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SRI LANKA: Un Aperçu  
Economique et Politique 
Depuis quelques années seulement, le Sri Lanka tente de 
récupérer d’une guerre civile longue et brutale (1983-2009), entre 
le règne Bouddhiste Sinhalese et celui de la minorité tamoule et 
hindouiste. Durant le conflit, qui a impliqué et impacté tous les 
segments de la société, plus de 70.000 personnes ont été tuées 
et des centaines de milliers de tamouls ont été confinés dans des 
camps de déplacés. Pour aggaver davantage la situation du pays 
jadis prospère, le tsunami de 2004 a tué plus de 30.000 personnes 
et a causé une dévastation économique. 

Suite à la victoire du gouvernement contre les tamoules, la société 
civile a commencé à se rétablir. Déjà, á l’epoque, les conditions 
pour la croissance économique et l’investissement n’était pas 
un succès pour les sri lankais ordinaires, notamment pour les 
travailleurs migrants, faisant partie des plus marginalisés de la 
nation.

En fait, toutes les conditions économiques s’étaient détériorées.  
D’après les données de sondages compilées par Gallup, une 
majorité de sri lankais (53 pour cent) a déclaré en 2011 qu’elle a 
expérimenté une ou plusieurs fois dans les 12 derniers mois des 
moments où elle n’avait pas assez d’argent pour acheter à manger. 

De plus en plus de sri lankais se déplacent vers les zones 
urbaines à la recherche de meilleures opportunités, mais les 
migrants internes non qualitiés trouvent peu d’opportunités et 
la pauvreté urbaine est endémique. Il est estimé que la moitié de 
la population dans la capitale, Colombo, vit dans des habitations 
informelles.

Tout en faisant face aux conditions extrêmes de pauvreté et au 
manque d’emplois, des millions de sri lankais—24 pour cent 
de la main d’œuvre nationale—ont quitté leur foyer et leur 
famille, étant dans l’obligation de rechercher des opportunités 
économiques à l’étranger. Près de la moitié d’entre eux sont 
des femmes. Étant donné que ce sont des travailleuses peu 
rémunerees, ces femmes ont d’abord fait du travail domestique 
au Moyen-Orient. Généralement, elles ont un seul employeur et 
vivent et travaillent chez leur employeur. 

En 2011, les paiements des travailleurs migrants à l’étranger sont 
devenus le plus grand contributeur aux opérations de change du 
Sri Lanka et d’après le Ministère de l’Emploi à l’Etranger ont attant 
près de la totalité des recettes d’exportation annuelles du pays. 
Le ministère attend des paiements pour un total de 7 milliards de 
dollars en 2013. Les travailleurs migrants à l’étranger représentent 
près d’un quart de la population active économique du Sri Lanka.



Parmi les 
Plus Exploités 
La convention des Nations Unies sur les Droits des 

Migrants définit un travailleur migrant comme 

«une personne qui exercera, exerce ou a exercé  une 

activité rémunérée dans un état dans lequel il ou elle 

n’est pas un ressortissant.»

Les travailleurs domestiques, d’après l’International 

Labor Organization (ILO), effectuent un travail pour 

un ou plusieurs ménages. Ce travail peut inclure 

des tâches telles que le nettoyage de la maison, la 

cuisine, le lavage ou le repassage de vêtements, le 

soin d’enfants, de personnes âgées ou de personnes 

malades d’une famille, le jardinage, la surveillance 

de maison, la conduite et le soin des animaux de 

compagnie.

Les migrants et les travailleurs domestiques sont 

deux des groupes de travailleurs les plus exploités 

au monde. A cet effet, les sri lankais qui quittent 

leur pays pour subvenir à leurs besoins et aux de 

leurs familles via un travail domestique encourent 

beaucoup plus de risques que les autres travailleurs 

de faire face à des abus voire, même à la mort. 

En 2010, le gouvernement sri lankais a appris via 

des rapports la mort de 313 travailleurs migrants, 

notamment 18 suicides, en plus des milliers de cas de 

harcèlement et de maladie.

