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Préface
La France est une terre d’accueil pour de nombreuses personnes qui ont souhaité s’installer parmi
nous. Il convient de faciliter leur intégration dans la vie sociale et économique de notre région, ce qui
suppose également un engagement volontaire de leur part. L’intégration est ainsi un processus qui se
prépare dès le pays d’origine pour se poursuivre dans le pays d’accueil et repose sur un engagement
mutuel du territoire national et du migrant.
J’ai souhaité apporter avec le Programme Régional d’Intégration des Personnes Immigrées (PRIPI)
de La Réunion une impulsion nouvelle à la politique publique d’intégration des migrants et associer
de façon plus large tous les acteurs locaux, à partir d’une analyse territorialisée des situations et des
besoins.
Ce programme est ainsi le fruit d’une réflexion concertée entre l'ensemble des acteurs concernés au
niveau local par l'intégration et l'insertion des populations immigrées et d’engager une dynamique à
travers la mise en commun des savoirs, des pratiques et des outils.
La Réunion, île vierge de toute peuplement à sa découverte, s’est construite sur les apports
successifs de populations de diverses origines et cultures.
La Réunion, île aux mille métissages, forte de son histoire et de ses relations avec les îles voisines
de l’Océan Indien, justifie pleinement son nom et constitue un creuset d’intégration dont la dynamique
est un exemple dans le monde.
Cette intégration réussie de population diverses doit se pousuivre aujourd’hui dans le plus grand
respect des valeurs républicaines pour intégrer les nouveaux arrivants.
Je remercie tous les services, collectivités et associations qui ont contribué à l’élaboration de ce
programme d’actions et qui ont désormais la responsabilité de le faire vivre.

Le Préfet,
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Introduction
Créés par le décret n°90-143 du 14 février 1990 et rendus obligatoires par la loi de programmation
pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, les Programmes Régionaux d’Intégration des Populations
Immigrées (PRIPI),sont confiée au représentant de l’Etat dans chaque région et constituent le volet
territorial de la politique d’intégration.
Le PRIPI est à la fois une analyse et un programme d’actions. En l’absence de diagnostic préalable,
la démarche d’élaboration du diagnostic a été mise en place en 2012 par la DJSCS de La Réunion et
confiée à des prestataires externes (AC2E et l’ORS), dont la contribution est largement reprise dans le
présent document.
Cinq millions d’immigrés environ vivent en France (soit 8,1% de la population française) dont 3,5
millions sont des étrangers. Près de 200 000 étrangers s'installent en France chaque année pour des
raisons professionnelles, familiales ou humanitaires. L'intégration harmonieuse de populations issues
de pays et de cultures multiples est un objectif important pour le pays, ainsi qu'une richesse. Elle
dépend d'une installation et d'une insertion professionnelle et sociale qui s'effectuent dans de bonnes
conditions.

Les phénomènes migratoires ne présentent pas le même caractère dans tous les territoires de la
République. L’implantation des communautés, les bassins d’emploi et les axes de circulation ont en
partie déterminé la géographie des populations étrangères. La déclinaison régionale de la politique
d’intégration vise à tenir compte de cette diversité. Elle a justifié la création, dès 1990, des plans
régionaux d’intégration des populations immigrées (PRIPI).

En 2009, La Réunion ne compte quant à elle que 15 000 immigrés, soit 1,5% de la population
régionale. Pour autant, les mouvements migratoires à partir de l’Europe, de Madagascar, de l’Afrique,
de l’Asie, de l’archipel des Comores s’inscrivent dans l’histoire du peuplement de l’île et l’immigration
d’aujourd’hui à La Réunion représente un kaléidoscope de situations et de parcours. L’immigration à
La Réunion s’inscrit, par ailleurs, dans le contexte particulier de mouvements de populations avec
Mayotte, ce qui en fait sa spécificité. Bien que selon ces chiffres La Réunion ne constitue pas une
terre d’immigration importante, son histoire, ses relations avec les îles voisines de l’Océan Indien, font
que cette thématique n’en demeure pas moins au cœur de réflexions devant permettre l’intégration de
tous dans le plus grand respect des valeurs Républicaines.
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La politique d’accueil et d’intégration
I. La politique nationale d’accueil et d’intégration des populations immigrées
I.1. Une politique nationale
La politique nationale d’intégration des immigrés est définie et mise en œuvre par la Direction de
l’Accueil, de l’Intégration et de la Citoyenneté (DAIC) au Ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de
l’Identité Nationale et du Développement Solidaire.
Elle est déclinée, en ce qui concerne le premier accueil, par l’Office Français de l’Immigration et de
l’Intégration (OFII)1 à travers le Contrat d’Accueil et d’Intégration (CAI) 2 et, dans son application territoriale, par les services de l’Etat à travers les programmes régionaux d’intégration des populations immigrées (PRIPI).
Elle s’appuie sur le réseau des associations, fondations, fédérations nationales et autres organismes
intervenant dans les parcours d’intégration.

I.2. La notion de « parcours »
L’intégration est appréhendée sous la forme d’un parcours qui se prépare dès le pays d’origine pour
se poursuivre dans les années qui suivent l’arrivée sur le territoire national.
Elle repose sur l’engagement commun du pays d’accueil et du migrant qui se manifeste à travers la
signature du Contrat d’Accueil et d’Intégration et pour les bénéficiaires du regroupement familial, à
travers le contrat d’accueil et d’intégration pour la famille. Enfin, ce parcours doit pouvoir aboutir à
l’obtention d’une carte de résident (10 ans) puis à un accès à la nationalité française.

I.3. Les priorités du ministère en charge de l’intégration
Le Haut Conseil à l’Intégration définit l’intégration (1) comme « un processus spécifique par lequel il
s’agit de susciter la participation active à la société nationale d’éléments variés, tout en acceptant la
subsistance de spécificités culturelles, sociales et morales, en tenant pour vrai que l’ensemble
s’enrichit de cette variété et de cette complexité.» L’intégration passe par cinq vecteurs essentiels : le
statut juridique, la formation, l’emploi, le logement, l’insertion sociale et culturelle, la participation à la
vie sociale.
Les orientations de la politique d’intégration reposent sur cette vision de l’intégration tout en mettant
en avant un certain nombre de priorités sur lesquelles doit se focaliser l’attention.
Ainsi, la circulaire du 7 janvier 2009 détaille les priorités du ministère en charge de l’intégration :
-

l’apprentissage du français,

1

Etablissement créé en 2009 et opérateur fort de ses directions territoriales en France mais aussi à l’étranger.

2

Rendu obligatoire par la loi du 24/07/2006.
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-

la connaissance des valeurs de la République et le développement d’actions portant sur l’accès à
la citoyenneté,

-

l’accès à l’emploi et le soutien à la création d’activités ainsi que la promotion de la diversité dans
les entreprises,

-

l’accès à un logement de droit commun par des actions d’accompagnement et l’amélioration des
conditions de vie et de logement des migrants vivant en logement foyer.

I.4. Les dispositifs d’appui
La politique d'intégration s’appuie sur plusieurs dispositifs, dont, le contrat d'accueil et d'intégration
généralisé à tous les primo arrivants, l'opération «ouvrir l'école aux parents », le «label diversité», les
accords avec les branches professionnelles et les acteurs du monde économique, le réseau des
agents de développement local pour l'intégration ainsi que les prix de l'intégration et de soutien à
l'intégration.
La politique d'intégration est territorialisée grâce aux programmes régionaux et départementaux
d'intégration des populations immigrées (PRIPI) qui déploient des actions adaptées à la situation locale dans tous les domaines porteurs d'intégration.

I.5. Les dispositifs de l’Etat pour favoriser l’apprentissage de la langue française (2)
La connaissance de la langue française étant un facteur essentiel d’intégration, l’Etat a mis en place
plusieurs dispositifs pour favoriser son apprentissage.
I.5.1 L’apprentissage du français généraliste sous l’égide de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration
L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de mettre en œuvre deux types d’offre
de formation linguistique aux étrangers :
- La formation linguistique prévue pour les signataires du CAI n’ayant pas satisfait au test initial de
connaissances en langue française.
- Le Contrat d’Accueil et d’Intégration n’ayant été généralisé qu’en 2006, un certain nombre de personnes immigrées arrivées en France antérieurement n’ont jamais eu l’occasion d’apprendre le français. Or cette connaissance est un élément essentiel de leur intégration. L’OFII organise donc des
formations linguistiques en faveur notamment des personnes étrangères déjà installées sur le territoire français et qui souhaitent acquérir une connaissance suffisante de notre langue, pour accéder à
l’autonomie, l’emploi ou à la nationalité française.
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L’offre de formation de l’OFII pour chaque département est assurée par des prestataires qui ont pour
mission de mettre en place des formations répondant aux besoins des migrants : durée et rythme des
formations, délivrance des certificats de fin de formation pour les niveaux d’A1.1 au B1 oral.
A partir de 2013, ces formations seront délivrées sous la pédagogie « français langue d’intégrationFLI ».
I.5.2 L’apprentissage du français dans les ateliers sociolinguistiques (ASL) soutenu par la
DAIC
Les ateliers sociolinguistiques, cofinancés par la DAIC, sont à distinguer des prestations du marché
de formation linguistique.
Les ateliers sociolinguistiques sont portés le plus souvent par des associations de proximité, favorisant le maintien ou la restauration du lien social dans les quartiers d’habitation. Ils offrent aux participants un parcours personnalisé, permettant de déboucher sur l’entrée dans un dispositif
d’apprentissage de la langue française.
I.5.3 Le dispositif « ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration »
Afin de permettre aux parents d’élèves étrangers (hors Union européenne) d’améliorer leur connaissance de la langue française et de se familiariser avec le cadre scolaire et le milieu enseignant, les
ministres chargés de l’Intégration et de l’Éducation nationale ont décidé de lancer en 2008 un dispositif intitulé « Ouvrir l’École aux parents pour réussir l’intégration ».
Il s’agit de proposer aux parents d’élèves, étrangers et immigrés, des formations gratuites à la langue
française dispensées dans les établissements scolaires fréquentés par leurs enfants pour leur permettre d’acquérir une meilleure maîtrise de la langue française et de faciliter leur connaissance de
l’institution scolaire, des droits et devoirs des élèves et des parents, afin de leur donner les moyens de
mieux suivre la scolarité des enfants.
I.5.4 L’apprentissage du français en milieu professionnel
Le parcours d’intégration peut passer par une qualification professionnelle que les migrants peuvent
obtenir dans le cadre du salariat ou plus généralement par la formation professionnelle lorsqu’ils sont
demandeurs d’emploi. Ce parcours d’intégration des migrants nécessite un travail avec les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) et les branches professionnelles pour permettre l’accès
et le maintien à l’emploi.
Afin de faciliter leur appropriation de la langue française dans le cadre professionnel, la loi n° 2004391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, a
inscrit l’apprentissage de la langue française dans le code du travail (Article L6313-1) afin qu’il figure
explicitement parmi les actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle
continue au titre de l’éducation permanente.
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I.6. Le cadre institutionnel et juridique des PRIPI
Les programmes régionaux d’intégration des populations immigrées ont été créés par le décret n° 90143 du 14 février 1990.
En 2003, le Comité Interministériel à l’Intégration a redynamisé cette démarche et a défini une politique refondée de promotion sociale et professionnelle des personnes immigrées et issues de
l’immigration et a décidé de 55 mesures impliquant la majeure partie des ministères. Les PRIPI ont
donc été conçus comme l’application territorialisée de ces mesures, en tant que document de référence de l’action de l’Etat au niveau régional, en matière d’accueil, d’intégration et de lutte
contre les discriminations, dans un cadre pluriannuel de trois ans.
Dès l’origine, les PRIPI ont dû s’inscrire dans une dynamique interministérielle et partenariale permettant de partager le diagnostic initial et d’identifier les enjeux et priorités.
La volonté affichée par le gouvernement et le programme d’actions qui en découlent s’est structurée
autour de trois axes :
-

une politique d’accueil pour les publics immigrés nouvellement arrivés

-

une politique de promotion sociale et professionnelle

-

une politique d’égalité des chances et de lutte contre les discriminations.

La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 a donné une base législative au
PRIPI.
Le Conseil Interministériel du 24 avril 2006 a défini à nouveau les priorités de l’Etat autour d’une meilleure articulation entre intégration et politique d’immigration, et autour de la mobilisation de tous les
acteurs au service de cette politique : services de l’Etat, collectivités locales, entreprises,…

II. Les acteurs de l’intégration
II.1. La Direction de l’Accueil, de l’Intégration et de la Citoyenneté (DAIC) 3
Créée en 2007 par décret (décret du 26 décembre 2007 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire), la direction de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté est chargée de l’ensemble des
questions concernant l’accueil et l’intégration des populations immigrées s’installant de manière régulière et permanente en France.
Dans ce cadre elle assure l’élaboration, l’impulsion, la mise en œuvre ainsi que le suivi de mesures
liées à l’intégration de ces personnes. Elle participe également à l’élaboration des règles en matière
d’acquisition et de retrait de la nationalité française (elle a la charge des naturalisations et de
l’enregistrement des déclarations de nationalité à raison du mariage). Son action repose sur une dimension interministérielle forte (éducation, formation, emploi, politique de la ville, culture, logement…)
et à ce titre, elle assure la tutelle des principaux opérateurs intervenant dans le champ de l’intégration
(OFII, ACSé, ADOMA).
3

http://www.immigration.gouv.fr
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II.2. L'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII)4
En 2009, l’OFII a succédé à l’agence Nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM)
et à l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSé) dans les responsabilités relatives à la formation linguistique des étrangers. Il est désormais le seul opérateur de l’Etat en
charge de l’immigration légale.
Il est chargé de l’accueil des étrangers titulaires d’un titre de séjour les amenant à s’installer durablement en France (et depuis juin 2009 des titulaires d’un VISA long séjour) (types de visas en Annexe
1).
Pour la mise en œuvre de ses missions, l’OFII s’appuie sur 29 directions territoriales implantées au
chef-lieu de région ou de département et sur 12 délégations (l’OFII est également représenté dans 8
pays). Ce maillage territorial est en outre complété par des plateformes dédiées au CAI et à la validation des VLS/TS.
A La Réunion, l’OFII est implanté à Saint-Denis, dans les locaux de la Préfecture (détails des missions
de l’OFII en Annexe 2).

II.3. L’ACSé, la politique de la ville et la lutte contre les discriminations
Créée par la loi du 31 mars 2006 sur l’égalité des chances, l’Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’égalité des chances (ACSé) renforce l’action de l’Etat en faveur des habitants des quartiers
de la politique de la ville et promeut l’égalité des chances et la diversité.
Les missions de l’ACSé visent à mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière de politique de la ville, de lutte contre les discriminations et de l’égalité des chances. Le Préfet de région est
le délégué territorial de l’Agence. L’ACSé anime les programmes conduits pour les habitants des
quartiers de la politique de la ville auxquels concourt l’ensemble des ministères au travers des mesures dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de l’habitat et du cadre de vie, de la santé et de
la sécurité. L’ACSé dispose d’un outil dans la mise en œuvre du projet de développement social et
urbain en faveur des habitants des quartiers prioritaires : les Contrats Urbains de Cohésion Sociale
(CUCS). Le premier levier d’actions reste toutefois la mobilisation du droit commun.
La politique d’intégration concerne les étrangers, particulièrement les primo-arrivants, quel que soit
leur lieu de résidence ; la politique de la ville est ciblée sur une géographie prioritaire et se développe
notamment dans le cadre de « contrat urbain de cohésion sociale » (CUCS).

II.4. Les services déconcentrés de l’Etat
L’ensemble des services de l’Etat et des dispositifs de droit commun est impliqué dans la prise en
charge de la problématique (éducation, emploi, santé, logement, culture, égalité hommes/femmes).

4

http://www.ofii.fr
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Les Directions Régionales de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale ont compétences
pour l’animation des politiques publiques d’intégration des personnes étrangères et immigrées et sont
chargées de l’élaboration et du suivi du PRIPI, sous l’autorité du préfet de région.
L’Education nationale dispose, quant à elle, de dispositifs spécifiques aux nouveaux arrivants : les
Centres Académiques de Scolarisation des Nouveaux Arrivants (CASNAV). L'action du CASNAV
(Annexe 3) s'exerce dans le domaine de l'accueil et de l'accompagnement des Elèves Nouvellement
Arrivés (ENA). Elle s'adresse notamment aux personnels d'enseignement et d'éducation susceptibles
d'accueillir et de scolariser ces élèves, aux différents partenaires institutionnels et associatifs et aux
familles.

II.5. Les organismes de sécurité sociale
Les organismes de sécurité sociale (CAF, CSS …) assurent l’ouverture de droits (couverture sociale,
prestations familiales, pensions de retraite…) et les versements des prestations sociales

II.6. Le secteur associatif
Le secteur associatif joue un rôle important dans l’intégration des populations immigrées, en étant un
relais de proximité avec les populations.
Il est également un des acteurs de la mise en œuvre de la politique d’intégration par les actions qu’il
met en œuvre.

II.7. Les collectivités territoriales
Les communes, communautés de communes sont des acteurs de l’intégration (notamment dans le
cadre des Contrats Urbains de Cohésion Sociale).
Les Régions sont également concernées sur l’axe formation professionnelle, et les conseils généraux
ont compétence dans le champ de l’action sociale (mêmes si les actions sont menées dans le cadre
du droit commun).
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III. Les PRIPI 2010-2013
III.1. Une nouvelle génération de PRIPI
La circulaire du 7 janvier 2009 donne une nouvelle impulsion à la politique publique d’intégration des
migrants par l’association de façon plus large de tous les acteurs locaux et sur le fondement d’une
analyse territorialisée des situations et des besoins. Une nouvelle génération de PRIPI a été lancée
en prenant en considération les résultats de l’évaluation des PRIPI 2004-2007 réalisée par le CREDOC5 (3).
La circulaire du 28 janvier 2010 invite à la réalisation de nouveaux PRIPI pour la période 2010–2012.
Elle dispose que ces programmes doivent être l'occasion de donner un nouvel élan à la politique publique d'intégration des migrants et d'y associer de façon plus large tous les acteurs locaux, à partir
d'une analyse territorialisée des situations et des besoins. Cette circulaire réaffirme les principes et les
valeurs indispensables à une bonne intégration et à une harmonie globale de la société et fixe un
cadre aux nouveaux PRIPI.

