
Allocution de Sidiki Kaba, Président de la FIDH à l´ouverture du Forum 
migrations internationales et droits de l´Homme 

36  ème   congrès de la FIDH  

Lisbone 19 – 25 avril 2007

C´est un honneur et  un grand plaisir  pour moi,  en tant que 

président de la Fédération internationale des ligues des droits de 

l’Homme  (FIDH)  de  prendre  la  parole  devant  cette  auguste 

assemblée.

Monsieur  le  Président,  notre  organisation  qui  regroupe  141 

associations de défense des droits de l´Homme, en provenance de 

toutes  les  expressions  culturelles  et  linguistiques  du  monde,  est 

fière d'être à Lisbonne, votre belle capitale, devenue en l'espace de 

notre 36ème congrès, la capitale mondiale des droits de l'Homme. 

Elle me charge de vous dire de transmettre au Président de la 

République,  au  gouvernement  et  au  peuple  portugais  notre 

profonde  gratitude  pour  le  soutien  moral  et  matériel  et  l'accueil 

chaleureux qu'ils ont réservé à nos 300 délégués en provenance de 

plus de 100 pays. Nous y sommes très sensibles, et tenons à leur 

exprimer nos sincères remerciements ainsi qu'à vous même pour 

votre  remarquable  présence  parmi  nous.  Nous  associons  à  ces 

remerciements  le  Président  et  les  autorités  de  l'ISCTE  qui  ont 

gracieusement mis à notre disposition des locaux, le matériel et le 
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personnel de l'Université. De même, le Président João Correia et 

les membres de Civitas, notre dynamique ligue, qui n'ont ménagé 

aucun effort depuis deux ans pour nous offrir un beau congrès dans 

les meilleures conditions. 

Je voudrais également remercier en notre nom et en mon nom 

personnel, le Président Abdou Diouf pour s'être joint à nous et pour 

le  soutien  constant   que  l'Organisation  internationale  de  la 

francophonie nous apporte. Je rappelle qu'en 1997, il y a dix ans, 

vous aviez présidé à Dakar, le premier congrès de la FIDH organisé 

dans un pays du sud. Vous avez depuis lors partagé un de nos 

combats  majeurs  :  la  création  de  la  Cour  pénale  internationale. 

Vous  avez  organisé  à  Dakar,  en  février  1998,  la  Conférence 

régionale  africaine  qui  a  adopté  une  résolution  de  soutien  de 

l'Afrique à la création de la Cour pénale internationale, qui verra le 

jour le 17 juillet 1998 à Rome. Et vous avez adhéré de manière 

résolue à la campagne internationale de la FIDH pour la ratification 

de ce statut en faisant du Sénégal le premier Etat au monde à avoir 

ratifié  ce premier  instrument majeur  de lutte contre l'impunité du 

XXIème siècle. Merci  à nouveau d'avoir  choisi  d'être parmi nous 

alors  que  nous  savons  que  vous  étiez  invité  à  la  prestation  de 

serment du nouveau président  mauritanien qui  a lieu aujourd'hui 

même à Nouakchott.

Je salue la présence de mon ami Bacre Wally Ndiaye en sa 

qualité de représentant de Mme Louise Arbour, Haut commissaire 
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aux droits de l'Homme des Nations unies, qui nous a fait l'honneur 

de nous rendre visite à Paris en février 2007 et de nous recevoir 

régulièrement pour partager avec nous son analyse sur les sujets 

de préoccupation majeure de l'humanité. 

Je salue également à cette tribune la présence de Mamounata 

Cissé, représentante de la Confédération syndicale internationale 

symbolisant ainsi le partenariat renforcé entre la CSI et la FIDH.

Je remercie toutes les militantes et les militants de nos ligues 

qui  ont  traversé,  avec  un  bel  enthousiasme,  les  mers  et  les 

continents pour rejoindre Lisbonne, la ville aux sept collines, dont le 

coeur va battre, dans une belle symphonie, au rythme des droits de 

l'Homme,  tout  au  long  de  la  semaine.  BEM-VINDAS  e  BEM-
VINDOS!

Je  n'oublie  pas  nos  experts,  nos  invités,  les  étudiants,  le 

public, pour leur aimable présence à ce forum qui, je l'espère, sera 

un moment fructueux d'échanges à travers des débats fertiles et 

mutuellement enrichissants.

Senhoras e senhores, caras amigas, caros amigos,

Ce n'est pas un hasard si nous avons choisi le Portugal pour la 

tenue de ce  forum sur les migrations internationales. Ce n'est pas 

un hasard si  nous avons choisi le pays où, pour citer le célèbre 
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poète Luis de Camões, «la terre finit et la mer commence » ...

Ce n'est pas un hasard si nous avons choisi Lisbonne : la ville 

légendaire d'Ulysse, ouverte sur le Tage pour rejoindre l'océan, est 

en  effet  le  point  départ  de  tant  d'odyssées...Nombreux  sont  les 

navigateurs qui, tels Vasco da Gama, Pedro Alvares Cabral et tant 

d'autres, ont quitté ces rivages il  y a plus de cinq cent ans à la 

recherche de nouvelles routes maritimes et de grandes conquêtes. 

Bien sûr, nous ne pouvons nier que l'époque des conquêtes et 

celle de la colonisation gardent leur part d'ombre : trop souvent, la 

violence  a  été  utilisée  pour  asservir  les  peuples  et  piller  leurs 

ressources. Et nous le savons, c'est en partie sur les fondements 

de ces violences, de ces discriminations et de l'incompréhension 

entre les peuples que s'est forgée la base d'une internationalisation 

des échanges, et par là, l'intensification de la circulation des êtres 

humains à travers le monde.  

