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L’OIM croit fermement que 
les migrations organisées, 
s’effectuant dans des 
conditions décentes, profi tent 
à la fois aux migrants et 
à la société tout entière. 
En tant qu’organisme 
intergouvernemental, 
l’OIM collabore avec ses 
partenaires au sein de la 
communauté internationale 
afi n 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.

Migrations 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 (OIM)

C.P. 71, CH 1211
Genève 19, Suisse

Tél : +41 22 717 91 11
Fax : + 22 798 61 50
E-mail : info@iom.int

Migrations est disponible 
sur l’Internet : 

http://www.iom.int
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Considérer le fait 
migratoire avec 
davantage de recul

Brunson McKinley, Directeur général 
de l’OIM

Cette année plus que d’autres, 
la question de la migration ir-
régulière a fait les grands titres 

des journaux et mobilisé les agendas 
politiques du monde entier. La cou-
verture médiatique continue dont ont 
fait l’objet en particulier les migrants 
africains débarquant aux îles Canaries 
a occulté la scène migratoire générale 
sur cette rive de l’Atlantique. C’est pour-
quoi il serait sans doute utile de prendre 
un peu de recul sur la question. 

Les migrations sont un catalyseur du 
changement et du développement, et 
c’est pécher par imprévoyance que 
de ne pas se servir de ce levier dans 
un monde qui évolue à la vitesse de 
l’éclair. 

Lorsque l’OIM a été créée en 1951, 
sa constitution soulignait à l’époque 
que la migration et le développement 
économique allaient de pair. Bon nom-
bre de pays, tels que les États-Unis, 
sont nés de l’immigration. Aujourd’hui, 
des pays d’émigration traditionnels 
comme l’Irlande et l’Italie doivent leur 
essor économique en grande partie à 
l’immigration de main-d’œuvre.

Pourtant, l’arrivée de nouveaux migrants 
en quête de travail dans le monde déve-
loppé, surtout lorsqu’ils sont dépourvus 
de permis de travail, continue de sus-
citer de profondes fractures sociales et 
politiques, même dans les pays qui ont 
une longue tradition d’immigration.

La migration irrégulière est un constat 
d’échec démontrant que le fait mi-
gratoire n’a pas été correctement pris 
en compte dans l’équation de la mon-
dialisation. La liberté de mouvement 
des capitaux et des marchandises ne 
s’applique pas au marché mondial de la 
main-d’œuvre, si ce n’est pour ceux qui 
peuvent se prévaloir d’un métier et d’un 
savoir-faire.

Nous savons que les gens, aujourd’hui, 
sont prêts à voyager sur de bien plus 
grandes distances, en recourant à des 
moyens et en empruntant des itiné-
raires plus complexes pour trouver ail-
leurs de meilleures conditions de vie. 
Nous savons aussi que beaucoup, dans 
l’espoir de réaliser leur rêve, ont été 
poussés par le manque de possibilités 
légales de migration dans les fi lets des 
réseaux sans cesse plus nombreux de 
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ÉDITORIAL

«
Les migrations sont 

un catalyseur du 

changement et du 

développement, et 

c’est pécher par 

imprévoyance que de 

ne pas se servir de ce 

levier dans un monde 

qui évolue à la vitesse 

de l’éclair.

»
passeurs, mettant ce faisant leur propre 
vie en péril.

La migration irrégulière est également 
à l’origine de problèmes sociaux dans 
les pays d’accueil, où les migrants peu 
qualifi és disputent les emplois disponi-
bles à leurs homologues locaux, alors 
que l’irrégularité de leur statut en fait 
des proies facilement exploitables et 
les contraint à vivre en marge de la so-
ciété. Cette situation ne favorise guère 
la cohésion sociale en ces temps de pré-
occupation sécuritaire généralisée.

Pour l’OIM, cependant, c’est la migra-
tion de main-d’œuvre qui revêt une 
importance essentielle. Le défi  à relever 
est la création d’un marché mondial 
du travail plus ouvert, où l’offre et la 
demande mondiales de main-d’œuvre 
s’accorderont effi cacement, moyennant 
un dosage de politiques et de méthodes 

appropriées. Cela passerait notamment 
par des formules de migration tempo-
raire et par l’encouragement de la migra-
tion circulatoire, laquelle permettrait un 
retour dans les pays d’origine des com-
pétences et des ressources humaines 
susceptibles d’accélérer le développe-
ment de ces pays. Pour cela, il s’agit 
d’explorer différents domaines, parmi 
lesquels les questions de démographie, 
la dynamique des marchés, l’intégration 
sociale et l’identité culturelle.

Il ne fait aucun doute que le monde in-
dustrialisé est d’ores et déjà entré dans 
une ère de pénurie de main-d’œuvre. 
Rien qu’en Europe, il est à prévoir que 
la population active aura encore décliné 
de 20 millions d’ici à 2030. Des prévi-
sions semblables concernant d’autres 
régions industrialisées telles que le 
Japon, la Corée du Sud et la Fédéra-
tion de Russie, contrastent fortement 
avec les projections de démographie 
croissante dans une bonne partie du 
monde en développement. La popula-
tion active mondiale du futur, si ce n’est 
pas déjà celle d’aujourd’hui, sera essen-
tiellement fournie par les pays du tiers-
monde, et c’est une réalité que les pays 
développés doivent intégrer dans leurs 
plans économiques et sociaux.

Certains l’ont déjà fait. Entre pays déve-
loppés, la bataille pour une réserve 
insuffi sante de migrants qualifi és, no-
tamment dans les secteurs de la santé 
et de la technologie de l’information, 
fait rage depuis de nombreuses années. 
Mais il existe aussi un manque de con-
cordance entre l’offre et la demande de 
travailleurs moins qualifi és, un groupe 
dont la présence est essentielle à toute 
économie, mais que les sociétés des 
pays d’accueil ont plus de diffi cultés à 
accepter.

L’OIM n’a pas attendu pour chercher 
le moyen de répondre au mieux à ce 
problème de mise en concordance de 
l’offre et de la demande. Avec un cer-
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tain nombre de gouvernements, nous 
avons mené plusieurs programmes à 
cet effet dans des secteurs spécifi ques, 
notamment en Italie, au Canada et en 
Espagne.

Le succès de cette démarche et le 
besoin manifeste d’agir sur une plus 
grande échelle ont conduit l’OIM à 
prendre le taureau par les cornes et à 
entreprendre une ambitieuse initiative 
qu’elle a présentée, avec l’appui de 
la Banque mondiale, à l’occasion du 
Dialogue de haut niveau des Nations 
Unies sur les migrations internationales 
et le développement, en septembre 2006 
à New York. L’Initiative IMDI (migra-
tions internationales et développement) 
vise le cœur même de la problématique 
de la migration de main-d’œuvre en 
s’attaquant à « l’entreprise inachevée » 
de la mondialisation. 

Le noyau de cette initiative sera un 
mécanisme chargé de faciliter la mise 
en concordance de l’offre et de la de-
mande de main-d’œuvre en renforçant 
la connaissance mondiale des tendan-
ces du marché du travail, du profi l des 
populations actives et des tendances 
de la migration de main-d’œuvre au 
moyen de la recherche et de la création 
de bases de données. Parallèlement, 
ce même mécanisme devrait servir de 
source d’information centralisée et trans-
parente sur les lois et les règlements ré-
gionaux et nationaux en matière migra-
toire, à l’usage des personnes physiques, 
des entreprises et des pays, aux fi ns de 

faciliter les processus de migration et de 
recrutement. Pour les migrants, la pos-
sibilité de comparer entre différentes 
législations pourrait peser d’un poids 
décisif sur le choix de leur lieu de rési-
dence et de travail.

Les gouvernements eux aussi pour raient 
être aidés à formuler des politiques 
nationales de l’emploi répondant aux 
besoins de leur marché du travail en in-
tégrant des prévisions d’immigration et 
d’émigration de travailleurs. En même 
temps, de telles politiques favorise-
raient la mise en valeur des ressources 
humaines dans un pays donné d’une 
manière qui permette de mieux tenir 
compte de la demande interne et ex-
terne de main-d’œuvre dans le présent 
et dans l’avenir. Tous ces points revêtent 
une importance critique si l’on veut 
relever les défi s du marché mondial du 
travail et profi ter des opportunités qu’il 
offre.

À noter aussi l’importance cruciale, 
pour le succès d’une telle entreprise, 
d’un engagement sans faille de toutes 
les parties prenantes essentielles, et no-
tamment le secteur privé, dont les con-
naissances et le savoir-faire n’ont que 
trop souvent été négligés dans le débat 
migratoire jusqu’à récemment. Le sec-
teur privé a un rôle déterminant à jouer 
s’agissant de donner au marché mondial 
du travail sa forme future.

En associant le monde de l’entreprise, 
on pourra progresser plus vite également 

dans l’adoption de normes éthiques de 
recrutement visant à restreindre l’exode 
des compétences dans les pays en déve-
loppement. Cela permettra en outre de 
veiller à ce que les migrants dans les 
pays d’accueil soient traités humaine-
ment et équitablement. 

Résoudre le problème de la migration 
de main-d’œuvre produirait aussi un 
effet de dominos que l’on ne pourrait 
ignorer, tant serait grand l’intérêt sus-
cité. Il en résulterait une diminution de 
la migration irrégulière, et les réseaux 
de trafi c – qui sont devenus de facto 
des fi lières alternatives de recrutement 
– perdraient ainsi de leur attrait.

