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Prenant en considération la guerre en cours en Ukraine et la recherche de solutions pour soutenir
l'intégration des réfugiés en Europe, le Point de contact lituanien du REM a organisé une conférence sur
le thème des « initiatives visant à soutenir l'intégration des réfugiés d'Ukraine ».
Cette conférence a permis de discuter des actions prises par les gouvernements et des initiatives
spontanées venant des communautés, des ONG et du secteur privé à la fois en Lituanie et dans
d'autres États de la région recevant des réfugiés d'Ukraine. La conférence était organisée en trois
sessions, et la modération a été assurée par le Point de contact lituanien du REM.
La présentation a d’abord débuté par un discours de bienvenue prononcé successivement par M.
Arnoldas Abramavičius, vice-ministre du ministère de l'Intérieur de Lituanie, M. Eitvydas Bingelis,
Chef du bureau de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Vilnius et H.E. Petro
Beshta, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire d'Ukraine auprès de la République de Lituanie.
Un discours d’ouverture a ensuite été prononcé par M. Edmundas Jakilaitis, Fondateur de « Strong
Together », sur la réponse de la Lituanie à la guerre en Ukraine à travers l’initiative « Strong Together ».
La première session de présentation a été consacrée aux initiatives prises en matière de logement.
Mme Lenka Čiček, du ministère de l'Intérieur de la République tchèque, a présenté le dispositif tchèque
d’assistance pour les réfugiés d’Ukraine, en rappelant que leur enregistrement doit être efficace et rapide.
Une base de données sur les logements a été créée par des ONG en partenariat avec le système
d’information de l’aide humanitaire (HUMPO) et le centre national d’assistance de soutien à l’Ukraine
(NACP). Par ailleurs des centres spécialisés pour les enfants ont été prévus pour leur enregistrement.
Enfin, les droits et les besoins des réfugiés demeurent assurés bien que certains défis liés à la surcharge
des capacités d’hébergement et d’accueil perdurent en raison du nombre élevé de personnes qui se
déplacent et du caractère imprévisible de la guerre en Ukraine.
Mme Diana Carolina Cordero-Scales, de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a
détaillé le contenu du partenariat conclu entre l’OIM et Airbnb pour l’octroi d’un logement gratuit et de
courte durée pour les personnes fuyant l’Ukraine en soutien aux structures locales.
Enfin, Mme Elena Coliujco, du Point de contact du Réseau européen des migrations en Moldavie, a
présenté le choix de réponse adopté par la Moldavie pour faire face au grand nombre d’arrivées depuis
l’Ukraine. Un centre unique de gestion de crise coordonne l'effort du gouvernement, des organisations
internationales, de l'initiative privée et des volontaires qui apportent leur aide aux réfugiés. Par ailleurs,
les réfugiés d'Ukraine qui se trouvent sur le territoire de la République de Moldavie pendant une période
plus longue, peuvent bénéficier des services publics sur la base du numéro d'identification d'état attribué
(IDNP). Enfin, il a été souligné que les Ukrainiens, y compris les enfants, bénéficient des mêmes droits
que les Moldaves, même si certaines difficultés persistent en raison du nombre élevé de déplacés.
Pour la deuxième session, l’accent a été mis sur les initiatives prises en matière d’emploi.
À cette occasion, Mme Inga Balnanosienė, directrice du service de l'emploi de Lituanie a abordé
l’expérience lituanienne en dressant le portrait des réfugiés fuyant la guerre en Ukraine. Ainsi par
exemple, en 3 mois, 13,4 milliers de réfugiés ukrainiens à la recherche d'un emploi se sont inscrits à
l'agence pour l'emploi lituanienne. Elle a également précisé qu’au jour de cette présentation, 8 222

Ukrainiens étaient employés dans des emplois qualifiés et 3 290 dans des emplois non qualifiés. Enfin,
le nombre de réfugiés ukrainiens inscrits au chômage chaque semaine était en baisse.
M. Martin Menšík, responsable du marketing chez l’entreprise slovaque « Profesia.sk », portail internet
diffusant et centralisant des offres d’emplois, a présenté un exemple concret d’initiative en matière
d’emploi à travers le portail de recherche d’emploi workania.eu élaboré par la Pologne, la République
tchèque et la Slovaquie. Ce portail regroupe les offres d'emploi et fournit une orientation rapide dans la
langue maternelle sur les emplois disponibles. Il propose en effet 6 500 offres d’emploi adaptées aux
personnes originaires d’Ukraine, réparties par secteurs : technologies de l'information (30 %) ;
administration (10 %) ; économie et finance (10 %).
Pour finir, Mme Evita Simsone, Cheffe de l'Agence nationale pour l'emploi de Lettonie a abordé la
participation et l’engagement de l’Agence nationale pour l’emploi pour faciliter l’intégration des
réfugiés ukrainiens sur le marché du travail de la Lettonie.
La troisième et dernière session de présentation a été l’occasion d’aborder les initiatives visant à
soutenir l’éducation et les activités des enfants nouvellement arrivés et déplacés d’Ukraine
Dans un premier temps, la situation des mineurs non accompagnés d’Ukraine en Lituanie a été mise en
lumière par Mme Agnė Marčiukaitienė, travaillant au sein du Service national de protection des droits
de l'enfant et de l'adoption.
Ensuite, M. Laurynas Šeškus, fondateur du projet « Ukrainian Kids » en Lituanie, a poursuivi en
exposant les initiatives prises par la Lituanie en faveur de l’accueil et de l’intégration des enfants
ukrainiens dans le pays.
Mme Małgorzata Skórka, conseillère au département de la coopération internationale au sein du
Ministère polonais de l'éducation et des sciences a clôturé cette dernière session en faisant état des défis
et leçons apprises dans le cadre de l’éducation des enfants en Pologne.
Le chef du bureau de l’OIM à Vilnius a conclu cette conférence en se félicitant de la diversité des
initiatives entreprises, notamment en matière d’accueil, de logement, d’accès au marché du travail, mais
également la mobilisation de la communauté internationale et des organisations de la société civile qui
ont permis une réponse rapide face à la crise, constituant ainsi des exemples de bonnes pratiques de
gestion des flux migratoires.
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