III.2. Les publics concernés par les PRIPI 2010-2013
Partant du constat que 3 millions d’étrangers vivent sur le territoire français, et que chaque année 200
000 étrangers sont accueillis et appelés à s’installer durablement en France, la politique d’intégration
vise les primo arrivants en situation régulière pendant les cinq premières années suivant leur arrivée
en France et les personnes confrontées à des problèmes spécifiques tels que les femmes, les immigrés âgés ou encore les étrangers dont la naturalisation a été reportée pour insuffisance de connaissance linguistique et concerne à la fois «les conditions de vie et le respect des valeurs communes qui
fondent notre identité ».
Elle exclut du champ du PRIPI les personnes issues de l’Union Européenne, les français nés sur le
sol étranger, les personnes en situation irrégulière au regard du séjour et les demandeurs d’asile, qui
font l’objet d’une prise en charge sociale spécifique.
Définition des populations :


La population des étrangers est définie selon le seul critère de nationalité : est étrangère toute
personne résidant sur le sol français qui n’a pas la nationalité française.



La population des immigrés est définie selon un double critère de lieu de naissance et de nationalité à la naissance. Ainsi, selon la définition du Haut Conseil à l’Intégration (HCI), est considérée
immigrée toute personne résidant en France et née étrangère à l’étranger. Les populations immigrées et étrangères ne se confondent pas : un immigré n’est pas nécessairement un étranger et

5

A la demande de la direction de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté (DAIC), une évaluation des PRIPI 2004–2007 a
été conduite par le CREDOC à partir d'un questionnaire renseigné, à l’époque, par toutes les DRASS et une analyse qualitative
menée sur quelques régions. Cette étude a mis en lumière les aspects positifs et les difficultés de la mise en œuvre de ces
programmes.
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inversement. La qualité d’immigré est permanente : une personne qui devient française par naturalisation continue d’appartenir à la population immigrée.


Le qualificatif de primo arrivant concerne toutes les personnes étrangères qui entrent légalement en France et qui ont vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Les primo arrivants constituent un public prioritaire (sur une durée de 5 ans après leur arrivée) pour la politique
d’intégration des immigrés.

Figure 1. Populations visées par le PRIPI

III.3. Les financements
Les actions du PRIPI sont financées à titre principal par les crédits déconcentrés du programme 104
«intégration et accès à la nationalité française» délégués aux DRJSCS.
D’autres politiques publiques ont des effets sur l’intégration des populations immigrées et de leur famille (celles relevant de l’éducation, de l’emploi, de la santé …). Les travaux du PRIPI devraient permettre d’identifier les acteurs ou financeurs de ces actions afin de mutualiser les moyens.

III.4. La démarche et le contenu des PRIPI
L’annexe méthodologique de la circulaire de 2010 (4) fixe les grandes lignes de la méthodologie : les
PRIPI doivent être à la fois une analyse de la situation et un programme d’action .
L’analyse préalable repose notamment sur les données quantitatives retenues pour élaborer les atlas
régionaux que reconstitue en partenariat avec l’INSEE, le ministère de l’immigration, de l’intégration,
de l’identité nationale et du développement solidaire (division des enquêtes et des études statistiques)
(5) et les éléments de connaissance dont disposent les DJSCS.
Le programme d’actions repose sur un partenariat associant l’ensemble des acteurs concernés :
l’OFII, les services de l’Education Nationale, les établissements en charge du logement des travailleurs migrants, les collectivités locales, le réseau associatif, les centres de ressources financés par la
DAIC …
L’animation nationale des PRIPI et leur évaluation sont portées par la DAIC, le pilotage régional est
confié aux DJSCS.

12

V. A La Réunion
IV.1. Première formalisation du PRIPI
A La Réunion, la part d’immigrés est très inférieure à celui de la métropole : 1,7 % contre 8 % (source
Insee) (6). Dans ce contexte, les actions pour l’intégration des personnes immigrées se sont mises en
place, dans le cadre d’appels d’offre, financées notamment par le programme 104, mais en l’absence
de « document PRIPI » formalisé.

IV.2. Les actions portées dans le cadre du BOP 104 entre 2010 et 2012, à La
Réunion
De 2010 à 2012, en moyenne 5 à 6 porteurs de projets sont financés dans le cadre du BOP 104. Si en
2010, les actions financées étaient principalement des ateliers d’apprentissage du français, en 2011 et
2012, elles concernent d’autres axes thématiques.

Années

Tableau 1. Actions financées par le BOP 104, à La Réunion de 2010 à 2012.
Apprentissage
Dispositif
Femmes
Intégration emploi
Santé
Autres
linguistique
éducatif

Total

2010
Action

Montant

Ateliers
d'apprentissage du
français

-

-

-

-

Exposition Journées
de l'égalité

-

93 366 €

-

-

-

-

6 000 €

99 366 €

2011
Action

Montant

Soutien aux
Espace de parole
femmes,
Formation linguistique pour les parents
demandeurs
DELF B
de population
d'asile mineurs
migrante
immigrés
31 900 €

18 000 €

17 000 €

Exposition/ festival
international du film
des droits de
l'homme

Intégration linguistique et
accès à l'emploi

95 000 €

18 100 €

-

10 000 €

- Accompagnement des
femmes immigrées dans
la recherche d'emploi

- Création d'outils de
prévention à la
sexualité en
malgache

- Citoyenneté

2012
Action

Accueil,
alphabétisation,
soutien à la parentalité

- Accompagnement de
public en grande difficulté
Montant

25 000 €

22 000 €

- Diagnostic PRIPI
5 000 €

95 000 €

25 000 €

Source : DJSCS de La Réunion
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Le diagnostic de La Réunion
La DJSCS de La Réunion a mis en place la démarche PRIPI en février 2012. En l’absence de diagnostic préalable, le COPIL a confié la phase de diagnostic à des prestataires externes (AC2E et
l’ORS).

I. Objectifs et finalités du diagnostic
I.1. Objectif général
Réaliser un 1er état des lieux partagé concernant les populations immigrées de La Réunion.

I.2. Objectifs spécifiques
-

décrire le public visé et ses conditions de vie,

-

identifier les besoins en matière d’intégration des populations immigrées à La Réunion.

I.3. Objectif final
Permettre l’élaboration d’un programme d’actions adapté aux besoins de La Réunion en matière
d’intégration des populations immigrées.

II. Populations
La population visée par le PRIPI concerne les personnes immigrées non issues de l’Union Européenne et n’ayant pas acquis la nationalité française.
Dans le cadre du diagnostic présenté ici, la population décrite est celle des immigrés au sens large
(cf. Figure 1). Selon les données disponibles, les résultats sont présentés selon les différents publics.

III. Méthodologie du diagnostic
III.1. La démarche diagnostique
La réalisation du diagnostic s’est appuyée sur 4 approches complémentaires :
1. Une exploration bibliographique et documentaire.
2. Un état des lieux quantitatif basé sur le recueil et l’analyse d’indicateurs sociodémographiques.
3. Une approche qualitative basée sur le recueil et l’analyse de témoignages et d’informations
issus de la connaissance de terrain des différents acteurs impliqués.
4. Une approche qualitative basée sur le le recueil de données et l’analyse de témoignages de
personnes immigrées.
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III.2. Données recueillies/utilisées
III.2.1 Ressources documentaires




L’exploration bibliographique et documentaire a été réalisée en interrogeant plusieurs sources :
-

sites généraux et bases documentaires,

-

sites Internet officiels,

-

documentation collectée et/ou remise par les personnes ressources interrogées.

Les principaux types de documents collectés sont des rapports officiels, des études spécifiques,
des articles…

III.2.2 Etat des lieux quantitatif


L’état des lieux quantitatif s’est appuyé notamment sur les modèles proposés par les Atlas Régionaux mis à disposition des régions en 2010 (5). Ces Atlas ont été constitués par le Ministère de
l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du développement solidaire en partenariat
avec l’Insee à partir des données du recensement 2006. Les indicateurs concernent les thèmes
suivants : l’évolution et la structure de la population, les diplômes/la formation, l’emploi/la population active, la famille/la situation matrimoniale, les formes et conditions d'emploi, le logement.
Dans le cadre du diagnostic de La Réunion, afin d’actualiser les données de 2006, une exploitation complémentaire des dernières données du recensement de la population de l’Insee disponibles lors du diagnostic a été réalisée (base de données 2008 téléchargeable sur le site de
l’Insee Réunion).



L’analyse a également reposé sur l’exploitation des données transmises par l’OFII Réunion (année 2011 et 2010).



D’autres données quantitatives ont été recueillies auprès de différents acteurs impliqués dans les
parcours d’intégration (données d’activité du Pôle Intégration de la Mairie de Saint-Denis principalement) et ont contribué à la réflexion, mais ne sont pas présentées dans le diagnostic.

III.2.3 Entretiens avec les personnes ressources 6


Une série d’entretiens a été réalisée auprès de personnes ressources. Au total, 12 entretiens ont
été réalisés.
Les entretiens ont été réalisés, par AC2E et/ou l’ORS en face à face.
Une grille d’entretien a été utilisée, permettant d’explorer les différents axes du questionnement :
définitions et représentations de l’immigration, rôle de la structure et actions menées vis-à-vis des
populations, partenariats, financement de ces actions, problématiques concernant l’immigration à
La Réunion et axes de travail à développer liées à l’immigration à La Réunion.



Une réunion « focus groupe » conviant les différents partenaires autour de la thématique a été
réalisée en juin 2012. Elle avait pour objet d’informer sur la démarche, mais également de recueillir des informations qualitatives auprès des différents acteurs appelés à s’exprimer sur la problématique.

6

Compte-tenu des délais et de leurs disponibilités, nous n’avons pu être exhaustifs et la liste des personnes interrogées ne
couvre pas l’ensemble des personnalités concernées.
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III.2.4 Entretiens avec des personnes migrantes


8 entretiens ont été réalisés auprès de personnes migrantes.



Ces personnes ont été recrutées parmi les participants à des formations linguistiques d’un centre
de formation.

III.3. Analyse et présentation des résultats
Le diagnostic repose sur l’analyse croisée de l’ensemble de ces données.
La présentation des résultats s’articule en 3 parties :
-

« les populations immigrées à La Réunion», qui présente les principaux indicateurs quantitatifs disponibles

-

« paroles de migrant-e-s » qui présente des témoignages de personnes migrantes sur leur
parcours migratoire,

-

« les éléments du diagnostic » qui propose une analyse de l’ensemble des données collectées et dégage les principaux résultats du diagnostic.

IV. Calendrier de réalisation
Le diagnostic s’est déroulé de juin à octobre 2012 (le détail des étapes est présenté (Figure 2.)
Les principaux résultats ont été présentés au groupe de travail organisé par la DJSCS le 15/10/2012.
Figure 2. Calendrier des étapes du diagnostic du PRIPI
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Les populations immigrées à La Réunion

I. Population
I.1.Données générales sur l’immigration à La Réunion
I.1.1 Les flux migratoires à La Réunion
Une étude de l’INSEE (7) sur les migrations à La Réunion, révèle que les flux migratoires entre 2001
et 2006 ont concerné pour la plus grande part des français : métropole, DOM-COM, îles de l’océan
indien…
Sur cette période, La Réunion a accueilli 43 000 nouveaux arrivants 7, plus de la moitié sont des natifs
de la métropole (25 000) et près d’un quart sont des réunionnais de retour (10 000) sur l’île.
Sur cette période, les natifs de Mayotte représentent 2 % de ces nouveaux arrivants, et, selon l’étude,
les départs ont été plus nombreux que les arrivées, et ce depuis 1999.
Les natifs de l’étranger représentent quant à eux 17 % de l’ensemble des nouveaux arrivants et sont
pour la plupart originaires des îles voisines (Madagascar, Maurice et Comores) avec un total de 5 600
nouveaux arrivants entre 2001 et 2006.

Tableau 2. Origine des nouveaux arrivants* entre 2001 et 2006 à La Réunion.

Origine des nouveaux arrivants*

%

Nés en France

57%

Nés à La Réunion

23%

Nés à Madagascar

8%

Nés à Maurice

2%

Nés à Mayotte

2%

Nés aux Comores

1%

Nés dans un DOM/COM
Nés en Europe

1%

Nés ailleurs à l'étranger

4%

2%

Source : Rapport CESR (8) – 2010, données Insee
* Résidants arrivés depuis 5 ans

7

Personnes de plus de 5 ans, résidant à La Réunion et qui n’y habitaient pas 5 ans auparavant.
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I.1.2 Le contexte des publics mahorais à La Réunion
Selon l’INSEE (9), la part des mahorais dans la population totale réunionnaise en 2006 s’élève à
0,8 % soit 5 900 personnes. Un taux inférieur à celui de la population d’origine malgache (2,0 %) et
proche de celui des personnes originaires de Maurice (0,6 %).
La tendance migratoire des mahorais se serait inversée puisqu’on observe un solde migratoire négatif
(- 1 700 mahorais) sur la période 2001-2006. « Il semble que la plupart des migrants mahorais présents en 1999 ont quitté La Réunion, soit pour retourner à Mayotte, soit pour aller en Métropole » (7).
A noter qu’il est très difficile d’estimer la présence mahoraise à La Réunion, les sources de données
présentent de fortes disparités. L’Insee comptabilise 5 900 mahorais installés à La Réunion en 2006,
alors que les associations mahoraises font état de 60 000 mahorais (8). La difficulté réside dans les
critères de définition appliqués : lieu de naissance ou affiliation culturelle. Ainsi, un enfant né à La
Réunion de parents mahorais est considéré « Réunionnais » dans un recensement et « Mahorais » du
fait de son origine culturelle.

I.2. Les immigrés résidant à La Réunion
I.2.1 Nombre d’immigrés8 à La Réunion et évolution
En 2009, La Réunion compte 15 000 immigrés6 toute origine confondue, soit 1,8 % de la population
régionale.
Ce taux est stable et nettement inférieur à la moyenne nationale (8,5 %). Les immigrés de La Réunion
représentent 0,3 % de la population immigrée de France.
Tableau 3. Nombre d’immigrés, d’étrangers et de français par acquisition à La Réunion.

Population totale
Immigrés

1999

2006

2007

2008

2009

France
métropolitaine
2009

706 500

781 962

794 106

808 302

816 364

62 465 709

nd

13 200

13 900

14 400

15 000

5 326 523

1,7

1,8

1,8

1,8

8,5

5 600

5 890

5 400

6 500

3 658 688

0,7

0,7

0,7

0,8

5,9

7 600

8 010

9 000

8 500

1 667 835

1,0

1,0

1,1

1,0

2,7

%
Dont étrangers

3 614
%

Dont Français par acquisition

nd

%

Source : Insee, recensement de la population 2008
Réunion

Exploitation ORS

Parmi la population immigrée résidant à La Réunion, on dénombre 6 500 étrangers et 8 500 personnes naturalisées françaises. Contrairement à la métropole, La Réunion se caractérise par un taux

8

La population immigrée étudiée ici comprend :
Les personnes nées à l’étranger et devenues françaises par acquisition
- Les étrangers nés à l’étranger.
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d’étrangers parmi les immigrés moins élevé que celui des français par acquisition (44 % contre 56 %
pour les personnes naturalisées françaises). En métropole, ces taux sont respectivement de 69 %
pour les étrangers et 31 % pour les français par acquisition.
I.2.2 Part d’immigrés dans la population à La Réunion et en France
En 2006, La Réunion se place parmi les dernières régions de France en termes de proportion de population immigrée dans la population générale : la population immigrée ne représente que 2 % de la
population réunionnaise (contre 30 % en Guyane et 17 % en Ile de France).
Figure 3. Population immigrée* par région française en 2006 (en %).
Guyane
Ile-de-France
Alsace
PACA
Corse
Languedoc-Roussillon
Rhône-Alpes
Lorraine
France
Franche-Comté
Midi-Pyrénées
Bourgogne
Centre
Aquitaine
Limousin
Auvergne
Champagne-Ardenne
Picardie
Guadeloupe
Haute-Normandie
Nord-Pas-de-Calais
Poitou-Charentes
Pays de la Loire
Martinique
Réunion
Basse-Normandie
Bretagne

30
17
10
10

9
9
9
8

8
7
7
6
6
6

5
5
5
5
4
4
4
3
3
2

2
2
2
0

5

10

15

Source : Insee, recensement de la population 2006
* étrangers nés à l’étranger et français par acquisition
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I.2.3 Nationalités des étrangers et des personnes d’origine étrangère à La Réunion
En 2008, la plupart des étrangers de La Réunion sont originaires des îles voisines, principalement de
Madagascar (34 %), de Maurice (20 %) et des Comores (12 %). Cette répartition se retrouve également parmi les immigrés ayant acquis la nationalité française, puisque sur les 8 500 personnes s’étant
déclarées françaises par acquisition quatre sur dix sont originaires de Madagascar, 24 % sont
d’origine mauricienne et 10 % sont originaires des Comores.
La population visée par le dispositif PRIPI correspondant à la population immigrée, non UE, et n’ayant
pas acquis la nationalité française, représente un total de 4 400 personnes.
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Tableau 4. Répartition des immigrés (étrangers, français par acquisition) selon le sexe et la
nationalité (pays d’origine), à La Réunion, en 2008 (en %).