À travers le monde développé, la migration insécurisée et le 
manque de protections juridiques relatives au droit du travail 
pour les travailleurs immigrants en font des cibles faciles pour 
les trafiquants, les recruteurs et employeurs sans scrupule, 
principalement. Les migrants sont souvent exclus explicitement 
de la protection de la législation des droits de l’Homme et du 
travail, et sont mis en dehors de tout processus démocratique, 
comme le vote. De nombreux pays excluent aussi les travailleurs 
domestiques des lois du travail, partiellement ou totalement, en 
les privant des protections de base dont la plupart des autres 
catégories de travailleurs peuvent bénéficier, comme le salaire 
minimum ou les limites d’heures de travail. Une telle exclusion—
que ce soit cette discrimination ou cette dévaluation profonde  
du travail associée à ces rôles féminins traditionnels et impayés— 
a engendré divers types d’abus à l’égard des travailleurs 
domestiques partout dans le monde.

Récemment, des organisations multilatérales et des 
gouvernements ont commencé à entreprendre des actions afin 
de corriger les problématiques difficiles liées à la migration et au 
travail domestique.

Des représentants de 10 états asiatiques ayant leur main d’œuvre 
qui se délocalisait à l’étranger afin de trouver du travail, se sont 
rassemblés en 2003 pour les Consultations Ministérielles pour les 
Pays Asiatiques Fournisseurs de Main d’œuvre à Colombo. Ces 
nations—le Bengladesh, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, le Népal, le 
Pakistan, les Philippines, le Sri Lanka, la Thaïlande et le Vietnam—
ont émis des recommandations pour une gestion efficace des 
programmes d’emploi à l’étranger et ont décidé de tenir des 
réunions régulières de suivi. Cependant, la participation des 
gouvernements dans le Processus Colombo est volontaire, et ses 
recommandations n’ont pas un caractère exécutoire.

En 2011, les membres de l’ILO—constitué des délégués 
gouvernementaux, ouvriers et patronaux des 183 états membres 
de l’ILO—ont franchi une étape significative dans le but de corriger 
l’omission des travailleurs domestiques dans les protections basiques  
de l’emploi en adoptant la convention «Decent Work for Domestic 
Workers.» Ce fut la première convention de l’ILO couvrant le travail 
du secteur parallèle et un changement historique dans la définition 
du travail domestique en tant qu’emploi. Le Sri Lanka ne fait pas 
partie des pays qui ont pour l’instant, ratifié la convention.

Cependant, les droits juridiques des travailleurs domestiques 
sont encore au stade embryonnaire. Par ailleurs, les activistes 

A gauche: Winifred Victoria Fernando, 
un ancien travailleur domestique 
migrant. A droite: L.K. Ruhunage, 
consultant  au Ministère de la Promotion 
de la Main-d’œuvre à l’Etranger et de 
l’Emploi.



défendant les droits de l’Homme et du travail ont déclaré que 
d’après eux, le Processus Colombo se concentre sur la formalisation 
de la migration au bénéfice du gouvernement, en prenant très peu 
en compte les bénéfices apportés aux travailleurs impliqués. Par 
conséquence, les pires formes de d’exploitation au travail doivent 
encore faire l’objet d’une analyse approfondie. 

Les défenseurs des droits des travailleurs, avec leur expérience 
terrain, reconnaissent que les migrants ne bénéficieront jamais 
d’amélioration de leurs conditions de travail, et n’accéderont pas ni 
ne pourront faire partie des processus démocratiques fondamentaux 
via les modèles de migration actuels. Comme pour les programmes 
des travailleurs temporaires, ces modèles se basent sur le concept 
que les migrants sont de simples biens commerciaux. Malgré la 
formalisation du processus de migration, les travailleurs migrants 
ne sont pas considérés comme des membres de leur propre pays 
d’accueil. Ils tentent essentiellement de concrétiser leurs droits 
temporaires liés aux droits de l’Homme et du travail. 

Les Défis liés à l’Assistance de Centaines 
de Milliers de Travailleurs Migrants
Traditionnellement, les syndicats du Sri Lanka se concentraient sur 
l’organisation des travailleurs sur les plantations de thé et le secteur 
du vêtement, et le faisaient avec succès. Cependant, au cours des 
dix dernières années, de nombreuses opérations du vêtement 
se sont délocalisées à l’étranger, souvent à la recherche de bas 
salaires. Au même moment, le nombre de travailleurs domestiques 
migrants a augmenté de manière exponentielle, et les syndicats  
sri lankais tentent de répondre à leurs besoins.

