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FR 

Rapport de mission – Bulgarie – 3 et 4 décembre 2019 

 

Entre octobre 2019 et mars 2020, le groupe IMI a mené cinq missions d’information dans le cadre d’un 

projet sur le rôle des organisations de la société civile dans l’intégration des migrants et des réfugiés. 

La délégation en Bulgarie se composait de MM. Evgeniy Ivanov (Bulgarie, groupe des employeurs), 

Raymond Coumont (Belgique, groupe des travailleurs) et Anastasis Yiapanis (Chypre, groupe 

«Diversité Europe»), assistés de Mme Annemarie Wiersma, du secrétariat du CESE. 

 

1. Objectif de la mission 

 

Entre octobre 2019 et mars 2020, le groupe IMI a mené cinq missions d’information dans le cadre d’un 

projet sur le rôle des organisations de la société civile dans l’intégration des migrants et des 

réfugiés. Les visites de pays ont permis un examen approfondi des problèmes et un inventaire des 

bonnes pratiques, qui seront consignés dans des rapports individuels par pays. Les cinq rapports par pays 

seront intégrés à un rapport de synthèse qui reprendra les principales constatations, conclusions et 

recommandations du projet. 

 

Ce projet est lié à un précédent projet du CESE sur la migration: onze missions d’information du CESE 

sur la migration, qui ont été menées en 2015-2016. Les dernières missions d’information ont eu lieu 

dans les États membres qui ont également fait l’objet d’une visite en 2015-2016, à savoir la Grèce, 

Malte, la Suède, l’Allemagne et la Bulgarie1. 

 

Lors de ces missions, la délégation a pu comparer la situation actuelle dans les cinq États avec la situation 

dans laquelle ils se trouvaient trois ans auparavant, discuter avec les organisations qu’elle avait 

rencontrées lors des missions précédentes pour voir si leurs projets se poursuivent, s’ils ont mûri et s’ils 

se sont développés à une plus grande échelle, si les problèmes repérés précédemment ont été résolus et 

de quelle manière, et quels sont les enjeux et besoins actuels. Le cas échéant, les délégations ont 

également rencontré d’autres organisations, et accordé une attention particulière aux mesures s’adressant 

plus spécialement à certains groupes susceptibles d’être plus difficiles à intégrer sur le marché du travail 

(par exemple, les femmes, les migrants d’un pays d’origine donné, les migrants ayant un parcours 

éducatif spécifique et les migrants handicapés). Le projet a tenté de recenser les bonnes pratiques afin 

d’observer s’il était possible de les reproduire ailleurs, notamment celles contribuant à changer de 

manière positive le discours sur la migration. 

 

2. Situation en Bulgarie 

 

Les estimations du nombre de migrants nés hors de l’Union européenne et vivant en Bulgarie s’élevant 

à 100 000 personnes, les migrants et les réfugiés représentent une faible proportion de la population. La 

population totale s’élevant à 7 millions d’habitants, ils représentent moins de 2 % de celle-ci. Bien que 

la Bulgarie ait accordé la protection internationale à environ 25 000 personnes, le nombre de réfugiés 

ayant bénéficié de cette protection internationale qui se sont effectivement installés en Bulgarie est très 

faible: entre 1 000 et 2 000 personnes. Cela indique que, pour les réfugiés, la Bulgarie représente en 

réalité un pays de transit. Le nombre de migrants entrés sur le territoire est en déclin depuis 2015 et il 

                                                      
1

 Une sixième mission d’information en Italie était prévue mais elle a été annulée en raison de la crise sanitaire de la COVID-19. 
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était très faible lors de notre visite. Environ 400 demandeurs d’asile étaient présents dans les centres 

d’accueil bulgares en décembre 2019, ce qui représente le plus bas niveau jamais atteint. Certains 

demandeurs d’asile vivent dans des logements privés (avec des amis ou de la famille par exemple) plutôt 

que dans les centres d’accueil. Cependant, le nombre exact de personnes concernées n’est pas clairement 

établi. La majorité des demandeurs d’asile viennent de Syrie, d’Afghanistan ou d’Iraq, cependant il 

n’existe aucune étude statistique précise séparant les différentes catégories de migrants.  

 

Les migrants en Bulgarie sont (et se sont) pour la plupart bien intégrés, tandis que les réfugiés ont 

généralement besoin d’une aide à l’intégration de la part des collectivités et des organisations de la 

société civile. Un rapport récent de Caritas2 recense plusieurs obstacles à l’intégration des réfugiés, à 

savoir un programme d’intégration des réfugiés que les institutions publiques n’appliquent pas et un 

discours et une attitude de plus en plus négatifs et hostiles à l’immigration, que ce soit de la part des 

responsables politiques ou de l’opinion publique. Les Bulgares surestiment grandement la présence des 

migrants dans leur pays et l’intolérance envers ces migrants est en augmentation. 