Quand on réalise tous les avan-

tages qu’apporterait une solution 

au problème de la migration de 

main-d’œuvre, il saute aux yeux 

qu’on ne peut pas se permettre 

de continuer à aborder la ques-

tion au gré des circonstances, de 

façon fragmentée et sans coordi-

nation. Une approche nou velle 

et créative s’impose de toute 

évidence. Soucieuse de préparer 

l’avenir, l’OIM n’a pas attendu 

pour tenter de relever ce défi . M  

Illustration : Dina Ionescu 



Décembre 2006 Migrations 5

MÈRE 
COURAGE SE 
BAT CONTRE 
LA MIGRATION 
IRRÉGULIÈRE 
AU SÉNÉGAL

Si près de 30 000 migrants 
irréguliers ont atteint les rives 
des îles Canaries à bord de frêles 
embarcations de bois cette 
année, un très grand nombre 
d’autres se sont noyés en route. 
Pour plusieurs pays d’Europe, 
endiguer l’immigration irrégulière 
en provenance de l’Afrique est 
devenu l’une des principales 
priorités politiques, mais pour les 
familles endeuillées, empêcher 
les hommes d’embarquer 
est devenu une question de 
vie ou de mort. Alors que 
l’OIM s’apprête à lancer une 
campagne d’information au 
Sénégal pour mettre en garde 
les candidats migrants contre 
les périls de la migration 
irrégulière, son représentant, 
Jean-Philippe Chauzy, s’est 
entretenu avec l’Association 
des Femmes sénégalaises 
qui a décidé de prendre le 
problème à bras-le-corps.

 Mon vœu le plus cher est d’aller prier sur le lieu du naufrage pour permettre à 
l’âme de mon fi ls de reposer en paix, dit Yayi Bayam Diouf. Photos : Jean-Philippe Chauzy/OIM

Le vent de l’Ouest souffl e sans 
relâche sur Thiaroye-sur-mer, un 
village de pêcheurs fait de pail-

lotes blanches et de ruelles ensablées à 
un jet de pierre de la capitale, Dakar. 

Le bruit incessant du ressac est un inter-
minable rappel, pour les innombrables 
mères, épouses et sœurs des naufragés, 
du sort cruel qui leur a ravi leurs fi ls, 
leurs maris et leurs frères, dans leur ten-
tative de gagner les lointains rivages de 
l’Europe. 

Un petit groupe de femmes entre 
deux âges bavardent, assises sur des 
nattes colorées dans la courette de Yayi 
Bayam Diouf. Ce sont les membres 
de l’Association des femmes pour la 
lutte contre l’immigration clandestine, 
le groupe qu’elle a créé pour tenter 
d’arrêter ce mouvement après avoir 
elle-même perdu son fi ls en mars. 

Yayi est une femme courageuse et déter-
minée. Elle s’est dit qu’il y avait mieux à 
faire que de continuer à pleurer son fi ls 
perdu pour empêcher d’autres jeunes 
hommes de périr en mer. 

MIGRATION IRRÉGULIÈRE
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Son petit logement très encombré 
est devenu l’exutoire de 357 femmes 
éperdues de chagrin qui se réunissent 
régulièrement pour se consoler mutuel-
lement et se tenir compagnie. 

« Nous appelons cela le cousinage, ex-
plique Yayi. C’est le meilleur moyen que 
nous ayons trouvé pour vivre avec cette 
tragédie qui nous a frappées. » 

Tenant à la main une photographie pâlie 
de son fi ls de 26 ans, elle dit lui avoir 
parlé quelques heures seulement avant 
son embarquement à bord d’une de ces 
coquilles de noix surchargées quittant le 
port mauritanien de Nouadhibou pour 
un périlleux voyage de deux jours en di-
rection des Canaries. 

« Alioune Mar m’a appelée en me de-
mandant de prier pour qu’il arrive sain 
et sauf en Europe. Mais mes prières 
n’ont pas été entendues. Il s’est noyé 
quelque part au large des Canaries avec 
80 autres jeunes hommes. Leurs corps 
n’ont pas été retrouvés. » 

Elle affi rme que son fi ls a payé 400 000 
francs CFA (800 dollars E-U) à des 

passeurs lui ayant promis de l’emmener 
en sécurité jusqu’à l’archipel espagnol. 
Mais l’embarcation, prise dans une 
tempête, a rapidement pris l’eau et le 
moteur est tombé en panne. Un autre 
bateau ayant quitté Nouadhibou au 
même moment a poursuivi sa route 
pour aller chercher des secours. Mais 
lorsqu’il est réapparu plusieurs heures 
plus tard, seuls surnageaient des bidons 
de carburant et des effets personnels, 
entraînés par la puissante houle de 
l’Atlantique. 

« Les femmes de Thiaroye désirent ar-
demment aller prier sur le lieu du nau-
frage pour que les âmes des naufragés 
reposent en paix », explique Yayi. 
« Nous en avons besoin pour faire notre 
deuil. Nous le demandons avec insist-
ance, mais sans résultat jusqu’ici. » 

Bon nombre de ces femmes ont d’autant 
plus de mal à accepter cette perte tra-
gique qu’elles estiment ne pas avoir été 
suffi samment convaincantes dans leurs 
efforts pour dissuader les hommes de 
partir. Certaines femmes sont rongées de 
chagrin et de culpabilité parce qu’elles 
ont vendu leurs bijoux et les biens du 

ménage pour fi nancer un voyage qui 
s’est avéré fatal. 

À Thiaroye, une communauté de 45 000 
âmes, le taux de chômage dépasse les 
80 pour cent. D’où la détermination des 
hommes à aller chercher fortune ail-
leurs, quel qu’en soit le prix. 

« Il y a seulement 10 ans, chacun avait 
un emploi dans l’industrie de la pêche  », 
précise Aby Samb, dont le fi ls Matar 
a été récemment expulsé d’Espagne. 
« Nous avons tous bien gagné notre vie 
en vendant notre poisson jusqu’au Mali 
et au Burkina Faso, mais nous avons 
dépensé sans compter pour les baptêmes, 
les mariages et les enterrements. » 

D’autres dénoncent l’usure des ba-
teaux et des équipements de pêche, la 
surpêche pratiquée par les chalutiers 
étrangers et l’usage de fi lets à mailles 
étroites par les pêcheurs locaux, qui ont 
eu pour résultat de vider pratiquement 
les eaux de leurs précieuses ressources 
halieutiques. 

« C’est ainsi que nous nous sommes 
gravement appauvris. Il y a quelques 

Les femmes attendent impatiemment des nouvelles des hommes de leur famille qui ont voulu gagner les rivages 
lointains de l’Europe. 
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 Les étals des marchés, autrefois richement fournis, trahissent aujourd’hui l’usure du matériel 
de pêche et la surpêche pratiquée par les chalutiers étrangers.

sés d’Espagne et les autres se trouvent 
pro bablement dans des camps ou ont 
réussi à entrer en Espagne où ils n’ont 
vraisemblablement pas un vrai emploi. 
Autrement dit, mieux vaudrait qu’ils 
restent ici », ajoute Yayi.

Elle précise encore qu’aucun bateau n’est 
parti ni en septembre ni en octobre, ce 
qu’elle croit être dû au renforcement des 
patrouilles de la marine sénégalaise. 

Soucieuses de convaincre les jeunes 
hommes de partir, les femmes se sont 
assuré l’appui d’un chef spirituel local, 
le marabout Serigné Babacar Mbaké. 

« Sa parole et sa sagesse lui valent un 
grand respect » indique Macode Wade, 
qui a perdu en mer deux proches parents 
en mars dernier. « Lors d’une rencontre 

membre du groupe fait un versement 
mensuel de 1000 francs CFA (2 dollars 
E-U). Par ailleurs, les femmes se voient 
chaque jour pour préparer le couscous 
et fabriquer des jus de fruits frais qu’elles 
mettent en vente pour gagner un peu 
d’argent. D’autres achètent du poisson 
qu’elles revendent sur le marché local, 
mais selon Yayi, plusieurs d’entre elles 
y ont renoncé « parce que la mer leur a 
pris les leurs. »

L’argent ainsi recueilli va dans une ton-
tine, un type informel d’épargne et de 
crédit basé sur la confi ance mutuelle, 
qui existe dans de nombreuses régions 
de l’Afrique de l’Ouest. Des crédits ne 
dépassant pas 50 000 francs CFA (100 
dollars E-U) sont ainsi mis à la disposi-
tion des femmes les plus vulnérables du 
groupe pour leur permettre de démar-

années, les hommes ont trouvé à se 
faire embaucher sur des chalutiers eu-
ropéens. Ils gagnaient bien leur vie et 
subvenaient aux besoins de leur famille. 
De là est venu ce désir de partir coûte 
que coûte et par tous les moyens. Des 
pêcheurs quasiment ruinés ont ainsi pu 
recommencer à gagner leur vie tandis 
qu’un nombre sans cesse croissant de 
pirogues quittaient Thiaroye et d’autres 
communautés de pêcheurs le long de 
la côte du Sénégal », explique encore 
Yayi. 

Elle ajoute que, dans une société qui 
autorise la polygamie, les femmes qui 
sont répudiées par leur mari doivent 
souvent s’en remettre à leurs fi ls pour 
subvenir à leurs besoins. Pour elles, cette 
situation exerce encore une pression 
supplémentaire sur les fi ls aînés, qui se 
sentent d’autant plus tenus de trouver 
un emploi lucratif à l’étranger. 

Parmi les femmes qui ont rejoint l’asso-
ciation, il en est beaucoup qui sont sans 
nouvelles depuis des mois des membres 
masculins de leur famille. 

Le fi ls de Fatou Ndoye, Abdou Rahmane, 
est parti pour les Canaries en février 
dernier. Elle est sans nouvelles de lui 
depuis lors. Fatou porte sur elle la photo 
de son fi ls de façon à la montrer aux 
visiteurs, dans l’espoir que quelqu’un 
fi nisse par lui dire ce qu’il est devenu. 

« Elle pleure beaucoup, » dit Yayi. 
« Chaque jour, elle fait le tour du voisi-
nage pour demander si quelqu’un a des 
nouvelles de son fi ls. Quand un télé-
phone sonne, elle pense aussitôt qu’il 
essaie de l’appeler. » Elle ajoute à voix 
basse : « Après neuf mois, il y a peu 
d’espoir. » 

Aita Gueye était née depuis une se-
maine lorsque Siny, son père, un sou-
deur de 25 ans originaire de Thiaroye, 
décida de partir pour l’Europe. Sa jeune 
épouse, Arame Leye, dit qu’il n’ignorait 
pas combien ce voyage pouvait être 
périlleux, mais il avait choisi de le faire 
« parce qu’il voulait assurer l’avenir de 
sa fi lle et de toute sa famille. » 

Chaque semaine, l’association tient des 
réunions avec les jeunes hommes de 
Thiaroye pour tenter de les dissuader de 
partir clandestinement.