Hommes
Effectifs

%

Femmes
Effectifs
%

Ensemble
Effectifs
%

Madagascar

2 059

35

3 684

43

5 743

40

Maurice

1 166

20

2 087

24

3 253

23

Comores

763

13

726

8

1 489

10

Autres

1 813

31

2 108

24

3 921

27

Total

5 801

100

8 605

100

14 406

100

Source : Insee, recensement de la population 2008

Exploitation ORS
Réunion

I.3. Les primo-arrivants9 et les signataires d’un CAI
I.3.1 Effectif des primo-arrivants signataires d’un CAI à La Réunion
En 2011, 617 personnes ont signé un CAI à la Réunion, ce qui représente 0,6 % des CAI signés au
niveau national (102 254 CAI).

I.3.2 Nationalités des signataires
Selon l’OFII, en 2011 La Réunion compte des primo-arrivants issus de 32 pays différents, la plupart
(85 %) sont originaires des îles de l’Océan indien.
Les personnes de nationalité malgache sont les plus nombreuses, puisqu’elles représentent un peu
plus de la moitié des signataires d’un CAI. Les mauriciens et les comoriens représentent respectivement 23 % et 11 % de l’ensemble des signataires.
I.3.3 Répartition géographique des signataires
Avec un taux de 38 %, le secteur nord est celui qui concentre le plus de personnes ayant signé un
contrat d’accueil et d’intégration en 2011. La commune de Saint-Denis regroupe à elle seule 34 % des
signataires. Le secteur Ouest arrive au second rang avec un taux de 25 %, dont 11 % de signataires à
Saint-Paul, suivent le secteur Sud et Est avec des taux respectifs de 24 % et 13 %.

9

Au sens du contrat d’accueil et d’intégration, les personnes primo-arrivantes sont les étrangers hors Union Européenne titulaires pour la première fois d’un titre de séjour d’une durée légale ou supérieure à un an. L’absence de signature du CAI entraine la non délivrance du titre de séjour
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Figure 4. Répartition par communes des signataires d’un CAI à La Réunion en 2011.

Source : OFII – Rapport d’activité 2011

II. Sexe, âge et familles
II.1. Les populations résidant à La Réunion
II.1.1 Sexe et âge
La population immigrée résidant à La Réunion est majoritairement féminine (60% de femmes en 2009
et 2008) et ce dans toutes les tranches d’âge.
Au plan national, l’écart entre les femmes et les hommes n’est que de 2 points seulement (51 % de
femmes contre 49 % d’hommes).
Au sein de la population visée par le PRIPI à La Réunion, on observe une féminisation encore plus
importante : ainsi, sur les 4 400 personnes concernées par le PRIPI, 2 800 sont des femmes, soit
64 %. Cette féminisation est davantage marquée chez les migrants de Madagascar (72 % de femmes
contre 28 % d’hommes).
En 2008, la population immigrée est composée de 91% d’adultes.
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Figure 5. Evolution de la population immigrée à La Réunion selon le sexe et répartition par âge,
en 2008 (en effectif).
Hommes

Femmes

Hommes

10 000

Femmes

7 000
6 000

8 000

5 000
6 000

4 000

4 000

3 000

2 000

2 000

1 000

0

0
2006

2008

2007

2009

Moins de 15 ans 15 à 24 ans

Source : Insee, recensement de la population 2008
Réunion

25 à 54 ans

55 ans ou plus

Exploitation ORS

Les immigrés à La Réunion sont relativement jeunes, comparativement à la population immigrée métropolitaine. La moyenne d’âge en 2008 est de 40 ans.
La structure par âge de la population immigrée diffère également de celle de l’ensemble de la population réunionnaise. Les immigrés sont plus nombreux aux âges actifs : 6 sur 10 ont entre 25 et 54 ans
(contre 42 % pour l’ensemble de la population). Les taux sont relativement comparables pour la
tranche d’âge la plus élevée (55 ans et plus).

Figure 6. Comparaison de la structure par tranches d’âge de la population immigrée, et ensemble de la population réunionnaise, en 2008 (%).
Immigrés

Moins de 15 ans

15 à 24 ans

Réunionnais

6,4%
25,8%

11,3%
15,7%
64,1%

25 à 54 ans

55 ans ou plus

42,3%
18,2%
16,2%

Source : Insee, recensement de la population 2008

Exploitation ORS Réunion
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II.1.2 Familles
La structure familiale la plus fréquente au sein des populations immigrées est celle des couples avec
enfants. On retrouve, par ailleurs, moins de familles monoparentales parmi la population immigrée
résidant à La Réunion que dans l’ensemble de la population réunionnaise.
De plus, selon les données de l’Insee de 2009, « les immigrés vivent plus souvent dans une communauté et cohabitent plus fréquemment avec d’autres personnes sans liens familiaux directs ». (6)

Tableau 5. Structure des ménages ordinaires selon les types de population à La Réunion,
en 2008 (%).

Population
Immigréé

Population
Ensemble de la
PRIPI
population réunionnaise

Ménages d'un homme seul

3,7%

3,7%

3,7%

Ménages d'une femme seule

3,6%

3,6%

3,8%

Familles principales monoparentales

14,1%

14,4%

20,3%

Familles principales avec un couple sans enfant

18,8%

18,6%

11,0%

Familles principales avec un couple avec enfants

48,7%

43,3%

53,0%

8,1%

9,6%

7,4%

Autres ménages
Source : Insee, recensement de la population 2008
Réunion

Exploitation ORS

II.2. Les primo-arrivants résidant à La Réunion
II.2.1 Age et sexe des primo-arrivants signataires d’un CAI
A la Réunion, le public primo-arrivant est majoritairement féminin avec un taux de 70,5 %, la répartition est beaucoup moins marquée au plan national avec des taux respectifs de 52,8 % de femmes
pour 47,2 % d’hommes.
En 2011, les signataires d’un CAI sont en moyenne âgés de 34 ans. Les moins de 30 ans représentent 43 % de l’ensemble des signataires. On observe également que la part des personnes âgées de
60 ans et plus, parmi les signataires d’un CAI est marginale (1%).
Tableau 6. Répartition des signataires d’un CAI par tranches d’âge à La Réunion, en 2011

Tranches d'âge

%

16 - 20 ans

5,5

21 - 30 ans

37,4

31 - 40 ans

33,7

41 - 50 ans

16,4

51 - 60 ans

6,0

60 ans et plus

1,0
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II.2.2 Type d’immigration
Les données concernant les statuts des signataires révèlent une immigration essentiellement familiale : 92 % des primo-arrivants sont arrivés à la Réunion en tant que membres de famille de français,
la majorité des primo-arrivants est entrée en tant que conjoint de Français (73 %).
Tableau 7. Statut d’immigration des signataires d’un CAI à La Réunion, en 2011.

Statut d'immigration

Effectif

%

3

0,5

448

72,6

Parents d'enfants Français

59

9,6

Liens personnels et familiaux

37

6,0

Bénéficiaire du regroupement familial

20

3,2

Réfugié

4

0,6

Salarié

12

1,9

Volontaire CAI

34

5,5

617

100

Enfants de Français
Conjoint de Français

Total
Source : OFII – Rapport d’activité 2011

III. Logement
III.1. Statut d’occupation des logements de la population résidant à La
Réunion
La grande majorité des ménages immigrés est locataire : 73 % contre 44 % dans l’ensemble de la
population réunionnaise.
Les immigrés étrangers sont plus souvent locataires d’un logement non HLM (50 %) et cette proportion est plus faible chez les français par acquisition.
Par ailleurs, on note une part de propriétaires plus importante chez les immigrés ayant acquis la nationalité française que chez les immigrés étrangers (population concernée par le PRIPI), avec des
taux respectifs de 32 % et 17 %.
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Tableau 8. Répartition du statut d’occupation du logement chez les immigrés, les personnes
visées par le PRIPI et l’ensemble des réunionnais, en 2008 (%).
Ensemble de la
Population
Population
population
Immigrée
Pripi
réunionnaise

Effectifs

%

Effectifs

%

%

Propriétaire

3 924

27

762

17

56

Locataire d'un logement non HLM

6 424

45

2 183

50

25

Locataire d'un logement HLM

3 007

21

940

21

14

Locataire logement meublé

282

2

95

2

1

Logé gratuitement

333

2

124

3

4

Hors logement ordinaire

435

3

286

7

1

III.2. Type de logement
En 2008, La Réunion compte un total de 305 300 logements. Si la grande majorité de la population
réunionnaise vit dans des maisons (76 %), ce taux est nettement moins élevé chez les immigrés et
davantage encore dans la population visée par le PRIPI (39 %).
Par ailleurs 4 % des populations immigrées vivent dans des logements précaires (logement foyer,
chambre d’hôtel, habitation de fortune etc.), contre 1,3 % de la population réunionnaise. Ce taux est
de 8 % pour les personnes visées par le PRIPI.

Tableau 9. Répartition du type de logement chez les immigrés, les personnes visées par le
PRIPI et l’ensemble des réunionnais, en 2008 (%).

Population
immigrée

Population
PRIPI

Ensemble de la
population
réunionnaise

Maison

46,5

38,8

75,5

Appartement

49,7

53,7

23,2

Logement foyer

0,21

0,11

0,21

Chambre d'hotel

0,10

0,17

0,01

Habitation de fortune

0,31

0,46

0,23

Pièce indépendante

0,16

0,34

0,06

Hors logement ordinaire

3,02

6,52

0,77

3,8

7,6

1,3

Type de logement

Total logements précaires*

Source : Insee, recensement de la population 2008
* hors maison et appartement
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IV. Activité et emploi
IV.1. Taux d’activité et taux de chômage de la population immigrée résidant à La Réunion
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En 2009, le taux d’activité des immigrés résidant à La Réunion est de 65 %, soit un taux comparable à
celui de l’ensemble de la population réunionnaise (66 %). Ce taux est nettement moins élevé chez les
femmes (59 %) que chez les hommes (76 %).
De manière générale, les immigrés connaissent une situation d’emploi moins favorable que
l’ensemble de la population réunionnaise. Les femmes immigrées sont particulièrement touchées par
la précarité de l’emploi, ces dernières accèdent, en effet, moins souvent à l’emploi et sont plus souvent au chômage (54 % contre 37 % pour les femmes réunionnaises) (Cf. Tableau 10).
Tableau 10. Répartition des populations selon le statut d’activité à La Réunion, en 2008.
Hommes
Femmes
Réunionnais
Population âgée de 15 à 64 ans

dont Immigrés Réunionnaises

dont Immigrées

261 415

4 912

279 770

7 935

Taux d'activité

72%

76%

60%

59%

Taux d'emploi

50%

51%

38%

27%

Taux de chômage

31%

33%

37%

54%

Source : Insee, recensement de la population 2009
* Au sens du recensement10

IV.2. Catégories d’emploi
En 2008, 28 % des immigrés étrangers (PRIPI) sont employés ou ouvriers contre 26 % en population
générale. Par ailleurs, on observe deux fois plus d’artisans, commerçants ou chefs d’entreprise chez
les immigrés étrangers (PRIPI) que dans l’ensemble de la population régionale. C’est également le
cas pour la catégorie des cadres et des professions intellectuelles supérieures qui représente 6 %
chez les immigrés contre 3 % pour les réunionnais. Enfin, la population immigrée étrangère est la
population qui compte le moins d’agriculteurs (0,1 %).
Tableau 11. Répartition des immigrés actifs par catégories sociales selon le type de population
à La Réunion, en 2008.
Catégorie
socioprofessionnelle

Population
immigrée

Population
PRIPI

Ensemble de la
population
réunionnaise

Effectifs

%

Effectifs

%

Effectifs

%

Agriculteurs

34

0,3%

2

0,1%

4 913

0,8%

Artisans

742

5,5%

177

4,2%

14 801

2,4%

Cadres

809

6,0%

151

3,6%

18 977

3,1%

Profession intermédiaire

1 270

9,4%

325

7,8%

47 474

7,7%

Employés

2 291

16,9%

764

18,3%

91 385

14,9%

Ouvriers

1 305

9,6%

427

10,2%

67 372

11,0%

Autres sans activité

7 117

52,5%

2 338

55,9%

369 164

60,1%

Source : Insee, recensement de la population 2008

Exploitation ORS Réunion

10

Les chômeurs au sens du recensement sont les personnes qui se sont déclarées chômeurs ou sans emploi
(inscrits à Pôle Emploi).
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IV.3. Conditions d’emploi
Sur l’ensemble des personnes étrangères ayant un emploi, 28 % occupent un travail à temps partiel.
Ces taux sont nettement moins élevés que pour les immigrés ayant acquis la nationalité française
(19 %, soit un écart de près de 10 points) et que la moyenne régionale (18 %).
Du point de vue des conditions d’emploi, les immigrés étrangers occupent moins souvent des emplois
à durée indéterminée (14 %) contre 26 % pour l’ensemble des réunionnais.
Tableau 12. Temps de travail des personnes ayant un emploi selon les différentes populations
à La Réunion, en 2008.

Temps de travail
Temps complet
Temps partiel

Population
immigrée

Population Ensemble de la population
PRIPI
réunionnaise

78,7%
21,3%

71,7%
28,4%

82,3%
17,7%

Source : Insee, recensement de la population 2008
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V. Formation, éducation
V.1. La population immigrée résidant à La Réunion
L’analyse des niveaux d’étude révèle de fortes disparités. On observe que les immigrés sont plus
nombreux à ne pas avoir été scolarisés (8 %), comparativement à l’ensemble de la population réunionnaise (5 %), cette proportion est encore plus élevée parmi les migrants étrangers (11 %). A
l’inverse, on retrouve davantage d’immigrés ayant un niveau BAC /ou études supérieures qu’en population générale.
Tableau 13. Niveau d’études selon les différentes populations à La réunion, en 2008.

Population Population
Ensemble de la
immigrée
PRIPI
population réunionnaise
Pas de scolarité

8,1%

10,9%

5,0%

Certificat d'étude, CAP, niveau collège

46,6%

44,1%

51,4%

BEPC, BEP

10,2%

9,7%

16,6%

BAC

15,8%

19,1%

13,4%

Diplôme universitaire

19,2%

16,3%

Source : Insee, recensement de la population 2008

13,6%
Exploitation ORS Réu-

nion

V.2. Les primo-arrivants à La Réunion
V.2.1 Formation linguistique
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En 2011, une formation linguistique a été proposée à 169 personnes, soit 27 % des signataires du
CAI. Parmi eux, 13 % n’ont jamais été scolarisés. En parallèle, un dispositif de formation linguistique
dit « Hors CAI » a été mis en place, grâce auquel 83 personnes ont pu bénéficier d’une formation.
V.2.2 Bilans de compétences professionnelles
Les bilans de compétences sont réalisés par le GIP FCIP (Groupement d’Intérêt Public Formation
Continue et insertion professionnelle).
En 2011, 559 personnes ont réalisé un bilan de compétence, et 87 % des signataires se sont vu prescrire un bilan de compétences professionnelles, un taux nettement plus élevé qu’au plan national
(59 %). Près des trois quarts des personnes ayant fait un bilan sont des femmes.
Tableau 14. Nombre de personnes ayant réalisé un bilan de compétences professionnelles à La
Réunion, en 2011

2010

2011

Hommes

135

143

Femmes

468

416

Ensemble

603

559

Source : OFII – Rapport d’activité 2011

Les observations du GIP FCIP relatives aux résultats des bilans de compétences font état de plusieurs difficultés rencontrées par le public primo-arrivant. Le manque de qualification et l’absence de
permis de conduire constituent les principaux freins à une intégration professionnelle, s’y ajoute un
manque de formation aux techniques de recherche d’emplois. Par ailleurs, GIP FCIP précise que les
besoins prioritaires en termes de mesures sociales se concentrent autour du logement, des démarches administratives et de la garde d’enfant.

Figure 7. Résultats des bilans de compétences professionnelles réalisés par les primoarrivants à La Réunion, en 2011.

