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Forum : Forum sur le golfe Arabo-persique 
 
Question : Les enjeux des courants migratoires dans le golfe arabo-persique 
 
Signataires : Égypte, PNUE, OIM, Maroc, Inde, Qatar, Syrie, Total, Daelim Industrial, Banque 
mondiale  
 

 
 
Le Forum sur le golfe Arabo-persique, 
 
Rappelant que la région du golfe Arabo-persique est un pôle migratoire très actif depuis déjà    

plusieurs siècles,  

Sachant que cette zone géographique est devenue au XXe siècle le véritable cœur pétrolier du 

monde, avec pour conséquence la formation de l’une des terres d’immigration les plus 

convoitées de la planète, 

Notant que de nombreuses professions sont dévalorisées par les travailleurs locaux, 

Soulignant que les femmes dans de nombreux pays arabes ne sont  pas autorisées à travailler, 

Conscient des problèmes vécus par les migrants,  

Déplorant que ces problèmes augmentent en raison du système du Kafala qui abuse de la 

situation des migrants en les obligeant, par la confiscation de leur passeport, à travailler 

beaucoup pour un bas salaire et sans aucune assurance sociale, 

Déplorant aussi l’attitude des employeurs qui, profitant de la situation, renvoient souvent ces 

employés avant la fin de leur contrat, 

1. Propose l’extension de la loi saoudienne du 27 septembre 2005 sur les droits des 

travailleurs migrants à tous les pays du Golfe ; 

 

2. Invite les pays du Golfe à se réunir lors d’un sommet sur les droit des migrants afin 

d’envisager : 

a. des modifications sur les constitutions des pays pour appliquer cette loi, 

b. une charte de sanctions applicable aux personnes ne respectant pas cette loi, 

c. l’attribution de droits identiques à tout travailleur, migrant ou non, 

d. la création d’une agence chargée d’effectuer des contrôles et d’empêcher les 

acteurs du système du Kafala de déroger aux lois, 

e. l’obligation pour les intermédiaires de s’engager par contrat à fournir un nouveau 

travail au migrant si celui-ci a été renvoyé d’une entreprise ; 
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3. Se déclare prêt à assurer une couverture sociale aux membres des familles ayant 

accompagné le travailleur ; 

 

4. Encourage les États à forcer les entreprises à donner un salaire jugé comme acceptable 

par Human Rights Watch aux employés migrants ; 

 

5. Souligne la nécessité de préciser le nombre de migrants qui pourra recevoir le droit à 

l’installation définitive et à la citoyenneté ; 

 

6. Demande aux pays développés de soutenir les pays en développement dans les échanges 

internationaux et de favoriser leur développement économique et social par des 

échanges tels que : 

a. le flux des marchandises, 

b. le flux des capitaux, 

c. le flux des personnes ; 

 

7. Encourage les États du Golfe à améliorer les conditions de travail et d'existence des 

ouvriers immigrés par : 

a. l'instauration d'un code du travail strict visant à accentuer le contrôle des sociétés 

et de leurs travailleurs, 

b. un appel lancé aux ONG de la région à ne pas fermer les yeux sur des situations de 

mauvais traitement des immigrés, en particulier sur les chantiers, et sur les 

conditions d’hébergement de ces travailleurs immigrés ; 

 

8. Espère de rapides améliorations des plans des mouvements migratoires établis par les 

États de la région, pour identifier les pays d’accueil. 

 

 


