail). Néanmoins, les diffi-
cultés rencontrées par les migrantes ne sont pas seulement liées au droit de séjour, mais aussi à
la représentation que s’en font la société et les instances politiques. Il s’agit de faire entendre les 
besoins des migrantes et de les confronter aux besoins sociaux, mais aussi de sensibiliser la société
belge pour comprendre la diversité et valoriser ainsi l’apport des migrantes dans une société.

1er ÉTAPE, LA « COORDINATION » 
Suite à la Conférence mondiale sur la femme à Pékin (1995), le Monde selon les femmes, la
FIFAD, (Fondation Internationale de la Femme Africaine pour le Développement) et ANACAONA,
(Association de femmes latino-américaines et des Caraïbes) ont formé une « coordination » et ont
présenté un projet –ensemble- à la coopération belge. Cette expérience de partenariat innovatrice
avait à la base des forces communes : l’égalité entre les hommes et les femmes, le renforcement
de la citoyenneté des femmes migrantes, la volonté de mettre en place des alternatives à la mon-
dialisation et la recherche de subsides.

Ces 5 expériences « croisées » sont des exemples vécus par cette coordination :
> Colloque « Genre et Citoyenneté » (1996),
> Journées sur l’interculturel (1997),
> 2 Formations (1997) entre les 3 associations,
> Colloque Genre et mondialisation (1998), 
> Atelier du 8 mars à la Journée internationale des femmes (1998).
Ces activités ont, d’un côté, permis de créer des formations et sensibilisations en commun et, d’un
autre côté, d’élaborer des positions politiques et de réfléchir ensemble sur les répercussions de la
globalisation dans le Nord et le Sud.

Mais que s’est-il passé, pourquoi la « coordination » n’a t-elle pas continué ? D’abord les conditions
de « faiblesse » des 3 organisations étaient similaires : des ASBL, non reconnues comme ONG par

la coopération belge; la lutte commune pour l’égalité de genre les positionnait en situation de dés-
avantage vis-à-vis des priorités de la coopération de cette époque-là. En 1997, suite à la réforme
du secteur de la coopération au développement, la majorité des associations de migrant(e)s n’a pas
été reconnue, reflétant par-là un choix politique d’exclure les migrant(e)s comme acteurs et actrices
de développement.

2e ÉTAPE, LA TRANSVERSALITÉ ET LA VISIBILITÉ DES FEMMES MIGRANTES 
Apres cette expérience, une réflexion au sein du Monde selon les femmes a été mise en place :
il a fallu admettre que des rapports de forces étaient présents malgré une volonté d’établir des
partenariats égalitaires. Ainsi, le Monde selon les femmes a établi des objectifs pris en compte de
façon transversale dans toutes ses actions :
> rendre visible le rôle des femmes migrantes dans le développement de la société d’accueil et
de leur propre pays. L’ONG s’attache donc à créer des espaces et des ponts pour la mise en place
de réseaux qui permettent de valoriser l’apport des migrantes,
> appuyer les associations de femmes migrantes dans leur accès à l’autonomie, dans le renfor-
cement de leurs capacités et leur citoyenneté.

Plusieurs moyens sont utilisés, comme un relais vers la Plate-forme Population et Développement,
la création d’outils pédagogiques croisés, le plaidoyer. La recherche-action nous semble aussi un
moyen prioritaire pour travailler ensemble, offrant des retombées à différents niveaux.

En outre, nous avons élaboré des revendications spécifiques avec les migrantes lors de l’élaboration
de la Charte belge pour la Marche mondiale des femmes (2005).

Des études ont été réalisées, avec la participation d’équipes multiculturelles. Nous avons organisé
des rencontres de restitution d’enquêtes, des ateliers de discussion des alternatives et d’interpella-
tion aux politiciens, dégageant des pistes d’action pour l’élaboration et la défense des propositions
politiques des migrantes. Citons :
> « L’intégration des femmes migrantes dans le marché de l’emploi en Belgique » (2001),
> « L’accès aux droits de santé reproductive et sexuelle des femmes migrantes en Belgique » (2002),
> « Le rôle des femmes migrantes dans les ONG et le développement » (2002).

3e ÉTAPE, DES RECHERCHES – ACTIONS PARTICIPATIVES 
Les associations de femmes migrantes ont des buts, des pratiques différentes et proviennent de
diverses cultures. Une étape commune de réflexion et de création favorise une reconnaissance
mutuelle des savoir-faire et permet la création de liens. Les migrantes ont ainsi accès à de
nouvelles données, de nouveaux modes de pensée ; elles ont le sentiment d’avoir le droit de
parler et l’autorité voulue pour agir. 
Dans nos actions, nous avons pu constater comme résultat une prise de conscience d’une nouvelle
identité collective et solidaire. La valorisation d’un outil créé de façon collective et participative a

(4) Par Marcela de la Peña, sociologue, permanente, responsable de Genre et migration au sein de
l’ONG Le Monde selon les femmes (www.mondefemmes.org)
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renforcé le savoir-faire de chacune. Ces recherches ont également permis l’interpellation par 
différentes institutions qui veulent faire avancer la réflexion ou la mise en place de nouveaux 
partenariats pour aller plus loin.

