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PRESENTATION GENERALE 

l. EVOLUTION DE LA SITUATION DES REJ<'UGIES ET DES PERSONNES SANS PAI,IERS 

Du fait des conflits qui se sont succéd6s en Am6rique ccntrale au cours des années 80, des ccntaines de 
milliers de personnes ont été forcées de quitter Jeur pays d'origine par eraintes fondées de la persécution, 
de la violence et de la guerre. Cctte situation a été lourde de conséquences pour le Costa Rica, devenu 
ainsi le pays d'asile d'une importante population. 

Selon le documcnt officicl préscnté par le Gouvcrnement du Costa Rica lors de la Conférence internationale 
sur les réfugi6s ccntraméricains (CIREFCA) tenue en mai 1989, le pays comptait 40 767 réfugi6s jusqu'cn 
novembre 1988. Entre novembrc 1988 et février 1990, 5 537 réfugiés supplémentaires ont été enregistrés, 
pour la plupart en provenancc du Nicaragua. 

Outre les personnes reconnues comme 6tant des réfugiés, le Costa Rica compte égalemcnt un nombre 
important de pcrsonnes déplacées depuis un pays tiers, ou sans papiers, qui se trouvent principalcment dans 
les régions du centre et du nord du pays. Bien qu'il n'existe pas de statistiques précises permettant 
d'évaluer l'importancc de cctte population, de réccntes estimations indiquent toutefois qu'il y aurait entre 
150 000 et 175 000 pcrsonncs sans papiers au Costa Rica. 

Facc a une telle affluence, i1 a fallu que le Costa Rica trouve suffisamment de ressources pour faire face 
a la demande de services émanant des rUugiés et des personnes sans papiers, en par.ticulier dans les 
domaines de l'emploi, de la santé, de l'éducation et du logement. De m6me, i1 a fallu trouvcr des fonds 
pour répondre aux besoins de la population réfugiée vivant dans les carnps ou dispers6c a travers le pays. 
Depuis le début des années 80, le Costa Rica a bénéficié de l'appui et de la collaboration de diverses 
organisations internationales et non gouvernementales pour faire face a ce probl~me. 

Les efforts réalisés par le Gouvernemcnt du Costa Rica ont été orientés non sculement vers la satisfaction 
des besoins imm6diats de la population réfugiée, mais aussi vers la rccherche de solutions durables au 
probl~me des réfugiés. A cct égard, le Gouvernemcnt a d6cidé de travaillcr en collaboration avec le HCR 
et d'autres institutions internationales concernécs afin de réoricnter les programmes de maniere 
systématique, en mettant chaque fois davantage l'acccnt sur les activit6s orientées vers l'int6gration 
économique et sociale des réfugi6s au Costa Rica. Ccpendant, conscient comme d'autres pays d'Amérique 
ccntralc qu'il fallait entreprendre une action plus efficacc et mieux concertée pour apporter des solutions 
durables au problcme des réfugiés dans la région, le Costa Rica a d6cidé de joindrc ses efforts a ccux des 
autres gouvernements conccrnés pour mener a bien la d6marche d'analyse, de discussion et de conccrtation 
qui fut a l'origine de la Conférence internationale sur les réfugiés ccntraméricains (CIREFCA). 

L'organisation de la Conférencc s'est dérouléc parallclement aux efforts de paix dans la région. Le Costa 
Rica, conscient que seulc la paix pourrait permettre de résoudre de fa~n définitive le probl~me des réfugiés, 
a fait tout son possiblc pour rauacher la CIREFCA au plan de paix. 

II convient de noter les principaux efforts déployés par le Costa Rica pour apporter des solutions aux 
problcmes des r6fugiés : les projets mis en oeuvre par le gouvernement avec la coopération du HCR et de 
la communauté internationale; le soutien apporté a la campagne et a l'opération de rapatriement librement 
consentí; le développement des possibilités d'emploi stable offertes aux réfugiés; le renforcement de la 
coordination entre les organismes internationaux, les organisations non gouvernementales, le gouvernement 
et le secteur privé, afin de facilitcr l'intégration économiquc et sociale de la population r6fugiée. 

Ces cfforts, qui s'inscrivent dans le cadre et dans l'esprit des príncipes reconnus par la CIREFCA, se sont 
concr6tisés des trois manieres suivantes : a) par un accroissement du nombre moyen de pcrsonnes rapatriécs 
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chaque mois vers le Nicaragua (100 par mois), ce rapatriement étant librement choisi; b) par la fermeture 
du camp de Liman, un des cinq camps de réfugiés que compte le Costa Rica, gráce A l'intégration des 
réfugiés au sein des communautés locales; etc) par la poursuite et le renforccment des programmes 
d'inscrtion professionncllc en faveur des réfugiés, ce qui a permis de réduire les activités d'aide d'urgence 
ct de mettre fin a la situation de dépendancc dans laquclle se trouvaient des milliers de réfugiés. 

Les progr~ du processus de paix dans la région se sont traduits par une évolution importante de la 
situation régionale. A cet égard, il convient de mentionner en particulier la célébration avcc sucres 
d'élcctions libres au Nicaragua, événement qui aura des répercussions directes sur la volonté de rapatriement 
des réfugiés nicaraguayens au Costa Rica. Le Gouvernement du Costa Rica a entrepris d'analyser cette 
évolution nouvelle pour réajuster sa politique. Diverses enquétes réalisées par le HCR en coordination avec 
le gouvernement ont indiqué que le rapatriement librement consentí suscitait bcaucoup d'intérét parmi les 
personnes concernées. 

Le Gouvernement du Costa Rica prévoit que l'opération de rapatriement librement consentí des réfugiés 
et des personnes saos papiers en provenance du Nicaragua sera menée a bien de fa~n progressive et devra 
faire l'objet d'une planification minutieuse, en particulier daos le cadre de la Commission Tripartite 
réunissant les Gouvernement du Nicaragua et du Costa Rica, et le HCR. 

11. POLITIQUES NATIONALES CONCERNANT LE TRAITEMENT DE LA POPULATION REFUGIEE 
ET DES PERSONNES DEPLACEES DEPUIS UN PAYS TIERS 

La position du Gouvernement du Costa Rica en faveur de la population conccrn~ peut se résumer comme 
suit : Le Gouvernement continuera a favoriser l'établissement d'une paix durable dans la région, car le 
probl~me qui touche des milliers de réfugiés ccntraméricains et des populations déracinécs trouve sa sourcc 
daos les connits et la crise qui font rage dans la région. 

11 consid~re que la consolidation de la paix nécessitc un nouvcl effort a la fois régional et international de 
dévcloppement ct d'intégration. Cet effort, qui s'inspire essentiellement du Plan spécial de coopération 
économique pour l'Amérique ccntralc, est la condition sine qua non de la solution définitive du probl~me 
des populations déracinécs en Amérique centralc. 

11 réaffirme son soutien au Plan d'action concertée adopté lors de la CIREFCA, plus actuel et plus réaliste 
que jamais, dans la perspective de consolider la paix dans la région. 

Fid~le A sa tradition de respect du príncipe de l'asile et des convcntions internationales, le Gouvcrnement 
s'engage, avcc l'appui de la communauté internationale, A trouvcr une solution durable au probléme des 
populations déracinécs, tant au niveau national qu'au niveau régional. 

Il exprime sa volonté de favoriser en priorité l'opération de rapatriement des réfugiés et des personnes saos 
papiers en provenancc d'Amérique ccntrale quise trouvent daos le pays, car il consid~re que le rapatriemcnt 
librement consentí est la solution la plus appropri~ au probl~me des populations déracinécs. 

A cct égard, il sera nécessaire d'établir une coordination qui aille au-dela des aspccts purement migratoires 
et de l'organisation logistique du rapatriement. Dans le cadre de la Commission Tripartite Nicaragua-Costa 
Rica-HCR, il est indispensable de coordonner les poli tiques en vuc de faciliter le déroulcmcnt de l'opération 
de rapatricment librcmcnt consentí. 

Le fait de pouvoir prévoir l'importancc des rctours, le moment ou ils auront lieu, lcurs caractéristiques, le 
profil socio-professionncl des pcrsonnes rapatriécs, l'origine des rapatriés, cte .. , devrait pcrmettre aux 
gouverncments conccrnés de mettrc en ocuvrc des projets complémentaires ct cohérents afio de réaliser une 
opération de rapatriement qui présente des garantics en mati~re de réintégration dans le pays d'originc. 
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La proposition expos~c par le Costa Rica daos le pr6>ent document doit ~tre considérée comme étant 
complémcntaire de l'cffort principal réalisé en mati~re de rapatricment volontairc. En conséquencc, le 
Gouvernement s'cngage A procédcr A la rechcrche de solutions daos les domaines migratoire, économique 
ct social, qui pcrmcttent de mettre un terme au problemc des réfugi6> installés temporairement ou 
définitivcmcnt au Costa Rica. 

Les solutions devront s'inscrire daos les plans de développement nationaux afio que cette population puisse, 
avec l'appui de la communauté internationale, devenir un facteur de développement. S'il est encore 
prématur~ d'évalucr le nombre de réfugiés qui opteront pour le rapatriement volontairc, ainsi que le tcmps 
qu'il faudra pour mencr A bien cette opération, on pcut déja affirmcr que ccrtains ne choisiront pas cette 
solution, d'ou l'importance de disposcr des ressourccs offcrtes par la communauté internationale pour 
pouvoir réaliscr les projets pr6>ent6> en vue de résoudre la situation. 

Le Gouvernement du Costa Rica continuera, avec l'aide des institutions intcrnationales et grace él l'aide 
bilat~rale, él ex~cuter tous les programmes d'assistancc en faveur de cctte population ct des r~fugi6> d'autrcs 
nationalit6> se trouvant dans le pays, ccci en allendant que soit trouv~c une solution durable a leur 
problcme. 

III. STRATEGIE 

Par conséquent, la stratégie adoptée par le Costa Rica peut se résumer comme suit : 

A Un effort, réalisé· en étroite coordination avcc le HCR, qui permette de facilitcr le rapatriemcnt 
librcment consentí des réfugiés ct des pcrsonnes saos papiers en provenance du Nicaragua, en utilisant et 
en élargissant le cadrc de la Commision Tripartite composée des Gouvernements du Costa Rica et du 
Nicaragua, et du HCR. A cct ~gard, le Costa Rica fait appel a la communauté internationale afio qu'elle 
souticnne financierement les efforts fournis par le HCR au Costa Rica et au Nicaragua pour assurer le 
sucres de cctte op~ration. 

B. Parallelcment au souticn él l'opération de rapatriemcnt librement consentí, le Gouvernement du Costa 
Rica articule sa proposition autour de diff~rents projcts qui poursuivcnt toutefois un objectif commun : 
planifier l'intégration des réfugi6> et des personnes saos papiers demeurécs daos le pays apres l'opération 
de rapatriement volontaire, en respectant des crit~res migratoires et économiques précis tcnant comptc des 
capacités économiques et sociales ainsi que des priorités de développement du pays. 

C'est dans cette optique que nous pr6>entons ncuf projcts qui se répartissent comme suit : 

Trois projets ayant pour objectif de déterminer les caractéristiques et prendrc la mesure du problcme: 

Projet I : Recensement national des étrangers sa r,s papiers, pour pcrmettre de régulariser leur situation. 

Projet II : Régularisation et contróle migratoire de la population réfugiée et saos papiers qui se trouve au 
Costa Rica, qui permettra a son tour de planifier l'intégration économique au sein du marché de l'emploi 
costaricien. 

Projet III : Renforcement institutionnel du Ministere du travail pour l'insertion professionnelle des réfugiés 
el des personnes saos papiers. 

Deux projets, complémentaires des précédents el entre cux : 
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Projet IV : Formation professionnclle des réfugiés au Costa Rica et/ou rapatriés au Nicaragua et facilités 
de crédit; et 

Projet V : Appui aux activités productives et communautaires orientées vers l'autosuffisance de la population 
réfugiée nicaraguayenne qui demeurera au Costa Rica; ce projet a pour objcctif de favoriser le crédit ct le 
soutien en faveur des activités productives génératrices d'emplois afín de contribuer a réaliscr l'intégration 
économique d'une partie de la population réfugiée n'ayant pas de débouchés sur le marché de l'emploi 
actuel ou en mesure d'améliorer sa situation professionnelle, a son propre avantage comme a celui du pays. 

Le troisieme groupe se compase de quatrc projets dans le domaine social. 

