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Résumé 

Compte tenu de l’importance que revêt la migration de la main-d’œuvre pour l’économie sri lankaise 

et de la nécessité de renforcer la capacité de l’IPS à contribuer à l’élaboration de politiques nationales 

en la matière, le Fonds d’activités de l’ITT a été utilisé pour réaliser le projet « Meeting the 

Development Challenges of Migration » (MED-MIG) (Relever les défis du développement liés à la 

migration). Dans le cadre de ce projet, de nombreuses activités ont été effectuées dans le but de 

renforcer la capacité de l’IPS à mener des recherches de grande qualité sur la migration et d’accroître 

son interaction avec la sphère des politiques se rattachant à ces enjeux. Le projet a permis de définir 

l’IPS en tant que centre responsable des recherches et de l’analyse sur la migration au pays, contribuant 

ainsi à combler d’importantes lacunes quant aux connaissances à ce sujet. 
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ACTIVITÉS ET RAISON D’ÊTRE 

Compte tenu de l’importance que revêt la migration de la main-d’œuvre pour l’économie sri lankaise et de 

la nécessité de renforcer la capacité de l’IPS à contribuer à l’élaboration de politiques nationales en la 

matière, l’institut a entrepris des recherches sur la migration en 2008 et a organisé de nombreuses 

conférences à ce sujet par la suite. Il s’est également engagé auprès du Ministry of Foreign Employment 

Promotion and Welfare (MFEPW) (ministère de la promotion et de la protection de la main-d’oeuvre 

étrangère) en participant au National Advisory Committee on Labour Migration (NACLM) (comité 

consultatif national sur la migration de la main-d’œuvre). Ces activités ont toutefois été réalisées de façon 

sporadique compte tenu des ressources humaines et financières limitées qui y ont été consacrées. Pour 

combler cet écart, le Fonds d’activité de l’ITT a été utilisé pour mener le projet MED-MIG à bien.  

 

Ce projet visait à 1) renforcer la capacité de recherche et la qualité du travail de recherche de l’IPS sur la 

migration et à 2) améliorer l’interaction globale de l’institut avec la sphère des politiques, le définissant 

comme un centre responsable des recherches à ce sujet. Par conséquent, ce projet a contribué à combler 

d’importantes lacunes en matière de connaissances dans ce pays. 

 

Voici les activités qui ont été effectuées dans le but d’améliorer la capacité et la qualité de la recherche sur 

la migration : 

 Former cinq chercheurs débutants au moyen de cours en ligne ayant trait à la migration donnés par 

l’Université des Nations Unies (UNU) et la Maastricht Graduate School of Governance (MGSoG). 

 Réaliser des études en utilisant des méthodes quantitatives, qualitatives ou mixtes. 

 Former un comité consultatif afin d’assurer la pertinence sur le plan des politiques et la qualité des 

extrants de recherche.   

 Établir un Labour Migration Resource Centre (LMRC) (centre de ressources sur la migration de la 

main-d’oeuvre) dans la bibliothèque de l’IPS. 

 Créer un répertoire annoté sur la migration.  

 

Voici les activités effectuées par l’IPS en ce qui a trait à l’amélioration des liens entre les politiques et à la 

diffusion des extrants de recherche : 

 Organiser une réunion consultative avec les principaux intervenants afin d’obtenir une rétroaction 

sur la proposition d’un programme de recherche à moyen terme sur la migration et le 

développement.  

 Organiser une conférence internationale intitulée Policies for Mainstreaming Migration into 

Development in Sri Lanka, à laquelle ont participé 70 intervenants clés locaux et internationaux. 

 Rédiger des exposés de politique fondés sur les extrants de recherche sur la migration. 

 Accroître l’utilisation des médias sociaux (blogue, Facebook et YouTube) pour sensibiliser un plus 

grand nombre de personnes. 

RÉSULTATS 

L’IPS a été en mesure de réaliser trois études dans le cadre de ce projet. La première, intitulée Returning 

Home : Experiences and Challenges - The Experience of Returnee Migrant Workers of Sri Lanka, a été 

publiée sur le site Web de l’institut. Les résultats ont également été utilisés pour produire une vidéo de cinq 

minutes intitulée Migrant Voices – Returning Home qui a été publiée sur YouTube, un article de blogue et 

un exposé de politique. 
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Les résultats de la deuxième étude, intitulée Female Domestic Workers in the Middle East : Does 

Recruitment Through an Agent Minimize Vulnerability? ont été utilisés pour rédiger une publication de 

l’IPS, un exposé de politique et un article. L’article a été présenté dans le International Migration Review, 

une revue scientifique internationale à comité de lecture.  

Pour finir, la troisième étude, intitulée Accessing New Employment Markets Abroad, a été diffusée dans une 

publication de l’IPS et un exposé de politique. 

En raison de la visibilité obtenue grâce au projet, le MFEPW a invité l’IPS à collaborer avec lui pour mener 

une recherche sur la main-d’oeuvre étrangère. Le MFEPW a proposé d’établir un mécanisme institutionnel 

avec des représentants des deux organisations afin de mettre en place le programme de recherche sur la 

migration de l’IPS. 

Le projet MED-MIG a renforcé davantage la capacité de l’IPS à mener des recherches de qualité sur la 

migration en améliorant les ressources humaines ainsi que la collection de sa bibliothèque à ce sujet, tandis 

que les diverses activités de diffusion ont permis de mieux faire connaître l’institut dans le domaine de la 

recherche sur la migration, notamment la conférence internationale qui a fait l’objet d’une grande attention 

dans les médias. La création du comité consultatif pour le projet a non seulement apporté des éléments 

d’orientation utiles, fourni un accès à l’information et regroupé les intervenants, mais elle a aussi assuré la 

pertinence des extrants de recherche sur le plan des politiques. Les consultations qui ont été menées auprès 

des intervenants ont également contribué à l’établissement de liens avec des institutions autres que le 

MFEPW, notamment le Bureau of Foreign Employment (bureau de la main-d’œuvre étrangère), le 

Department of Immigration and Emigration (ministère de l’immigration et de l’émigration) et le Ministry 

of Economic Development (ministère du développement économique) du Sri Lanka. 

PROCHAINES ÉTAPES 

Le projet MED-MIG a contribué à rationaliser le thème de la recherche sur la migration du programme de 

recherche de l’IPS qui se penche sur la migration internationale, la migration interne et l’urbanisation. Ce 

programme à moyen terme servira à recueillir des fonds et à mener d’éventuelles recherches axées sur la 

migration à l’IPS. Les études réalisées dans le contexte du projet ont révélé que l’absence de données 

représentatives à l’échelle nationale constituait un obstacle important à la recherche sur la migration et à 

l’élaboration de politiques dans ce pays. Dans ce contexte, l’IPS sollicite actuellement des fonds pour mener 

une telle activité et s’appuyer sur les travaux de recherche entrepris jusqu’à présent. Tandis que le projet 

MED-MIG se terminait, le MFEPW a invité l’IPS à former ses agents de recherche, ce qui donnera d’autres 

moyens d’influencer les politiques sur la migration dans ce pays et d’y contribuer. 


