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Le Point de contact autrichien du Réseau européen des migrations (REM) a organisé une conférence en
ligne le 17 mars 2022 intitulée « Des solutions innovantes pour créer des perspectives pérennes en
faveurs des populations déplacées ». Cette conférence a réuni de nombreux participants, parmi
lesquels des représentants des gouvernements autrichien et allemand, de l’Organisation internationale
pour les migrations (OIM), du Bureau régional de l’Organisation internationale du travail (OIT) pour
les États arabes, un représentant de la Direction générale du voisinage et des négociations
d’élargissement de la Commission européenne (DG NEAR), du Haut-Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (UNHCR), de la Banque mondiale, ainsi qu’un auto-entrepreneur et des universitaires.
La conférence était organisée en deux parties, une première consacrée aux réalités vécues par les
populations déplacées dans les pays d’accueil à partir des cas turc, syrien et afghan. En partant d’une
approche théorique, la deuxième partie de la conférence concernait quant à elle les actions concrètes
qui peuvent être mises en œuvre afin d’assurer des perspectives durables pour les populations
déplacées.
L’évènement a été introduit par Marian Benbow PFISTERER, Chef du Bureau de l’OIM en Autriche,
et Tobias MOLANDER, Chef de l’unité « migration internationale » au sein du ministère fédéral
autrichien de l’Intérieur. Ils ont chacun souligné l’importance des outils innovants dans la gestion des
migrations afin de proposer des solutions pérennes aux personnes déplacées et face aux nouveaux
défis contemporains et aux situations de crise humanitaire (en Ukraine, en Afghanistan et face aux
effets de la pandémie sur les personnes déplacées notamment).
La première présentation de la journée a été menée par deux représentants de l’OIM. Vivianne VAN
DER VORST, Chargée de projet senior au sein du Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique de l’OIM,
a dans un premier temps évoqué les dernières évolutions en Afghanistan relatives aux tendances et
aux motifs de migration des ressortissants afghans. À cet égard, elle a présenté l’outil DTM
(Displacement Tracking Matrix, matrice de suivi des déplacements) mobilisé par l’IOM depuis janvier
2017 en Afghanistan pour collecter et analyser des données relatives à la mobilité, aux vulnérabilités et
aux besoins des populations déplacées afin de permettre aux décideurs et acteurs de leur fournir un
soutien adapté. Modher ALHAMADANI, Coordinateur de programme senior auprès du Bureau de
l’OIM en Turquie, est intervenu dans un second temps sur les dernières tendances de déplacements
internes en Syrie et de retour vers le pays, sur les motifs économiques et politiques de migration, ainsi
que sur les liens de causalité existants entre instabilité politique et flux migratoires internes en
Syrie.

Ahmad Sufian BAYRAM, Directeur régional chez Techstars, entrepreneur et auteur, spécialisé sur
l’entrepreneuriat des personnes réfugiées en Europe et au Moyen-Orient, a donné un aperçu de la
situation des entrepreneurs syriens dans les pays d’accueil ainsi que des opportunités et des défis
auxquels ils font face. Ainsi, il a par exemple mentionné l’importance des projets innovants – incluant
l’usage de nouvelles technologies telles que la blockchain - portés par des entrepreneurs syriens en
Turquie en faveur des ressortissants syriens déplacés.
L’intervention suivante, menée par David SAVARD, Coordinateur d’urgence pour le Bureau de l’OIM
en Turquie, portait sur les récentes dynamiques migratoires en Turquie, sur le régime de protection
temporaire mis en place par le gouvernement turc, ainsi que sur les actions prises dans le cadre
de la Facilité européenne pour les réfugiés en Turquie (FRiT). Le représentant de l’OIM a ainsi
présenté les politiques publiques mises en œuvre par les autorités turques depuis 2011 pour faciliter
l’inclusion et l’accueil des ressortissants syriens notamment.
Ayşen ÜSTÜBİCİ, Professeur adjointe au sein de l’Université Koç (Istanbul, Turquie) et spécialiste
des questions migratoires, a quant à elle proposé des pistes de réflexion concernant les divers facteurs
influençant la prise de décision chez les migrants et réfugiés à partir d’une enquête menée auprès
des ressortissants syriens et afghans primo-arrivants en Turquie.
La première partie de l’évènement s’est conclue par un panel de discussion autour des enjeux de
l’intégration pérenne des populations déplacées et réfugiées dans les sociétés d’accueil. Ce panel
était animé par Belachew GEBREWOLD, Professeur au sein du Centre de Management d’Innsbruck
en Autriche, Victor JENSEN, Ancien conseiller politique auprès du ministère fédéral autrichien de
l’Intérieur, ainsi que Michele AMEDEO, Chef adjoint de l’Unité Migration et Chef du Centre
d’expertise thématique sur la migration au sein de la DG NEAR de la Commission européenne.