La base du développement économique du Costa Rica repose sur un effort constant pour harmoniser le 
progres économique et un progres social fondé sur la justicc sociale, en particulier sous la forme de 
systemes d'éducation et de san té libremcnt accessibles a tous. Ainsi, la priorité des différcnts gouvcrnements 
a été de développer des plans en matierc de logement qui mettent un terme aux séveres difficultés que 
rencontraient jusque la les plus défavorisés pour obtcnir un logement digne de ce nom. 11 est done logique 
qu'une stratégie d'intégration de la population déracinéc soit élaborée en gardant tres présente a !'esprit 
la dimension sociale de cctte intégration. Les quatrc projets cités s'inscrivcnt dans cette meme ligne. 

Projet VI : Rcnforcement des scrvices de santé nationaux destinés a la population réfugiéc et sans papiers; 

Projet VII : Nécessité d'une infrastructure éducative s'adressant él la fois aux réfugiés, aux personnes sans 
papiers el aux ressortissants nationaux; 

Projet VIII : Crédit au logement pour les réfugiés et les ressortissants nationaux participant a des projets 
de production mixtes; 

Projet IX : Mise en place de services de garderie pour aider les meres réfugiées, sans papiers et 
ressortissantes du pays. Ces quatre projets ont pour but de consolidcr les structures sociales et de faciliter 
l'acces au logemcnt des réfugiés et des personnes sans papiers, afín de leur permettre de profiter plcincmenl 
des progres sociaux du Costa Rica. 

Ces projets permettront au gouvernement d'absorber a moyen terme la charge additionnelle que rcprésente 
l'ensemble de la population déracinée installée au Costa Rica. 

IV. CRITERES UTILISES POUR DEFINIR LES PRIORITES 

En mai 1989, lors de la Conférencc internationale sur les réfugiés ccntraméricains, le Gouvernement du 
Costa Rica a pH~senté une série de projcts, représentant plus de 80 millions de dollars, en vuc de 
l'intégralion d'unc importante partic de la population réfugiée ct sans papicrs que comptait alors le pays. 

Commc indiqué dans le chapitre III STRATEGJES, s'il est ccrtain que la population conccrnéc se trouve 
encare a ce jour au Costa Rica et qu'clle a augmenté par rapport a l'annéc précédente, la tendancc observée 
apres les derniers événemcnts survenus au Nicaragua ct le désir manifeste d'une bonne partie de la 
popula tion nicaraguayenne immigrée de rentrcr dans son pays laisscnt supposcr que le processus 
d 'intégration ne sera pas néccssaire dans les proportions prévues. C'est pourquoi le Gouverncment de la 
République soumet a la communauté internationale une proposition réviséc d'un montant de 12 994 000 
dol!a rs EU. 
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En cons&¡uencc, pour d~terminer le degr~ de priorité des projets présentés A la premi~re Réunion 
intcrnationalc du Comité de suivi de la CIREFCA, le Gouvernmcnt a pris en consid~ration les él~ments 
suivants : 

a) II prévoit que l'opération de rapatriement des migrants nicaguayens va prendre une ampleur importante 
A court tcrmc (1990-1991). 

b) Une partie de la population conccrnée a claircment manifesté sa volonté de rester dans le pays pour 
une durée indéterminée (plus de deux ans ou définitivcment). 

e) La majeure partic de la population déracinée se trouve dispersée dans tout le pays, sans papicrs, 
travaillant dans l'illégalité et de fa¡;on marginale, sans bénéficier du systeme de sécurité sociale dont 
disposent les ressortissants nationaux. 

d) En ce qui concernc les personnes qui désirent rester dans le pays pour différentes raisons valables, il 
est impératif que le Gouvernement puisse leur fournir les facteurs néccssaires (stabilité, emploi, soins de 
sant~. ~ducation, etc .. ) pour garantir leur v~ritable intégration A la societ~ costaricicnnc. 

e) Le pays ne dispose pas des ressourccs suffisantes pour faire facc aux besoins non satisfaits de la 
population conccrnée, tant sur le plan individuCI que collectif. 

V. MECANISMES INSTITUTIONNELS EXISTANT AU NIVEAU NATIONAL 

Conformément aux dispositions du Plan d'action de la CIREFCA, le Gouvernement du Costa Rica a institué 
un "Comit~ national de coordination", par un décrct exécutif approuvé par le Président de la République 
et le Ministcre de l'intérieur le 12 septembre 1989. Ce "Comité national de coordination" se compose des 
instanccs nationales suivantes : 

a) La Direction générale pour la protection et l'aide aux réfugiés, qui le préside. 

b) Le Ministere des Affaires étrangeres. 

e) La Direction générale des migrations du Ministcre de l'intérieur et de la police. 

d) La Direction nationale de l'emploi du Ministere du travail et de la sécurité sociale. 

e) La Direction de la coopération internationale du Ministcre de la planification nationale et de la 
politique économique. 

Les principales attributions de ce Comité sont les suivantes: 

a) Etablir, promouvoir et exercer une coordination entre les institutions gouvernementales, les pays 
participants, les organisations internationales, les organismes financiers et les organisations non 
gouvernementales nationales et internationales, dans le but de mener A bien des projets en faveur des 
réfugiés et des personnes saos papiers (déplacées depuis un pays tiers) qui se trouvent au Costa Rica. 

b) Coordonner les activités néccssaires aux organismes responsables pour pouvoir élaborcr des projets 
d~taillés d'aide aux réfugiés et aux pcrsonnes déplacées au Costa Rica. 

e) Préconiser la répartition de l'aide apportée par la communauté internationale dans le cadre des 
programmes en faveur des réfugiés et des personnes déplacées au Costa Rica. 
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d) Présenter des projcts de financement aux pays participants, aux institutions nationales et internationales, 
et aux organismes participants. -

e) Elaborer des rapports sur les progrés accomplis en mati~re de coopération internationale en ce qui 
conccrne les programmes en faveur des réfugiés et des personnes déplacées au Costa Rica. 

Les projets exposés daos le présent document ont été élaborés avec la participation et le soutien constant 
du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et du Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD). 

Récemment, les groupes de soutien prévus par le Plan d'action de la CIREFCA ont également été 
constitués, avec la participation des autorités nationales, de représentants des pays participants, du HCR, 
du PNUD et d'ONG. 

Dans le cadre de l'organisation du suivi, il convient de souligner l'cxistcnce d'une Commission Tripartite, 
comprenant les Gouvernements du Costa Rica et du Nicaragua, ct le HCR, qui assure la coordination de 
toutes les activités relatives a l'opération de rapatriement libremcnt consentí des réfugiés nicaraguayens. 
En ce qui conccrnc le rapatriemcnt volontairc des autres réfugiés ccntraméricains, il est organisé sous les 
auspices du HCR, en collaboration avec l'OIM ct en coordination avec le Gouvcrnemcnt du Costa Rica et 
cclui du pays d'origine des réfugiés. 

VI. PROJETS EN COURS ET FINANCEMENT OBTENU OU ANNONCE 

En dchors des programmcs ordinaires exécutés par le HCR, le P AM et la CEE, le Costa Rica a obten u 
divcrses contributions, a l'occasion de la CIREFCA, qui luí ont permis de mettre en oeuvre des solutions 
au problcme des réfugiés, dont ccrtaines visent particulierement leur intégration: 

a) Le 30 novembre 1989, le centre de transit de Limon était fermé, grace a la coopération de la 
Communauté économique europécnne (CEE) et au processus d'intégration socio-économique des familles 
réfugiées au sein de différents projets productifs nationaux. 

b) Le Gouvernement espagnol s'est engagé a verser 1 086 000 dollars EU pour la réalisation d'un projet 
d'intégration économique et sociale des familles réfugiées ct costariciennes les plus démunies daos la région 
de Huetar Norte. Ce projet démarrera au cours de l'annéc 1990, au profit des familles réfugiées qui ont 
manifesté le désir de s'installcr définitivement au Costa Rica. 

e) Le Gouvernement suédois a offert 1 000 000 de dollars EU daos le cadre d'un programme en cours 
en matiere de logemcnt, destiné aux familles réfugiécs. 

d) Le Gouverncmcnt finlandais s'est déclaré intéressé a financcr une partie du projet : "Infrastructure 
éducativc en faveur des réfugiés et des personnes sans papiers", pour lequel il a déj<\ versé une premiere 
contribution de 121 000 dollars EU afin de permettre la construction, la réparation ou l'aménagement de 
diverses écoles dans la Zone Nord et dans la région de Limon. 

e) Le Gouvernement italien s'est engagé <\ verscr 7 000 000 de dollars EU en faveur d'un projct qui 
prévoit d'abord le développcment rural complet de différentcs communautés afín de pcrmettre par la suite 
l'intégration de 300 familles de réfugiés daos un délai de trois ans (PRODERE). Ce projet bénéficiera 
égalemcnt a 300 familles costariciennes particulicrcment démunies. 

f) De ml\me, il convient de souligner la contribution de 980 000 dollars EU offcrte par le Gouvcrnement 
japonais pour financcr le "Projct d'aide d'urgence sous forme de services de santé et de soutien alimentaire 
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en faveur de la population réfugiéc ct déplacée dcpuis un pays ticrs dans la région frontali~re au nord du 
pays•. 

g) L'Agence pour le dévcloppcment intcrnational (AID) a offert pour sa part une contribution de 1 000 
000 dollars EU destinéc :\ des programmes de santé et d'alimentation complémentaire en faveur de la 
population réfugiéc. 

Par ailleurs, les discussions préliminaires ont permis d'établir des contacts avec le Gouverncmcnt japonais 
et la Communauté économique européenne dans le but d'obtenir leur évcntuelle participation financi~re 
pour aider le Costa Rica :\ trouver une solution au probl~mc des réfugiés et des personnes sans papicrs 
désirant dcmeurer dans le pays. 
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PROJET 
NO. 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

INDEX DES PROJETS 

TITRE 

Recensement national des étrangers saos papiers 
(pcrsonnes déplacées depuis un pays tiers). 

Régularisation et contróle migratoire de la population 
réfugiée et sans papiers qui se trouve au Costa Rica. 

Renforcement institutionnel du Minist~re du Travail 
pour l'insertion professionnelle des réfugiés et des 
personnes sans papiers. 

Formation et crédit en faveur des réfugiés au Costa 
Rica et/ou rapatriés au Nicaragua. 
Appui aux activités productives et communautaires 
orientées vers l'autosuffisance de la population 
réfugiée nicaraguayenne qui demeurera au Costa Rica. 

Renforccment des services de santé nationaux destinés a 
la populalion réfugiée el saos papiers. 

Nécessité d'une infrastructure éducative s'adressant 
aux réfugiés, aux personnes saos papiers el aux 
ressortissants nationaux. 

Aide au logement pour les réfugiés et les 
ressortissants nationaux participant a des projets 
de production mixtes. 

Mise en place de services de garderie d'enfants pour les 
éres réfugiées, saos papiers et ressortissantes du pays. 

TOTAL 

FINANCEMENT 
REQUIS 

(DOLLARS EU) 

1,405,000 

620,000 

990,000 

1,500,000 

1,500,000 

2,500,000 

1,404,000 

1,575,000 

1,500,000 

12,994,000 



l. 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

GENERALITES 

PAYS: 

LOCALISATION : 

TITRE: 

DATE DE MISE EN OEUVRE : 

DATE D'ACHEVEMENT : 

INSTITUTION GOUVERNEMENTALE 
CHARGEE DE L'EXECUTION: 

BUDGET: 
a. Financement international : 
b. Financement local : 

PROJET 1 
(Résumé) 

Costa Rica 

Sur l'ensemble du territoite national 

Recensement national des étrangers sans 
papiers (personnes déplacées depuis un pays tiers). 

Septembre 1990 

Décembre 1991 

Minist~re de l'lntérieur (Direction générale 
des migralions). 

1,833,325 dollars EU 
1,405,000 dollars EU 

428,325 dollars EU 

JI. ORIGINES ET JUSTIFICATION DU PROJET 

A Description du groupe cible: 

9 

Depuis 1980, le nombre de personnes sans papiers demeurant dans le pays en situation irréguli~re par 
rapport aux lois migratoires n'a cessé de croitre. Cette population est essentiellement d'origine 
nicaraguayenne et vient généralement de régions rurales ou prédomine l'agriculture de subsistance.C'est une 
population tr~ hétérog~ne du point de vue ethnique, qui présente un taux d'analphabétisme important et 
dont la situation de santé souffre de nombreuses carences. 

