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L’essentiel en bref 

Etat des lieux 

Dans le cadre de son programme des points forts pour la promotion de l’intégration, la Confédé-
ration fournit des contributions financières aux « centres de compétence Intégration » (CCI). Il 
s’agit de services cantonaux, régionaux ou communaux, spécialisés dans la promotion de 
l’intégration, qui assument dans une région déterminée, sur mandat de la Confédération, des 
fonctions d’intégration opérationnelles dans les domaines suivants : information et conseils, tra-
vail de fond et relations publiques, projets et collaboration. Le soutien financier de ces services 
est défini dans le cadre de contrats de prestations passés avec la Confédération, qui supposent un 
cofinancement à hauteur de 50 % au moins par des tiers (cantons, communes, privés). En 2010, 
29 CCI au total (19 au niveau cantonal ou régional, 10 au niveau communal), ainsi que la Confé-
rence des Centres de compétence Intégration (KoFI) disposent d’un contrat de prestations avec 
la Confédération. 

En raison de leur développement historique, les CCI se caractérisent par une grande hétérogénéi-
té quant à leur distribution, leurs organismes porteurs, leur insertion institutionnelle, leur organi-
sation interne, leurs ressources, leur orientation conceptuelle et l’éventail de leurs activités. Selon 
le type d’institution et selon le contexte du CCI, les objectifs varient. La stratégie est déterminée 
en fonction de l’objectif conçu par l’organisme porteur et/ou le mandant (dans les cas de contrats 
de prestations) du CCI. 

Activités et processus  des CCI 

Le recensement systématique de l'éventail de prestations des divers CCI montre que ceux-ci sont 
actifs dans pratiquement tous les champs d’activités de la promotion de l’intégration soumis à 
l’enquête. Les principales catégories d’activités des CCI se distinguent à peine l’une de l’autre, 
mais le poids de chacune d'entre elles diffère d'un CCI à l'autre. Le plus souvent, les CCI fournis-
sent des prestations dans les champs d’activités suivants : « Préparation et diffusion 
d’informations » et « Coopération, mise en réseau ». Viennent ensuite, en deuxième position par 
la fréquence de leur mention, les prestations des domaines « Conseils, soutien spécialisé » et 
« Collecte et mise à disposition des éléments de base ». Si les CCI ne se distinguent guère par 
leurs catégories d’activité, ils présentent néanmoins des différences quant à la forme,au contenu 
et aux groupes cibles de leurs activités. Les processus de six CCI sélectionnés ont été examinés en 
détail lors de visites et par de nombreux entretiens. Ces six CCI diffèrent par leur contexte régio-
nal, leur organisme porteur, leur forme d’organisation (interne et externe à l’administration) et 
l’effectif de leur personnel (entre 0,5 et 5 équivalents plein temps). On relève, dans le plus grand 
de ces CCI, qu’une priorité est donnée au conseil individuel et au travail de mise en réseau, les 
autres prestation étant réalisées avec nettement moins de ressources. Les CCI de moindre taille 
couvrent également l’ensemble ou une grande part des onze prestations examinées, mais avec des 
ressources moindres. 
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La conception des processus de pilotage opérationnels revêt un intérêt crucial. On a identifié les 
trois types de processus de pilotage suivants. 

- Type A : remaniement courant des objectifs opérationnels selon une procédure structurée 
comportant la mise en œuvre systématique des décisions correspondantes dans les affaires 
courantes. Ce type de processus a été recensé uniquement dans le plus grand des CCI étu-
diés. On y détermine couramment les mesures de promotion de l’intégration nécessaires 
(thèmes, groupes cibles) de manière structurée au sein du CCI et dans son environnement ; 
les mesures jugées nécessaires sont systématiquement mises en œuvre dans les diverses ac-
tivités du CCI. Un tel pilotage requiert que le CCI soit inséré dans un réseau aussi large que 
possible et que son personnel compte un effectif minimal adéquat. 

Type B : ce type de processus a été observé dans quatre CCI, qui disposent de ressources en 
personnel plus limitées que celles du type A. Contrairement au type A, ces CCI renoncent au 
pilotage opérationnel systématique, répondant à un contrôle continu des objectifs opération-
nels, et à la mise en œuvre systématique des décisions correspondantes. Dans les CCI du 
type B, ces tâches sont assumées plutôt ad hoc, c’est-à-dire au cas par cas, ce que nous jugeons 
opportun eu égard aux capacités en personnel disponibles (cf. explications dans les sections 
suivantes). Certes, des informations sont couramment réunies sur les mesures de politique 
d’intégration qui s’imposent, mais ce relevé n’est pas systématique, il survient au gré desop-
portunités. La mise en œuvre, elle aussi, se fait ad hoc dans le cadre des activités quotidien-
nes.Type C : un CCI organisé de manière décentralisée, dont les antennes régionales dispo-
sent de faibles ressources en personnel, a établi un modèle de conduite prescrivant « des prin-
cipes d'orientation» aux collaborateurs répartis sur plusieurs sites. Sans réglementer en détail 
les objectifs et les modalités, ces principes précisent la philosophie sur laquelle les antennes 
régionales doivent fonder leurs activités. (Contribution des CCI à la promotion de 

l’intégration 

Une enquête systématique, conduite auprès de 31 personnes issues de groupes cibles de six CCI, 
permet de se prononcer sur la contribution de ces CCI à la promotion régionale de l’intégration. 
Les personnes qui connaissent et utilisent ces CCI  les jugent engagés et compétents, tandis 
qu’elles estiment élevée la qualité de leur travail. Les CCI contribuent de diverses manières à sou-
tenir les processus d’intégration et les acteurs qui s’y trouvent impliqués : ils concourent à la mise 
en réseau ; ils conseillent les migrants dans la maîtrise des exigences du quotidien ; ils sont utiles à 
l’apprentissage linguistique et à l’intégration sociale ; ils soutiennent la qualité et encouragent 
l’amélioration de l’information en matière de promotion de l’intégration ; ils assument le leaders-
hip thématique auprès des autorités et dans les structures existantes, s’agissant des questions  ins-
titutionnelles. Les CCI étudiés fonctionnent comme plates-formes d’information et de coordina-
tion pour les acteurs actifs dans la promotion de l’intégration ; ils sont considérés comme des 
intermédiaires irremplaçables ou difficilement remplaçables entre les structures et les organisa-
tions de la société d’accueil et la population migrante. 
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Structure idéale d’un CCI : ressources minimales pour une promotion systématique de 
l’intégration 

L’un des objectifs de la présente étude est de répondre à la question de savoir quelles devraient 
être les conditions structurelles idéales d’un CCI pour garantir une promotion efficace de 
l’intégration. Compte tenu de l’hétérogénéité marquée des CCI, on ne saurait toutefois décrire un 
modèle de meilleure pratique universelle. La structure idéale d’un CCI dépend des objectifs visés 
par la promotion de l’intégration. Ces derniers découlent quant à eux de la conception des objec-
tifs de l’organisme porteur du CCI et de son contexte régional (mesures nécessaires des points de 
vue institutionnel et politique et en termes de politique d’intégration). Selon le contexte et les 
objectifs visés, des structures et des prestations différentes sont opportunes. 

Dans le cas idéal, la promotion de l’intégration s'effectue intégralement et systématiquement, en 
d’autres termes, elle fournit aux divers groupes cibles des prestations pertinentes, aussi complètes 
que possible, sous forme d’informations et de soutien. La condition préalable en est une clarifica-
tion systématique et complète des besoins. Une fois connus les besoins objectifs de promotion de 
l’intégration, la deuxième étape consiste à déterminer la combinaison adéquate d’instruments 
permettant d’informer, respectivement de soutenir les groupes cibles concernés, de manière aussi 
effective et efficiente que possible 

La capacité d’un CCI à pratiquer une promotion complète de l’intégration dépend de manière 
déterminante de l'utilisation ou non d'un pilotage systématique (processus de pilotage de type A) 
et de la qualité de son réseau,  lui permettant de déterminer les besoins de promotion de 
l’intégration ou de soutien d’un groupe cible donné. Ces deux composantes ne sont réalisables 
que si le CCI concerné dispose d’un effectif minimal en personnel. La taille minimale de 
l’institution permettant de garantir une promotion systématique de l’intégration, selon le type A 
de processus de pilotage, est estimée à 2,6 équivalents plein temps. Selon l’importance du groupe 
cible à soutenir ou l’étendue de la région à desservir, les prestations requerront davantage de res-
sources.  Les besoins en personnel, extrapolés à l’ensemble de la Suisse, sont d’environ 200 équi-
valents plein temps pour assurer une promotion de l’intégration complète sur l’ensemble du terri-
toire. 

Si la taille minimale n’est pas atteinte pour un pilotage systématique de type A – une situation qui 
concerne la majorité des CCI de Suisse – le pilotage de type B apparaît plus opportun. On peut 
alors renoncer à déterminer systématiquement l’ensemble des besoins, car on ne pourra pas tous 
les couvrir quoi qu’il en soit. En lieu et place, il apparaît judicieux, dans le cadre d’un pilotage ad 
hoc, de traiter les besoins connus et de se concentrer sur les prestations que le CCI est en mesure 
d’assumer de manière hautement professionnelle, en tenant compte des ressources et des compé-
tences disponibles. 

Une condition sine qua non, pour qu’un CCI puisse pratiquer une promotion de l’intégration com-
plète et systématique, réside dans l’existence d’une directive claire de l’organisme porteur fixant 
concrètement les objectifs de la promotion de l’intégration. Cette question est importante, puis-
que les objectifs définis sont fortement déterminés par la situation et le contexte, ce qui influence 
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sensiblement les la prise en compte des divers groupes cibles et la conception, des processus et 
des priorités.  

Combinaison idéale des prestations d’un CCI 

La combinaison idéale des prestations d’un CCI ne saurait, elle non plus, se définir de manière 
générale, car elle dépend du contexte, c’est-à-dire des mesures nécessaires ainsi que des structures 
et des offres de promotion de l’intégration qu’une région propose.. La pertinence d’une mesure / 
d’une prestation dépend de l’objectif visé et du groupe cible concerné, des contenus informatifs à 
transmettre et des modalités permettant la transmission la plus efficiente et la plus efficace de 
l’information. Dans la mesure où les prestations d’un CCI doivent toujours s’orienter en fonction 
des besoins, les activités de réseau et de coopération, qui fournissent au CCI des informations sur 
les mesures nécessaires, constituent  le fondement des autres activités. Ces dernières sont partiel-
lement substituables. La question des instruments à employer est moins déterminante que celle 
du groupe cible et des effets recherchés par les activités. 

En résumé : les conditions suivantes doivent être remplies pour que la promotion de 

l’intégration par les CCI soient complète. 

Conditions contextuelles CCI (niveaux cantonal/régional/communal) : 

- conception et définition des objectifs de la promotion de l’intégration : identifica-
tion sur le plan politico-administratif des mesures nécessaires en général ; 

- conception et définition des objectifs des CCI : positionnement du CCI dans le sys-
tème de la promotion de l’intégration, en fonction du contexte (structures institu-
tionnelles et autres offres existantes) 

Conditions internes aux CCI :  

- systématique de la démarche (processus de conduite) : 
- détermination des besoins (selon les objectifs fixés) ; 
- définition des groupes cibles, des mesures et des contenus de la promotion de 

l’intégration sur le plan local / régional ; 
- mise en œuvre systématique des activités correspondantes ;  
- vérification permanente des besoins et adaptation des mesures ; 

- gestion réticulaire étendue permettant de recueillir et de transmettre les informa-
tions ; 

- ressources : idéalement au moins 2,6 équivalents plein temps. 

Structure idéale d’un CCI : organisme public ou privé ? 

En principe, si les conditions mentionnées ci-dessus concernant le pilotage et le réseau sont lar-
gement remplies, la question de savoir si un CCI est exploité par un organisme privé ou public 
n’est pas d’une importance essentielle. Cependant, on observe certaines différences quant aux 
conditions-cadre entre les CCI portés par un organisme privé et ceux internes à une administra-
tion. D’une part, le positionnement institutionnel influence les structures de réseau et de coopéra-
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tion, partant l’accès aux divers groupes cibles (p. ex. l’accès aux autorités, aux structures ordinai-
res ou à la population migrante). D’autre part, s’agissant des conditions de financement, il existe 
une différence systématique entre les CCI privés et les CCI insérés dans l’administration. Un 
mandat public, le statut d’un service administratif et, le cas échéant, une base légale créent la sta-
bilité institutionnelle et financière tout en garantissant une certaine prévisibilité. Comparative-
ment, la situation des CCI privés est marquée par de plus fortes incertitudes institutionnelles, une 
complexité plus importante (s’il s’agit de plusieurs contrats de prestations avec différents orga-
nismes porteurs courant sur des périodesdifférentes) et une moindre prévisibilité.  

Le CCI,un dispositif  institutionnel ? 

Eu égard à l’évolution actuelle de la politique et des structures de la promotion de l’intégration 
sur le plan fédéral ou dans le cadre de la Conférence tripartite des agglomérations (CTA), il y a 
lieu de se demander s’il faut institutionnaliser les CCI . Les conceptions de politique d’intégration 
récemment présentées prévoient que les CCI soutiennent les acteurs étatiques et non étatiques 
des structures existantes, par des conseils et un accompagnement professionnels, dans les proces-
sus d’ouverture transculturelle des institutions et la préparation des mesures spécifiques aux 
groupes cibles. Les diverses prestations des CCI pourraient assurément être aussi proposées par 
d’autres services ou organisations spécialisés. Toutefois, face aux autres structures, les CCI pré-
sentent certains avantages : 

- ils regroupent diverses prestations et les compétences professionnelles correspondantes au 
sein d’une seule et même organisation proposant un large éventail d’offres ; de ce fait, ils 
constituent un service de contact clair et compétent pour les questions relatives à la promo-
tion de l’intégration ;  

- nombre de CCI ont un accès établi à la population migrante et disposent de compétences 
professionnelles pour développer et entretenir cet accès ;  

- les CCI sont perçus comme des « leaders thématiques » ; ils contribuent à la visibilité du 
thème de l’intégration sur le plan institutionnel.  

Les CCI apportent à la promotion de l’intégration (certes dans une mesure variable en raison de 
leurs ressources généralement limitées) une certaine coordination et une certaine systématique qui 
permettent d’éviter la fragmentation structurelle des efforts d’intégration. Il est judicieux 
d’institutionnaliser  les CCI si cela permet de garantir une certaine systématique. Cette mesure 
requiert cependant des ressources adéquates pour conférer aux CCI la taille critique voulue. 
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Introduction 

1.1 Etat des lieux 

En application des dispositions de l’art. 25a LSEE1 (jusqu’au 31.12.2007), de l’art. 55 LEtr2 (dès le 
1.01.2008) et des art. 11 à 17 OIE3, la Confédération soutient depuis 2001, à hauteur d’environ 
14 millions de francs par an, les mesures prises dans le cadre d’un programme quadriennal de 
points forts visant la promotion de l’intégration. Outre l’amélioration du niveau linguistique, la 
promotion de la formation et le soutien de projets pilotes, le programme des points forts 2008-
2011 (ODM 2007) prévoit le cofinancement de deux types de services régionaux spécialisés dans 
l’intégration, apparus depuis 2001 dans le cadre des programmes précédents : les centres de com-
pétence Intégration (CCI, autrefois nommés « services d'aide aux étrangers ») et les services pro-
fessionnels d’interprétariat communautaire. Mandatés par la Confédération, les CCI assument des 
fonctions opérationnelles sur le plan d’une région déterminée dans les domaines suivants : infor-
mation et conseils, travail de fond et relations publiques, projets et collaboration (DFJP/CFE 
2003 : 10 ; ODM 2006 : 15). Pour leur part, les services d’interprétariat communautaire assurent 
et coordonnent dans leur région les interventions d’interprètes communautaires, notamment dans 
les domaines de la santé, de l’éducation et des affaires sociales (DFJP/CFE 2003 : 5). Le finan-
cement de ces services fait l’objet de contrats de prestations conclus avec la Confédération. Dans 
le cas des CCI, ces contrats précisent les prestations à fournir4 et les critères de qualité applica-
bles5 ; ils postulent un cofinancement à hauteur d’au moins 50 % par les tiers (cantons, commu-
nes, privés). 

 Compte tenu de leur historique, les CCI présentent une grande hétérogénéité en termes de diffu-
sion, d’organisation et de ressources (cf. ODM 2006 : 123 ss ; détails au point 3.1). En 2010, on 
dénombrait 19 services cantonaux ou régionaux et dix services communaux sous contrat de pres-
tations avec la Confédération6. Les CCI relèvent du droit public ou du droit privé. Dans ce der-
nier cas, ils sont généralement organisés sous forme d’associations ou de fondations soutenues 
par divers types d’organismes impliquant la participation financière des autorités cantonales et/ou 
communales. Il s’agit de milieux d’intérêt public, ecclésiaux ou syndicaux, pour certains émanant 
aussi d’organisations et d’institutions de migrants. Ces dernières années, on observe que les 
contrats de prestations tendent à passer d’organismes privés aux services administratifs, les tâches 
des CCI étant de plus en plus assumées par des services étatiques. Dans nombre de ces CCI, la 
direction remplit parallèlement la fonction de délégué à l’intégration et assume des tâches sur le 
plan cantonal, régional ou communal, principalement la coordination, l’information et les rela-
tions publiques internes à l’administration (cf. ODM 2006 : 107). 
                                                 
1  Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 
2  Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) 
3 Ordonnance du 24 octobre 2007 sur l’intégration des étrangers (OIE ; RS 142.205). 
4 « Définition des prestations des Centres de compétences de l’intégration » (CFE, mai 2007). 
5 « Critères de qualités des centres de compétences Intégration » (CFE, mai 2007). 
6 Cf. les informations selon la liste d’adresses des centres de compétence Intégration sur : www.bfm.admin.ch/etc/medialib/ 

data/migration/integration/adressen.Par.0004.File.tmp/g082-0096_adr-kompetenzzentren-integr-df.pdf (état au 23 mars 2010). 
Les cantons d’AI, de GL, d’OW et d’UR ne relèvent pas de telles institutions ou aucune soumise à un contrat de prestations. 
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1.2 Mandat et objectifs de l’étude 

L’ODM a donné en 2008 un mandat d’expert externe à la communauté de travail Vatter/Egger, 
Dreher & Partner en vue d’obtenir les bases de décision utiles à la poursuite du programme des 
points forts à partir de 2012. La présente étude vise deux objectifs : 

- analyser l’apport des prestations (clés) des CCI à une promotion locale ou régionale effi-
cace de l’intégration ; 

- formuler des recommandations quant à l’implantation structurelle des CCI, à leur taille 
optimale, etc. pour en maximiser l’impact, de sorte qu’ils puissent soutenir efficacement 
les efforts de promotion de l’intégration déployés au niveau régional/local. 

Les problématiques essentielles à traiter étaient les suivantes : 

- Les CCI sont-ils réellement considérés comme des « pools de compétences » ? Sont-ils 
sollicités comme tels par les populations migrante/suisse, les autorités administratives, 
etc. ? 

- Les prestations fournies par les CCI sont-elles pertinentes ?  

- Les CCI actuels sont-ils localement implantés / intégrés dans un réseau et dotés des 
compétences voulues pour s’acquitter effectivement de leurs missions ? Peut-on définir à 
cet égard des exigences minimales en termes de taille des CCI, de leur implantation struc-
turelle, etc. ? 

- Les CCI devraient-ils faire partie de l’offre standard ? Faut-il les institutionnaliser dans la 
promotion régionale de l’intégration ? 

- Les cantons et les communes sont-ils disposés à garantir le financement des CCI comme 
mesure importante  de la politique d’intégration ? 

Les observations issues de l’évaluation du point fort 2a doivent d’une part servir de base déci-
sionnelle à la Confédération, aux cantons et aux autres organismes ,en vue de profiler et de finan-
cer les CCI à partir de 2012 ; d’autres part, elles doivent permettre de fonder la légitimation tech-
nique et politique des CCI dès 2012 au niveau de la Confédération et des cantons. 

1.3 Structure du rapport 

Le présent rapport présente tout d'abord les bases conceptuelles de l’analyse (chapitre 2). A partir 
du rôle des CCI dans le système suisse de la promotion de l’intégration, on présente un modèle 
d’impact qui structure l’analyse. Puis, sur cette base, on décrit brièvement la conception de l’étude 
et les diverses procédures empiriques de collecte de données et d’analyse. Le chapitre 3 contient 
en guise d’introduction une présentation du développement et de l’hétérogénéité des CCI ainsi 
qu’une description détaillée des domaines de prestations des CCI, il fournit des informations dé-
taillées sur les prestations de six CCI sélectionnées et commente leur niveau d’efficacité, c’est-à-
dire la contribution des CCI à la promotion de l’intégration. Le chapitre 4 offre ensuite une éva-
luation de l’actuel système de promotion de l’intégration sur la base des problématiques exposées 
ci-dessus. 



 

12 

 



 

13 

2 Bases conceptuelles 

Le présent chapitre vise à expliquer la conception analytique et la démarche empirique de l’étude. 
A cet effet, on commence par discuter les bases de l’analyse et de l’évaluation des prestations 
centrales des CCI et de leur contribution à la promotion de l’intégration. La conception de l’étude 
et la procédure de collecte des données sont ensuite brièvement décrites. L’objectif est 
d’esquisser, à partir de la conception de la promotion de l’intégration qui prévaut actuellement en 
Suisse, la référence, c’est-à-dire l’objectif visé ou idéalement nécessaire permettant d’évaluer la 
pertinence des prestations, des structures et des processus des CCI. L’exposé repose sur l’analyse 
des divers rapports et conceptions en matière de politique suisse d’intégration. Les constats empi-
riques concernant la situation effective sont présentés au chapitre 3. 