Mais n'oublions pas que nous aurons la joie de commémorer, 

avec vous, en défilant à vos côtés sur l'avenue de la Liberté, un 

événement très important dont  l'une des conséquences aura été 

d'ouvrir la voie à la fin de colonisation portugaise en Afrique :  la 
révolution des oeillets, en renversant, le 25 avril 1974, le régime 

fasciste post-salazariste de Caetano, a permis de mettre un terme 

aux guerres sanglantes dans les anciennes colonies africaines. J'ai 

à nouveau le plaisir de saluer ici Ramalho Eanes, Premier président 

du Portugal après la Révolution des oeillets et grand artisan de ces 
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changements qui ont bouleversé socialement, économiquement et 

politiquement le pays.

Avec  la  révolution  des  œillets  et  la  politique  des  trois  D  – 

démocratiser,  décoloniser,  développer  -  une  nouvelle  page 

d'histoire a pu alors s'ouvrir au Portugal et dans ces ex-colonies qui 

ont accédé à l´indépendance.

Une  devise   des  Argonautes,  reprise  par  le  très  grand  et 

énigmatique poète Fernando Pessoa prend pour moi, en ces lieux, 

une dimension toute particulière: « Navegar é preciso; viver não é 
preciso »   :  « naviguer  est  nécessaire;  vivre  ne  l'est  pas »...La 

devise glorieuse de ces marins qui, plein de courage partaient en 

mer  vers  l'inconnu  m'en  rappelle  une  autre,  plus  douloureuse  : 

«Barça wala barsakh » (Barcelone ou la mort), voir Barcelone ou 

mourir - la devise de ces jeunes Sénégalais, mais de bien d'autres 

encore qui traversent les mers dans des embarcations de fortunes 

ou affrontent  les déserts  pour tenter  d'atteindre l'Europe de tous 

leurs espoirs. Bon nombre d'entre eux ont sombré avec leurs rêves 

d'une vie meilleure dans les océans devenus leur tombeau, dans 

les sables mouvants du désert devenus leur cimetière. Il s'agit là 

d'une  toute  autre  odyssée...l'odyssée  parfois  tragique  des 

migrations  qui,  dans  les  prochains  jours,  retiendra  toute  notre 

attention.

Ne nous voilons pas la face, la situation des migrants dans le 

monde, dont les droits fondamentaux sont régulièrement bafoués, 
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n'est généralement guère enviable. Les conditions d'embauche des 

travailleurs irréguliers,  les  conditions de vie dans les camps de 

réfugiés, la question cruciale de la souveraineté des Etats dans le 

domaine des migrations, les routes nouvelles empruntées par ces 

flux migratoires, les migrations des femmes, seront quelques-uns 

des  thèmes que nous  aborderons  au  cours  de  ce  forum public. 

Nous  tenterons  de  trouver,  ensemble,  comment  rendre  plus 

efficaces,  comment  améliorer  les  mécanismes  internationaux  de 

protection des migrants.

Nous tenterons de trouver des réponses pour que les droits 

des migrants, j´ajouterai les droits des personnes migrantes, soient 

respectés dans les faits.  Et cela,  à travers un débat scientifique, 

rationnel et apaisé. En rappelant qu'au delà des fantasmes, surtout 

quand  il  s'agit  des  migrations  nord-sud,  qui  ne  sont  pas  plus 

nombreuses  que  les  migrations  sud-sud,  le  phénomène  ne 

concerne que 200 millions de personnes, soit 3% de la population 

mondiale.  Un  prétexte  pour  les  traiter  comme  des  sous-êtres 

humains ? Au contraire ! une obligation de résultat de leur garantir 

la jouissance des droits universels et des libertés fondamentales !

Je  suis  certain  que  le  Portugal,  ancien  pays  d'émigration 

devenu pays d'immigration, pourra apporter beaucoup à ces débats 

et  aux  grandes  questions  qu'ils  soulèvent  :  à  la  présidence  du 

Conseil de l'Union européenne, qu'il s'apprête à exercer en juillet 

2007, j'espère vivement que le Portugal saura inscrire les enjeux 
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liés  à  l'immigration  au  coeur  des   priorités,  pour  que  soit  enfin 

établie  une  politique  européenne  cohérente  qui  permette,  avant 

toute chose, de garantir et de protéger les droits fondamentaux de 

ces hommes et de ces femmes qui, trop souvent au péril de leur 

vie, arrivent aux frontières de l'Europe. 

Aussi, comme gage de sa volonté politique, nous demandons 

au gouvernement portugais de ratifier, dans les meilleurs délais, la 

Convention  sur  les  droits  des  travailleurs  migrants  et  de  leurs 

familles, entrée en vigueur depuis 2003 - en rappelant qu'à ce jour, 

aucun pays de l'Union européenne n'a paradoxalement ratifié ce 

mécanisme. Le Portugal ouvrirait ainsi la voie pour le respect des 

droits  et  des  libertés  de  la  personne  migrante  dans  l'espace 

européen. L´opportunité doit être saisie ici et maintenant !

A  chacun  et  à  chacune,  je  souhaite  un  travail  pertinent  et 

percutant.

Je déclare ouvert le 36ème Congrès de la FIDH !

Muito obrigado
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