Scolarisation et Formation

Expériences et insertions
professionnelles

4 % non jamais été scolarisés

20 % ont le permis de conduire

52 % n'ont pas de diplôme

50 % sont inscrits à Pôle Emploi

9 % ont un diplôme
professionnel et 10% un
diplome universitaire

44 % sont directement
employables

38 % sont qualifiés ou
hautement qualifiés

16 % ne déclarent aucun projet
professionnel

Sources : OFII – Rapport d’activité 2011
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Paroles de migrant-e-s

Les témoignages relatifs aux parcours migratoires sont issus de rencontres avec 8 migrants (5
femmes et 3 hommes) originaires de Madagascar, Maurice, Comores, Cambodge et Afrique du sud.
 « …Je suis parti des Comores, je suis d’abord allé à Mayotte, j’étais petit… puis mes parents ont
été expulsés vers Anjouan, je suis resté avec ma sœur, mes frères… on vivait dans un bidonville
des gens nous donnait à manger pas d’argent pour aller à l’école. A la Réunion, j’espère apprendre
un métier aux Comores tu as faim tu n’as pas d’avenir… »
Aboubacar, 25 ans

 « …Quand je suis arrivée ici, je ne parlais pas français, j’ai suivi des cours de français avec l’OFII
je voudrais travailler, mais mon mari plutôt sa famille dit que je dois me voiler, rester à la maison.
Moi ce n’est pas ma vie avant au Kenya, je travaillais, j’allais faire du shopping j’avais des projets
je ne comprends pas je croyais que c’était comme çà en France… »
Leila, 22 ans

 « …J’ai suivi une scolarité primaire puis obligée d'arrêter pour rester aider à la maison se marier. A
la mort de mon mari, les difficultés financières sont trop dures, ma famille nous rejette, j’ai rejoint
ma sœur à la Réunion, trouvé un logement, je dois faire appel à l'aide sociale pour acheter mobilier
et à manger pour mes enfants, au début on dormait par terre on mettait la nourriture chez la voisine, après mon fils s'est fait agresser par un voisin plusieurs fois, c'est un malgache, il y a trop
d'histoires, j'ai porté plainte. Pas le temps de penser à autre chose quand il fait beau je vais à la
piscine. Je veux apprendre la langue, j’ai conscience de l'importance pour trouver du travail j'ai pu
faire un bilan faire soigner mes dents, c'est important pour s'insérer ici l'apparence c'est très important…J'ai suivi une formation je me sens capable d'aller voir des employeurs je cherche un emploi
pour m'occuper des personnes âgées, du ménage nettoyer des bureaux, mais c’est difficile trop de
soucis…»
Josiane, 42 ans
 « Moi je suis peu scolarisée à Maurice, je travaille jeune dans la couture, m'occupe de la famille je
me marie à 38 ans avec un réunionnais. A la Réunion, je suis depuis 10 ans, je ne travaille pas, je
parle le créole plutôt que le français, aussi je dépends entièrement de mon mari pour toute démarche, j’ai pas d'enfant. Je veux demander la nationalité française donc je me suis décidée en
2011 à prendre des cours de français, c’est normal de parler le français j'ai commencé à monter
mon dossier là on m'a pas bien expliqué au tribunal d’abord on m’a donné une liste papiers quand
je ramène on me dit « Madame, c’est pas ici c’est à la Préfecture !!! ». A la préfecture, mon mari
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s'énerve j'ai laissé tomber et puis j'ai peur des tests"… A La Réunion c'est mieux qu'à Maurice ma
mère était malade je dois y aller et ça me fait mal parce que je ne peux pas la faire venir peut-être
ce sera la dernière fois que je la vois…J'ai essayé d'avoir un enfant mais rien n'a marché je regrette. Après ma formation de langue français j'ai trouvé un emploi quelques heures de ménage
c'est bien pour moi et pour la nationalité…
Mathilde, 48 ans
 « …Je suis Cambodgienne, j’ai fait des études en biologie obtenu la licence au Cambodge malgré
une vie difficile, après je rencontre mon mari, militaire et viens habiter en France. En France, je
n'arrive pas à faire valoir mon diplôme, mais on me propose «parce je suis asiatique !!!" un emploi
dans la couture et plus particulièrement la maroquinerie. Je travaille 12 ans, pris des responsabilités dans l’entreprise. Arrivée à La Réunion pour 2 ans en 2011 : je décide de prendre des cours de
langue pour pouvoir passer un concours d'aide-soignante et pour mon dossier de naturalisation
beaucoup de stress j'ai l'impression que les autres ne me comprennent pas j'ai peur de parler en
public… en attendant le concours, j'ai déposé des CV avec l'aide de mes formatrices dans les maisons de retraite. Aussi, il faut que je fasse garder mon fils encore petit. Pour l'instant, je reste à la
maison je veux préparer ce concours changer de métier j'espère réussir les tests pour mon dossier
de naturalisation et après je serai mieux je voudrais une vie tranquille avec ma famille… j'aime la
France !... »
Rana, 35 ans
 « … J’ai passé le bac à Mada, je travaille plusieurs années comme secrétaire à Tana et je m'occupe de mes frères et sœurs. Ma famille m’a incitée alors je me suis mariée avec un réunionnais
plus vieux que moi, plus de 20 ans d’écart avec moi, je suis venue habiter ici à Saint Paul. Moi, je
voulais améliorer mon français et Pôle emploi m'a envoyée dans un centre à saint Denis mais je
n'ai pas pu rester mon mari voulait pas… Je suis devenue enceinte et là ça a été encore pire ! il a
commencé à me battre je me suis décidée je suis partie j'ai vu l'assistante sociale… Là je suis au
foyer pour mère célibataire, ma fille a 2 mois. Avant mon accouchement, j'ai repris des cours mais
j'ai été obligée d'arrêter à cause du congé maternité…j'ai été bien suivie aussi mais maintenant je
suis en train de divorcer mon mari ne veut pas reconnaitre l'enfant alors si elle n'est pas reconnue
française peut-être je vais être reconduite à la frontière, je ne sais pas ce que je vais devenir…Je
ne connais pas la justice française, il faut que je prenne un avocat mon éducateur m'accompagne
j'ai peur et il faut que je m'occupe bien de ma fille et je ne veux pas qu'elle vive cela un jour… »
Jeanne, 24 ans
 « …Je m’appelle John, j’ai 44, je viens d’Afrique du Sud et j’étais architecte à Johannesburg. En
1995, j’ai rencontré une touriste réunionnaise et alors je décide de la rejoindre à La Réunion. Je
démissionne et décide de vivre la love story (il est anglophone). L'arrivée est difficile à cause du
changement culturel de la langue mais je vis mon histoire : je me marie, j’ai 2 enfants, une fille et
un garçon ! Je ne trouve pas de travail je ressens la discrimination mais je construis ma maison,
tout est ok jusqu'au jour ma femme décide qu'elle veut divorcer elle veut la maison les enfants et
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moi je me trouve à la rue!... J'ai vu l'AMAFAR qui m'a envoyé pour des cours de français, après çà
j’ai pu entrer en formation à l'AFPAR et j'espère que j'aurais un travail je me bats pour mes enfants
…C'est difficile quand on ne travaille pas de s’intégrer heureusement que j'avais pu obtenir la nationalité française avant tout ça, j'ai fait une dépression j'aurais pu devenir un "sdf" comme vous
dites !... »
John, 44 ans
 « … J'arrive de Madagascar, je rejoins mes parents je suis resté 6 ans chez ma grand-mère je n'ai
pas vu ma mère depuis longtemps je suis content de venir à la Réunion, je ne connais pas beaucoup l’école je ne parle pas français chez moi on parle malgache chez nous on est nombreux alors
chacun va prendre la formation le travail et les autres gardent les enfants les petits. J'ai pris des
cours de français et maintenant, je travaille un peu pas déclaré, j'aide sur les marchés, je donne
des coups de main ! J'aimerais retourner à l'école je voudrais être mécanicien je connais : je travaillais avec mon oncle à Madagascar. J’aime la Réunion mais c'est difficile pour le travail ici : il
faut des diplômes et puis quand on vient de Madagascar, on dirait que les employeurs ils voudraient te faire travailler et pas te payer beaucoup pourquoi? Est-ce que la loi est pas la même
pour tout le monde?... »
Jimmy, 17 ans
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Les éléments du diagnostic
I. Le contexte, la perception et la connaissance de la problématique
Les phénomènes migratoires ne présentent pas, à La Réunion, le même caractère que dans les
autres territoires de la République, notamment en termes « quantitatifs » et il est intéressant de constater qu’il ne semble pas y avoir de vision partagée et documentée des enjeux liés aux populations
immigrées à La Réunion.

I.1. Le contexte Réunionnais
I.1.1. L’immigration dans l’histoire du peuplement de La Réunion
Les mouvements migratoires à partir de l’Europe, de Madagascar, de l’Afrique, de l’Asie, de l’archipel
des Comores et de Mayotte, font partie de l’histoire du peuplement de la Réunion (7). Les premiers
occupants de l’île, au XVIIème siècle viennent d'Europe et de Madagascar. Au XVIIIème siècle le
développement de l’île exigeant une main d'œuvre abondante, les colons font venir des esclaves malgaches puis africains du Mozambique ou de Zanzibar. A l’abolition de l’esclavage, les colons recrutent
massivement des engagés et des travailleurs immigrés volontaires, originaires de différentes régions
d'Inde puis de Chine. Des chinois immigrent spontanément à la fin du XIXème siècle pour travailler
dans les plantations de canne à sucre et dans le commerce et au début du XXème siècle ce sont des
musulmans venant du nord-ouest de l'Inde qui immigrent à La Réunion pour faire du commerce. A
l’ère de la départementalisation, ce sont des métropolitains, principalement des fonctionnaires, qui
migrent à La Réunion. De nos jours, ces migrations concernent quatre grands groupes de population :
les natifs de La Réunion, les métropolitains, les originaires des îles voisines et enfin les Mahorais et
les autres ultramarins. (8).
L'histoire de la Réunion repose donc sur une succession de vagues migratoires qui fait d'elle une société pluriethnique.
I.1.2. L’immigration dans le contexte géostratégique de la zone OI
La Réunion est une île Française de la zone sud-ouest de l’Océan Indien et, dans le contexte régional, les îles françaises font figure d’espaces privilégiés. Comparée aux états voisins, La Réunion dispose d’un niveau de richesse élevé et de services et d’infrastructures de qualité (10), et ce différentiel
économique est source de migrations.
Il existe plusieurs organisations régionales dans cette zone géographique, favorisant et développant
les échanges inter-îles qu’ils soient économiques, culturels, scientifiques, politiques …
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De par son histoire, son statut et sa position, Mayotte représente une zone de passage entre les pays
et les îles voisines et La Réunion.
Si la population de l’Afrique du Sud, de Maurice et des Seychelles ne devrait pas beaucoup augmenter à l’horizon 2020, celle des autres pays de la zone devrait croître d’au minimum 30 % (10) ce qui
peut amener à penser que les phénomènes pourront être plus marqués dans les années à venir et
augmenter les flux migratoires inter-îles.
I.1.3. L’immigration dans le contexte socio-économique de La Réunion
Dans un contexte socioéconomique précaire en terme d’emploi, d’accès au logement etc.. Selon les
témoignages recueillis, les migrants de l’Océan Indien ne sont pas toujours accueillis favorablement à
La Réunion, l’arrivée de personnes pouvant accentuer les besoins sociaux étant mal perçue par les
réunionnais.

I.1.4. La situation des populations immigrées à La Réunion
Malgré l’image de modèle multiculturel que donne La Réunion, les difficultés d’intégration des nouveaux venus, notamment lorsque les comportements culturels sont différents, sont bien réelles et
conduisent parfois à une stigmatisation et à l’expression de plus en plus violente des craintes des uns
et des autres.
Même si les effectifs des populations migrantes à La Réunion restent modestes, les indicateurs concernant cette population révèlent une précarité peut être plus marquée que pour les autres habitants
de La Réunion

I.2. La perception de la problématique et les représentations
L’analyse globale des données recueillies dans le cadre de ce diagnostic, met en lumière deux principaux axes de réflexion :
I.2.1. En lien avec la complexité de la définition de l’immigration
La définition de l’immigration varie selon que l’on aborde son acception administrative stricte ou la
perception sociale qui l’entoure. Il existe en effet un décalage entre la perception sociale de
l’immigration et sa définition juridique légale.
Dans le premier cas, on retrouve des définitions variables d’une personne à une autre de ce qu’est un
« immigré », avec un amalgame fréquent entre la notion «d’immigré » et « d’étranger ». De fait, un
flou sémantique entoure la question de l’immigration d’autant plus que sa définition administrative
semble peu connue.
Dans le deuxième cas, il est question d’une définition juridique restrictive et complexe puisqu’elle
s’articule autour de 3 notions « Français - Etranger - Immigré » sur la base de 2 critères « nationalité lieu de naissance » avec tout ce que cela implique en termes de possibilités. Ainsi, un étranger n’est
pas nécessairement immigré (il peut être né en France) et un immigré n’est pas obligatoirement
étranger (il peut avoir obtenu la nationalité française).
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Ajouté à cela, l’aspect permanent du statut d’immigré, puisque même si un étranger devient français
par acquisition, il sera toujours considéré, du point de vue légal, comme immigré.
I.2.2. En lien avec l’enjeu de l’immigration à La Réunion
La plupart des personnes ressources interrogées sur ce sujet évoque une immigration très peu envisagée comme un enjeu, à La Réunion. Les faibles chiffres de l’immigration dans l’île expliquent en
partie ce constat, mais c’est la question des mahorais qui a été la plus abordée s’agissant de la question migratoire. Cette population a fréquemment été décrite comme prioritaire et nécessitant une attention et des efforts d’intégration plus accrus, alors même qu’il s’agit de personnes de nationalité
française (donc ne rentrant pas dans le cadre du PRIPI).

I.3. Les connaissances sur la population et sur ses besoins
I.3.1. Des données quantitatives de cadrage … mais peu d’informations plus qualitatives ou sur
les parcours
Dans le cadre de l’élaboration du PRIPI 2010-2012, le Ministère a mis à disposition des régions un
Atlas (téléchargeable sur Internet) proposant une série d’indicateurs déclinés nationalement et par
région, elles ont été mises à jour en octobre 2012. Ces Atlas ont été constitués par le Ministère de
l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du développement solidaire en partenariat avec
l’INSEE à partir des données du recensement.
Cependant, les statistiques de l’Atlas concernant les pays d’origine ne déclinent pas les populations
majoritaires de La Réunion.
Toutes les données de l’OFII ne sont pas exploitées, notamment celles des visites médicales, les
informations recueillies lors de ces visites permettraient d’avoir une vision de l’état sanitaire de ces
populations et de leurs besoins (antécédents, maigreur/surpoids/obésité, diabète, HTA …).
Par ailleurs il n’y a pas d’informations sur le suivi et le parcours des primo-arrivants.
D’autres sources d’informations permettant de disposer de données quantitatives existent, notamment
la base nationale AGDREF11 qui permet de disposer de données administratives … Les données des
bases administratives font l’objet d’une exploitation régionale au niveau de la Préfecture destinées aux
services mais ne sont pas diffusables. Il existe au niveau national un suivi de cohorte (ELIPA) mais il
ne concerne pas les DOM.
Nous n’avons pas eu la possibilité dans le cadre de ce travail d’explorer et de recenser les données
régionales disponibles chez d’autres acteurs (notamment dans les administrations) pour disposer
d’éléments statistiques sur cette population (CAF, PASS …). Ce travail pourrait être envisagé dans le
cadre d’un groupe de travail spécifique. Il est important de noter cependant la difficulté de mettre en
place des recueils d’informations spécifiques ou de disposer de données sur ces publics en raison des

11

Application de Gestion des Dossiers des Ressortissants Etrangers en France.
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Limites éthiques liées au recueil de l’information sur la nationalité ou l’origine géographique des publics, ces données étant considérées discriminatoires.

En dehors des données disponibles en continu citées plus haut, peu de travaux exploratoires ont été
réalisés, à La Réunion sur les besoins des publics, en dehors de l’étude de 2004 de l’ODR et du
CREDOC sur les populations migrantes originaires de l’océan indien (réalisée à la demande de la
Préfecture) (11).

I.3.2. Une analyse partagée et une utilisation des données à optimiser
Bien que les données de cadrage soient accessibles sur Internet (les données de l’OFII Réunion sont
téléchargeables sur le site de la Préfecture 12, l’Atlas est téléchargeable sur le site du Ministère), elles
ne semblent pas/peu connues ni utilisées par les acteurs locaux.
En l’absence de diagnostic antérieur réalisé pour le PRIPI, il n’y a pas d’outil commun de pilotage
construit par et avec les acteurs répondant à leurs attentes et leur permettant de suivre les besoins
des publics et d’orienter les actions.

II. La mobilisation et l’organisation des acteurs et dispositifs pour l’intégration
II.1. Divers acteurs et dispositifs, relevant de différents secteurs
L’intégration des populations immigrées fait intervenir différents acteurs de secteurs différents qui
relèvent de dispositifs spécifiques (OFII, CASNAV …) ou de droit commun. L’ensemble des champs et
des services sont concernés : logement, emploi, santé, éducation ... C’est dans ce contexte que la
démarche PRIPI propose un travail collaboratif et une mutualisation des actions et moyens et peut
permettre une vision globale de la problématique.

II.2. Une logique de partenariat … parfois difficile à mobiliser
Des conventions de partenariat existent (l’OFII avec Pôle Emploi, le Pôle Intégration de Saint-Denis
avec la CAF …), et il existe des expériences de travail en réseau, par exemple l’expérience du Pôle
Intégration de Saint-Denis qui mobilise l’ensemble des dispositifs. On observe cependant un cloisonnement des champs de compétence et une difficulté des acteurs (ou de certains acteurs) à se mobiliser sur des projets communs ou à mutualiser des moyens, notamment dans le cadre de dispositifs de
droit commun.

12

http://www.reunion.pref.gouv.fr/IMG/pdf/OFII_-_Dispositif_d_accueil_CAI_-_Annee_2011_cle833d12.pdf
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II.3. Des acteurs qui se questionnent sur leur propre positionnement
Ce diagnostic a fait également apparaître des interrogations de la part de certains acteurs sur leur
positionnement et leur champ de compétence dans le domaine de l’intégration des populations immigrées, ce positionnement n’étant pas forcément clair pour eux et plus particulièrement pour les acteurs du droit commun « nous n’avons pas d’actions spécifiques pour les immigrés ».
Par ailleurs, la position de l’OFII comme opérateur central, a pour effet de créer une tendance à « déléguer » et à ne pas forcement s’impliquer dans la prise en charge de la problématique :
« l’immigration, c’est l’OFII ».

II.4. Le PRIPI parfois perçu comme une « enveloppe »
Le PRIPI est un diagnostic et un programme d’action qui prévoit d’être multi partenarial. Ce dispositif
semble peu connu de l’ensemble des acteurs, ou n’est pas perçu par tous comme un programme
mais plutôt comme une « enveloppe budgétaire ». Cette faible appropriation du PRIPI peut s’expliquer
par le fait que la démarche ne s’est mise en place que récemment à La Réunion, la DJSCS conduisant ici la rédaction de son 1er PRIPI.

II.5. Un manque de visibilité en termes d’acteurs, d’actions et de financements
Les données collectées dans ce travail montrent que l’OFII apparaît comme un opérateur central,
clairement identifié par la quasi-totalité des acteurs, son positionnement au début du parcours
d’intégration étant un élément déterminant, de même que la dynamique mise en place et les partenariats initiés.
Cependant, des méconnaissances persistent sur ses missions (et parfois son existence …).
En dehors de l’OFII, on peut relever les difficultés des acteurs à connaître et identifier les compétences et actions des autres acteurs dans le champ de l’intégration. Les acteurs potentiels et leurs
rôles ne sont pas tous clairement identifiés, tant en termes de structure et de compétences que de
personne réfèrent ou compétente dans le domaine. Ces difficultés sont renforcées par l’absence
d’annuaire ou d’outils communs partagés à destination des acteurs leur permettant de clarifier les
circuits et d’identifier plus facilement les interlocuteurs appropriés. En conséquence, l’état des lieux
des actions et des acteurs prévu n’est pas exhaustif car peu de renseignements précis sur les acteurs
ou actions ont pu être recueillis durant ce travail.