Les syndicats cherchant à aider les travailleurs domestiques 
migrants doivent faire face à des obstacles conséquents. Tout 
d’abord, il est presque impossible d’organiser des centaines de 
milliers de travailleurs qui ont chacun un employeur différent à 
l’étranger. Par ailleurs, étant donné que les travailleurs domestiques 
migrants sont pauvrement payés, les organisations ne peuvent pas 
créer des syndicats autonomes pour les travailleurs migrants en 
s’appuyant uniquement sur les cotisations. L’absence d’un cadre 
gouvernemental juridique engendre aussi des difficultés sous-
jacentes pour réussir à unifier les travailleurs domestiques migrants.

Par exemple, déclare K. Velayudam du National Trade Union 
Federation (NTUF) sri lankais, bien que le Ministère de la nation 
développe des politiques sur les travailleurs migrants, la mise en 
oeuvre de ces politiques est gérée par le Bureau de l’Emploi à 
l’Etranger du Sri Lanka, qui ne prend pas en compte le point de vue 
des travailleurs ou des autres parties prenantes. Les organisations 
de défense des droits des migrants disent qu’en résultat, la politique 
du ministère n’aborde pas les préoccupations fondamentales  
des travailleurs. Un autre corps gouvernemental, le National  
Labor Advisory Council (NLAC) du Sri Lanka, est composé de des

représentants des employeurs, travailleurs et du gouvernement, 
mais les migrants ne sont pas représentés.

Malgré ces défis, les syndicats, en lien avec les organisations de 
défense des droits des travailleurs migrants, font des progrès dans 
la défense et l’assistance des travailleurs domestiques migrants et 
de leurs familles.

Par exemple, le Solidarity Center, avec ses partenaires au Sri Lanka, 
a oeuvre dans le but d’obtenir un mémorandum d’accord entre le 
Sri Lanka et le Qatar au sujet des travailleurs domestiques. Signé 
en Décembre 2012 par la Commission des Droits de l’Homme du 
Sri Lanka et le Comité des Droits de l’Homme National du Qatar, le 
mémorandum fournit une meilleure protection pour les migrants 
sri lankais au Qatar. 

Le Qatar est la deuxième plus grande destination des travailleurs 
du Sri Lanka après l’Arabie Saoudite, avec 130.000 travailleurs sri 
lankais. Lors de la signature, les groupes ont discuté de la nécessité 
d’avoir un seul contrat commun qui serait approuvé par les agences 
gouvernementales des deux pays ainsi que des voies de recours 
légales dans le cas de violation des contrats des travailleurs au 
Qatar.

Les Partenariats entre les Organisations de  
Défense des Migrants Façonnent le Succès
L’un des systèmes de soutien et de défense des travailleurs migrants 
sri lankais les plus performants a été mis en œuvre par le partenariat 
entre le National Workers Congress (NWC), et une fédération 
ouvrière indépendante, le Migrant Services Center (MSC). En 
s’affiliant avec le NWC, le Migrant Services Center a bénéficié d’un 
statut légal ainsi que des ressources et réseaux inhérents à la bonne 
structure établie du syndicat. Sous les auspices du NWC, le Migrant 
Services Center assiste directement les travailleurs migrants et 

Autres Partenariats
En 2011, les 400.000 membres du National Trade Union Federation 
(NTUF), qui représente en premier lieu les femmes tamoules rurales 
travaillant dans les plantations de thé, a créé le  Migrant Workers Front 
(MWF). Le MWF, une organisation fondée sur les droits, vient activement 
en aide aux travailleurs migrants à travers le Sri Lanka et comprend  
près de 1.000 membres, dont 175 payent de petits frais d’adhésion.  
Le NTUF est affilié à l’ International Trade Union Confederation (ITUC), 
un partenariat que le Solidarity Center encourage.

Le Progress Union du Sri Lanka a établi le Syndicat National des 
Travailleurs Migrants du Sri Lanka, afin de représenter les travailleurs 
dans les zones franches industrielles pour l’exportation, qui effectuent 
leur emploi à l’étranger dans des usines en Jordanie. Le Progress 
Union est un partenaire du Solidarity Center, qui offre une assistance 
technique nécessaire pour les syndicats. 



leurs familles et réussit à mener un changement structurel via les 
processus législatifs et gouvernementaux.

