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AFGHANISTAN

Enregistrement
des personnes déplacées
au camp de Maslakh
Depuis la première tente

organismes d’aide n’ont qu’une idée
approximative du nombre de personnes présentes à Maslakh. A cause
des méthodes d’enregistrement abusives en vigueur sous le régime taliban, certaines ont de multiples cartes
de ration tandis que d’autres n’en
ont aucune. Les pauvres de la ville
de Herat ont afflué dans le camp qui
compte officiellement 324 000 personnes, mais en décembre, en tant
qu’organisme de coordination, l’OIM
a compté 23 500 tentes et abris, ce

d’enregistrement de l’OIM à l’angle
nord-est du camp de Maslakh, ce
camp de huttes en terre et de tentes
poussiéreuses s’étend à perte de
vue, sur un espace de huit kilomètres carrés délimité au nord par
des montagnes dénudées et au sud,
par la piste qui mène a la frontière
iranienne.

En février, l’OIM a commencé à y
voir plus clair, quand, avec l’aide du
HCR et d’autres organismes des
Nations Unies et ONG, elle a lancé
une opération de ré-enregistrement
général à Maslakh. Par une belle
journée ensoleillée, quelque 400
agents déployés entre les 36 centres
d’enregistrement du camp ont muni
plus de 118 000 personnes de bracelets en plastique non détachables.
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Dans le plus grand camp d’Afghanistan pour personnes déplacées, les

qui laisse supposer une population
d’environ 120 000 personnes.

Le volume de bois de chauffage est passé de 50 à 100 tonnes par jour pour lutter contre le froid en février.

2
3

© Chris Lowenstein Lom/OIM 2002

Rafael Robillard, chef des opérations
de l’OIM dans l’ouest de
l’Afghanistan, a expliqué pourquoi
cela était nécessaire : « Nous ne
savions pas où passait l’aide, et nous
devions identifier ceux qui vivaient
pour de bon dans le camp, qui
étaient vraiment vulnérables et qu’il
fallait aider le mieux possible. Nous
devions également pouvoir faire la
différence entre les personnes
déplacées de l’intérieur (PDI) et les
personnes simplement démunies,
parce que leurs problèmes appellent
des solutions différentes. Les PDI,
qui relèvent de l’OIM, ont besoin
d’aide pour retourner chez elles et
reprendre le cours de leur vie. Les
citadins pauvres, eux, ont besoin que
l’économie de Herat redémarre. »

Les familles sont interrogées et enregistrées. Elles reçoivent chacune un carnet de
rationnement en échange de leurs bracelets.

Dès que l’opération a commencé, le
camp de Maslakh a été fermé aux
nouveaux arrivants. Les personnes
arrivées depuis peu ont été dirigées
vers Shaidayee, un des deux camps
plus petits gérés pas l’OIM dans la
région de Herat. On a jugé indispensable de limiter la taille du camp
pour en faciliter la gestion.

Les données ainsi recueillies permettront aux organismes d’aide d’en

Plus de 12 000 résidents du camp de
Maslakh se sont déjà inscrits auprès
de l’OIM pour retourner chez eux. ■
Chris Lowenstein Lom, OIM Herat
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Le lendemain, les résidents attendaient dans la poussière pour être
enregistrés et échanger leurs bracelets contre un carnet de rationnement familial. Un bataillon de 700
hommes déployé par le Gouverneur
de Herat assurait le service d’ordre,
dirigeant les familles vers les tentes
d’enregistrement où les chefs de
familles devaient indiquer le nombre
de membres de leur famille, leur origine ethnique, leur province, district
et village d’origine, la raison pour
laquelle ils avaient été déplacés et à
quelle date, leur principale source de
revenu dans leur village, et faire
savoir s’ils souhaitaient y retourner,
quand et dans quelles conditions, en
précisant la raison de leur refus dans
le cas contraire.

savoir beaucoup plus sur les personnes déplacées de l’ouest de
l’Afghanistan et sur l’assistance internationale dont elles ont besoin pour
pouvoir retourner chez elles.

A l’heure actuelle, seuls 240 enfants sont scolarisés à Maslakh mais un projet conjoint
OIM-UNICEF permettra de monter prochainement 50 « tentes-écoles ». Ces tentes et les
instituteurs suivront les personnes déplacées lorsqu’elles retourneront dans leurs villages.
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Retour à Zahre
Il

Environ 600 personnes se sont rassemblées avec leurs maigres possessions plus ou moins bien ficelées et
enveloppées dans des sacs de jute
marron. Des collègues de l’ONG
People in Need Foundation ont enregistré la veille les personnes qui
retournent chez elles.
On fait l’appel, des familles entières
s’avancent, serrant dans leurs bras
tout ce qu’elles possèdent sur terre
avant de monter dans des autobus
de l’OIM. Les chefs de famille reçoivent un jerrycan d’eau et une boîte
de biscuits BP5 particulièrement
nutritifs.
Les enfants surexcités courent en
tout sens, les parents restent attentifs tandis que les vieux murmurent,
persuadés qu’on ne les laissera pas
rentrer chez eux.
Mais l’opération avance sans
encombres et au bout de quelques
heures, tout le monde se trouve à
bord des autobus. Le convoi avance
sur une route revêtue qui fait place à
une piste sableuse et cahoteuse.
Les heures passent, et le convoi traverse des paysages très variés, d’une
beauté saisissante, passant de plaines
arides à de vertes vallées entourées
de sommets neigeux.
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est 6 h 30 au camp de Baba
Yagdar, à trois kilomètres à l’ouest de
Mazar-e-Sharif, par une belle et froide matinée. Le grand jour est arrivé.
Après huit longs mois de souffrances
et de privations, 134 familles retrouvent leurs maisons et leurs champs à
Zahre, à 130 kilomètres au sud, dans
la province de Balkh.

Arnaud entouré d’enfants avant le voyage de retour.

« C’est loin, Zahre » dit Mahmod,
qui, il y a huit mois, a fui avec sa
famille ce district proche du front.
« Je suis heureux de revenir, beaucoup de gens sont déjà de retour à
Zahre et nous avons du pain sur la
planche. »
Un recensement récent a révélé
qu’environ 20 000 personnes – en
majorité des paysans – vivent actuellement dans le district de Zahre.
Bien que l’on soit en début d’année,
tout le monde dans le convoi sait
que la saison des semailles est
proche et chacun tient à profiter des
pluies récentes.
Soudain, un bus de l’OIM s’enlise.
Tout le monde descend, le moteur
hurle, le bus tangue et s’extrait lentement de la boue. Tout le monde
remonte dans la bonne humeur
générale.
A la nuit tombante, et après un long
et pénible voyage de dix heures, le
convoi finit par arriver à Zahre. Une
foule accueille les arrivants.

Un vieil homme s’approche des
autobus. C’est le chef du village, qui,
bien que comptable de formation,
fait office à la fois d’instituteur et de
médecin. Il souhaite la bienvenue aux
arrivants qui demain, à la première
heure, recevront un « kit de réintégration » comprenant des couvertures, des bâches, des jerrycans, de la
nourriture du PAM et des semences
offertes par la People in Need
Foundation.
Un musicien jouant d’une sorte de
violon local sort de la foule et au
son de sa musique, les gens commencent à danser et à battre des
mains. Quelques jeunes gens tout
juste de retour de Mazar trouvent
encore la force de se joindre aux
danseurs, mais les autres sont trop
fatigués. La journée a été dure, mais
après des mois passés sous la tente,
c’est un grand honneur de se
retrouver chez soi. ■
Arnaud Conchon, OIM Mazar-e-Sharif

Les Afghans qualifiés
retournent chez eux
« Finalement,

hait de retourner dans leur pays
pour contribuer à sa reconstruction.

ce qui nous a sauvés, ce n’est pas la
communauté internationale, ni les
Etats-Unis, ni le monde, mais les
3 000 personnes qui sont mortes au
World Trade Center le 11 septembre », estime le Dr Nilab Mobarez.

Elle exprime ses espoirs pour
l’Afghanistan et évoque sa participation active à la promotion de la
contraception dans son pays, son
action militante en faveur des femmes, et les diverses phases de sa vie.
En 1989, elle est arrivée à Paris à
l’âge de 28 ans comme réfugiée politique, fuyant l’Afghanistan où elle
enseignait à l’Université de Kaboul.
Malgré ses hautes compétences, elle
a mis dix ans à se réintégrer professionnellement à Paris et à pouvoir
réaliser son rêve : retourner dans
son pays pour se mettre au service
de son peuple.
Le 22 janvier, son père âgé de 70 ans,
Abdul Hamid Mobarez, ancien journaliste, est devenu le premier bénéficiaire du programme RQA de l’OIM
en faveur du retour des Afghans dans
leur pays (www.iom.rqa.org). Il est
actuellement Vice-Ministre de l’information et de la culture et c’est l’une
des 50 personnes qui travaillera jusqu’au 3 juillet pour le gouvernement
provisoire, en vertu d’un accord
entre celui-ci et l’OIM. M. Mobarez
est l’un des 3 000 Afghans disséminés
dans 25 pays qui se sont inscrits à ce
programme et ont manifesté le sou-
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Mme Mobarez fait mentir tous les
stéréotypes. C’est une Afghane qui
ne cache pas plus son visage que ses
compétences professionnelles, même
quand elle est revient en visite dans
son pays.