« Je leur dis que sur 100 hommes qui 
sont partis, 50 sont morts en mer, 25 
n’ont donné aucune nouvelle depuis 
plus de neuf mois, 10 ont été expul-

récemment organisée par l’association, 
de nombreux jeunes hommes sont tom-
bés à genoux en faisant le vœu de ne 
jamais prendre la mer pour tenter de 
gagner l’Europe. » 

Un autre allié de poids de l’association 
des femmes sénégalaises pour tenter 
d’empêcher l’hémorragie de jeunes 
migrants irréguliers est le lutteur Baye 
Mandiane Fall, lui-même originaire de 
Thiaroye, et qui fait l’objet d’un vérita-
ble culte au Sénégal. 

L’association s’efforce également de 
soutenir matériellement les mères et les 
épouses des hommes dont elles étaient à 
la charge et qui ont péri en mer. Chaque 

rer une activité qui assurera leur subsis-
tance. À ce jour, plus de cent petites 
entreprises de ce type ont ainsi été par-
rainées par l’association. 

« Tout cela, nous le faisons pour rap-
peler à ceux qui disent » Barca ou Bar-
sakh « (Barcelone ou la mort) que c’est à 
nous, les femmes, qu’il revient de porter 
jour après jour le fardeau de leur mort 
prématurée. » M

Pour plus d’informations, veuillez pren-
dre contact avec l’Association des 
femmes pour la lutte contre l’immigration 
clandestine, BP 118 Dakar, Thiaroye 
sur mer, Tel +221 854 33 87, Email 
hadjioumy2006@yahoo.fr 
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la dernière partie du voyage. Lamia a re-
mis l’équivalent de 2000 € à sa famille 
au Maroc, avec pour instruction de ne 
remettre cette somme aux “agents” que 
lorsqu’elle serait arrivée saine et sauve 
en Libye. Avec sa meilleure amie, elle a 
gagné Tripoli munie de sa carte d’identité 
et d’un billet d’avion ordinaire. 

Une fois sur place, elle s’est débar-
rassée de ses documents d’identité et a 
été conduite dans une habitation avec 
d’autres migrants du Maroc, de Tunisie 
et d’Égypte. Les “agents”, un terme plus 
poli pour désigner les trafi quants d’êtres 
humains, ont l’habitude de séparer les 
migrants selon leur origine ethnique : 
Africains, Érythréens, Arabes, etc., ceci 
pour éviter les problèmes et les bagar-
res. Il arrive que des migrants passent 
des mois, voire des années dans ces 
lieux en attendant le bon moment ou la 
somme d’argent qui leur permettra de 
fi nancer leur voyage jusqu’en Italie. Ils 
ne sont pas autorisés à quitter leur lieu 
d’hébergement, et ils dépendent donc 
des passeurs pour leur ravitaillement au 
jour le jour.

L’expérience 
italienne de 
la migration 
irrégulière

Tout comme les îles Canaries en Espagne, l’île italienne de Lampedusa est un point d’entrée 
pour des milliers de migrants irréguliers venus d’Afrique par la mer. Simona Moscarelli, de 
l’OIM, nous relate l’expérience horrifi ante de ceux qui ont eu la chance d’arriver en vie.

La 
Bella 
Vita ?

«N’emportez rien ! Nous 
vous fournirons l’eau, les 
vivres et les cigarettes. Et 

surtout n’ayez sur vous aucun docu-
ment. Il ne faut pas que les Italiens dé-
couvrent votre nationalité. » Telles sont 
les dernières instructions que Lamia a 
reçues quelques heures seulement avant 
de quitter la Libye pour l’Italie.

Son périple avait débuté deux mois plus 
tôt au Maroc, après sa rencontre avec 
un “agent spécial” organisant des vo-
yages “sans complication” vers l’Italie. 
Cet agent était en contact avec un autre 
homme, basé en Libye, chargé d’assurer 

En fait, il est même dangereux de sortir, 
surtout pour les migrants africains à la 
peau noire. Les Libyens n’ignorent pas 
qu’ils sont là pour se rendre en Italie et 
que, lorsqu’ils se risquent au-dehors, 
c’est pour se procurer l’argent dont ils 
auront besoin pour fi nancer leur vo-
yage. Les migrants sont malgré tout 

forcés de sortir tôt ou tard, mais cela les 
expose au risque de se faire agresser ou 
détrousser. 

Lamia a été chanceuse. Sa bonne amie 
et elle ont été hébergées pendant un 
mois dans une maison de cette nature. 
Une nuit, le passeur les a emmenées 
jusqu’aux plages isolées de Zuwara, 
où les immigrants sont habituelle-
ment rassemblés avant leur départ pour 
l’Italie. Là-bas, Lamia a rencontré plu-
sieurs autres hommes et femmes.
 
« Soyez sans crainte, le voyage se pas-
sera bien. Le bateau est grand et les 

MIGRATION IRRÉGULIÈRE

 Simona Moscarelli 
s’entretenant avec 
de nouveaux 
arrivés à 
Lampedusa.

Photos : Bedros Kendirjian/OIM
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pilotes expérimentés. En un jour vous 
aurez atteint l’île de Lampedusa. Vous 
serez alors en territoire italien », leur ont 
affi rmé les passeurs. 

Un zodiac les a emmenés jusqu’à un 
bateau d’environ 12 mètres ancré 
plus loin. Mais il a fait ensuite beau-
coup d’autres allées et venues pour 
aller chercher d’autres migrants sur la 
plage, si bien qu’au bout du compte, 
environ 120 personnes – hommes, 
femmes et enfants non accompagnés – 
se dispu taient le trop maigre espace du 
bateau. 

À l’aube, soit quelques heures seulement 
après le départ, la totalité des vivres et 
de l’eau avait déjà été consommée. 
Quand le soleil s’est levé, la chaleur 
est devenue intolérable. Pour refroidir 
le moteur qui frôlait la surchauffe, les 
passeurs l’aspergeaient d’eau salée, in-
fl igeant des brûlures à une femme qui 
se trouvait trop près. 

Au coucher du soleil, les passeurs 
ont réalisé qu’ils étaient encore trop 

éloignés de la côte italienne et qu’ils ne 
l’atteindraient pas sans aide extérieure. 
Ils ont lancé un appel à un bateau de 
pêche tunisien qui leur a donné de 
l’eau, du lait et un peu de carburant 
pour le bateau. 

Lamia et les autres migrants se sont 
sentis soulagés, mais lorsque la mer a 
commencé à grossir, la crainte les a re-
pris. Une nouvelle fois, ils se sont sentis 
rassurés à la vue d’un bateau italien en 
patrouille, mais leur espoir d’accoster 
en sécurité allait vite être déçu. 

À la suite d’une fausse manœuvre, leur 
embarcation a été retournée par une 
grosse vague. Tous les passagers sont 
tombés à l’eau et presque aucun d’entre 
eux ne savait nager. 

Comme l’a dit l’un des survivants, « il 
n’y a pas de mot pour décrire ce qui 
se passe dans ces moments-là. Il fai-
sait noir, la seule lumière trouant la 
nuit était celle du bateau italien. Tout le 
monde hurlait, essayant d’agripper une 
partie du bateau pour se maintenir hors 

de l’eau. Certains prenaient appui sur les 
autres pour venir respirer à la surface. » 

Bien que les secours soient immédiate-
ment arrivés sur place, le temps passé 
dans l’eau a semblé une éternité aux 
naufragés, qui ont par la suite affi rmé 
avoir dû attendre “une, deux ou trois 
heures” avant d’être secourus. 

Sur les 120 personnes ayant embarqué 
au départ, la marine italienne n’a pu en 
sauver que 70 et a remonté à bord 10 
corps, des femmes pour la plupart. Les 
corps ont directement été transférés en 
Sicile. Lampedusa ne dispose pas d’un 
espace suffi sant pour les mettre en terre.
 
Cet événement tragique s’est produit le 
19 août 2006. Fatima est l’une des trois 
jeunes femmes qui ont survécu au nau-
frage. Elle se sent coupable parce qu’à 

cause de son excédent de poids, il a 
fallu mobiliser un plus grand nombre de 
personnes pour la secourir, et cela leur 
a pris plus de temps. 

« S’ils ne s’étaient pas occupés de moi, 
ils auraient pu sauver quelques autres 
personnes », se lamente-t-elle. 

«
N’emportez rien ! Nous 

vous fournirons l’eau, les 

vivres et les cigarettes. Et 

surtout n’ayez sur vous 

aucun document. Il ne 

faut pas que les Italiens 

découvrent votre nationalité.»

 L’OIM et d’autres intervenants doivent fréquemment apporter une assistance médicale 
immédiate aux nouveaux arrivants. 
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Lorsque Fatima et Lamia arrivèrent à 
Lampedusa, elles étaient en état de 
choc. Elles furent emmenées au centre 
de premier accueil où on leur donna de 
l’eau, de la nourriture et des vêtements. 
Là, elles purent enfi n se débarrasser de 
l’eau de mer mêlée à l’huile de moteur 
et à l’urine qui leur brûlait la peau. 

Mohammad, un jeune Égyptien de 17 
ans, hurlait sans relâche le nom de son 
ami. Il ne répondait à aucune des ques-
tions que lui posait le médiateur cul-
turel de l’OIM, chargé offi ciellement 
d’informer les migrants quant à leurs 
droits, mais faisant en réalité bien plus. 
Le médecin du centre s’efforça toute la 
nuit durant de le rassurer et de le cal-
mer. Mohammad n’était cependant pas 
le seul rescapé en pleine détresse. Tous 
les autres étaient presque dans le même 
état. Beaucoup d’entre eux gémissaient 
sans aucune retenue et rien de ce que 
nous pouvions faire ou dire ne pouvait 
détourner leur esprit de l’expérience 
traumatisante qu’ils venaient de vivre. 