De sourcc non officielle, on estime que cctte population comprend entre 150 000 ct 175 000 personnes, 
vivant pour la plupart dans les zones marginales de la région métropolitaine et dans la région frontali~re 
du nord, ce qui produit des effets négatifs sur la structure socio-économique locale. 

De par leur situation irréguli~re, ces personnes vivcnt dans des conditions extremement difficiles. Elles 
connaissent souvent de graves probl~mes de santé, causés par de mauvaises conditions de vie, et r~ivent 
tr~ peu de soins, ce qui entraine la réapparition de certaines maladics qui avaient pourtant totalement ou 
pratiquement disparu. Ccttc population compte une importante proportion de personnes sans emploi ou 
sous employécs, du fait qu'elles n'ont pas de permis de travail en regle, et done incapables de subvenir a 
leurs propres bcsoins, ni a ccux de leur famille. 
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En raison de la dispersion géographique de ces personnes conjuguée a l'insuffisance des ressources 
économiques et humaines dont dispose le Gouvernement, les autorit~ nationales n'ont pas pu exercer le 
contróle nécessaire pour régulariser leur situation migratoire. 

La volonté politique d'unir tous les efforts possibles pour apporter une solution au probleme des réfugiés 
sera réaffirmée moyennant l'identification des personnes sans papiers et la mise en place d'une véritable 
coordination entre les différentes autorit~ nationales gouvernementales. De m~mc, étant donné les 
changements politiques survenus au Nicaragua, le rapatriement volontaire de la populatin concernée sera 
favorisé, ainsi que son intégration éventuelle a l'activité du pays, dans la mesure ou elle est rendue possible 
par les programmes et les projets dérivés des propositions présentées lors de la CIREFCA, d'apres les 
oricntations du Plan de développement national. 

B. Besoins d'assistance : 

Etant donné le manque d'informations conccrnant l'imporlance, la situation géographique et les 
caractéristiques socio-démographiques de cctte population, il est impératif d'organiser un recensement 
national. Ce dernicr pcrmcttra de réunir tous les élémenls nécessaires pour que les entit~ conccrnées 
puissent déterminer la néccssité d'élaborer de nouvelles politiques plus conformes a la réalité nationale et 
a la siluation et aux priorités nouvelles des pcrsonnes sans papiers qui demeureront dans le pays apres les 
opérations de rapatriement vers le Nicaragua qúi pourraicnt résuller a court et a moyen terme des progres 
du processus de paix . 

C. Description des projets relatifs au groupe cible: 

l. Recensements: 

La Direction générale des migrations a déja effectué deux recensements, en 1976 et 1983. 

III. DESCRIPTION DU PROJET 

A. Objectif général: 

Evaluer le nombre de personnes sans papiers se trouvant dans le pays et déterminer leur situation juridique 
el socio-économique, ainsi que lcur répartition géographique, afín de parvcnir a d'établir les politiques 
requises a courl el moyen lermc en ce qui conccrne la population qui d~ire etre rapalriée ou au conlraire, 
rester daos le pays. 

Depuis son élaboration jusqu'a la réalisation de son objectif, le projet couvrira une période de scize mois. 
L'impacl du projet pourra se mesurer au nombre de personnes qui pourront ~lre recensées et dolées de 
papiers d'identilé. 

B. Stratégie 

Le projct sera globalemenl divisé en deux étapes. La premicre élapc comprendra la réalisation d'un 
reccnsemcnt national, dont la phase de coordinalion commenccra en scptcmbre 1990 pour pouvoir lever 
le camp en mars 1991; ensuite, un délai de six mois supplémentairc sera néccssaire entre le momcnt ou 
les informations scront recueillies et la divulgation des r~ultats. Le recensement pcrmettra d'obtenir des 
chiffres com:rets, de savoir ou se trouvenl les conccntrations les plus forles de personnes sans papicrs ct 
aussi d'évaluer leur situation juridique el socio-économique. 

Les données seront recueillic.s par les professeurs et les instiluleurs de chaque région en deux semaines, 
aprcs accord préalable entre le Ministcre de l'éducation publique el les responsables de l'exécution. Les 
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aspccts tcchniques de l'établisscmcnl des statistiques scront dirigés par la Dircction gén~rale des statistiques 
ct des rcccnscmcnts, l'organismc gouvcrncmcntal le plus compétcnt dans ce domainc, el qui disposc du 
matéricl ntccssaire au traitcmcnt des donnécs. La sccondc partic du programmc consistcra a enrcgistrcr 
les pcrsonncs sans papiers dénombrécs au cours de l'opération; lors de son inscription, chacunc rcccvra 
une carle de séjour valaole pcndant un an, ce qui luí Jaisscra le tcmps de rcmplir toutes les formalités 
néccssaircs pour régulariser sa situation. 

En complément du programmc, une campagne d'information sera organisée afin de scnsibiliser le groupe 
ciblc, en utílisant les moyens de comunications existants. 

C. Objcctifs particuliers et activités 

l. Munir la population recensée d'une pi~ d'idcntité officielle. 

2. Pour réaliser les objcclifs flxés, il faudra formcr les fonctionnaircs chargés du recensement et préparcr 
ct planificr la collecte eJes donnécs, ainsi que leur traitcmcnt ct lcur analyse. Le recensement sera réalisé 
<\ l'aidc d'un questionnaire type formulé A l'intention des personnes sans papicrs. Il sera complété par 
l'organisation d'une campagne d'information. Par ailleurs, il faudra établir une coordinatíon entre les 
autorit~ nationalcs intressécs afín que les ligncs A suivre soient acccptécs ct rcconnues par toutcs les 
institutions conccrnécs. 

3. Détcrmincr les condilions actuelles d'acres aux serviccs de base régionaux. 

D. Description de l'assistance: 

Pour mener A bien le programmc, il faucJra que les condilions suivantes soient rcmplies : formation des 
fonctionnaircs charg6s du reccnsement et de l'enrcgistrcmcnt, sous-traitance de la gcstion fínanci~re et de 
l'organisation de la campagnc d'information, transport du pcrsonnel chargé de réaliser le recensement, 
matéricl photographiquc pour l'cnrcgistrement, équipcmcnls divers, moycns de transport, carburant, 
personncl ct équipe de suivi. 
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E. Budget (en dollars EU) 

RUBRIQUE CONTRIBUTIONS DU CONTRIBUTIONS AU 
GOUVERNEMENT TITRE DU PROJET TOTAL 

l. Personnel 354,706 506,788 861,494 

2. Sous-traitance 55,000 55,000 

3. Formation 12,000 12,000 

4. Mobilier et équipement 1,004 170,310 171,354 

5. Matériel 8,000 150,000 158,000 

6. Véhiculcs 120,000 120,000 

7. Divers 5,000 82,531 87,531 

8. Personnel/équipc de 
suivi et d'évaluation 59,515 251 ,307 310,882 

9. Imprévus 57,064 57,064 

TOTAL 428,32') 1,405,000 1,833,325 



l. GENERALITES 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

PAYS: 

LOCALISATION: 

TITRE : 

DATE DE MISE EN OEUVRE : 

DATE D'ACHEVEMENT : 

INSTITUTION GOUVERNEMENTALE 
CHARGEE DE L'EXECUTION: 

BUDGET: 
a. Financement international : 
b. Financement local : 

PROJET 11 
(R~sum~) 

Costa Rica 
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Liberia, Puntarenas, San Car!os, Limon, Paso Canoas et 
Penas Blancas. 

Régularisation et contróle migratoire de la 
population réfugiée et sans papiers qui se trouve au Costa 
Rica. 

Juin 1990 

· Décembre 1991 

Direction générale des migrations, 
Minist~re de l'int~rieur et de la police. 

822,477 dollars EU 
620,000 dollars EU 
202,477 dollars EU 

11. ORIGINES ET JUSTIFICATION DU PROJET 

En raison des conflits qui ont affecté la région, la plupart des étrangers sans papiers venus se réfugier au 
Costa Rica ne font l'objet d'aucun véritable contróle migratoire. Lorsqu'ils se présentent au service des 
migrations des d~légations régionales, étant donné que ces derni~res ne disposent pas de rcssources 
~conomiques suffisantes ni de personnel qualifié, les étrangers sont renvoyés vers la Direction généralc des 
migrations de San José. Cctte Direction cst la seule instancc officiellcment habilitée a exécuter les 
formalités nécessaires en mati~re de migration, ce qui signifie que les personnes conccrnées sont obligécs 
de se déplaccr pour remplir les formalités requises. Pour une famille, ces déplacements supposent des 
dépenses trop importantes, compte tenu de l'instabilité des revenus, ce qui explique que beaucoup ne 
s'acquittent pas des formalités requises pour r~gulariser leur situation. 

Aujourd'hui, ces groupes sont dispersés a travers tout le pays el aucun contrólc approprié n'a été exercé 
sur eux, ce qui limite l'organisation des cfforts institutionncls (santé, travail, éducation) nécessaircs pour 
leur venir en aide. 

Pour mettre un terme a cctte situation et permettre a cette population d'avoir acres plus facilement et dans 
de meilleures conditions aux services de base, il convient de mettre en oeuvre le présent projet, dont les 
bénéficiaircs seront les pcrsonnes sans papiers vivant dans le pays. 
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D'apr~ certaines enquttes, la majeure partie de cette population se trouve concentrée dans les régions 
proches du Nicaragua, du fait de la proximité géographique et de la possibilité qu'elles ont de trouver la 
un emploi temporaire dans le secteur agricole. 

Le Gouvernement costaricien disposera, pour procéder a la régularisalion de cctte population, d'une 
information socio-démographique permanente qui luí permeura d'adapter ses politiques el d'adopter des 
stratégies en accord avec la réalité nationalc, ainsi qu'évenluellement d'inlégrer ces personnes a la vie 
économique du pays ou au moins, de lcur donner acces a l'infrastructure socialc dont bénéficient les 
ressortissanls nationaux. 

111. DESCRIPTION DU PROJET 

A Objectif général 

Doter la Direction générale des migrations d'infraslruclures adaplées el de personnel qualifié dans les 
régions ou l'impacl migraloire esllc plus imporlant, afín qu'ellc puisse exercer un contróle efficacc sur lout 
ce qui concerne la régularisation du séjour des étrangers el l'enregistremenl des demandes de rapatriement. 

B. Stratégie du projet 

La réalisation du présent projet esl .fondéc sur J'élaboration, la construction et la mise en sevicc a moyen 
lerme d'inslallations correspondanl aux six délégalions régionales pour les migralions dans chaque si te choisi 
par la Direction générale des migrations comme centre d'accueil des flux migratoires d'étrangcrs sans 
papicrs. Par ailleurs, il est prévu de recruter lout le personncl qualifié néccssairc pour le dépouillcment ct 
le traitemcnt des demandes de régularisation el de rapatricment. 

La premicre phase du projct, d'une duréc de quatre mois, comprendra la conceplion el la conslruclion des 
infrastructures correspondant aux six délégations régionales pour les migrations. La societé privée chargée 
de réaliser ces travaux sera sélectionnée par une procédurc d'appcl d'offres. 

La seconde phase du projet consistera a restruclurer les délégations régionales el A leur conférer le pouvoir 
administralif néccssairc pour rcccvoir el traitcr les demandes de régularisalion, ce qui implique la 
parlicipalion de personnel lechniq~e qualifié. 

La lroisicme phase du projet sera consacrée a la mise en place d'un syst~me d'enregislrement des données 
dans les six délégations régionales, concernant les points suivants : 

l. Elaboration d'indiccs généraux conccrnant l'enregislrcment el l'affectalion d'un dossier pour chaque 
étranger désirant régulariser sa situation. Ce dossier comprcndra tous les renseignements 
socio-démographiques néccssaires. 

2. Délivrancc de papiers d'idenlité aux étrangers désireux de rester dans le pays et délivrancc d'un permis 
provisoire. 

3. Analyse de chaque cas et recommandation officielle a la Direction générale des migrations, a qui 
incombe la décision finale. 

4. Enregistrement et traitement des recours ordinaires présentés par les requérants ayant fait l'objet d'une 
décision négative. 
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5. Renouvellement des permis provisoires, délivrance et rcnouvellement des cartes d'identité, mise A jour 
des dossicrs, inscription des memores de la famillc daos le dossier, enregistrement des renonccments aux 
formalités ou au statut, etc. 

