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Pensons plus loin: déplacement, transition, solutions

Professionnels palestiniens au Liban : une exception
Au Liban, les réfugiés palestiniens sont classifiés 
en tant qu’étrangers ou migrants, si bien 
qu’ils sont sujets à des restrictions en matière 
d’emploi. En règle générale, les ressortissants 
non libanais souhaitant exercer une activité 
professionnelle au Liban peuvent le faire dans 
le cadre du « principe de réciprocité » entre 
les nations. Toutefois, les Palestiniens en sont 
exclus car ce principe présuppose l’existence 
d’un État reconnu juridiquement avec lequel 
une relation réciproque peut être établie. Par 
conséquent, le Ministère du Travail libanais 
a demandé au Cabinet d’approuver une 
interprétation de la loi permettant d’accorder 
une dérogation aux travailleurs palestiniens, 
mais seulement à condition qu’ils soient 
nés sur le sol libanais et enregistrés auprès 
du Ministère de l’Intérieur du pays.

Cependant, les Palestiniens continuent 
de se heurter à des problèmes. Le principe de 
réciprocité autorise les travailleurs étrangers 
à obtenir un permis de travail ou à percevoir 
des prestations de sécurité sociale, à condition 

que leur État accorde ces mêmes avantages aux 
travailleurs libanais. Mais cette loi n’a pas pris 
en compte le fait que les réfugiés palestiniens 
sont apatrides. Par conséquent, les droits prévus 
par le code du travail ont, dans certains cas, été 
refusés aux Palestiniens, sous prétexte de la 
non-validité du principe de réciprocité, et cela 
bien que le Liban ait ratifié la Convention de 
1958 sur l’élimination de la discrimination en 
matière d’emploi et de profession. Quelle que 
soit la position normative adoptée, plusieurs 
avertissements ont été émis concernant les 
risques, sur le plan humain comme sur le 
plan de la sécurité, liés à l’exclusion des 
Palestiniens du marché du travail libanais. 
Les efforts déployés pour garantir les droits 
des travailleurs professionnels autonomes 
palestiniens au Liban constituent un élément 
central de la lutte pour garantir les droits civils 
des réfugiés palestiniens dans ce pays.
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Développer des entreprises en Équateur
Oscar M Sánchez Piñeiro et Regina Saavedra 

Engager les réfugiés dans le développement économique de la province d’Esmeraldas, en 
Équateur, permettrait non seulement de fournir à ces derniers des moyens de subsistance mais 
aussi de combattre l’idée reçue selon laquelle ils sont un fardeau pour la société.

Dans la province d’Esmeraldas, l’une des 
moins développées de l’Équateur, plus de 
6 000 réfugiés et 18 000 demandeurs d’asile 
sont arrivés au cours des 10 dernières années, 
principalement en provenance de la côte pacifique 
de la Colombie. Leurs besoins humanitaires 
considérables n’ont fait que s’accentuer au 
fil du temps, de même que les attitudes 
négatives de la population locale envers eux.

Dans l’environnement complexe de la 
province d’Esmeraldas, caractérisé par un taux 
de chômage élevé et un faible développement 
industriel, l’UNHCR  (l’agence des Nations 
Unies pour les réfugiés) s’est engagé avec 
les pouvoirs publics, le secteur privé, des 
entrepreneurs sociaux, des ONG et des 
institutions universitaires et financières dans 
un programme qui est le premier de ce type en 
Équateur. Cette initiative a pour objectif d’aider à 
transformer les réfugiés en acteurs économiques 

au sein de leur communauté et en acteurs de 
leur propre intégration en Équateur, tout en 
contribuant parallèlement au développement 
de la province en y créant des emplois et en 
soutenant la création de petites entreprises.

Le programme consacre principalement 
ses ressources à l’augmentation des activités 
de production, de fabrication et de services, 
en soutenant les marchés et en établissement 
un « incubateur d’entreprises » pour favoriser 
le développement du secteur privé avec une 
composante sociale – en d’autres mots, le 
développement de petites entreprises qui 
créent des emplois et des richesses pour 
les réfugiés et la communauté locale.

L’incubateur d’entreprises
Le concept d’incubateur d’entreprises fait 
référence à une entité aidant les entreprises 
nouvelles ou en démarrage à développer les 
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