Les Associations de Défense des Travailleurs Migrants du 
centre sont déterminantes dans l’accomplissement de cette 
mission. Les associations, répandues sur huit districts, sont 
géographiquement situés dans des zones d’où la plupart des 
travailleurs migrants sont issus. 

Les formations dans ces villages pour les migrants sur le départ leur 
offrent des informations sur les protections sociales disponibles 

dans le pays de destination ainsi qu’au Sri Lanka, qui offre des prêts 
immobiliers et une assistance en matière d’enseignement pour 
leurs enfants. Les résidents ruraux peuvent ne pas être conscients 
qu’ils ont droit à ces programmes et peuvent avoir besoin d’aide 
pour déterminer quand et comment ils peuvent en bénéficier.

Le MSC reconnait que le fait d’informer les migrants sur les 
problèmes qu’ils peuvent rencontrer à l’étranger fait partie de 
ses plus grands défis. Une telle formation est un complément 
indispensable à la formation initiale fondée sur les compétences, 
proposée par le Bureau  l’Emploi à l’Etranger du Sri Lanka.

À la demande pressante des syndicats et des défenseurs des droits 
de l’Homme, le Sri Lanka a instauré une variété de mesures conçues 
pour informer et protéger les travailleurs qui quittent leur pays pour 
un emploi à l’etranger.

D’après les lois et réglementations sri lankaises, les travailleurs 
domestiques migrants doivent obtenir un salaire d’appoint  
pour leur famille dans un environnement de travail sécurisé.  
L.K. Ruhunage, ancien directeur général adjoint du Bureau de 
l’Emploi à l’Etranger du Sri Lanka, et maintenant consultant au 
Ministère de la Promotion de la Main-d’œuvre à l’Etranger et de 
l’Emploi, déclare que c’est dans l’intérêt du gouvernement d’aider 
les travailleurs migrants, surtout parce que «la communauté de 
migrants a maintenant émergé et constitue la meilleure source  
de revenus de l’étranger pour le pays.»

Ruhunage a dit que le gouvernement a mis en place et a renforcé 
les garanties pour les travailleurs migrants depuis quelques 
années. Dans ces actions menées par le Sri Lanka, nous pouvons 
notamment dire que le Sri Lanka a:  

GARANTIR LA PROTECTION DES MIGRANTS SRI LANKAIS 
•	Créé un nouveau cabinet ministériel en 2011, le Ministère de la 

Promotion et de la Protection de la Main-d’œuvre à l’Etranger, qui est 
en charge de la formulation des politiques d’emploi à l’étranger, de la 
régulation et de la supervision des agences d’emploi, ainsi que de la 
supervision du bien-être des travailleurs migrants. 

•	Développé la National Labor Migration Policy avec l’ILO. C’est la 
première politique de la sorte en Asie du Sud: la politique est basée 
en partie sur le bien-être et la protection des migrants et de leurs 
familles.

•	Modifié la Loi No. 21 datant de 1985 du Bureau de l’Emploi à 
l’Etranger du Sri Lanka afin de contrôler de plus près les activités 
des agences d’emploi, d’aider à limiter les frais de recrutement 
exorbitants et la manipulation de documents et de répertorier les 
travailleurs avant le départ.

•	Signé six mémorandums d’accord (MoUs) couvrant les déploiements 
des travailleurs migrants au Bahreïn, en Italie, en Jordanie, en Libye, 
au Qatar,  en Corée du Sud et aux Emirats Arabes Unis, et prévoit de 
compléter les MoUs avec le Koweït, le Liban et l’Oman.

•	Mis en place des normes de salaire minimum pour les travailleurs 
migrants, selon le pays de destination. 



L’assistance apportée aux travailleurs migrants continue après  
qu’ils aient quitté le Sri Lanka. Le MSC suit les familles avec l’aide des 
chefs d’associations des villages.