Comme à chaque arrivée de clandestins 
sur l’île de Lampedusa, le médiateur 
culturel de l’OIM et moi-même nous 
trouvions sur le quai. Comme nous 
l’avions déjà fait précédemment, nous 
avons fourni aux migrants les premiers 
secours et les avons informés de ce qui 
les attendait. Nous avons aussi repéré les 
plus vulnérables d’entre eux et les avons 
dirigés vers les médecins ou la police. 

Il s’agit en effet d’identifi er les victimes 
possibles de trafi quants ou d’actes de 
violence, ainsi que les femmes ayant 
besoin de soins médicaux ou psychoso-
ciaux. Nous avons été présents de bout 
en bout. Même lorsque les migrants, in-
capables de dormir, allaient et venaient 
en appelant qui leur frère qui leur ami 
noyé, nous étions à leurs côtés. Et nous 
étions encore là lorsqu’arrivèrent les 
parents des rescapés et des noyés dans 
les jours qui suivirent pour demander de 
leurs nouvelles. 

Rien ne peut justifi er de telles pertes 
humaines. Chaque année, ce sont entre 
15 000 et 20 000 migrants irréguliers 
qui accostent sur l’île de Lampedusa, 
distante de 115 milles marins de la côte 
méridionale de la Sicile, et de 180 et de 
75 milles du nord de la Libye et de la 
Tunisie respectivement. Ils ne représen-
tent cependant qu’un petit pourcentage 
des clandestins qui entrent ou restent 
en Italie. Mais ils sont de loin ceux qui 
s’exposent aux plus grands dangers. Le 
nombre exact de ceux qui accostent est 
certes connu, mais pas celui des mal-
heureux qui se noient au large des côtes 
ou qui meurent dans les déserts du nord 
de l’Afrique. 

Lorsqu’ils débarquent, les migrants sont 
conduits vers le centre de premier ac-
cueil où la police italienne prend leurs 
empreintes digitales et tente de les iden-
tifi er. C’est un tout petit centre. Il peut 

accueillir au maximum 190 personnes. 
Récemment, une nouvelle aile a été 
ouverte pour les femmes et les enfants. 
Mais cela ne suffi t toujours pas. 

En été, lorsque les arrivées se multiplient, 
le centre est rapidement débordé. En 
juillet de cette année, il y a eu 83 accos-
tages, pour un total de 3490 personnes. 
C’est la raison pour laquelle la police 
transfère les migrants tous les deux ou 
trois jours vers d’autres centres d’accueil 
en Italie, telles que ceux de Crotone, 
Foggia ou Bari. De là, ils peuvent soit 
demander l’asile, auquel cas une procé-
dure est alors engagée, soit être rapatriés 
ou se voir intimer l’ordre de quitter le 
pays par leurs propres moyens. Les ra-
patriements forcés au départ de Lampe-
dusa vers l’Égypte, le Maroc ou la Libye 
ont pris fi n en avril, lorsque l’OIM a 
ouvert un bureau dans le centre. 

L’OIM opère dans un conteneur de pe-
tite dimension installé à l’intérieur du 
centre, avec le HCR et la Croix-Rouge 
italienne. La coopération entre les trois 
organisations est bénéfi que. Elle permet 
de recueillir des informations impor-
tantes. 80 pour cent des migrants qui ont 
été interrogés se sont rendus en Italie en 
quête de travail et pour améliorer leurs 
conditions de vie, seul un petit nom-
bre d’entre eux étant des demandeurs 
d’asile. Pour 90 pour cent, c’est la Libye 
qui a servi de point de départ, les autres 
étant partis de Tunisie. 

On en sait plus également sur les pas-
seurs. Les passeurs libyens semblent 
mieux organisés et paraissent avoir da-
vantage de contacts avec les réseaux de 
trafi quants dans d’autres pays. Il arrive 
qu’ils se spécialisent dans le trafi c d’une 
nationalité en particulier. Par comparai-
son, l’immigration irrégulière au départ 
de la Tunisie relève davantage de dé-
marches individuelles et semble davan-
tage guidée par les circonstances. 

Tout cela est très utile. Le fait de savoir 
que les migrants sont très mal informés 
des lois qui régissent l’immigration en 
Europe et ne savent pratiquement rien 
des conditions souvent abusives du voy-
age qu’ils s’apprêtent à entreprendre met 
l’OIM et d’autres acteurs en mesure de 
réagir plus effi cacement pour les mettre 
en garde contre les périls de la migra-
tion irrégulière. Plus cette action sera ef-
fi cace, plus il sera possible de sauver des 
vies humaines. M

 Le voyage jusqu’à Lampedusa est souvent une expérience brutale et périlleuse. On ne compte 
plus ceux qui n’y survivent pas. 
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MIGRATION DE MAIN-D’ŒUVRE 

En dépit du sentiment grandissant 
selon lequel la mobilité de la 
main-d’œuvre non qualifi ée peut 

contribuer grandement à la réduction 
de la pauvreté et à une croissance 
“favorisant les pauvres”, la politique 
visant à sortir les travailleurs immigrés 
du marché noir peut se heurter à de 
grosses diffi cultés. Haïti et la République 
dominicaine, avec leurs écarts de 
salaires, leur frontière commune et un 
certain niveau d’interdépendance, en 
sont un exemple patent. 

Pour les travailleurs haïtiens des deux 
sexes, l’émigration offre la perspective 
de gains plus conséquents. Sous ré-
serve que leurs droits humains soient 
correctement protégés, les travailleuses 
migrantes peuvent en outre y puiser un 
renforcement de leur rôle économique 
au sein du ménage. La société a tout à 
y gagner sur les plans de l’égalité entre 
les sexes et du capital humain si l’on 
considère que les femmes migrantes qui 
accèdent à l’autonomie sont davantage 
en mesure et plus désireuses d’investir 

dans le développement social de leurs 
enfants.1

Si, pour l’économie des petits pays, 
il importe de surveiller l’effet que 
produisent les rapatriements de fonds 
sur l’appréciation du taux de change 
et sur la compétitivité avec l’étranger, 
pour les Haïtiens pauvres – nombreux 
à dépendre pour leur subsistance des 
rapatriements annuels de fonds que 
l’on estime à environ un milliard de 
dollars E-U (soit plus de 25 % du PNB 
d’Haïti) – la question de la mobilité 
transfrontière ne pourrait pas se poser 
avec plus d’acuité. 

Néanmoins, les autorités haïtiennes 
s’abstiennent de manière générale 
de promouvoir l’emploi à l’étranger 
de main-d’œuvre non qualifi ée, car 
1 À l’échelle mondiale, une comparaison entre les 

hommes et femmes fait apparaître que celles-ci 
ont tendance à rapatrier un pourcentage plus 
important de leurs gains et à allouer une portion 
relativement plus généreuse des dépenses du 
ménage à l’éducation, à la santé et à la nutrition 
de leurs enfants. 

La migration irrégulière peut être une source de dissension entre les pays d’origine 
et les pays de destination. Jennifer Zimmermann, du bureau de l’OIM en Haïti, s’est 
intéressée aux diffi cultés que rencontrent sur ce plan Haïti et la République dominicaine. 

leur perception de la migration reste 
empreinte de la fuite des élites et 
des boat-people fuyant les diffi cultés 
économiques, la dégradation de 
l’environnement et l’instabilité. 

Pour amener le Gouvernement haïtien 
à poser sur la question un regard 
po sitif, l’OIM a organisé une série 
d’ateliers interministériels préparatoires 
au Dialogue de haut niveau des 
Nations Unies sur les migrations inter-
nationales et le développement qui 
s’est tenu en septembre à New York. 
Dans sa formulation du mémoire du 
Gouvernement haïtien, le groupe 
de travail a pris acte du potentiel 
que représente l’exportation de 
main-d’œuvre en tant que levier du 
développement. C’est ce qui ressort des 
propositions d’un rapport mixte OIM/
Gouvernement haïtien sur la migration 
de main-d’œuvre, qui recommande à 
la fois de tirer parti de la dynamique de 
l’émigration de main-d’œuvre dans les 
principaux pays d’accueil et d’atténuer 

Photos : Jennifer Zimmermann/OIM

Pour une politique visant 
à sortir les travailleurs 
immigrés du marché noir 
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Souvenez-vous… Jemini Pandya, OIM Genève

Le 50e anniversaire de l’insurrection 
hongroise célébré cette année 
marque un jalon à la fois pour 

l’OIM et pour toutes les crises dans le 
monde qui provoquent un exode de 
populations. 

Première crise suivie d’un exode de ré-
fugiés survenue après la seconde guerre 
mondiale, l’insurrection hongroise est 
née le 23 octobre 1956 de protestations 
d’étudiants hostiles aux Soviétiques, qui 
ont conduit quelques jours plus tard au 
déploiement de tanks soviétiques dans 
les rues de Budapest. Cette crise a en-
traîné un exode de réfugiés dans les pays 
voisins, l’Autriche et la Yougoslavie. 

Elle a fait renaître un sentiment de soli-
darité internationale en faveur des ré-
fugiés de la guerre froide et a permis à 
quelque 200 000 personnes de prendre 
un nouveau départ à l’étranger. Les pre-
miers pays ayant accepté de faire venir 
chez eux des réfugiés hongrois ont été 
l’Australie, le Chili, la France, la Répub-
lique fédérale d’Allemagne, l’Italie, 
les Pays-Bas, la Suède, la Suisse et le 
Royaume-Uni. Ce grand mouvement de 
population a également été la première 
opération interinstitutions de réinstalla-
tion de réfugiés de l’après-guerre. 

Pour l’OIM, qui s’appelait à l’époque 
le Comité intergouvernemental pour 
les migrations européennes (CIME), 
l’insurrection hongroise a été un jalon 
marquant de son histoire. Pour cette 
organisation, créée pour remédier aux 
conséquences des déplacements de po-
pulation et du chômage qui sévissait en 
Europe dans la période de l’après-guerre, 
il s’agissait, avec ce déferlement de ré-
fugiés hongrois, de faire face à une crise 
majeure en temps réel. 