Le Dr. Nilab Mobarez.

Avec le concours du Commandant
Ahmed Shah Massoud, Nilab
Mobarez a ouvert en juin 2001 dans
le Panchir un dispensaire assurant
des soins aux femmes et aux enfants.
Par l’intermédiaire de son ONG
Bactriane, elle mobilise des fonds
pour ce dispensaire. D’après elle,
pour reconstruire le pays, il ne suffira
pas de fournir une aide matérielle, il
faudra aussi, sur le front psychologique, aider les Afghans à reprendre
confiance en eux. « Les femmes de
Kaboul n’enlèvent toujours pas leur
bourkha, croyant à tort être laides,
alors qu’elles sont très belles. Quant
aux hommes, il faut les aider à surmonter le traumatisme lié aux humiliations subies et à une vie marquée
entièrement par la guerre. »
Evoquant le besoin le plus urgent de
l’Afghanistan, elle ajoute : « Ce dont

nous avons besoin, c’est d’une base
de données pour Kaboul, indiquant
qui fait quoi et où. Il faut éviter les
doubles emplois entre ceux qui travaillent et ceux qui apportent une
aide. » Pour elle, le succès de la
reconstruction dépendra d’une
meilleure coordination entre les
donateurs et les organisations participant au travail de reconstruction sur
le terrain. Elle reconnaît toutefois
que c’est aux Afghans qu’il incombe
de remettre leur pays sur pied. « En
revenant chez eux, les expatriés privilégiés comme moi apporteront non
seulement leurs compétences, mais ils
aideront aussi à convaincre la population que la paix sera durable. »
D’ici à la fin de l’année prochaine, le
Programme RQA de l’OIM aidera
1 500 experts afghans de la diaspora
à retrouver des emplois en
Afghanistan où l’on a besoin de leurs
compétences.
Plus de 200 avocats, enseignants, ingénieurs, médecins et autres cadres
afghans se rendront à Kaboul avant
l’été.
Nilab Mobarez continuera à mobiliser à l’étranger un soutien à la cause
afghane et à faire connaître au public
les besoins de son peuple. « Il n’est
pas facile d’éprouver un sentiment
d’espoir fondé sur le deuil des 3 000
personnes qui ont sacrifié leur vie au
World Trade Center pour rendre sa
liberté à l’Afghanistan. La paix est
revenue dans mon pays et nous
allons en faire un bon usage » a
déclaré Nabil Mobarez, qui se
considère comme une Afghane
privilégiée. ■

Shalini Mundhra-Rathi
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La sécurité et les migrations
après le 11 septembre
Les tragiques événements du

et des mesures internes de sécurité.
Depuis le 11 septembre, les Etats se
sont essentiellement employés à
mieux partager renseignements et
informations dans les pays concernés
et dans chacun d’entre eux.

11 septembre nous rappellent à quel
point la mobilité caractérise le
monde moderne. Des millions de
migrants franchissent les frontières,
les continents et les océans chaque
année pour aller s’installer loin de
chez eux. Une mobilité géographique
illimitée, accélérée par la mondialisation compromet-elle la sécurité des
nations et des sociétés et fait-elle le
jeu du terrorisme international ?

Comme l’ont montré les événements
du 11 septembre, les terroristes opèrent souvent en dehors du champ
d’action des autorités chargées de
faire respecter les lois en matière
d’immigration car ils sont souvent
résidents, voire ressortissants des
pays en question. Une solution envisageable pour les Etats consisterait à
clarifier la réglementation à appliquer
pour la modification d’un statut,
notamment pour les retraits de
nationalité, et pour l’extradition des
individus convaincus d’association
avec un mouvement terroriste, lorsqu’ils sont poursuivis.

Le terrorisme international est
l’épreuve ultime qui révèle toute
l’importance que conservent les politiques nationales de l’immigration
dans un monde où les frontières s’estompent de plus en plus. A mesure
que les échanges se développent, les
services et les capitaux circulent rapidement et librement dans le monde
entier, par des circuits globalisés de
plus en plus complexes, et les activités terroristes ont acquis une dynamique supranationale sur laquelle les
autorités nationales chargées de faire
respecter la loi n’ont aucune prise.
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Les mesures de contrôle de l’immigration – qu’il s’agisse des contrôles
réguliers ou de ceux qui sont effectués aux frontières – n’ont qu’une
utilité limitée. Des contrôles efficaces combinés à un partage effectif
des renseignements peuvent permettre de mettre la main sur des
personnes déjà identifiées comme
terroristes et figurant sur des listes
de suspects. Ils peuvent aussi permettre de repérer les faux documents d’identité. Cependant, les terroristes peuvent facilement recourir
à des méthodes d’entrée clandestines et utiliser des faux papiers. Les
contrôles aux points d’entrée doivent donc s’inscrire dans le cadre
d’un effort de plus grande envergure
incluant la surveillance aux frontières, la collecte de renseignements

L’OIM estime que, même si la politique de l’immigration n’est pas
nécessairement au cœur de la lutte
contre le terrorisme, elle peut aider
puissamment à mieux faire respecter
la loi et à collecter des renseigne-

ments. Les responsables de l’immigration peuvent contribuer à la collecte de renseignements à l’échelon
national et international grâce à des
contacts directs avec les immigrants
illégaux et à des réseaux de partenaires avec les organismes transnationaux chargés de faire respecter la loi
en matière d’immigration.
Il faut mettre en place des systèmes
et mécanismes appropriés de partage
de l’information entre les autorités et
les Etats, mais également accorder
une grande attention à la politique, à
la législation et aux pratiques en
matière d’immigration pour défendre
le droit des gens à la mobilité au
niveau international et pour protéger
l’intégrité des réglementations applicables aux migrations régulières.
L’OIM est d’accord avec ceux 1 qui
estiment que, même si elles ne peuvent empêcher le terrorisme, des
réformes de la politique de l’immigration doivent absolument contribuer à
la lutte contre ce fléau. Il est plus
indispensable encore d’améliorer et
de renforcer les procédures opéra-

tionnelles qui ont fait leurs preuves
dans le cadre des politiques en
vigueur.
A la suite des événements du 11 septembre, la plupart des Etats ont pris
certaines mesures pour rendre plus
stricts leurs systèmes d’immigration.
Ils mettent avant tout l’accent sur le
contrôle sous la forme de systèmes
d’information et d’identification renforcés, de partage d’informations et
de coopération entre les organismes
et entre les Etats. De nouvelles stratégies faisant notamment intervenir la
biométrique, le scanner d’iris et la
dactyloscopie sont actuellement
mises à l’essai et tous les grands pays
d’accueil recherchent des moyens
d’accroître l’échange de données
entre eux, avec les transporteurs et
les autres pays.

tion des données. On accordera
toute l’attention voulue aux questions de compatibilité et de présentation des systèmes pour éviter une
prolifération de systèmes incompatibles. Il faudra trouver des interfaces
acceptables entre des législations
dont les orientations diffèrent,
comme le Freedom of Information
Act des Etats-Unis, la Directive sur la
vie privée de l’UE et la Convention
européenne des droits de l’homme.

créer des circuits de migration légaux
qui favorisent la mobilité et aident à
les gérer. Les programmes de migration de la main-d’œuvre assurent une
régulation efficace des marchés du
travail des pays d’origine et de destination. Parmi les réussites enregistrées dans ce domaine, on peut citer
le programme allemand de « cartes
vertes » ou le projet pilote de migration de la main-d’œuvre entre
l’Albanie et l’Italie dirigé par l’OIM.

C’est cet échange d’informations
entre les autorités chargées de l’immigration et une coopération accrue
entre les systèmes judiciaires et les
polices de tous les pays qui réduiront
l’immigration irrégulière et favoriseront l’immigration légale.

Les campagnes d’information et de
sensibilisation pour informer les
migrants potentiels des pièges des
migrations illégales constituent aussi
un important instrument de gestion
migratoire.