2.1 Rôle des CCI dans la promotion de l’intégration 

2.1.1 Intégration et promotion de l’intégration en Suisse : notions et objectifs 

L’intégration n’est pas un état, mais un processus interactif et de rapprochement mutuel entre la 
personne migrante et la société d’accueil (Conseil fédéral 2002 : 3492, 3554 ss ; Conseil fédé-
ral 2010 : 20 ; CFE 2006). Dans une perspective sociologique, le déroulement et le résultat (dy-
namique et en mutation permanente) de tels processus interactifs d’intégration dépendent de la 
composition et des interactions de deux groupes de facteurs (cf. p. ex. Ballmer-Cao et al. 1982 ; 
Esser 1990 : 33-53) : d’une part les spécificités personnelles individuelles et le comportement des 
migrants ; d’autre part, les circonstances structurelles et la conception de l’intégration dominante 
(politique, sociale et culturelle) au sein de la société d’accueil. 
L’intégration concerne deux niveaux (cf. Conseil fédéral 2010 : 20). Il s’agit tout d’abord d’un 
processus sociétal dont l’objectif, selon la législation suisse en la matière, consiste à garantir une 
coexistence pacifique sur la base des valeurs de la Constitution fédérale, du respect et de la tolé-
rance mutuels (art. 4, al. 1, LEtr). Une telle intégration suppose aussi bien la volonté des étrangers 
que l’ouverture de la société d'accueil(art. 4, al. 3, LEtr). Il convient de la distinguer de 
l’intégration individuelle d’une personne concrète, que l’on peut évaluer sous divers aspects. C’est 
pourquoi on distingue ordinairement l’intégration structurelle (économique), l’intégration politi-
que, l’intégration sociale et l’intégration culturelle (cf. Commission d’experts Migration 1997 : 89 ; 
CFE 2003 : 2 ; art. 4, al. 2, LEtr).7 De plus, la législation sur les étrangers considère, dans le cadre 
d’une procédure relevant du droit sur les étrangers, que l’intégration (individuelle) constitue une 
contribution personnelle, le degré d’intégration devant être évalué en tenant compte des condi-
tions personnelles de l’intéressé et en fonction de l’accomplissement d’exigences d’intégration 
déterminées (Conseil fédéral 2010 : 20 ss). 

                                                 
7  Ce niveau individuel comporte par exemple l’intégration d’une personne dans le système de formation, dans la vie 

active ou dans une association. L’intégration politique concerne la nationalité, le droit de vote et d’éligibilité et les 
autres possibilités de participation à la politique. 
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Depuis l’automne 19998, la Confédération dispose d’une base légale pour promouvoir 
l’intégration sociale. Elle entend ainsi compléter et renforcer de manière ciblée, à titre subsidiaire, 
les efforts d’intégration entrepris de tous temps par la Confédération, les cantons, les villes, les 
communes et les privés dans le cadre des structures dites ordinaires (école, formation profession-
nelle, marché du travail, secteur de la santé, etc. ; cf. CTA 2009 : 12). L’un des objectifs prioritai-
res de la promotion de l’intégration est de créer « des conditions propices à l’égalité des chances 
et à la participation des étrangers à la vie publique » (Conseil fédéral 2002 ; Conseil fédéral 2010 : 
20).9 Cet objectif formulé en termes généraux à l’art. 4 LEtr a été concrétisé en fonction du do-
maine spécifique dans divers rapports de la Confédération et d’organismes intercantonaux (ODM 
2007 et 2008 ; DCAS 2007 ; CAT 2007 ; 2008 et 2009). L’art. 13 OIE définit en outre des domai-
nes d’action ouvrant droit au versement des contributions financières de la Confédération à la 
promotion de l’intégration.10 
La promotion de l’intégration est une tâche transversale que doivent assumer conjointement la 
Confédération, les cantons, les villes et les communes en coopération avec les partenaires so-
ciaux, les organisations non gouvernementales et les organisationsde migrants. Le Conseil fédéral 
(2010 : 20) qualifie la promotion de l’intégration de tâche étatique et sociale essentielle que doi-
vent assumer tous les services officiels dans le cadre de leur mandat de base.11 Tant la Confédéra-
tion que des organismes intercantonaux notent que la promotion de l’intégration doit intervenir 
prioritairement au sein des structures existantes et que les offres ou prestations spécifiques à 
l’attention de la population migrante ne doivent intervenir qu’à titre complémentaire et à des 
conditions déterminées (ODM 2007b : 9 ; Conseil fédéral 2010 : 26 ; DCAS 2008 : 4 s.). La pro-
motion de l’intégration applique ainsi le principe de « mainstreaming  migration » (CAT 2008), 
soit la prise en compte systématique des aspects migratoires, qui englobe toutes les activités visant 
à amener les acteurs de la politique, de l'administration et de la société, à inclure la dimension 
migratoire dans leur réflexion et leur action, au niveau de la planification, de la mise en œuvre et 
de l'évaluation des programmes, projets et mesures auxquels ils participent. (Conseil fédéral 
2010 : 25).12 

                                                 
8  Entrée en vigueur de l’art. 25a de la LSEE, abrogée depuis, et de l’OIE. 
9  L’intégration des étrangers, au sens de l’égalité des chances, « peut être qualifiée de réussie (situation optimale) 

lorsque les valeurs statistiques enregistrées par ces derniers dans les différents domaines d’intégration sont compa-
rables à celles de Suisses d’âge, de sexe, de situation sociale et économique, de statut familial et de formation pro-
fessionnelle comparables. » (ODM 2006 : 5). 

10  Art. 13, al. 1, OIE : 
«  Des contributions financières peuvent être accordées en particulier pour : 
a. améliorer le niveau de formation générale des étrangers et favoriser leur apprentissage de la langue nationale parlée 
sur le lieu de domicile; 
b. encourager l’intégration sociale des étrangers; 
c. garantir aux étrangers l’égalité des chances quant à l’accès aux structures ordinaires, en particulier à l’école, à la 
formation professionnelle, au marché du travail et au système de santé; 
d. soutenir des projets pilotes qui servent notamment à favoriser des innovations d’importance nationale et qui ga-
rantissent l’échange d’expériences entre les services responsables des questions d’intégration et des tiers. 
11  Pour disposer d’une description détaillée de la conception de la politique d’intégration visée par la LEtr, 

cf. Conseil fédéral (2002 et 2010), CIDPM (2005) et CAT (2009). 
12  La prise en compte systématique des aspects migratoires constitue aussi une priorité stratégique ou une fonction 

transversale dans le cadre de la stratégie Migration et santé de l’OFSP (OFSP 2007). Les thèmes de l’ouverture 
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Les efforts d’intégration consentis dans les structures existantes sont complétées par la promo-
tion spécifique de l’intégration (cf. CTA 2009 : 11 s. ; Conseil fédéral 2010 : 21 et 26 ss). On en-
tend par là les mesures complémentaires qui, à l’intérieur ou à l’extérieur desstructures existantes, 
tiennent compte des besoins spécifiques des migrants, dans la mesure où ces besoins sortent du 
cadre ordinaire  (CTA 2009 : 12). La promotion spécifique de l’intégration comprend d’une part 
le soutien de l’assurance Qualité dans les activités de promotion de l’intégration dans les structu-
res ordinaires grâce au conseil spécialisé, à l’expertise et à l’accompagnement de projet (p. ex. par 
l’interprétariat communautaire dans les situations délicates, notamment dans le domaine de la 
santé, ou par le perfectionnement des spécialistes en vue de leur interaction avec des groupes 
cibles déterminés). Par ailleurs, la promotion spécifique de l’intégration sert à combler des lacu-
nes, notamment lorsque les conditions requises pour accéder aux structures existantesne sont pas 
réunies ou pour compléterces dernières par des offres adaptées aux besoins spécifiques d’un 
groupe de petite taille. La promotion spécifique de l’intégration doit reposer sur des structures 
adéquatement dotées et recourir à des mesures coordonnées avec celles des structures existantes, 
qu’elles doivent soutenir et compléter (CTA 2009 : 11). 
Ainsi, la promotion de l’intégration, qu’elle soit spécifique ou qu’elle s’inscrive dans le cadre exis-
tant, opère en principe sur les deux plans suivants. 

- Sur le plan institutionnel, l’ouverture des structures existantesdoit créer des conditions fa-
vorables à l’intégration. Il s’agit d’une part de réduire les obstacles structurels (p. ex. juridi-
ques) à l’accès aux institutions sociales, économiques et politiques ; d’autre part, on veut 
ainsi sensibiliser adéquatement et fournir des compétences spécifiques en matière de gestion 
de la diversité sociétale des individus au sein des institutions concernées (« diversity mana-
gement »). Par exemple, dans les administrations publiques, la prise en compte systématique 
des aspects migratoires (« mainstreaming migration ») peut viser à ce que les activités 
d’information des autorités soient adaptées aux migrants, afin de signaliser leur ouverture à 
l’endroit des personnes immigrées et fonder ainsi une base de confiance, qui est une condi-
tion essentielle du processus d’intégration (cf. CTA 2008). 

- Sur le plan individuel, on veut d’une part renforcer les ressources spécifiques des person-
nes (compétences et qualifications), par exemple par l’information, l’encouragement à 
l’apprentissage linguistique et à la qualification professionnelle, le renforcement de la moti-
vation, les possibilités de faire reconnaître et de rattraper les formations (cf. ODM 2007b : 
11). D’autre part, on veut influencer les mentalités et les comportements des individus, afin 
de réduire les éventuels freins à l’intégration. Le plan individuel concerne aussi bien les 
étrangers que les Suisses. 

                                                                                                                                                         

institutionnelle et de la gestion de la diversité (« diversity management ») sont liés conceptuellement à ce principe 
(CFE 2005) (cf. p. ex. Saladin 2006). Concernant l’ouverture transculturelle des structures ordinaires, cf. 
CTA (2009 : 13 ss). 
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2.1.2 Structures existantes et promotion spécifique de l’intégration : le rôle des CCI 

Dans cette conception de la politique d’intégration, le rôle dévolu aux CCI est de soutenir au 
niveau régional/local dans leur processus, par des mesures d’accompagnement et en leur fournis-
sant des conseils spécialisés, les acteurs impliqués dans les processus d’intégration (cf. CTA 2009 : 
22). Ces acteurs, potentiellement et effectivement visés par les activités des CCI, sont les migrants 
et leurs organisations, les personnes, organisations et structures existantes de la société d’accueil 
ainsi que les acteurs intermédiaires (p. ex. les services spécialisés actifs dans la promotion de 
l’intégration, les associations, etc.) qui interviennent entre la population migrante et la société 
d’accueil, pour établir par exemple des contacts entre elles et/ou pour mettre diverses offres à la 
disposition de ces deux groupes (cours, information, conseil, etc.). Selon le programme des points 
forts 2008-2011 de la Confédération, « au niveau cantonal et dans les grands centres urbains, [les 
CCI] exercent une fonction charnière et jouent un rôle-clé comme points de contact et services 
de coordination en faveur des migrants, des communes, des particuliers et des organisations en-
gagés à titre bénévole, professionnel ou privé dans le processus d’intégration. » (ODM 2007a). 
Dans l’optique de la Confédération, l’impact visé par les CCI consiste à améliorer la capacité des 
différents acteurs impliqués dans les processus d’intégration à faire face aux défis que posent ces 
processus. Les prestations des CCI déploient leurs effets à un niveau intermédiaire : ils ne contri-
buent pas directement à la réalisation des objectifs d’intégration formulés par la Confédération à 
l’art. 4 LEtr, mais ils visent à créer des conditions favorables à l’intégration. Pour atteindre cet 
objectif, les CCI mettent des ressources (information, connaissances spécialisées) à la disposition 
des acteurs impliqués dans les processus d’intégration, ils apportent leurs conseils et leur soutien 
(p. ex. projet), ils sensibilisent les divers milieux aux aspects de l’intégration, ils encouragent la 
coopération et la constitution de réseaux à tous les niveaux et ils fournissent le travail de fond 
nécessaire à ces activités. Ainsi, la fonction remplie par les CCI dans la promotion de l’intégration 
consiste pour l’essentiel à fournir des informations déterminées sous diverses formes aux person-
nes et institutions de la population résidente étrangère et indigène, afin d’aider ces acteurs à faire 
face aux processus d’intégration et/ou pour provoquer certains comportements ou changements 
de comportement. Dans ce contexte, « information » est à prendre en un sens global et contient 
divers aspects. On vise l’information objective, diverses formes de connaissances spécifiques  et 
empiriques13, et aussi des éléments d’apprentissage qui contribuent à la qualification des person-
nes. 
Cependant, la mesure  de la contribution des CCI aux effets d’intégration souhaités au sein de la 
société dépend en définitive du comportement des différents acteurs et de conditions contextuel-
les que les CCI ne sauraient ou ne pourraient influencer que partiellement. Le contexte se com-
pose de facteurs, qui définissent les conditions-cadre de leurs activités, sur lesquels un CCI ou 
son organisme porteurn'a pas d'influence directe  et . Outre le contexte sociétal (structure socio-
démographique) et le besoin qu’il implique de prestations et d’activités d’encouragement de 
                                                 
13  Nutley et al. (2007 : 128) distinguent par exemple les formes suivantes : « Know-about problems » (connaissance de la situation 

initiale), ‘Know-what works’ (ressources empiriques), ‘Know-how to put into practice’ (savoir-faire utile à la mise en oeuvre), ‘Know-who 
to involve’ (connaissance des acteurs implicables) et ‘Know-why’ (connaissance du sens et des valeurs de référence). 
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l’intégration, on peut distinguer le contexte politique (directives de politique d’intégration, intérêts en 
présence et objectifs stratégiques/financiers aux niveaux national, cantonal et communal, marge 
de manœuvre financière) et le contexte institutionnel (structures existantes, offres de promotion de 
l’intégration actuelles). Ainsi, on définit les prestations centrales d’un CCI différemment dans une 
région où sont établis et opèrent depuis longtemps de nombreux acteurs du domaine que dans 
une région où le travail d’intégration en est seulement au stade de sa mise sur pied. Similairement, 
la situation est sensiblement différente s’il existe dans le canton une base légale en matière de 
promotion de l’intégration, si le CCI fait partie de l’administration cantonale ou s’il est géré par 
une association privée. Selon leur positionnement institutionnel, les CCI atteignent des groupes 
cibles différents, leur accès aux structures ou à la population migrante n’est pas identique , leurs 
modes de coopération et leur réseau ne sont pas les mêmes. Outre ces conditions contextuelles 
directement liées à la promotion de l’intégration au sens étroit, les conditions-cadre sociétales, 
économiques et politiques générales constituent des conditions contextuelles au sens large. 

Figure 1 : Modèle d’impact des activités des CCI visant la promotion de l’intégration 

 

CCI 

Migrants 
(personnes/organisations) : 
- compétences et qualifications 
- information 
- ressources utiles en matière 

d’intégration (p. ex. organisations) 
- mentalités, comportements ; moti-

vation, volonté de s’intégrer 

Personnes et structures de la socié-
té d’accueil 
Personnes :  
- mentalités, comportements  

(sensibilisation) 
- information 
- compétences et qualifications 
Institutions : 

- ouverture (réduction des obstacles 
à l’accès, « mainstreaming migra-
tion ») 

Acteurs in-
termédiaires Processus interactifs 

Activités des CCI Processus d’intégration 

 

- Coexistence des populations 
résidentes indigène et étran-
gère,  fondée sur les valeurs de 
la Constitution fédérale, le res-
pect mutuel et la tolérance 

- Respect et tolérance de la po-
pulation résidente indigène à 
l’égard de la population rési-
dente étrangère  

Etrangers : 
- renforcement de la volonté de 

s’intégrer 
- meilleure participation à la vie 

économique, sociale et cultu-
relle 

- réflexion sur les conditions de 
vie et les aspects de la société 
en Suisse 

- connaissance d’une langue 
nationale

Effets (d’intégration)  
recherchés 
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La figure 1 représente, sous forme de modèle, le rôle des CCI et leur contribution attendue en 
faveur de l’intégration, c’est-à-dire les chaînes causales à étudier (sans tenir compte des facteurs 
contextuels). 
Les activités potentielles des CCI découlent de leur rôle de soutien dans les processus 
d’intégration. Les explications précédentes, concernant les mécanismes d’impact de la promotion 
de l’intégration, indiquent qu’ils contiennent les activités suivantes. 

- Promouvoir les qualifications et les compétences individuelles  Formation 
- Habiliter à utiliser ces qualifications et compétences  Habilitation, conseil, création de structures 

et soutien aux structures 
- Influencer les mentalités (réduire les préjugés et les peurs, promouvoir la tolérance) et les 

comportements (respecter l’ordre juridique en vigueur, éviter les discriminations)  Sensibili-
sation, information, relations publiques, effets d’apprentissage favorisés par les rencontres et les échanges 
d’expériences (  créer des possibilités de contact) 

- Stimuler les adaptations institutionnelles  Processus d’ouverture institutionnels14 
- Mettre les migrants en relation avec les structures existantes  Information, mise en réseau, pro-

motion de l’implication des migrants dans les processus et les structures 

Idéalement, la promotion efficace de l’intégration ainsi comprise suppose que les diverses condi-
tions suivantes soient réunies. 

- On dispose d’offres de promotion de l’intégration appropriées (adaptées aux groupes cibles, 
de bonne qualité) et conformes aux besoins. Autrement dit, les prestations fournies à titre 
de promotion de l’intégration correspondent aux besoins actuels tant par leurs contenus que 
par leur ampleur et elles sont conçues de manière à être accessibles aussi facilement que 
possible pour les groupes cibles. 

- Les fournisseurs de prestations de promotion de l’intégration disposent des ressources né-
cessaires (financières, en personnel, en infrastructures, en connaissances spéciali-
sées/compétences, etc.) pour répondre aux besoins de promotion de l’intégration. 

- Les fournisseurs de prestations de promotion de l’intégration disposent d’une connaissance 
(aussi complète et différenciée que possible) des divers groupes cibles (p. ex. les personnes 
présentant un besoin d’intégration, les institutions qui requièrent une ouverture) et d’un ac-
cès à ces groupes cibles. 

- Les groupes cibles connaissent les diverses offres de promotion de l’intégration et sont mo-
tivés àles utiliser. A cet effet, les offres sont présentées aux groupes cibles, qui sont invités à 
en faire usage. 

2.2 Modèle d’impact 

Pour fonder les réponses aux questions posées dans le cadre de l’évaluation, on recourt à un mo-
dèle d’impact analytique qui, en illustrant les objets d’étude visés et les liens de causalité, permet 

                                                 
14  Ces processus d’ouverture comportent des adaptations structurelles, mais ils impliquent notamment une sensibilisation et des 

compétences spécifiques des individus. 
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de structurer judicieusement l’évaluation. Ce modèle repose sur le cycle politique (cf. Bussmann 
et al. 1997 ; Jann/Wegrich 2003 ; Knoepfel et al. 2006) et il distingue les diverses phases et les 
divers produits d’un programme. 
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Figure 2 : Modèle d’impact du point fort 2a du programme fédéral de promotion de 
l’intégration 

Problème initial : entraves à l’intégration et/ou problèmes d’intégration  Conditions contextuelles 
  

Programme politico-administratif : politique d’intégration à différents niveaux  
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Impact : changements concernant les groupes cibles des prestations des CCI  
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Etc. 

 

  
Outcome : effets sur l’intégration sociale  
Objectifs d’intégration définis par la LEtr (art. 4) et par l’OIE (art. 13, al. 1) : 
- favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs 

constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels, 
- permettre aux étrangers de participer à la vie économique, sociale et culturelle (  

égalité des chances dans l’accès aux structures ordinaires), 
- volonté des étrangers de s’intégrer et ouverture de la population suisse, 
-  familiarisation des étrangers avec la société et le mode de vie en Suisse, notamment 
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La première étape consiste à identifier le problème initial15, à savoir la situation sociale, économique 
ou politique donnée qu’il faut faire évoluer dans un sens précis. Deuxième étape, le programme 
politico-administratif est assorti d’objectifs, de mesures, d’instruments et d’un cadre opérationnel et 
organisationnel de mise en œuvre qui doivent conduire aux changements voulus. La mise en 
place du programme est sous-tendue par une structure d’exécution, laquelle précise le plan d’action, 
son déroulement concret et ses instruments d’exécution. L’impact du programme est observé à 
trois niveaux : premièrement, au niveau des outputs, c’est-à-dire des prestations à proprement par-
ler. Définis en fonction des groupes-cibles, ceux-ci doivent impulser les changements de compor-
tement et/ou d’état d’esprit visés par le programme politico-administratif. Le deuxième niveau est 
celui des changements observés dans les groupes cibles. Au troisième niveau, on observe l’outcome, 
c’est-à-dire de l’effet réel de ces changements sur la situation définie comme problème initial. La 
figure 2 illustre ce modèle d’impact de base : elle relie les divers éléments à la promotion de 
l’intégration (PI) et au rôle des CCI. 

2.3 Conception de l’étude et démarche méthodologique 

On a élaboré différents modules afin de répondre aux questions de l’enquête. Pour l’essentiel, il 
s’agissait de considérer les CCI tant de l’intérieur que de l’extérieur pour synthétiser les éléments 
révélés par l’analyse. 

2.3.1 Analyse interne : analyse des prestations, des processus et des structures des CCI 

L'analyse  interne des CCI révèle les aspects de sa structure opérationnelle  et ses outputs 
(cf. figure 1). Elle comprend une analyse des prestations (prestations centrales et complémentai-
res), des processus, des ressources d’exploitation et des structures de financement des CCI. A cet 
effet, on a visité six CCI spécifiquement sélectionnés pour conduire dans certains cas plu-
sieurs entretiens avec le personnel dirigeant. Ces entretiens visaient à relever les prestations cen-
trales actuelles des CCI et l’utilisation qui en est faite par les divers groupes cibles ; ils visaient 
aussi à décrire en détail les structures de pilotage et la constitution des stratégies, de même que la 
façon dont sont effectuées les diverses prestations centrales des CCI. On a procédé au relevé des 
processus à trois niveaux : 1) vue d’ensemble des processus, 2) processus principaux et 3) sous-
processus. L’attention s’est concentrée sur les processus d’élaboration des prestations proprement 
dits. On a renoncé à décrire en détail les processus de soutien. Le relevé des processus a suivi une 
procédure standardisée à laquelle on étroitement participé les collaborateurs responsables des 
CCI. 