 

Des représentants de la société civile regrettent le manque de volonté politique pour investir dans une 

politique d’intégration efficace. La Bulgarie dispose d’une stratégie nationale portant sur les migrations 

et l’intégration depuis 2015, ainsi que d’une stratégie nationale pour l’intégration des bénéficiaires de la 

protection internationale. Toutes deux devront être renouvelées en 2020. La stratégie pour l’intégration 

des bénéficiaires de la protection internationale a été jugée inefficace. Il n’existe aucun plan d’action 

mettant en œuvre cette stratégie et aucun budget n’a été alloué à l’intégration. Par conséquent, ni 

éducation civique, ni cours de langue, ni formation professionnelle ne sont proposés. Il existe un poste 

de vice-premier ministre chargé de l’intégration, mais celui-ci est vacant depuis sa création.  

 

L’ordonnance de 2017 sur les modalités et la procédure pour conclure, mettre en œuvre et mettre un 

terme à l’accord sur l’intégration des étrangers s’étant vus accorder le droit d’asile ou la protection 

internationale («l’ordonnance») a délégué la responsabilité de l’intégration des réfugiés aux 

municipalités, qui doivent conclure un contrat d’intégration avec les réfugiés qui ont décidé de s’établir 

dans leur localité. Ni les collectivités locales ni la population locale n’étaient préparées et le manque 

d’intérêt des municipalités pour accueillir des réfugiés et solliciter à cette fin le financement disponible 

pour les mesures d’intégration est manifeste. 

 

Un très petit nombre de réfugiés et d’autres bénéficiaires d’une protection internationale ont un contrat 

de travail enregistré (moins de 200 au total en 2017). Le nombre réel de réfugiés ayant un emploi est 

plus élevé, puisqu’on estime que 60 % des demandeurs d’asile et des réfugiés travaillent sans contrat, 

ce qui les rend vulnérables à l’exploitation. 

 

La Bulgarie souhaite promouvoir la migration circulaire et tente d’attirer des personnes ayant des 

origines bulgares vivant à l’étranger en leur permettant d’obtenir facilement la citoyenneté bulgare (par 

exemple, pour les personnes ayant des origines bulgares venant d’Ukraine ou de Moldavie). Pourtant, 

une majorité d’entre eux quittent le pays pour l’Europe occidentale une fois qu’il ont obtenu la 

nationalité bulgare. 

3. Description des réunions 

 

                                                      
2

 https://ec.europa.eu/migrant-integration/?action=media.download&uuid=AAFD2826-C505-3205-3B05C16AB00BF4F6. 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/?action=media.download&uuid=AAFD2826-C505-3205-3B05C16AB00BF4F6


EESC-2020-02996-00-02-TCD-TRA (EN) 3/11 

a. Organisation internationale pour les migrations  

En Bulgarie, les travaux de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) se concentrent sur 

la protection des migrants, le renforcement des capacités des institutions nationales et des organisations 

non gouvernementales (ONG) et la coordination d’équipes mobiles composées d’assistants sociaux et 

de conseillers juridiques. Le personnel de l’OIM travaille également dans des centres d’accueil dans 

tous le pays. Enfin, l’OIM gère une zone sûre pour les mineurs non accompagnés depuis l’été 2019, et 

une seconde zone devrait être ouverte en janvier 2020, avec une capacité totale d’accueil de 230 enfants. 

Travailler avec les enfants migrants s’avère difficile, peu d’entre eux ayant l’intention de rester en 

Bulgarie. L’OIM centre son action non seulement sur les mineurs, mais aussi plus largement sur les 

nouveaux arrivants; elle les encourage à essayer d’apprendre le bulgare, mais peu nombreux sont ceux 

qui souhaitent s’installer et s’intégrer dans le pays. Quoi qu’il en soit, l’OIM fournit toujours autant de 

possibilités d’intégration que possible, tout en expliquant aux migrants qu’il ne sera pas beaucoup plus 

simple de vivre décemment ailleurs en Europe. 

 

Comme la Bulgarie doit renforcer sa main-d’œuvre, en particulier dans les secteurs du tourisme et des 

emplois nécessitant peu de qualifications, les possibilités d’intégrer le marché du travail sont assez 

bonnes. Les réfugiés pourraient contribuer à pourvoir de nombreux postes, pourtant la Bulgarie 

recherche des travailleurs provenant du Viêt Nam ou des Philippines. Pour réaliser des progrès dans ce 

domaine, un changement notable d’attitude serait nécessaire, non seulement de la part du gouvernement, 

mais aussi de la part de la population locale en général et des partenaires sociaux. Concernant la 

participation des partenaires sociaux, la délégation a appris que les organisations d’employeurs n’étaient 

pas très investies dans les discussions sur l’intégration des nouveaux arrivants au marché du travail. Les 

syndicats, pour leur part, craignaient que les migrants ne privent la population locale d’emploi; 

cependant, il convient de souligner les récents changements dans leur attitude et le fait qu’il sont 

actuellement plus enclins à accepter des migrants dans leurs effectifs. 