6. Enregistrement des demandes de rapatriement librement consentí ct orientation vcrs les organismes 
compétents daos les meilleurs délais. Cctte phase devra s'accompagner d'une campagne d'information 
utilisant les moyens de communication existants pour faire connaitre les nouvelles fonctions de ces scrviccs, 
outre les autres formalités migratoires dérivécs de lcur fooctioo de contróle. 

C. Objectifs particuliers et activités 

l. Constructioo des installatioos daos les six postes migratoires situés aux endroits ou la cooccntration 
d'étraogers est la plus importante. 

1.1 Conception et coostruetion des installatioos. 

1.2 Dotation de ces iostallations en fournitures et matériel. 

2. Appui technique aux instances régionales (postes migratoires) afio qu'elles puissent contróler de fa~n 
adéquatc la population étrang~re vivant daos la région et contribuer au déroulemcnt de l'opération de 
rapatricment libremcnt consentí. 

2.1 Recrutemcnt de personncl qualifié 

2.2 Formation appropriée des fonctionnaires concernés. 

3. Réalisation par les postes régionaux de l'enregistrement et du traitement des demandes de 
régularisation ainsi que de l'enregistrement des demandes de rapatriement. 

3.1 Organisation de campagncs d'information orientécs vers le groupe cible. 

3.2 Ouvcrture de dossicrs pour l'enrcgistrement de la population étrangere et des demandes de retour. 

3.3 Délivrancc de papiers provisoires pour les pcrsonnes cherchant A régulariser leur situation. 

3.4 Analyse du dossier du requérant en vue de la détermination de son statut. 

3.5 Rccommandations sur chaque cas a l'intention de la Direction générale des migrations, lui permcttant 
de rendre la décision finale. 

3.6 Régularisation de la situation migratoire (prolongation et renouvellement des cartes d'identité et autres 
documents). 

D. Dcscription de l'assistancc 

Le succes de ce projet néccssite la participation de la communauté internationale pour renforccr et/ou 
dévclopper l'infrastructure régionale des serviCI'..,s de migration moyennant l'apport de fournitures et 
d'équipcments destinés a l'exécution des formalités de migration, ainsi qu'un soutien administratif. 
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E. Budget (en dollars EU) : 

RUBRIQUE CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS TOTAL 
NATIONALES AU TITRE DU 

l. Infrastructure 400,000 400,000 

2. Ressources humaines 135,882 105,412 241,294 

3. Sous-traitance 65,000 65,000 

4. Fournitures et équipcmcnt 63,595 63,595 

5. Matériaux 3,000 10,000 13,000 

6. Imprévus (5%) 39,588 39,588 

TOTAL 202,477 620,000 822,477 



l. GENERALITES 

l. PAYS: 

2. LOCALISATION DU PROJET: 

3. TITRE DU PROJET : 

4. DATE DE MISE EN OEUVRE: 

5. DATE D'ACHEVEMENT: 

6. INSTITUTION CHARGEE 
DE L'EXECUTION : 

7. BUDGET: 
a. Financement international : 
b. Contrepartie locale : 

11. ORIGINES ET JUSTIFICATION 

PROJET III 
(Résumé) 

Costa Rica 

Régions du centre, Chorotega, Huetar Norte. 
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Renforcement institutionnel du Ministere du travail 
pour l'insertion professionnelle des rNugiés et des 
personnes saos de papiers. 

ler aoüt 1990 

30 juillet 1993 

Ministere du travail et de la sécurité sociale 
(Direction nationale pour l'emploi). 

5,585,781 dollars EU 
990,000 dollars EU 

4,595,781 dollars EU 

Le Costa Rica est par tradition un pays ouvert qui accueille et protege les étrangers cherchant a fuir des 
situations politiques difficiles. 

De ce fait , d'importants mouvements de population se sont produits vers le Costa Rica, en particulier au 
cours des dix dernieres annécs, composés de nicaraguayens et de salvadoriens provenant en majorité de 
milieux ruraux ou urbains marginaux. 

Aujourd'hui, alors que la paix en Amérique ccntrale est rendue possible par la volonté ccntraméricaine et 
plus réalisable qu'il y a quelques années, les conditions qui sont a !'origine du probleme des réfugiés sont 
en train de disparaltre, et la majeure partie de cctte population envisage d'opter pour la solution du 
rapatricment librement consentí. 11 reste toutefois un nombre considérable de personnes préférant demeurer 
au Costa Rica, soit pour des raisons de sécurité, pour des motifs économiques ou encore paree qu'elles s'y 
trouvent bien. 

Cette nouvelle situation implique que le Gouvernement du Costa Rica adopte des mesures spécifiques visant 
a intégrer cette population, dans l'optique d'un séjour indeterminé el non plus temporaire, comme c'était 
le cas jusqu'a présent. 11 va sans dire, néanmoins, que la population qui a choisi de retourner dans son pays 
a court terme continuera de bénéficier de la politique d'asile et des garanties sociales que lui offre le pays. 

Dans le domaine de l'insertion professionnelle, le réfugié se trouve confronté a toute une série de 
problemes, allant du manque de formation néccssaire pour intégrer le marché du travail et de l'obligation 
de remplir des formalités d'ordre juridique a la néccssilé d'entreprendre une démarche longue et fastidieuse 
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incompatible ávec les besoins de l'embauche et du placcment, pour les employeurs comme pour les 
employés. 

Dans le cas des personnes sans papiers (dtplacécs depuis un pays tiers), le probl~me est encore plus 
complexe car 6tant donné qu'elles se trouvent en situation irréguli~re, elles sont employécs de fa~n illégale, 
occupant en général exclusivement des emplois temporaires et acceptant des conditions de travail et des 
salaires inférieurs él ceux que prévoient les textes de loi, provoquant de ce fait des distorsions au sein du 
marché du travail. Si la situation et les tendances actuelles ne sont pas modifiécs par des mesures politiques 
et institutionnelles appropriécs, ces conditions risquent de se maintcnir et les réfugiés et les personnes sans 
papiers qui décident de rester dans le pays risquent de se retrouvcr encore plus bas sur l'échelle sociale, ce 
qui porterait attcinte aux príncipes qui régissent )'ensemble de la collectivité. On peut done conclure que 
la réussite de l'intégration légale et planifiée des réfugiés et des personnes sans papiers dans le marché du 
travail semble constituer le meilléur moyen d'insérer cette population au scin de la société costaricienne de 
maniere organisée et sans provoquer de cha'n'gements pour la main-d'oeuvre nationale. 

Pour ce qui est des personóes sans papiers, il est nécessaire ct urgent de connaitre non seulement les 
caractéristiques et la dimension globale du probleme, mais aussi les perspectives en mati~re de rapatriement 
et de séjour dans le pays, afín que le Gouvernement puisse prendre des dispositions cohtrentes avec la 
politique d'ensemble définie dans son Plan national de développement. Ce manque d'informations et la 
nécessité de régulariser convcnablcment la po·pulation en situation irrégulicrc pour pouvoir adoptcr des 
mesures concretes en favcur du proccssus d'inscrtion professionnclle fontl'objet des projets 1 : Reccnsement 
national des personnes sans papiers et 11 : Régularisation et contróle migratoire de la population rtfugiéc 
et sans papiers qui se trouve au Costa Rica, exposés daos le présent documcnt présenté A la CIREFCA 

Le Ministere du Travail, conscient de la néccssité d'intégrer les réfugiés aux activités productives du pays, 
a poursuivi une vaste politique d'insertion professionnelle. Toutefois, en raison du déficit budgétaire 
considérable du pays, il dispose de moyens limités et il luí pratiquemcnt impossible d'assumer de fac;on 
appropriée et efficace, moyennant ses ressources ordinaires, les activités de recherche et d'analyse ct les 
autres actions en rapport avcc l'insertion professionnclle, non sculcment de la population réfugiée résiduelle, 
mais aussi des personnes sans papiers. 

III. DESCRIPTION DU PROJET 

A Objectif général 

Intégrer les réfugiés et les personnes saos papiers au marché national du travail, en leur fournissant des 
possibilités d'emploi et un pcrmis de travail en accord avcc les normes juridiques en vigueur. 

B. Stratégie du projet 

Le projet se compase de deux éléments principaux: 

Le premier se rapportc A l'identification et au dénombrement de la population réfugiée et sans papiers, 
dans une optique professionnelle, au moyen de la recherche statistique et en utilisant comme instrument 
de référence le recueil de donntes intitulé "Enqu~te sur les ménages A fins multiples" mis au point par la 
Direction de la planification du Ministcre du Travail. Ce m~me élément comprend un autre point, A savoir 
la réalisation d'une cnqu~te visant a déterminer les sources d'emploi potentielles et le volume de J'offre que 
cela représente. 

Les informations recueillies au cours des rcchcrches proposécs viendront alimenter un systeme d'information 
continu qui permettra la création d'une bourse d'emploi fonctionnelle dans chaque région du pays, dont 
bénéficieront au m~me titre la population nationale, les réfugiés et les personncs sans papiers. 
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Les informations obtenues seront utiles dans le cadre de diff6rents projets, en parliculicr ccux qui onl trait 
a la formation, car elles indiqueronl quels sonl les domaines prioritaires en matitrc de formation 
professionnelle qui ne sonl pas encorc couverls el garantissenl des possibilíl6s d'emploi imm6diates. 

Le second él6ment du projel se rapporte proprement au mainlien et A la coordinalion d'unc structure 
administrative décentralis6e, nécessaire pour mencr A bien efficaccment le processus d'intégration de la main
d'oeuvre réfugiée et sans papiers. 

C. Objectifs particuliers 

l. ldentifier et quanlificr le marché du travail, officicl et non officiel, afin de d6finir les activit6s el les 
zones goographiques ou il sera possible d'intégrer la main-d'oeuvre réfugiéc el sans papiers A moyen el A 
long lerme. 

2. Crécr une bourse du travail deslinée a offrir la possibilílé aux r6fugi6s el aux personnes sans papiers 
de s'insércr sur le marché du travail sous la protection de la loi. 

3. Décentraliser les services compétents en matiére de conseil, de traitement et de suivi concernant les 
demandes de permis de travail en faveur des réfugi6s et des personnes démunies de papiers. 

4. Intégrer un nombre important de réfugiés et de personnes sans papiers au marché du travail, dans le 
respcct des lois, en lcur offrant des postes pcrmanents et en maintenant une politique ouverte conccrnant 
le placcmcnt tcmporairc, en accord avec les priorit6s et les besoins récls du pays, sans porter préjudice A 
la main-d'ocuvre costaricienne. 

5. Favoriser l'insertion professionnelle dans les régions rurales qui ont jusqu'a pr6sent le mieux assimilé 
la pr6sencc d'une main-d'oeuvre étrang~re, en évitant l'émigration des zones rurales vers les grands centres 
urbains. 

D. Description de l'assistancc 

L'aidc de la communauté intcrnationalc cst néccssaire pour pouvoir développer une structurc organiséc et 
renforcéc qui permette de déccntraliser les serviccs au bénéficc des régions ou se trouvent les plus fortes 
conccntrations de réfugi6s ct de personnes sans papiers, telles que les régions de Brunca, Huetar Norte, 
Huelar Atlantica et Chorotega. 

L'aide apportéc permettra 6galcment de recueillir des informations, au moyen d'enqu~tes afin de dresser 
un tableau systémalique du marché de l'emploi costaricicn, de fa<;on a pouvoir identifier les scctcurs 
professionnels non couvcrts, leur situation g6ographique, lcurs activit6s, ainsi que les caractéristiques de la 
main-d'ocuvre a la recherche d'un cmploi. 
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E. Budgct (en dollars EU) 

Les besoins du présent projet sont évalués commc suit : 

Ann&! Contribu tions Contributions au 
du gouvcrnemcnt titrc du projet 

teme ann6e 1,338,010 363,629 

U:me anote 1,576,811 338,421 

3emc aontc 1,680,960 287,950 

TOTAL 4,595,781 990,000 



I. G ENERALITES 

l. PAYS: 

2. LOCALISATION DU PROJET : 

3. TITRE DU PROJET : 

4. DATE DE MISE EN OEUVRE: 

5. DATE D'ACHEVEMENT: 

6. BENEFICIAIRES DIRECTS : 

7. INSTITUTION CHARGEE 
DE L' EXECUTION : 

8. BUDGET: 
Financement international : 

PROJET IV 
(R~umé) 

Costa Rica 
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Zones urbaines et semi-urbaines du Costa Rica. 

Formation et crédit aux réfugiés au Costa 
Rica et/ou rapatriés au Nicaragua. 

juin 1990 

mai 1993 

1,318 réfugiés 

Association Centre d'Aide Intégrée aux 
Réfugiés (ACIAR). 