Lorsque le HCR et le CIME ont été ap-
pelés à l’aide par l’Autriche, débordée par 
l’affl ux de réfugiés, plus de 10 000 per-
sonnes appartenant à toutes les couches 
sociales avaient déjà franchi la frontière 
avec quelques maigres effets personnels 
ou carrément les mains vides. Fin no-
vembre 1956, un fl ux de 8000 réfugiés 
franchissait quotidiennement la frontière 
autrichienne. En l’espace de quelques 
mois, la Hongrie avait perdu une bonne 
partie de son intelligentsia, de ses étu-
diants et de ses travailleurs qualifi és. 

Le CIME était responsable de la coordi-
nation et de l’organisation des transports 
à destination d’autres pays pour un asile 
temporaire ou une réinstallation dé-

L’insurrection 
hongroise
fi nitive, tandis que le HCR et la Croix-
Rouge s’occupaient respectivement 
des questions de protection juridique 
et d’assistance humanitaire sur le plan 
local. Cette répartition des tâches a servi 
de modèle pour les crises ultérieures en-
traînant des mouvements de réfugiés. 

Afi n de réduire autant que possible les 
problèmes de séparation des familles et 
de dresser un tableau détaillé des opéra-
tions à venir, le CIME avait également 
entrepris d’enregistrer les réfugiés. Paral-
lèlement, il établissait un profi l factuel de 
ces derniers, sans noms ni photos, qu’il 
transmettait aux gouvernements des pays 
de réinstallation et aux organisations 
bénévoles. 

Les réfugiés y étaient présentés pour 
ce qu’ils étaient réellement : des êtres 
humains ayant besoin de solutions hu-
maines. En conséquence, la Suède par 
exemple a choisi les réfugiés atteints 

de tuberculose, tandis que l’Autriche a 
modifi é ses critères de sélection de façon 
à privilégier les personnes âgées parmi 
les 12 000 réfugiés qu’elle a accepté de 
réinstaller sur son territoire. 

Fin 1959, le CIME avait ainsi assisté de 
l’une ou l’autre façon près de 163 000 
réfugiés. Ce n’est qu’en 1978, lors de 
la crise des réfugiés indochinois, que 
l’Organisation a transporté plus de ré-
fugiés en une seule année qu’elle ne 
l’avait fait au cours de la crise hongroise. 

Le savoir-faire et l’expérience acquis au 
cours de cette crise l’ont été pendant une 
période formative pour l’Organisation 
et ont jeté les fondements de son ac-
tion future. La souplesse et la rapidité 
d’intervention sont devenues sa marque 
de fabrique, et des centaines de mil-
liers de personnes ont depuis lors eu la 
chance, grâce à elle, de prendre un nou-
veau départ ailleurs dans le monde. M

RÉFU
RÉCIT

Pour des dizaines de milliers de réfugiés, la réinstallation dans un autre pays 
s’est faite rapidement et sans grandes diffi cultés. Mais ceux qui avaient 

des handicaps ou qui ne possédaient pas de compétences spéciales voyaient 
habituellement leur demande de réinstallation rejetée. Pour leur venir en aide, 
le CIME a dû adopter une nouvelle approche. L’une des solutions retenues a été 
le catalogue de réfugiés/migrants – établissant pour chaque réfugié ou chaque 
famille de réfugiés un profi l contenant à la fois des détails négatifs et positifs 
susceptibles de mieux faire appréhender ledit profi l. En dépit d’une attente longue 
et éprouvante dans les camps de réfugiés, ces personnes n’ont pas perdu l’espoir 
de tout recommencer à zéro dans un autre pays. Distribué aux gouvernements, 
aux organisations bénévoles, aux représentants du HCR, etc., ce catalogue, entre 
autres moyens, a contribué à modifi er les critères de réinstallation de plusieurs 
gouvernements qui ont ensuite accepté un nombre appréciable de ces réfugiés. 
Les quelques exemples ci-dessous donnent un bref aperçu de cette population en 
attente de solutions humaines.

Des êtres humains en attente de solutions humaines

Menuisier professionnel, ébéniste, 
souffrant d’un handicap partiel... a 
parfaitement surmonté son handicap 
physique. Peu d’hommes auraient 
survécu aux traumatismes qui ont 

laissé A, âgé de 32 ans, partiellement 
handicapé et qui l’ont conduit en 
Autriche en 1956 au bénéfi ce de l’asile. 
Une triple intervention chirurgicale 
a été nécessaire pour remettre en 
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UGIÉS
TS DE 

état sa colonne vertébrale gravement 
lésée, ses quatre côtes cassées et la 
majeure partie de ses dents du haut. Il 
s’en est remarquablement bien remis, 
suffi samment pour lui permettre de 
reprendre son activité spécialisée sans 
diffi culté. Artisan qualifi é ayant démontré 
un grand courage et une volonté 
remarquable, il est prêt à accepter un visa 
pour tout pays qui voudra bien l’accepter. 

***
Maître menuisier, charpentier, ayant 
perdu deux doigts à la main gauche... 
Artisan habile et effi cace en dépit de 
son handicap. B, âgé de 48 ans, a perdu 
deux doigts dans un accident industriel 
il y a plus de 20 ans ; a acquis la majeure 
partie de son expérience de maître 
artisan menuisier après l’accident. 
Cependant, la perte de deux doigts lui 
a valu d’être déclaré médicalement 
inapte pour tous les programmes de 

réinstallation dont il a demandé à 
bénéfi cier. C’est un homme intelligent 
et travailleur qui jouit d’une excellente 
santé. 

***
La poliomyélite a fait de lui un boiteux, 
mais il a parcouru à pied 130 km pour 
demander l’asile ... avant de voir sa 
demande de réinstallation refusée pour 
cause d’ “invalidité”. C, un artisan 
vannier qualifi é de 33 ans, est réfugié 
depuis trois ans maintenant et a tout tenté 
pour pouvoir émigrer. Mais les règlements 
sont les règlements, et les “invalides” ne 
sont pas admis. Cet homme déterminé 
jouit d’une grande force de caractère et 
d’une solide éducation de base. 

***
Aveugle de naissance, électromécanicien 
hautement qualifi é jouissant d’une 
expérience en usine de 10 ans ... 
Diplômé d’une école technique, 

spécialisé en montage et réparation de 
matériel téléphonique. D est réfugié en 
Autriche depuis deux ans. Son dossier 
professionnel est exceptionnel, preuve 
s’il en faut que lorsqu’il a un emploi, il 
est parfaitement capable de se prendre 
en charge. Il jouit de toutes les facultés 
des personnes ayant un handicap visuel 
total qu’elles compensent par une grande 
intelligence et une formation intensive. 

***
Jeune garçon de neuf ans orphelin de 
père, cherche une place pour sa mère 
et pour lui-même. Famille cataloguée 
“économiquement inapte”. E et sa mère 
de 34 ans sont réfugiés depuis 1958. 
Le fi ls fréquente l’école du camp qui 
le signale comme un garçon brillant et 
bien élevé. La mère a été occupée dans 
l’agriculture. Elle prend du travail à la 
maison si on lui en donne. La mère et son 
fi ls sont en parfaite santé. 
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Peu de temps après que le 
CIME eut ouvert un bureau 
en Colombie en 1956, Harold 
Tittman, son Directeur général 
de l’époque, se rendit en visite 
dans ce pays et signa un accord 
avec le gouvernement qui avait 
accepté d’accueillir 10 000 
réfugiés hongrois ayant fui en 
Autriche. Le rôle du CIME était 
d’aider les réfugiés pendant leur 
voyage d’Europe en Colombie 
et, à leur arrivée, d’assister le 
gouvernement au niveau de 
l’accueil et de la réinstallation 
des intéressés. Le CIME organisa 
des cours d’espagnol dans son 
centre d’accueil au titre de 
son programme d’orientation 
culturelle ; les fonctionnaires de 
l’Organisation en poste sur place 
assurèrent la supervision des 
lieux d’hébergement, recensèrent 
les besoins des réfugiés, 
leur vinrent en aide dans 
l’établissement des documents 
offi ciels et s’assurèrent du bon 
déroulement de leur intégration. 
Le CIME collabora également 
avec le Comité international de 
la Croix-Rouge pour faciliter 
les regroupements familiaux. 

Après avoir passé 50 ans en Colombie, 

la Hongrie 
reste chère à 
notre cœur
Rocio Sanz, OIM Colombie 

Leurs yeux pétillent lorsqu’ils par-
lent de la Hongrie. Leur maison est 
remplie de souvenirs de leur pays 

d’origine – une tasse portant l’inscription 
“J’aime Budapest”, des fi gurines en cos-
tume traditionnel hongrois, des pho-
tos, des peintures, des bouteilles et des 
éventails, entre autres. 

Gyula Schmidt, un jeune soldat de 
l’armée du gouvernement hongrois ren-
versé, et sa fi ancée Eva quittèrent leur 
pays en 1956 peu après que les tanks 
russes furent entrés dans les rues de Bu-
dapest. Le couple s’enfuit en Autriche. 
Gyula avait 34 ans et Eva seulement 
20.

« Mes parents n’acceptèrent jamais cet-
te différence d’âge entre nous, et c’est 
pourquoi j’ai décidé de ne rien leur dire 

lorsque nous sommes partis. Mais je ne 
les ai plus jamais revus », se souvient 
tristement Eva tandis qu’elle nous mon-
tre son album de photos. 

Les choses n’étaient pas simples 
lorsqu’ils sont arrivés en Autriche. Ils 
n’ont pas pu trouver de travail. « C’est 
alors qu’un ami nous a parlé de la Co-
lombie » se rappelle Eva. « Il avait en-
tendu dire que c’était un beau pays et 
que nous serions aidés pour le voyage 
si nous nous rendions à l’ambassade, 
ce que nous avons fait. C’était comme 
si quelqu’un nous avait attendus pour 
nous ouvrir la porte, pour nous don-
ner l’opportunité que nous cherchions. 
Et c’est ainsi que nous avons décidé de 
venir en Colombie. Au bout d’une se-
maine à peine, nous avons embarqué 
à bord de l’Americo Vespuccio avec 
700 autres Hongrois pour la même 
destination. »

Manifestation de solidarité avec les réfugiés hongrois

RÉCITS DE 
Erwin Agular Prohaszka, un autre Hongrois arrivé en 

Colombie par le même bateau que les Schmidt avec sa 
femme enceinte et deux fi lles, partage avec eux quelques 
souvenirs. 