Les brochures publiées en partenariat, ont répondu au souci du Monde selon les femmes de
soutenir et renforcer les associations de femmes migrantes, de mettre en valeur leurs expériences,
et de sensibiliser la société à la diversité culturelle par une approche de genre :
> « Je suis une femme caméléon » (2003),
> « Femmes migrantes et rôles sociaux » (2004),
> « Femmes migrantes de secteurs populaires, entre le privé et le publique », en partenariat avec
La ligue des Familles (2005),
> « Des associations et des femmes : quels enjeux, quels défis pour les femmes migrantes ? » en
partenariat avec le Centre du Libre Examen et La ligue des Familles (2006),
> « De la migration à la citoyenneté : réflexions à partir des vécus de femmes migrantes en 
alphabétisation » en partenariat avec Femmes prévoyantes socialistes, Le Cactus et le Centre du
Libre Examen (2006),
> « Brux-elles, voix nouvelles » Atelier de participation citoyenne, Vidéo-témoignage, réalisé en 
partenariat avec des membres de la Coordination bruxelloise de la Marche des Femmes et le GSARA
(2006),
> « Femmes migrantes aux reflets multiples » : catalogue de créations artistiques collectives et
d’outils de sensibilisation réalisés sur femmes et migration (2006),
> « Femmes migrantes : de l’invisibilité à la reconnaissance ? » (2007).

Ces deux dernières publications font suite à une semaine « Femmes migrantes en Europe » 
(29 mai-2 juin 2006) organisée par le Monde selon les femmes, La Ligue des familles et l’Espace
Couleurs Femmes. La semaine s’est déroulée en trois parties :
> exposition de matériaux artistiques réalisés par des collectifs de femmes migrantes de
Belgique, d’Espagne et du Portuga,
> « Parole de femmes migrantes », matinée de projections de vidéos et films co-produits par les
femmes migrantes,
> journée Internationale d’étude « Femmes migrantes en Europe : de l’invisibilité à la recon-
naissance ? Echanges autour d’actions collectives existantes et interpellation du monde politique
et syndical sur leur rôle à jouer dans cette reconnaissance.

Ces dernières publications s’inscrivent dans la lignée des actions réalisées sur les migrations et dans
un courant théorique qui met en exergue trois traits contemporains des migrations actuelles : sa 
féminisation croissante, et parallèlement, le peu de visibilité des femmes migrantes (données statis-
tiques quasi inexistantes; manque d’attention et de valorisation du rôle économique des migrantes);
la mondialisation des tâches domestiques effectuées par des migrantes parfois très qualifiées (soins
aux enfants, malades et personnes âgées), et le caractère transnational des vécus des migrantes.

PISTES BIBLIOGRAPHIQUES 

A défaut d’être exhaustives, les sources consultées pour la compilation des recom-
mandations lors de la table–ronde du 26 mai 2008, permettent de se faire une vision
de l’intérêt politique pour la thématique tant au niveau national qu’international :

> l’avis du Comité économique et social européen sur le thème 
« Migration et Développement : opportunités et défis » – décembre 2007
> les conclusions du Forum mondial sur la migration et le développement – juillet 2007
> les conclusions du Pré–Forum migration et développement 
> organisé par la CGMD en juin 2007
> la Résolution du Parlement européen – 2006
> le Dialogue de haut niveau des NU sur les migrations et le développement – avril 2006
> le Rapport de la conférence sur la migration et le développement du Ministre 
de la coopération belge – mars 2006
> les recommandations du Rapport de la Commission mondiale 
sur les migrations internationales – octobre 2005
> la communication de la Commission européenne au Conseil, au Parlement, 
au Comité économique et social, et au Comité des Régions « Migration et 
Développement : des orientations concrètes » – septembre 2005
> les recommandations du Conseil de l’Europe – 2005
> les recommandations du Sénat de Belgique – juin 2004
> le Forum de la société civile Euromed – 2000

Des sources complémentaires peuvent fournir des informations 
générales sur les recommandations politiques adoptées :

> les recommandations sur le co–développement du Sénat de France – juillet 2007
> publication « Mêmes droits, mêmes voix – Les femmes migrantes dans l’Union 
européenne », par le Lobby européen des femmes à Bruxelles – janvier 2007
> rapport de la Journée de Dialogue « Afrique et Mondialisation » : Le Rôle des 
Diasporas dans le Développement de l’Afrique Subsaharienne organisée par la Banque
Mondiale et le gouvernement Belge – Tervuren – mai 2004
> recommandations formulées lors du Séminaire international sur la Migration 
et le Développement organisé par la Plate–forme belge sur la Population 
et le Développement – 13 mars 2006
> conclusions du dialogue international sur les Migrations « Grandes approches 
de la migration et du développement »– OIM – novembre 2005
> résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies sur la base 
du rapport de la Deuxième Commission (A/61/424/Add.2) 61/208. 
Migrations internationales et développement – mars 2007
> les ateliers de Rabat lors du sommet ministériel (et contre–sommet) 
sur la migration – juillet 2006
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