Puis, les ressources humaines des CCI ont été attribuées aux différents processus (ou à leurs 
sous-processus) selon une méthode standardisée. Combinée à l’attribution aux différents proces-
sus des prestations fournies par les CCI, cette attribution a permis d’estimer les ressources (en 

                                                 
15  La notion de « problème initial » est utilisée en l’occurrence au sens d’une catégorie analytique, c’est-à-dire sans 

jugement de valeur sur des états, situations, personnes ou groupes déterminés. On pourrait aussi parler d’une si-
tuation initiale qui doit être modifiée d’une certaine manière dans le cadre de mesures et de programmes. Cepen-
dant, la perspective du « problème à résoudre » s’est imposée, dans la littérature internationale spécialisée, comme 
base terminologique de l’analyse des politiques. 
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personnel) nécessaires à la réalisation des différentes prestations. La quantification des processus 
s’est également effectuée avec la participation des collaborateurs. 

En se référant aux résultats quantitatifs des processus, on a estimé quelle serait la structure de 
coûts (recommandée), sur la base des ressources en personnel nécessaires, pour réaliser des pres-
tations déterminées. 

Les six CCI examinés de plus près ont été déterminés à l’aide des critères de sélection suivants, 
conjointement avec le groupe d’accompagnement de projet16.. Ces critères devraient permettre de 
tenir compte des diverses dimensions de l’hétérogénéité de l’exploitation et du contexte :  

- Au moins deux CCI romands et deux alémaniques ; 
- CCI de régions urbaines et de régions rurales ; 
- CCI de grands et de petits cantons ; 
- CCI présentant des structures d’exploitation et des organismes divers. 

Les CCI étudiés sont les suivants : 

- Bureau de l’intégration des étrangers et lutte contre le racisme du canton de Jura, Delé-
mont ; 

- Service municipal de l’intégration de Frauenfeld (Fachstelle für Integration der Stadt 
Frauenfeld) ; 

- Service d’information des étrangers de la ville de Berne (Informationsstelle für Ausländerin-
nen- und Ausländerfragen der Stadt Bern) ; 

- Centre de compétence Intégration (Kompetenzzentrum für Integration, KomIn), Pfäffikon 
(SZ) ; 

- Centre de compétence pour l’intégration, l’égalité et les projets (Kompetenzzentrum Inte-
gration, Gleichstellung und Projekte, IGP) du canton de Saint-Gall ; 

- Service de la cohésion multiculturelle du canton de Neuchâtel. 
Dans le cadre des entretiens et des ateliers avec les collaborateurs des CCI, on a également réuni 
des informations sur les effets attendus et sur l’efficacité des activités des CCI ainsi que des in-
formations contextuelles.. 

Afin de recenser des informations sur les activités des autres CCI  également et pouvoir situer à 
cet égard les six CCI examinés de manière approfondie dans le paysage suisse des CCI, on a réali-
sé une enquête écrite standardisée. Cette enquête recourt à une grille d’analyse standardisée 
(cf. section 3.3.1) pour saisir l’éventail des prestations, y compris les contenus et les groupes ci-
bles des prestations, ainsi que les informations sur la base financière des CCI. 17 CCI sur 18 
contactés ont retourné le questionnaire. 

                                                 
16  Le groupe d’accompagnement de projet se composait des personnes suivantes : Adrian Gerber, ODM (direction), 

Brigitte Naef et Prosper Dombele, ODM, Christof Meier, Service de promotion de l’intégration de la ville de Zu-
rich (représentant de la Conférence suisse des délégués à l’intégration, CDI), Verena Wicki, FABIA, Lucerne (re-
présentante de la Conférence suisse des services spécialisés dans l’intégration, CoSI), Ruth Tennenbaum (Com-
mission fédérale pour les questions de migration, CFM). 
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2.3.2 Perspective extérieure : prise en compte du contexte et analyse d’impact de la 
promotion régionale de l’intégration 

La perspective extérieure sur les CCI se compose, d’une part, de la description du contexte politi-
que et institutionnel où les CCI opèrent et, d’autre part, de l’observation des niveaux d’influence 
« impact » et « outcome » (cf. figure 2). On a effectué l’analyse contextuelle en combinant 
l’analyse des documents et la recherche en ligne, qui couvrait, pour tous les cantons et pour 
les principales villes, les informations contextuelles concernant les structures, les acteurs et les 
offres de promotion spécifique de l’intégration, de même que les fondements et les développe-
ments des politiques cantonales, respectivement communales, de la promotion de l’intégration 
(bases légales, conceptions directrices, positions des exécutifs, discussions des parlements). Les 
informations contextuelles n’ont pas systématiquement alimenté l’analyse, elles ont surtout servi 
d’orientation interne. 

Il n’a pas été possible, dans le cadre de la présente étude, de procéder à une analyse d’impact sys-
tématique aboutissant à des observations théoriquement fondées et empiriquement avérées quant 
à la contribution des prestations des CCI à l’intégration de la population résidente étrangère. La 
détermination des effets sur l’intégration sociale (« outcome ») et l’isolation de la contribution 
causale des prestations des CCI à ces effets sont confrontés à ce qu’il est convenu d’appeler le 
problème d’attribution17, dont la résolution impliquerait un investissement conceptuel et méthodolo-
gique élevé pour une valeur cognitive incertaine. 

Afin de pouvoir tout de même se prononcer sur les effets, on a rassemblé des informations à ce 
sujet, via plusieurs canaux, en vue de les comparer. La recherche a débuté par l’étude de la litté-

rature dans le but de réunir les résultats des analyses d’impact existantes18. L’examen des six CCI 
a en outre servi à noter l’auto-estimation des répondants quant à l’impact et à l’importance des 
activités visées pour la promotion de l’intégration. Le principal élément de l’analyse d’impact était 
toutefois constitué par les 31 entretiens téléphoniques avec les représentants des groupes cibles 
spécifiques des six CCI.19 On a interrogé ces personnes à l’aide d’un questionnaire systématique 
pour noter comment elles estiment la contribution des CCI à la promotion locale de l’intégration 
(niveau de l’impact), l’utilité et l’importance des CCI et de leurs prestations. Les questions ont été 
adaptées à l’éventail de prestations de chaque CCI. 

2.3.3 Synthèse 

L'analyse interne de l’exploitation (structures et processus des CCI) et la perspective extérieure 
portant sur le contexte (politique, demande/besoins, structure de l’offre de promotion de 
l’intégration), y compris l’évaluation de l’impact, respectivement les informations et observations 
tirées des divers éléments examinés, ont été transposées dans une étude d’ensemble différenciée 
et traitées analytiquement.  
                                                 
17  Le problème d’attribution réside dans la difficulté à établir la relation causale entre des modifications observées 

dans un domaine déterminé et une intervention spécifique dans ce domaine en l’isolant des influences exercées 
par d’autres interventions ou par des facteurs contextuels (cf. p. ex. Mayne 2001). 

18  Hammer et al. (2001), Müller et al. (2008). 
19  La procédure de recrutement des personnes soumises à l’enquête est décrite concrètement à la section 3.5.2. 
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3 Prestations des CCI dans la promotion de l’intégration 

Le présent chapitre décrit, en se référant aux résultats des travaux empiriques présentés à la sec-
tion 2.3, les conditions effectives de la promotion de l’intégration par les CCI. Il montre tout 
d’abord l’hétérogénéité, constituée au fil du temps, des actuels CCI quant à leurs spécificités 
structurelles. Il esquisse le système complexe d’objectifs et de processus de pilotage des CCI qui 
en découle. Il décrit ensuite et analyse les activités des CCI en matière de promotion de 
l’intégration et les processus de prestations qui les sous-tendent. Il discute enfin l’apport des CCI 
à la promotion de l’intégration. 

3.1 Situation et propriétés structurelles des CCI 

Le paysage des CCI se caractérise par une évolution dynamique et par une hétérogénéité structu-
relle prononcée. Nous présentons brièvement ci-après ces deux caractéristiques contextuelles, car 
elles ont un effet marqué sur l’orientation, l’organisation, le mode de fonctionnement et les activi-
tés des CCI. 

3.1.1 L’historique en bref 

Dès le début des années 1960 ont été créés les premiers services des étrangers ou centres de 
conseil pour les étrangers (Hammer et al. 2004). Il s’agissait de services de contact de la société 
civile à l’attention des travailleurs étrangers. Au cours des années 1970 et 1980, en diverses occa-
sions, le DFJP a encouragé les cantons à créer des services des étrangers et d’y recourir, vu leur 
qualité d’importantes plates-formes et leur capacité à faire progresser l’intégration. En 1974 a 
débuté une étroite collaboration de ces services avec la Commission fédérale des étrangers (CFE 
1999 : 40 s.). Après que, durant les années 1990, le manque de soutien politique et la raréfaction 
des moyens financiers des cantons ont entraîné une diminution des effectifs et des contributions 
financières, plusieurs services ont dû réduire ou cesser leur travail à la fin des années 1990. En 
1999, au début de l’encouragement des CCI par la Confédération, on comptait 16 services des 
étrangers et 22 centres de conseil pour les étrangers ; leurs offres de prestations différaient selon 
leurs statuts et leurs ressources (CFE 1999 : 41 ; cf. Hammer et al. 2004). Dans 15 cantons, les 
services opéraient à l’échelle cantonale, tandis que dans quatre autres cantons, on trouvait des 
services orientés vers la demande locale ou régionale. Les niveaux de développement quant à 
l’organisation, les structures et les contenus étaient très disparates. En 1999, 38 services des 
étrangers ou centres de conseil pour les étrangers disposaient au total de quelque 60 équivalents 
plein temps et d’environ 8 millions de francs20. Presque la moitié de ces effectifs et 40 % des 
moyens financiers disponibles se répartissaient alors entre la ville de Zurich et les cantons de 
Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Neuchâtel (CFE 1999: 41). 

En 2000, la Confédération a lancé, dans le cadre de son programme des points forts visant la 
promotion de l’intégration, un processus d’encouragement des services des étrangers. Le but était 
                                                 
20  Les trois quarts environ de ces fonds étaient des contributions cantonales ou communales, le reste provenant des Eglises 

nationales, des employeurs et de leurs associations, des syndicats, des organisations d’étrangers et de membres individuels 
(CFE 1999 : 41). La Confédération a versé des contributions financières aux différents services depuis 2001 seulement. 
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de renforcer les services existants, de susciter la création de nouveaux services, d’encourager la 
coopération régionale et de pratiquer l’assurance Qualité en soutenant le processus 
d’apprentissage et en favorisant les échanges d’expériences entre les services. A cet effet, la 
Confédération a conclu des contrats de prestations21  avec les services des étrangers et les instan-
ces politiques porteuses (cf. Hammer et al. 2004). Ce système a été constamment développé et 
affiné. C’est ainsi que l’on a élaboré, en 2003/2004, les domaines de prestations et les critères de 
qualité d’un CCI pour les intégrer dans le système de pilotage. Le point fort D1 du programme de 
promotion de l’intégration 2004-2007 de la Confédération (DFJP et CFE : 2003) avait pour ob-
jectif de développer les services des étrangers en centres de compétences, ce qui supposait un 
effort correspondant de professionnalisation. Dans la perception que les responsables de CCI 
avaient de leur rôle, cette professionnalisation représentait une importante étape de développe-
ment : elle induisait une conception renouvelée de leur fonction, des compétences accrues, un 
réseau de contacts élargi, une plus grande notoriété et une reconnaissance croissante (Müller et al. 
2008 : 42). Dans le cadre du programme des points forts 2008-2011 (ODM 2007a), la Confédéra-
tion a encouragé une orientationen partie nouvelle de l’éventail des prestations des CCI et un 
renforcement de leur coordination avec les structuresexistantes. Cette évolution doit se poursui-
vre dans le cadre du développement de la promotion de l’intégration (Conseil fédéral 2010). 

Actuellement (2010), on dénombre 29 CCI, répartis dans 22 cantons, sous contrat de prestations 
avec la Confédération. 19 d’entre eux sont actifs sur le plan cantonal et 10 opèrent au niveau de 
leur commune ou de leur région. Les données disponibles fiables les plus actuelles concernant les 
budgets et les effectifs datent de 2009. Selon ces données, relevées par l’ODM auprès des CCI, 
ces 29 CCI disposent au total de quelque 54 équivalents plein temps et d’un budget cumulé 
d’environ 9,56 millions de francs (dont 2,85 millions de francs provenant des contributions fédé-
rales).22  

3.1.2 Différences structurelles entre les CCI 

Les CCI actuels sont le résultat d’une longue évolution : nés de l’engagement de milieux de la 
société civile, ils ont reçu toujours plus le soutien des pouvoirs publics au fil des années. 
L’engagement de la Confédération depuis 2000, à l’époque en vertu de l’art. 25a LSEE, a propul-
sé le développement à divers égards sur les plans des cantons et des régions, entraînant entre au-
tres la création de divers services spécialisés, commissions et organes consultatifs internes et ex-
ternes à l’administration. Alors que des nouveaux CCI si variés faisaient leur apparition, certains 
des services spécialisés en place depuis longtemps conduisaient un processus de transformation, 
influencé notamment par le programme des points forts de la Confédération et ses critères de 
                                                 
21  Ces contrats couvraient les domaines de prestations suivants : conseils aux responsables de projets, mise en œuvre de projets 

convenus avec la Confédération et, de plus : conseils individuels, informations spécifiques, travail dans le domaine de la forma-
tion, traduction, engagement d’interprètes, développement des structures internes (Hammer et al. 2004). 

22  On ne peut pas comparer directement ces données avec la situation de 1999 décrite ci-dessus, car elles se rapportent à des 
univers différents. Les chiffres de 1999 englobent tous les services des étrangers et les centres de conseil répertoriés à l’époque 
par la CFE, qui présentent des modalités différentes, tandis que les valeurs de 2009 ne comprennent que les CCI cofinancés 
par la Confédération dans le cadre du point fort 2A du programme de promotion de l’intégration. Contrairement à la synthèse 
de 1999, les chiffres de 2009 ne comprennent pas les services des étrangers et les services spécialisés qui opèrent sans finance-
ment de la Confédération en dehors du programme des points forts.  
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financement. Cette évolution a aussi connu des ruptures : dans certains cantons, le contrat de 
prestations des CCI avec la Confédération est passé d’une organisation privée à un service canto-
nal intégré à l’administration ; dans d’autres cantons, des projets pilotes et des projets de déve-
loppement visant le développement d’un CCI ont échoué ou il a fallu résilier des contrats de 
prestations. 

Ainsi, les CCI actuels se distinguent nettement s’agissant de leur historique et de leur contexte 
organisationnel. De ce fait, ils se caractérisent par une hétérogénéité structurelle marquée sous 
divers aspects. Nous voulons discuter brièvement certaines dimensions de cette hétérogénéité. 

Les CCI se différentient premièrement sur un point essentiel : leur longévité. Certains services 
spécialisés, créés il y a plus de 40 ans, sont établis dans leur canton ; ils disposent en conséquence 
d’une grande expérience en matière de promotion de l’intégration, s’inscrivent dans des réseaux 
bien rodés et bénéficient d’un soutien institutionnel. D’autres CCI, apparus ces dernières années 
seulement, doivent encore acquérir les connaissances spécialisées voulues, développer un réseau 
de contacts, aménager l’accès aux groupes cibles, asseoir leur réputation et gagner la reconnais-
sance politique. 

Une autre différence essentielle réside dans la forme d’organisation des CCI. A cet égard, on 
peut distinguer les deux types fondamentaux suivants. 

- La plupart des anciens services des étrangers ou services de l’intégration mis sur pied par 
des organismes porteurs privés se sont portés candidats à un contrat de prestations avec la 
Confédération et sont ainsi devenus un centre de compétences Intégration (CCI) au sens du 
programme des points forts de la Confédération.23 Actuellement (2010), une petite part des 
CCI (9) sont exploités ou portés par une association ou une organisation d’intérêt public. Le 
financement de ces services est assuré par divers organismes porteurs, par des contributions 
publiques – Confédération, canton(s), commune(s) – généralement dans le cadre de contrats 
de prestations et par les recettes issues des prestations, manifestations et donations privées. 

- 21 des CCI actuels sont des services internes à l’administration, créés par les cantons ou les 
communes de leur propre initiative ou à la demande de la Confédération (désignation obli-
gatoire d’un service de l’intégration chargé des contacts avec l’Office fédéral des migra-
tions : art. 57, al. 3 LEtr). Au sein des administrations cantonales ou communales, les servi-
ces spécialisés sont attribués à divers départements ou domaines politiques (p. ex. la sécuri-
té, la sécurité sociale, la santé, la formation, l’économie publique) et placés à différents ni-
veaux hiérarchiques. Certains de ces CCI reposaient initialement sur un organisme privé et 
ont été intégré au fil du temps dans une administration cantonale. 

La forme d’organisation est aussi liée à des différences dans l’éventail des activités. Générale-
ment, les services de l’intégration internes à une administration fonctionnent d’une part comme CCI 
au sens du contrat de prestations conclu avec la Confédération, qui prescrit un éventail d’activités 
concret (information et conseils, travail de fond et de relations publiques, projets et collabora-
                                                 
23  On trouve toutefois des organisations qui n’ont pas franchi ce pas et qui continuent de proposer leurs services de 

conseil et autres prestations semblables en dehors de la promotion fédérale de l’intégration. 



 

27 

tion) ; d’autre part, ils assument aussi des tâches administratives souveraines, par exemple la fonc-
tion de délégué (cantonal ou communal) à l’intégration. Cette double fonction concerne 17 des 
CCI cantonaux et 6 des CCI communaux. De ce fait, les mêmes personnes ou unités 
d’organisation y exercent des activités différentes, sous une désignation identique ou différente 
selon les cas. La présente étude n’a considéré que les structures et les processus dans le cadre du 
contrat de prestations avec la Confédération. La question de la délimitation entre les tâches sou-
veraines et les activités de CCI ne faisait pas l’objet du présent mandat et n’est donc pas thématisé 
davantage. 

D’autres services spécialisés internes à l’administration sont encore responsable d’autres thèmes, 
certains primant sur la promotion de l’intégration. Par exemple, le CCI du canton de Saint-Gall 
est aussi chargé des questions d’égalité entre les hommes et les femmes. 

Les CCI se distinguent nettement quant aux ressources dont ils disposent. Selon la présentation 
d’ensemble la plus actuelle des CCI soutenus par la Confédération (relevé de l’ODM, état : juillet 
2010), les budgets (coûts totaux) varient entre 13 545 et 899 800 francs et les effectifs du person-
nel, entre 7 % et 440 % (cf. figure 3). 

Il faut toutefois noter que les données concernant les budgets ou les effectifs du personnel sont 
entachées de quelque incertitude, puisqu’elles reposent sur les déclarations spontanées des CCI et 
qu’elles ne sont probablement pas collectées selon une systématique uniforme. 

Figure 3 : Effectifs (en pour-cent de poste) et coûts totaux des CCI en 2009/2010 
 

Source : Relevé de l’ODM (2010) 
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3.2 Système d’objectifs et système de pilotage des CCI 

En raison de la répartition fédéraliste des compétences et des tâches dans le domaine de la politi-
que de promotion de l’intégration, qui s’est développée au fil du temps et établie par la LEtr , les 
structures des organismes et les mécanismes de financement sont compliqués. De ce fait, les CCI 
s’inscrivent dans un système d’objectifs complexe (cf. figure 4). 

Les contrats de prestations conclus entre la Confédération et les CCI fixent les conditions-cadre 
dans lesquelles la Confédération cofinance les CCI. De ce fait, ils prévoient certaines directives.24 
Actuellement, les CCI doivent être actifs dans au moins deux des quatre domaines de prestations 
définis, les activités dans les deux autres domaines étant facultatives. Cependant, les indicateurs 
qualitatifs définis par la Confédération ne correspondent généralement pas à des objectifs 
d’efficacité, mais plutôt à des objectifs de prestations ou d’« output ». Ainsi, les directives visent 
principalement les activités des CCI et leurs effets directs sur leur public cible (niveau de 
l’« output » et partiellement niveau de l’« impact ») et elles ne concernent qu’indirectement les 
objectifs d’intégration au sens de l’art. 4 LEtr (niveau de l’« outcome »). 

Pour tenir compte des circonstances locales/régionales et permettre l’ouverture et la flexibilité 
voulues dans la conception du travail d’intégration, les directives de la Confédération ne fixent 
délibérément pas de priorité ni de mesure concrète quant aux contenus des prestations fournies 
par les CCI qu’elle cofinance.25 La philosophie de l’organisme lui-même (canton, commune, 
ONG/association) et le système d’objectifs répondant à sa propre politique d’intégration déter-
minent les objectifs d’un CCI et l’orientation prioritaire de son action concrète dans les domaines 
de prestations fixés par la Confédération. Comme chaque organisme est en principe autonome 
dans la définition de sa philosophie ou de son système d’objectifs et que les objectifs d’intégration 
de la Confédération ne sont pas contraignants pour lui, il n’est pas automatiquement garanti que 
ces derniers concordent au niveau de l’« outcome ». 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24  Cf. définition des domaines de prestations et les critères de qualité d’un centre de compétences sous : 

http://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/themen/integration/foerderung/spezifisch.html (programme des points forts).   
25 De ce fait, les contributions promotionnelles versées par la Confédération dans le cadre du point fort 2a ont un caractère d’aide 

financière. 
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Figure 4 : Systèmes d’objectifs et de pilotage des CCI 

 

3.3 Eventail de prestations des CCI 

3.3.1 Bases 

Les contrats de prestations que la Confédération conclut avec les CCI dans le cadre du pro-
gramme des points forts définissent quatre domaines de prestations (information et conseils, tra-
vail de fond et relations publiques, projets et collaborations). Les CCI doivent couvrir ces domai-
nes pour bénéficier du soutien de la Confédération. Cependant, pour la plupart des CCI, ces do-
maines de prestations ne constituent que des directives générales mentionnées dans les contrats 
de prestations.  