 

Outre les enjeux liés au fait que peu de migrants souhaitent rester en Bulgarie, la population locale est 

souvent plutôt réticente à accueillir des migrants. Il y a quelques années, la charge de l’intégration a été 

transférée aux collectivités locales. Les personnes s’étant vues accorder la protection internationale 

devraient être relocalisées vers des villes où elles pourraient être logées, trouver un emploi, etc. Bon 

nombre de maires ne sont pas vraiment enthousiastes à l’idée d’assumer cette responsabilité, en partie 

en raison de l’attitude de la population locale. L’expérience positive menée dans la petite ville 

d’Harmanli, qui compte approximativement 18 000 résidents, pourrait être utilisée comme un exemple 

de bonnes pratiques afin de vaincre les réticences de la population. Harmanli dispose d’un grand centre 

d’accueil et la présence de près de 4 000 demandeurs d’asile (des Syriens pour la plupart) en 2015 a très 

fortement stimulé l’économie locale. Actuellement, le nombre de demandeurs d’asile a chuté 

considérablement et la population locale regrette leur absence. Il serait intéressant de recréer les effets 

positifs que ces nouveaux arrivants ont eus sur l’économie, de préférence dans d’autres petites villes, 

étant donné que les effets y sont plus faciles à déceler.  

 

Le fait de s’installer dans une plus petite ville a l’avantage de faciliter l’intégration sociale, étant donné 

que les contacts sont plus personnels et qu’il est plus simple de trouver un logement. Cependant, les 

possibilités d’emplois étant souvent plus nombreuses dans les grandes villes, les nouveaux arrivants sont 

plus enclins à rester dans celles-ci plutôt qu’à s’installer dans de plus petites villes.  
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La décision visant à transférer la responsabilité de l’intégration des nouveaux arrivants à l’échelon 

municipal n’a pas été évaluée. La stratégie d’intégration actuelle s’achève en 2020 et un groupe de 

travail est en train d’élaborer une nouvelle stratégie, qui, idéalement, serait fondée sur une évaluation 

des travaux antérieurs. Cependant, il n’est pas évident de déterminer dans quelle mesure cela est le cas. 

 

La population locale, souvent pauvre et mécontente du système de sécurité sociale, était souvent 

contrariée par le fait que les demandeurs d’asile reçoivent une aide financière de la part de l’État. Ce 

sentiment pourrait potentiellement être contré en favorisant la compréhension entre les différents 

groupes. Cette méthode a fait ses preuves dans le domaine de l’éducation. Lors de l’année record 2015, 

de nombreux enfants demandeurs d’asile ont été inscrits dans des écoles, et ont réussi à apprendre 

rapidement la langue, et à maîtriser d’autres sujets. Il a été frappant de constater que la population locale 

acceptait rapidement les familles ayant des enfants scolarisés, étant donné que les enfants font le lien 

entre leurs parents et la population locale. 

 

Le ministère de l’intérieur bulgare alloue les fonds provenant du Fonds Asile, Migration et Intégration 

de l’Union (FAMI). L’OIM a obtenu un financement pour six projets dans le domaine de la protection 

et de l’intégration de la part du FAMI. Ces projets ont pour objectif l’intégration des nouveaux arrivants 

et prévoient des cours de langue ainsi que des conseils relatifs à l’orientation professionnelle pour les 

migrants titulaires d’un visa, des mesures d’intégration spécifiquement destinées aux demandeurs 

d’asile et aux réfugiés, telles que l’aide en matière d’administration et de scolarisation, ainsi que des 

activités multiculturelles favorisant l’acceptation des migrants au sein de la population locale. Il est 

difficile de déterminer si et comment les financements ont augmenté depuis 2016 ou encore quels sont 

les effets réels du projet (malgré l’obligation de présenter régulièrement un rapport). 

 

b. Collectif Multi Kulti  

Le collectif Multi Kulti (CMK) a débuté son activité comme simple initiative de terrain en 2010 avant 

de devenir une ONG officielle en 2012. Il se consacre au développement communautaire et à 

l’intégration des migrants et des réfugiés, à la fois au niveau local et au niveau des politiques. 

 

Depuis 2013, le CMK a conduit de nombreux projets et gère une entreprise sociale qui valorise les 

migrants en proposant et en promouvant leurs services culinaires (atelier culinaire pour consolider les 

équipes, services de restauration et cours de cuisine par exemple) aux personnes, aux instituts culturels 

et aux entreprises. Il dispose également d’une vaste expérience dans des domaines tels que l’organisation 

de campagnes, la sensibilisation, la formation, la recherche, les activités de contrôle, l’analyse politique 

et les activités de plaidoyer. 

 

Le CMK a mis en place une stratégie médiatique solide et fait tout son possible pour donner une voix 

aux migrants dans l’espace public. Les campagnes médiatiques telles que «Diversity is tasty» («Une 

diversité à croquer») célèbrent la diversité en mettant l’accent sur les compétences (culinaires) et la 

richesse des étrangers, l’objectif étant de lutter contre les discriminations, la xénophobie et les discours 

de haine. Le projet a permis aux migrants de partager leurs histoires personnelles tout en créant des liens 

sur la base d’un sujet d’intérêt commun: la nourriture. 