1,500,000 dollars EU 
1,500,000 dollars EU 

11. ORIGINES ET JUSTIFICATION DU PROJET 

La majorité de la population arrivée au Costa Rica au cours des dix derni~res années pour y chercher asile 
ct protcction est faiblemcnt scolariséc, ce qui l'a conduite a s'insércr sur un marché du travail marginal, 
principalcmcnt lié a l'agriculture ct au secteur informe! de l'économie. 

Les personnes sans papiers se sont retrouv.Xs dans une situation plus défavorisée que les réfugiés, car lcur 
situation irrégulicre, conjuguéc a leur faible niveau d'instruction, a fait d'elles une main-d'oeuvre bon 
marché, pay«X en dessous du salaire mínimum fixé par la loi et en marge des garanties soc1ales qui doivent 
s'appliquer a tout travaillcur dans le pays. 

Les réccnts changements survenus au Nicaragua ont conduit le Gouvernemcnt du Costa Rica, ainsi que les 
institutions internationales concernées par le problcme des réfugiés, A modifier leurs politiques a court et 
moyen terme en prenant pour hypothcse de base qu'unc opération importante de rapatriemcnt libremcnt 
consentí des réfugiés ct des pcrsonncs sans papiers d'origine nicaraguayenne sera réalisée. 

Dans un te! contcxte, le moment est bien choisi pour développer un projet qui fournisse une formation 
courte et íntensivc aux réfugiés nícaraguayens qui ont librement exprimé leur volonté de rentrer dans leur 
pays a moycn tcrme ( d'ici un an). 

Ce sont ces rapatriés éventuels qui seraient les bénéficiaires potentiels d'une formation orientée vers les 
centres d'íntért\t du Gouvcrnemcnt nicaraguayen, dans la ligne des projets présentés par ce dernier a la 
CIREFCA 
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Par ailleurs, étant donné qu'une partie de la population urbaine réfugiée et sans papiers a manifesté le désir 
de s'installer au Costa Rica, les condilions sont réunies pour que les bénéficiaires puissent, moyennant 
l'octroi d'un crédit, parvenir a l'autosuffisance économique grace a la création et au développement de 
petites entreprises el d'ateliers familiaux. 

II est prévu que ce projet bénéficie directement a 1 318 réfugiés el indircctement a 5 272 autres sur une 
période de trois ans. Les bénéficiaires scront sélcctionnés sclon des crit~res déterminés, parmi un potentiel 
de 22 000 réfugiés vivant dans les régions urbaines ct semi-urbaines du Costa Rica et actuellement pris en 
charge par I'ACIAR grace aux contributions du HCR. 

Cette population compte 49% d'hommes et 51% de femmes : 29% ont entre zéro et douze ans et l'on 
estime a 65% la population active; les 6% quí restent sont des pcrsonnes agécs. 

11 s'agit d'unc population d'origine urbaille qui se répartit comme suit, selon son niveau d'instruction : 
8,81% d'analphab~tes, 40;58% de niveau primaire, 4<t;2J% de niveau secondaire et 6,4% de nivcau supérieur. 

Outre les conséquenccs directes qu'il aura pour le groupe bénéficiaire, ce projet contribuera de fa~n 
posilive a la production de revenus et a la création de nouveaux emplois en faveur de la population 
réfugiée. 

Sur le plan social et économique, l'impact de ce projet sera concrétisé par un meilleur niveau technique et 
une meilleure qualification de la force de travail. Au niveau du développcment institutionncl, les structures 
de formation seront renforcécs grace a la canalisation de ressources financi~res en vue de l'exécution des 
activités. 

111. DESCRIPTION DU PROJET 

A. Objectif général 

Promouvoir l'autosuffisance économique de la population réfugiée dispersée a travers le Costa Rica en se 
basant sur la formation et le crédit pour réaliser l'intégration économique, que ce soit au Costa Rica (pour 
ceux qui décident de rester), ou au Nicaragua (pour ceux qui choisissent d'~tre rapatriés). On estime que 
l'exécution de ce projet demandera trois ans et néccssitera des évaluations et des réajustements annuels en 
fonction de l'évolution du problcme de la population réfugiée au Costa Rica. 

B. Stratégie 

Une équipe technique sera constituée pour mettre en oeuvre l'élément du projet concernant la formation 
et faciliter les échanges et la coordination avec les équipes travaillant dans d'autres pays, en particulier au 
Nicaragua. 

La formation des bénéficiaires du projet sera de courte durée et orientée de maniere a faciliter l'intégration 
économique au Nicaragua, en priorité, et au Costa Rica. 

En ce qui concerne le crédit, la stratégie adoptée consistera a favoriser la création et le dévelbppement de 
petites entreprises et d'ateliers familiaux excr\3111 des activités rentables qui permettent aux bénéficiaires de 
parvenir a l'autosuffisance économique. 

C. Objectifs particuliers 

1. ravoriser la mise en place de solutions durables permettant l'autosuffisance socioéconomique du groupe 
cihlc, tout en améliorant le niveau de qualification de cette force de travail grace au crédit et a la formation, 
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dans le but de l'intégrer a court terme au marché du travail, que ce soit au Costa Rica ou dans le pays 
d'origine. 

2. Offrir une formation aux personnes concernécs qui désirent etre rapatriécs a moyen terme, sous forme 
de cours intensifs, afin de permettre leur intégration économique au Nicaragua. 

3. Recycler la force de travail nicaraguayenne réfugiéc au Costa Rica pour l'orienter vers des activités ou 
il existe un manque de main-d'oeuvre, au Nicaragua comme au Costa Rica. 

4. Accorder des cr6dits et fournir des conseils techniques aux personnes qui exercent des activités a leur 
compte avcc le permis de travail approprié. 

D. Description de l'assistance 

L'élément formation comprend la rétribution dirccte des organismes formateurs, les outils et le matéricl de 
formation, et une indemnité/bourse versée aux bénéficiaires pour couvrir leurs frais de logement, de 
nourriture et de transport. L'estimation du coOt moyen de la formation par personne, toutcs rubriques 
comprises, s'élcve a 900 dollars EU. En ce qui concerne l'élément crédit, le coOt moyen pour chaque 
bénéficiaire est estimé a 1 219 dollars EU. 

La formation et le crédit seront régis par des rcglcments spécifiques élaborés A cet effet par l'agent 
d'exécution. 

E. Budget (en dollars EU) 

ELEMENT FORMATION ELEMENT CREDIT ADMINIST. 

ANNEE BUDGET BUDGET TOTAL 
Nombre de Nombre de Honoraircs 
bénéficiaires crédits a gen ce 

232 208,629 300 365,853 32,850 607,332 

2 206 185,262 250 304,877 29,970 520,109 

3 180 162,452 150 182,927 27,180 372,559 

TOTAL 618 556,343 700 853,657 90,000 1,500,000 
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l. GENERALITES 

l. PAYS: 

2. LOCALISATION: 

3. TITRE: 

4. DATE DE MISE EN OEUVRE: 

5. DATE D'ACHEVEMENT: 

6. NOMBRE DE BENEFICWRES : 

7. ORGANISME GOUVERNEMENTAL 
RESPONSABLE : 

8. BUDGET: 
a.Apport du donateur : 
b.Contrepartie (Autres sources): 

PROJET V 
(Résumé) 

Costa Rica 

Dans l'ensemble du pays. 

Appui aux activités productives et 
communautaires oricntécs vers 
l'autosuffisance de la population réfugi~ 
nicaraguayenne qui dcmeurcra au Costa Rica. 

1cr juillet 1990 

31 juin 1993 

300 familles réfugiées et costaricicnnes A faibles 
revenus. 

DIGEPARE 

2,000,000 dollars EU 
1,500,000 dollars EU 

500,000 dollars EU 

11. ORIGINES ET JUSTIFICATION DU PROJET 

A Description du groupe cible 

Les cnquc:!tes préliminaires révelcnt qu'unc partie des réfugiés Nicaraguaycns désire restcr dans le pays, 
pour des raisons diverscs : paree qu'ils ont pcrdu leurs bicns au Nicaragua ou qu'ils séjournent dcpuis 
suffisammcnt longtemps au Costa Rica pour commcnccr :\ s'y intégrer et établissent des liens familiaux, 
entre autres. 

En conséqucnce, les bénéficiaires potcntiels de ce projet seraient 300 familles choisies parmi la population 
réfugi6e ct costaricienne A faibles rcvenus. D'apr~ la taille moyenne des familles d'origine rurale (7 
mcmbres par famille), on estime A 2 100 le nombre de bénéficiaires évcntucls. 

Conformément aux caractéristiques de l'autosuffisance prévue dans le présent projct, on a pu établir que 
les r6fugiés b6n6ficiaircs devraicnt avoir le profil socio-professionncl suivant : statut déterminé, plus de trois 
ans de r6sidcncc dans le pays, appartcnancc a une ccllulc familialc, si possiblc exp6ricncc et formation dans 
le domaine d'activit6 cnvisag6 ct en age d'l!trc 6conomiqucmcnt actif. 

B. Bcsoins d'assistancc 
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Ccrtaines communautés costariciennes, principalement rurales, se sont montrées ouvertes et génércuses A 
l'égard de la population réfugiéc car elles ont vu son intégration comme un bénéficc mutucl en raison du 
potentiel agricole de leurs régions ct des possibilités d'emploi (temporaire et permanent) qui en découlent. 
Mais la bonne volonté dont ont fait preuve ces communautés pour cohabiter avec les réfugiés n'a pas été 
suffisante pour permcttrc lcur intégration ct lcur indépendance vis-A-vis de l'aide du Gouvernemcnt et du 
HCR, car les ressourccs financicres disponibles étaient insuffisantcs pour développer des activités productives 
et les serviccs de soutien de base (logement, santé, éducation, formalion, infrastructure communautaire) 
garantissant l'autosuffisancc économique. 

De ce fait, une assistance économique est néccssaire afin de pouvoir constituer un fonds de roulement qui 
permette de financer des activítés productives spécifiques orientécs vers l'autosuffisancc des bénéficiaircs. 
En outre, des fonds seront néccssaires pour réaliser des améliorations ponctuelles (infrastructure, 
équipement, matériel) au nivcau des serviccs de souticn de base daos les domaines de la santé, de 
l'éducation, de la formation, du développement communautaire, etc. 

111. DESCRIPTION DU PROJET 

A Objectif général 

Promouvoir l'autosuffisancc d'au moins 300 familles réfugiées et costariciennes a faibles revenus, de sorte 
qu'ellcs puissent se passer de l'assistance du Gouvernement et du HCR, qu'elles contribuent A la production 
nationale et qu'elles soient formées en vue de travailler dans un domaine d'activité qui sera a la base de 
leur subsistance. 

11 est prévu que le projet atteigne son objectif de mani~re progressive, arrivant A son point culminant au 
cours de la troisicme annéc, lorsque la population concernée sera devenue autosuffisante. 

B. Stratégie 

On espere atteindre l'objectif général en appliquant une stratégie agressive, visant a promouvoir les activités 
génératriccs de revcnus par le biais de l'insertion professionnelle et de projets productifs et mixtes qui 
permcttront aux bénéficiaircs de r6aliser lcur autosuffisance et lcur intégration sociale. 

Le projct envisagc l'établisscmcnt d'une structure de coordination de haut niveau pendant sa mise en 
oeuvre, ainsi que la cr6ation d'unc unit6 d'cxécution ct de suivi qui assure la gestion administrative et 
technique pendant sa mise en route el son cxécution. 

Outre les activités génératriccs de revenus et les mesures de soutien prévues au Litre du projet, on estime 
qu'il est important, pour réaliser l'intégralion, de sensibiliscr les communautés accueillant des réfugiés, afin 
d'évitcr l'apparition d'un phénomcne de rcjct social. A cct égard, dans le cadre de leurs fonctions, le HCR, 
DIGEP ARE et d'autres organisations cxécuteront les travaux d'approche, de communication et de 
coordination néccssaires, avec les Associations compétentes de développement communautaire, municipal, 
etc. 

C. Objcctifs particuliers ct activités 

l. Fairc en sorte qu'au cours des trois années que durera le projet, les réfugiés atteignent Ieur 
auto-suffisance économique de fa~n progressive. 

1.1. Sélection des bénéficiaires d'apres un profil socio-professionnel déterminé. 
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1.2. Rcconnaissance et acquisition de tcrrains propres a la production agricole qui seront loués avec option 
d'achat aux réfugiés parlicipants. 