Pour aider les Etats dans cette tâche,
l’OIM a engagé un dialogue de poli-

La plupart des observateurs
conviennent toutefois que le
contrôle de l’immigration, dans
une optique de lutte contre le
terrorisme, équivaut à chercher
une aiguille dans une meule de
foin. Il est donc urgent de
mettre en place des mécanismes de contrôle qui fonctionnent et de mieux gérer les
migrations, en particulier les
flux migratoires réguliers.
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Le renforcement sous diverses
formes de la coopération entre
les pays d’origine, de transit et
de destination pour les questions relatives tant aux infractions à la réglementation de
l’immigration qu’à la criminalité transnationale rendrait les pays mieux à
même de suivre de près les flux de
migrants, et faciliterait l’identification
des délinquants, agissant individuellement ou constitués en réseaux.
Sans systèmes efficaces de partage
des données, les informations
recueillies par tel ou tel transporteur
ou gouvernement n’auront guère
d’utilité face à un problème de nature
mondiale. Il faut respecter les droits
civils et la vie privée tout en mettant
en place des dispositifs de partage de
l’information répondant à l’objectif
qui est de promouvoir la sécurité. Il
est encore utile de réglementer ces
activités, par exemple sous l’autorité
d’un organisme chargé de la protec1

tique générale lors de la dernière
session de ses organes directeurs.
Les pays membres et observateurs,
au nombre de plus de 120, ont eu
pour la première fois l’occasion de
discuter des principes de base et des
impératifs d’une politique de gestion
des migrations qui prenne en compte
tous les aspects fondamentaux du
problème, les questions de sécurité
aussi bien que les droits des migrants.
Les processus de consultation régionale, notamment l’Initiative de Berne
prise en 2001, visent à établir des
principes directeurs propres à faciliter la coopération entre Etats pour
gérer les migrations internationales.
Il est également indispensable de

P. Martin and S. Martin, “Immigration and Terrorism: Policy Reform Challenges”, octobre 2001.

Enfin, il faut de plus en plus sensibiliser l’opinion publique pour être
mieux à même d’invalider les conceptions erronées qui font obstacle
à l’intégration des migrants. Les
pays d’accueil devraient organiser
davantage d’activités ciblées et
adaptées pour favoriser cette
intégration, dans le respect
mutuel des cultures et des traditions Des attitudes négatives
peuvent entraîner la marginalisation et l’exclusion des migrants,
ce qui est source de divisions et
nuit à la stabilité sociale et économique des pays d’accueil. L’exclusion fait le lit du terrorisme.
La collaboration entre les pays, la
coopération technique internationale, les programmes de
migration de la main-d’œuvre et
de meilleures mesures d’intégration
des migrants sont autant de facteurs
qui contribuent à une diminution des
risques latents en matière de sécurité
et qui faciliteront les opérations de
détection et qui feront, en définitive,
reculer la criminalité et le terrorisme
internationaux.
Si les pays s’engagent à mieux gérer
les migrations, ils agiront de façon
positive et constructive, ce qui répondra aux inquiétudes suscitées par les
événements du 11 septembre. L’OIM
a un rôle clé à jouer à cet égard. ■

Avec la participation du Département des
services de gestion des migrations de
l’OIM et du Programme sur les politiques
et la recherche en matière migratoire.
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La dynamique
migratoire en Colombie
La

La Colombie est le type même de
pays où les flux migratoires ont des
répercussions et des ramifications de
plus en plus sensibles. Ces flux
constituent maintenant un aspect
majeur de la vie quotidienne dans ce
pays. Malheureusement, comme l’indiquent certaines des tendances
actuelles, un sentiment de pessimisme apparemment justifié s’empare de
la population à mesure que la
Colombie doit faire face à un exode
croissant de ses nationaux. D’après
les statistiques officielles, (Anuario
estadistico de entradas y salidas
internacionales), quelque 280 000
Colombiens ont quitté pour de bon
le pays en 2000. Ce fait, ajouté aux
nouvelles alarmantes concernant les
violations des droits de l’homme
dont sont victimes un nombre croissant de migrants qui tombent entre
les mains d’organisations criminelles,
augure mal de l’évolution du phénomène migratoire.
Toutefois, malgré ces tendances négatives et ces tristes nouvelles, il existe
certaines possibilités de mieux gérer
les migrations à court, moyen et long
terme.
Bien que la fuite des cerveaux qui
touche les Colombiens qualifiés
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dernière décennie du vingtième siècle a été marquée, dans le
monde entier, par un débat de plus
en plus vif sur le phénomène migratoire. En ce début de vingt et unième siècle, cette tendance s’est intensifiée, la télévision, la radio, les journaux, les revues et l’Internet abordant en effet continuellement cette
question.

Une formation est assurée aux femmes déplacées et locales dans la province de Putumayo.

constitue manifestement une tendance négative, l’augmentation des transferts de fonds à leurs familles restées
sur place joue un rôle croissant dans
l’économie nationale.
De plus, l’exode peut offrir des
opportunités commerciales et culturelles et permettre de resserrer les
liens entre les Colombiens restés au
pays et ceux qui ont choisi de s’expatrier. Le secteur privé est déjà
conscient de cette réalité. De nombreuses entreprises colombiennes
ouvrent des filiales à l’étranger là où
se trouvent de grandes communautés colombiennes. De plus, l’influence politique potentielle de celles-ci,
par exemple de celle de la communauté colombienne des Etats-Unis,
commence à se faire sentir. Sa participation dans des domaines comme
le Système de protection temporaire

du gouvernement américain peut
aider à renforcer les initiatives prises
par le Gouvernement colombien.
Les schémas migratoires de la maind’œuvre constituent un autre obstacle à surmonter pour assurer des
flux migratoires harmonieux, notamment sur le plan humain. A ce propos, il faut signaler l’accord signé
récemment entre les
Gouvernements colombien et espagnol. Non seulement les migrations
de main-d’œuvre renforcent les relations entre les pays d’origine, de
transit et de destination, mais en
outre, elles constituent un instrument essentiel pour protéger les
droits des migrants arrivant sur le
marché du travail d’un pays étranger,
et ce au moyen d’un mécanisme qui
assure la stabilité de l’emploi et respecte la dignité des travailleurs.

Il est réconfortant de constater qu’en
Colombie, le gouvernement et la
société civile sont d’accord pour
mieux gérer les migrations par la
coopération internationale. Les discussions en cours sur la traite et
l’introduction clandestine d’êtres
humains dans le cadre de réunions et
de séminaires, la formation de personnel diplomatique, la ratification d’instruments internationaux et la mise à
jour de la législation nationale sont
autant de signes positifs de la volonté
qu’a la société colombienne de s’attaquer aux problèmes de migration.
Ces mesures marquent clairement le
début d’un long processus.
Les consultations techniques de haut
niveau qui ont eu lieu récemment à
Cartagena de Indias dans le cadre de
la Conférence sud-américaine sur les
migrations ont montré que la
Colombie jouait un rôle de pointe
dans les efforts déployés à l’échelon
régional pour gérer les migrations. ■

© OIM 2002

La traite des êtres humains appelle
un effort de prévention accru ainsi
qu’une assistance aux victimes et la
réintégration de celles-ci. Des statistiques récentes montrent que la
Colombie vient au troisième rang
des pays d’Amérique latine (après le
Brésil et la République dominicaine)
pour le nombre de victimes de ce
trafic. Rien n’étant fait pour lutter
contre ce fléau, des mesures et des
politiques appropriées s’imposent de
toute urgence. L’OIM collabore avec
le gouvernement pour fournir une
formation et une assistance technique aux responsables. La protection des victimes de même que
l’arrestation, l’inculpation et la
condamnation des criminels sont
également indispensables. En
même temps, l’OIM prévoit de lancer une campagne d’information
pour alerter les victimes potentielles
des trafiquants et se tient à la disposition du gouvernement pour l’aider
à assurer la protection et la réintégration des victimes.

Consolider la paix par des programmes en faveur des jeunes.