 

L’organisation est basée à Sofia, mais elle s’est agrandie pour former une franchise sociale présente 

dans huit des plus grandes villes de Bulgarie. Elle collabore au-delà des frontières avec d’autres ONG, 

organisations internationales, universités et fondations. 
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L’obtention de fonds pour les projets est souvent difficile, étant donné que pour de nombreux projets, 

un financement propre s’élevant à 30 % doit être apporté, ce qui peut être difficile à atteindre. Les 

autorités bulgares ne sont pas considérées comme étant d’un grand soutien pour les ONG qui ont des 

difficultés à réunir la somme demandée. 

 

c. Ministère du travail et de la politique sociale  

La délégation s’est entretenue avec plusieurs représentants du ministère du travail et de la politique 

sociale. Le gouvernement bulgare soutient les réformes proposées par le régime d’asile européen 

commun, qui réduisent la période d’attente que le demandeur d’asile doit respecter avant d’avoir accès 

au marché du travail de neuf à six mois; en Bulgarie, ce temps d’attente est parfois même réduit à trois 

mois.  

 

En 2018, sur les 29 personnes ayant le statut de réfugié qui se sont rendues au bureau du travail pour 

rechercher un emploi, 23 ont obtenu de l’aide et ont commencé à travailler, 9 ont participé à une 

formation et 2 ont pris part à un programme soutenu par le Fonds social européen (FSE). En 2019, 

20 personnes se sont enregistrées auprès des services publics chargés de l’emploi, et 9 d’entre elles ont 

commencé à travailler. Dans le plan national pour l’emploi de 2019, un financement a été alloué pour 

l’intégration des réfugiés sans emplois sur le marché du travail, lequel a pour objectif d’augmenter leurs 

qualifications en organisant des formations pour améliorer leurs compétences et leurs connaissances des 

langues, et en mettant en place des emplois subventionnés. Le programme favorise également 

l’augmentation des capacités des centres d’accueil.  

 

Lors de la visite du CESE en Bulgarie en 2016, la nécessité de coordonner les efforts d’intégration a été 

relevée et la délégation du CESE a appris que des discussions étaient en cours concernant la «création 

d’une commission pour l’intégration, ayant vocation à essayer de faire correspondre l’offre de 

compétences et la demande du marché du travail». Un conseil de la migration et de l’intégration a donc 

été créé et est coprésidé par les ministres de l’intérieur et du travail. Le conseil a pour objectif d’assurer 

la mise en œuvre de la stratégie nationale sur les migrations et l’intégration de 2015 et prévoit la 

participation d’organisations internationales telles que l’OIM ou le Haut-Commissariat des Nations 

unies pour les réfugiés, mais pas des partenaires sociaux. Toutefois, ces derniers participent à des 

réunions tripartites de taille plus restreinte présidées par le ministre du travail et de la politique sociale. 

Les ONG ont la possibilité de participer à d’autres réunions restreintes du conseil, cependant, jusqu’à 

présent, aucune d’entre elles n’a demandé à être présente. À la fin 2019, le champ de compétences du 

conseil a été étendu et il couvre dorénavant d’autres domaines liés aux migrations, tels que la gestion 

des frontières.  

 

L’ordonnance de 2017, également mentionnée dans le chapitre 2 ci-dessus, prévoit les règles applicables 

aux accords d’intégration non obligatoires entre les municipalités et les réfugiés, qui permettraient aux 

personnes s’étant vu accorder la protection internationale d’utiliser un «paquet» de services comprenant 

le logement, l’enseignement préscolaire ou la scolarisation pour les mineurs, des cours de langue 

bulgare, une assurance santé, des orientations professionnelles et des programmes de formation, etc. Les 

communautés locales peuvent demander aux réfugiés de s’installer dans leur localité et un processus de 

compatibilité a été mis en place. Lors de la procédure d’octroi de la protection, qui doit durer au 

maximum trois mois, l’Agence nationale pour les réfugiés fournit nombre d’informations concernant la 

société, la législation, les spécificités culturelles et les possibilités de s’installer dans le pays une fois la 
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protection accordée. Si une bonne concordance est trouvée entre une municipalité et un réfugié (famille), 

un contrat d’intégration est signé. L’agence nationale pour les réfugiés se charge du transport vers la 

commune concernée, et à l’arrivée, le maire ou un représentant local coordonne la mise en œuvre des 

besoins liés à l’intégration. Les fonds proviennent des agences compétentes, lesquelles fournissent des 

services d’intégration au niveau local, ce qui signifie que les coûts sont supportés à l’échelle locale. 

Toutefois, dans la pratique, selon les statistiques établies par l’Agence nationale pour les réfugiés, 

seules cinq à neuf familles ont fait une demande pour obtenir cette aide à l’intégration. Il est difficile de 

déterminer pourquoi si peu de réfugiés ont été relocalisés dans les municipalités.  

