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delamigration
Les expatriées, surtout en quête
de travail, fuient aussi les violences

Y a migration porte un visage

$ humain,.et c'est celui d'une
§#.femme.» La formule est de
Babatunde Osotimehin, directeur
exécutif du Fonds des Nations
unies pourla population (UNFPA).
La féminisation de la migration
n'est plus une simple tendance.
Apparue au début des années
r99o, elle est devenue une réalité
croissante et incontournable.

Selonles dernières données dis-
ponibles, rendues publiques par la
Division de la population des
Nations unies en zoro,les femmes
représentent aujourd'hui49 % des
plus de zr4millions de migrants
internationaux dans le monde.
Leur nombre dépasse même celui
{es hommes dans les pays déve-
loppés, où elles constituent 51,5 %

de Ia population migratoire inter-
nationale, contre 45,6% dans les
pays envoie de développement.

Auiourd'hui,
les femmes

représentent49%
des zr4millions

demigrants
intemationaux
dans le monde

des migrants internationaux sont
des jeunes de r5 à z4 ans, souligne
Babatunde Osotimehin, rappelant
que ces évolutions s'inscriVent
dans un contexte de migrations,
interne et internationale, expo-
nentielles. Le nombre des
migrants, de pays à pays, a aug-
menté de 4o% at cours des vingt
dernières années, celui des
migrants à l'intérieur des frontiè-
res explose aussi. «D'ici à zo5o,
7o% de Ia population mondiale
vivra dans des zones urbaines »,

précise le diplomate nigérian.
Si les femmes ont de tout temps

émigré vers I'étranger, c'était pour
accompagner ou re)oindre leur
conioint. Leur exil s'en trouvait du
coup marginalisé et peu ou pas
pris en considération. Tradition-
nellement, dans la représentation
sociale, le migrant était unhomme
en quête d'un emploi ou fuyant la
situationpolitiquedesonpays. .,

«La nouveauté aujourd'hui, ce
sont cesfemmes quimigrent seules
à la recherche de meilleures oppor-
tunité s, et non plus de manière pas-
sive pour suivre leur époux ou leurs
proches dans le cadre du regroupe-
mentfamilial », explique Ann Paw-
liczko, experte de l'UNFPA. Avec la
disparition progressive du modè-
le familial patriarcal, les femmes
ont endossé le rôle de «chef de

famille » etlettrmigration est deve-
nue principalement une migra-
tion de travail. Leurs secteurs de
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Des domestiques népalaises
réfugiées à l'ambassade des
Philipptnei à Koweït, après
avoir fui leurs employeurs, en
iuinzolo. rtlorsrs sAr!1AN,/[/AGNUIÿr pr-rol0s

mes de la traite chaque année. « Ces

femmes sont une proie idéale pour
le s t ra;fiquant s. De mig ra nt e s v o kt n
taires, elles deviennent mi q ra n I ts

forcée s, exploitée s sexue lla nte n I o u
pour I' e xé c utio n de tr a v a u x do me s-

tiques », explique Lauren Hersch.
A l'issue des travaux de la

46" session de la CFD, le z6 avril,la
trentaine de pays nrembres pr('-
scnls a adoplé pilr c()ns(,r)sus lr)(.
résolution cxhorlirrrt lcs Ltrts à

prévenir la violence sexuelle et à
répondre aux conséquences de ce
fléarr cn forrrnissant « là or't de fels
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prédilection ? Les services auxpar-
Babatunde Osotimehin est ticuliers, I'action sociale, la santé

déterminé à ce que «les migrants et l'éducation.
soient traités comme des êtres Leprofiltypedesfemmesetieu-
humains, pas des nontbres ». Lors nes filles qui migrent dépend de
de la 46" session de Ia Commission leurpays d'origine et des causes de
de Ia population et du développe- Ieur migration. II s'agit majoritai-
ment (CPD), qui s'est tenue pen- rement de personnes cherchant à