II.6. Des circuits complexes et changeants
Cette « méconnaissance » peut s’expliquer selon les données recueillies par la complexité des dispositifs, l’empilement et le changement des textes et réglementations qui complexifient les relations et
les rôles des acteurs.

II.7. Peu de mutualisation d’informations sur les actions et de capitalisation
d’expériences
L’analyse des données montre, par ailleurs, qu’il n’y a pas/peu de mutualisation des expériences. Lors
des entretiens il a été souligné le besoin d’évaluer et de suivre les actions.
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II.8. Les opportunités de financement
Le premier constat relatif aux financements des dispositifs et des programmes spécifiques à la population migrante fait état de l’existence d’opportunités à La Réunion.
Ainsi des fonds de grande envergure tels que le FEI (Fonds Européen d’Intégration) peuvent être
mobilisés par les acteurs locaux : le Pôle d’intégration de la ville de Saint Denis a pour la première fois
présenté un dossier au titre du FEI cette année.
Le programme EQUAL, constitue un autre fonds européen important dont la période de programmation est maintenant achevée (2000-2006). Ce dernier soutenait les initiatives visant la promotion de
pratiques nouvelles de lutte contre les discriminations et les inégalités de toute nature.
Des sources de financement plus spécifiques sont également mobilisables, il s’agit du programme
BOP 104 qui présente l’avantage d’avoir une diffusion plus élargie cette année ainsi que les appels
d’offres de l’OFII qui permettent de financer les actions de formations linguistiques.
Enfin, d’autres dispositifs non spécifiques de financement existent tel que ceux proposés par la
DIECCTE, Pôle Emploi, la politique de la ville et le Conseil Régional…etc.
Cela étant bien que les opportunités financières existent, leur mobilisation présente néanmoins
quelques limites pour les acteurs :


S’agissant des fonds européens, ces derniers sont difficilement accessibles au regard des
montants importants qui doivent être engagés (100 000 euros), avec, notamment, les problématiques de cofinancement et d’avance de trésorerie qu’ils impliquent.



Par ailleurs, les opportunités de financement ne sont pas toujours connues des acteurs de terrain et peu d’informations sont mutualisées et diffusées entre les différents financeurs.



Le mode de financement de certains dispositifs ne permet pas la prise en charge du public
migrant. Par exemple, le dispositif de formation linguistique financé par le Conseil Régional ne
couvre pas les actions FLE (Français Langues Etrangères).

III. Les problématiques liées aux besoins des publics
III.1. Le parcours d’intégration
III.1.1. Des structures et des initiatives d’intégration existent pour l’accueil et l’intégration
L’accueil est un enjeu très important dans le parcours de la personne migrante puisqu’il conditionne la
qualité et la durée de son intégration. Cet accueil est assuré par des structures qui interviennent à des
étapes différentes du parcours d’intégration et facilité par des initiatives spécifiques.


L’OFII constitue ainsi, le premier accueil des migrants, il organise le parcours d’intégration des
nouveaux arrivants à leur arrivée sur le territoire français et assure leur suivi sur une période de 5
ans. Cela permet aux migrants d’avoir un premier contact avec la société d’accueil et de bénéficier des dispositifs prévus : formation civique, linguistique, bilan de compétences professionnelles.
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Le Pôle d’Intégration de la ville de Saint-Denis est quant à lui un point d’accueil, d’information et
d’orientation des personnes confrontées à des difficultés d’intégration. Il a pour objectif d’être un
maillon entre la personne migrante et le droit commun, permettant ainsi de lever des freins et de
redonner confiance aux migrants dans leur parcours d’intégration.



Au plan local, l’expérience de la Mairie de Saint-André constitue une initiative en faveur de
l’intégration, en formant son personnel à l’accueil du public migrant.

III.1.2. Des difficultés dans le parcours d’intégration
Bien que des dispositifs de prise en charge des migrants existent, leur parcours d’intégration comporte des difficultés :


En termes d’accès à l’information

L’accès à l’information constitue une étape importante et déterminante dans le parcours d’intégration
des migrants. De l’avis de la plupart des personnes interrogées, l’accès à l’information reste insuffisant et le public migrant est confronté à de nombreuses difficultés pour faire valoir ses droits.
Le premier point mis en avant par les personnes ressources, renvoie à l’absence d’un « guichet
unique » pour l’accueil et l’orientation des personnes migrantes, hors primo-arrivants qui sont, de fait,
pris en charge par les services de l’OFII. L’absence d’un opérateur unique rend l’accomplissement
des formalités laborieuses puisque les personnes ne bénéficient pas d’un accompagnement dans
leurs démarches et d’une orientation vers les services compétents. Selon les personnes ressources
auditionnées, les migrants sont renvoyés d’une administration à une autre, multipliant ainsi les démarches avec la transmission d’informations parfois contradictoires. Le parcours d’intégration du migrant s’apparente ainsi à « un parcours du combattant » tant les interlocuteurs sont nombreux et les
démarches parfois compliquées.
D’autre part, les témoignages convergent dans leur grande majorité pour souligner l’absence d’outils
d’information (guide, annuaire, site internet, etc.) spécifiques au contexte local permettant d’y présenter les principaux acteurs locaux (CAF, Pôle Emploi, CSS, collectivités territoriales, etc.) et leurs modalités de fonctionnement. Notons par ailleurs, qu’il existe sur le site de l’université de La Réunion un
guide d’accueil pour permettre aux étudiants de s’orienter dans leurs diverses démarches (logement,
emploi, etc.).
La signalétique dans les administrations est également notée comme un frein à l’accès à l’information.
Les services ne semblent pas clairement fléchés et rendent les erreurs d’orientations fréquentes (confusion entre l’OFII et le service des étrangers de la Préfecture, qui ne s’adressent, de fait, pas au
même public).
Enfin, les entretiens ont évoqué l’importance du rôle des associations de migrants en termes
d’accueil, d’accompagnement et d’accès à l’information. Cependant, ces dernières semblent peu identifiées.
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De manière générale, les difficultés concernant l’accès des migrants à l’information posent la question
de la mutualisation et de la diffusion des connaissances mais également celle de la coordination des
acteurs locaux.



En termes d’accueil et d’interaction avec le personnel administratif

Le contact avec le personnel administratif est un moment important pour les migrants.
Globalement, les personnes ressources interrogées soulignent l’existence d’incompréhensions et de
préjugés de part et d’autre :


La méconnaissance des migrants de leurs droits, les barrières linguistiques et culturelles, un
manque de confiance et la crainte d’être rejeté rendent l’accès et la compréhension des informations compliquées.



Le manque de formation en termes de maîtrise des langues étrangères ou de veille juridique
du personnel administratif rendent également le contact et l’orientation difficiles.



En termes de difficultés d’accès à la naturalisation

L’accès à la naturalisation est un élément important d’intégration au pays d’accueil. Les critères
d’accès à la nationalité française sont nombreux et les durées d’instruction des dossiers sont relativement longues (minimum 18 mois, parfois plusieurs années). Les critères d’accès à la naturalisation
évoluent. Au 1er janvier 2012, le niveau exigé aux tests de langue a été rehaussé, rendant l’accès à la
naturalisation plus difficile. D’autres changements ont été annoncés plus récemment par le gouvernement qui souhaite revenir sur les critères de naturalisation.



En termes de dispositif

Les parcours migratoires sont multiples car fortement liés au contexte d’arrivée, à l’histoire migratoire
familiale, aux origines socioéconomique des migrants, etc. Or l’approche par dispositif ne permet pas
la prise en compte de la diversité des trajectoires migratoires.

III.2. La situation des femmes immigrées
Les femmes immigrées, si elles sont reconnues dans leur rôle d’épouse ou de mère, ont aussi des
attentes importantes en termes de développement personnel et d’insertion professionnelle. La réussite de leur insertion sociale et leur parcours individuel influencent également de façon positive le rôle
qu’elles jouent dans l’éducation de leurs enfants. Il s’agit d’aider les femmes à acquérir une plus
grande autonomie.
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III.2.1. Une population particulièrement vulnérable
Les données quantitatives précédemment exposées nous permettent de dessiner des traits dominants
des femmes immigrées à La Réunion :


Une situation majoritairement de conjointe de français ou de famille monoparentale, en provenance de Madagascar ou des îles voisines.



Une situation de logement souvent en cohabitation, dans des logements « non HLM » en particulier lors de situation de séparation, veuvage etc.



Un taux de chômage important et un taux d’emploi inférieur à la moyenne régionale, alors que
la majorité de ces personnes font partie de la population active, entre 25 et 54 ans.



Un niveau de qualification peu élevé, voire pas de scolarisation dans le pays d’origine.



De manière générale, les femmes rencontrent des problèmes de reconnaissance de leurs acquis, de leur expérience et diplômes du pays d’origine. Elles se trouvent quelquefois confrontées aux représentations des professionnels locaux qui préconisent des circuits « standard »
pour des personnes qui ne parlent pas bien le français : services à la personne, ménage
etc….Leurs atouts, leur savoir-faire et formation sont souvent occultés à la fois par les personnes et par le système en vigueur.

Les femmes immigrées se trouvant confrontées aux violences conjugales, sont de manière encore
plus aigüe que les autres exposées du fait :


de la précarité de leur statut, de la situation de leurs enfants (français ou non), de l’existence
de mariage forcé et/ou de sexisme sous prétexte de codes cultuels, etc.



de la méconnaissance des réseaux associatifs. Les préfets peuvent, selon des dispositions
législatives de 2003 et 2007, prendre des décisions de prolongation de titre si la rupture est
motivée par des violences avérées. L’accompagnement prend là toute son importance.

III.2.2. Des aspects encore méconnus
Nous constatons qu’à La Réunion, nous ne disposons pas d’éléments concernant le monde du proxénétisme, de la prostitution auquel les femmes, les jeunes filles immigrées du fait d’une plus grande
vulnérabilité peuvent être exposées.
Les questions en relation avec le regroupement familial (rôle des femmes, relations filles-garçons,
situation des femmes…) méritent d’être mieux comprises et appréhendées pour une meilleure offre de
parcours d’intégration.

III.3. Formation et scolarité

III.3.1. Scolarité
La Circulaire C.2012-141-143du 2/10/2012 abroge celle du 25 avril 2002 et reprécise les missions des
Centres académiques pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et issus de
familles de voyageur (CASNAV). Il s'adresse notamment aux personnels d'enseignement et d'éducation susceptibles d'accueillir et de scolariser ces élèves, aux différents partenaires institutionnels et
associatifs, aux familles.
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Cette action s'appuie sur les réseaux des Classes d'Initiation du premier degré (CLIN) et des Classes
d'accueil du second degré (CLA).
Le rôle du CASNAV est de proposer :


Un appui pour l'accueil et la scolarisation des Elèves Nouvellement Arrivés non francophones.



Des actions de formation.



Une coopération et une médiation entre les différents acteurs du système éducatif, les partenaires institutionnels et associatifs.

Les Publics concernés sont tous les enfants en âge de scolarité obligatoire, quelle que soit leur
origine. Ainsi, à La Réunion, le CASNAV accueille aussi bien les enfants « immigrés » que les enfants
français originaire de Mayotte ou d’autres régions, mais ne maîtrisant pas la langue française. D’autre
part, les jeunes âgés de plus de 16 ans ne sont pas pris en compte dans le cadre de ce dispositif ce
qui peut être un frein à la poursuite de parcours scolaire pour des jeunes lycéens et lycéennes arrivant
sur le territoire et qui peuvent se voir refuser l’inscription du fait de la non-maîtrise de la langue française.
Nous avons constaté que ce dispositif est très mal connu des partenaires extérieurs à l’Education
nationale, voire au sein même de l’Education nationale, nous avons rencontré des difficultés au niveau de l’accueil téléphonique du rectorat par exemple pour identifier ce service, ses responsables
etc…
III.3.1. L’apprentissage du français
- A la Réunion, l’OFII propose une offre de formation linguistique de 400h pour les bénéficiaires du
Contrat d’Accueil et d’Intégration et dans une moindre mesure une enveloppe est consacrée à des
personnes non bénéficiaires mais présentant le besoin d’apprentissage de la langue.
L’OFII publie un marché national dont la Réunion est un lot. Jusqu’à ce jour, c’est l’AREP qui est le
prestataire et met en place une offre sur différentes régions de l’Ile. En 2012, un nouveau marché a
été lancé dont les résultats ne sont pas encore connus.

- Le législateur a créé un nouveau label Décret n° 2011-1266 du 11 octobre 2011 relatif à la création d'un label qualité intitulé « Français langue d'intégration ».
Ce label permet « d'identifier les organismes de formation habilités à délivrer une formation linguistique, spécifique aux étrangers non francophones adultes, destinée à l'apprentissage d'un français à
usage quotidien et des règles de vie, principes et valeurs de la société française. Les attestations
délivrées par les organismes disposant de ce label permettront de justifier du niveau de langue requis
pour la délivrance de certains titres (carte de résident) ou pour l'acquisition de la nationalité française. ».
- L’offre de formation linguistique à la Réunion est complétée par une action financée par la Dieccte,
s’adressant à des publics non francophones et plus généralement dont le français n’est pas la langue
maternelle.
- Le PRIPI a également financé des ateliers sociolinguistiques jusqu’en 2011.
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- Les actions dites de « lutte contre l’illettrisme » excluent formellement dans leur cahier des charges
les personnes relevant du « FLE », notamment celles émanant du Conseil régional.
- La Maison des langues au niveau de l’Université propose des cursus et des certifications au-delà du
DILF qui peuvent permettre une transparence de compétences pour les entreprises et /ou employeurs
potentiels. Nous prendrons pour exemple le DELF Pro qui s'adresse à des publics ayant pour objectif
une promotion ou une insertion professionnelle en milieu francophone. Tout candidat, qu'il soit en
formation initiale ou en formation continue, peut s'y présenter. Le DELF Pro évalue des compétences
communicatives communes à toutes les situations professionnelles courantes. Les thématiques des
épreuves sont adaptées au monde du travail.
Il est constitué de 4 diplômes indépendants les uns des autres, correspondant aux 4 premiers niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL).Cependant, les sessions ne sont pas encore organisées à la Réunion, faute d’information et de candidats.
Cependant, il nous semble que ces différentes interventions, possibilités et financements coexistent
sans une véritable construction d’une offre qui pourrait permettre aux personnes concernées, qu’elles
soient en activité ou en recherche d’emploi de construire une véritable trajectoire vers l’intégration ;
alors que personne ne met en doute le fait que l’apprentissage du français ainsi que la certification
sont des clés essentielles de l’intégration.

III.4. Travail et emploi
Les données collectées montrent que des améliorations sont nécessaires pour informer les immigrés
sur les attentes des employeurs français, sur le fonctionnement des institutions et agences qui sont
les mieux à même de répondre aux difficultés rencontrées et sur les possibilités de mieux faire reconnaître leurs compétences et leurs qualifications. Cela est d’autant plus nécessaire que les immigrés sont précisément ceux qui ont le moins de contacts personnels et professionnels susceptibles de
les aider à trouver un emploi, et ainsi compenser leur connaissance limitée du marché du travail.
Les indicateurs quantitatifs exposés plus haut nous donnent des informations sur l’accès à l’emploi et
la situation de chômage des personnes immigrées qui sont de plusieurs points inférieurs à la population locale. Si peu d’autorisations sont délivrées par le service main d’œuvre étrangère de la Dieccte,
les étrangers en situation de travail à La Réunion accèdent surtout à des emplois précaires et à temps
partiel, en particulier les femmes.
D’autre part, les témoignages recueillis font état de discrimination à l’embauche, de proposition de
travail informel ou sous-payé, sans qu’aucune étude précise n’étaye ces affirmations.
La recherche d’emploi, l’accès au bilan de compétences et aux prestations peuvent être rendus difficiles par la non maîtrise de la langue. Le Pôle Emploi a signé une convention avec l’OFII, notamment
concernant l’orientation des demandeurs vers l’action linguistique mais cette convention n’est actuellement pas réellement animée, le prestataire peut se voir adresser des personnes de nationalité française par exemple.
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D’autre part, si les OPCA se sont engagés fortement dans la lutte contre l’illettrisme en entreprise, la
prise en compte des besoins de parcours linguistique pour des personnes non-francophones ne fait
pas l’objet d’un affichage clair.
De plus, les procédures en vigueur pour reconnaître les qualifications et l’expérience professionnelle
acquises à l’étranger sont insuffisantes. Ces procédures s’appliquent largement pour la poursuite des
études ou se présenter à un concours. En revanche, elles ne sont pas valables pour faire reconnaître
ses qualifications dans le but de répondre à une offre d’emploi. Les procédures en vigueur gagneraient à être révisées pour prendre en compte des situations plus diverses, en particulier celles concernant des personnes cherchant à faire reconnaître leurs diplômes sur le marché du travail. De la
même façon, les moyens mis en œuvre pour la validation en France des acquis professionnels devraient être étendus,

III.5. Le logement
Les acteurs soulignent que le logement est un facteur clé dans le processus d’intégration des personnes immigrées. Il est en effet un élément déterminant en termes de sécurité, de regroupement
familial, d’accès à l’emploi et d’inter-culturalité.
La plupart des personnes ressources interrogées sur les axes prioritaires à prendre en compte pour
améliorer et faciliter l’intégration des populations immigrées ont évoqué en premier lieu la question du
logement, qui constitue une des principales demandes émanant des migrants. Ces derniers sont en
effet plus nombreux à vivre dans des conditions de logement précaires.
Les données quantitatives ont révélé une faible part d’immigrés propriétaires, un moindre accès pour
les locataires aux logements sociaux, ce qui pose la question de l’accès aux logements sociaux pour
ce public.
Des personnes ressources évoquent un manque d’adaptabilité des logements sociaux notamment
dans le cas de familles nombreuses, associé à l’obligation de conditions de ressources élevés pour
des grands logements. Les populations migrantes trouveraient ainsi plus facilement des logements
adaptés auprès des bailleurs privés.
La plupart des interlocuteurs ont mis en avant les problématiques de bidonville et de ghettoïsation
auxquels sont confrontés les migrants, faute d’accès à un logement adapté. Ce qui a pour conséquence une stigmatisation de ces populations au sein de la société d’accueil, rendant ainsi la cohabitation et le vivre ensemble parfois difficile.
Enfin, trouver un logement ne suffit pas, il faut encore l’équiper, ce qui constitue une difficulté supplémentaire pour les personnes dont les conditions de ressources sont parfois limitées.