1.3. Gércr l'acquisition de terres gráce a l'Institut de Développement Agricole (IDA) pour les ressortissants 
nationaux rcconnus commc étant bénéficiaires. 

1.4. Assurer une assistance tcchniquc en faveur des bénéficiaires du projct pour toute la partic productive, 
administrativc et commercialc. 

1.5. Elablir un fidéicommis chargé de la gestion des crédits agricoles destinés aux réfugiés et aux 
ressortissants nationaux. 

2. Fournir a quclque 90 chefs de famille des emplois permanents daos des entreprises agricoles ou 
agro-induslrielles de la région. 

2.1. Réaliser une éludc du marché du travail au niveau des zones d'influence du projel, pour évaluer le 
nombre d'offres d'emplois permanents s'adressant aux réfugiés. 

2.2. Développer les activités d'inserlion professionnelle des agenls d'exéculion responsables de cel élément 
au titre du projet. · 

2.3. Aider sous forme de crédil au logement les familles réfugiées parlicipant a cctte forme d'intégralion. 

2.4. Souticn aux activités produclives de subsistancc, qu'clles soicnt un complément des revenus familiaux 
ou dcslinées a la consommation. 

3. Créér des pctites cntrcprises ou des atclicrs de production familiaux ainsi que des scrvices a l'intcntion 
d'unc quarantaine de familles bénéficiaires constituant une main-d'oeuvre semi-qualifiée et nécessitant un 
pelit coup de pouce pour parvenir a l'aulosuffisance. 

3.1. Réaliscr les éludes lcchniques nécessaires pour délerminer la faisabilité de chaque cas. 

3.2. Accorder des crédits souples et appropriés aux bénéficiaires du projel, sous le conlr(He de la lutelle, 
pour la créalion de petites entreprises et d'ateliers familiaux. 

3.3. Fournir une assislance lechnique dans les domaines de la production et de la commercialisalion, ainsi 
que pour le suivi el l'évaluation des petites entreprises qui se créent. 

4. Intégrer quelque 90 chefs de familles bénéficiaires en tant qu'associés dans des petites entreprises et 
des exploitalions agricoles existanl déja dans les zones d'influence du projel el dont la situalion financi~re 
le permet. 

4.1. Proddcr a l'identification el a l'évalualion technique des enlreprises el des exploitations productives 
qui prendront part a cctte forme d'intégration. 

4.2. Elablir des accords, sous la protection de la législation en vigueur, avcc les enlreprises et les 
organisations participantes. 

4.3. Accorder des crédits aux entreprises el aux organisations séleclionnécs comme bénéficiaires. 
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5. Développer l'unité de la famille en tant que la base de la communauté, en offrant un logement a 
chaque famille bénéfíciaire, et construire, agrandir ou réparer, sclon les cas, les logements des familles 
costaricienne participantes. 

5.1 Revoir le systéme actuel HCR-BANHVI d'aide au logement afín qu'il corresponde aux besoins de la 
population réfugiée restant daos le pays. 

5.2. Elaborer un réglement concernant le crédit au logement qui prévoie des normes pour tout ce qui 
touche a la présentation des demandes, aux conditions requises, A la formulation, aux versements et au 
recouvrement du crédit. 

6. Garantir l'accés aux services communautaires de base (santé, éducation, cau, élcctricité, voies de 
communication, etc;) A !'ensemble de la population bénéfíciaire. 

6.1. Coordonner les efforts réalisés avcc les Associations de dévcloppement communautaire respcctives des 
localités ou seront intégrés les bénéficiaires du projet. 

6.2. Réaliser des études techniques pour déterminer le type d'investissements devant etre effectués comme 
contrepartie du projet et en faveur des communautés concernées. 

D. Description de l'assistance 

Pour réaliser les objectifs du projet, les bénéficaires recevront une assistance de maniere simultanée dans 
deux domaines complémentaires : 

l. Activités génératrices de revenus 

Nous avons identifíé trois activités génératrices de revenus pouvant conduire A l'autosuffisance : 

1.1. Insertion professionnelle : Le projct favorisera deux formes d'insertion, a savoir la recherche d'emplois 
salariés permanents, qui constituent véritablement une solution durable pour la population bénéficiaire, et 
la création de pctites cntrcpriscs ou d'atcliers familiaux, qui représentent une altcrnativc économiquement 
viable. 

1.2. Projets productifs : Essentiellement dans le domaine agricole, ils sont orientés vcrs l'exploitation de 
parccllcs familiales, avec la participation active de I'Institut de dévcloppcment agraire (IDA). 

1.3. Projets mixtes : Intégration des bénéfíciaires du projet en tant qu'associés dans de petites entreprises 
et des exploitations agricoles productives déjA établies qui ont bcsoin d'un cofínancement pour renforcer 
et dévcloppcr lcurs activités. 

2. Activités de soutien 

Pour compléter d'une fa<;on essentielle les facteurs générateurs d'emplois, afín qu'ils permettent de réaliscr 
l'objcctif du projet, il est nécessairc de fournir un appui logistique au niveau des services de logement, de 
santé, d'éducation, de formation, de souticn communautaire et des services administratifs. 
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E. Budgct (en dollars EU) 

Rubrique 

l. Activit~ g~n~ratriccs 

de rcvcnus: Projcts productifs, 
inscrtion profcssionnellc, 
projets mixtcs.(Fonds rccouvrablcs) 

2. Activit~ de souticn: 

a) Solution de logemcnt pour que\quc 150 famillcs 
~n~ficiaircs. 

b) Sanlt (Appui aux scrviccs nationaux) 

e) Education (Appui aux scrviccs natio~~ux) 

d) Formalion 

e) Soulicn communautairc: élcctrificalion, cau 
potable, chcmins vicinaux, cte .. 

f) Administration: Agcnce de l'ex~cution 
ct du suivi 

TOTAL 

FondR pour le logemenl offerl par le Gouvcmcment 

su<'oJois (FicJ~icommi~ 1 ICIUBANIIVI). 

Accord HCR/CCSS 

Apport sollicité 
aupr~ du donatcur 

1,000,000 

80,000 

105,000 

50,000 

130,000 

135,000 

1,500,000 

Contrcparlic/ 

Autrcs sourccs 
de financcmcnt 

75,000 

500,000 



l. GENERALITES 

l. PAYS: 

2. LOCALISATION DU PROJET : 

3. TITRE DU PROJET : 

4. DATE DE MISE EN OEUVRE: 

5. DATE D'ACHEVEMENT: 

PROJET VI 
(Réc;um~) 

Costa Rica 
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Cantons de San José Centro, Desemparados, 
Goicoechea, Montes de Oca, Tibas, Atenas, Alajuela 
Centro, Heredia Centro, Alajuelita, Sarapiqui, 
Upala, Guatuso, LosChiles, San Carlos, Osa et 
Buenos Aires, La Cruz et Titaran, Limon Centro, 
Siquirres, Talamanca, Pococi, Matina et Guacimo. 

Renforccment des serviccs de santé nationaux 
dans les cantons A forte conccntration de population 
r~fugiée et sans papiers. 

Juillet 1990 

Juillet 1993 

6. INSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES 
CHARGEES DE L'EXECUTION: Ministerc de la santé et Caisse costaricienne de 

sécurité sociale (CCSS). 

7. BUDGET (en dollars EU) : 
a. Financcment international : 
b. Financcment local : 

II. ORIGINES ET JUSTIFICATION 

A Descriplion du groupc cible 

3,500,000 dollars EU 
2,500,000 dollars EU 
1,000,000 dollars EU 

En l'espacc de dix ans, depuis !'origine des conflits en Amérique centrale, des milliers de personnes, en 
majorité nicaraguayennes, sont venues chercher asile au Costa Rica. 

Selon des chiffrcs officiels, 46 783 réfugiéc; ont été enregistréc; au cours de cette période, sans compter la 
population sans papicrs (déplacée depuis un pays tiers) se trouvant dans le pays, comprenant de sourcc non 
officiclle entre 150 000 el 175 000 pcrsonnes. 

Du fait de l'importancc de cctte population, de la durée de son s~jour dans le pays, el du manque de 
ressourccs humaines el économiques, le Gouvernement n'a pas ét~ en mesure de faire facc convenablement 
A la demande en mati~re de serviccs de santé, entre autres, ce qui a eu des répcrcussions négatives sur les 
taux que le Costa Rica avait atteint daos ce domainc. 

En raison des conditions de vie inadéquates de cette population déracinée, des maladies qui pour la plupart 
avaient totalemcnt ou en partic disparu au Costa Rica ont fait lcur réapparition. Face a cette situation, 
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le pays se trouve devant la néccssité de fournir a ces personnes des soins de santé préventifs et curatifs qui 
Jeur permettent d'améliorer leur état de santé, en renforcant le Programme de soins de santé primaircs du 
Minist~re de la santé et des serviccs médicaux de la CCSS, dans le but de venir en aide a la totalité du 
groupe cible. Le groupe cible, principalcment issu de milieux ruraux, est composé de paysans et d'ouvriers 
sans qualifications et pratiquement analphabctcs; ccci s'ajoutant au fait qu'ils n'ont pas de permis de travail 
en regle, ils ne peuvent prétendre qu'a des emplois temporaircs tres mal rémunérés. 

Le projet prévoit de couvrir les cantons ou se trouvent les plus Cortes concentrations de réfugiés et de 
personnes sans papiers, considérés comme des zones prioritaires dans le domaine de la santé. 

B. Besoins d'assistance. 

Les réfugiés, les personnes sans papiers et meme les ressortissants nationaux ont souffert de la dégradation, 
en qualité et en quantité, des services proposés, ce qui a créé les conditions pour que les problcmcs de 
santé se développent, avec tous les préjudices que cela comporte, tant pour les étrangers que pour les 
rcssortissants nationaux. 

C. Description des projets concernant le groupe cible 

l. Accord entre le HCR et le Ministcre de lá santé: 

Cct accord bénéficie actuellement a quelque 7 000 réfugiés vivant dans des camps et des rones voisines, sous 
la forme de serviccs de consultations extérieures et de contróle des conditions de vic. 

2. Assistancc pour la survie des enfants victimes d'actes de guerre MS/CARE: Ce projet, aujourd'hui 
terminé, a permis de renforccr les serviccs de soins de santé primaircs destinés aux moins de 17 ans, aux 
femmes enccintes et qui allaitent, aux réfugiés et aux personnes sans papiers se trouvant dans la région 
frontali~re au nord du pays et dans les quartiers marginaux a forte conccntration de personnes déracinées. 

3. Assistance d'urgencc sous forme de serviccs de santé et d'aide alimentaire en faveur de la population 
réfugiée et sans papiers dans la région frontalicre au nord du pays: 

Ce projet, qui cst actuellement dans sa phase finale, a permis de renforcer l'infrastructurc du Ministerc de 
la santé dans le région frontaliCre du nord, en particulier dans les cantons a plus forte densité de population 
étrangcre. 

4. Accord HCR-CCSS: 

Cct accord couvre aujourd'hui 32 000 réfugiés répartis dans tout le pays, leur donnant acces aux services 
de consultations extérieurcs, aux serviccs spécialisés et aux serviccs d'urgence dans toutes les cliniques et 
les hópitaux de la CCSS, et les protégeant en cas d'incapacité due a une maladie ou une grossesse. 

III. DESCRII'TION DU PROJET 

A. Objectif général 

Instaurer des mesures en maticre de santé publique et développer les fonctions médicales de la CCSS afin 
non seulement d'améliorer les conditions de vie et l'état de santé de la population réfugiéc et sans papiers, 
mais aussi de jeter les bases d'une amélioration substanticlle des conditions de vie et de santé de la 
population costaricíenne vivant dans des zones marginales a forte conccntration de réfugiés et personnes 
sans papiers. 
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Cct objcctif pourra étre allcint dans un d6lai de trois ans. Son impact pourra se mesurcr selon le nombre 
de cantons et de Mn6ficiaircs couvcrts par le programme. 

B. Strat6gic 

Le projct consiste a renforcer le programme de soins de santé primaires du Minist~re de la santé, 
moyennant un accroissement du nombre de visites a domicile en faveur du groupe ciblc dans le cadre d'un 
systcme de médccine prévcntive. 