L’éventail des prestations effectives des CCI (les « outputs » de la figure 2) dépasse les quatre 
domaines mentionnés. Pour que la présente étude prenne en compte l’hétérogénéité des CCI à 
cet égard et que l’on puisse classer les six CCI examinés en détail dans le contexte de l’ensemble 
des CCI, une enquête écrite standardisée a été réalisée en complément aux six études de cas. Afin 
de saisir les catégories d’activités et de les comparer entreelles, on a développé une grille d’analyse 
systématique , se référant à des considérations d’ordre théorico-conceptuel et d’observations em-
piriques issues de la pratique (cf. section 2.1.2),26. Cette grille apour fonction de représenter les 
activités effectives ou envisageables des CCI et d’établir un lien entre ces activités et les effets 
d’intégration recherchés ; elle a été conçue de manière à fournir des éléments quant aux questions 
et dimensions décrites dans le tableau 1 ci-après concernant les activités des CCI. 

 

 

                                                 
26  La grille d’analyse a été mise en consultation dans le groupe d’accompagnement de projet et approuvé par celui-ci. 
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Tableau 1 : Problématiques et dimensions concernant l’éventail de prestations des CCI 

Problématiques Modalités/dimensions possibles 
Que font les CCI ? Six champs d’activités : 

- préparation et diffusion d’informations ; 
- conseils, soutien spécialisé ; 
- formation ; 
- sensibilisation,incitation ;27 
- création de contacts et de possibilités de contacts, 

mise en réseau 
- élaboration et mise à disposition d’éléments de base 

A qui les activités sont-elles destinées ? Activités générales ou spécifiques à un groupe cible 
Migrants, autorités et structuresexistantes, intermédiai-
res 

Quelle est la forme de ces activités ? Actives ou réactives, p. ex. pour l’information : campa-
gne ou renseignement individuel sur demande 

Quels sont les contenus de ces activités ? Contenus des informations, conseils, formations 
En quelles occasions ces activités sont-
elles conduites (incitation)?  

Couramment (activités quotidiennes) ou si l’occasion 
se présente / sur demande 

 

En se fondant sur la grille d’analyse, un questionnaire destiné à saisir l’éventail des activités des 
CCI, de leurs groupes cibles, de leurs formes et de leurs contenus (cf. annexe) a été élaboré.Les 
18 CCI dont les données n’étaient pas relevées au moment de l’enquête (été 2009) et qui avaient 
conclu un contrat de prestations avec la Confédération depuis 2007 ont étét contactés. 17 CCI 
sur les 18 ont répondu. Ces informations ont complété les renseignements issus des études de 
cas, portant à 20 le nombre de CCI ayant fourni des données. 

3.3.2 Résultats 

Les informationsrelevées dans le cadre de l’enquête et les informations saisies auprès de trois CCI 
ont été synthétisées comme suit. 

- Les  catégories d’activités des CCI (« Que faites-vous ? ») ne présentent pas l’hétérogénéité 
attendue et se distinguent à peine l’une de l’autre : presque tous les CCI fournissent des 
prestations de toutes les catégories mentionnées. Le déploiement de l’éventail de prestations 
est donc semblable partout.  

- Les CCI fournissent le plus souvent des prestations dans les champs d’activités « Prépara-
tion et diffusion d’informations » et « Coopération, mise en réseau ». De ce fait, les activités 
de ces domaines sont les plusnombreuses. Au deuxième rang, apparaissent les prestations 
des domaines « Conseils, soutien spécialisé » et « Collecte et mise à disposition de docu-
ments de référence ». L’activité de formation est la prestation la moins souvent proposée. 

- Si les CCI ne diffèrent guère quant à leursactivités, on relève en revanche des différences au 
sein de la même activité quant aux groupes cibles visés (dans la mesure où des groupes ci-
bles spécifiques sont visés, ils dépendent généralement du contenu de l’activité), quant à la 

                                                 
27  Le champ d’activité utilisé dans l’enquête « Sensibilisation, motivation » a été regroupé pour l’analyse avec le 

champ d’activité « Coopération, mise en réseau ».  
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forme et au contenu des prestations. L’examen plus détaillé des informations concernant les 
divers champs d’activités illustre la variété des formes et des contenus des activités recen-
sées, ainsi que des groupes cibles visés. 

Champ d’activités « Collaboration, mise en réseau » 

Les activités des CCI correspondant à ce champ d’activité prennent diverses formes (nombre de 
mentions entre parenthèses) :  

- Entretien actif des contacts (19) 
- Organisation de manifestations en vue d’un échange ciblé d’informations (17) 
- Groupes de travail (17) 
- Soutien aux organisations et aux réseaux (17) 
- Sensibilisation directe sur place (17) 
- Promotion de la collaboration interinstitutionnelle (15),  
- Campagnes, projets (13) 
- Organisation de rencontres (13).  

Les diverses activités du domaine « Collaboration, mise en réseau » visent une multitude de grou-
pes cibles de toutes les catégories principales (autorités et structuresexistantes, intermédiaires, 
migrants). Si l’on considère la fréquence des mentions, les CCI entretiennent activement des 
contacts surtout avec les groupes des intermédiaires, des autorités et de la population migrante, 
tandis que les structures existantes sont un peu moins souvent citées comme partenaires. La coo-
pération interinstitutionnelle intervient le plus souvent avec d’autres services spécialisés, des 
commissions du domaine social et des autorités (cantonales et/ou communales). A cet égard, les 
CCI évoluent le plus souvent dans un environnement spécialisé. L’échange ciblé d’informations 
concerne généralement des acteurs spécifiques, le plus souvent (4 mentions respectivement) les 
autorités/représentants de la commune et des organisations de la population migrante, des res-
ponsables de projet, des acteurs de l’interprétariat communautaire (2 mentions respectivement) 
ainsi que divers autres acteurs, cités individuellement, impliqués dans l’intégration. En ce qui 
concerne la participation à des groupes de travail, les informations sont très variées et l’on n’y 
trouve guère de thèmes cités plusieurs fois. Il n’est pas possible d’en déduire un modèle. 
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Tableau 2: Destinataires des activités « Sensibilisation » et « Campagnes/projets » conduites par 
les CCI (nombre de mentions) 

Groupes cibles Structures 
existantes 

Autorités Intermé-
diaires 

Population 
migrante 

Public 

Sensibilisation/incitation directe sur place concernant... 
Importance de la PI 19 14 12 12 11 
Utilité des offres de PI 13 13 10 17 11 
« Mainstreaming migra-
tion » 

11 13 5 5 9 

Réduction des préjugés 13 14 6 12 13 
Implication des migrantes 
et des migrants dans les 
structures et processus 
existants 

13 12 7 9 5 

Moyenne 14 13 8 11 9,8 
Campagnes/projets concernant... 
Importance de la PI 10 9 7 12 10 
Utilité des offres de PI 9 7 7 13 9 
« Mainstreaming migra-
tion » 

4 6 4 1 4 

Réduction des préjugés 9 10 5 10 9 
Implication des migrantes 
et des migrants dans les 
structures et processus 
existants 

6 6 5 5 4 

Moyenne 7,6 7,6 5,6 8,2 7,2 
 

Le tableau 2 fournit une synthèse différenciée des autres informations sur les groupes cibles de 
« Sensibilisation/incitation directe sur place » et « Campagnes/projets », qui ont été également 
intégrées au champ d’activités « Collaboration, mise en réseau ». Ce tableau montre que les activi-
tés concernant la sensibilisation directe sur place visent le plus souvent des structures existantes 
et les autorités, tandis que les campagnes et les projets des CCI s’adressent le plus fréquemment 
aux migrants. Dans les deux cas, les intermédiaires ne se trouvent pas au cœur de ces activités, 
vraisemblablement parce que des mesures les concernent moins. 

On peut associer les activités mentionnées par les CCI dans la catégorie « Collaboration, mise en 
réseau » avec les domaines thématiques suivants (par ordre décroissant du nombre de mentions) : 

- travail d’intégration 
- développement de quartier / développement urbain 
- formation et perfectionnement / travail 
- cours de langues 
- encouragement précoce 
- santé 
- violence domestique / mariage forcé 



 

33 

- importance et utilité de la promotion de l’intégration 
- réduction des préjugés 
- implication des migrantes et des migrants dans les structures et les processusexistants.  

L’éventail des thèmes couverts par les CCI organisés en réseaux est donc large. 

 

Champ d’activités « Diffusion d’informations »  

La diffusion d’informations se présente sous deux formesprincipales. D’une part, elle est prati-
quée dans le cadre de l’activité d’information et de relations publiques générale (19), d’autre part 
elle intervient aussi activement sous forme du travail d’information  aux groupes cibles et sur des 
thèmes spécifiques (17). 

Les principaux groupes cibles indiqués par les CCI bénéficiant de la diffusion d’informations 
spécifiques sont les suivants : 

- les migrants et leurs organisations (13) ; 
- les acteurs intermédiaires (10) ; 
- les autorités/structures ordinaires (9) ; 
- certains groupes de destinataires spécifiques.  

Généralement, l’activité d’information d’un CCI est destinée à plusieurs catégories différentes de 
groupes cibles, qui se définissent en fonction du type et des contenus de l’information. 

Les deux thèmes centraux de la diffusion d’informations sont la promotion linguistique, soit les 
cours de langues, et les informations sur les offres de promotion de l’intégration et sur les servi-
ces de contact. D’autres thèmes plusieurs fois mentionnés sont la législation relative aux étrangers 
et la politique des étrangers, l’information aux nouveaux arrivants, la formation/la scolarité, le 
travail/les assurances sociales, la santé et les informations courantes. 

 

Champ d’activités « Conseil, soutien spécialisé » 

Les activités de conseil et de soutien spécialisé se déroulent surtout sous les cinq formes suivantes 
(entre parenthèses : nombre de mentions) :  

- renseignements en réponse à une demande  (19) ; 
- conseils individuels concernant des connaissances spécifiques, coaching (18) ; 
- renvoi de personnes aux services de conseil ou de contact adéquats (17) ; 
- collaboration au sein de groupes de travail ou de projet (17) ; 
- conseil/soutien dans le cadre de processus administratifs et du développement de pro-

grammes (14).  

D’autres prestations mentionnées isolément concernent notamment les services de conseil spéci-
fiques, le travail politique ou la médiation. 

Dans pratiquement tous les CCI, les prestations de conseil et de soutien visent plusieurs groupes 
cibles. Généralement, il s’agit d’acteurs intermédiaires et de la population migrante (4), 
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d’intermédiaires et d’autorités ou de structures ordinaires (3) ou de ces trois groupes mêlés (3). 
Au total sont cités divers intermédiaires (10 CCI), la population migrante (9 CCI) et les autorités 
et structures existantes (8 CCI). 

Dans ce champ d’activités, on trouve également un large éventail de thèmes traités (par ordre de 
fréquence décroissante) : projets, ouverture d’institutions, promotion générale de l’intégration, 
problèmes de migration, école/formation, développement de quartier, coexistence, santé, langue, 
religion/culture, etc. 

Champ d’activités « Elaboration desdocuments de référence» 

Les activités concrètes des CCI concernant l’élaboration des docuements de référence contien-
nent leur propre recherche d’informations (18), le travail conceptuel (18), l’analyse de situations, 
de problèmes ou de besoins (15), le transfert de savoir-faire (14) et le développement du person-
nel (13). On n’a pas relevé d’autre information détaillée à ce sujet. 

Champ d’activités « Formation » 

Les CCI sont assez peu nombreux, hors de leur contrat de prestations avec la Confédération, à 
proposer des offres de formation. Celles-ci prennent diverses formes : offres de cours thémati-
ques spécifiques (12), cours d’alphabétisation et de langues (11), cours d’informatique (10), grou-
pes de jeu visant l’intégration linguistique (5), formation des parents (3). 

Sous l’angle des groupes cibles, il apparaît que les cours de langues et les séances d’information 
intéressent surtout les migrants, tandis que les offres de cours thématiques spécifiques s’adressent 
plus souvent aux autorités et aux structuresexistantes. 

Outre les cours de langues, une partie des CCI organisent des formations dans les domaines thé-
matiques suivants : compétences interculturelles ; sensibilisation/diversité ; gestion de projet ; 
droit des étrangers ; lutte contre les préjugés/prévention du racisme et des conflits ; divers autres 
thèmes. 

3.3.3 Conclusion 

Le relevé des domaines de prestations des CCI sert avant tout à illustrer la variété des activités de 
promotion de l’intégration. Si les CCI sont actifs dans pratiquement tous les champs 
d’activitésfaisant l’objet de l’enquête, ils se distinguent toutefois quant à la forme, aux contenus et 
aux groupes cibles de ces activités. Ce constat soulève tout d’abord la question de la conception 
de la stratégie et de la définition des priorités : sur quelle base décide-t-on des « outputs » et de 
leurs formes pour les divers groupes cibles ? Les prestations reposent-elles sur une base stratégi-
que systématique ou les fixe-t-on ad hoc ? Une deuxième question se pose concernant 
l’opportunité : Est-il sensé que les CCI, eu égard au peu de ressources dont ils disposent généra-
lement, proposent un large éventail de prestations en courant le risque d’un certain éparpillement 
de leurs activités ? Ont-ils la taille critique leur permettant de couvrir un choix aussi large ou se-
rait-il indiqué qu’ils concentrent leurs activités ? Le chapitre 4 traite de ces questions. 

En outre, le relevé fournit des éléments d’évaluation de l’impact. Les informations détaillées des 
CCI sur leurs activités indiquent dans quels domaines et au sein de quels groupes cibles les CCI 
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sont tout compte fait potentiellement en mesure de déployer des effets. Ces informations permet-
tent de décrire plus concrètement le modèle d’impact général de la promotion de l’intégration des 
CCI, présenté à la figure 1. Toutefois, cette description concrète ne saurait être transposée aux 
cas d’espèce, car chaque CCI présente  des caractéristiques différentes. . 

3.4 Processus  des CCI 

Après avoir décrit, à titre d’illustration, les multiples activités des CCI (« outputs »), il s’agit 
d’aborder ci-après les processus de la production des « outputs » appliqués par les CCI. 

3.4.1 Aperçu 

Présentation synthétique des processus 

On peut subdiviser les processus des CCI en processus de production de prestations (ou proces-
sus centraux), en processus de conduite et en processus de soutien.28 Cette étude nous a permis 
d’examiner sur place et en détail, dans six CCI, les processus de production de prestations et deux 
processus de conduite centraux (premièrement la planification annuelle et le pilotage stratégique, 
deuxièmement le pilotage opérationnel). Les résultats de ces analyses sont présentés dans les pa-
ges suivantes. 

Globalement, pour les six CCI, nous avons identifié dans les cinq champs d’activités les onze 
processus de production de prestations mentionnés ci-après (les onze processus n’étant pas re-
censés dans chaque CCI). 

- Processus de production de prestations du champ d’activités 1, « Collaboration, mise en ré-
seau » : 

- organisation de manifestations ;  
- présentation de conférences/d’exposés ; participation à des manifestations ; 
- collaboration/gestion du réseau des groupes cibles/intermédiaires ;  
- coopération avec la Confédération, les autres CCI, les délégués à l’intégration, etc..  

- Processus de production de prestations du champ d’activités 2, " Conseil", :  
- conseils en projets/conseils spécialisés ; 
- conseils individuels. 

- Processus de production de prestations du champ d’activités 3, « Diffusion 
d’informations » : 

- envoi d’informations ; 
- actualisation du site web ; 

                                                 
28  Les processus de conduite représentent toutes les activités transsectorielles servant à la planification, la décision, 

la réalisation et le contrôle du déroulement des prestations. 
Les processus de production de prestations représentent toutes les activités directement utiles à la production 
des prestations spécifiques des CCI (p. ex. le conseil, la mise en réseau, la diffusion des informations, etc.).  
Les processus de soutien jouent un rôle important dans le fonctionnement harmonieux de l’ensemble des activi-
tés des CCI. Ces processus sont remarquables en ce que les prestations y sont fournies pour répondre aux exigen-
ces des autres processus. Citons à titre d’exemples la gestion du personnel ou les services informatiques, qui four-
nissent des prestations pour toutes les autres catégories de processus. 
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- organisation de conférences de presse. 
- Processus de production de prestations du champ d’activités 4, « Formation » : 

- cours d’information/formation à l’attention des groupes cibles / des institutions 
- Processus de production de prestations du champ d’activités 5, « Elaboration de documents 

de référence » : 
- élaboration de documents de référence 

 
Points forts des CCI 

Les six CCI examinés sont de tailles nettement différentes. Le plus grand CCI compte plus de 5 
équivalents plein temps au total dans les processus de production de prestations, alors que le per-
sonnel du plus petit CCI a un effectif de 0,5 équivalent plein temps. Le plus grand CCI présente 
un point fort dans le conseil individuel et le travail de réseau. Certes, on y pratique aussi les autres 
processus de production de prestations, mais l’engagement de ressources y est nettement moin-
dre.  

En ce qui concerne les petits CCI, nous constatons qu’ils couvrent l’ensemble ou une grande part 
des onze processus et des cinq champs d’activité, mais en y consacrant respectivement de très 
faibles ressources. Dans deux des trois CCI qui disposent de moins d’un équivalent plein temps 
pour assurer les processus de production de prestations ou pour exécuter les tâches des CCI, on 
ne relève aucun point fort. 

La plupart des ressources sont engagées dans le champ d’activités « Collaboration, mise en ré-
seau » (en vert dans la figure suivante) et dans le conseil individuel. Tous les CCI, indépendam-
ment de leur taille, affectent moins de 0,7 équivalent plein temps aux autres processus ou champs 
d’activités (ils se situent tous entre 0,2 et 0,7 équivalent plein temps). 
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Figure 5 : Affectation annuelle de ressources des CCI dans les processus de production de 
prestations  

  

3.4.2 Processus de conduite : le pilotage stratégique 

Tous les CCI examinés effectuent chaque année un processus de planification des activités et 
dubudget de l’année suivante et en demandent l’approbation à l’instance hiérarchique supérieure 
et à la Confédération (dans le cadre de leur contrat de prestations). Typiquement, ce processus se 
déroule comme suit. 

Entre le printemps et l’automne, le CCI établit une planification du contenu des activités pour 
l’année suivante, y compris un budget pour l’ensemble du CCI. Cette planification financière et 
des contenus repose sur les directives stratégiques de l’organisme porteur, sur les directives de la 
Confédération et sur les estimations du CCI quant à ses besoins. Les directives stratégiques de 
l’organisme porteur et les champs d’activités identifiés par le CCI sont fortement empreints de la 
conception que l’organisme et la direction ont de leur rôle et des objectifs qu’ils définissent ; ils 
sont en outre issus de l'expérience et influencés par l’environnement (médias, politique, etc.). 
Dans cette perspective, sous l’angle des caractéristiques  des objectifs de l’organisme et compte 
tenu de son implication dans la définition de la stratégie, les CCIévoluent dans des contextes dif-
férents. 

- Pilotage dicté par la loi : un CCI fait partie de l’administration cantonale, ses objectifs et 
sa mission fondamentale sont réglés dans la loi. Cette situation a pour effet que le CCI est 
planifié à long terme et qu’il ne doit pas être légitimé d’année en année. De ce fait, les activi-
tés et l’orientation du CCI sont moins tributaires de perceptions à court terme et dedu 
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contexte du moment. Le CCI peut ainsi poursuivre une vision de son rôle et de la promo-
tion de l’intégration à long terme. 

- Pilotage par un comitéd'association : l’un des six CCI étudiés est soumis au pilotage 
stratégique d’un comité d’association composé de membres de milice. La composition de ce 
comité subit des modifications au fil du temps. De plus, en raison des personnes qui le 
composent, ce comité ne poursuit pas d’objectifs politiques, et n'est pas constitué  d'ex-
perts.. Dans une telle constellation, il est à notre sens décisif de savoir si la direction du CCI 
parvient à convaincre le comité de ses objectifs et de ses conceptions, c’est-à-dire à le guider 
sur le plan professionnel . Si cette condition n’est pas satisfaite, la promotion de l’intégration 
du CCI risque d’être imprégnée des valeurs et des sentiments personnels des membres du 
comité. 

- Pilotage par un exécutif municipal : le pilotage stratégique est d’un type différent pour le 
CCI intégré à l’administration municipale. Les objectifs du CCI découlent en l’occurrence 
des objectifs d’intégration poursuivis par la ville concernée. On pouvait en particulier noter 
dans la ville examinée que l’objectif d’une coexistence pacifique de la population autochtone 
et de la population migrante est prioritaire. Il ne s’agit pas alors seulement d’octroyer à la 
population migrante l’égalité des chances, au sens d’un droit à défendre, et de la soutenir 
dans sa propre démarche d’intégration, mais de viser notamment une intégration de la po-
pulation migrante, dans l'intérêt de la population autochtone. Selon que nous pouvons en 
juger, un CCI municipal est soumis à une modification latente des objectifs d’année en an-
née. La perspective politique de l’exécutif municipal ou du chef responsable est codétermi-
nante. 

- Pilotage par un exécutif cantonal : deux des CCI étudiés font partie de l’administration 
cantonale (l’un d’eux muni d’un mandat légal du canton). Par analogie au CCI municipal dé-
crit ci-dessus, les objectifs de ces CCI découlent des objectifs d’intégration visés par le can-
ton concerné. A nos yeux, la philosophie qui fonde la promotion de l’intégration des deux 
CCI cantonaux examinés diffère : dans l’un des CCI, la défense des droits de la population 
migrante prévaut dans la promotion de l’intégration, tandis que dans l’autre, la promotion 
de l’intégration est comprise comme une tâche au service de la population tout entière. A 
l’instar du CCI municipal, le CCI cantonal connaît lui aussi une modification latente des ob-
jectifs d’année en année, si aucun mandat légal clair ne la prévient. Dans ce cas de figure 
également, la perspective politique du gouvernement cantonal ou du chef d’office responsa-
ble est déterminante. 

- Pilotage par un exécutif cantonal dans le cadre d’un mandat de prestations : deux 
des CCI étudiés font certes partie d’une association de droit privé, mais ils dépendent dans 
une mesure déterminante du financement de la ville ou du canton, dans le cadre d’un man-
dat de prestations. Les objectifs de ces CCI sont déterminés, en plus des objectifs de leur 
propreinstitution, par les objectifs d’intégration du service municipal, respectivement canto-
nal partie à leur mandat de prestations. L’existence et la pérennité de ces CCI dépendent no-
tamment, dans une mesure importante, du maintien desdits mandats de prestations. Pour de 
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tels CCI, un objectif stratégique essentiel consiste donc à garantir la prolongation de leur 
mandat de prestations. 