Il fournit des services de numéros de telephone d’urgence pour  
les travailleurs migrants et pour leurs familles, et fait la liaison 
entre les familles d’un migrant et le Bureau de l’Emploi à l’Etranger 
lorsque le travailleur domestique à l’étranger est coincé dans une 
situation relevant de l’exploitation. D’après un membre de l’équipe 
du MSC qui gère la centrale d’appel d’urgence et qui se rend 
fréquemment dans les zones rurales pour offrir des formations, 
les demandes les plus communes qu’ils reçoivent impliquent le 
rapatriement découlant d’actes de harcèlement, de coups ou du 
fait du refus de satisfaire leurs besoins élémentaires.

Le centre travaille aussi avec les ambassades sri lankaises dans 
les pays de destination des travailleurs. Ensemble, ils traitent les 
problèmes liés au harcèlement, aux restrictions de communication 
entre les travailleurs et leurs familles, et aux cas de viols. De même, 
«il est commun pour les travailleurs migrants de ne pas être payés,» 
déclare le MSC/NWC. «Nous les aidons à se faire payer.»

Les travailleurs migrants sont vulnérables au trafic de main 
d’œuvre—l’utilisation de la fraude ou de la coercition pour recruter, 
transporter, acheter ou vendre des être humains à un travail 
clandestin, la servitude domestique, le travail forcé, la servitude 
pour dettes ou d’autres situations abusives. 

Les courtiers du travail peuvent contraindre des travailleurs 
vulnérables à renoncer à des revenus pour «payer» leurs frais de 
voyage ou des frais exorbitants. Les employeurs peuvent forcer les 
travailleurs à se séparer de leurs passeports, à travailler durant des 
heures et des heures  et se soumettre a des abus. Le MSC maintient 
un registre contenant les courtiers et les employeurs sans scrupule 
et est en lien avec les représentants des villages afin d’aider les 
travailleurs migrants à éviter de travailler avec des agences illégales 
qui ne sont pas déclarées auprès du gouvernement.

Les contrats de travail donnent aussi l’opportunité aux courtiers 
sans scrupule d’exploiter les travailleurs migrants. Le MSC/NWC 
explique qu’un travailleur domestique peut signer un contrat initial 
pour un emploi à l’étranger pour seulement se rendre compte, 
à son arrivée, «qu’il a eu un autre contrat avec une rémunération 
différente et des conditions de travail différentes. Le MSC tente de 
réunir les parties prenantes sur les contrats.» L’équipe du centre 
dit que les organisations entendent de nombreuses choses, 
notamment qu’il y a beaucoup plus de violations des normes du 
travail que le pretend le gouvernement sri lankais étant donné 
que le système juridique de la nation rend très difficile le dépôt de 
plainte par les travailleurs. Le MSC aide les travailleurs migrants à 
déposer plainte pour ne pas avoir reçu leur salaire, ou pour d’autres 
abus liés à leur travail.

Faizal Samath, un journaliste sri lankais impliqué dans les 
problématiques liées aux travailleurs migrants, déclare que le 
Ministère de l’Emploi à l’Etranger, qui travaille avec l’ILO, rapporte 
que moins de 10 pour cent de travailleurs féminines déposent 
plainte auprès du gouvernement. Avec ses 20 ans d’expérience 
dans ce domaine, Samath estime que l’exploitation des travailleurs 
domestiques est deux fois plus élevée que ce qu’on estime—peut- 
être qu’entre 25 pour cent et 34 pour cent des travailleurs migrants  
féminines font face à des conditions de travail abusives ou dangereuses.

«Les migrants domestiques qui reviennent ne portent pas plainte 
car ils ne sont pas soulagés,» dit-il. Le centre aide à combler ce 
vide en offrant l’accès à l’aide juridique, incluant la demande de 
réparation auprès des tribunaux locaux. «Nous offrons un soutien 
social pour les femmes qui sont revenues si elles ou leurs familles 
doivent faire face à une quelconque difficulté,» dit un membre de 
l’équipe de MSC/NWC.

Le gouvernement sri lankais formule un programme de retraite 
pour le secteur privé, qui n’inclut pas les travailleurs migrants à 
l’étranger. Un membre de l’équipe de MSC/NWC dit que le centre 
prévoit de «faire pression sur le gouvernement pour que les 
travailleurs migrants sont inclus dans ce programme.» 

D’après le Migrant Service Center du Sri Lanka, le profil d’un travailleur domestique migrant sri lankais correspond à une femme mariée 
avec des enfants.