dant une semaine, fin avril, au siè- aider leur famille, fait remarquer
ge de I'ONU à New York, l'ancien AnnPawliczko,quidistinguedeux
ministre de Ia santé du Nigeria groupes: les ieunes célibataires
était le premier à pointer du doigt subvenant aux besoins de leurs
Ie nouveau «défi» que pose à la parents et les femmes mariées
communauté internationale Ia avec enfants, migrant pour faire
féminisationdesfluxmigratoires, face aux besoins de leur famille,
particulièrement en Amérique du tandis que leurs parents prennent
Nord, en Europe, au Moyen-Orient soin des petits.
et en Océanie. Selon le Migration Selon la Banque mondiale, Ies
Policy Institute, les Etats-Unis envois de fonds des migrants offi-
accueillent chaque iour too nou- ciellementenregistrésétaientesti
velles femmes immigrées, contre més, en 2073, à 4o6 milliards de

96hommes.L'Æriqueetlemonde dollars (3romilliards d'euros). Si
araberestenttoutefoisdesrégions les femmes envoientune somme
où les femmes ne sont pas majori- équivalente à celle envoyée par Ies
taires parmi Ies migrants. hommes, celle-ci représente une

Non seulement la migration à part bien plus importante de leur
l'extérieurdes frontières sefémini- salaire.
se, mais elle iajeunit. PIus de rz % Quand elles ne migrent pas

pour des raisons économiques, Ies
femmes Ie font pour parfaire leur
éducation. D'autres, minoritaires,
fuient leur pays d'origine pour
échapper à la violence ou à un
conflit. Selon Ie Haut-Commissa-
riat aux réfugiés de I'ONU, près de

50% des personnes réfugiées et
déplacées dans le monde sont des
femmes et des ieunes filles.
, « Cette population migratoire

Beyrouth
Correspondance

Il y a deux ans, les trois filles de
f ennelyn (prénom d'emprunt),
trentenaires, ont tout quÏtté : leurs
Philippines natales, Ieurs enfants,
leurmari, pour devenir nounous à

Dubai. Pour fennelyn, 54 ans, cette
trajectoire est familière. Elle est
elle-même partie de la région des
Visayas (centre des Philippines) il
y a plus de vingt ans, laissant der-
rière elle ses filles et son garçon de

3 ans pour travaillercomme nan-
ny à Beyrouth, à peine sortie de la
guere civile (1975-199o).

La main-d'æuvre philippine
expatriée, en majorité féminine,
représente plus d'un actif sur cinq
de l'archipel, et près de ro % de la
population. Parmi les principales
destinations, le Moyen-Orient. )en-
nelyn fait partie des quelque
zo ooo Philippines installées au
Liban. Elles représentent le troisiè-
me contingent de travailleuses
domestiques, après Ies Sri-Lankai
ses et les Ethiopiennes. «Iaplu-
part desfemmes philippines sont
é duqué e s. N ous luy ons le manque
d' opportunité s lié à la surp opula-
tion pour subvenir auxbesoinsde
nos en;fants »,explique )ennelyn.

Elle se souvient de son propre
départ comme si c'était hier. Un
intermédiaire lui propose de s'en-

i latine

I

I

enne

dans un pays différent de celui où elles sont nées, à un instant donné

0céanie
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féminine e st extrêmement vulnéra- sont victimes de discrimination,
ble, car elle se retrouve sans d'exploitationetd'abus.
papiers, ignorant la langue locale, Cette ancienne procureure a fait
sans accès aux seruices de santé ou de la lutte contre le trafic des fem-
légaux, et donc dépourvue de ses messonchevaldebataille.Lecom-
droits les plus fondamentaux », merce du sexe et l'exploitation de
déplore Lauren Hersch, directrice migrants clandestins constituent
de I'ONG Equality Now à New la3"sourcemondialederevenusilli-
York. Elle évoque Ie calvaire de cites après les armes et la drogue.
nombreuses femmes qui, à peine Près de 8oo ooo êtres humains,
débarquées en terre étrangère, dontSo% de femmes, sont victi-

même sile pays est toujours au
bord du précipice et que Ia discri-
mination raciale est forte ».Elle a

déjà connu les bombardements
israéliens de Ia guerre de 2oo6.
Elle était aussi aux premières
Ioges en zoo8, quand Ie Hezbol:
lah a pris Ie contrôle de Beyrouth-
Ouest, où elle travaillait alors.

