Depuis les Assises de la solidarité internationale d’octobre 1997, les pouvoirs
publics français n’ont cessé de réaffirmer leur volonté de reconnaître les
OSIM (Organisations de Solidarité Internationale Issues de l’Immigration)
comme un partenaire privilégié de la
solidarité internationale.
Cette reconnaissance s'est matérialisée
dans le décret de création du Haut
Conseil de la Coopération internationale (HCCI) qui, par son article 3, place
sur un même plan les organisations de
solidarité internationale et les OSIM.
Composante essentielle de la société
française, les personnes issues de l’immigration manifestent un réel attachement au développement des pays d’origine. Elles utilisent leur double culture,
parfois leur double appartenance, pour
promouvoir des actions de nature spécifique mêlant démarches d’intégration et
d’insertion socioculturelle ici, et stratégies de développement local là-bas.
L’implication des immigrés dans le
développement des pays d'origine est à
la fois individuelle et collective.
L’un des premiers apports des OSIM, en
matière de solidarité internationale, est
l'originalité de leur approche. Leur
enracinement au sein des sociétés civiles
du Sud fait que leurs actions s'appuient
sur des besoins exprimés directement
par les populations bénéficiaires. Une
telle démarche permet d’engager la
responsabilité des populations bénéficiaires dans la conception, la réalisation
et la gestion des ouvrages et des

structures mis en œuvre.
Les consultations nationales et
régionales conduites dans le cadre du
Groupe OSIM et Développement de la
Commission Coopération et Développement ont révélé une variété de
démarches de structuration en appui à
cette implication des OSIM dans des
actions sociales en France et en matière
de solidarité internationale. C’est la
rencontre entre ces démarches et une
volonté politique soutenue qui a donné
naissance au Forum des Organisations
de solidarité internationale issues des
Migrations (FORIM) qui, en adhérant à
Coordination SUD, la plate-forme des
ONG françaises, permet à cette
catégorie d’acteurs de trouver toute sa
place dans la société civile française.
En outre, le FORIM, à travers les actions
menées par ses membres, souhaite
favoriser de nouvelles approches de
coopération et participer à l’effort de
structuration des OSIM en France et à
l’étranger. Ainsi, au sein du FORIM, se
développe une dynamique " genre et
migration " avec une reconnaissance de
plus en plus affirmée de l’apport
spécifique des femmes et des jeunes
issus de l’immigration à la solidarité
internationale, et à l’enrichissement de
la société d’accueil à travers des actions
de citoyenneté.
D’autre part, le renforcement des
réseaux d’OSIM thématiques ou géographiques avec des espaces d’échanges et
de concertation permet une meilleure
visibilité et une meilleure valorisation de
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leurs apports à la solidarité internationale, à l’intégration des immigrés, à
l’insertion des jeunes issus de l’immigration, à leur implication dans la
citoyenneté, et à la lutte contre les
discriminations. À cet effet, le FORIM a
organisé, le 20 septembre 2003, une
rencontre autour de l’apport de l’immigration d’Algérie au développement de
leur pays d’origine : transferts financiers,
transferts de compétences et de savoirfaire à travers le réseau Maghreb
Technologie (MAGHTECH), et envois
de dons notamment à l’occasion de
catastrophes naturelles comme le
tremblement de terre de Boumerdès.
Le 11 octobre 2003, le FORIM a également co-organisé avec France Pays du
Mékong, une rencontre sur l’implication
associative des immigrés originaires du
Sud-Est asiatique à la solidarité internationale et à la citoyenneté.
Enfin, le FORIM participe à la
dynamique de structuration des OSIM
au niveau européen. En effet, l’identification des organisations de migrants
pouvant constituer des plateformes
nationales dans chaque pays européen
doit permettre, à termes, de
développer un réseau européen
d’organisations de migrants capable de
s’impliquer dans la mise en œuvre des
politiques européennes d'intégration
et de coopération avec les pays
d'origine. ■
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