III.6. L’accès aux soins et à la prévention

III.6.1. Le contexte sanitaire « favorable » de La Réunion, motif de migration
Les motifs de l’immigration sont une notion difficile à appréhender. Les données de l’OFII sur les primo arrivants montrent que le principal motif est le rapprochement familial. Pour autant, l’accès à un
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meilleur contexte sanitaire peut être une des motivations pour les familles venant de pays de la zone
où les conditions sanitaires sont moins favorables.

III.6.2. Des dispositifs de santé publique et de prévention
Dans le domaine de la santé, les populations immigrées peuvent bénéficier des dispositifs de santé
publique et de prévention de droit commun, d’actions réalisées au titre du PRAPS 13 (12) ou dans le
cadre de dispositifs spécifiques. Les publics cibles du PRAPS 3éme génération (Programme Régional
d’Accès à la Prévention et aux Soins) sont « les plus démunis », dont les migrants, le PRAPS précédent ayant ciblé « les migrants de la zone Océan Indien en difficulté ».
Parmi l’existant, on peut citer :
- les Ateliers Santé Ville14, les Contrats locaux de santé : dispositifs qui doivent permettre aux communes, en lien avec l’Etat, la pris en charge des difficultés des populations en matière d’accès aux
soins et à la prévention.
- la caravane santé à Saint-Paul ou le Bus Santé à Saint-Benoît …
- les PASS (Permanence d’accès aux soins de santé). Les 4 PASS de l’île visent à faciliter l’accès au
système de santé, et à accompagner les personnes en situation de précarité dans les démarches
nécessaires à la reconnaissance de leurs droits.
- les CDAG (Centres de dépistage anonyme et gratuit) et Ciddist (Centre d’information, de dépistage
et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles) : permettent le dépistage du sida et des
hépatites, la vaccination contre les hépatites …
- la PMI (Protection maternelle et infantile). La PMI doit permettre la prise en charge des enfants, des
mineurs et des femmes enceintes en difficulté (12).
- les Centres de planification et d’éducation familiale permettent un accès à la contraception.
Les dispositifs de soins (cabinets médicaux, hôpitaux, pharmacies …) sont payants et ne sont accessibles qu’avec une protection maladie.
L’Aide Médicale Etat concerne l’accès aux soins de personnes en situation irrégulière et sort du
champ du PRIPI.
III.6.3. Des besoins spécifiques
Nous n’avons pas exploré de façon approfondie les problématiques de santé ou d’accès aux soins
des populations immigrées ciblées par le PRIPI et malgré les dispositifs existants, nous n’avons pas
de données précises sur les difficultés d’accès à ces dispositifs, ni sur leur utilisation par les populations immigrées (nous n’avons pas récolté les statistiques d’activité des PASS par exemple). Les besoins spécifiques présentés ici ne sont bien sûr pas exhaustifs.
Des difficultés liées aux délais d’obtention de la carte de sécurité sociale ont été évoquées.
En dehors de la précarité, une des principales problématiques reste un accès à la prévention et aux
soins qui peut être limité par la langue et la culture. L’absence d’interprètes professionnels à l’hôpital
est une des difficultés spécifiques rencontrées, (tant par les populations migrantes étrangères que

13
14

http://ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_ARS/PRS/PRAPS_VD.pdf
Il y a 13 ASV à La Réunion en 2012.
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pour les Mahorais), ce rôle étant généralement tenu par un proche, ou à défaut par un personnel soignant de l’hôpital.
En lien avec ces difficultés, des travaux ont été engagés à La Réunion par les acteurs de prévention
pour adapter les messages aux populations et à leur culture et des actions de ce type ont été développées (13).
Les données de bilan des visites médicales de l’OFII lors de l’accueil des primo-arrivants ne sont pas
exploitées. Elles permettraient d’étudier la prévalence de certaines pathologies.

III.7. Multi culturalité
La Réunion est citée comme une mosaïque, une terre d’immigration et de migrations.


L’intégration pose la question du vivre ensemble dans le cadre de la République, de la laïcité.
La rencontre entre différentes cultures, le plurilinguisme impliquent une tentative de connaissance de la langue, de la culture et de l’histoire des autres. Dans le contexte local,
l’appréhension de la multi culturalité s’exprime principalement en direction des populations
comoriennes ou mahoraises.



La situation plurilingue de La Réunion peut entraîner pour les personnes étrangères une confusion entre le créole et le français, alors même que parler le créole réunionnais est une première phase nécessaire de l’intégration sociale.



Les actions de quartiers, les opérations « ville vie vacances », l’accueil d’enfants « immigrées » dans des familles d’accueil, les actions dans les écoles sont citées comme des étapes
indispensables de compréhension et de tolérance.



Cependant, des signaux d’alerte sont à prendre en compte : les rivalités entre jeunes, les problèmes de cohabitation, le turnover dans les logements sociaux et la difficile collaboration
avec les associations de migrant-e-s.



La formation/sensibilisation des personnels des services, dans les communes, les structures
d’accueil à la langue et aux codes culturels des publics susceptibles d’être accueillis est un
premier axe de conscientisation de la société multiculturelle qu’est La Réunion et de garantie
d’un meilleur accès aux droits des personnes concernées.



L’école est un lieu majeur d’apprentissage de la tolérance, notamment dans la relation qu’elle
saura développer en direction des parents.
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Synthèse
En synthèse, le diagnostic fait apparaître des points forts et des atouts :
-

un programme dont la mise en œuvre appelle au développement de partenariats intersectoriels et interministériels.

-

des expériences pour l’intégration et l’existence d’acteurs activement engagés dans la réflexion sur les besoins des populations et des projets spécifiques.

-

l’existence d’outils de financement mobilisables pour La Réunion.

-

un tissu associatif proche du terrain.

Néanmoins, le diagnostic fait apparaitre des difficultés qui peuvent se décliner en axes de travail :

La sensibilisation et la coordination des acteurs
-

la sensibilisation et l’approche partagée par l’ensemble des acteurs de la problématique

-

les outils de connaissances sur les populations et leurs besoins

-

la lisibilité des acteurs et des actions, la cartographie des actions et des acteurs

-

les collaborations, la coordination, la mutualisation et les coopérations entre acteurs

-

l’information et l’utilisation du PRIPI

-

l’évaluation des actions

-

la mutualisation et l’information sur les moyens financiers, l’accès au FEI.

L’accueil et l’information des publics
-

un guichet unique

-

des outils d’information spécifiques au contexte local

-

la formation des accueillants, la veille sur la réglementation

-

l’accès à la naturalisation

-

le rôle des associations

Les Femmes migrantes
-

l’accès aux droits, la protection contre les violences

-

l’accès à la formation et à l’insertion professionnelle des femmes migrantes

L’apprentissage du français
-

la connaissance des besoins en termes de formation

-

la coordination des acteurs

-

la visibilité des dispositifs de formation à la langue française, leur organisation, leur accessibilité, leur utilisation, leurs publics.

L’emploi
-

l’accompagnement à la recherche d’emploi

-

la reconnaissance des diplômes et de l’expérience professionnelle

-

l’utilisation des aides à la reprise d’emploi
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Le logement
-

l’accès aux logements sociaux, la ghettoïsation, le rejet

La santé
-

l’accès aux soins et à la prévention limités par la précarité, les obstacles de la langue et les
freins culturels

-

l’information sur les besoins des publics en termes d’accès aux soins et à la prévention

L’inter culturalité
-

l’intégration des associations d’immigrées dans le monde associatif global

-

les préjugés réciproques, les discriminations

-

l’errance culturelle des jeunes.
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Orientations

Les orientations stratégiques sont proposées à partir des constats issus du diagnostic territorial et des
expériences de terrain des acteurs qui ont soulignés la prégnance de certaines problématiques dans
les différents champs relatifs à l’intégration des personnes immigrées.
Ces orientations stratégiques sont déclinées en une ou plusieurs actions.

Le diagnostic fait apparaitre des problématiques qui vont se décliner en 7 objectifs stratégiques:

 Sensibiliser et renforcer la coordination des acteurs de l’intégration
 Développer l’accueil et l’information des publics et s’appuyer sur le réseau associatif
 Favoriser l’intégration et accompagner les femmes migrantes
 Favoriser l’apprentissage du français.
 Favoriser l’accès à l’emploi
 Favoriser l’accès au logement
 Favoriser l’accès aux soins
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Fiches Actions

Sensibiliser et renforcer la coordination des acteurs de l’intégration

1.1. Mettre en place une plateforme de coordination
1.2. Elaborer un guide pratique pour les acteurs et les actions,
1.3 Développer l’observation partagée et la veille informationnelle sur les publics et les actions

Développer l’accueil et l’information des publics et s’appuyer sur le réseau associatif

2.1 Développer l’accueil et l’information en s’appuyant sur les réseaux associatifs, identifier et mieux
connaître les associations (typologie, cartographie), développer l’aspect culturel des diverses populations migrantes ;
2.2 Développer une offre de formation des personnels des administrations.

Favoriser l’intégration et accompagner les femmes migrantes

3.1 Reconnaître et valoriser les compétences des femmes immigrées. Renforcer l’encadrement des
femmes migrantes pour l’accès à la formation et l’emploi
3.2 Sensibilisation des associations des personnels de santé des intermédiaires à propos des violences , personnes « à risque » prostitution … cibler les informations de prévention et traduire les
documents

Favoriser l’apprentissage du français

4.1 Mieux connaitre l’existant en termes de formation et identifier les besoins.
4.2 Améliorer la visibilité des dispositifs de formation à la langue française, leur organisation, leur accessibilité, leur utilisation, leurs publics.
4.3 Développer la coordination des acteurs de formation.
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Favoriser l’accès à l’emploi

5.1 Développer l’accompagnement à la recherche d’emploi
5.2 Mettre en œuvre la convention OFII-Pôle Emploi

Favoriser l’accès au logement
6.1 Identifier les acteurs à mobiliser et les actions mise en place

Favoriser l’accès aux soins
7.1 Améliorer la connaissance sur l’état de santé et l’accès à la santé des immigrés
7.2 Améliorer l’accès aux droits et à la santé par l’information et l’accompagnement des personnes
immigrées
7.3 Promouvoir la santé et sensibiliser les personnes immigrées, notamment les femmes, aux risques
liés à certaines pratiques

Modalités et suivis globalisés des actions
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Objectif stratégique n°1
Sensibiliser et renforcer la coordination des acteurs de l’intégration

OBJECTIF OPERATIONEL

1.1. Mettre en place une plateforme de coordination

CONSTATS A PARTIR DU
DIAGNOSTIC

Le premier constat fait apparaître de fortes lacunes en matière d’informations
et de connaissances notamment sur les dispositifs existants, les particularités
juridiques du statut d’immigré, le rôle de certaines institutions comme
l’OFII…. Le diagnostic a également pointé les difficultés de perception et de
partage des enjeux par les différents acteurs en charge de l’intégration.
Cela se traduit par une absence de coordination des acteurs autour de la
prise en charge du public immigré et une méconnaissance des rôles et
champs de compétences de chacun.


RESULTATS ATTENDUS

MODALITES DE MISE EN
ŒUVRE

Développement d’une vision commune et appropriation des enjeux et
de la problématique.



Mutualisation des ressources et des informations existantes.



Lisibilité des dispositifs et meilleure coordination.



Amélioration du pilotage des actions.



Animation d’un groupe de pilotage regroupant les principales institutions/acteurs à mobiliser



Centralisation des informations disponibles sur le site de la Préfecture et communication sur ce site.

PUBLIC

BENEFICIAIRE

Les membres comité de pilotage selon composition définie par la DJSCS et
OFII

TERRITOIRE(S) DE
L’INTERVENTION

La Réunion

PILOTAGE ET PARTENARIAT : Les membres du comité de pilotage
INDICATEURS DE REALISATION : à déterminer
SUIVI DE L’ACTION

: Réunir un comité de pilotage pour le suivi des actions PRIPI une fois par an
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OBJECTIF OPERATIONNEL

1.2. Elaborer un guide pratique sur les acteurs et les actions,.
CONSTATS A PARTIR DU
DIAGNOSTIC

Le diagnostic pose le constat d’un cloisonnement des champs de compétence et d’une difficulté des acteurs (ou de certains acteurs) à se mobiliser
sur des projets communs ou à mutualiser des moyens, notamment dans le
cadre de dispositifs de droit commun.
Il pointe également les difficultés des acteurs à connaître et identifier les
compétences les actions des autres acteurs dans le champ de l’intégration
Enfin il souligne l’absence d’outils d’information (guide, annuaire, site internet,
etc.) spécifiques au contexte local permettant d’y présenter les



RESULTATS ATTENDUS


Mise à disposition des utilisateurs, un guide d’informations concrètes
et ciblées par thème afin de faciliter l’accueil/orientation/information
des publics cibles orientation et favoriser l’intégration sur le territoire.
Diffusion de ce guide dans les lieux stratégiques (préfecture, OFII,
Mairie…………)


MODALITES DE MISE EN
ŒUVRE

PUBLIC

BENEFICIAIRE

TERRITOIRE(S) DE
L’INTERVENTION



En lien avec le pilotage et les indicateurs mis à disposition, il s’agira
de



mener des entretiens avec des professionnels ciblés sur leurs besoins et attentes



de construire un document diffusable sur internet et sous format papier dont la forme permettrait une mise à jour simple et rapide.

Accompagnants, Acteurs de terrain

La Réunion

PILOTAGE ET PARTENARIAT : DJSCS , OFII ,Groupes de travail
INDICATEURS DE REALISATION : Maquette guide mise à disposition de la DJSCS pour approbation et
diffusion

SUIVI ET DE L’ACTION :
Réunir un comité de pilotage pour le suivi des actions PRIPI une fois par an
mise en ligne et publication suivi du nombre de contacts et d’utilisateurs du guide (enquête à 6 mois)
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OBJECTIF OPERATIONNEL

1.3. Développer l’observation partagée et la veille informationnelle sur les publics et les
actions.
CONSTATS A PARTIR DU
DIAGNOSTIC

Le diagnostic pointe l’absence d’indicateurs de suivi ou de données centralisées et partagées sur les publics, leurs besoins et les actions mises en place
permettant de guider ou d’évaluer les actions.
Or, pour alimenter la réflexion des décideurs et des acteurs en matière
d’actions pour l’intégration des populations immigrées, une connaissance des
populations et de leurs besoins est nécessaire ainsi que la définition
d’indicateurs de suivi des programmes mis en œuvre.

RESULTATS ATTENDUS

MODALITES DE MISE EN
ŒUVRE

PUBLIC BENEFICIAIRE

TERRITOIRE(S) DE
L’INTERVENTION



Identification, définition et construction d’indicateurs partagés.



Mobilisations des données administratives disponibles sur les publics
et leurs besoins, et sur les actions.



Mise à disposition d’indicateurs et de données permettant un pilotage
du programme.



Réalisation par un prestataire externe.



Mise en place d’un groupe de travail spécifique et des partenariats
avec les producteurs de données.

Les acteurs concernés par l’intégration, les pilotes d’actions.

La Réunion

PILOTAGE ET PARTENARIAT : Service Communication, Centre de ressources, prestataire extérieur
INDICATEURS DE REALISATION : à déterminer
SUIVI DE L’ACTION

: Réunir un comité de pilotage pour le suivi des actions PRIPI une fois par an
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Objectif stratégique n°2
Développer l’accueil et l’information des publics

OBJECTIF OPERATIONNEL

2.1 Développer l’accueil et l’information en s’appuyant sur les réseaux associatifs,
développer l’aspect culturel des diverses populations migrantes.

CONSTATS A PARTIR DU
DIAGNOSTIC

RESULTATS ATTENDUS

MODALITES DE MISE EN
ŒUVRE

PUBLIC

BENEFICIAIRE

TERRITOIRE(S) DE
L’INTERVENTION

Les migrants peuvent connaitre des difficultés d’ordre socioculturel dans leur
démarche d’intégration linguistique et autre.

Donner aux migrants la possibilité de s’exprimer par un accueil spécifique.
Cela peut être par l’accueil d’une personne parlant la même langue que le
pays d’origine du migrant.

Mise en place d’un guichet unique à défaut d’un centre d’accueil spécifique,
recensé.
l’action menée par la CAF en partenariat avec l’AREP pour un accueil dédié
aux migrants pour les aider dans leurs démarches pour l’accès aux services
de la CAF.
Orientations vers le pôle intégration de la commune de Saint Denis

Les primo arrivants en grande majorité, élargie aux migrants déjà installés et
en situation d’insertion sociale et professionnelle

La Réunion

PILOTAGE ET PARTENARIAT : ANCAS- CAF- Pôle intégration de la commune de Saint Denis,
INDICATEURS DE REALISATION

SUIVI DE L’ACTION :

: Remise d’un Tableau de bord.