Nalani Samarasinghe, 41 ans, fait partie d’eux. Elle a déménagé au Qatar trois fois, pour des emplois allant de 11 mois à 3 ans. A chaque 
fois, elle a pris connaissance de son contrat avant qu’elle quitte le Sri Lanka, et à chaque fois, lorsqu’elle est arrivée au Qatar, elle déclare 
que «rien ne concordait avec mon contrat de départ.» Lors de son dernier emploi, elle était censée travailler de 5h à 1h du matin 
chaque jour sans vacance. De plus, l’employeur l’a chargé d’un loyer et a refusé de la laisser retourner chez elle pour plus de deux ans. 
Samarasinghe n’a pas pu partir pour avoir un meilleur emploi, déclare-t-elle, car le Qatar l’interdit.

Jeewa Priyadarshani, 47 ans, un travailleur domestique migrant féminine qui l’était pour la première fois, a été mis sur un contrat de deux 
ans avec l’Israël afin qu’elle puisse subvenir aux besoins d’elle et de ses trois enfants. Comme Samarasinghe, elle ne voulait pas quitter sa 
maison. Les deux auraient préféré rester au Sri Lanka, si seulement elles avaient pu subvenir aux besoins de leurs familles sur place.

JOURS DE TRAVAIL DE 20 HEURES, 7 JOURS PAR SEMAINE

Le Migrant Service Center a interviewé Samarasinghe et Priyadarshani.



CINQ METHODES QUI ONT FONCTIONNÉ
Le succès qu’a connu le Migrant Service Center en devenant une ressource inestimable pour  
les travailleurs migrants peut être attribué à plusieurs stratégies.    

•	Chercher des partenariats qui sont bénéfiques pour chacun. Le MSC a été en partenariat 
avec une organisation cadre de défense afin d’accroître ses ressources et d’élargir son rayon 
d’action.

•	Se rendre où les travailleurs sont. Le centre recherchait les tendances et les données 
démographiques locales, régionales et nationales des trafics, afin de déterminer quels étaient 
les meilleurs lieux pour situer ses bureaux locaux. À cette fin, les travailleurs migrants et leurs 
familles pouvaient facilement accéder aux ressources et rencontrer les équipes.

•	Utiliser une approche globale. Le centre offre tout le soutien dont les migrants ont besoin. 
Ce soutien est offert bien avant leur départ et est proposé jusqu’à leur retour chez eux.  

•	Se concentrer sur l’éducation. Le centre propose des formations et offre des enseignements 
aux travailleurs migrants et à leurs familles afin de les aider à éviter de se faire exploiter. Il 
informe aussi les travailleurs migrants au sujet de leurs droits juridiques liés à leur travail dans 
leur pays d’origine et dans les pays de destination.

•	Assurer le plaidoyer au niveau national. Le centre développe des recommandations 
politiques et représente les intérêts des travailleurs migrants au niveau national  par le biais 
d’un plaidoyer auprès des membres hauts placés du gouvernement, locaux et nationaux.

PROCHAINES ÉTAPES POUR LE  MIGRANT SERVICES CENTER
•	Systématiser le processus du contrat de travail afin de s’assurer que les associations locales de 

migrants gardent une copie de chaque contrat des travailleurs dans les dossiers.

•	Lancer une campagne pour presser le gouvernement sri lankais à ratifier la convention de l’ILO 
«Decent Work for Domestic Workers.»

•	Défendre le droit des travailleurs migrants pour qu’ils puissent exercer leur droit démocratique 
de vote lorsqu’ils sont à l’étranger. Au Sri Lanka, les travailleurs migrants et les personnes à leur 
charge représentent environ 3 millions de votants dans une population d’environ 20 millions 
de personnes. C’est une partie prenante clé si un tel pouvoir électoral peut être mis à profit.   

•	Soutenir les initiatives mutuelles luttant contre le trafic entre les parties prenantes des pays 
d’origine et des pays de destination.

•	Commencer à travailler sur la construction d’alliances frontalières, régionales et mondiales 
avec les autres organisations de défense des droits des travailleurs migrants, et avec les 
syndicats qui organisent les travailleurs migrants.