Le 21 février, quelques heures après la
rupture des trois années de négociations
engagées pour rétablir la paix, on a
signalé une escalade du conflit armé.
L’insécurité accrue affecte la vie de tous

Un groupe de femmes de Sabalete et de San José de Buenaventura, dans la province de Cauca, sont confrontées aux mêmes défis : continuer à vivre après
avoir survécu à la guerre et à un déplacement forcé, se relever après des rêves
brisés, nourrir sa famille et parvenir à subvenir à ses besoins.
Commencer une vie nouvelle sans ressources et dans un nouvel environnement, tel était le défi auquel étaient confrontées ces femmes déplacées, mais
avec l’assistance de l’OIM et de l’ONG AMOSIC, elles ont réussi à monter une
petite exploitation agricole. A l’origine, il s’agissait d’élever des animaux pour
assurer la survie de ces femmes mais grâce à leur travail acharné, ce projet leur
assure maintenant un revenu et fournit un emploi à d’autres femmes chefs de
famille, aussi bien locales que déplacées.
Bien que les programmes d’assistance de l’OIM pour les personnes déplacées
et les communautés d’accueil en Colombie ne datent que de 18 mois, ils améliorent déjà les conditions d’existence de quelque 130.000 personnes.
La phase initiale de recherche et d’interview, durant laquelle on a questionné
environ 2.500 ménages et plus de 200 responsables, ONG et autres personnes,
a fait apparaître les besoins les plus urgents : eau et assainissement, dispensaires, logements, écoles et projets générateurs de revenus.
Au cours des 18 derniers mois, le bureau de l’OIM en Colombie a renforcé ses
effectifs et apporte une assistance aux déplacés internes, aux réfugiés, aux
migrants et aux organismes officiels s’occupant des questions de migration.
En collaboration avec le gouvernement, d’autres organisations internationales,
des institutions spécialisées des Nations Unies, des ONG et des organismes
religieux, l’OIM a lancé 164 projets dans les six provinces du nord (Valle del
Cauca, Santander, Norte de Santander, Caquetà, Putumayo et Nariño).
Liliana Arias, OIM/ Bogota

Diego Beltrand, OIM Bogota

les Colombiens et entraînera certainement une augmentation du nombre de
déplacés internes et le départ de réfugiés vers les pays voisins.

Un voyage en enfer
Au douzième coup de minuit le 31
décembre 2001, au moment où l’on
sablait le champagne et où les feux d’artifice illuminaient le ciel, les opérateurs
de la ligne directe de l’OIM partout dans
le monde raccrochaient leur récepteur, le
dernier délai pour soumettre une
demande d’indemnisation au titre du
Programme de la fondation allemande
« Mémoire, responsabilité et avenir » et
du Programme de règlement des
banques suisses venant juste d’expirer.
Depuis lors, l’OIM s’emploie essentiellement à examiner les dossiers et à payer
les indemnités. Elle a reçu 320 000
demandes, soit quatre fois plus que
prévu dans le cadre du programme allemand, et plus de 21 000 au titre du
programme suisse. Dans le cadre du
premier, les personnes qui ont été détenues dans un camp de concentration
ont droit à 15 000 DM, payables en
deux versements. Un groupe de 15
aviateurs canadiens illégalement emprisonnés par les nazis au camp de
concentration de Buchenwald a récemment reçu l’indemnisation tant attendue. Marie-Agnès Heine, de l’OIM, s’est
entretenue avec l’un d’eux.
C’était à la fin de juin 1944 et le
Sergent Ed Carter Edwards, de
l’Armée de l’air canadienne, avait
presque réussi à traverser les lignes
ennemies quand il fut trahi avec trois
camarades par le chauffeur qui les
emmenait à la frontière espagnole.
L’odyssée du Sergent Carter
Edwards avait commencé quand son
bombardier Halifax avait été abattu
au-dessus de la France le 8 juin 1944.
L’équipage de sept Canadiens avait
miraculeusement survécu et reçu l’aide de résistants français. Pour
échapper aux nazis, les aviateurs, à
qui on avait donné des vêtements
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civils, s’étaient séparés
et avaient été transférés d’une maison à une
autre pendant des
semaines. Enfin, on les
avait amenés à Paris
d’où leurs amis français
prévoyaient de les faire
passer en Espagne ou
en Suisse.
Malheureusement, un
collaborateur a trahi
tout le groupe.
« Plus tard, j’ai appris
que cet homme avait
trahi non seulement
notre groupe, mais
aussi beaucoup de
membres de la résistance. En prison, j’ai
retrouvé un jeune
couple qui m’avait
hébergé deux nuits
pendant que je me
cachais » nous a
confié Carter Edwards
à Smithville (Canada)
où nous l’avons rencontré récemment.
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Le Sergent Carter Edwards pose fièrement avec toutes ses
médailles devant sa voiture, dont la plaque indique « seconde
guerre mondiale - prisonnier de guerre. »

Carter Edwards et les autres aviateurs ont été immédiatement remis à
des officiers de la Gestapo. Ils ont
d’abord été détenus dans une prison
de la Gestapo en France, avant d’être
transférés au camp de concentration
de Buchenwald où ils faisaient partie
d’un groupe de 168 aviateurs alliés
internés en violation flagrante des
dispositions de la Convention de
Genève concernant la protection
accordée aux prisonniers de guerre.
Lorsqu’un des officiers allemands a
pris ses plaques d’identité, Carter
Edwards s’est retrouvé entièrement
à la merci des autorités allemandes.
Tous les aviateurs ont été accusés

d’espionnage, menacés d’exécution à
plusieurs reprises et finalement
envoyés à la prison de Fresnes de
sinistre mémoire, près de Paris.
A Fresnes, Carter Edwards a partagé
pendant un mois avec quatre personnes une petite cellule de quatre
mètres carrés infestée de puces, en
étant à peine nourri.
Quand toute la prison a été évacuée
le 15 août 1944 parce que les Alliés
se rapprochaient rapidement de
Paris, tous les détenus ont été entassés dans des wagons à bestiaux, à raison de 80 à 90 personnes par wagon,
et transférés à Buchenwald. Le voyage vers l’est a duré cinq jours. Il n’y
avait pas de place pour s’étendre,

s’asseoir ou même s’étirer.
Il y avait très peu de nourriture pour les prisonniers
déjà affaiblis. Un seau au
milieu du wagon servait de
toilettes. Il était interdit à
tous les détenus de se
tenir près des fenêtres.
Dans son wagon à bestiaux, Carter
Edwards a assisté a l’exécution par
un garde nazi d’un jeune homme qui
avait désobéi et mis ses mains sur la
fenêtre « Je vois encore ce jeune
garçon s’effondrer » dit Carter
Edwards à voix basse. Il ne peut
chasser cette image douloureuse de
ses pensées et a fréquemment des
cauchemars.

“

Nous nous battons
depuis 1979 pour être
reconnus et pour
obtenir une pension
d’invalidité.
Maintenant, nous
avons encore plus de
raisons de continuer...
La vie continue, mais
jamais, au grand jamais
je n’oublierai cette
terrible expérience

”

Lorsque le train est finalement arrivé
à Buchenwald et que les portes des
wagons à bestiaux ont été ouvertes,
Carter Edwards a immédiatement
compris qu’ils allaient passer un mauvais moment. « Quand nous avons
été tirés brutalement des wagons par
des SS et leurs chiens, j’ai tout de
suite compris que ce n’était pas un
camp de prisonniers de guerre.
Nous avons vu des petites cabanes et
une cheminée qui fumait. Plus nous
approchions du camp, plus l’odeur
était horrible. Nous avons vu des
squelettes ambulants. Il y avait des
clôtures électrifiées, des miradors

équipés de mitrailleuses et des chiens
menaçants. »
Au moment où Carter Edwards est
arrivé à Buchenwald, il y avait 45.000
personnes dans le camp. A leur arrivée, tous les prisonniers passaient à
la douche, étaient rasés et tondus.
« Nous saignions beaucoup et les
gardes nous appliquaient sur tout le
corps une solution qui brûlait affreusement. C’était triste et drôle tout à
la fois de voir nos corps nus et sanglants gigoter. »
Durant les trois mois qu’il a passés à
Buchenwald, Carter Edwards a sombré petit à petit dans le désespoir.
« C’était facile de se laisser couler
complètement. Seuls les plus forts
survivaient, et le fait d’être totalement soumis à nos bourreaux était
terriblement démoralisant. » Il a
perdu environ 20 kilos. « La nourriture était pire que dans la prison
française de la Gestapo. Des asticots, des puces et des poux flottaient
dans une soupe de légumes très peu
consistante. Le petit morceau de
pain était dur et avait très mauvais
goût. Il n’y avait pratiquement pas de
viande, les prisonniers étaient affamés
et tombaient gravement malades. »
Carter Edwards a été plusieurs fois
envoyé à l’infirmerie avec une bronchite ou une pneumonie, mais il ne
recevait pas de soins médicaux et
des gens mouraient chaque nuit. Le
crématorium fonctionnait 24 heures
sur 24 et répandait une odeur pestilentielle sur le camp. Deux des aviateurs canadiens n’ont pas survécu.
C’est un véritable miracle, souligne
Carter Edwards, qu’un officier de
l’armée de l’air allemande ait appris
qu’il y avait des aviateurs alliés prisonniers à Buchenwald et qu’ils les