 

Étant donné que la Bulgarie reste en grande partie un pays de transit, ce qui rend difficile la mise en 

œuvre de la politique d’intégration, la délégation souhaiterait savoir si le gouvernement concentre 

davantage son action sur la gestion de la situation des migrants en transit ou s’il essaie d’encourager les 

migrants à rester en Bulgarie (avec pour objectif d’augmenter la population active). Nous avons appris 

que le gouvernement se concentre essentiellement sur la manière d’assurer un traitement juste, et de 

déterminer si les migrants ont besoin de protection ou non et s’ils veulent bénéficier de cette protection 

en Bulgarie. Il n’existe actuellement pas de politique spécifique ayant vocation à encourager les migrants 

et les réfugiés à rester dans le pays. 

 

Concernant l’augmentation de la xénophobie et des attitudes négatives à l’égard des migrants et des 

réfugiés, ce phénomène a été considéré comme assez restreint en Bulgarie, surtout en comparaison avec 

d’autres pays européens. La Bulgarie a besoin des migrants et ils sont les bienvenus, mais l’attitude 

envers les réfugiés est potentiellement plus négative. 

 

d. Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)  

Il y a approximativement entre 1 500 à 2 000 réfugiés en Bulgarie, mais leur nombre exact reste 

inconnu. Une majorité des arrivants ayant demandé la protection internationale est entrée illégalement 

sur le territoire. Très peu de réfugiés sont arrivés par les voies d’accès régulières, c’est-à-dire à la suite 

d’une réinstallation ou d’une relocalisation. La Bulgarie a réinstallé environ 60 personnes, dont une 

grande partie a déjà quitté le pays. La relocalisation est actuellement suspendue.  

 

La Bulgarie a le potentiel d’attirer les nouveaux arrivants étant donné que toute personne ayant un 

emploi décent dispose d’un niveau de vie assez élevé pour un coût en termes relatifs assez bas comparé 

à l’Allemagne par exemple (l’une des destinations prisées de bon nombre de nouveaux arrivants). 

Cependant, très peu de migrants ou de réfugiés restent effectivement en Bulgarie, même après avoir reçu 

un titre de séjour. Concernant leur intégration, nous avons appris que seuls les réfugiés relocalisés ou 

réinstallés ont conclu des contrats d’intégration avec une municipalité. Les réfugiés entrés illégalement 

sur le territoire, ayant demandé et obtenu le droit d’asile, ont presque tous quitté la Bulgarie.  

 

Bien que M. Le Rutte envoie chaque année une lettre au Premier ministre, le HCR estime que son action 

produit plus d’effets à l’échelle locale et a abandonné l’idée d’essayer d’avoir une influence à l’échelon 

national. Le HCR a entamé des négociations avec de nombreuses municipalités et a essayé de les 

convaincre que l’installation de réfugiés a beaucoup d’avantages.  

 

Il a également approché le secteur privé, qui est intéressé par l’idée d’embaucher des réfugiés en raison 

de la forte demande de main-d’œuvre. Le taux de chômage en Bulgarie est à son niveau le plus bas 

depuis la fin du communisme et de nombreux postes ne peuvent être pourvus. 
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Le HCR a signé plusieurs protocoles d’accord avec le gouvernement et les rapports entre le HCR et les 

autorités bulgares sont globalement bons. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils sont toujours d’accord. 

Le HCR critique le gouvernement dans de nombreux domaines.  

 

Sur le papier, tout détenteur de statut a les mêmes droits que les citoyens bulgares. Cependant, dans la 

pratique, ils éprouvent des difficultés à faire valoir leurs droits dans plusieurs domaines. M. Le Rutte 

soupçonne les autorités bulgares d’adopter délibérément cette approche afin que le séjour des réfugiés 

en Bulgarie soit aussi peu attrayant que possible. La Bulgarie est principalement un pays de transit, ce 

qui est pratique pour les autorités publiques bulgares. Elles semblent donc accepter cette réalité plutôt 

qu’essayer de la changer. 

 

Aucun cadre d’intégration à proprement parler n’est mis en place et l’ordonnance n’est pas 

opérationnelle. Dans plusieurs pays, le processus d’intégration de base devrait durer un certain moment, 

au cours duquel certaines activités d’intégration sont proposées. En Bulgarie, il n’existe pas de telles 

attentes en matière de délai raisonnable spécifique. Cela est lié à l’absence de stratégie d’intégration 

claire, d’un acteur étatique ou d’un organisme de coordination désigné, et d’un système d’intégration 

cohérent. En l’absence d’actions de la part de l’État, les organisations de la société civile jouent un rôle 

important et de nombreuses activités d’intégration telles que les cours de langues sont organisées par 

des ONG.  