C'est après la guerre des trente-
trois jours que Manille a interdit à
ses ressortissants de migrer au
Liban, à la suite des récits de
domestiques enfermées dans les
maisons par leurs employeurs
fuyant le conflit, et des affaires de
mauvais traitements, voire de ser-
vitude. Chaque année, l'ambassa-
de rapatrie entre 3oo et 5oo Phi-
lippines qui se sont enfuies de
Ieurtravail, selon une mission de
I'ONU au Liban en 2011.

« Maisles Philippines contour-
nent I'interdiction en passant par
le Golfe, observe Jennelyn Nos
autorités sont hypocrites. Sans les
mig rante s, combie n de famille s

indigentes ? Où en serait le chôma-
ge [officiellement de 6,8 %] / » La
main-d'æuvre expatriée contri-
bue à hauteur de r3 % au produit
intérieur brut par ses transferts
de fonds.

Quand elle téléphone àsa plus
jeune fille, ]ennelyn sait que cette
dernière ne lui parlera jamais de
sa solitude, pour ne pas I'accabler.

« §'eËæfs ffi fe pmmr elques amn es. §'ai ât & m §e§ ep

voler pour Singapour ou le Lib4n.
Lassée parune üe coniugale hou-
leuse, elle accepte. Pour financer Ie
voyage, ses parents vendent un ter-
rain. ABeyrouth, |ennelyn a vécu
le pire : Ies employeurs qui rechi-
gnent à légaliser sa situation (tout
migrant dépend de son tuteur, qui
est aussi son employeur), ceux qui
ne la paient pas. Ou encore un
patron qui tente d'abuser d'elle.

Mais cette nannya aussi connu
le meilleur. Des enfants auxquels
elle s'est attachée. Un remariage
réussi, avec un migrant originaire
d'Afrique de l'Ouest. « l'étais par-
tie pour quelques années. I'aifait
mavie ici. » Des employeurs géné-
reux qui financent son voyage
pour qu'elle rende visite à sa fille
née de cette union.

«« Autorités hypocrites >»

« l'avais passé sixans sans Ia
voir ! Nous l'avons envoyée, enfant,
dans le pays de son père. le pouvais
dffi cilement trav ailler si elle restait
ici. Et nous n'auions pas pu lui
offir une bonne éducatio4 car les
écoles privées de qualité auliban
[e système public est défaillant]
sont onéreuses », raconte |ennelyn,
qui envoie son salaire, entre 4oo et
6oo dollars mensuels (entre 3oo "
et 45o euros), à sa fille lycéenne.

Chrétienne à Ia foi fervente, fen-
nelyn se sent «libre auLiban,

seryices sont autorisés par kt légis-
Iation nationale», des contracep-
tifs d'urgence et l'accès à une inter-
ruption volontaire de grossesse
« dans des conditions sûres »-

Le texte les appelle égaiement à

intensifier leurs efforts pour don-
neraux migrants I'accès àdes servj-
ces de santé sexuelle et reproducti-
ve, ainsi qu'aux servrces de préven-
tion et de traitement du VIH/sida.
Des dispositions trop progressis-
tes au goût du Vatican, du Nigeria
et du Qatar notamment, qui ont
bataillé pour inclure un langage
jugé « plus approprîé ».t
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Cela lui serre le cærr. « Mais ntal-
gré les sacrifices, je n'ai pas de
regrets.I'ai eu de lct joie dans ma
yie », confie-t-elle. En vétérane,
elle conseille Ies nouvelles venues
et rend visite à ses compatriotes
en détention.

A,uvu des itinéraires croisés au
Liban, fennelyn est persuadée que
<r leslemmes sont plus cou.rageu-
ses pour tenler leur chance à
I'étranget. Etre loin de ses enfants
est un anachemenf ». Elle croit
aussi que « beaucoup sont Jorcées
à immigrer, par leur mari ou leurs
parents ». Aujourd'hui, elle espère,
dès que ses économies suffiront,
rejoindre sa fille adolescente et
prendre sa retraite.'En Afrique. c
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