Par aillcurs, ce projet prétcnd 61argir la couverturc des serviccs médicaux de la CCSS A l'enscmblc, ou la 
majeurc partie de la population réfugiéc et sans papicrs qui nc rctournc pas dans son pays d'origine et qui, 
avec l'accord du gouvernement, cnvisage de s'intégrer a la vie économiquc et sociale du pays. Un tcl acces 
aux serviccs de la CCSS néccssite trois formalités : 1) paiement de cotisations par tous les salariés, 2) 
paiemcnt d'unc assurance volontairc par toutes les pcrsonnes travaillant a lcur compte, et 3) 6tablisscmcnt 
d'un accord spécial entre le HCR et la CCSS afin d'assurer la couverture de la population handicapéc et 
vulnérablc qui restera dans le pays. 

C. Objcctifs particuliers et activités 

l. D6terminer l'état de santé et les conditiohs socio-économiques des personnes concernécs dans les 
cantons sélcctionn6s, afin de pouvoir adapter les programmes de santé a leurs besoins. 

1.1. Mise au point de diagnostics techniques concernant la situation socio-économique et 1'6tat de sant6 
des étrangers et des ressortissants nationaux dans les cantons sélectionnés. 

2. Former le personnel du Ministcre de la sant6 dans des domaines particuliers, tels que l'assainissemcnt 
de l'environnement, la médecine du travail et la nutrition, pour faire face de fac;on plus appropriéc et plus 
complete aux besoins du groupe cible. 

3. Int6grer les groupes organisés des communautés Mn6ficiaires aux différents stades du projet, en suivant 
une méthode de participation. 

3.1. Formation des groupes de la communauté organisés dans le cadrc d'ateliers, de s6minaires et de 
discussions. 

4. Améliorer l'infrastructure matérielle du réscau de soins de santé primaires du Minist~re de la santé 
et des dispensaires de la CCSS, dans les communautés b6néficiaires du projet. 

4.1. Coordonner, avec les organismes compétents en matiere de santé, les priorités, les possibililés, les 
modalit6s, les coOts et autres d6tails tcchniques concernant les investisscments dans le domaine de la 
r6alisation, de J'am6nagcmcnt ou du d6veloppement de l'infrastructure. 

5. Améliorer le fonctionnement op6rationncl des centres de santé du Minist~rc concern6 ct de la CCSS 
dans les communautés bén6ficiaires du projet. 

5.1. Apres une évaluation pr6alable, coordonn6c avec le Ministere de la santé et la CCSS, les centres 
s6Iectionnés seront renforcés el dotés de mat6riel médical, de fournitures et de médicaments. 

6. Garantir que la population handicapée et vulnérable concernée qui reste dans le pays soit couverte par 
le projet. 
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6.1. ldentifier la population touchée, établir un diagnostic lorsque cela n'a pas été fait, et organiser un suivi 
individuel daos le cadre des services de la CCSS. 

D. Description de l'assistance 

Pour la mise en ocuvre du projet, il faudrait : des assistants en maticre de santé, des fournitures, du 
matéricl ct de J'équipement destinés a l'assainissement (apport du Gouverncment), des cours de formation 
pour le personnel et les dirigcants communautires, des m&licaments (apport au titre du projet), des 
fournitures et de l'équipement de base pour les soins de santé, des moyens de transports el du carburants 
pour le personnel (apport du Gouvcrnement el au tilre du projet) et enfin de ressources permettant de 
renforccr l'infrastructure physique des centres de santé et des dispensaires. 

E. Budget (en dollars EU) : 

Rubrique Apport du Apport au TOTAL 
Gouvernement tltre du projet 

Pcrsonncl 300,000 300,000 

Formation 50,000 50,000 

Matéricl et équipement 
médica! 950,000 950,000 

Matériel et équipement 
de base 200,000 200,000 

Médicaments 500,000 500,000 

Appui ~ l'infrastructure 500,000 1,000,000 1,500,000 

TOTAL 1,000,000 2,500,000 3,500,000 



l. GENERALITES 

PROJET VII 
(Résumé) 

l. PAYS : Costa Rica 

2. LOCALISATION DU PROJET: Régions de Huetar Norte et 
Atlantica. 

3. TITRE DU PROJET : Nécessité d'une infrastructure 
éducative en faveur des réfugiés et 
des personnes saos papiers, ainsi que 
des ressortissants nationaux, daos les 
régions de Huétar Norte et Atlántica. 

4. DATE DE MISE EN OEUVRE: Février 1990 

5. DATE D'ACHEVEMENT: 

6. INSTITIJTION CHARGEE 
DE L'EXECUTION : 

7. BUDGET: 

Décembre 1993 

ACIAR -Minist~re de l'éducation. 

1 404 000 dollars EU 

11. ORIGINES ET JUSTIFICATION DU PROJET 

A Justification 
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Une des principales caractéristiques des régions de Huetar Norte et Atlantica est l'importante concentration 
de réfugiés et de personnes sans papiers d'origine nicaraguayennc qui s'y trouvent. 

Plus particuli~rement dans le domaine de l'éducation, l'infrastructure et les services existants sont devenus 
insufisants, surtout au niveau de l'enseignement primaire. 

Une étude statistique réalisée sur le taux de fréquentation scolaire au cours des derni~res années a montré 
que dans les communautés de la région, une forte proporlion des enfants inscrits a l'école sont d'origine 
nicaraguayenne; ils sont parfois méme plus nombreux que les enfants costariciens. Cette situation, 
conjuguéc a l'augmentation du nombre d'inscriptions en 1990, s'élevant a 10% de Nicaraguayens et 5% de 
Costariciens, a mis les inslituteurs locaux en difficulté el le nombre d'él~ves augmenlant, la qualité de 
l'enseignement s'en trouve affectée. A cela vient s'ajouter le manque de ressources, qui ne permet pas de 
rccruter davantagc d'inslitutcurs, ni d'ouvrir de nouvelles écoles ou de développer les infrastructure 
existan tes. 

Cctte situation a engendré d'importants besoins en mati~re d'éducation et d'infrastructure dans les régions 
de Huetar Norte ct Atlantica, ou la majorité des écoles primaires n'onl qu 'un maitrc et une salle de classe, 
malgré l'augmentation du nombre d'élcves au cours de ces dernicrcs années. Dans les régions concernécs, 
l'infrastructure éducative est tres rudimentaire, parfois sérieusement délériorée el mémc dépourvue de loute 
ressourcc dans ccrlaincs cornmunaulés. 
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Sclon les informations recueillies par le Minist~rc de l'tducation publique et confirmées par des visites sur 
le terrain, les statistiques suivantes fournissent une indication quant aux besoins identifiés dans les r~gions 
de Huctar Norte et Huetar Atlantica : 

48% de l'infrastructurc éducative existantc n'a pas l'cau potable. 

311 centres sont situés dans des régions ou il n'existe aucun scrvice de transport public. 

40% de l'infrastructurc éducative existante n'a pas l'élcctricité. 

80% des écoles primaires rencontrent en outrc de sérieuses difficultés dues a leur localisation, a 
l'espacc disponible ct au manque de matériel, d'équipement et de mobilier. 

La plupart des écoles primaires manquent de cantines, ce qui les cmp~che de remplir une de leurs 
fonctions, qui consiste a fournir des rcpas gratuits aux enfants. 

80% des centres éducatifs de la région de Huetar Norte manquent d'installations pour l'hébergement 
des instituteurs, qui sont contraints de chercher un logement a l'extérieur de leur sccteur, dans des zones 
souffrant d'une p~nurie de logements chroniquc. 

Si l'on peut affirmer que les op~rations massives de rapatricmcnt qui sont supposécs avoir lieu a court et 
moyen tcrme en raison des changements survenus au Nicaragua tendront a rtduire le probl~me, il faut 
toutefois garder a !'esprit que les torts occasionnés ont un caract~re irr~versible pour l'infrastructure scolairc. 
De plus, la population réfugiée et sans papiers de ces régions neva pas etre rapatriée en totalité, l'opération 
de rapatriement sera longue, et le besoin d'espacc de la population scolaire nationale el ~trang~re désircuse 
de s'installer dans les régions concernées continue a dépasser les ressourccs disponibles. Pour ce.<; différentes 
raisons, en dépit des changements survenus au Nicaragua, le projet d'infrastructure éducative reste tout a 
fait valable el d'actualité. 

111. DESCRIPTION DU PROJET 

A Objectif général 

D~veloppcr l'infrastructure scolairc dans les régions de Huetar Norte et Atlantica afin de fournir a la 
population scolaire costaricienne el nicaraguaycnne réfugiée et sans papiers qui y vit un syst~me d'éducation 
plus approprié, de sorte a promouvoir l'intégration de la population nicaraguayenne déracinée qui désire 
rester dans le pays pour différents motifs. 

Cct effort sera réalisé sur une période de trois ans enviran, au bout de laquelle l'infrastructure matérielle 
éducative aura été aménagéc afin de répondre aux besoins de la population bénéficiaire. 

B. Stratégie du projet 

L'amélioration de l'infrastructure scolaire sera réalisée principalement grace a la coordination du Ministere 
de l'~ducation publique pour la construction de nouveaux locaux ou l'agrandissemcnt et la rénovation de 
locaux existants; la création de cantines dans les écoles qui n'en ont pas; la construction, l'agrandissement 
ou la réparation de services sanitaires; la fourniture de meubles pour les installations nouvelles el anciennes; 
l'achat de matéricl éducatif; et enfin l'équipement en matériel didactique réccnt et approprié aux bcsoins. 

Le projet couvrira les cantons des dcux régions citées ou l'augmentation de la population scolaire 
nicaraguayenne a été le principal facteur de déséquilibre du rapport infrastructure/éleve. 
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L'apport communautaire et celui du Minist~re de l'éducation publique constituent un élément slralégique 
essenliel pour la réalisalion de ces lravaux. La parlicipation des membres de la communaulé, 
nicaraguayenne el coslaricienne, aux travaux de construclion conlribuera A réduire le taux de chómage; en 
outre, nous espérons que leur participalion dirccle les incitcra A chercher des ressources addilionnelles pour 
l'entretien des infrastructures conslruites ou aménagées au titre du projel, et A laisser leurs enfants plus 
longtemps A l'école, compte tenu du fait que les progr~ accomplis sont le fruil de leurs efforts. 

C. Objectifs particuliers el activités 

l. Batir ou rénover les infrastructures éducatives et les services nécessaires dans les régions conccrnécs 
par le projet. 

1.1. Construction de 47 nouvelles salles de classe pour faire face aux besoins de la population scolaire. 

1.2. Rcstauration de 40 salles de classe et installations sanitaires. 

1.3. Construction de 39 salles de cantine dans les centres éducatifs dépourvus de ce service. 

1.4. Création de 49 nouveaux services sanitaireS. 

2. Favoriser et améliorer la qualité de l'enseignement dispensé gráce A la fourniture de mobilier, 
d'équipement et de malériel didactique aux centres éducatifs couverts par le projet. 

2.1. Acquisition et répartition de 2 500 pupitres. 

2.2. Dislribution de fournitures et de matéricl didactique aux éludiants. 

2.3. Fournilure de cinq machines A polycopier. 

3. Créér des conditions de lravail atlrayantes pour inciler le pcrsonncl A venir lravaillcr dans ces régions. 

3.1. Conslruclion d'une soixanlaine d'unilés de logemenl pour les insliluleurs qui lravaillenl dans les 
communaulés bénéficiaires du projel, afín de slimuler la venue el l'inslallalion d'un personnel qualifié. 

4. Trouver des possibililés d'emploi temporaire pour les Nigaraguayens réfugiés el sans papiers qui vivent 
dans la zone d'influencc du projet. 

4.1. Attribulion, apr~ négociation, des travaux de conslruction des oeuvres physiques el du mobilier A des 
groupes de lravailleurs costariciens el réfugiés nicaraguayens. 

D. Dcscription de l'assistance 

L'aide inlernationale devra étre orientée vers la restauration ou l'agrandissement des inslallations scolaires 
des régions de Huctar Norte el Allantica, et vers la fournilure de mobilicr, d'équipement el de matériel 
didaclique approprié alin de dispenscr un enscignemenl de meilleure qualité, conformément aux priorités 
définies par le Ministcre de l'éducation publique en coordination avec DIGEP ARE et le HCR. 
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E. Budget (en dollars EU): 

ELEMENT3 

l. Construction de 47 salles de clas...e 

2. Construction de 39 salles de cantine 

3. Création de 49 installations sanitaires 

4. Rcstauration de 40 salles de clas...e 

5. Construclion de 60 unités de logement 

6. Achat de 2 500 pupitres 

7. Achat d'équipement et de matéricl 

TOTAL P ARTIEL 

Moins l'apport initial du Gouvernement 
finlandais4 

TOTAL 

COUT EN DOLLARS EU 

470,000 

390,000 

50,000 

120,000 

375,000 

80,000 

40,000 

1,525,000 

121,000 

1,404,000 

3 La contrcpartie nationalc n'a pas encore été déterminéc A ce jour, mais elle couvrc toutc les infrastructures en place qui ont 
accucilli pendan! des années les populations déracinécs nicaraguayennes, ainsi que la rémunération des instiluteurs et autres personnes 
qui travaillcnt dans le.~ centres éducatifs conccmés par le projct. 