 

Un nouveau conseil a été mis en place le mois dernier, sous les auspices du vice-ministre de l’intérieur, 

regroupant plusieurs types de responsabilités mais ne semblant pas très efficace. Il s’agit d’un organe 

consultatif, qui n’est pas nouveau mais qui s’est développé (avec une attention particulière portée aux 

frontières). Les autorités municipales sont officiellement représentées, mais seulement par 

l’intermédiaire du président d’une ONG représentant les collectivités locales. Cependant, les points de 

vue des différentes municipalités sont tellement divergents qu’en pratique, il s’avère difficile pour eux 

de s’exprimer d’une même voix au sein du conseil. L’ordonnance prévoyait également la création du 

poste de vice-premier ministre chargé de l’intégration. Cependant, deux ans plus tard, le poste est 

toujours vacant. L’Agence nationale pour les réfugiés n’est pas associée au processus d’intégration et le 

ministre du travail et de la politique sociale ainsi que le ministre de l’intérieur se soustraient également 

à leur responsabilité. Le ministère de l’éducation a globalement très bien assumé ses responsabilités 

limitées. L’Union européenne n’a pas la possibilité d’intervenir largement en raison d’un manque de 

compétences dans ce domaine.  

 

Au moins, une partie de la société se montre accueillante à l’égard des réfugiés. Les écoles jouent un 

rôle important pour favoriser les contacts interculturels, ce dont le HCR essaie de tirer parti. Les relations 

avec le ministère de l’éducation sont bonnes, ce qui a permis d’organiser des campagnes efficaces 

d’inscription des enfants réfugiés à l’école.  

 

Bien que cela ne soit pas prévu dans son mandat, le HCR a créé un groupe de travail sur l’intégration 

faisant intervenir plusieurs acteurs, lequel s’est avéré assez efficace. Il serait intéressant d’envisager 

d’externaliser certaines actions liées à l’intégration et de les confier à des ONG, de manière officielle. 

 

Les municipalités perçoivent environ 10 000 EUR de la part du FAMI pour l’intégration des réfugiés 

réinstallés. Dans certains cas, les réfugiés réinstallés ont quitté le pays et l’argent a été utilisé pour des 
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activités d’intégration au profit d’autres détenteurs de statut reconnus entrés sur le territoire par des 

moyens autres que la réinstallation. Les exigences relatives aux preuves que les autorités doivent 

apporter pour démontrer que les fonds alloués par le FAMI ont bien été dépensés et quels effets en ont 

résulté sont limitées. Le gouvernement a mis en place une stratégie délibérée visant l’obtention de fonds, 

cependant il n’existe pas réellement de projet d’intégration bien développé qui mériterait d’obtenir 

lesdits fonds. 

 

Les municipalités ne s’empressent pas de demander un financement, bien que les fonds soient 

disponibles. L’Union européenne ne peut pas imposer les fonds, qui restent donc inutilisés. S’ils étaient 

utilisés de manière efficace, ces fonds permettraient de créer des contacts pouvant changer le cœur et 

les mentalités de la population locale. Comment encourager les municipalités à demander le versement 

des fonds disponibles de l’Union? 

 

e. Table ronde avec les ONG  

Organisations participantes: le conseil bulgare pour les réfugiés et les migrants, le centre d’aide juridique 

«Voice in Bulgaria», la Fondation pour l’accès aux droits, le «Centre for European Refugee Migration 

and Ethnic Studies» (CERMES), et la Croix-Rouge bulgare. 

 

L’État ne joue pas un rôle prépondérant dans la promotion de l’intégration des réfugiés. À la place, les 

quelque 2 000 réfugiés reconnus présents sur le territoire bulgare reçoivent de l’aide de la part de la 

communauté des réfugiés même et de la part d’organisations de la société civile. Il existe une stratégie 

d’intégration, mais aucun véritable programme pour la mettre en œuvre. En 2017, lorsque la 

responsabilité de l’intégration a été transférée à l’échelon municipal, le programme d’intégration à 

l’échelle nationale a été suspendu. Cette approche n’a pas été considérée comme un succès.  

 

Il n’existe aucun programme de soutien financier aux réfugiés, bien qu’une majorité des réfugiés ait 

besoin d’une aide à l’intégration lors des premiers mois après l’obtention de leur statut. Aussi longtemps 

que la procédure d’asile est en cours, on s’occupe des demandeurs de protection internationale. Ils ont 

accès à de la nourriture et à un logement, à un petit peu d’argent et à l’éducation. Cependant, une fois 

que leur statut leur est accordé, tout s’arrête et ils doivent se débrouiller seuls. Par conséquent, les 

besoins élémentaires des réfugiés ne sont pas souvent comblés, ce qui rend difficile l’exercice de leurs 

droits dans le domaine de l’éducation et de l’emploi.  

 

Lorsque les réfugiés reconnus décident de rester en Bulgarie, la plupart reste à Sofia. S’installer dans 

d’autres villes ne les intéresse généralement pas, en raison de l’absence (perçue) de cours de langue ou 

de possibilités d’emploi. Pourtant, bon nombre de maires de villes et villages dans tout le pays expliquent 

qu’il y a une pénurie de travailleurs qualifiés et non qualifiés et que les employeurs sont même prêts à 

fournir un logement à leurs employés venant de l’extérieur de la ville ou de l’étranger. Malgré cela, de 

nombreux réfugiés ont des difficultés à trouver un emploi, car ils ont du mal à démontrer leurs 

qualifications et ne disposent pas toujours de compétences linguistiques suffisantes dans une des 

principales langues internationales. Pour encourager l’intégration des réfugiés sur le marché du travail, 

une ONG travaille avec le HCR dans le but de promouvoir le rôle utile des réfugiés auprès des 

employeurs bulgares. Ils organisent des sessions d’information, en collaboration avec certaines 

municipalités. Cependant, les forces nationalistes, qui attisent le sentiment d’hostilité envers les 

migrants dans le pays, entravent l’efficacité de ces campagnes.  
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Compte tenu de la pénurie de main-d’œuvre, et étant donné que les compétences linguistiques sont 

considérées comme essentielles pour décrocher un emploi, il a été suggéré que le gouvernement bulgare 

investisse bien davantage dans les cours de langue. En parallèle, les réfugiés devraient être encouragés 