Réunir un comité de pilotage pour le suivi des actions PRIPI une fois par an
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OBJECTIF OPERATIONNEL

2.2 Développer une offre de formation des personnels des administrations.

CONSTATS A PARTIR DU
DIAGNOSTIC

RESULTATS ATTENDUS

Difficultés rencontrées par les migrants à communiquer avec les personnels
des différentes administrations en raison de la barrière de la langue et des
spécificités socioculturelle

Créer les conditions d’un meilleur dialogue pour une connaissance mutuelle
entre migrants et personnels d’Administration

MODALITES DE MISE EN
ŒUVRE

Mise en place de référents pour l’accueil des migrants
Formation des personnels accueillant les migrants dans les administrations et
collectivités territoriales

PUBLIC

Personnel des sources d’accueil au sein des établissements recevant du
public, administrations et collectivités locales

BENEFICIAIRE

TERRITOIRE(S) DE
L’INTERVENTION

La Réunion

PILOTAGE ET PARTENARIAT : DJSCS , ANCAS, CAF
INDICATEURS DE REALISATION : Nombre de Formation annuelle à mettre en place
SUIVI DE L’ACTION : Réunir un comité de pilotage pour le suivi des actions PRIPI une fois par an
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Objectif stratégique n°3
Favoriser l’intégration et accompagner les femmes migrantes

OBJECTIF OPERATIONNEL

3.1 Renforcer l’encadrement des femmes migrantes pour l’accès à la formation et l’emploi
et reconnaître et valoriser les compétences des femmes immigrées.

CONSTATS A PARTIR DU

La population immigrée est essentiellement féminine à La Réunion,

DIAGNOSTIC

RESULTATS ATTENDUS

MODALITES DE MISE EN
ŒUVRE

PUBLIC

BENEFICIAIRE

TERRITOIRE(S) DE
L’INTERVENTION
PILOTAGE ET PARTENARIAT

Accompagner ces femmes migrantes dans leur recherche d’emploi,
Améliorer leur connaissance du droit et du fonctionnement des institutions
Découvrir leur environnement socio-économique,
Rendre compatible leur environnement familial et l’accès à la formation
Créer ou Développer un réseau social
Développer le potentiel de l’individu
Développer et permettre l’autonomie des femmes immigrées en recherche
d’’emploi, (faciliter leur déplacement pour se rendre sur les lieux de formation)
Accueil et information du public
Evaluation du profil et du projet professionnel
Acquisition/renforcement des techniques de recherche d’emploi
Acquisition ou renforcement des techniques de communication
Amélioration de l’image de soi
Connaissance des mesures pour l’emploi
Réalisation d’ateliers thématiques, simulations et jeux de rôles
Accompagnement et soutien dans les démarches de recherche d’emploi .
Partenariat avec la CAF – garde d’enfants
Demand/eur/euses d’emploi immigré titulaire d’un permis de séjour avec
autorisation de travail

La Réunion
Associations spécialisées dans l’accompagnement des femmes immigrées en
recherche d’emploi – pôle Emploi – CAF- Région -

INDICATEURS DE REALISATION

: à déterminer

SUIVI DE L’ACTION : Réunir un comité de pilotage pour le suivi des actions PRIPI une fois par an
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OBJECTIF OPERATIONNEL

3.2 Sensibilisation des associations et les victimes aux violences sexistes
CONSTATS A PARTIR DU
DIAGNOSTIC

RESULTATS ATTENDUS

MODALITES DE MISE EN
ŒUVRE

PUBLIC

BENEFICIAIRE

TERRITOIRE(S) DE
L’INTERVENTION

Les femmes immigrées se trouvent confrontées aux violences sexistes
quelles soient conjugales, ou qu’il s’agisse de mutilations sexuelles, mariage
forcée ou encore prostitution.
Que l’on vienne de Maurice ou de Madagascar, qu’elle soit ponctuelle, transitoire ou répétée, la migration pour motif de prostitution s’inscrit dans un projet
spécifique : « Leur seul objectif est de gagner suffisamment d’argent pendant
leur séjour pour se permettre de payer leur brown sugar de retour à Maurice.
« Pour les Malgaches, la pratique de la prostitution entre dans une logique
économique. Il s’agit avant tout d’acquérir des biens pour le foyer, de
l’électroménager, par exemple. »
Les femmes n’ont aucune connaissance de leur droit et des organismes pouvant les accueillir en cas de besoin. Elles ont d’énormes difficultés pour obtenir une aide juridique et sociale ou une assistance judiciaire en cas
d’agression de la part d’un client, d’un proxénète, d’un passant.
Il existe un vide dommageable en termes d’accompagnement.
Extraire cette population de leur réseau habituel ou du couple dans lequel
règne la violence, par un accompagnement spécifique.
Réaliser une étude plus détaillée sur les violences sexistes qui peuvent sévir
à La Réunion seuls quelques éléments connus de la part de l'étude de
l'ARIV.
Informer et sensibiliser à la fois les femmes victimes de violence mais aussi
les réseaux associatifs et institutionnels.
Assurer une information auprès des établissements scolaires
Faire de la prévention sur les pièges liés de la prostitution
Rédiger un annuaire spécifique destiné aux personnes prostituées, leur indiquant les structures où elles pouvaient trouver des aides
Prendre contact avec les maisons de justice et de droit, afin d’accompagner
les femmes victimes de violence vers le droit commun.
Former les acteurs de lutte contre les violences
(association, milieu médical...)
Se rapprocher de l’éduction nationale pour mettre en place des actions de
prévention en milieu scolaire auprès des adolescents, au niveau des droits de
la personne, des soins médicaux à apporter, par rapport aux MST, VIH, SIDA.
Recenser les structures d’hébergement pour une mise à l’abri et une protection de ces femmes et de leurs enfants.
Les associations qui accompagnent les victimes et les femmes victimes de
violences
La Réunion

PILOTAGE ET PARTENARIAT : OFII, Les assistantes sociales de police et gendarmerie, planning familial, le
réseau associatif en charge des femmes victimes de violence

INDICATEURS DE REALISATION : à déterminer
SUIVI DE L’ACTION : Réunir un comité de pilotage pour le suivi des actions PRIPI une fois par an
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Objectif stratégique n°4
Favoriser l’apprentissage du français

OBJECTIF OPERATIONNEL

4.1 Mieux connaitre l’existant en termes de formation et identifier les besoins.
CONSTATS A PARTIR DU
DIAGNOSTIC

RESULTATS ATTENDUS

.Le diagnostic soulève un degré insuffisant de maitrise de la langue française
par le public immigré n’ayant pas bénéficié du dispositif du CAI. Ces insuffisances représentent un handicap dans les différentes tâches de la vie quotidienne : démarches de recherche d’emploi, accès aux droits, accès aux
soins, accompagnement scolaire par les parents immigrés…
La maîtrise de la langue est un paramètre indispensable pour permettre une
intégration réussie. A ce titre elle constitue un axe prioritaire du PRIPI.

Le travail préalable consistera donc à repérer ce public, à identifier ses besoins et les outils pour y répondre, afin de fournir une réponse adaptée.
Identifier et lister par commune, les associations liées à la problématique
(par internet, partenaires, maisons des associations…). l’identification de
l’offre.
Identifier les besoins des étrangers pour l’apprentissage du français par
retour des partenaires accueillant les migrants (CAF/OFII, communes, CASNAV, GUT, Pôle Emploi, associations...). Obtenir des informations sur le profil
de ce public (sexe, âge, origine). C’est ici l’identification de la demande

MODALITES DE MISE EN
ŒUVRE

PUBLIC

BENEFICIAIRE

TERRITOIRE(S) DE
L’INTERVENTION

Constitution d’un répertoire/annuaire exhaustif des dispositifs linguistiques
existants, à destination également des étrangers (et non exclusivement). Y
compris la typologie des publics en terme d’âge (parents d’enfant étrangers),
de besoins par niveau (parcours linguistiques)…

Les primo arrivants

La Réunion

PILOTAGE ET PARTENARIAT :

OFII

INDICATEURS DE REALISATION : à déterminer
SUIVI DE L’ACTION : Réunir un comité de pilotage pour le suivi des actions PRIPI une fois par an
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OBJECTIF OPERATIONNEL

4.2 Améliorer la visibilité des dispositifs de formation à la langue française, leur organisation, leur accessibilité, leur utilisation, leurs publics
CONSTATS A PARTIR DU
DIAGNOSTIC

RESULTATS ATTENDUS

MODALITES DE MISE EN
ŒUVRE

La connaissance sur la répartition et les besoins précis des personnes immigrées à La Réunion demeure encore insuffisante.
Comment toucher l’ensemble du public immigré en demande d’apprentissage
du français
Identifier les lieux et les instances stratégiques (organismes, personnes…)
où/avec qui.
Promouvoir les dispositifs linguistiques existants. Ces lieux seront destinataires et détenteurs du répertoire/annuaire élaboré en fiche 4.
Promouvoir les dispositifs existants par la création d’un document vers les
personnes susceptibles d’informer sur les dispositifs existants.
Ce document devra être :
succinct et facilement compréhensible,
- traduit dans les différentes langues des étrangers à La Réunion
(créole, malgache, anglais, comorien, chinois).
Ce document pourra être :
oral
et/ou textuel : plaquette
- et/ou vidéo-sonore d’accueil et d’orientation (CD ou DVD) très
court pour les personnes illettrées : 5 mn (un DVD d’accueil à La Réunion,
de 10 mn plus conséquent pourra par la suite être envisagée)
La promotion en deux temps :
1. La promotion de ces dispositifs par ce document pourra se faire :
- par toutes personnes accueillant les étrangers (assistants sociaux, agents
de Pôle-Emploi et de la CAF, médiateurs, éducateurs, associations culturelles et cultuelles…) avec ce document orientatif, en indiquant où se trouvent les annuaires/répertoires.
- par les radios : malgache, chinoise, mahoraise… existant à La Réunion.
2. Une information plus importante des dispositifs devra se faire :
- dans des lieux stratégiques qui pourraient être (CAF, Pôle Emploi, Mairies,
GUT…)
- par les partenaires travaillant directement avec ces populations. Ces partenaires auront tout le répertoire/annuaire mais donneront aux étrangers uniquement les pages les concernant, selon leur lieu d’habitation

PUBLIC

BENEFICIAIRE

TERRITOIRE(S) DE
L’INTERVENTION

Etrangers répondant aux critères du PRIPI.

La Réunion

INDICATEURS DE REALISATION : à déterminer
SUIVI DE L’ACTION : Réunir un comité de pilotage pour le suivi des actions PRIPI une fois par an
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OBJECTIF OPERATIONNEL

4.3 Développer la coordination des acteurs de formation dans la demande d’apprentissage
de la langue français.

CONSTATS A PARTIR DU
DIAGNOSTIC

RESULTATS ATTENDUS

MODALITES DE MISE EN
ŒUVRE

Il convient donc d’identifier plus précisément la demande d’apprentissage de
la langue française, l’offre de formation existante et/ou susceptible de répondre aux besoins identifiés et enfin de développer des outils de reconnaissance et de valorisation de l’apprentissage de la langue.

Tenir à jour la liste et les missions des dispositifs de formation (veille administrative et pédagogique). Echanger sur les besoins en apprentissage (niveaux
du CECRL à privilégier selon les dispositifs).
Etablir une fiche de suivi succincte par bassin (éventuellement).
Instaurer une périodicité de rencontres avec des « super-coordonnateurs »,
sur toute La Réunion. (2 par an).
Ces réunions devront permettre d’analyser globalement l’impact des actions,
d’envisager les adaptations nécessaires, de lister les modifications dans les
dispositifs (missions, disparition d’une structure, des personnes ressources et
formateurs …)
* Instaurer une périodicité de rencontres avec des coordonnateurs de formation, par bassin de formation linguistique. (2 ou 3 par an).
Ces réunions par bassin de formation devront permettre de faire un point
pédagogique.

PUBLIC

BENEFICIAIRE

Acteurs principaux régionaux (super-coordonnateurs) :
Ces super-coordonnateurs sont des coordonnateurs sur le terrain actuellement : responsables de service, d’association…
Personnes ressources par bassin, formateurs : Ces coordonnateurs sont
davantage sur le plan pédagogique.

TERRITOIRE(S) DE
L’INTERVENTION

La Réunion

PILOTAGE ET PARTENARIAT : OFII Organisme de formation
INDICATEURS DE REALISATION : à déterminer
SUIVI DE L’ACTION : Réunir un comité de pilotage pour le suivi des actions PRIPI une fois par an
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Objectif stratégique n°5
Favoriser l’accès à l’emploi

OBJECTIF OPERATIONNEL

5.1 Développer l’accompagnement à la recherche d’emploi
CONSTATS A PARTIR DU
DIAGNOSTIC

RESULTATS ATTENDUS

MODALITES DE MISE EN
ŒUVRE

PUBLIC

BENEFICIAIRE

TERRITOIRE(S) DE
L’INTERVENTION

.
L’accès à l’emploi constitue un élément essentiel du parcours d’intégration
des immigrés. Le diagnostic a permis de mettre en évidence la présence de
fortes disparités entre population immigrée et régionale dans l’accès à
l’emploi (taux de chômage importants, emplois plus précaires, difficultés accrues selon le sexe, l’âge, l’origine géographique…).
Face à ces difficultés d’accès à l’emploi, le recours aux activités de type informel demeure important
Développer l’autonomie des personnes immigrées
Découvrir leur environnement socio-économique
Créer ou Développer leur réseau social
Développer le potentiel de l’individu
Accueil et information du public
Evaluation du profil et du projet professionnel
Acquisition/renforcement des techniques de recherche d’emploi
Acquisition ou renforcement des techniques de communication
Connaissance de l’environnement socio-économique
Amélioration de l’image de soi
Connaissance des mesures pour l’emploi
Réalisation d’ateliers thématiques, simulations et jeux de rôles
Accompagnement et soutien dans les démarches de recherche d’emploi
Demand/eur/euses d’emploi immigré titulaire d’un permis de séjour avec
autorisation de travail

La Réunion

PILOTAGE ET PARTENARIAT : Pôle emploi, associations.
INDICATEURS DE REALISATION : à déterminer avec les organismes de formation et pôle emploi
SUIVI DE L’ACTION : Réunir un comité de pilotage pour le suivi des actions PRIPI une fois par an
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OBJECTIF OPERATIONNEL

5.2 Mettre en œuvre la convention OFII-Pôle Emploi

CONSTATS A PARTIR DU
DIAGNOSTIC

RESULTATS ATTENDUS

MODALITES DE MISE EN
ŒUVRE

PUBLIC

BENEFICIAIRE

TERRITOIRE(S) DE
L’INTERVENTION

Le manque de qualification et l’absence de permis de conduire constituent les
principaux freins à une intégration professionnelle, s’y ajoute un manque de
formation aux techniques de recherche d’emplois.
Aider les demandeurs d’emploi immigrés à se situer par rapport au marché
du travail de la Réunion et renforcer les compétences des conseillers sur la
problématique de l’insertion des immigrés afin de les accompagner vers un
accès à l’emploi ou de formation.
- informer le public migrant sur nos prestations de service en participant aux
« sessions d’information sur la vie en France » s’inscrivant dans le dispositif
du Contrat d’Accueil et d’intégration(CAI)
- délivrer des premiers conseils sur le CV
- prendre en compte le contenu du bilan de compétences professionnelles
réalisé dans le cadre du dispositif CAI lors de l’entretien PPAE
-prescrire des demandeurs d’emploi immigrés sur le dispositif de formation
linguistique de l’OFII
-accompagner les demandeurs d’emploi immigrés

Demandeurs d’emploi immigrés ayant un permis de séjour avec autorisation
de travail

La Réunion

PILOTAGE ET PARTENARIAT : OFII-Pôle Emploi
INDICATEURS DE REALISATION : à déterminer avec OFII et Pôle Emploi
SUIVI DE L’ACTION : Réunir un comité de pilotage pour le suivi des actions PRIPI une fois par an
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Objectif stratégique n°6
Favoriser l’accès au logement

OBJECTIF OPERATIONNEL

6.1 Identifier les acteurs à mobiliser et les actions mise en place en faveur des immigrés
.
CONSTATS A PARTIR DU
DIAGNOSTIC

La grande majorité des ménages immigrés est locataire : 73 % contre 44 %
dans l’ensemble de la population réunionnaise.
Les immigrés étrangers sont plus souvent locataires d’un logement non HLM
(50 %)
Dans la grande majorité des dossiers que nous traitons nous avons à faire à
des familles issues des îles de l'Océan Indien du fait des difficultés que nous
connaissons :
- peu de ressources financières
- logements inadaptés dans le parc social pour les grandes familles
- pas d'accès au parc locatif privé de bonne qualité
- méconnaissance de leurs droits mais aussi parfois de leurs devoirs
Ces difficultés les rendent particulièrement vulnérables à des propriétaires/bailleurs peu scrupuleux qualifiés de "marchands de sommeil".

RESULTATS ATTENDUS

MODALITES DE MISE EN
ŒUVRE

PUBLIC

BENEFICIAIRE

TERRITOIRE(S) DE
L’INTERVENTION

Faciliter l’accès au logement des populations immigrées

Sur les propositions d'actions, établir un lien avec le PDALPD
- définir un parcours d'accès au logement passant par une première étape
de logements transitoires avec un accompagnement spécifique ?
- informer sur les droits et devoirs
Etrangers répondant aux critères du PRIPI.