« Le voyage vers la Colombie comportait beaucoup 
d’incertitudes. Je me rappelle qu’une semaine avant notre 
arrivée, nous avons entendu dire que le général Gustavo Rojas 
Pinilla avait été forcé de quitter le gouvernement. Je craignais 
pour ma famille, car nous venions tout juste de quitter une 
situation d’instabilité politique dans notre pays et nous n’avions 
aucune idée de ce que serait la situation en Colombie. » 

« Avant de m’adresser à l’ambassade de Colombie, j’avais 
sollicité l’aide de quelques autres, mais seuls les Colombiens 
nous avaient reçus. Je dois avouer que je ne me suis pas senti 

rassuré à notre arrivée dans ce pays. Plus tard, cependant, j’ai 
été favorablement impressionné par la solidarité qui nous a 
été témoignée. Le soutien du CIME a également été précieux. 
Toutes les dépenses de ma famille pendant le voyage et à 
notre arrivée ont été prises en charge par eux. Ils nous ont 
même aidés à remplir nos papiers et à trouver un emploi. 
C’est pourquoi je tiens à exprimer ma gratitude à la fois au 
Gouvernement colombien et au CIME, car si nous avons pu 
prendre un nouveau départ, c’est grâce à eux. » 

À l’âge de 77 ans, Erwin continue d’exercer son activité 
de dentiste. Il est fi er d’avoir travaillé avec bon nombre de 
Colombiens célèbres. Il ne manque jamais une occasion de 
relater son histoire à quiconque l’interroge car, comme il le dit, 
« Je suis heureux que le destin m’ait conduit moi et ma famille 
dans ce pays. » 
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Après un voyage de 15 jours en haute 
mer, ils atteignirent le 17 mai 1957 les 
rives de Cartagena de Indias. La première 
impression qui reste ancrée dans la mé-
moire d’Eva est la chaleur intense qui 
régnait dans ce pays. Elle se demandait 
si elle allait pouvoir s’y faire. Mais on 
leur dit qu’ils seraient envoyés dans la 
capitale. La ville de Bogotá, à une alti-
tude d’environ 2600 mètres, jouit toute 
l’année d’un climat tempéré. 

L’arrivée des Hongrois fut un événe-
ment national majeur. Des centaines 
de Colombiens se rendirent à l’aéroport 
pour les accueillir. Les journaux étaient 
remplis d’articles à ce propos. Le CIME 
et le ministère des affaires étrangères 
veillèrent à fournir aux nouveaux arri-
vants un logement, de la nourriture 
et des vêtements. Le nécessaire fut 
fait également pour les instruire et les 
aider dans l’établissement de docu-
ments offi ciels. 

Peu après leur arrivée, Gyula et Eva 
décidèrent de se marier. Leur mariage 
également reçut l’attention des médias 
colombiens, car rien de ce qui con-
cernait les nouveaux résidents ne leur 
échappait. 

Avec l’aide du Comité catholique des 
migrations, le CIME aida Gyula et de 
nombreux autres Hongrois à trouver un 
emploi. Gyula entra aux Laboratoires 

Hormona, une société dirigée par un 
Hongrois. « Mon premier salaire ne dé-
passait pas 450 pesos (moins d’un dol-
lar E-U), mais cela nous suffi sait pour 
vivre », se souvient Gyula. 

« Nous étions tellement heureux de nous 
trouver dans ce pays que nous avons 
tout fait pour nous intégrer et partici-
per aux coutumes locales », ajoute Eva. 
« Nous avions pris l’habitude d’aller au 
cinéma pour nous familiariser avec la 
langue espagnole. Je me souviens que 
le ticket coûtait 30 cents, mais cela en 
valait la peine car notre vocabulaire 
s’enrichissait à chaque fois. » 

Pourtant, aujourd’hui encore, Gyula et 
Eva parlent Hongrois à la maison. Ils 
disent que cela leur rappelle leurs ra-
cines, à eux et à leurs enfants. Gyula a 
parfois un peu de peine à se débrouiller 
en espagnol et Eva doit lui traduire. 

En 1968, les Schmidt acceptèrent l’offre 
d’une compagnie téléphonique de 
prendre la direction d’un bureau local 
à Fusagasuga, une petite localité proche 
de Bogotá. Ils y vécurent jusqu’en 1982, 
date à laquelle ils prirent leur retraite. 
Aujourd’hui, ils vivent à Bogotá avec 
leurs deux enfants et deux petits-enfants, 
une nouvelle génération de Hongrois 
colombiens totalement intégrés dans le 
pays, mais qui continuent de pratiquer 
la langue de leurs parents et conservent 

leur nom d’origine pour ne pas oublier 
d’où ils viennent. 

« Il y a bien des différences entre Bu-
dapest et Bogotá, mais nous nous som-
mes fait de bons amis et nous avons été 
heureux ici. Cela fait un demi-siècle 
que nous avons quitté la Hongrie, et 
bien que nous soyons pleinement inté-
grés ici et que nous ne pensions jamais 
à y retourner, notre patrie restera tou-
jours chère à notre cœur » précise Eva 
en échangeant un sourire complice avec 
son mari. M
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les effets néfastes de l’exode des com-
pétences. 

Ce rapport met surtout en exergue le cas 
des Haïtiens travaillant en République 
dominicaine. 

Ces migrants, dont le nombre se situe entre 
500 000 et 700 000,2 rapatrient annuellement 
entre 134 et 218 millions de dollars E-U,3 
même s’ils le font par des voies offi cieuses, 
compte tenu de l’irrégularité dans laquelle 
ils se trouvent pour la plupart et de leur 
accès limité à des services de transfert et de 
médiation fi nancière abordables. 

Le Conseil pour les affaires hémisphériques 
(COHA)4 considère que la main-d’œuvre mi-
grante haïtienne se répercute également sur 
la diversifi cation et la vitalité de l’économie 
dominicaine, laquelle dépend en grande partie 
d’une production à forte intensité de travail 
qu’il n’est pas possible de délocaliser. Les 
travailleurs immigrés, qui étaient originellement 
un pilier de l’industrie de la canne à sucre, 
continuent à assurer le fonctionnement de 
l’agriculture, de la construction, des services 
et des secteurs informels, qui n’intéressent 
guère les nationaux en raison des conditions 
de travail éprouvantes et du faible niveau de 
rémunération. 

Étant donné les pressions qu’exercent les 
facteurs d’incitation et d’attraction, la rareté 
des possibilités d’immigration légale a laissé 
le champ libre au marché noir pour assurer 
la concordance entre l’offre et la demande de 
main-d’œuvre. Suite à la dissolution, en 1986, 
d’un système gouvernemental controversé 
qui réglementait l’engagement de travailleurs 
migrants, les fl ux de migration irrégulière 
à Hispaniola n’ont cessé de prendre plus 
d’ampleur, alimentés de surcroît par un 
réseau très actif de passeurs et favorisés par 
la porosité de la frontière, sans parler de la 
corruption des gardes frontières. 

Les inconvénients de la migration non régulée 
sont évidents. Les migrants sont en position 
de vulnérabilité face à l’exploitation et aux 
abus, surtout dans les bateyes,5 tandis que 
les sociétés sont en butte à la criminalité 
transnationale organisée et aux problèmes 
de santé publique – un secteur dans lequel 
les responsables ont pour habitude d’ignorer 
la population mobile.6 Facteur aggravant, les 
deux pays s’exposent à un regain de tension 
dans leurs relations du fait de la présence 
de migrants sans papiers et en situation 
irrégulière.

2 Commission interaméricaine des droits de 
l’homme (IACHR), 1999.

3 Orozco, Manuel, Understanding the Remittance 
Economy in Haiti, Banque mondiale 2006. 

4 COHA, Neighborly Quarrels: The Dominican 
Republic and the Perennial Haitian Immigrant 
Issue, mémorandum à l’usage de la presse, 
Washington DC, 30 juin 2005. 

5 Originellement associés à l’industrie de la 
canne à sucre, les bateyes sont des habitats 
humains caractérisés par des conditions de vie 
et de travail médiocres. 

6 OIM, Le VIH/SIDA et les populations mobiles 
dans les Caraïbes: Evaluation de référence, juin 
2004.

En dépit des avantages mutuels que 
présenterait un régime bilatéral de migration 
temporaire de main-d’œuvre, les décideurs 
continuent de ne pas voir la faisabilité 
politique de ce qui constitue pourtant un 
impératif économique et sécuritaire. Certains 
considèrent les migrants haïtiens comme un 
fardeau pour les services sociaux et comme 
un risque en termes de baisse des salaires et 
de sécurité de l’emploi. Cette façon de voir 
rend plus diffi cile de gérer les intérêts du 
commerce et de l’industrie, comme de ceux 
des travailleurs immigrés, tout en prenant en 
considération les préoccupations par ailleurs 
légitimes de la population active nationale. 

L’incapacité des administrations qui se sont 
succédé à la tête d’Haïti à contrôler les 
frontières, à lutter contre les passeurs et les 
trafi quants d’êtres humains et à donner à 
leurs citoyens des repères identitaires et des 
perspectives économiques plus favorables 
ont conforté dans leurs positions un certain 
nombre d’observateurs pour qui il est 
préférable de laisser le pays d’accueil régler 
unilatéralement la question des pressions 
migratoires. 

Selon un rapport de 2003 du Groupe sur 
les droits des minorités,7 la politique de la 
République dominicaine a principalement 
consisté à procéder à des contrôles internes 
entraînant des rapatriements quotidiens 
parfois massifs, pouvant intéresser jusqu’à 
1500 à 2000 personnes par mois.8 Reste à 
ce jour à faire appliquer par l’une et l’autre 
partie un accord bilatéral portant sur des 
rapatriements dignes et en bon ordre. 