La figure 4 représente le processus de planification stratégique des CCI sous une forme univer-
selle. La couleur bleue indique les éléments qui diffèrent sensiblement entre les CCI étudiés, à 
savoir : le degré d’influence des impulsions politiques et le degré ainsi que le type d’influence de 
l'institution sur le travail du CCI. Par ailleurs, on note une différence importante entre les CCI : la 
stratégie est fixée de manière plus ou moins systématique et structurée selon le CCI. Des diffé-
rences sont constatées dans l’évaluation des valeurs empiriques et dans  l’identification des mesu-
res correspondantes. 

Figure 6 : Processus de planification stratégique  
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En résumé nous constatons ce qui suit quant au pilotage stratégique des CCI : les objectifs 
d’intégration visés par un CCI dépendent dans une mesure déterminante de son rattachement 
organisationnel et de son financement. Les objectifs sont surtout axés en fonction des directives 
de l’institution dont dépend le CCI et éventuellement des mandats de prestations communaux ou 
cantonaux existants. Les objectifs indiqués par la Confédération ou le mandat de prestations 
conclu avec la Confédération n’ont qu’une fonction de pilotage limitée, car ces directives sont 
formulées de manière moins restrictive ou laissent aux CCI des marges d’aménagement impor-
tantes (cf. section 3.2). 
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3.4.3 Processus de conduite : le pilotage opérationnel 

S’agissant du pilotage opérationnel des activités, on note aussi des différences entre les CCI. On 
peut classer les CCI étudiés en trois types fondamentaux : 

- Type A : adaptation courante des objectifs opérationnels selon une procédure structurée 
comprenant la mise en œuvre systématique des décisions correspondantes. 

- Type B : adaptation informelle courante des objectifs opérationnels en fonction des besoins 
(« ad hoc »), la mise en œuvre des décisions correspondantes étant assurée dans le cadre des 
affaires courantes sous la responsabilité propre des personnes chargées des diverses tâches. 

- Type C : développement et communication de principes d'orientation qui balisent les opéra-
tions des collaborateurs, qui ont par ailleurs de larges marges de manœuvre dans leur travail 
quotidien.  

Pilotage opérationnel du type A : adaptation des objectifs opérationnels selon une procé-

dure structurée comprenant la mise en œuvre systématique des décisions correspondan-

tes 

L’un des six CCI étudiés appartient au type A. Selon les explications fournies par son responsa-
ble, le pilotage opérationnel de ce CCI se caractérise par les propriétés suivantes. 

- Le responsable du CCI siège dans diverses commissions cantonales. Il y est informé systé-
matiquement et rapidement  sur ce qui se passe dans les autres domaines (marché du travail, 
police, etc.) qui pourraient constituer des champs d’activités de la promotion de 
l’intégration. 

- Par ailleurs, des séances régulières se tiennent avec les collaborateurs au sein du CCI, où 
sont discutées les expériencesdu  travail quotidien et où les mesures qui en découlent sont 
identifiées. 

- Les besoins potentiels constatés sont discutés au sein du CCI avec les cadres responsables ; 
les objectifs et les stratégies de mise en œuvre correspondants, à court et à moyen termes, 
sont définis. 

- Une fois prises, les décisions opérationnelles sont ensuite transmises et appliquées systéma-
tiquement à l'intérieur du CCI. Leur mise en œuvre est contrôlée. 

- Les mesures importantes qu’il faut mettre en œuvre à long terme sont prises en compte lors 
de la planification des activités et dans la définition de la stratégie pour l’année suivante. 

En bref, le type A se distingue par deux caractéristiques importantes : premièrement, on recher-
che couramment au sein du CCI et dans son environnement, de manière structurée, les indices 
signalant des besoins de promotion de l’intégration en fonction des groupes de personnes ou des 
champs thématiques et les mesures nécessaires qui en découlent pour le CCI ; deuxièmement, les 
besoins constatés sont systématiquement mis en œuvre dans les activités du CCI. Selon les be-
soins, on lance à cet effet de nouvelles activités, on réoriente les activités existantes ou on fixe 
différemment les priorités. 

A nos yeux, un facteur de succès essentiel pour un pilotage efficace du type A est que le CCI dis-
pose d’un réseau aussi large que possible et qu’il puisse ainsi accéder autant que possible aux in-
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formations concernant les mesures nécessaires dans le domaine de la promotion de l’intégration. 
De ce fait, les forces potentielles du pilotage de type A ne peuvent se concevoir que pour un CCI 
d’une certaine taille. Les ressources en personnel qui sont investies pour les processus du do-
maine de la mise en réseau et de la coopération sont décisives à cet égard (cf. section 3.4.4). 

La figure 7 représente le processus du pilotage opérationnel de type A. Les éléments en bleu sont 
ceux qui se distinguent nettement par rapport aux deux autres types.  

Figure 7 : Processus de pilotage opérationnel de type A  
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Pilotage opérationnel du type B : adaptation informelle courante des objectifs opération-

nels en fonction des besoins (« ad hoc »), la mise en œuvre des décisions correspondantes 

étant assurée dans le cadre des affaires courantes sous la responsabilité propre des per-

sonnes chargées des diverses tâches 

La majorité des CCI étudiés (4 sur 6) appartiennent au type B. Le pilotage du type B se distingue 
de celui du type A par les aspects suivants. 

- Les ressources affectées à la mise en réseau et à la collaboration sont moindres que dans le 
cas du pilotage de type A. De ce fait, il n’est pas possible aux CCI concernés d’identifier 
aussi systématiquement et complètement les champs d’activités intéressant la promotion de 
l’intégration. L’identification de champs d’activités intervient plutôt de manière ponctuelle. 

- Les champs d’activités identifiés sont intégrés sous une forme adéquate dans le travail quo-
tidien. Mais on ne connaît aucun processus systématique permettant de remanier la stratégie 
en fonction de nouvelles observations et de fixer explicitement les mesures, prestations ou 
activités correspondantes visant à mettre en œuvre les objectifs stratégiques sur le plan opé-
rationnel.  

-  La mise en œuvre dans les affaires courantes des mesures dont la nécessité a été constatée 
survient généralement ad hoc, sous forme d’un processus de conduite explicite (cas de déci-
sions opérationnelles – édiction de mesures/mandats – contrôle de la mise en œuvre 
(contrôle résultats/objectifs). 

En résumé, le pilotage du type B se caractérise par deux aspects essentiels : on recherche cou-
ramment des informations fournissant des indices quant aux ajustements que doivent subir les 
activités du CCI (localisation et modalités des activités) pour contribuer plus efficacement à la 
promotion de l’intégration. Mais ces informations sont collectées généralement ad hoc en fonc-
tion des canaux qui se présentent. Similairement, la mise en œuvre des éléments constatés sur-
vient en général plutôt ad hoc dans le cadre des affaires courantes. 

Dans de nombreux CCI du type B, on ne procède pas de façon systématique à une recherche 
d’informations structurée et le pilotage stratégique correspondant au modèle du type A n'est pas 
adéquat. En effet, nombre de ces CCI ne disposent que de ressources en personnel limitées, si 
bien qu’il ne serait pas opportun de mobiliser une part importante de ces faibles ressources dans 
l’identification complète des mesures nécessaires (qui ne pourraient être ensuite systématique-
ment mises en œuvre par manque de ressources). Dans de telles conditions, il apparaît plus judi-
cieux d’utiliser les capacités en personnel disponibles surtout pour traiter les besoins connus de la 
promotion de l’intégration. Selon nous, si la dotation en personnel du CCI est limitée (moins de 2 
équivalents plein temps ; cf. section 4.1), l’analyse élémentaire des besoins appliquée dans le 
type B représente une stratégie plus efficiente et plus efficace que ne le serait un pilotage du 
type A. 



 

43 

Figure 8 : Processus de pilotage opération du type B  
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- Pilotage opérationnel du type C : développement et communication courants de 

principes d'orientation qui balisent les opérations des collaborateurs, qui ont par ail-

leurs de larges marges de manœuvre dans leur travail quotidien  
L’un des six CCI étudiés doit, dans le cadre du pilotage opérationnel, tenir compte des condi-
tions-cadre suivantes : le CCI entretient plusieurs antennes régionales comptant respectivement 
entre 0,25 et 0,5 équivalents plein temps. En l’occurrence, on a choisi un modèle de pilotagemi-
nimum, qui tienne  compte des faibles ressources en personnel et qui garantisse toutefois un 
mode de fonctionnement suffisamment ciblé et harmonisé dans les divers sites du CCI. A cet 
effet, le CCI a opté pour un modèle de conduite selon lequel les collaborateurs poursuivent une 
philosophie aussi uniforme que possible (on parle de  «principes d'orientation »), tout en dispo-
sant d’une grande latitude dans les affaires courantes pour minimiser les coûts de coordination et 
de conduite. Les principes d'orientation sont transmis et consolidés dans les séances périodi-
ques réunissent les collaborateurs concernés ; ces séances permettent de reconsidérer les princi-
pes et la vision du CCI et de les discuter sous divers angles et perspectives. Au final, les collabora-
teurs doivent intérioriser et comprendre le système des objectifs du CCI de manière à pouvoir (et 
vouloir) prendre correctement les décisions, au cours de leur travail quotidien, de manière auto-
nome et dans l’esprit des principes du CCI.  
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Figure 9 : Processus de pilotage opérationnel du type C  
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De tels principes requièrent une compréhension claire : 1) des objectifs d’intégration pertinents ; 
2) des facteurs de succès qui concourent à leur réalisation et 3) des modalités selon lesquelles le 
CCI peut et doit promouvoir activement cette réalisation. 

3.4.4 Processus du champ d’activité « Collaboraration, mise en réseau » 

Dans les six CCI étudiés, on assure la collaboration et la mise en réseau principalement sur les 
quatre plans suivants. 

- Le CCI prend part à des manifestations de tiers ; selon les circonstances, le représentant du 
CCI présente ou non un exposé. 

- Le CCI coopère sous diverses formes et dans diverses situations directement avec des per-
sonnes des groupes cibles ou des intermédiaires.  

- Le CCI organise ses propres manifestations à l’attention des groupes cibles et des intermé-
diaires ; ces manifestations sont l’occasion de développer le réseau et de diffuser des infor-
mations.  

- Le CCI coopère avec d’autres services impliqués dans la promotion de l’intégration (Confé-
dération, délégués à l’intégration, autres CCI, etc.). 
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Ces activités de réseau remplissent une fonction importante sous l’angle du pilotage stratégique et 
du pilotage opérationnel des activités du CCI. Elles indiquent en particulier quels champs théma-
tiques et quels groupes cibles comportent des champs d’activités importants pour la promotion 
de l’intégration (cf. sections 3.4.2 et 3.4.3). 

L’ampleur des activités des CCI dans le domaine « Collaboration, mise en réseau » varie forte-
ment : on y affecte, selon le CCI, entre 0,15 équivalent plein temps (env. 35 jours de travail) et 
1,45 équivalent plein temps (320 jours de travail). 

Nous analysons ci-après de manière plus détaillée les processus du champ d’activités « Collabora-
tion, mise en réseau ». 

Processus « Participation aux manifestations et présentation d’exposés » 

Deux CCI ont systématiquement mis en œuvre, comme   offre clé , la participation aux manifes-
tations et la présentation d’exposés. L’un des CCI y affecte au total quelque 0,3 équivalent plein 
temps (env. 65 jours de travail par an). Ces ressources lui ont permis en 2007 de participer à 101 
manifestations et de présenter son propre exposé lors de huit d’entre elles. L’autre CCI a partici-
pé à 111 manifestations (en présentant son propre exposé lors de 46 d’entre elles) avec au total 
0,6 équivalent plein temps (env. 130 jours de travail par an). Quant aux quatre CCI restants, ils 
ont participé ponctuellement à des manifestations sur invitation ; le nombre de participations et 
les ressources en personnel investies montrent toutefois qu’il s’agit là pour eux d’un produit 
d’importance secondaire.  
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Figure 10 : Processus « Participation aux manifestations et présentation d’exposés »  
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S’agissant du déroulement du processus, les six CCI étudiés ne se distinguent pas pour l’essentiel. 
Les principales différences concernent le choix du groupe cible et les contenus (cf. champs en 
bleu de la figure 8). 

D’une part, les CCI se distinguent quant à la façon dont ils décident à quelles manifestations ils 
prennent part. Pour la plupart des CCI, l’initiative vient de l’organisateur de la manifestation, qui 
demande au CCI s’il souhaite participer. L’un des CCI étudiés procède souvent inversement, se-
lon ses propres indications, en contactant proactivement certaines institutions dans le but de par-
ticiper à une manifestation donnée, si cela lui apparaît important du point de vue stratégique. 
D’autre part, on note des différences entre les CCI quant aux contenus communiqués dans les 
exposés qu’ils présentent. Ce point dépend surtout des spécificités du pilotage stratégique et du 
pilotage opérationnel du CCI en question (cf. sections 3.4.1 et 3.4.2). 
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Processus « Mise en réseau et coopération avec les groupes cibles et les intermédiaires »   

Tous les CCI étudiés s’emploient activement à développer et entretenir un réseau et à coopérer 
avec des personnes ou des institutions des groupes cibles ou avec des intermédiaires qui les re-
lient à ceux-ci. Selon le CCI, on y affecte entre 0,05 équivalent plein temps (env. 10 jours de tra-
vail par an) et 0,4 équivalent plein temps (env. 90 jours de travail par an). Ces travaux de gestion 
de réseau sont exécutés sous les formes les plus diverses (contacts courants avec les personnes 
concernées, animation du réseau par des échanges entre personnes cibles, etc.). 

Figure 11 Processus « Mise en réseau, coopération avec les groupes cibles et les intermédiaires »  
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Similairement au processus « Participation aux manifestations et présentation d’exposés », les 
différences entre les CCI dans ce processus ne résident pas principalement dans la manière dont 
la mise en réseau et la coopération s’effectuent, mais dans les modalités décisionnelles définissant 
les groupes cibles et les personnes cibles contactées par le CCI ainsi que les effets recherchés 
dans le cadre de ces contacts. Ces différences dépendent surtout du déroulement du processus 
stratégique interne du CCI et des objectifs de promotion de l’intégration poursuivis par le CCI ou 
par son organisme porteur. 

En ce qui concerne les groupes cibles, nous observons toutefois un point commun aux six CCI 
étudiés : l’attention se focalise sur le réseau constitué avec les structures existantes(école obliga-
toire, monde politique, services spécialisés, groupes de travail, etc.) et non pas sur les organisa-
tions ou les groupes de la population migrante (cf. figure 12). 
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Figure 12 Affectation des ressources des CCI dans le processus « Mise en réseau, collaboration 
avec les groupes cibles et les intermédiaires » 
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- manifestation pour le personnel spécialisé du domaine de l’intégration (CCI F). 

Figure 13 : Processus « Organisation de manifestations »  
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Processus « Collaboration avec la Confédération, les autres CCI, les délégués à 

l’intégration, etc. »  

Les coûts de la collaboration avec les services fédéraux, les autres CCI, les autres services canto-
naux, les délégués à l’intégration, etc. sont généralement d’environ 0,1 équivalent plein temps 
(soit quelque 20 jours de travail). L’un des CCI, dont l’investissement en temps consacré à ce 
processus est nettement plus important, avait des tâches supplémentaires à accomplir dans le 
cadre d’un mandat de prestations, qui allaient au-delà de la collaboration et des contacts « nor-
maux ». 
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3.4.5 Processus du champ d’activité « Conseils, soutien spécialisé » 

Processus « Conseil individuel » 

L’un des six CCI étudiés accorde beaucoup d’importance au conseil individuel : il fournit quelque 
3500 séances de conseil avec 2,9 équivalents plein temps, soit environ 550jours de travail par an 
(2008), ce qui représente 1,25 heure par séance en moyenne. Un autre CCI, qui consacre environ 
0,5 équivalent plein temps à 770 séances de conseil par an, met également un accent sur le conseil 
individuel (1,1 heure par séance en moyenne). Deux autres CCI investissent environ 0,2 équiva-
lent plein temps dans les conseils individuels (env. 40 jours par an) et deux de six CCI étudiés ne 
proposent aucun conseil individuel aux particuliers. 

Figure 14 : Nombre de séances de conseils individuels des CCI étudiés  

 

La majeure partie des personnes qui reçoivent des conseils individuels sont des migrants.  

Figure 15 : Affectation des ressources des CCI dans le processus « Conseils individuels »  
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Nous n’avons pas examiné plus précisément les conseils individuels des CCI étudiés sur les lieux 
quant aux trois aspects cités ci-dessus (cf. section 3.3.2). Mais nous partons de l’idée que les 
conseils individuels se déroulent dans la plupart des cas selon le schéma suivant : les migrants 
s’adressent de leur propre initiative au CCI avec des questions concrètes, auxquelles le CCI ré-
pond dans la mesure de ses possibilités. Nous n’avons pas examiné davantage dans quelle mesure 
répondre à ces questions constitue, outre un service à la population migrante, une contribution 
importante à leur intégration. Cependant, une promotion systématique de l’intégration dans le 
cadre de conseils individuels ne devrait être réalisable que si les CCI s’adressent activement à des 
personnes qui ont besoin de conseils et qui définissent ou participent à la définition des thèmes 
abordés durant la consultation. Cette condition n’est remplie, partiellement, que dans un des six 
CCI étudiés. 

- A une exception près, le CCI applique le principe que seules peuvent solliciter des conseils 
individuels les personnes qui les recherchent activement (colonne de gauche dans le schéma 
de processus suivant). 

- Parallèlement, l’un des CCI cherche à inciter de manière ciblée des personnes à participer à 
une séance de conseil individuel, alors qu’elles ne s’annonceraient pas spontanément, mais 
dont le CCI estime qu’elles requièrent un conseil ou une information individuelle (colonne 
de droite dans le schéma de processus suivant).  

La figure 16 présente le processus des conseils individuels. Les éléments marqués en bleu sont 
ceux par lesquels l’activité de conseil individuel des CCI se distingue.  
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Figure 16 : Processus « Conseils individuels »  
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Processus « Conseils en matière de projets / conseils spécialisés » 

Cinq des six CCI étudiés proposent des conseils en en matière de projets et des conseils spéciali-
sés, auxquels ils allouent entre 0,1 et 0,2 équivalent plein temps. Quantitativement, ce processus 
joue donc un rôle relativement secondaire. 

Les conseils en matière de projets/conseils spécialisés visent des groupes cibles différents : 
- les services cantonaux, 
- les communes, 
- les organisations de la population migrante, 
- les autres organisations privées, 
- les personnes privées. 

En général, le service ou la personne à conseiller établit le contact. Les CCI fournissent leurs 
conseils aux services et aux personnes qui leur communiquent un besoin de conseil correspon-
dant. 
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Figure 17 : Processus « Conseils en projets/conseils spécialisés »  
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3.4.6 Processus du champ d’activités « Diffusion d’informations » 

Processus « Envoi d’informations » 

L’un des six CCI étudiés fixe une priorité dans l’envoi d’informations écrites. Quelque 0,35 équi-
valent plein temps (env. 80 jours de travail) sont affectés par an dans ce CCI. Les autres CCI al-
louent chacun quant à eux moins de 0,1 équivalent plein temps (moins de 20 jours par an) à la 
production et à la diffusion d’informations imprimées. 



 

54 

Figure 18 : Processus « Envoi d’informations »  
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Processus « Actualisation du site web » 

Les six CCI entretiennent chacun un site internet. Généralement, quelque 10 jours sont investis 
par année pour assurer la gestion du site web. Seul un CCI alloue nettement plus de ressources à 
cet effet (env. 40 jours par an). 

Processus « Organisation de conférences de presse » 

Cinq des six CCI s’acquittent du travail de médiatisation avec une certaine systématique (de 10 à 
max.35 jours par an environ). L’un des CCI n’est pas actif dans ce champ.  

3.4.7 Processus du champ d’activité « Formation » 

Processus « Cours d’information /formation à l’attention des groupes cibles / des institu-

tions » 
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Trois CCI organisent des cours d’information et des formations pour diverses personnes cibles à 
concurrence d’environ 35 jours par an (cf. ci-après la description du processus). Les trois autres 
CCI ne sont pas actifs dans ce champ.  

Figure 19 : Processus « Cours d’information /formation à l’attention des groupes cibles / des 
institutions »  
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3.4.8 Processus du champ d’activités « Elaboration de documents de référence » 

Processus « Elaboration de documents de référence » 

Le dernier champ d’activités est l’élaboration des bases utiles aux activités de promotion de 
l’intégration du CCI concerné. Les CCI affectent entre 20 et 40 -jours par an à cet effet. 

3.5 Contribution des prestations des CCI à la promotion de l’intégration 

La présentation des prestations des CCI et des processus  qui leur sont sous-jacents (niveau 
« Output » de la figure 2) étant achevée, abordons à présent la question de l’impact de ces activi-
tés. Dans quelle mesure les activités des CCI contribuent-elles à soutenir les processus 
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d’intégration et les acteurs qui s’y trouvent impliqués ? Comme nous l’avons noté dans la section 
2.1.3, les CCI déploient leurs effets à ce niveau intermédiaire (« impact ») et non pas au niveau des 
objectifs d’intégration légaux prévus par l’art. 4 LEtr (« outcome »). 

A ce stade, les effets obtenus par les CCI en matière de promotion de l’intégration n’ont pas fait 
l’objet d’études empiriques systématiques en Suisse. Nous ne connaissons aucune étude qui traite 
de cette question de manière complète et approfondie et qui présente un plan de recherche cor-
respondant. Comme nous l’avons déjà expliqué à la section 2.3.2, il n’a pas été possible dans la 
présente étude, pour des raisons conceptuelles, méthodologiques etfinancières, de procéder à une 
analyse d’impact systématique et empiriquement fondée des activités conduites par les CCI. De 
ce fait, cette étude ne saurait répondre à la question de la contribution globale des CCI à 
l’intégration des migrants en Suisse (« outcome »). 