~ Ce projct a bénéficié d'un apport initial du Gouvcmcmcnt finlandais qui a pcrmis de commcnccr la construclion de quatre 
écolcs dans la Zonc Nord. 



l. G ENERALITES 

l. PAYS: 

2. LOCALISATION: 

3. TITRE : 

4. DA TE DE MISE EN OEUVRE : 

5. DA TE D' ACHEVEMENT : 

6. BENEFICIAIRES DIRECTS : 

INDIRECTS: 

7. INSTITUTION CHARGEE 
DE L'EXECUTION : 

8. BUDGET: 
a. Financement intcrnational : 
b. Contrepartie locale : 

11. ORIGINES ET JUSTIFICATION 

PROJET VIII 
(R~sum~) 

Costa Rica 

Dans l'ensemble du pays 

Crédit au logement pour les réfugiés et les 
ressortissants nationaux participant aux 
projets de production mixtes. 

Septembre 1990 

Aofit 1993 

· 400 familles réfugiées et sans 
papiers et 100 familles 
costaricicnnes 
3,500 

BANHVI 

1,575,000 dollars EU 
1,575,000 dollars EU 
A définir 

37 

En raison de la situation socio-politique en Amérique centrale pendant les années 80, le Costa Rica a connu 
un afflux important de migrants, essentiellement d'origine nicaraguayenne. 

En février 1990, le Costa Rica comptait jusqu'a 46 304 réfugiés, tandis qu'il y aurait autour de 175 000 
personnes sans papiers. 

Sans aucun doute, les derniers év~nements politiques survcnus au Nicaragua auront des répercussions 
imm~iales el direcles sur le Costa Rica, en offrant une possibilil~ de rapalriemenl volontaire a une grande 
partie de la population. Ccpendant, des enquNcs pr~liminaires indiquent qu'une part de cette populalion 
désire ~galement s'installer définitivement dans le pays. 

Ccttc population, essentiellement d'origine rurale et urbaine marginale, n'a que de faibles revenus, 
insuffisants pour faire face aux frais de nourriture, de sant~. d'~ducation el de logement. Cctte silualion 
a favoris~ le développement d'un habilal pr~caire a la péripMrie des villes principales de la région cenlrale 
el dans les campagnes, en particulier dans les r~gions de Huetar Norte et Huetar Atlanlica, qui est loin de 
réunir les conditions minimales d'un logemcnt digne de ce nom. 
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Etant donn6 que le logemcnt constitue l'une des priorit6s du pays (le d6ficit s'élevant A 131 500 unités de 
logement en 1989, auquel il conviendra d'ajouter plus de 250 000 logements en mauvais état) et que les 
ressourccs disponibles a cct effet sont limit6es, l'Etat se trouve dans l'incapacité de faire facc aux besoins 
additionncls en mati~re de logement de la population réfugiée el sans papiers. 

Bien qu'il s'agisse d'un problcme qui préoccupe également les gouvernements amis, comme le Gouvernement 
suédois, les ressources disponibles sont encore insuffisantes pour répondre aux besoins réels dans ce 
do maine. 

III. DESCRIPTION DU PROJET 

A Objectíf g6néral 

Favoriser la construction et l'acquisition de logements pour une partie des familles réf-ugiées et a faibles 
revenus qui d6cident de demeurer daos le pays de fa~on permanente. 

B. Strat6gie du projet 

Les solutions en maticre de logement seront financées grace au fonds disponibles au titre du présent projet. 
Ces fonds seront gér6s par la Banque hypothécaire pour le logement (BANHVI), en sa qualité d'organe 
directeur du systcme financier national en maticre de logement. 

Les fonds seront utilisés pour financer l'acquisition de terrain et la construction de logements a l'intention 
d'une partie du groupe cible, en accordant une préf6rencc aux modeles pr6fabriqu6s. lis pourront 6galement 
servir a accorder des cr6dits pour la r6habilitation de logements existants pr6sentant les conditions requises 
pour ~tre consid6rés d'int6r~t public. 

Le bénéficiaire sera propriétaire de son logement, mais il sera néanmoins contraint de ne pas céder, 
transmettre ou grever de quelque maniere que ce soit le bien qui tui a été attribué au cours des cinq 
premieres annécs. 

Ces ressources seront gérées sous la forme d'un fonds de roulement, ce qui indique que les sommes versées 
aux familles bénéficiaires dcvront ~tre récupérées en intégralité pour pouvoir financer de nouvelles 
demandes. 

Les criteres utilisés pour établir les taux d'intérét, la dur6e du cr6dit, etc .. , seront identiques a ceux qui 
s'appliquent aux ressortissants économiquement faibles. 

Si le bénéficiaire vient a changer d'avis ct choisit de rentrer dans son pays, le logement pourra étre attribué 
a une autre famille réfugiée ou costaricienne présentant des caractéristiques socioéconomiques similaires. 
Le bénéficiaire pr6cédent sera en droit de négocier, au m~me Litre que n'importc qui, la récupération des 
sommes versées en amortissement du prN ou de la plus-value, de l'inOation, etc ... 

C. Objectifs particuliers 

l. Am6liorer les conditions d'hébergement de la population b6néficiaire. 

2. Favoriser le processus d'intégration de la population bénéficiaire a la soci6té costaricienne. 

J. Facilitcr l'intégration des réfugié..<; et des ressortissants nationaux en apportant des solutions individuelles 
au problcme du logement a l'endroit ou sera exerc6e l'activité économique a la base de l'autosuffisancc. 
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4. Ren forcc r les programmes en maticre de logement dans les zones rurales afio d'enrayer le phénomene 
de migration vcrs les villcs, ct chcrchcr parallclemcnt i' tircr le mcillcur parti des ressourccs régíonalc.c; et 
de la main-d'ocuvrc Jocalc. 

D. Description de l'assistancc 

L'assistancc intcrnationalc cst néccssairc pour contribuer, sous forme de crédit, a l'achat, la construction 
ct la réhabilitation de logements en favcur de 400 famillcs réfugi&s ct/ou sans papicrs ct de lOO famillcs 
costaricicnncs économiqucmcnt faiblcs qui participcnt aux proje ts mixtcs. Le coQt moycn pour chaquc 
solution cst estimé a 3 000 dollars EU. 

E. Budgct (en dollars EU) 

SOLUTIONS DE LOGEMENT COÚT EN DOLLARS EU 

Rcssortissams nationaux 300,000 

Rtfugiés 1,200,000 

Dépcnscs administratives 75,000 

TOTAL 1,575,000 
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l. GENERALITES 

l. PAYS : 

2. LOCALISATION: 

3. TITRE: 

PROJET IX 
(Résumé) 

Costa Rica 

Communautés des provinces de Limon et San 
José a forte concentration de réfugiés et 
de personnes saos papiers.' 

Mise en place de services de garderies 
d'enfants pour les meres réfugiées, saos 
papiers et ressortissantes du pays. 

4. DATE DE MISE EN OEUVRE: Juillet 1990 

5. DATE D'ACHEVEIVtENT: Juin 1991 

6. BENEFICIAIRES DIRECTS : 640 cnfants 

7. INSTITUTION GOUVERNEMENTALE 
CHARGEE DE L'EXECUTION : Minist~re de la santé 

8. BUDGET: 
a. Financcment international : 
b. Financement local : 

U. ORIGINES ET JUSTIFICATION 

2 250 000 dollars EU 
1 500 000 dollars EU 

750 000 dollars EU 

Depuis que la population déracinée nicaraguayenne vit au Costa Rica et jusqu'a ce jour, il a toujours été 
difficile, voire impossiblc, d'intégrcr les m~res en áge d'~tre économiquement actives au sein de la force de 
travail, afin de leur pcrmcttre d'augmenter leurs revenus, car elles n'ont aucun moyen de faire garder lcurs 
enfants, en particulier lorsqu'clles sont seules. 

Aussi est-il cxtremement important de mener a bien un projet permettant de satisfaire un besoin réel parmi 
les meres chefs de famille, qui pourraient assurcr lcur autosuffisancc économique a la condition d'avoir 
simplcment un endroit ou faire garder lcurs enfants pendant qu'elles travaillent. 

La réalisation de ce projet pourrait bénéficier a 640 enfants de meres réfugiées, sans papiers ou 
costariciennes disposant de faibles rcvenus, sélcctionnés parmi la population corrcspondant au profil 
SOCÍO-professionncJ déterminé a CCl cffet. 

Le groupe bénéficiaire est ágé de zéro a six ans pour ce qui est des services de garderie, et de sept a douze 
ans pour ce qui est de la garde d'enfants en áge d'etre scolarisés. 

Les serviccs cités pcrmettront aux meres bénéficiaircs de se consacrer a leur travail a temps complet, en 
attendant de décidcr si elles choisissent de rentrer daos leur pays ou de rester au Costa Rica, leur donnant 
la possibilité de trouvcr un emploi stable qui leur assure l'autosuffisancc. 
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Les enfants Mnéficiaires de ce projet profiteront des services de santé de la Caisse costaricienne de sécurité 
sociale, gráce <l l'accord HCR/CCSS et aux services des centres de santé communautaires qui reltvent du 
Ministtre de la santé publique. 

III. DESCRIPTION DU PROJET 

A Objectif général 

Améliorer le niveau de vie des m~res réfugiées, saos papiers et costariciennes <l faibles revenus, en leur 
offrant la possibilité de chercher un emploi et d'avoir des revenus qui leur permettront soit de retourner 
au Nicaragua par la voie du rapatriement, soit d'accéder a l'autosuffisance si elles décident de rester au 
Costa Rica. 

B. Stratégie 

Ce projet prévoit la construction de quatre nouveaux centres et l'agrandissement et/ou la réhabilitation de 
treize centres de garderie d'enfants daos les communautés qui présentent une forte concentration de cellulcs 
familiales, réfugiécs ou saos papiers, ainsi que daos les communautés voisines des zones offrant un potenticl 
économiquc important, commc les zones franches industricllcs de Liman et les pares industriels du secteur 
urbain de San José. 

Le projet s'inscrit parfaitement daos le cadre de la politique sociale du gouvernement du Costa Rica, qui 
a établi une stratégie officiellc en faveur de l'égalité sociale de la femme et de la protection des droits de 
l'enfant. 

C. Objectifs particuliers et activités 

l. Promouvoir l'intégration des meres chefs de famille au marché du travail national, qu'elles soient 
réfugiécs, saos papicrs, ou costariciennes avec de faibles revenus, en favorisant la mise en place de garderies 
pour les enfants. 

2. Protéger la santé physique et mentale des enfants de meres qui travaillent au mayeo d'un service 
spécialisé. 

3. Contribuer au dévcloppement de la main-d'oeuvre féminine daos les domaines de !'industrie et de 
!'agro-industrie, compensant ainsi le manque de participation daos cette branche d'activité. 

4. Construire quatre centres de soins infantiles daos la province de Liman et la zone urbaine de San José, 
disposant chacun d'une capacité de 65 places. 

5. Agrandir et/ou restaurer trcize centres de soins infantiles, ce qui permettrait d'augmenter leurs capacités 
de 340 places. 

D. Description de l'assistance 

L'aide internationale ct le financement national devront etre orientés vers la construction, l'agrandissement 
et/ou la réhabilitation des centres sélectionnés. 
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L'impact de ce projel sera sensible a trois nivcaux : la promotion socialc de la fcmmc, la protection de 
l 'enfancc ct la satisfaction des bcsoins de main-d'oeuvrc du secteur priv6. 

E. Buóget (en dollars EU): 

RUBRIQUE 

Construction 

APPORT DU 
GOUVERNEMENT 

433,290 

Agrandisscmcnt et réparationS 16,71 O 

TOTAL 750,000 

APPORT AUTOTAL 
TITRE DU PROJET 

866,710 

633,290 

1,500,000 

TOTAL 

1,300,000 

950,000 

2,250,000 