Les Dominicains ont plaidé avec insistance 
pour un accroissement de l’aide internationale 
en faveur d’Haïti afi n de mettre un frein 
à la migration économique. S’il est certes 
important de créer des moyens d’existence 
dans les régions d’où proviennent les 

7 Ferguson, James, Migration in the Caribbean: 
Haiti, the Dominican Republic and Beyond, 
Groupe international sur les droits des minori-
tés, Londres, juillet 2003. 

8 Rapport du Secrétaire général sur la Mission des 
Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, 
28 juillet 2006. 

immigrants, sachant que les possibilités 
légales de mobilité de la main-d’œuvre 
resteront toujours limitées, l’amélioration 
des opportunités de développement ne 
supprimera pas la nécessité de mieux gérer 
cette mobilité. Dans un pays comme Haïti, 
qui compte parmi les moins avancés, une 
amélioration pas à pas de l’éducation et du 
potentiel de gains découlant du travail peut 
mettre l’option de l’émigration à la portée de 
certains pauvres. 

Étant donné les limites inhérentes à une 
politique consistant uniquement à renforcer 
les contrôles internes et/ou à favoriser le 
développement des régions d’origine des 
migrants, la nécessité de réglementer le cadre 
de la migration de main-d’œuvre de courte 
durée va de soi. 

Il existe divers systèmes bilatéraux régissant 
le recrutement de travailleurs migrants, à 
savoir entre autres des quotas d’admission 
par secteur ou par région, des obligations 
faites aux employeurs et aux recruteurs, et 
des permis de travail autorisant un séjour de 
durée déterminée. Lorsqu’il s’agit de mettre 
au point de tels accords ou règlements, il est 
utile que s’organisent des consultations entre 
les pays d’origine et d’accueil, le secteur 
privé et les syndicats, par souci de cohérence 
entre les parties pour ce qui concerne la 
politique, l’analyse du marché du travail 
et les données relatives aux pénuries de 
main-d’œuvre. À cet égard, les processus 
consultatifs binationaux et régionaux peuvent 
offrir une plate-forme utile pour l’exploration 
de pratiques avantageuses.
 
Tout programme bien conçu régissant 
l’immigration de main-d’œuvre devrait être 
conjointement appliqué et épaulé par des 
efforts de lutte contre la migration irrégulière, 
et comporter des clauses visant à ce que les 
rapatriements s’effectuent dans des conditions 
s’accordant avec les règles contenues dans 
les instruments nationaux, bilatéraux et 
internationaux. Sur ce plan, l’OIM assiste 
Haïti et la République dominicaine au 
moyen de projets de lutte contre la traite et 
de renforcement de capacités dans le cadre 
d’initiatives de gestion des fl ux migratoires. 

Dès lors que la mobilité de la main-d’œuvre 
aura gagné en crédibilité en tant que source 
de développement plutôt que de tensions 
entre Etats, les problèmes de protection 
des droits des migrants qui surviennent 
après leur admission, et concernant plus 
particulièrement les femmes embauchées 
dans le secteur informel, de même que la quête 
du maximum d’impact des rapatriements de 
fonds sur le développement apparaîtront 
sans doute aux yeux des décideurs comme 
relevant davantage d’une saine politique. 

Si les deux gouvernements parviennent à 
persuader l’opinion publique du bien-fondé 
d’une meilleure gestion bilatérale, il n’est 
pas impossible d’espérer que les travailleurs 
migrants temporaires sortent du marché 
noir pour contribuer à des échanges plus 
équitables et à l’allégement de la dette, et 
par là, à une plus grande stabilité et à une 
prospérité accrue de la région. M
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Dana Graber, OIM Irak

Masad Ammar,* sa femme et ses 
enfants ont récemment fui leur 
maison d’Abou Ghraib (Bag-

dad), après avoir reçu une lettre de men-
aces leur intimant l’ordre de partir dans 
un délai de trois jours sous peine de per-
dre la vie. Ils ont donc fui en emportant 
ce qu’ils pouvaient. Aujourd’hui, ils ont 
trouvé asile avec d’autres familles dé-
placées dans une ancienne installation 
militaire dépourvue d’eau, d’électricité 

Tristes perspectives d’avenir 
pour les Irakiens déplacés

*Pour des raisons de sécurité, tous les noms ont 
été changés.

DÉPLACEMENTS INTERNES

À l’heure actuelle, près d’un 
millier de personnes sont 
déplacées quotidiennement 
en Irak du fait des violences 
qui sévissent dans ce pays. 
Alors que rien ne permet 
d’espérer la fi n des confl its 
dans un proche avenir, les 
perspectives qui s’offrent 
aux déplacés paraissent 
extrêmement sombres. 
L’OIM, l’une des rares 
organisations encore en 
mesure d’opérer sur le 
terrain en Irak, se donne 
beaucoup de mal pour 
attirer l’attention sur la 
situation des déplacés et 
les aider à lutter jour après 
jour pour leur survie. 

et de sanitaires. Pendant ce temps, des 
insurgés ont pris possession de leur an-
cien logement. 

« Il ne semble pas que la sécurité puisse 
s’améliorer et nous ne pouvons donc 
pas rentrer chez nous. Tout ce que nous 
voulons, c’est vivre en paix avec les au-
tres familles qui ont trouvé refuge ici » 
nous déclare Masad, pendant que les 
membres de sa famille nous rejoignent 
dans la pièce minuscule qu’ils occu-
pent à l’intérieur de ce bâtiment aban-
donné. Ils manquent de tout, y compris 
de choses aussi indispensables que des 
matelas, des ustensiles de cuisine et des 
vêtements. 

Avec près d’un million et demi de per-
sonnes déplacées sur tout le territoire 
au cours des quatre dernières décen-
nies, les déplacements ne sont pas un 
fait nouveau en Irak. Mais cette crise-ci 
est certainement l’une des plus graves 
de son histoire en raison de la sévérité 
des confl its.

Le 22 février 2006, le bombardement 
du lieu de culte d’Al-Askariya à Samar-
ra, dans le gouvernorat de Salah al Din, 
a rendu la situation plus explosive en-
core. Les tensions religieuses et commu-
nautaires couvaient déjà depuis la chute 
de Saddam Hussein. Ce bombardement 
a été l’étincelle qui a déclenché une spi-
rale de violences sans fi n et de déplace-
ments de populations sur l’ensemble du 
territoire. 

« Lorsque le régime de Saddam est tom-
bé, nous nous sommes réjouis et avons 
espéré que l’avènement de la démocra-
tie transforme notre existence, mais 
ce rêve ne s’est pas réalisé. Au lieu de 
cela, nous devons faire face à des vio-
lences incessantes. J’envisage à présent 
de quitter le pays » nous révèle Omar 
Mahmood, un médecin vivant actuelle-
ment à Kirkouk. Certains des collègues 
d’Omar ont été tués ou enlevés, et il a 
été témoin du déplacement de membres 
de sa famille et d’amis. 

 D’une façon ou d’une autre, la vie doit 
continuer pour les nombreux déplacés 
internes d’Irak. (Photo : OIM)
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Depuis cette date du 22 février jusque 
fi n novembre, l’OIM estime que plus de 
250 000 personnes ont été déplacées au 
centre et au sud de l’Irak, et qu’un millier 
d’autres continuent d’être déplacées quo-
tidiennement depuis quelques mois. 

« La violence induit une ségrégation à 
l’intérieur du pays » affi rme Haider Anwar, 
qui gère le projet OIM de surveillance et 
d’évaluation des déplacés internes en Irak. 
« En raison des déplacements forcés, au 
sein même des quartiers de Bagdad do-
mine l’une ou l’autre secte religieuse, et si 
vous n’en faites pas partie, vous ne pouvez 
pas y rester sans exposer votre vie. » 

Avec les sept autres membres de sa famille, 
Ali Jaber a fui la violence de sa ville na-
tale de Diyala pour gagner le gouverno-
rat de Wassit, où ils se sont installés dans 
la pièce unique d’une maison en pisé à 
l’extérieur de la capitale Kut. A Diyala, Ali 
subvenait aux besoins de sa famille en fai-
sant le taxi mais depuis leur déplacement, 
il n’a pas pu retrouver de travail. Sa famille 
et lui doivent mener un combat quotidien 
pour la survie. « C’est humiliant de vivre 
comme ça », déclare-t-il.

Hayder J. Ali, docteur en médecine à la tête 
d’une ONG locale irakienne, constate que 
les déplacements font durement sentir leurs 
effets sur la santé physique et psychique 
des enfants comme des adultes. « En Irak, 
les déplacements s’accompagnent souvent 
d’une perte d’emploi et d’accès aux ser-
vices de base, ce qui ne fait qu’accroître le 
sentiment de colère et d’impuissance. Les 
conditions de vie des personnes déplacées 
sont souvent déplorables, et les maladies 
contagieuses sont largement répandues, 
tout comme les troubles mentaux sévères 
ou chroniques. » 

L’augmentation alarmante des déplace-
ments a fait ressortir la nécessité d’une 
surveillance approfondie et d’une évalu-
ation des besoins des populations récem-
ment déplacées. En tant qu’organisation 
chef de fi le en Irak de la surveillance des 
déplacés internes et de l’aide d’urgence à 
ces derniers, l’OIM a entrepris d’assurer le 
suivi de ces déplacements et de recenser 
les besoins les plus élémentaires des dé-
placés internes, de prendre note de leurs 
intentions et de consigner les raisons 
pour lesquelles ils ont été déplacés. C’est 
une entreprise non seulement très ambi-
tieuse, mais aussi extrêmement diffi cile et 
périlleuse. 

Des enquêteurs expérimentés parcourent 
le centre et le sud de l’Irak afi n de recenser 
et d’interroger les déplacés internes. Dans 
certaines régions, la situation au plan de 
la sécurité, les postes de contrôle routier et 
les routes fermées les empêchent parfois 
de travailler. Il arrive aussi que les enquê-
teurs ne puissent pas révéler qu’ils agis-
sent pour une organisation humanitaire 
internationale. S’ils le faisaient, ils devien-
draient aussitôt une cible pour les insurgés 
et les criminels. 