Afin d’obtenir des indications concernant la contribution des différents CCI à la promotion de 
l’intégration, nous avons demandé à une sélection de personnes issues des divers groupes cibles 
des six CCI, dont nous avons examiné plus précisément les processus, quelle était leur estimation 
à ce sujet. Ces entretiens fournissent des informations quant à la manière dont les groupes cibles 
utilisent les prestations des CCI et quant à l’utilité qu’ils attribuent à ces prestations. Les résultats 
en sont présentés à la section 3.5.2. Mais commençons par récapituler les éléments déjà observés 
à ce sujet dans les études existantes. 

3.5.1 Remarques tirées des études existantes concernant le niveau d’impact 

La question de l’impact des services d’aide aux étrangers ou des CCI a été thématisée dans les 
évaluations sur les programmes des points forts conduits à ce jour par la Confédération. L’étude 
de Hammer et al. (2004) sur le point fort « Renforcement institutionnel » du programme des 
points forts 2001-2003 note pour seul effet observé que la création des CCI a constitué un im-
portant signe politique, car elle a accru l’acceptation d’une politique active de l’intégration parmi 
les cantons et les communes. En revanche, on n’a pas examiné plus précisément comment les 
services d’aide aux étrangers ont influencé les processus d’intégration (Hammer et al. 2004 : 41). 

L’analyse d’impact des points forts B, C, D et E du programme des points forts 2004-2007 (Mül-
ler et al. 2008) repose sur une enquête standardisée de tous les CCI, sur plusieurs entretiens 
d’experts et sur des études de cas (dont deux concernant les CCI). Voici les principaux résultats 
concernant le point fort D1 (centres de compétences Intégration). 

- Selon la déclaration spontanée des responsables de CCI, le principal effet est d’améliorer la 
qualité du travail de promotion de l’intégration. Les raisons invoquées sont les suivantes : 
l’information et les connaissances spécialisées sont plus disponibles ; une épuration structu-
relle du domaine de la promotion de l’intégration s’est produite ; la coordination s’est amé-
liorée (structuration des tâches, systématisation et coordination des processus, création de 
plateformes, de conférences et de documentations communes, regroupement des forces et 
conception de stratégies communes) ; le public a été sensibilisé aux questions d’intégration. 

- La contribution essentielle des CCI à la promotion de l’intégration réside, de l’avis des res-
ponsables de CCI, dans l’information, la sensibilisation et la mise en réseau (Müller et al. 
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2008 : 79). Grâce à ces prestations, les personnes en quête de conseils sont mieux à même 
de maîtriser les questions touchant l’intégration. Tel est l’avis d’environ 80 % des répon-
dants, selon qui le travail d’information et de sensibilisation renforce la connaissance et la 
compréhension mutuelle des divers acteurs, cette évolution provenant surtout des migrants.  

- Par contre, seuls deux tiers des personnes interrogées dans le cadre de l’évaluation ont jugé 
que la contribution des CCI à l’ouverture recherchée des structures ordinaires est impor-
tante et que le thème de l’intégration est plutôt fortement ancré (Müller et al. 2008: 73). Ce 
processus est encore peu avancé, notamment parce que les bases et les conditions-cadre ne 
sont pas encore réunies. L’influence des CCI sur les processus décisionnels internes à 
l’administration est évaluée de diverses manières : elle serait plus grande dans les CCI inté-
grés à l’administration que dans les CCI gérés par des privés. Globalement, les CCI se se-
raient rapprochés de l’administration. 

3.5.2 Enquête auprès des groupes cibles de six CCI : démarche 

Dans le cadre de la présente étude, on a interrogé par téléphone des représentants de groupes 
cibles spécifiques (services administratifs ; service spécialisé/organisation du domaine de la pro-
motion de l’intégration ; école ; association de quartier ; organisation de la population migrante ; 
délégué à l’intégration) des six CCI étudiés en détail. On a demandé à ces six CCI d’indiquer une 
sélection de personnes, issues de chaque catégorie de groupes cibles (services administratifs ; ser-
vice spécialisé/organisation du domaine de la promotion de l’intégration ; école ; association de 
quartier ; organisation de la population migrante), qui ont sollicité les prestations du CCI concer-
né. On garantissait ainsi que les personnes interrogées connaissaient le CCI et ses activités. Nous 
avons sélectionné les interlocuteurs par tirage aléatoire à partir de cette liste. Au total, 31 entre-
tiens téléphoniques ont été conduits (cf. tableau 3). Certes, la sélection des interlocuteurs a suivi 
des critères systématiques, mais elle n’est pas représentative. Comme les évaluations des effets 
reposent sur les estimations d’un nombre limité de personnes et qu’elles dépendent donc forte-
ment de leur perception subjective et de leur mentalité, on ne saurait généraliser les affirmations, 
qui n’ont qu’un caractère d’illustration. Cependant, même si les résultats présentés ci-après n’ont 
qu’une validité limitée, il faut noter qu’ils reposent sur les affirmations d’un certain nombre de 
personnes issues de divers groupes cibles des CCI, alors que les études précédentes, principale-
ment fondées sur les déclarations spontanées des CCI et sur les estimations individuelles de per-
sonnes clés (p. ex. délégués à l’intégration), étaient également soumises à certaines distorsions et à 
l’expression des subjectivités. 
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Tableau 3: Interlocuteurs dans l’enquête auprès des groupes cibles 

Groupe cible CCI A CCI B CCI C CCI D CCI E CCI F 
Service administratif 1 1 1 1 1 1 
Service de promotion de 
l’intégration / organisation 

1 1 2 1 1 2 

Ecole 1 1 1 1  1 
Association de quartier 1 1  1 1  
Organisation de la popula-
tion migrante 

1 1 1 1 1  

Délégué(e) à l’intégration   1 2   
 

On a demandé aux participants à l’enquête d’évaluer la contribution du CCI aux divers effets 
recherchés(tableau 4). Ceux-ci sont déduits du modèle d’impact présenté à la figure 1 et des di-
vers documents de référence concernant la promotion de l’intégration en Suisse. On a en outre 
posé d’autres questions relatives à la contribution du CCI à la promotion locale / régionale de 
l’intégration. Les questions étaient adaptées à l’éventail de prestations proposées par le CCI 
concerné. 

Tableau 4: Dimensions de l’impact produit par les activités des CCI examinées dans le cadre de 
l’enquête auprès des groupes cibles 

Groupe cible Dimensions de l’impact 
Migrants - Meilleures connaissances linguistiques 

- Information sur le milieu de vie et de travail (droits et obligations) 
- Meilleure orientation au quotidien 
- Intégration dans les associations, les entreprises et la collectivité du 

quartier/de la commune 
- Objectif d’indépendance financière 
- Attention à la pluralité culturelle du pays 

Autorités/structures exis-
tantes 

- L’intégration est thématisée au niveau cantonal 
- Les structures existantes sont accessibles à tous (ouverture institu-

tionnelle) 
- Les potentiels et les compétences des migrants sont développés et 

utilisés 
- La diversité est reconnue comme une composante précieuse de la 

société  
- Implication partenariale des acteurs non étatiques dans le travail 

d’intégration 
- Implication partenariale de la population migrante dans le travail 

d’intégration 
Intermédiaires - Meilleure qualité du travail d’intégration 

- Innovation dans le travail d’intégration 
- Compétences disponibles pour maîtriser les questions relatives à 

l’intégration 
- Meilleur niveau d’information 
- Meilleurs flux d’information entre les acteurs/services 
- Connaissance des autres acteurs/services liés au thème (réseau) 

Public - Information sur la politique de migration 
- Sensibilisation à la situation de la population migrante 
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- Capacité à gérer les rapports avec la diversité 
 

3.5.3 Résultats de l’enquête auprès des groupes cibles 

Le tableau 7 en annexe fournit un aperçu des résultats des entretiens téléphoniques par CCI et 
par question. Les entretiens conduits permettent de déduire ce qui suit quant à l’impact des CCI. 

Pratiquement tous les répondants jugent bonne à très bonne la qualité du travail fourni par les 
divers CCI. Généralement, les répondants reconnaissent aux collaborateurs des CCI un fort en-
gagement, des compétences spécialisées, une capacité d’empathie et un mode de travail construc-
tif et axé sur la coopération. Divers intervenants ont aussi relevé des points critiques, qui se rap-
portaient généralement à l’orientation et aux contenus des offres de prestations des CCI et, dans 
certains cas également, à la qualité de celles-ci (conformité aux groupes cibles). 

Une majorité des répondants jugent considérable la contribution générale des CCI à la promotion 
de l’intégration ; ils citent les exemples suivants pour illustrer cette contribution : 

- contacts directs, respectivement accès à la population migrante ; 
- offres de cours de langues, qui impliquent les parents, les femmes, tout en permettant 

d’aborder des thèmes spécifiques, comme celui des droits ; 
- fêtes qui offrent l’occasion de découvrir des cultures, de tisser des contacts et de dissiper les 

préjugés hostiles ; 
- sensibilisation de l’administration ; 
- mise en réseau des migrants entre eux et de différentes organisations (spécialisées).  

Le cœur des entretiens résidait dans les estimations des répondants quant à la contribution des 
CCI sur les diverses dimensions de l' impact. Comme seuls quelques entretiens seulement ont eu 
lieu par CCI, les présentes observations ne sauraient permettre une évaluation générale de 
l’efficacité des divers CCI. C’est pourquoi nous considérons l'ensemble des six CCI et nous calcu-
lons le total des personnes pour chacune des réponses: le CCI apporte une « impor-
tante contribution », une « certaine contribution », une « faible contribution » ou « aucune contri-
bution » à l’effet envisagé.29 La valeur obtenue constitue un indicateur du degré de contribution 
des activités du CCI à une dimension déterminée de l’impact. 

Ainsi, le tableau 5 indique les dimensions de l’impact où les répondants localisent les contribu-
tions principales des CCI. Selon les personnes interrogées, la plus forte contribution (mesurée par 
la somme des valeurs des deux premières colonnes) est de loin celle apportée à la promotion des 
compétences linguistiques des migrants. Selon les réponses reçues, les CCI fournissent aussi une 
contribution assez forte dans le soutien à la gestion du quotidien des migrants, l’intégration dans 
la société (participation à la vie de société) et l’information sur le milieu de vie et de travail.  Les 
appréciations de l’impact des CCI sur les autorités et les structures existantesse distinguent seu-
lement quant au degré du changement produit. On reconnaît tout à fait une certaine contribution 

                                                 
29  Si, de l’avis d’un répondant, un CCI n’apporte « aucune contribution » à une dimension déterminée de l’impact, il se peut que 

le CCI ne s’investisse pas dans cette dimension, par exemple parce qu’il n’y identifie aucun besoin. 
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des CCI aux diverses dimensions de l’impact. Les valeurs obtenues sont semblables à celles 
concernant les dimensions de l'impact sur les acteurs intermédiaires. A l’aide des valeurs moyen-
nes obtenues dans les catégories de réponses par groupe cible, il apparaît que les CCI déploient 
plutôt des effets  sur les organisations et les personnes intermédiaires et que l’impact intéressant 
directement les migrants est moins prononcé. Les répondants sont d’avis que la contribution des 
CCI à l’impact sur les autorités et les structures ordinaires est un peu plus faible30, tandis qu’ils 
jugent relativement minimes les effets sur le public en général. 
Globalement, les observations livrées par les personnes des divers groupes cibles des CCI sont 
compatibles avec les résultats cités ci-dessus de l’étude de Müller et al. (2008), qui reposent sur les 
déclarations spontanées des responsables de CCI. De ce fait, malgré le faible nombre de person-
nes interrogées, nous pouvons admettre que les données disponibles sont plausibles. 

Tableau 5: Valeurs d’évaluation agrégées de la contribution des CCI aux dimensions de l’impact 

Contribution des CCI aux 
dimensions de l’impact

Importante 
contribution

Certaine 
contribution

Faible  
contribution 

Aucune  
contribution Sans avis

Migrants1 6.2 11.5 4.2 2.2 7.0 

Acquisition des langues 13 11 4 0 3 

Information 9 9 4 2 7 

Intégration sociale 5 14 4 2 6 

Maîtrise du quotidien 4 16 5 0 6 

Attention à la pluralité culturelle 3 12 4 5 7 

Indépendance financière 3 7 4 4 13 

Autorités / structures existantes1 4.5 11.3 2.5 2.8 9.8 

Ouverture de l’accès 6 10 0 4 11 

Etablissement de l’agenda 5 13 2 3 8 

Utilisation des potentiels / compétences 5 11 3 3 9 

Culture de l’accueil 4 10 3 4 10 

Implication des migrants  4 12 5 0 10 

Implication d’ONG 3 12 2 3 11 

                                                 
30  Notons en l’occurrence que près d’un tiers des répondants n’ont pas été en mesure de donner une estimation 

quant à ces dimensions. 
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Intermédiaires1 4.8 14.5 2.2 2.5 7.0 

Elévation du niveau d’information 7 14 2 3 5 

Amélioration de la qualité 5 15 2 1 8 

Promotion de l’innovation 5 14 3 1 8 

Amélioration des flux d’information 5 14 1 2 9 

Mise en réseau 4 16 2 4 5 

Développement des compétences 3 14 3 4 7 

Public1 1.7 10.0 6.7 5.3 7.3 

Information sur la politique de migration 2 13 7 3 6 

Sensibilisation  2 8 10 4 7 
Capacité à gérer les rapports avec la 
diversité 1 9 3 9 9 

1  Les valeurs figurant dans ce tableau correspondent aux moyennes, par dimensions de l’impact, 
attribuées aux divers groupes cibles. 

 

Outre la contribution des CC aux  diverses dimensions de l’impact, on a thématisé lors des entre-
tiens téléphoniques d’autres questions concernant l’importance des CCI pour la promotion locale 
de l’intégration. A cet égard, on peut noter les observations suivantes (cf. tableau de synthèse en 
annexe). 

- Dans les six cantons/communes examinés (villes de Berne et de Frauenfeld, cantons du 
Jura, de Neuchâtel, de Schwyz et de Saint-Gall), l’avis généralisé est qu’il ne se trouve 
guère d’autres services spécialisés pour fournir des prestations semblables à celles des 
CCI. Lorsque de tels services existent, les CCI contribuent davantage qu’eux à la promo-
tion de l’intégration (selon la perception des répondants), parce qu’ils sont actifs dans de 
nombreux domaines et qu’ils sont spécialisés dans les questions de migration et 
d’intégration. Les autres services et organisations sont généralement soit actifs dans des 
domaines spécifiques seulement (p. ex. les syndicats) et/ou ils ne sont pas spécialisés dans 
les questions de migration ou d’intégration (p. ex. les prestataires de cours linguistiques). 

- A la question de savoir si un acteur pourrait fournir les prestations des CCI d’une autre 
manière, les personnes interrogées tendent à répondre qu’il est important de disposer 
d’un service spécialisé dans les questions d’intégration, afin que l’intégration ne soit pas 
réduite à un thème marginal. De l’avis de quelques répondants, certaines prestations, par 
exemple les cours de langues, pourraient tout à fait être fournies par d’autres acteurs. On 
identifie les avantages du CCI, par rapport aux autres prestataires, dans le fait qu’un CCI 
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réunit diverses prestations et les compétences spécialisées correspondantes dans une seule 
et même organisation riche d’un large éventail d’offres. 

- Dans la majeure partie des cas, les prestations des CCI satisfont aux besoins des répon-
dants. De nombreux intervenants souhaitent que les CCI proposent encore plus de pres-
tations ou qu’ils approfondissent leurs activités. Le souhait le plus fréquemment émis est 
que les CCI entretiennent un contact plus étroit avec la population migrante. Par ailleurs, 
les partenaires aux entretiens ont avancé diverses propositions spécifiques d’offres de 
prestations supplémentaires. Parmi les prestations actuellement proposées, aucune n’a été 
qualifiée de moins importante par une très large majorité de répondants. Dans un cas seu-
lement, deux personnes ont mentionné que le CCI en question pourrait renoncer à des 
conseils individuels, parce que d’autres institutions couvrent cette prestation. 

- Une partie des répondants supposent que certaines prestations seraient transférées à 
d’autres services si les CCI disparaissaient de leur canton/de leur commune. D’autres 
craignent que le thème de l’intégration ne soit encore plus marginalisé qu’il ne l’est déjà à 
leurs yeux. Pour certains, la suppression des CCI équivaudrait à une catastrophe, tandis 
que quelques-uns font savoir qu’ils ne s’en apercevraient pas  

3.5.4 Contribution des CCI à la promotion de l’intégration : conclusions 

Nous tirons les conclusions suivantes quant à la contribution des CCI à la promotion de 
l’intégration de l’étude de la littérature et des entretiens téléphoniques conduits avec 31 personnes 
issues de divers groupes cibles des six CCI examinés de plus près. 

Les personnes qui connaissent et utilisent les CCI qualifient ceux-ci d’engagés et de compétents. 
La qualité de leur travail est généralement jugée élevée. 

Les CCI contribuent de diverses manières à soutenir les processus d’intégration et leurs acteurs : 
ils mettent en réseau divers acteurs (surtout des intermédiaires) ; ils aident les migrants à maîtriser 
le quotidien, à acquérir les langues et à s’intégrer socialement ; ils soutiennent la qualité et 
l’amélioration de l’information dans le domaine de la promotion de l’intégration ; ils assurent le 
leadership thématique auprès des autorités et des structures existantes quant aux aspects de 
l’ouverture institutionnelle. L’un des effets des CCI semble donc consister à thématiser la promo-
tion de l’intégration dans l’agenda des autorités et des structuresexistantes : lorsqu’un sujet perti-
nent est discuté, le CCI s’emploie à empreindre la discussion de son influence. 

Les CCI fonctionnent comme plates-formes d’information et de coordination pour les acteurs 
qui opèrent dans la promotion de l’intégration. On estime qu’ils sont des intermédiaires irrempla-
çables ou peu remplaçables entre les structures et les organisations de la société d’accueil et la 
population migrante. Toutefois, diverses remarques émises lors des entretiens indiquent que 
l’efficacité des efforts consentis par les CCI pour sensibiliser ou contribuer à l’ouverture institu-
tionnelle dépend fortement de la réceptivité du groupe cible concerné : certains groupes cibles 
visés (public, administrations, population migrante) ne témoigneraient que peu d’intérêt au travail 
de promotion de l’intégration et aux offres des CCI à cet égard.  
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4 Evaluation du système actuel de promotion de l’intégration 
par les CCI 

Le présent chapitre veut apporter des conclusions fondées sur les observations empiriques 
concernant les prestations, les processus  et les évaluations des groupes cibles. Après avoir déduit 
la structure idéale et la taille critique d’un CCI, nous abordons les questions initiales de l’étude. 

4.1 Structure idéale d’un CCI 

L’un des buts de la présente étude est de préciser les conditions structurelles idéales auxquelles un 
CCI doit répondre pour garantir une promotion efficace de l’intégration. 

La structure idéale d’un CCI dépend des objectifs visés. Il est donc important de clarifier pour 
commencer quels sont les objectifs du CCI. Selon les objectifs fixés, des structures et des presta-
tions différentes seront opportunes. Comme nous l’avons montré à la section 3.2, la stratégie est 
déterminée par l’objectif que visele CCI et/ou le mandant du CCI (dans les cas de contrat de 
prestations). Les directives de la Confédération n’ont à cet égard qu’une faible influence sur 
l’orientation prise, car elles sont formulées de manière très ouverte. La logique et le système 
d’objectifs diffèrent selon le type d’institution (association sous contrat de prestations, ville, can-
ton) et selon le contexte du CCI. 

Les CCI ne poursuivent pas tous les mêmes objectifs, mais ils visent à notre avis pour l’essentiel 
les quatre objectifs suivants : 

- garantir à la population migrante la participation ou l’accès aux prestations sociales ; 

- sensibiliser la population indigène ; 

- garantir l’orientation de la population migrante dans le quotidien (intégration sociale) ; garan-
tir que les personnes immigrées reçoivent certaines informations ; 

- assurer des conseils individuels aux migrants et les soutenir. 

4.1.1 Idéal : promotion de l’intégration globaleet dirigée systématiquement 

A l’exception du soutien et des conseils individuels destinés aux migrants, tous les autres objectifs 
de la promotion de l’intégration requièrent, dans l'idéal, une transmission aussi large que possible 
des informations pertinentes aux groupes cibles31 ou aux personnes (cf. section 2.1.2). 

Pour procéder à une promotion globale de l’intégration, il faut tout d’abord clarifier la question 
de savoir quelles informations doivent être transmises à quels groupes cibles, respectivement sous 
quelle forme ceux-ci doivent être soutenus. Ces besoins objectifs de promotion de l’intégration 
apparaissent en brun clair dans la figure suivante. De tels besoins, qui dépendent des objectifs 
d’intégration fixés (cf. section 2.1.2), découlent de l’écart entre les objectifs et la situation préala-

                                                 
31  On emploie en l’occurrence la notion de « groupe cible » dans son acception la plus large, pour désigner tous les destinataires 

potentiels des mesures de promotion de l’intégration, soit les individus et les institutions de la population résidente suisse et 
étrangère. 
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ble effective.32 L’objectif de la promotion de l’intégration est de réduire cet écart par des mesures 
adéquates visant les individus et les institutions de la population résidente suisse et étrangère.33 
Une promotion complète de l’intégration s’emploie à couvrir ces besoins, autant que possible sans 
faille, tant sur le plan régional que selon les groupes cibles visés. Par promotion de l’intégration 
orientée systématiquement, on entend le recensement complet et systématique des besoins objectifs, 
leur classement par ordre de priorité et la détermination des mesures à prendre sur cette base. 
Dans ce contexte, il importe de définir son offre propre en fonction des autres services impliqués 
dans la promotion de l’intégration (p. ex. délégués à l’intégration chargés de tâches souveraines ou 
associations de migrants) qui assurent déjà unecertaine part de la  promotion de l’intégration. 
Autrement dit, l’offre propre doit découler de la manière dont il faudrait coopérer avec les autres 
partenaires. La question de la conception idéale de la collaboration pratiquée par les CCI ne de-
vait pas faire l’objet d’un examen plus détaillé dans la présente étude. 