à suivre des cours de langue et à participer à des programmes d’insertion professionnelle proposés par 

l’agence pour l’emploi.  

 

Bien qu’il semble que la Bulgarie ne soit pas attrayante pour les migrants, les autorités doivent 

développer un système d’intégration fonctionnel, car les migrants et les réfugiés qui restent dans le pays 

doivent pouvoir bénéficier d’une aide efficace.  

 

Les ONG ont expliqué qu’elles trouvent difficile d’obtenir des financements. Tous les fonds sont 

toujours basés sur des projets. Le principal problème avec le fond d’intégration FAMI est que le 

versement est assuré par un organe étatique et que l’argent ne parvient pas jusqu’à l’échelle locale, qui 

est chargée de l’intégration. De plus, un cofinancement à hauteur de 20 % est exigé pour percevoir des 

fonds européens, un prérequis difficile à respecter. Le prérequis de préfinancement représente également 

un obstacle pour de nombreuses ONG. Les fonds destinés à des actions en faveur des réfugiés réinstallés 

sont plus faciles à obtenir et à utiliser. Cependant, très peu de réfugiés sont réinstallés en Bulgarie et une 

frange encore plus faible reste effectivement dans le pays. Les fonds destinés à une gestion directe sont 

plus faciles à obtenir, mais percevoir les fonds de la part des autorités bulgares est bien plus compliqué. 

Parfois, les ONG sont en compétition avec les collectivités locales, qui reçoivent un traitement plus 

favorable. Une ONG a évoqué l’entrepreneuriat social comme moyen de financer ses activités, car elle 

ne peut survivre uniquement avec les financements alloués aux projets. 

 

La méthode de travail fondée sur les projets, encouragée par ce type de financement, a également 

d’autres inconvénients. De nombreuses activités sont organisées sur une base ponctuelle, ce qui 

n’encourage pas la création de procédures ou de protocoles durables pouvant être utilisés sur le long 

terme. Le renforcement des capacités et les progrès s’en trouvent entravés, puisque l’expérience acquise 

est souvent perdue quand le projet s’achève. De plus, la mise en œuvre des projets est fondée sur un 

besoin existant à un moment précis, mais la réalité peut avoir changé d’ici l’approbation du projet. En 

bref, puisque les financements sont très spécifiques, les approches à long terme ne parviennent pas à 

survivre. La société civile se retrouve à parer au plus urgent au lieu de se concentrer sur les progrès sur 

le long terme. Récemment cependant, des progrès ont pu être constatés, les projets d’aujourd’hui ayant 

généralement une plus longue durée (allant de trois à cinq ans, au lieu d’un). 

 

4. Conclusions et recommandations 

 

Bien que la Bulgarie ait le potentiel d’accueillir et d’intégrer avec succès bon nombre de nouveaux 

arrivants dans la société et sur le marché du travail, la délégation du CESE a relevé un ensemble 

d’obstacles et d’enjeux à surmonter, qui seront mentionnés dans ce chapitre du rapport. Si possible, des 

recommandations sur la façon de les résoudre devraient également être soumises.  

 

Très peu de migrants et de réfugiés viennent en Bulgarie avec l’intention de rester. Pour la plupart, la 

Bulgarie est un pays de transit et seuls quelques-uns demandent l’asile. Parmi ceux-ci, ils sont très peu 

nombreux à rester en Bulgarie une fois leur demande approuvée. Du point de vue de la société en 

général, du marché du travail et des employés en particulier, ainsi que des migrants eux-mêmes, il s’agit 

d’une occasion manquée, car il existe une forte demande de travail, et les perspectives d’intégration et 
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d’un bon niveau de vie sont bonnes. Le CESE recommanderait donc aux autorités bulgares de définir 

une stratégie pour convaincre les nouveaux arrivants de s’installer dans le pays.  

 

Le pic d’arrivées de 2015 a eu des répercussions négatives sur la réputation des réfugiés et des migrants. 

De nombreux Bulgares enviaient les demandeurs de la protection internationale qui recevaient une aide 

sociale, car ils avaient le sentiment d’être en compétition pour les rares ressources allouées par l’État. 