La deuxième partie de la conférence, modérée par Saskia HEILEMANN, Coordinatrice du Point de
contact autrichien du REM, a été introduite par Alexander BETTS, Professeur en charge du Refugee
Economies Programme de l’Université d’Oxford. Il a développé le concept de « perspectives pérennes »
(sustainable perspectives) pour l’intégration locale des populations déplacées. À partir d’exemples de
politiques innovantes mises en œuvre en Afrique de l’Est (Éthiopie, Kenya et Ouganda), et des
résultats socio-économiques de ces dispositifs, Alexander BETTS a ainsi proposé une définition de
ce que peut être une « politique migratoire durable » et a également synthétisé les enseignements
pratiques que les décideurs publics peuvent tirer de ces expériences.
Annika SANDLUND, Cheffe du service des partenariats et de la coordination au sein du la Division
des relations extérieures du HCR, a consacré son intervention à l’approche dite « Nexus humanitairedéveloppement-paix » (HDPN, « Humanitarian-Development-Peace » Nexus), à savoir : les principes
de cette approche, sa mise en œuvre concrète en contexte de déplacement forcé, et les enseignements
que l’on peut en tirer pour des initiatives innovantes futures.
Erika BERNHARD, Cheffe adjointe du Département de l’aide humanitaire et alimentaire au sein du
ministère fédéral autrichien des Affaires européennes et internationales, a présenté l’approche du
gouvernement autrichien de ces dernières années en matière d’aide humanitaire et d’aide au
développement en contexte de déplacement forcé. À cet égard, elle a évoqué des projets soutenus par
l’Autriche pour lutter contre l’insécurité alimentaire, ainsi que les relations entretenues par le

gouvernement avec certaines organisations non gouvernementales autrichiennes en charge de projets de
développement à l’étranger.
Ensuite, Kathrin LÖBER, Conseillère politique senior auprès du ministère fédéral allemand de la
Coopération économique et du Développement, et deux représentantes du Bureau régional de l’OIT
pour les États arabes, Rita Abou JAOUDEH, Conseillère « genre et dignité au travail », et Patil
MARDIGIAN, Chargée de suivi et d’évaluation, ont conjointement présenté l’initiative allemande
« Partenariats pour des perspectives futures » (P4P, Germany’s Partnership for Prospects
Initiative). L’initiative P4P recouvre un ensemble de projets initiés par le gouvernement allemand
d’assistance aux personnes déplacées au Proche-Orient (notamment en Jordanie, au Liban, en Syrie
et en Turquie). Kathrin LÖBER a décrit les principes clés et les objectifs de l’initiative P4P ainsi que
les découchés et enseignements tirés. Rita Abou JAOUDEH, a quant à elle évoqué la mise en œuvre
de l’initiative au Liban et les défis spécifiques relatifs au contexte libanais, tandis que Patil
MARDIGIAN est revenue en détail sur le « Programme d’infrastructures à forte intensité d’emploi au
Liban » (Employment Intensive Infrastructure Programme in Lebanon) et sur le recours à l’approche
innovante LRBT (Local Resource Based Technology, Technologie basée sur les ressources locales).
Enfin, Benjamin HERZBERG, Spécialiste senior du secteur privé auprès de la Banque mondiale, a
consacré sa présentation au rôle du secteur privé dans l’intégration économique des personnes
réfugiées, ainsi qu’à la « Plateforme du secteur privé en faveur des réfugiés » (PS4R, The Private
Sector for Refugees Plateform), un dispositif déployé notamment en Jordanie, en Irak, au Liban, à
Djibouti et au Yémen, visant à promouvoir l’esprit d’entreprise et la mise en relation des personnes
réfugiées pour des projets d’investissement.
Cette journée d’échanges s’est conclue avec un panel de discussion modéré par Belachew
GEBREWOLD afin de présenter les principaux enseignements des présentations du jour et
d’approfondir certaines thématiques et projets abordés par les intervenants.

Agenda de l’évènement