Figure 20 : Besoins de promotion de l’intégration objectifs, identifiés et pris en compte  
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Une fois connus les besoins objectifs de la promotion de l’intégration, il s’agit dans un deuxième 
temps de déterminer la combinaison d’instruments propre à informer et à soutenir les groupes 
cibles de manière aussi efficiente et effective que possible. Cette étape correspond aux processus 
de conduite du pilotage stratégique et du pilotage opérationnel des CCI , décrits aux sections 
3.4.2 et 3.4.3. A nos yeux, ces processus revêtent un rôle décisif. Pour qu’un CCI puisse contri-
buer à une promotion de l’intégrationglobale, le pilotage de ses objectifs doit en outre s’insérer 

                                                 
32  Conformément à cette logique, l’ODM a présenté en 2006, du point de vue de la Confédération, un rapport sur les actions 

nécessaires en matière de politique d’intégration, afin d’en déduire un train de mesures (ODM 2006 ; 2007b ; 2008). Ce rapport 
contient une analyse de la situation, soumise à la protection des données, dans divers domaines de l’intégration (école, forma-
tion professionnelle, marché du travail, sécurité sociale, santé, langue, zone d’habitation et développement des quartiers, parti-
cipation à la vie sociale, codécision et naturalisation, religion et culture, sécurité). 

33  Cet objectif correspond à l’objectif d’égalité des chances visé par la Confédération à l’art. 4 LEtr. ) L’égalité des chances est 
atteinte « lorsque les valeurs statistiques enregistrées par ces derniers dans les différents domaines d’intégration sont compara-
bles à celles de Suisses d’âge, de sexe, de situation sociale et économique, de statut familial et de formation professionnelle 
comparables. » (ODM 2006 : 5).  
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dans les stratégies et les processus de politique d’intégration de son organisme porteur (com-
mune, ville, canton, Confédération). En l’absence de telles directives ou d’une insertion du CCI 
dans un tel cadre, le CCI ne peut finalement opérer que ponctuellement et ad hoc. 

4.1.2 Une alternative : la promotion ponctuelle de l’intégration si les ressources sont 
faibles 

Tous les CCI ne sont pas en mesure de pratiquer une promotion globalede l’intégration. Pour la 
plupart d’entre eux, la situation devrait se présenter comme suit : ils ne connaissent pas les be-
soins objectifs d’intégration dans leur totalité, mais ils ont connaissance d’une multitude de be-
soins en matière d’intégration, par leurs activités quotidiennes et leurs multiples relations de ré-
seau (ces besoins apparaissent en rouge dans la figure précédente). Comme leurs ressources en 
personnel limitées ne leur permettent pas de fournir une promotion globale de l’intégration ou 
parce qu’ils n’ont pas les ressources suffisantes pour couvrir tous les champs d’activité, ces CCI 
renoncent à relever l’ensemble des mesures nécessaires pour s’employer à couvrir, en fonction de 
leurs ressources restreintes, un nombre aussi grand que possible de domaines d'interven-
tion(champs en bleu dans la figure ci-dessus). 

S’agissant des CCI qui, en tout état de cause, ne peuvent pas assumer une promotion globale de 
l’intégration, nous jugeons opportun qu’ils se limitent à agir auprès des groupes cibles et dans les 
champs thématiques où une action est notoirement nécessaire, tout en renonçant à saisir systéma-
tiquement et exhaustivement les besoins de promotion de l’intégration. Dans le cas de telles 
« stratégies ad hoc », toutefois, les appréciations et les systèmes de valeurs personnels des acteurs 
jouent un rôle marquant. Un autre inconvénient est de ne pouvoir garantir que les prestations 
soient fournies là où se trouvent les plus grands besoins (puisqu’ils ne sont pas complètement 
répertoriés). En revanche, une gestion aussi sobre présente l’avantage que la plupart des maigres 
ressources sont investies dans le processus central proprement dit (la promotion de l’intégration), 
plutôt que d’être affectées aux processus de planification et de définition des objectifs. 

A nos yeux, cette situation prévaut au moins partiellement dans cinq des six CCI étudiés. 

4.1.3 Taille critique d’un CCI 

Pour qu’un CCI soit en mesure de pratiquer une promotion complète de l’intégration, il est dé-
terminant qu’il applique un pilotage systématique des objectifs (stratégiques et opérationnels), 
qu’il concrétise systématiquement les objectifs fixés et qu’il contrôle leur réalisation. Il est en ou-
tre nécessaire que le CCI s’insère dans un réseau régional qui lui permette d’accéder aux informa-
tions sur les besoins de soutien et de promotion de l’intégration dans les divers groupes cibles. 
Tant l’application d’un processus de conduite systématique qu’un étroit réseau de relations dans 
la région concernée du CCI ne sont envisageables et opportuns que si le CCI en question est doté 
de certaines ressources minimales en personnel. 

S’agissant de l’exploitation d’un seul CCI, nous estimons qu’un effectif d’au moins deux équiva-
lents plein temps est nécessaire pour pratiquer une promotion systématique de l’intégration. Cette 
estimation repose sur les considérations suivantes. L’un des CCI étudiés, qui recense systémati-
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quement les groupes cibles et leurs besoins (en information), affecte à peu près l’équivalent de 1 
poste à plein temps (env. 220 jours de travail par an) aux activités de mise en réseau et de coopé-
ration sur le territoire cantonal. 

- Quant aux autres prestations, nous estimons plausible de minimiser l’influence d’une taille  
en-dessous de l'effectif mentionné si les valeurs minimales suivantes sont respectées : 

- conseils en projets/conseils spécialisés : 0,2 équivalents plein temps (env. 40 jours par 
an) ; 

- conseils individuels : 0,2 équivalents plein temps ; 
- organisation de conférences de presse et travail de presse : 0,1 équivalent plein temps ; 
- envoi d’informations : 0,1 équivalent plein temps ; 
- actualisation du site web : 0,05 équivalent plein temps ;  
- cours d’information / formation à l’attention des groupes cibles / des institutions : 

0,15 équivalent plein temps. 

Sur la base des données précitées, le CCI qui entend couvrir totalement cette combinaison de 
prestations dans les processus principaux doit atteindre une taille minimale d’environ 
1,8 équivalent plein temps. L’expérience nous montre que ces processus principaux mobilisent 
quelque 70 % des ressources en personnel d'organisations similaires aux CCI. S’y ajoutent envi-
ron 10 % pour les activités de conduite et quelque 20 % affectés aux processus de soutien. Au 
total, la taille minimale d’un CCI doit être d’environ 2,6 équivalents plein temps pour qu’il puisse 
proposer la combinaison totale des prestations citées. 

Notons un point important : 2,6 équivalents plein temps constituent une condition nécessaire 
pour pratiquer une promotion de l’intégration systématique, mais ce n’est pas une condition suf-
fisante au déploiement d’une promotion complète de l’intégration. En d’autres termes, un travail 
systématique n’est pas possible en deçà de 2,6 équivalents plein temps, mais la taille des groupes 
cibles et les tâches du CCI peuvent requérir des ressources nettement plus importantes pour ac-
complir une promotion de l’intégration complète. 

Si on pratique une promotion ponctuelle de l’intégration au lieu d’une promotion systématique, 
en allouant les ressources ad hoc, il n’est pas nécessaire de prévoir au moins un équivalent plein 
temps pour le champ « Coopération, mise en réseau » et l’effectif minimal requis se réduit. Mais 
dans ce cas également, il importe de noter que les valeurs minimales présentées ci-dessus doivent 
être approximativement atteintes pour que les prestations soient fournies. En particulier, il faut 
recommander aux petits CCI (< 2,6 équivalents plein temps selon l’estimation précédente) de ne 
pas proposer toutes les prestations à plusieurs groupes cibles, mais de se concentrer sur une 
combinaison de prestations maîtrisable (eu égard notamment à la substituabilité de divers types 
de prestations), de manière à garantir un plus grand professionnalisme et une meilleure efficacité 
dans les prestations proposées. Le CCI A en est une illustration : on y met l’accent sur les infor-
mations écrites (le rendement est en conséquence) et sur la coopération et la mise en réseau. Les 
conseils individuels ont été écartés totalement, on n’organise aucune manifestation et l’on ne 
propose aucun cours ni aucune formation (cf. figure à la section 3.4.1). 
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4.1.4 Ressources nécessaires à l’échelle suisse pour une promotion systématique et 
complète de l’intégration 

La section précédente a permis d’exposer quels sont les effectifs minimaux requis par une promo-
tion systématique de l’intégration et quelle est la taille minimale d’un petit CCI voué à la promo-
tion ponctuelle de l’intégration. 

Dans la présente section, nous nous intéressons à savoir quelles ressources en personnel seraient 
nécessaires à une promotion complète de l’intégration à l’échelle suisse. A cet effet, nous avons 
extrapolé à la Suisse entière les effectifs de celui des six CCI étudiés qui pratique la promotion 
systématique de l’intégration la plus complète comparativement. Il s’agit aussi du plus grand CCI 
de Suisse. Aux fins d’extrapolation, nous avons appliqué la part de la population résidente étran-
gère dans le canton du CCI visé (2,4 %) à la population étrangère permanente de la Suisse. Ce 
calcul nous a permis d’estimer que la promotion complète de l’intégration à l’échelle suisse par 
des CCI requerrait des ressources en personnel d’environ 200 équivalents plein temps au total. 

  

4.2 Prestations centrales des CCI 

L’un des objectifs de la présente étude est d’identifier les prestations centrales des CCI dans la 
perspective d’une promotion locale ou régionale efficace de l’intégration. 

Comme nous l’avons déjà expliqué, les activités des CCI consistent, directement ou indirecte-
ment, à transmettre certaines informations à des groupes et des personnes cibles, de manière à 
induire une modification des comportements et des mentalités, ou pour les aider à maîtriser des 
aspects de l’intégration. Nombre de ces informations peuvent être diffusées avec des instruments 
différents ou par des canaux différents. L’instrument le plus adéquat est déterminé par le groupe 
cible visé et l’information à lui transmettre. Dans un tel contexte, on ne saurait prétendre que 
certains instruments, contrairement à d’autres, se prêteraient généralement bien à la promotion de 
l’intégration. 

Selon nous, l’adéquation d’un instrument dépend en définitive des réponses apportées dans 
l’ordre aux questions suivantes : 

- Quels groupes cibles vise-t-on et pour y produire quels effets ou quelles modifications de 
comportement ? 

- Quelles informations les personnes cibles doivent-elles recevoir et comprendre à cet effet ? 
- Quel est le média ou l’instrument le plus efficient et le plus efficace pour atteindre ce 

groupe cible ? 
- Comment l’information doit-elle être traitée et transmise pour induire les effets ou les modi-

fications comportementales visés ? 

Ces questions doivent trouver leur réponse dans le cadre des processus de conduite stratégique et 
opérationnel. Pour identifier les besoins, un CCI doit disposer des informations voulues. La 
promotion systématique de l’intégration implique donc nécessairement des activités qui fournis-
sent au CCI  des informations sur les besoins des groupes cibles respectifs. Il s’agit notamment 
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des activités du champ « Coopération, mise en réseau » conduites avec les divers groupes cibles et 
services officiels (cf. chapitre 3). Sous l’angle de l’efficacité également, les activités de réseau revê-
tent une grande importance (cf. section 3.5.3). Nombre de remarques concernant l’importance 
des prestations des CCI pour la promotion de l’intégration attribuent au CCI une importante 
fonction de mise en réseau et de rattachement. Cette fonction présente diverses facettes : les CCI 
sont considérés comme des « leaders thématiques », qui s’emploient à mettre le thème de la pro-
motion de l’intégration à l’agenda des structures existantes et des autorités régionales. Ils servent 
égalementde plates-formes de coordination, de services de contact compétents en matière de 
promotion de l’intégration et de liens institutionnels avec la population migrante. 

Selon nous, les prestations des autres champs d’activité sont, dans certains cas, substituables dans 
une certaine mesure. Quant à la panoplie d’instruments dont doit être équipé un CCI, notre avis 
se résume comme suit : le choix des instruments utilisés est moins décisif que la définition du 
groupe cible et des effets recherchés par les activités menées. Eu égard au fait que des instru-
ments ou des activités différents sont opportuns, selon le type d’informations à transmettre et 
selon le groupe cible envisagé, une promotion systématique et complète de l’intégration requiert 
une combinaison de diverses mesures. Les activités et les offres dont se compose cette combinai-
son dépendent des besoins d’action identifiés, respectivement des objectifs du CCI concerné 
dans le cas d’espèce. 

4.3 Autres aspects et questions 

Récapitulons pour terminer les diverses questions faisant l’objet de la présente étude (section 1.2). 

 

Les CCI sont-ils utilisés comme des services de contact et des interfaces et considérés 

comme des centres de compétences par les migrants, les Suisses, les services administra-

tifs, etc. ? 

Cette question ne peut recevoir de réponsegénérale, car l’importance et le positionnement de 
chaque CCI sur le « marché » de la promotion de l’intégration dépend de son contexte institu-
tionnel (autres offres semblables) et de la demande de prestations correspondantes. Les diverses 
remarques de représentants des groupes cibles sur l’importance des CCI en témoignent. Mais il 
ressort aussi clairement de ces observations que les offres des CCI sont utilisées et appréciées par 
différents cercles. Ceux qui sollicitent les prestations des CCI sont généralement satisfaits de leurs 
services. Les répondants qualifient le travail des CCI de bon à très bon ; ils attestent à leur per-
sonnel un fort engagement, des compétences spécialisées, de l’empathie et un mode de travail 
constructif axé sur la coopération. Ces répondants perçoivent effectivement les CCI comme des 
centres de compétences. 

Les CCI sont des services de contact pour les acteurs les plus divers qui font état, de leur propre 
initiative, de besoins d’information ou de soutien en matière d’intégration : les migrants et leurs 
organisations, diverses institutions des structures existantes, y compris les autorités, également 
des acteurs intermédiaires engagés dans la promotion de l’intégration, etc. De ce fait, les CCI 
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remplissent en principe la fonction qui leur est attribuée dans le système de promotion de 
l’intégration. 

Nous ne pouvons pas nous prononcer sur le taux de couverture des groupes cibles potentielle-
ment concernés. Comme mentionné par ailleurs, nous constatons toutefois que les CCI ne dispo-
sent généralement pas des ressources nécessaires à une promotion complète de l’intégration 
(cf. chapitre 4.1). 

 

Les prestations fournies par les CCI sont-elles les bonnes ? Faut-il institutionnaliser les 

CCI ? 

Nous l’avons vu, le choix des prestations qu’un CCI doit proposer dépend de ses objectifs, des 
groupes cibles visés et de leurs besoins (d’information ou de soutien). Nos relevés nous condui-
sent à penser que les prestations fournies par les CCI sont propres à transmettre de l’information 
à divers groupes cibles, que la promotion de l’intégration réalisée soit complète ou non. Selon les 
contenus de l’information et le groupe cible visé, les effets produits sont différents. Il est donc 
permis de penser, compte tenu de l’engagement marqué du personnel des CCI et de la compé-
tence élevée des CCI en matière d’intégration (cf. section 3.5.3), que leurs efforts contribuent 
positivement à la promotion de l’intégration (dans des mesures et selon des priorités diverses). En 
ce sens, les prestations des CCI sont « justes », différentes combinaisons de prestations pouvant 
s’avérer opportunes selon la situation (cf. section 4.2). La question de la « juste » combinaison de 
prestations dépend du contexte, c’est-à-dire des mesures nécessaires et des structures et offres de 
promotion de l’intégration disponibles dans une région parallèlement à celles du CCI. De ces 
besoins découlent la combinaison de prestations idéales. Pour déterminer la solution idéale, il est 
nécessaire de procéder, pour chaque CCI, à une analyse des besoins et de l’environnement. De ce 
fait, les activités de réseau, qui fournissent au CCI des informations quant aux besoins 
d’information et de soutien spécifiques aux groupes cibles, constituent une condition essentielle 
requise par une promotion systématique de l’intégration. Ces activités peuvent revêtir des formes 
différentes. Elles constituent la base de toutes les prestations subséquentes (et peuvent s’y ratta-
cher dans certains cas). Pour les CCI de taille critique également, il est judicieux de se concentrer 
sur de telles prestations. Une fois connues les actions nécessaires, il faut définir la combinaison de 
prestations adéquate en fonction des objectifs de promotion de l’intégration fixés par l’organisme 
porteur, sur lesquels le CCI doit axer son travail. 

Les CCI doivent-ilsêtre institutionnalisés ? Ce point doit être décidé en fonction du contexte so-
ciopolitique régional ou local. Les diverses prestations des CCI pourraient tout à fait être fournies 
également par d’autres services ou organisations d’orientation spécialisée ou dans le cadre de 
structures existantes(cf. section 3.5.3). Par rapport aux autres structures toutefois, les CCI présen-
tent certains avantages. 

- Le CCI regroupe diverses prestations et les compétences spécialisées qu’elles impliquent 
au sein d’une même organisation ; il propose un large éventail d’offres et assume, selon 
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son propre degré de mise en réseau, une fonction de plaque tournante. Il constitue donc 
un service de contact distinct et compétent en matière de promotion de l’intégration. 

- Au cours du temps, de nombreux CCI se sont ménagé un accès établi à la population mi-
grante et ils ont développé les compétences voulues pour entretenir et développer cet ac-
cès.34  

- Par leurs activités, les CCI contribuent à la visibilité du thème de l’intégration sur le plan 
institutionnel. Ils sont à cet égard perçus comme des « leaders thématiques ». L’existence 
des CCI confère aux activités de promotion de l’intégration et à leur orientation la com-
pétence, la qualité, le caractère systématique (dans une mesure encore limitée par en-
droits) et la convergence recherchés.  

Si les CCI venaient à disparaître, la promotion de l’intégration serait structurellement fragmentée, 
désordonnée et asystématique, pour autant qu’elle soit encore pratiquée. 

Divers arguments plaident donc pour que l’on ancre les CCI dans les structures existantes. Mais 
la décision, qui relève du politique, dépend des objectifs de la promotion de l’intégration et des 
besoins qui en découlent. 

Institutionnaliser les CCI comme n’a selon nous de sens que si l’on peut ainsi garantir un certain 
caractère systématique, tel que nous l’avons décrit ci-dessus (cf. section 4.1). Cette condition re-
quiert toutefois les ressources voulues pour que les CCI atteignent la taille critique nécessaire à 
cet effet. En outre, pour qu’un CCI puisse pratiquer une promotion complète de l’intégration, le 
pilotage de ses objectifs doit s’insérer dans les stratégies et les processus de la politique 
d’intégration définie par ses organismes porteurs (commune, ville, canton, Confédération). Si de 
telles directives font défaut ou que le CCI ne s’y inscrit pas, ce dernier ne pourra accomplir en 
définitive qu’un travail ad hoc et ponctuel. C’est pourquoi une base légale ou programmatique 
(selon l’organisme porteur ou le rayon d’action du CCI), édictée sur le plan cantonal ou commu-
nal et qui indique au CCI des directives claires quant à l’orientation de la promotion de 
l’intégration, constitue un facteur de soutien supplémentaire. 

 

Les cantons et les communes sont-ils prêts à garantir le financement des CCI comme 

une importante mesure de politique d’intégration ? 

Selon nous, les perspectives de financement des CCI au niveau cantonal ou communal dépendent 
des facteurs suivants35 : 

- forme d’organisation : unité administrative ou organisation privée (  bases institution-
nelles différentes) ; 

                                                 
34  Les différents interlocuteurs des CCI et des groupes cibles jugent différemment tant la qualité que l’importance de l’accès 

direct des CCI à la population migrante. 
35  Une étude politologique sur les bureaux cantonaux de l’égalité (Scheidegger 2008) explique l’apparition et le maintien de ces 

services spécialisés, comparables avec les CCI, par une combinaison de divers facteurs. La principale condition individuelle est 
la capacité de dépense du canton, complétée par le rôle que jouent les rapports de pouvoir politique et une réglementation 
orientée vers l’égalité des genres. Des bases juridiques constituent un soutien au maintien d’un service spécialisé.  
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- base légale concernant la promotion de l’intégration, c’est-à-dire le CCI (  soutien insti-
tutionnel, facteur de stabilité) ; 

- période couverte par la réglementation du financement (  déterminée vs indéterminée ; 
base pluriannuelle vs processus budgétaire annuel) ; 

- position du pouvoir exécutif en matière de promotion de l’intégration (  volonté politi-
que) ; 

- constellation politique et discussion au Parlement (  demandes de développement ou 
de réduction de la promotion de l’intégration) ; 

- philosophie actuelle guidant la promotion de l’intégration ;  
- situation financière du canton /de la commune (  marges de manœuvre, contraintes 

d’économies), 
- intention de la Confédération quant au financement futur des CCI (  facteur de stabili-

sation, signal aux cantons et aux communes). 

La question de la stabilité institutionnelle du financement des CCI et de la disposition des parle-
ments et des exécutifs à les financer à l’avenir a été thématisée dans l’enquête standardisée auprès 
des CCI, dans les entretiens conduits localement et, dans le cadre de l’enquête parmi les groupes 
cibles, lors des entretiens téléphoniques menés avec les délégués à l’intégration. 

Les retours d’information peuvent se résumer comme suit : sur le plan cantonal, fondamentale-
ment, le financement des CCI ne fait nulle part l’objet de discussions politiques. Dans un canton 
où une loi cantonale sur l’intégration est actuellement en chantier, le cofinancement du CCI can-
tonal par les communes est controversé. La plupart des CCI évaluent diversement la situation 
future en matière de financement. Selon les réponses reçues, les exécutifs ont généralement (dans 
la mesure où ils ont pris position à ce sujet) une attitude positive envers la promotion de 
l’intégration, certains cherchant à en développer le budget. Dans de nombreux cantons, on a créé 
ces dernières années, ou l’on s’emploie à élaborer, des bases légales pour la promotion de 
l’intégration. Selon les répondants, une résistance politique à la promotion de l’intégration ou à 
son développement s’observe seulement dans certains parlements cantonaux, lors de débats gé-
néraux sur la politique migratoire ou sous forme de propositions de réductions budgétaires, ou 
dans des communes qui se défendent contre un cofinancement prévu de programmes ou de ser-
vices spécialisés cantonaux.  