Une solution à cette convoitise consisterait à créer des mesures et des fonds destinés à la société dans 

son ensemble, afin que les populations locales et les nouveaux arrivants en bénéficient de la même 

manière. Le CESE constate que les interactions personnelles peuvent avoir des retombées positives sur 

la volonté de la population locale d’accueillir de nouveaux arrivants en son sein. La résistance ou la 

xénophobie sont souvent le résultat de la peur de l’inconnu et des préjugés. Pour cette raison, favoriser 

les rencontres entre les réfugiés et la population locale serait très utile. De plus, les collectivités devraient 

aider la population locale à prendre conscience des avantages des migrations, car cela permettrait de 

venir à bout de la résistance opposée à l’accueil de migrants dans la société. 

 

La méfiance envers les nouveaux arrivants est également perceptible dans d’autres domaines. Par 

exemple, il n’est pas simple de trouver un logement privé, car les propriétaires sont généralement peu 

enclins à louer leur bien à des migrants. En termes plus pratiques, l’intégration des réfugiés est entravée 

par les difficultés liées à la reconnaissance des compétences et des qualifications. La nouvelle stratégie 

nationale doit apporter une réponse à ces questions pratiques et fournir un budget suffisant pour investir 

dans les logements sociaux, les cours de langues et les formations professionnelles, ainsi que la 

reconnaissance des compétences et qualifications. Concernant ce dernier point, la participation des 

partenaires sociaux est recommandée par le CESE.  

 

Plus globalement, le CESE recommande la participation des partenaires sociaux dans le domaine de 

l’intégration sur marché du travail. Ils sont bien placés pour jouer un rôle central dans la création d’un 

processus mettant en relation les emplois et les compétences, dans les conseils sur les formations 

professionnelles, ainsi que dans la manière d’assurer la meilleure protection aux droits des migrants. Les 

employeurs devraient proposer un emploi aux migrants déjà présents sur le territoire plutôt que recruter 

à l’étranger. Le gouvernement peut promouvoir activement cette idée. Pour la cartographie et la 

reconnaissance des compétences et qualifications, l’utilisation de l’outil européen de profilage des 

compétences3 est recommandée.  

 

En Bulgarie, il n’existe pas de cadre stratégique spécifique visant à guider les actions d’intégration. 

Étant donné que la stratégie sur les migrations et l’intégration est en cours de révision, le CESE 

recommande d’inclure au minimum les principes de base d’un cadre stratégique d’intégration. Il est 

primordial que l’intégration intervienne le plus tôt possible, et dans le cas des personnes demandant la 

protection internationale, cette intégration doit commencer dès l’accueil et la demande d’asile.  

 

À la suite de l’adoption de l’ordonnance de 2017, la mise en œuvre pratique des mesures d’intégration 

a été transférée à l’échelon local. Les municipalités n’étaient pas toujours préparées à assumer cette 

responsabilité; elles n’ont pas été consultées lorsque les centres d’accueil ont été ouverts dans leur 

localité, et leurs intérêts divergents ne sont pas représentés correctement au sein du conseil national de 

la migration et de l’intégration. Le CESE conseille aux autorités bulgares de définir et de documenter, 

                                                      
3

 https://ec.europa.eu/migrantskills/#/. 

https://ec.europa.eu/migrantskills/%23/#/
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éventuellement dans le cadre de la nouvelle stratégie d’intégration, un système permettant une bonne 

coordination et une coopération efficace entre les échelons locaux et nationaux. À ce titre, le CESE 

recommande également la création d’un organe central responsable de l’intégration des réfugiés, qui 

coordonnerait l’action des différents acteurs chargés de la mise en œuvre des activités d’intégration des 

nouveaux arrivants en Bulgarie. Un tel organe serait tenu pour responsable de ses actions envers les 

acteurs.  

 

Les organisations que nous avons rencontrées ont souligné la nécessité de mettre en place un organe 

étatique responsable de la mise en œuvre de l’aide à l’intégration, en fournissant directement des services 

d’intégration ou en invitant les ONG à le faire pour lui. Les autorités bulgares devraient envisager 

d’externaliser certaines mesures d’intégration et de les confier à des ONG, de manière officielle. L’idée 

serait de fournir un paquet d’intégration totale, incluant une aide dans divers domaines tels que le 

logement, l’éducation et la formation, l’intégration sur le marché du travail et l’inclusion sociale. 

 

En l’absence de programme national d’intégration ou d’autres services mis en place par l’État, les 

organisations de la société civile jouent un rôle important dans le processus d’intégration des réfugiés. 

Les ONG peuvent en grande partie travailler en toute liberté, bien que l’attitude de la population en 

général, telle qu’elle s’exprime sur les réseaux sociaux et les sites de désinformation, puisse parfois 

poser problème. Une plateforme nationale de coordination des travaux des organisations de la société 

civile et d’échange d’expériences et de bonnes pratiques est nécessaire. Cependant, le principal enjeu 

des organisations de la société civile reste l’obtention des fonds adéquats pour leurs travaux. Le CESE 

recommande que les fonds alloués par l’Union aillent directement aux ONG (ou aux collectivités 

locales) et que les questions liées au cofinancement et au préfinancement soient résolues afin de faciliter 

l’obtention de fonds par les (plus) petites organisations.  

 

_____________ 
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