ait fait transférer dans un
camp de prisonniers. A ce
moment, en novembre
1944, Carter Edwards
était trop mal en point
pour pouvoir être transporté avec les autres
membres du groupe. Il les
a rejoints plus tard et a fêté sa libération par les forces britanniques dans
un camp près de Lübeck en avril
1945.
A leur retour dans leur pays, les aviateurs étaient malades et faisaient
d’horribles cauchemars. Carter
Edwards a même été admis dans un
hôpital psychiatrique. « Mais le pire,
c’est que personne ne croyait que
nous avions été détenus dans un
camp de concentration. Nous
n’étions pas juifs, nous n’avions pas
de numéro tatoué, ce qui fait que
le gouvernement canadien n’a jamais
reconnu l’erreur qui avait été
commise. »
La création de la Fondation allemande « Mémoire, responsabilité et avenir » et le versement d’indemnités a
profondément marqué les prisonniers
de guerre canadiens. « Bien sûr, c’est
agréable de toucher de l’argent, mais
le plus important, c’est que le gouvernement allemand ait fini par
reconnaître que nous avions été illégalement arrêtés comme civils et
contraints de travailler comme des
esclaves dans un camp de concentration. Le chèque prouve que nous y
étions. »
Mais pour Carter Edwards, l’histoire
ne s’arrête pas là. « Nous nous battons depuis 1979 pour être reconnus
et pour obtenir une pension d’invalidité. Maintenant, nous avons encore
plus de raisons de continuer » dit-il
avec un sourire. « La vie continue,
mais jamais, au grand jamais je n’oublierai cette terrible expérience, et il
en va de même pour les autres
membres de l’équipage canadien qui
ont survécu. » ■
Marie-Agnès Heine, OIM Genève

KOSOVO

Mars 2002

Aider le Kosovo par des
conseils psychosociaux
semaine, Zyrafete Hashani consacre
tout son temps au Centre communautaire de santé mentale. En tant
que conseillère psychosociale, elle
s’occupe notamment d’un homme
qui est resté enfermé dans sa maison
deux années durant sans jamais se
laver, d’une femme d’une quarantaine
d’années qui a été maltraitée toute
sa vie, et d’une jeune femme solitaire
dont le seul problème est de n’avoir
personne à qui parler. Ce n’est pas
une façon idéale de commencer sa
journée, mais cette conseillère de
27 ans a compris qu’une approche
sociale et culturelle des problèmes
psychologiques constituait la
manière la plus efficace d’aider les
personnes en détresse.
« Au Kosovo, quand quelqu’un pleure, nous avons pour habitude de l’aider à cesser de pleurer, mais j’ai
appris qu’il faut en réalité faire le
contraire, c’est-à-dire laisser cette
personne pleurer autant qu’elle le
souhaite. » Zyrafete, qui est devenue
conseillère psychosociale après avoir
suivi le deuxième cours de formation
de l’OIM sur le suivi des traumatismes psychosociaux, a appris son
métier grâce à sa propre expérience
de la souffrance. « Au début du
cours, nous avons dû nous présenter
et expliquer qui nous étions. La première semaine, je ne pouvais pas
m’arrêter de pleurer devant mes 43
camarades de classe, surtout quand
j’essayais de partager avec eux le
sentiment de panique et de peur qui
n’a cessé de me quitter quand j’ai dû
fuir les bombardements au Kosovo.
J’étais très gênée de pleurer tout le
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Chaque jour de la

Zyrafete et ses patients jouent aux dominos au Centre communautaire de santé mentale.

temps, mais par la suite, je me suis
sentie beaucoup mieux. Je n’avais pas
compris combien il était important
pour moi de parler et de partager
mon expérience. »
Zyrafete a obtenu son diplôme en
novembre dernier après dix mois de
formation intensive pour acquérir
une connaissance approfondie des
différents instruments et méthodes
utilisés en matière de conseil psychosocial. Elle a également appris à
mieux comprendre comment les
migrations, l’exil et la guerre peuvent
causer des traumatismes psychosociaux et mentaux. Mais au lieu
d’évaluer ou de diagnostiquer un cas,
comme le font les psychologues, les
conseillers psychosociaux, en s’appuyant sur le contexte culturel et
social, offrent une perspective ou une
approche différente des problèmes

des personnes déprimées. « Nous
aidons les patients à s’attaquer à la
racine du mal et à réaliser qu’ils doivent résoudre eux-mêmes leurs problèmes avec l’aide de leur famille et
de leur communauté. »
Grâce à son certificat de l’OIM,
Zyrafete fait maintenant partie des
77 conseillers psychosociaux du
Kosovo reconnus par le ministère de
la Santé du Kosovo, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS),
l’Université de Pristina et la clinique
Tavistock de Londres. Elle travaille
au Centre communautaire de santé
mentale de Ferizaj/Urosevac, l’un des
sept centres opérant dans le cadre
du Plan stratégique pour la santé
mentale au Kosovo. Dans ce centre,
elle collabore avec une équipe de
psychiatres, d’infirmiers et d’autres
conseillers psychosociaux.

Les besoins en conseillers professionnels sont également confirmés par
une évaluation effectuée en novembre 1999 par l’Association des médecins du Kosovo. On compte dans ce
territoire un psychiatre pour 97 561
habitants et un infirmier psychiatrique pour 34 000 habitants, alors
que d’après les normes de l’OMS, il
devrait y en avoir un pour 10 000
et 2 500 habitants respectivement.
« Ici, on abuse des tranquillisants et
des sédatifs. Beaucoup de gens ont
simplement besoin de parler, et ils
doivent absolument s’extérioriser. »
Zyrafete soigne ses patients au
centre, mais ils peuvent aussi jouer
aux cartes ou aux dominos et regarder des feuilletons télévisés avec
d’autres patients. Dans le cadre de
l’équipe mobile, elle se rend aussi à
domicile, ce qui l’amène parfois dans
des villages éloignés. « Nous travaillons en équipes de deux et rendons visite aux patients chez eux,
dans leur cadre familier, entourés de
leur famille, de leurs voisins et de
leurs biens, ce qui peut nous aider à
mieux comprendre la cause et le
contexte de leur problème. »
Un de ses meilleurs souvenirs en tant
que conseillère psychosociale date du
jour où M. Rexha, un de ses patients
les plus malades, s’est présenté spontanément au Centre communautaire
de santé mentale, propre et bien
rasé. « Nous étions tous si contents
de le voir. Il était resté enfermé chez
lui deux ans sans jamais se laver. Il a
réagi ainsi après avoir été battu pendant la guerre. Son frère est venu et

nous a parlé de
lui, et nous lui
avons rendu visite à plusieurs
reprises. Le jour
où il s’est aventuré jusqu’au
centre, c’était la
première fois
qu’il sortait de
chez lui en 24
mois. »
Zyrafete est
heureuse et fière
d’avoir contribué
à ce succès, mais
elle fait observer
que le fait d’être
confrontée à
Zyrafete écoute attentivement un de ses patients.
tous ces problèmes n’est pas
chose facile. Le
ment y faire face. Nous ne pouvons
risque de s’en trouver affectée est
pas leur reprocher leur ignorance.
considérable car elle entend contiNous devons faire connaître à la
nuellement parler de violence, de
population tout l’intérêt que présensévices et de tentatives de suicide.
tent les conseils psychosociaux. » ■
Pour atténuer le stress et l’anxiété,
elle parle à ses collègues et à ses voiTamara Osorio, OIM Pristina
sins – dont le travail est le plus souvent en rapport avec la médecine – et
En septembre 1999, l’OIM a mis au
partage avec eux ses préoccupations.
point le projet d’action psychosociale
Sinon, elle utilise son don pour l’écriet post-traumatique au Kosovo. Il
ture en notant ce qui lui passe par la
s’agissait essentiellement de renfortête. « Si je ne faisais pas tout ça, je
cer les capacités locales de réponse
ferais une dépression nerveuse. » Elle
aux besoins psychosociaux, plus parbénéficie du concours de l’OIM qui
ticulièrement aux traumatismes
continue à assurer une supervision à
psychologiques causés par le conflit
distance, à organiser des groupes de
et les déplacements forcés de popudiscussion, à effectuer un contrôle
lations entières. Ce projet d’un an
hebdomadaire et à fournir une formas’est terminé en octobre 2000, et 37
tion supplémentaire pour aider les
conseillers ont obtenu leur diplôme.
conseillers à faire face à des situations
Après la première année, les besoins
dramatiques.
n’étaient pas encore satisfaits. L’OIM
a élaboré un programme global comUn contrat d’un an avec le Centre de
prenant trois sous-projets princisanté mentale a aidé Zyrafete à faire
paux : 1) création de centres psychodes plans à court terme, mais elle
sociaux communautaires dotés
ajoute « Je veux travailler comme
d’équipes mobiles dans les sept municonseillère psychosociale pendant
cipalités ; 2) formation d’un second
toute ma vie professionnelle et natugroupe de 40 conseillers et 3) mise
rellement, me perfectionner et
au point d’un plan d’intervention
acquérir des connaissances. » Les
pour apporter un soutien psychoproblèmes ne manquent pas.
social aux minorités ethniques.
« Notre société ne nous soutient pas
Ce programme de l’OIM assurera la
encore dans notre travail. Le conseil
formation de 80 conseillers kosovars
psychosocial est nouveau pour nous.
chargés de répondre aux besoins
Les familles cachent souvent des cas
psychosociaux de la population.
parce qu’elles ne savent pas com© Xhevdet Kallaba/OIM 2002

Sa mission consistant à aider ceux
que l’on considère, au sens large,
comme « déprimés », est essentielle
dans une société où, d’après des
enquêtes effectuées récemment par
le Centre de lutte contre les maladies des Etats-Unis, le taux de prévalence des troubles liés à un stress
post-traumatique est passé de
17 pour cent en novembre 1999 à
25 pour cent en juin 2000. Les spécialistes locaux de la santé mentale
signalent également une augmentation du nombre de consultations
pour dépression.