La Réunion

PILOTAGE ET PARTENARIAT : Bailleurs sociaux, Caf,
INDICATEURS DE REALISATION : à préciser
SUIVI DE L’ACTION : Réunir un comité de pilotage pour le suivi des actions PRIPI une fois par an
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Objectif stratégique n°7
Favoriser l’accès au soin

OBJECTIF OPERATIONNEL

7.1 Améliorer la connaissance sur l’état de santé et l’accès à la santé des immigrés

CONSTATS A PARTIR DU
DIAGNOSTIC

En raison de l’absence d’un système d’information adapté, le diagnostic n’a
pas permis d’identifier clairement la situation sanitaire des immigrés à leur
arrivée à la Réunion et leurs difficultés éventuelles à accéder au système de
santé. Cette connaissance partielle ne permet pas de mettre en œuvre des
actions de santé adaptées aux besoins de la population concernée.
-

RESULTATS ATTENDUS

-

Identifier l’existence éventuelle de certaines prévalences et freins à
l’accès à la prévention et aux soins.
Envisager et définir des actions de santé adaptées aux besoins.
Favoriser la formation des personnels de santé à la problématique et à
l’accompagnement des personnes immigrées.

MODALITES DE MISE EN
ŒUVRE

Collecter et analyser de manière globale et non nominative les données des
bilans des visites médicales de l’OFII réalisés lors de l’accueil des primoarrivants, et élaborer un rapport annuel de situation.

PUBLIC BENEFICIAIRE

Professionnels œuvrant dans le cadre du parcours d’intégration des immigrés

TERRITOIRE(S) DE
L’INTERVENTION

La Réunion

PILOTAGE ET PARTENARIAT : Ars,
INDICATEURS DE REALISATION

-

:

Nombre de bilans réalisés
Répartition par sexe et âge
Pathologies recensées
Etat de la vaccination
Difficultés rencontrées
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OBJECTIF OPERATIONNEL

7.2 Améliorer l’accès aux droits et à la santé par l’information et l’accompagnement des
personnes immigrées

CONSTATS A PARTIR DU
DIAGNOSTIC

Malgré l’insuffisance des connaissances sur ce champ, il est constaté des
obstacles dans l’accès aux droits notamment en matière de couverture maladie universelle (CMU) et complémentaire (CMU-C) et dans l’accès à la santé
en raison de l’absence de maîtrise de la langue et d’interprétariat, de difficultés de compréhension et de repérage dans le système de santé, et de difficultés d’ordre culturel.
-

RESULTATS ATTENDUS

-

MODALITES DE MISE EN
ŒUVRE

-

-

PUBLIC BENEFICIAIRE

TERRITOIRE(S) DE
L’INTERVENTION

PILOTAGE

PARTENARIAT

Insérer des informations multilingues sur les droits et l’organisation du
système de santé dans le livret remis lors de l’accueil des primo-arrivants
sur la plate forme de l’OFII.
Créer des documents spécifiques (fiches,…) en faveur des personnes
migrantes et/ou recenser des documents existants auprès des partenaires
institutionnels et associatifs.
Développer les relations entre l’OFII, l’Assurance Maladie et les bénéficiaires.

Personnes primo-arrivantes

La Réunion

: CGSS, associations (ARS, ORS, associations…)

INDICATEURS DE REALISATION

-

Rendre accessible tout au long du parcours du migrant, les documents
administratifs et supports d’information sur le système de santé.
Inciter les personnes potentiellement éligibles à initier leurs démarches de
CMU-C et les accompagner dans leurs démarches administratives.
Bénéficier de l’offre de soins de droit commun.

:

Nombre et contenu des supports réalisés pour les primo-arrivants
Nombre et contenu des supports diffusés aux primo-arrivants

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION DE L’ACTION
Présentation du bilan aux partenaires dans le cadre du comité de suivi du PRIPI.
Réunir un comité de pilotage pour le suivi des actions PRIPI une fois par an
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OBJECTIF OPERATIONNEL

7.3 Promouvoir la santé et sensibiliser les personnes immigrées, notamment les femmes,
aux risques liés à certaines pratiques

CONSTATS A PARTIR DU
DIAGNOSTIC

La santé n’est pas le principal facteur de préoccupation des personnes immigrées à leur arrivée à la Réunion. Parfois en situation de précarité et de vulnérabilité, ces personnes peuvent être davantage exposées à certains
risques pour leur santé. De graves difficultés financières, l’absence d’emploi,
le manque de réseau social et l’incertitude concernant l’avenir peuvent avoir
un impact négatif sur le bien-être et la santé de ce public, notamment les
femmes, plus exposées à des situations de violence. Il est donc essentiel
d’agir en amont et d’éviter la survenue ou l’aggravation d’atteintes à la santé.
- Permettre aux personnes immigrées, notamment les femmes, d’avoir une
meilleure connaissance des risques pour la santé et leur permettre
d’accéder aux ressources existantes.

RESULTATS ATTENDUS

MODALITES DE MISE EN
ŒUVRE

PUBLIC BENEFICIAIRE

TERRITOIRE(S) DE
L’INTERVENTION

-

Maintenir un bon état de santé et réduire les conséquences néfastes pour
la santé de certains comportements à risque.

-

Développer des actions d’information et de sensibilisation sur certaines
thématiques de santé publique (ex : contraception, IST/VIH/Hépatites,
souffrance psychique, addictions, vaccination,…).

-

Elargir l’information diffusée lors des sessions « Vivre en France » auprès
des personnes primo-arrivantes.

-

Adapter ou créer des outils de prévention spécifiques.

Personnes immigrées, dont les femmes

La Réunion

PILOTAGE : OFII
PARTENARIAT : Partenaires institutionnels et associatifs
INDICATEURS DE REALISATION :
-

Nombre et contenu des actions réalisées

-

Nombre de partenaires associés

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION DE L’ACTION (GLOBAL)
Comité de suivi du PRIPI
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OBJECTIF STRATEGIQUE

Suivre les actions mises en œuvre dans le PRIPI et les évaluer

CONSTATS A PARTIR DU
DIAGNOSTIC

Sept objectifs opérationnels sont déclinés dans le Programme Régional
d’intégration des personnes immigrées à La Réunion

RESULTATS ATTENDUS

Réaliser le suivi des actions mises en place dans le
Programme sur les différents axes proposés

MODALITES DE MISE EN
ŒUVRE

Réunir un comité une fois par an

PUBLIC

les participants au comité de pilotage PRIPI

BENEFICIAIRE

TERRITOIRE(S) DE
L’INTERVENTION

La Réunion
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Répertoire des sigles
ACSÉ : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
AC2E : Accompagner Conseiller Élaborer Evaluer
AGDREF : Application de Gestion des Dossiers des Ressortissants Etrangers en France
AREP : Association Réunionnaise d'Education Populaire
ARAJUFA : Association Réunionnaise pour l’Aide Juridique aux Familles et aux Victimes
ARS : Agence régionale de santé
BOP : Budget opérationnel de programme
CAF : Caisse d’allocations familiales
CAI : Contrat d’Accueil et d’Intégration
CASNAV : Centre Académique pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants et des Enfants du
Voyage
CLA : Classes d’accueil (dans le second degré)
CLIN : Classes d’Initiation
COPIL : Comité de Pilotage
CREDOC : Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie
CUCS : Contrat urbain de cohésion sociale
DAIC : Direction de l’Accueil, de l’Intégration et de la Citoyenneté
DELF : Diplôme d’Etudes en Langue Française
DIECCTE : Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi
DILF : Diplôme Initial en Langue Française
DJSCS : Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
DRDFEFH : Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité entre les Hommes et les
Femmes
FEI : Fond européen d’intégration
FLE : Français Langue Etrangère
HCI : Haut Conseil à l’Intégration
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
OFII : Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
ORS : Observatoire Régional de la Santé
PASS : Permanences d'accès aux soins de santé
PMI : Protection maternelle et infantile
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PRAPS : Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins des Personnes en situation de
Précarité
PRIPI : Programme Régional d’Intégration des Populations Immigrées
RP : Recensement de la Population
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VLS/TS : Visas

Bibliographie

1. « Pour un modèle français d’intégration : premier rapport annuel», rapport au Premier Ministre/ Haut Conseil à l’Intégration, Paris, La Documentation française, 1991.
2. http://www.immigration.gouv.fr/
3. I. Van de Walle, M. Britton, X. Mordret. Evaluation nationale des programmes régionaux
d’intégration des populations immigrées. Paris, Mai 2008, 140p.
4. http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/02/cir_30430.pdf
5. Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration. Atlas
National des populations immigrées, Secrétaire Général à l’Immigration et à l’Intégration, Département des statistiques, des études et de la documentation. PRIPI 2010-2012. Paris, 154p.
6. Insee. « Les immigrés à La Réunion en 2009 : Moins de 2% de la population », Informations
Rapides Réunion, N°239 – Octobre 2012, 4p.
7. Monteil C., Rallu J-L., Fagnot O., « Migrations : l’impact démographique et économique »,
Economie de La Réunion, n°136, mai 2010, 12p.
8. CESER. «Les mahorais à La Réunion : de l’accueil à l’écueil changer de regard » Assemblée
plénière du 18/10/2010, 21p.
9. Insee. « 85 % de natifs de La Réunion », Revue économie de La Réunion N° 7, Hors-série juillet 2009, 2p.
10. Insee Réunion. Tableau Economique de La Réunion. Edition 2011. 178p
11. CREDOC-ODR. La situation des populations migrantes originaires de l’Océan Indien. Synthèse. Décembre 2004. 13p.
12. ARS Océan Indien. Programme d’accès à la Prévention et aux soins des personnes les plus
démunies

de

La

Réunion

et

de

Mayotte

2012-2016.

58p.

http://www.ars.ocean-

indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/multimedia/flippingbook/prs/programmes.html
13. http://www.cg974.fr/index.php/PMI.html

71

Annexes

Annexe 1. Les différents Visas en France
Annexe 2. L’OFII
Annexe 3. Le centre académique de scolarisation des nouveaux arrivants (CASNAV) de La Réunion

72

Annexe 1. Les différents VISAS en France15
Un visa est un document délivré par les autorités compétentes d'un pays qu'un étranger doit présenter lors de son entrée sur le territoire d'un État dont il n'est pas le ressortissant. C'est une condition
nécessaire pour entrer et séjourner pendant une certaine durée sur ce territoire.
La politique d’attribution des visas fait l’objet d’une compétence partagée entre le ministère de
l’intérieur et le ministère des affaires étrangères.
Les visas d’entrée peuvent être classés en 2 grandes catégories, qui répondent à des besoins distincts, le visa de court séjour et le visa de long séjour.
Le visa de court séjour, relevant du droit communautaire européen permet aux étrangers de traverser les frontières et d’effectuer des séjours en France pour de courtes durées (inférieures à 3 mois). Il
s’agit des visas pour le tourisme, les voyages d’affaires, les visites familiales ou privées. De nombreuses nationalités ne sont pas soumises au visa de court séjour
Le visa pour le long séjour, régi par le droit national français permet aux étrangers de séjourner en
France pendant une plus longue période (supérieure à 3 mois). Tous les étrangers sont soumis au
visa pour le long séjour, à l’exception des citoyens de l’Union européenne, de l’Espace économique
européen, de la Suisse, de Monaco, d’Andorre et de Saint-Marin. L’acquis de Schengen ne s’applique
qu’au territoire européen de la France. En conséquence, un visa Schengen ne permet pas d’entrer
dans un département, collectivité ou territoire d’outre-mer, et un visa délivré pour l’outre-mer ne permet pas d’entrer dans l’espace Schengen.

La typologie des visas permettant le long séjour des étrangers en France distingue :
- Le visa de long séjour valant titre de séjour (séjour compris entre 3 mois et un an), dit VLS/TS
Ce visa a été institué pour 7 catégories d’étrangers (art R331 du CESEDA) :
Les conjoints de ressortissant français (visa d’un an)
Les travailleurs salariés
Les étudiants : (visa modulable en mois, de 4 à 12 mois)
Les visiteurs
Les scientifiques-chercheurs
Les stagiaires
Les conjoints bénéficiaires du regroupement familial (visa d’un an)
- Le visa de long séjour conduisant au dépôt d’une demande de carte de séjour
Ce visa de long séjour porte la mention « carte de séjour à solliciter dans les 2 mois suivant
l’arrivée ». Il est délivré aux étrangers ne bénéficiant pas du visa de long séjour dispensant de carte
de séjour.
- Le visa pour scolariser un mineur en France

15

http://www.immigration.gouv.fr/
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Ce visa d’une durée de 11 mois maximum a été institué au bénéfice des mineurs étrangers autorisés
à être scolarisés en France et dont les parents résident à l’étranger. Il ne conduit pas à la délivrance
d’une carte de séjour puisque les mineurs en sont exemptés.
- Le visa « vacances travail »
Ce visa de long séjour d’une durée maximale d’un an est destiné aux jeunes entrant dans le cadre
d’un accord bilatéral « vacances-travail » préalablement ratifié et publié. Seules quelques nationalités
peuvent donc en bénéficier. L’accord bilatéral exempte les bénéficiaires de l’obligation de carte de
séjour pendant la durée de validité du visa.
- Le visa de long séjour temporaire
Ce visa d’un durée comprise entre 4 et 6 mois peut être délivré pour les motifs de séjour suivants :
établissement privé (visiteur), études (à titre privé), professionnel (exercice d’une activité artistique).
Le titulaire de ce visa est dispensé de titre de séjour et des formalités d’enregistrement auprès de
l’OFII. Le formulaire OFII ne doit pas être rempli par le demandeur.
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Annexe 2. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII)16
En 2009, l’OFII a succédé à l’agence Nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM)
et à l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSé) dans les responsabilités relatives à la formation linguistique des étrangers. Il est désormais le seul opérateur de l’Etat en
charge de l’immigration légale.
Il est chargé de l’accueil des étrangers titulaires d’un titre de séjour les amenant à s’installer durablement en France (et depuis juin 2009 des titulaires d’un VISA long séjour).
Pour la mise en œuvre de ses missions, l’OFII s’appuie sur 29 directions territoriales implantées au
chef lieu de région ou de département et sur 12 délégations (l’OFII est également représenté dans 8
pays). Ce maillage territorial est en outre complété par des plateformes dédiées au CAI et à la validation des VLS/TS.
En Région, l’OFII accueille, à leur arrivée, les étrangers migrants, que cette immigration soit professionnelle ou familiale, qui souhaitent résider durablement sur notre territoire.
Le migrant bénéficie d’une séance de formation collective, d’une visite médicale, et d’un entretien
individuel afin de définir les formations dont il a besoin.
A l’issue de cette demi-journée, l’étranger signe le contrat d’accueil et d’intégration (CAI). En fonction
des besoins définis, ce contrat signé avec le Préfet, représentant de l’Etat, permet au migrant de bénéficier :


d’une formation civique ;



d’une session d’information sur la vie en France ;



d’un bilan de compétences professionnelles ;



d’une formation linguistique, si nécessaire.

La participation aux formations prescrites est obligatoire ; si l’étranger ne s’y rend pas, le Préfet peut
résilier le Contrat et refuser le premier renouvellement du titre de séjour ou la délivrance de la carte de
résident (10 ans).
Dans le cadre d’un regroupement familial et s’il y a des enfants de moins de 16 ans, un des parents
ou les deux parents doivent signer un Contrat d’Accueil et d’Intégration Famille (CAIF) proposé par
l’OFII.
Ce contrat prévoit une formation aux droits et devoirs des parents délivrée par un prestataire de l’OFII.
Les parents s’engagent à respecter l’obligation de scolariser leurs enfants.
A La Réunion, l’OFII est implanté à Saint-Denis, dans les locaux de la Préfecture.

16

http://www.ofii.fr
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Annexe 3. Le centre académique de scolarisation des nouveaux arrivants (CASNAV) de La Réunion
L'action du CASNAV17 s'exerce dans le domaine de l'accueil et de l'accompagnement des Elèves
Nouvellement Arrivés (ENA). Il s'adresse notamment aux personnels d'enseignement et d'éducation
susceptibles d'accueillir et de scolariser ces élèves, aux différents partenaires institutionnels et associatifs, aux familles.
Cette action s'appuie sur les réseaux des Classes d'Initiation du premier degré (CLIN) et des Classes
d'accueil du second degré (CLA).

Dans le premier degré, les CLIN sont des dispositifs d'accueil et d'accompagnement destinés aux
Elèves Nouvellement Arrivés à la Réunion (ENA).
A La Réunion, en 2011/12, 19 enseignants en CLIN interviennent dans l'Académie.
Les CLIN sont des dispositifs ouverts. A partir du recensement effectué dans les écoles, les professeurs CLIN proposent une évaluation linguistique aux élèves concernés. La mise en œuvre de l'accompagnement se décide d'après les résultats obtenus, en lien avec l'équipe pédagogique de l'école.
http://www.pascaledubois.fr/CLIN_St_Paul1/

Dans le 2nd degré, les CLA sont des dispositifs permettant d'accueillir et d'accompagner les Elèves
Nouvellement Arrivés (ENA) qui n'ont pas une maîtrise suffisante de la langue française pour suivre la
classe. L'objectif de la CLA est de leur permettre d'acquérir des compétences de base en français, en
vue d'une scolarisation complète en classe ordinaire.
Les 8 enseignants en CLA de l'Académie interviennent dans 11 bases pédagogiques :
- dans le nord : collège Bourbon, collège Deux-canons (St Denis)
- dans l'est : collèges Mille Roches (St André) et Hubert de l'Isle (St Benoit)
- dans l'ouest : collège de l'Oasis (Le Port), collèges de L'Etang (St Paul) et A. Lougnon (Le Guillaume)
- dans le sud : collèges Terrain Fleury (Le Tampon) et Tamarins (St Pierre), collège Leconte de l'Isle
(St Louis), collège Joseph Hubert (St Joseph).
La prise en charge des élèves se décide d'après les résultats d'une évaluation linguistique initiale.
17

Pour en savoir plus :
http://www.ac-reunion.fr/la-vie-de-leleve/casnav/contacter-le-casnav.html
http://www.pascaledubois.fr/CLIN_St_Paul1/file/6CLIN20092010.pdf
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