Le détail des perspectives de financement, telles que les estiment les 18 CCI qui se sont exprimés 
à ce sujet, se présente comme suit (état à l’été 2009). 
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Tableau 6: Evaluation par les CCI des perspectives de financement  

 CCI publics CCI privés Total
Développement 
attendu 

3 
Par les communes, sur la base d’un 
fondement légal : 1 
Développement possible si néces-
saire : 1 
Dépend de la situation financière du 
canton : 1 

2 
Par le canton et les communes : 1 
Par d’autres organismes porteurs : 1 

5 

Stabilité 4 1 5 
Incertitude, situa-
tion en suspens 

4 
Dépend des contributions fédéra-
les : 2 
Dépend de la situation financière du 
canton : 1 
Dépend du fondement légal : 1 

3 
Dépend des développements au 
niveau de la ville ou du canton (ré-
organisation des structures porteu-
ses, élaboration en cours des bases 
légales de la PI) 

7 

Réduction atten-
due 

 1 (le canton assume une partie des 
tâches) 

1 

 

Nous déduisons du tableau 6 et des réponses qui le sous-tendent, qu’une différence systématique 
distingue la situation financière des CCI publics de celle des CCI privés. La situation des CCI 
publics est généralement plus sûre, car le mandat public, le statut de service administratif (dans 
certains cas, une entité – sans position budgétaire propre – intégrée dans une unité supérieure, ce 
qui la prémunit contre les attaques) et, le cas échéant, une base légale créent une stabilité institu-
tionnelle et financière tout en garantissant une certaine prévisibilité (cf. explications sur le « pilo-
tage dicté par la loi » à la section 3.4.2). L’insécurité provient de la situation financière générale et 
du fait que, dans de nombreux cas, la volonté du canton de financer les CCI est liée à celle de la 
Confédération de les soutenir également financièrement. Il semble que le cofinancement des CCI 
par la Confédération et par les communes concourt à la volonté des cantons de les financer. 

Comparativement aux CCI intégrés dans une administration, la situation des CCI privés est em-
preinte d’incertitudes plus prononcées. Dans trois cas, les perspectives d’avenir sont incertaines, 
parce que les bases institutionnelles et par conséquent financières du CCI sont actuellement mises 
en question, suite à un processus de réorganisation ou législatif engagé par les autorités. Dans un 
quatrième cas, un tel processus avait déjà eu lieu et il s’était traduit par des réductions budgétaires. 
De nombreux CCI privés se financent en concluant plusieurs contrats de prestations, courant 
parfois sur des périodes différentes, avec divers organismes porteurs. Il en résulte un degré de 
complexité plus élevé et une moindre prévisibilité. Plusieurs CCI notent que le renouvellement 
(annuel dans certains cas) de tels contrats visant la garantie de leur financement coûte beaucoup 
de temps et implique un grand travail de persuasion. La nécessité d’assurer périodiquement sa 
propre légitimité et la base de son existence mobilise des ressources qui ne sont plus disponibles 
pour les processus centraux. Cette situation est particulièrement sensible dans les petits CCI. 

Dans le contexte du financement se pose aussi la question des conséquences éventuelles d’une 
réduction des contributions financières aux CCI. Eu égard aux divers constats et réflexions expo-
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sés dans le présent chapitre, nous pouvons noter que la réponse à cette question dépend de la 
capacité des CCI d’accéder à d’autres sources de financement (notamment auprès des cantons ou 
des communes). Cette capacité dépend de la politique cantonale ou communale de promotion de 
l’intégration, du type d’organisme porteur du CCI, de sa volonté et de ses possibilités de finance-
ment et de l’existence d’une base légale. Pour les raisons expliquées ci-dessus, nous admettons 
que les CCI publics ou intégrés dans une administration sont avantagés par rapport aux CCI pri-
vés, en cas d’éventuelle réduction de leur financement par la Confédération, car leur position et 
leur financement sont mieux étayés institutionnellement. 

Les explications de la section 4.1 permettent de déduire qu’une réduction des moyens d’un CCI 
impliquerait une restriction de ses prestations ou une concentration sur l’essentiel. Il est fort pro-
bable qu’une telle réduction affecterait négativement le système de processus de conduite straté-
gique et opérationnel, ce qui entraînerait une multiplication des opérations ad hoc et menacerait 
les objectifs d’une promotion de l’intégration systématique aussi complète que possible. 
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Annexes 

- Questionnaire destiné à l’enquête écrite auprès des CCI 

- Récapitulation des éléments communiqués lors des entretiens conduits dans le cadre de 
l’enquête auprès des groupes cibles 
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Promotion de l’intégration par la Confédération 

Evaluation du point fort 2A  
du programme des points forts 2008-2011 du DFJP 

 

Enquête écrite auprès des centres de compétences Intégration (CCI) 

Le Bureau Vatter und Egger, Dreher & Partner a été chargé de l’évaluation du point fort 2A par 
l’Office fédéral des migrations (ODM). Cette évaluation a notamment pour but de déterminer les 
effets et les prestations centrales des CCI.  

Dans le cadre de cette évaluation, nous avons développé une grille d’analyse systématique, afin de 
pouvoir saisir les différents profils d’activité des CCI. La saisie des profils d’activité est effectuée à 
l’aide d’une enquête écrite standardisée. Nous vous saurions donc gré de bien vouloir remplir le 
questionnaire que voici. Il doit nous permettre de représenter la diversité des activités des CCI et 
de leurs effets potentiels. Simultanément, nous souhaitons recenser des informations sur les bases 
de financement du CCI concerné (plan cantonal ou communal). 

Il est possible de remplir le questionnaire électroniquement. Vous pouvez passer d’un champ à 
l’autre à l’aide du tabulateur ou choisir un champ directement avec la souris. Il faut marquer les 
cases d’une croix (par clic de souris ou par un espace vide), tandis que vous pouvez saisir du texte 
sans limite dans les champs prévus à cet effet. Selon l’ampleur des données textuelles saisies, il se 
peut que les sauts de page soient modifiés. Ne vous en inquiétez pas. 

Veuillez sauvegarder le questionnaire une fois rempli et l’envoyer par courriel à 
huegli@buerovatter.ch jusqu’à vendredi, 21 août 2009, dernier délai. A votre meilleure conve-
nance, vous pouvez également imprimer le questionnaire et le remplir en clair pour l’envoyer par 
courrier postal à l’adresse suivante : 

Bureau Vatter, Politikforschung & -beratung, Gerberngasse 27, 3011 Berne 

 

Nous traiterons évidemment vos réponses de manière confidentielle : seules des évaluations ano-
nymisées alimenteront le rapport d’évaluation. 

Pour toute question ou en cas d’incertitude, le chef du projet d’évaluation, Christian Rüefli, se 
tient volontiers à votre disposition (031 312 65 75 ; ruefli@buerovatter.ch). 

 

Avec nos sincères remerciements pour votre précieuse collaboration ! 
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1. Activités des CCI 

Aux fins de notre analyse, nous distinguons six champs d’activité potentiels des CCI : 

a. préparation et diffusion d’informations ;  

b. conseils, soutien spécialisé ;  

c. formation ;  

d. sensibilisation, motivation ;  

e. création de (possibilités de) contacts, mise en réseau ;  

f. création et mise à disposition de bases (connaissances, informations) 

A l’intérieur de ces champs d’activité, on peut distinguer divers types d’activité, qui présentent eux-mêmes des contenus diffé-
rents et sont susceptibles de viser des groupes cibles différents. 

 

Veuillez indiquer ci-après quelles activités accomplit ou quelles prestations fournit votre CCI et décrivez les brièvement 
à l’aide des questions posées. 
 

a. Préparation et diffusion d’informations 

 Fournir des renseignements sur demande face à des besoins d’information spécifiques (p. ex. concernant les offres de 
la promotion de l’intégration (cours, manifestations, projets), les informations générales sur des thématiques déterminées 
telles que la santé, l’école, les loisirs, etc., les renseignements concernant les droits et les devoirs des étrangers). 

 

 Veuillez énumérer brièvement les contenus les plus fréquents de ces renseignements.  

      

 Cette activité se limite-t-elle à des groupes cibles  
déterminés ? 

 oui  selon le contenu  non 

 Si oui : quels groupes cibles sont particulièrement visés ? (p. ex. migrants, autorités, structures ordinaires, acteurs intermé-
diaires (services et personnes spécialisés de la promotion de l’intégration), société d’accueil/public)  

      

 Travail d’information courant spécifique aux groupes cibles et/ou aux thèmes (p. ex. concernant les offres de pro-
motion de l’intégration, les informations générales sur certaines thématiques telles que la santé, l’école, les loisirs, etc., les 
renseignements sur les droits et les devoirs des étrangers) 

 Veuillez énumérer brièvement les contenus les plus fréquents de ce travail d’information.  

      

 Cette activité se limite-t-elle à des groupes cibles  
déterminés ? 

 oui  selon le contenu  non 

 Si oui : quels groupes cibles sont particulièrement visés ? (p. ex. migrants, autorités, structures ordinaires, acteurs intermé-
diaires (services et personnes spécialisés de la promotion de l’intégration), société d’accueil/public)  
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 Activité d’information générale ou relations publiques par tous les médias, y compris internet (p. ex. sur les offres 
de promotion de l’intégration, les informations générales concernant certaines thématiques telles que la santé, l’école, 
les loisirs, etc., les renseignements sur les droits et les devoirs des étrangers) 

 Veuillez énumérer brièvement les contenus les plus fréquents de cette activité d’information.  

      

 Autres activités de préparation et de diffusion des informations  

Veuillez les décrire brièvement :       

 

b. Conseils, soutien spécialisé 

 Conseils visant à transmettre des connaissances spécialisées sur des thématiques concrètes (p. ex. meilleures 
pratiques) ; (p. ex. concernant le travail d’intégration, la gestion de projet, la gestion de la diversité, la migration de 
masse, l’ouverture institutionnelle) 

 Veuillez énumérer brièvement les contenus les plus fréquents de tels conseils.  

      

 Cette activité se limite-t-elle à des groupes cibles  
déterminés ? 

 oui  selon le contenu  non 

 Si oui : quels groupes cibles sont particulièrement visés ? (p. ex. migrants, autorités, structures ordinaires, acteurs 
intermédiaires (services et personnes spécialisés de la promotion de l’intégration), société d’accueil/public)  

      

 Orientation de personnes vers des services de contact ou de conseil appropriés 

 Collaboration dans des groupes de travail ou de projet 

 Sur quels thèmes ?  

      

 Conseils/soutien spécialisé dans des processus administratif et pour le développement de programmes poli-
tiques, de stratégies et de mesures 

 Autres activités dans le domaine « Conseils/soutien spécialisé » 

Veuillez les décrire brièvement :  
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c. Formation 

 Offre de cours pour migrants 

  Cours d’allemand  Formation des parents 

  Cours d’alphabétisation  Groupes de jeux visant l’intégration linguistique 

  Cours d’information  

Autres :           

 Offres de cours pour d’autres groupes cibles (p. ex. concernant les connaissances spécialisées, axées sur la 
pratique, du travail d’intégration, la gestion de projet, la gestion de la diversité, la prise en compte systématique des 
aspects migratoires (« mainstreaming migration »), l’ouverture institutionnelle, le travail d’information spécifique aux 
groupes cibles, etc. ou concernant les connaissances spécialisées / contextuelles sur les questions de migration ou 
d’intégration en général). 

 Veuillez énumérer brièvement les contenus de ces offres de cours.  

      

 Cette activité se limite-t-elle à des groupes cibles  
déterminés ? 

 oui  selon le contenu  non 

 Si oui : quels groupes cibles sont particulièrement visés ? (p. ex. migrants, autorités, structures ordinaires, acteurs 
intermédiaires (services et personnes spécialisés de la promotion de l’intégration), société d’accueil/public)   

      

 

d. Sensibilisation, motivation 

 Sensibilisation et motivation directe sur place, pour des groupes cibles spécifiques, aux aspects suivants 

Groupes cibles 
Migrants Autorités Structures 

ordinaires 
Intermédiai-
res (services 
spécialisés) 

Public 

  Importance de la promotion de 
l’intégration 

     

  Utilisation des offres de promotion de 
l’intégration 

     

  « Mainstreaming migration »      

  Réduction des préjugés      

  Implication des migrants dans les 
structures et processus ordinaires 
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Autres (expliciter)…            

     

  Autres (expliciter)…            
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 Campagnes, projets concernant les aspects suivants 

Groupes cibles 
Migrants Autorités Structures 

ordinaires 
Intermédiai-
res (services 
spécialisés) 

Public 

  Importance de la promotion de 
l’intégration 

     

  Utilisation des offres de promotion de 
l’intégration 

     

  « Mainstreaming migration »      

  Réduction des préjugés      

  Implication des migrants dans les 
structures et processus ordinaires 

     

  

Autres (expliciter)…            

     

  Autres (expliciter)…            

 

e. Création de (possibilités de) contacts, mise en réseau 

 Entretien actif du contact avec les acteurs pertinents 

 Avec qui ?       

 Encouragement de la coopération interinstitutionnelle 

 Entre qui ?       

 Organisation/mise sur pied de manifestations, réunions, fêtes, rencontres 

 Organisation/mise sur pied de manifestations destinées à l’échange ciblé d’informations et d’expériences 

 Cette activité se limite-t-elle à des groupes cibles  
déterminés ? 

 oui  selon le contenu  non 

 Si oui : quels groupes cibles sont particulièrement visés ? (p. ex. migrants, autorités, structures ordinaires, acteurs 
intermédiaires (services et personnes spécialisés de la promotion de l’intégration), société d’accueil/public)   

      

 Encadrement de groupes de travail / participation à des groupes de travail 

 Veuillez énumérer brièvement les thématiques de ces groupes de travail.  
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 Soutien aux organisations et aux réseaux 

 Autres activités dans le domaine « contacts, mise en réseau » Veuillez les décrire brièvement :  

      

 

 

f. Création et mise à disposition de bases (connaissances et informations) 

 Propre saisie d’informations (p. ex. spécifiques à la région ou à des thèmes) 

 Travail conceptuel 

 Analyses de situation, de problèmes ou de besoins 

 Développement personnel (perfectionnement) 

 Transfert de savoir-faire entre la Confédération et les CCI ou entre les CCI 

 Autres travaux de base : 

      

 

g. Autres activités 

Veuillez utiliser ce champ de saisie pour noter d’autres activités importantes de votre CCI qui n’ont pas été mentionnées 
jusqu’ici.  

      

 

2. Questions concernant les bases financières du CCI 

a. Comment le financement du CCI est-il réglementé par le canton/la ou les communes ? (p. ex. position budgétaire pro-
pre ou partie du budget d’une entité plus grande ?) Sur quelle base est-il fondé ? 

      

b. Pour quelle durée le financement par le canton/la ou les communes est-il assuré ? Est-il régulièrement renouvelé ? Ce 
renouvellement est-il controversé ? 

      

c. Comment évaluez-vous la volonté du canton/de la ou des communes de garantir le financement t du CCI à l’avenir ? 
Les contributions seront-elles vraisemblablement maintenues, élevées ou réduites ? 

      

d. Des discussions politiques ont-elles lieu concernant le CCI ou la promotion de l’intégration ? Observe-t-on des tendan-
ces ou des interventions visant à développer ou à réduire la promotion de l’intégration ? Quelle est la position de 
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l’exécutif à ce sujet ?  
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Tableau 7: Synthèse des informations obtenues lors des entretiens de l’enquête conduite auprès des groupes cibles 

 CCI A CCI B CCI C CCI D CCI E CCI F 
Contribution 
générale à la 
promotion de 
l’intégration (PI) 

Travail de sensibili-
sation et de persua-
sion ; travail de 
réseau ; cohésion 
générale du travail 
de PI 

Offres linguistiques, 
réunions de per-
sonnes (fêtes). 
Critique : le CCI 
n’entreprend rien 
dans les domaines 
de l’intégration im-
portants pour les 
migrants 

Cours et program-
mes pour la popula-
tion migrante ; pro-
jet très important 
avec des personnes 
clés. Important par-
tenaire pour le can-
ton / 
l’administration, 
mise en réseau et 
relations publiques 

Comble des lacunes 
dans le travail 
d’intégration ; cours 
linguistiques 
d’accès aisé ; ré-
union de la popula-
tion migrante. Ouvre 
l’accès à la popula-
tion migrante  
intermédiaire entre 
l’administration/les 
structures ordinaires 
et la population 
migrante. Diffusion 
du travail de PI. 

Implication de la 
population migrante 
dans la société ; 
transmission de 
connaissances et 
d’informations à la 
population mi-
grante ; mise en 
réseau 
d’associations et 
d’organisations ; 
relations publiques 

Communication 
d’une image posi-
tive de la population 
migrante ; contacts 
entre les popula-
tions migrante et 
indigène ; diffusion 
d’informations à la 
population migrante. 
Globalement, la 
contribution est 
toutefois jugée mo-
deste (trop peu de 
ressources ou be-
soins limités en 
promotion de 
l’intégration). 

Effets sur la 
population mi-
grante 

Estimations hétéro-
gènes. 
Contribution à 
l’acquisition de 
connaissances lin-
guistiques, informa-
tion et intégration 
sociale 

Contribution à 
l’acquisition de 
connaissances lin-
guistiques, informa-
tion, aide à la maî-
trise du quotidien 

Surtout contribution 
à l’acquisition de 
connaissances lin-
guistiques et infor-
mation 

Contribution à 
l’acquisition de 
connaissances lin-
guistiques, informa-
tion, aide à la maî-
trise du quotidien et 
intégration sociale 

Surtout information, 
pas d’idée claire 

Surtout contribution 
à l’acquisition de 
connaissances lin-
guistiques et infor-
mation 
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 CCI A CCI B CCI C CCI D CCI E CCI F 
Effets sur les 
autorités étati-
ques 

Etablissement de 
l’agenda, ouverture 
institutionnelle, 
culture de l’accueil, 
implication de la 
population migrante 
dans le travail 
d’intégration 

Etablissement de 
l’agenda, implication 
partenariale des 
intermédiaires dans 
le travail de PI 

Ouverture institu-
tionnelle, dévelop-
pement et utilisation 
des potentiels et 
des compétences, 
implication partena-
riale de la popula-
tion migrante et des 
intermédiaires dans 
le travail de PI 

Etablissement de 
l’agenda, implication 
partenariale dans le 
travail d’intégration 
(intermédiaires et 
population mi-
grante) 

Développement 
d’une culture 
d’accueil, dévelop-
pement et utilisation 
des potentiels et 
des compétences, 
implication de la 
population migrante 
dans le travail de PI 

Estimations hétéro-
gènes. 
Surtout établisse-
ment de l’agenda, 
ouverture, implica-
tion partenariale 
dans le travail 
d’intégration (inter-
médiaires et popula-
tion migrante) 

Effets sur les 
intermédiaires 

Promotion de la 
qualité et de 
l’innovation dans la 
PI, information, 
mise en réseau, 
développement des 
compétences 

Promotion de la 
qualité et de 
l’innovation dans la 
PI, information, 
mise en réseau 

Information et mise 
en réseau, promo-
tion de la qualité et 
de l’innovation dans 
la PI 

Promotion de la 
qualité et de 
l’innovation dans la 
PI, mise en réseau 
des acteurs de la 
PI, développement 
des compétences 

Promotion de la 
qualité et de 
l’innovation dans la 
PI, information, 
mise en réseau 

Amélioration de la 
qualité dans la PI 

Effets sur le 
public 

Peu d’effets sur le 
public 

Peu d’effets sur le 
public 

Estimations hétéro-
gènes 

Peu d’effets sur le 
public 

Certaine information 
et sensibilisation 

Peu d’effets sur le 
public 

Principaux bé-
néficiaires 

Intermédiaires  Intermédiaires Intermédiaires Population migrante 
et intermédiaires 

Intermédiaires Surtout population 
migrante et autori-
tés 

Prestation(s) 
principale(s) ou 
indispensa-
ble(s) 

Conseils et soutien 
dans les projets, 
mise en réseau, 
interface 

Renseignements et 
informations (aussi 
aux migrants), cours 
d’intégration et de 
langues (mères et 
enfants) 

Renseignements et 
informations, mise 
en réseau, coordi-
nation 

Cours de langues et 
d’alphabétisation, 
travail d’information, 
sensibilisation, 
conseils, mise en 
réseau avec la po-
pulation migrante et 
les intermédiaires 

Divers : conseils, 
relations publiques, 
cours (de langues),  
intermédiation 

Cours linguistiques 
d’accès aisé, sensi-
bilisation et informa-
tion de la population 
migrante, soutien 
aux projets 
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 CCI A CCI B CCI C CCI D CCI E CCI F 
Possibilités de 
remplacement 

Des alternatives 
sont envisageables, 
mais les CCI sont 
des intermédiaires 
idéaux en leur quali-
té de services non 
étatiques. 

Plutôt non. Des alternatives 
sont envisageables 
pour certaines pres-
tations, mais non 
pas pour l’éventail 
de services consi-
dérés. 

Des alternatives 
sont envisageables 
pour certaines pres-
tations, mais non 
pas pour l’éventail 
de services consi-
dérés. On souhaite 
une concentration 
plutôt qu’une spé-
cialisation des ac-
teurs. 

Plutôt non, tout au 
plus ponctuelle-
ment. 

Les organisations 
de migrants consti-
tueraient éventuel-
lement un lien plus 
fort à la population. 

Conséquences 
en cas de sup-
pression du CCI 

- Les contacts à la 
population migrante 
disparaîtraient. 
- Régression des 
efforts d’intégration 
et des acquis. 

- Les contacts à la 
population migrante 
disparaîtraient. 
- Disparition d’une 
importante plate-
forme d’information, 
de renseignement 
et de prévention. 

- Le thème de 
l’intégration ne se-
rait plus traité. 
- Régression des 
efforts d’intégration. 

- Perte d’offres de 
cours et raréfaction 
des idées de projet. 
- Les contacts à la 
population migrante 
disparaîtraient. 
- Eparpillement des 
activités de PI. 

- Régression des 
efforts d’intégration 
et des acquis. 
- Moins d’influence 
sur l’agenda. 

- Les contacts à la 
population migrante 
disparaîtraient. 
- Disparition d’une 
importante plate-
forme d’information, 
de renseignement 
et de prévention. 

 

 

 