CAMBODGE

Mars 2002

Une chance de grandir pour
les petites victimes de la
traite revenues au Cambodge

Amok, âgé de deux ans, est le plus
jeune des 60 enfants vivant au
Centre après avoir été rapatriés de
Thaïlande dans le cadre du
Programme de l’OIM pour le retour
et la réintégration de femmes et
d’enfants vulnérables et victimes de
la traite dans la région du Mékong.
Depuis 1996, l’OIM opère au
Cambodge et en Thaïlande pour
aider les victimes de la traite à
retourner chez elles. En 2000, une
subvention de 2,5 millions de dollars
sur trois ans accordée à l’OIM par le
gouvernement australien par l’intermédiaire d’AusAID a permis
d’étendre le projet à d’autres pays de
la région du Mékong -Birmanie, Laos,
Vietnam et Chine (Yunnan) – et d’aider les victimes à se réintégrer.
Lou Attencio, coordinateur du programme au Cambodge, signale que
c’est de ce pays que proviennent la
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Pendant

les deux premières semaines qu’il a passées au
Centre d’accueil de Battambang
(BRC), Amok ne voulait pas dire son
nom. Il tombait à genoux, la tête
penchée en avant et les mains jointes, demandant de l’argent en thaï.
Après trois mois passés au centre,
son ventre distendu a commencé à
s’arrondir. Certes, avec son sourire
édenté, il attirait un peu plus que les
autres l’attention du personnel, mais
grâce à ses progrès en expression
verbale, il arrive maintenant à dire
s’il a besoin de quelque chose.

L’une des classes du centre.

majorité des enfants victimes de la
traite. « Un des objectifs clés du
projet est d’accroître la capacité des
deux centres chargés de la réintégration des enfants et des soins à leur
assurer. Au Centre de transit de
Poipet et au Centre d’accueil de
Battambang, le personnel local collabore avec des conseillers techniques
de l’OIM qui fournissent une formation et des conseils. »
Situé à la frontière du Cambodge et
de la Thaïlande, le centre de transit
accueille les enfants à leur retour de
Thaïlande et engage le long processus de recherche et d’évaluation des
familles. D’après Chea Manith, qui
dirige le centre, « Ce projet a pour
but de réunir les familles, mais notre

priorité est de respecter les droits
de chaque enfant et de lui assurer
des soins appropriés. »
Durant le processus d’évaluation, les
enfants restent au centre d’accueil.
Ce sont aussi bien des nourrissons
que des jeunes de 18 ans. Beaucoup
d’entre eux ont subi des traumatismes et des sévices extrêmes, ce
qui entraîne chez eux des conduites
autodestructrices ou agressives à
l’égard des autres enfants et, ils peuvent parfois être totalement repliés
sur eux-mêmes. Bien que la plupart
d’entre eux disent avoir été obligés à
mendier ou à vendre des fleurs dans
la rue, ils parlent souvent de visites à
Pattaya et d’autres endroits liés à l’industrie du sexe, ce qui indique claire-

Les heureux bénéficiaires de tous ces
changements sont les enfants.
Chanty, le plus ancien résident, sait
maintenant lire et écrire et aussi
marcher.

beaucoup à faire et beaucoup d’enfants à aider. Mais ces enfants sont
tous cambodgiens et comme des
pousses de bambou, on doit leur
donner la possibilité de grandir.
Nous essayons de les y aider, dans
la chaleur humaine et la dignité, et
en leur accordant toute l’attention
voulue. » ■

D’après Solida, qui dirige le BRC,
« Tout se fait petit à petit. Il y a

Linda Manning, OIM Bangkok

c’est très amusant de transformer
des paillassons en poupées et des
ballons en balles de jongleur.

ment qu’ils étaient exposés à toutes
sortes de sévices.
Beaucoup d’enfants du centre ne sont
jamais allés à l’école. Il y a au centre
une école informelle où ils sont divisés en deux classes selon leur niveau
d’éducation. Avant de recevoir l’appui
de l’OIM, l’école opérait de façon
irrégulière, mais elle offre maintenant
quatre cours par jour.
L‘animation qui règne et les rires
ne peuvent cependant pas faire
oublier le sentiment de détresse et
de chagrin qu’éprouvent beaucoup
d’enfants.

Il y a pourtant d’autres enfants qui
ne veulent ou ne peuvent retourner
chez eux. Klaa est allé plus de dix
fois en Thaïlande, victime de la traite,
mais il ne veut pas retourner chez un
père qui le maltraite. Sinath souhaite
aller à l’école, mais sa famille est trop
pauvre. Il y a aussi Khay, dont les
parents sont morts quand il était en
très bas âge, et qui a été séparé de
sa grand-mère pour se retrouver
dans les rues de Thaïlande. Il ne sait
plus très bien d’où il vient.
Pour tous ces enfants, il faudra trouver un hébergement à long terme
par l’intermédiaire des ONG qui
soutiennent le projet.
Ces histoires présentent certains
points communs, mais chacune est
unique, ce qui pose toutes sortes de
problèmes au personnel. La formation qu’il a reçue de l’OIM l’a aidé à
se perfectionner en ce qui concerne
l’évaluation des familles et les
conseils à leur donner, les droits de
l’homme, la santé, l’hygiène et l’informatique. Mais le personnel reconnaît
que le plus agréable, c’est la formation à l’apprentissage par le jeu car
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Ly, âgé de 14 ans, dit qu’il veut
retourner chez sa mère qui vit seule
depuis la mort de son mari. Revenu
deux fois de Thaïlande, Ly admet que
la seconde fois, il y était allé de luimême. « Je voulais gagner de l’argent pour ma mère, qui ne savait pas
que j’y allais ».

Quelques enfants posent pour une photo de groupe.

Gros plan sur l’une des résidentes du centre
Tohlow aime danser. Quand le marchand de glaces passe près du centre, elle
commence à faire bouger ses petites jambes maigres à son propre rythme. On
ne sait pas où elle a appris à danser. A quatre ans, elle est comme beaucoup
des petits enfants du centre dont on connaît très mal le passé. Elle est revenue au Cambodge après avoir été ramassée dans une rue de Thaïlande.
Le visage de Tohlow est encore marqué par des brûlures probablement causées par une moustiquaire en feu. Quand elle est arrivée au centre, les
conseillers la croyaient sourde. Bien qu’il soit apparu par la suite qu’elle ne
l’était pas, on pensait qu’elle était handicapée mentale du fait qu’elle parlait très
peu, poussait des cris perçants et se comportait bizarrement. Les infirmiers
psychiatriques de l’OIM ont finalement conclu à une réaction post-traumatique
due aux horribles brûlures qu’elle avait subies, à quoi s’ajoutaient le manque de
soins et des conditions de vie pénibles durant et après le traumatisme.
Quatre semaines plus tard, elle a laissé des membres du personnel du centre la
prendre dans leurs bras et lentement, elle a pu se pelotonner avec plaisir
contre une épaule accueillante. Elle a appris que son visage ne faisait pas peur
à tout le monde. En dansant, en chantant, en peignant et en jouant,Tohlow et
les autres enfants du centre connaissent enfin une véritable enfance.