Recommandations pour les Syndicats et les Organisations 
de Défense des Droits des Travailleurs Migrants 
•	Faites des partenariats entre vous pour combiner les ressources et construire des coalitions 

solides de travailleurs immigrants.

•	Incitez les pays d’origine et ceux de destination à signer et à renforcer la convention de l’ILO  
«Decent Work for Domestic Workers.»

•	Diffusez les bénéfices financiers que les travailleurs migrants apportent à leur pays d’origine 
via les médias et les formations, expliquez aux travailleurs qu’ils ont une influence et un effet 
dans la société civique.

•	Plaidoyez pour le droit juridique des migrants à former des syndicats dans leur pays d’origine 
et celui de destination. Le président Velayadum de la National Trade Union Federation sri 
lankaise déclare que «les travailleurs migrants ne comprennent pas le pouvoir qu’ils ont.  
Ils ne savent pas les contributions qu’ils apportent. Ils sont dispersés. Si nous pouvons [les] 
organiser, ils auront davantage de force.»

•	Aidez à  rédiger et à faire passer la législation améliorée luttant contre le trafic et permettant 
une migration sécurisée dans les pays d’origine et de destination des travailleurs migrants.

•	Créez des formulaires de rapport de police normalisés dans le pays d’origine et de destination 
afin que les travailleurs migrants puissent déclarer un vol salarial ou tout autre abus.

•	Créez un système qui permette que le contrat de travail soit disponible dans les deux langues 
des pays afin que le travailleur puisse comprendre le contrat dans la langue du pays de 
l’employeur. Le travailleur doit obtenir des copies des deux contrats.

•	Mettez la pression sur les gouvernements du pays d’origine et de destination afin de faire 
respecter le salaire minimum et de réglementer de manière stricte les agences de recrutement 
pour les emplois, pour que, par exemple, ils ne demandent pas de frais de recrutement aux 
travailleurs. 

•	Faites des partenariats avec les syndicats des pays de destination afin de leur montrer qu’ils 
ont un intérêt propre à organiser les travailleurs migrants qui arrivent dans leur pays, et de les 
aider à institutionnaliser ce processus.

•	Construisez méthodiquement des alliances frontalières, régionales et mondiales avec les 
autres organisations de défense des droits des travailleurs migrants et avec les syndicats qui 
organisent les travailleurs migrants.

INFORMATIONS DE CONTACT 
Solidarity Center, Sri Lanka 
No. 30A, Pamankada Lane Off. W.A.  
Silva Mawatha Colombo 6, Sri Lanka
94 (11) 236-5211
Fax: 94 (11) 236-6543 
mifthia@solidaritycenter.lk

RESSOURCES
Les sources primaires pour cette publication 
ont été des entretiens à la première 
personne conduits par le Solidarity Center. 
Les notes sur les autres sources peuvent être 
trouvées sur le site internet du Solidarity 
Center, www.solidaritycenter.org

A PROPOS DE CETTE SERIE
Les travailleurs, quel que soit le pays le 
pays, veulent d’un gouvernement qu’il soit 
transparent, représentatif et responsable 
des citoyens—et qu’il agisse dans le but 
d’améliorer les conditions économiques 
de tous les citoyens. A travers le monde, les 
syndicats et les organisations de travailleurs 
jouent un rôle essentiel dans la défense des 
droits de l’Homme fondamentaux, s’assurant 
que la voix et les aspirations des travailleurs 
soient entendues dans le dialogue national, 
et proposant des politiques qui servent 
mieux la société civile et promeut une 
croissance économique équitable et un 
développement humain. Catalysts for Change, 
une serie produite par le Solidarity Center 
avec le soutien du National Endowment for 
Democracy, présente les travailleurs, leurs 
syndicats et les activistes qui font bouger 
les droits des travailleurs et amènent une 
meilleure équité dans leur société, souvent 
dans des conditions difficiles. Leur expérience 
et leurs efforts offrent des leçons réelles et 
transférables pour les autres personnes, 
cherchant à obtenir un effet positif.

ENONCE DE LA MISSION
La mission du Solidarity Center est 
d’aider à construire un mouvement de 
travailleurs mondial en renforçant le pouvoir 
économique et politique des travailleurs à 
travers le monde, via des syndicats efficaces, 
indépendants et démocratiques. 
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