Les juges
sont de retour
Tout

Bosniaque déplacé pendant le conflit de 1992 à 1995 doit
finalement décider s’il souhaite ou
non retourner là où il vivait avant la
guerre. Cette décision n’est pas facile, car retourner chez soi pose de
nombreux problèmes logistiques,
comme reprendre possession de son
logement, déménager avec sa famille
et trouver un emploi. Il y a aussi une
foule de problèmes personnels
consistant notamment à rétablir des
liens sociaux et à se réintégrer dans
une société très différente de celle
que l’on avait connue.
Ces remarques valent particulièrement pour les personnes qui reviennent dans des zones où les membres
de leur communauté sont minoritaires. Le Programme de retour des
juges et des procureurs dans les
zones minoritaires est conforme à
l’engagement qu’a pris l’OIM d’aider
un nombre croissant de Bosniaques à
prendre cette décision courageuse.
Depuis le lancement du programme
en 2001, au total, 20 juges et procureurs appartenant à des minorités
sont revenus dans leurs communautés d’avant guerre et y ont repris
leurs fonctions. Mais le véritable
succès d’un programme se mesure
à ce qu’en pensent et en disent les
intéressés.
La juge Branka Milosevic est une
Serbe de Sarajevo diplômée de l’université de cette ville en 1980. Elle
était tenue d’exercer pendant deux
ans avant de devenir membre du bar-

16
17

© Samir Muratovic/OIM 2002

BOSNIE-HERZEGOVINE

Mars 2002

Le tribunal municipal No. 1 de Sarajevo.

reau. Elle a travaillé au bureau du
procureur général et comme avocate
dans une société privée avant d’être
nommée juge au tribunal municipal
de Sarajevo en 1986, poste qu’elle a
occupé jusqu’au début de la guerre.
La juge Milosevic était convaincue
dès 1992 que le conflit bosniaque
serait long. Dans l’impossibilité d’obtenir les médicaments dont sa fille
diabétique avait besoin, elle est partie
s’installer en Allemagne.
Elle est revenue en BosnieHerzégovine en avril 2001 avec l’aide
de l’OIM. Elle a immédiatement
repris ses fonctions au tribunal municipal No. 1 de Sarajevo. « Je m’occupe de droit civil, et donc des affaires
les plus diverses, notamment de
nombreux litiges entre créanciers et

débiteurs, en fait, de tout sauf des
affaires criminelles » explique-t-elle
avec un gracieux sourire un peu las
qui laisse entendre, sans qu’elle ait le
moins du monde l’air de se plaindre,
combien elle est occupée au tribunal.
« Je travaille en général l2 heures par
jour et la plupart des weekends
pour m’en sortir. »
Et elle parvient vraiment à s’en sortir
malgré les ressources limitées du tribunal. Il y a un tel problème de
locaux qu’elle doit utiliser son
bureau par roulement. La juge
Milosevic l’occupe de 8 heures à
14 heures, après quoi un autre juge
s’y installe de 14 heures à 20 heures.
Après 14 heures, elle se déplace, travaillant souvent jusqu’à 20 heures.
Bien que ses journées soient longues,
elle aime son travail qui, selon elle,

Fumant lentement sa cigarette d’un
air distingué et pensif, le juge de la
cour d’appel Miodrag Blitvic tient
plus ou moins les mêmes propos sur
le soutien qu’il a le sentiment de
recevoir en tant que participant au
programme. Il est marié et a deux
jumeaux nés à Sarajevo en 1986. Il
est d’origine croate et a obtenu en
1978 son diplôme de l’Université de
Sarajevo. Après avoir travaillé
comme avocat à la municipalité de
Novi Grad, il a passé six mois au tribunal administratif avant d’être
nommé au poste d’avocat d’Etat
chargé des questions de propriété. Il
a travaillé à la division civile dans le
domaine des litiges mobiliers et des
divorces, et il y est resté jusqu’au
début de la guerre.

“

Je suis un partisan
résolu du programme
de l’OIM, qui contribue à la mise en
place d’un système
judiciaire indépendant
et représentatif

”

Il vivait avec sa famille à Grbavica,
quartier de Sarajevo contrôlé par les
Serbes de Bosnie. Au début, sa
femme et ses enfants sont allés en
Serbie en tant que réfugiés tandis
qu’il restait sur place pour travailler.
Mais sa famille lui manquait et il a
décidé de la rejoindre peu après. En

Serbie, il travaillait comme
avocat mais il gagnait difficilement sa vie. « Mes
revenus étaient très bas.
Comme nous n’étions pas
propriétaires, ma femme
devait travailler pour aider
à payer le loyer et à nourrir la famille. C’était difficile avec deux enfants. Puis,
en Serbie, j’ai appris qu’un
poste de juge était vacant
à Sarajevo. J’ai postulé et
ai été nommé juge au tribunal régional de la
Republika Srpska de
Sarajevo le 1er juillet
2001, et j’ai donc décidé
de revenir. »
Ce retour à Sarajevo
n’est toutefois pas allé
sans difficultés. Miodrag
et sa famille, qui l’a
rejoint à Sarajevo à l’automne dernier, ont
encore de grandes difficultés à payer leur loyer.
Comme d’autres fonction- La juge Branka Milosevic dans son bureau.
naires au service du gouverest presque aussi bonne que du
nement de la Republika Srpska qui
temps de la Fédération. »
connaît de graves problèmes budgétaires, les juges ne touchent pas touLe supérieur du juge Blitvic, le procujours leur salaire à temps, ou en
reur général Sreto Crnjak est d’actotalité. Heureusement pour lui, le
cord : « Je suis un partisan résolu du
juge Blitvic reçoit une indemnité de
programme de l’OIM, qui contribue à
logement dans le cadre du programla mise en place d’un système judime, «ce qui nous aide beaucoup »
ciaire indépendant et représentatif. Il
dit-il d’un ton aimable plein de tranest prévu de nommer à notre tribuquillité et de sagesse, qualités prénal un autre juge, qui sera semble-t-il
cieuses chez un juge.
bosniaque. »
D’autres membres du système judiPour les juges Milosevic et Blitvic,
ciaire bosniaque ont vanté les
l’important est cependant d’être de
mérites du programme. Selon Ralph
retour au tribunal et réunis avec leur
Roche, chargé de la réforme judiciaifamille, dans leur ville en gradins que
re pour la Commission judiciaire
l’on ne peut s’empêcher d’aimer. ■
indépendante du Bureau du Haut
représentant, « le programme est
utile et bien ciblé. J’estime qu’après
Jeffrey Ollis, OIM Sarajevo
la guerre, il n’y avait peut-être qu’un
seul procureur ou juge non-serbe
dans toute la Republika Srpska, mais
aujourd’hui, il y en a dix. La situation
© Jeffrey Ollis/OIM 2002

est facilité par l’ordinateur acheté
grâce à un don institutionnel de
l’OIM. Cependant, ce que le programme lui a véritablement apporté,
c’est un sentiment de sécurité. « Il
m’a vraiment permis de me réadapter plus facilement lorsque j’ai repris
mon travail en Bosnie. »
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Une longue marche
sur une route déserte
Après huit heures de train

rent pas la guérison du patient. Le
seul traitement efficace contre la
tuberculose consiste à administrer
simultanément trois ou quatre médicaments, sans interruption, généralement pendant six mois.

La tuberculose affecte surtout les
pauvres et les personnes démunies.
La transmission de la maladie, par
des bactéries projetées dans l’air
par la toux d’une personne contaminée, est favorisée par le surpeuplement des logements et le
manque d’hygiène.
On estime que dans le monde,
deux milliards de personnes sont
porteuses du bacille, et entre sept et
huit millions de nouveaux cas de
tuberculose active sont diagnostiqués
chaque année. La tuberculose est la
deuxième cause de mortalité due aux
maladies infectieuses, et elle est à
l’origine de 5 pour cent du nombre
total de décès enregistrés dans le
monde, et ce malgré l’existence
depuis quarante ans d’un traitement
efficace et peu coûteux.
Bien que les médicaments soient facilement disponibles et que le traitement ne coûte que 30 dollars, ils
sont souvent mal utilisés et n’assu-
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depuis Kiev, la capitale, une infirmière
de l’OIM et son patient arrivent dans
un coin perdu d’Ukraine, mais leur
voyage n’est pas terminé. De la gare,
ils doivent encore marcher sur une
route déserte jusqu’à un arrêt d’autocar. Après huit kilomètres de
marche, une attente interminable
commence. Ils finissent par monter
dans un vieil autocar qui les emmène
au village du patient, à 30 kilomètres
de là. Une fois arrivés, ils vont voir
l’infirmière du village. Après s’être
longuement consultées, les infirmières sont persuadées que le
patient guérira d’une tuberculose qui
en est à un stade avancé.

L’infirmière de l’OIM,Valentina
Prorochenko, accompagne un patient à
son village où il suivra un traitement TCD.

Les traitements de substitution et
l’absence de surveillance empêchent
la guérison du patient et contribuent
à l’apparition de bactéries résistantes,
rendant pratiquement incurable le
patient et ceux qu’il contamine.
Pour assurer le succès de tous les
traitements, on a mis au point un système simple pour garantir que le
traitement est bien suivi. Il s’agit du
traitement sous contrôle direct
(TCD). Ce système implique que

quelqu’un – de préférence un professionnel de la santé – accepte la responsabilité de veiller à ce que le
patient prenne les médicaments prescrits sous son contrôle direct, aux
doses requises, pendant la durée du
traitement. Le « contrôleur TCD »
vérifie le traitement médicamenteux,
les éventuels effets secondaires provoqués, et en informe le médecin
traitant. Pendant la durée du TCD,
ce dernier examine périodiquement
le patient pour s’assurer qu’il va bien
et réagit de façon satisfaisante au
traitement.
Lors d’un examen médical effectué
par l’OIM en vue de sa réinstallation
aux Etats-Unis, on a constaté que ce
patient souffrait de tuberculose à un
stade avancé. Il fallait le soigner non
seulement pour le guérir, mais aussi
pour l’empêcher de contaminer
d’autres personnes, car la tuberculose peut être très contagieuse. Beaucoup de pays, dont l’Ukraine, n’ont
pas encore mis en place de programme national TCD à grande échelle.
Pour faire en sorte que l’Ukraine se
dote d’un programme de soins de
haut niveau et dont on puisse vérifier
la bonne application, l’OIM a élaboré
un système « TCD mobile ». Bien
qu’elle participe depuis de longues
années à la lutte contre la tuberculose par le TCD, cette initiative prise
en Ukraine constitue une innovation.
Le long voyage fait par l’infirmière de
l’OIM et son patient sur une route
déserte n’est que l’un des nombreux
voyages du même genre à prévoir
dans le cadre du nouveau programme
mobile TCD. ■
Dr.Vincent P. Keane, OIM Kiev

La prochaine édition du Rapport
sur l’état de la migration
dans le monde
Après l’accueil extrêmement favorable réservé à la première
édition du Rapport sur l’état de la
migration dans le monde, l’OIM en
publiera la deuxième édition à l’automne 2002.

nibles, le rapport de l’OIM constitue
la somme la plus complète et la plus
fiable de données de référence et
d’analyses déjà effectuées.

Une documentation fiable sur les flux
migratoires internationaux, les bilans
et les tendances ainsi qu’une analyse
précise des phénomènes migratoires
clés présentant un intérêt pour les
gouvernements et les responsables
de la politique des migrations sont
essentielles pour les aider à comprendre les migrations et à établir la
politique à suivre dans ce domaine.

Le prochain Rapport sur l’état de la
migration dans le monde portera sur
le thème suivant : « Gérer les migrations – problèmes posés et solutions
envisageables. » Dans le cadre d’une
série d’essais sur des sujets géographiques et des questions d’actualité, on examinera la pertinence de
ce thème et ses aspects particuliers
dans les diverses régions du monde
ou sous l’angle de telle ou telle question de fond.

En recueillant et en interprétant systématiquement les données dispo-

Avant la partie thématique du rapport, une section générale initiera le

lecteur aux caractéristiques fondamentales des migrations internationales et fera le point, à l’échelon
mondial et régional, de leurs tendances récentes depuis le précédent
rapport. Des cartes et des graphiques
éclaireront les informations fournies.
Une section entièrement consacrée
aux statistiques des migrations présentera et analysera des données systématiques. Grâce à la participation
de praticiens et de théoriciens de
réputation internationale dans le
domaine des migrations, le rapport
fournira une analyse critique détaillée
de la situation actuelle en matière de
migrations internationales, et de ses
implications quant à la politique à
suivre pour les maîtriser. ■

The International Organization for Migration 1951-2001
En décembre 2001, l’OIM a fêté 50 ans d’activités au service des migrants, des réfugiés et des personnes
déplacées, et aussi de leurs pays d’origine et de destination dans le monde entier. Cet ouvrage décrit tout
d’abord le processus qui a abouti à la création de l’OIM en 1951 et passe ensuite en revue l’action menée
par l’Organisation au cours des cinq dernières décennies.
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Le point de vue d’une
femme de terrain
« Les choses vont mieux, mais c’est
dur. Je travaille avec Nargis et Zakia, deux
jeunes Afghanes qui m’aident à recueillir
des informations et à faire des interviews.
Au début, leur anglais laissait beaucoup à
désirer, elles n’avaient jamais exercé un
emploi et avaient passé les quatre dernières années en recluses à la maison.
Pendant toutes ces années, elles avaient
perdu confiance en elles-mêmes et étaient
incapables de mener une vie normale.
La première chose qui m’a frappée chez
Nargis et Zakia, c’est leur extrême gentillesse, presque excessive. Elles avaient été
endoctrinées et devaient se lever quand un
homme entrait dans la pièce. On leur
avait appris à ne jamais s’approcher d’un
homme ni à lui adresser la parole, sauf
pour lui répondre. Elles avaient l’air tout à
la fois soumises, inquiètes et apeurées.
Le plus dur a été les premières semaines,
j’avais du mal à ne pas perdre mon sang
froid. Elles ne prenaient aucune initiative,
demandaient la permission à tout propos
et éprouvaient un tel sentiment d’insécurité qu’elles restaient toujours à mes côtés.
Leur attitude soumise était exaspérante.
Je fais tout mon possible pour leur faire
comprendre qu’elles sont des être humains
qui ont des capacités et de grandes qualités. Et la ténacité est payante : les choses
vont mieux car elles apprennent , deviennent chaque jour plus indépendantes et de
plus en plus confiantes en elles-mêmes.
Aujourd’hui, elles consignent des informa-

L’OIM sur l’Internet
http : //www.iom.int
OIM Infos est également
disponible en ligne à l’adresse
Internet suivante:
http://www.iom.int

tions pour le Programme d’information
d’urgence de l’OIM sur l’Afghanistan.
Cette prise de conscience n’est guère
appréciée de quelques membres du personnel afghan de sexe masculin. Certains
ont essayé de les rabaisser en leur disant
qu’elles n’arriveraient jamais à faire le travail pour lequel elles avaient été embauchées. C’est là une attitude que je trouve
absolument intolérable. Ma stratégie est
simple : montrer à chacun qu’il ou elle
peut faire son travail, avec un peu d’aide
et d’encadrement.
Maintenant, je les emmène dans tous
mes déplacements pour qu’elles puissent
interviewer les personnes déplacées de
l’intérieur et des représentants des
groupes communautaires et des ONG.
Ma confiance et mon optimisme leur ont
donné davantage confiance. Leurs collègues masculins reconnaissent leurs capacités, leur productivité exceptionnelle et
leur sens de l’initiative.
Nargis a une sœur jumelle, Nelofar, qui
travaille elle aussi pour l’OIM comme opératrice radio. C’est la plus forte des trois
et son ingéniosité ne cesse de m’étonner.
Son rêve est d’étudier à l’étranger, en
Europe ou aux Etats-Unis. Elle me
demande constamment de l’aider à obtenir une bourse. Dès que nous aurons
accès à l’Internet, j’apprendrai à Nelofar à
faire ses recherches elle-même, mais je lui
dis que son pays a besoin de femmes éduquées. Elle me répond que lorsqu’elle
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Samantha, deuxième à partir de la gauche, avec
ses nouvelles collègues.
aura fini ses études à l’étranger, elle
reviendra dans son pays pour aider ses
compatriotes.
Je sais que les Afghanes ont encore un
long et difficile chemin à parcourir. Je leur
répète dans cesse qu’elle font partie du
processus de changement, qu’elle ne doivent pas se croiser les bras et compter sur
les autres pour améliorer leur sort
Ici, au bureau de l’OIM, mon message
passe, mais il reste beaucoup à faire.
Malgré tout, je suis fière de ce qui a été
accompli en si peu de temps. Et je me
connais beaucoup mieux moi-même à présent. En fin de compte, j’ai une vie passionnante ! » ■
Samantha Paiella, OIM Mazar-e-Sharif

OIM Infos est publié tous les trois mois en anglais, français et espagnol.
Pour tout renseignement et toute correspondance, s’adresser à:
Organisation internationale pour les migrations
C.P. 71, CH 1211 Genève 19, Suisse
Tél: +41.22 717 91 11, Fax: +41.22 798 61 50, E-mail: info@iom.int
L’OIM croit fermement que les migrations organisées, s’effectuant dans des conditions
décentes, profitent à la fois aux migrants et à la société toute entière. En tant qu’organisme intergouvernemental, l’OIM collabore avec ses partenaires au sein de la communauté internationale afin de résoudre les problèmes pratiques de la migration; de mieux
faire comprendre les questions de migration; d’encourager le développement économique et social grâce à la migration; et de promouvoir le respect effectif de la dignité
humaine et le bien-être des migrants.
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