Lorsqu’ils en ont la possibilité, les enquê-
teurs s’entretiennent avec les familles ou 
les dirigeants des communautés locales 
pour obtenir les renseignements dont ils 
ont besoin et écouter les déplacés internes 
leur faire part de leurs nombreux besoins 
et de leurs préoccupations. Mais leur tra-
vail ne s’arrête pas là. Pour pouvoir com-
pléter leur information, ils doivent égale-
ment s’entretenir avec les chefs tribaux 
et communautaires, les ONG locales, le 
Ministère irakien des déplacements et des 
migrations et les institutions gouvernemen-
tales locales.

Non seulement toutes ces informations 
donnent à l’OIM et à d’autres intervenants 
une idée de l’ampleur des déplacements 
dans chacun des quinze gouvernorats cen-
traux et méridionaux que l’Organisation 
est chargée de surveiller ; elles revêtent 
également une importance critique en ce 
sens qu’elles doivent permettre d’établir les 
priorités en termes d’opérations d’urgence 
et d’échafauder des solutions durables. 
Quelle forme d’aide peut-on proposer à 
ceux qui n’envisagent pas de regagner un 
jour leurs foyers ? 

C’est un problème qui se pose notamment 
à ceux qui ont fui dans le sud du pays, par 
exemple à Bassora. Ici, la situation est un 
peu plus stable et les communautés plus 
homogènes. Lorsque les déplacés internes 
ont des liens tribaux ou familiaux avec les 
locaux, ils expriment le souhait d’y rester 
et de se fondre dans la communauté lo-
cale. Pour cela, il est essentiel de pouvoir 
leur procurer durablement un emploi et 
un logement. 

À Bagdad, qui est plus violente, plus in-
stable et moins homogène, il est diffi -
cile, mais pour des raisons différentes, de 
trouver des solutions durables. Bon nom-
bre de déplacés internes dans cette ville 
expriment le souhait de retourner dans 
leur lieu d’origine. Mais plus longtemps 
ils restent déplacés, plus il leur est diffi -
cile de retourner chez eux, d’autant que 
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l’écart entre les communautés ethniques 
et religieuses de l’Irak se creuse de plus 
en plus.
 
Les besoins immédiats des déplacés sont 
plus urgents. Et avec l’hiver qui approche 
rapidement, certains des besoins les plus 
fondamentaux pour leur survie prendront 
rapidement un caractère critique. 

De nombreux déplacés internes citent le 
logement et l’emploi au premier rang de 
leurs priorités. Dans de nombreuses ré-
gions, l’intensifi cation des déplacements 
s’est traduite par une concurrence ac-
crue pour les logements, et, par voie de 
conséquence, a entraîné une hausse des 
loyers, des prix des terrains et des maté-
riaux de construction. L’ironie de la 
chose, c’est que si les déplacés internes 
pou vaient trouver un emploi – condition 
guère facile à remplir dans un pays où la 
désintégration du tissu économique et so-
cial et le fort taux de chômage à l’échelle 
nationale ont eu un effet catastrophique 
sur le marché de l’emploi pour tous – leurs 
besoins en termes de logement et de nour-
riture seraient en partie satisfaits. 

L’espoir de Mohammed Abbas était de 
trouver un nouvel emploi et d’améliorer 
la sécurité de sa famille. Lui, sa femme, 
ses deux fi ls et sa fi lle ont été déplacés 
de Bagdad à Kerbala. À Bagdad, Moham-

med possédait un magasin et un atelier de 
réparation d’appareils électroniques. Sans 
argent pour payer le loyer des prochains 
mois et dans l’incapacité de trouver un 
emploi, il devra bientôt repartir s’installer 
dans la capitale irakienne. Mais retourner 
dans son ancien quartier, Abou Ghraib, est 
pour lui quelque chose d’impensable étant 
donné la dangerosité notoire de l’endroit. 
Selon toute probabilité, ils seront con-
traints de se déplacer à nouveau et iront 
sans doute s’installer chez des parents qui 
vivent dans une zone relativement « plus 
sûre » de Bagdad.

Mohammed, tout comme de nombreux 
autres parents ayant charge de famille, 
s’inquiète des effets de ces déplacements 
sur ses enfants. Pourtant, ceux-ci sont par-
mi les plus chanceux dans la mesure où 
ils ont encore leurs parents. Les enquêtes 
de l’OIM ont démontré que les enfants, les 
femmes seules, les personnes âgées et les 
malades étaient les plus vulnérables parmi 
les déplacés. 

Le nombre sans cesse croissant de veuves 
en Irak, qui traduit l’augmentation des 
morts violentes, a pour corollaire qu’un 
plus grand nombre de femmes devront 
s’occuper seules de leur survie et de celle 
de leurs enfants. Étant donné la rareté des 
possibilités d’emploi pour des femmes en 
Irak, cela veut dire que les veuves sont 

contraintes à envoyer leurs enfants men-
dier ou travailler pour survivre. 

La pauvreté et l’absence de nourriture et 
de lieux d’hébergement, mais aussi de 
soins de santé appropriés, font en outre 
que les enfants souffrent spécialement de 
malnutrition et – ce qui n’est guère sur-
prenant – que les maladies qui pourraient 
être évitées et les infections sont en pro-
gression. Par ailleurs, le fait pour un enfant 
de grandir dans un environnement où la 
violence est la norme est également une 
source de traumatismes psychiques dura-
bles. Malheureusement, dans ce pays en 
proie aux confl its, il n’est guère aisé de 
trouver un soutien psychosocial. 

« Ce qui est particulièrement inquiétant, 
c’est que les mécanismes traditionnels 
qui permettent de faire face aux épreuves 
en Irak sont non seulement sollicités 
à l’extrême, mais commencent déjà à 
s’effondrer », explique Rafi q Tschannen, 
chef de mission de l’OIM. « Les déplacés 
qui ont été accueillis depuis trop long temps 
dans des familles deviennent un fardeau 
insupportable. Celles-ci ne pourront pas le 
supporter beaucoup plus longtemps. » 

Là où elle le peut, l’OIM s’efforce d’atténuer 
ces souffrances. Elle apporte une assis-
tance humanitaire vitale aux familles de 
déplacés internes les plus vulnérables, 
notamment sous la forme de vivres, d’eau 
potable et d’articles non alimentaires tels 
que couvertures, matelas, ustensiles de 
cuisine, réchauds et nécessaire hygié-
nique. Plus de 30 000 familles ont ainsi 
été aidées depuis février, dont celles d’Ali 
et de Mohammed. 

Comme très peu d’organisations sont en 
mesure de travailler en Irak, cette assis-
tance revêt une importance critique. Mal-
heureusement, l’Organisation ne dispose 
pas de fonds en suffi sance pour poursuivre 
cette assistance au-delà de quelques mois 
encore. 

« Nous ne pourrions trop insister sur la 
différence que cela fait, pour ces gens, 
de bénéfi cier de cette assistance en cette 
période de crise. Sans elle, ils n’ont tout 
simplement pas d’avenir », affi rme Martin 
Ocaga, directeur du Programme des dé-
placés internes de l’OIM en Irak.

En dépit de la douleur, des épreuves et des 
souffrances qui sont les leurs, certains Ira-
kiens nourrissent encore un peu d’espoir 
et continuent de croire en un monde meil-
leur, et c’est cela qui est un miracle. 

« Je veux croire que la démocratie et la 
paix sont possibles en Irak » dit Omar. La 
fi n des déplacements en sera le premier 
signe. M

D’une façon ou d’une 
autre, la vie doit continuer 
pour les nombreux 
déplacés internes d’Irak. 
(Photo : OIM)
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L’INDONÉSIE VICTIME D’UNE DOUBLE CATASTROPHE

ont été blessées, gravement dans certains 
cas. 

Pour la deuxième fois en moins de 18 
mois, le Gouvernement indonésien et ses 
partenaires, dont l’OIM, se sont trouvés au 
centre d’une opération massive de secours 
humanitaires. 

Dès le lendemain de la tragédie, l’OIM 
lançait une série d’initiatives dans les do-
maines des transports, de la logistique et 
des secours médicaux où elle a pu mettre à 
profi t la solide expérience acquise au cours 
des opérations déployées au lendemain du 
tsunami. 

Pour les agents de l’OIM qui avaient déjà 
bien payé de leur personne dans le cadre 
de cette première catastrophe, telles que 
l’agent de liaison avec le gouvernement 
Ronnie Bala, cette nouvelle intervention 
ravivait de pénibles souvenirs. 

« Tout comme lors du tsunami, nous avons 
rapidement nagé en pleine folie » dit-il. 
« Des informations affl uaient de toutes parts 
et il était bien diffi cile de fi xer des prio rités. 
J’ai été en route toute la nuit pour tenter 
d’évaluer les besoins immédiats, après quoi 
je me suis mis à la recherche de camions. 
Le gouvernement a pris très rapidement 
contact avec nous en raison de l’action que 
nous avions menée avec succès pour ouvrir 
à nouveau le pont routier d’Aceh. »

Au lendemain du tsunami, l’OIM a assuré 
gratuitement des services de transport pour 
les agences gouvernementales et autres 
intervenants nationaux et internationaux. 
Grâce à sa fl otte de camions, elle a achem-

iné près de 90 000 tonnes métriques de 
fournitures jusque dans la province la plus 
septentrionale de l’Indonésie. 

« Les années de coopération intergouverne-
mentale et les succès remportés dans les 
opérations déployées au lendemain du 
tsu na mi nous ont valu une large reconnais-
sance au sein des principales administra-
tions gouvernementales indonésiennes. 
Elles nous ont demandé notre aide et nous 
la leur avons donnée », explique Paul 
Nor ton, chargé des opérations de l’OIM en 
Indonésie.

Sept mois après le tremblement de terre de 
Jogyakarta, 170 camions affrétés par l’OIM 
et 60 véhicules légers opèrent encore à 
plein rendement, transportant des vivres et 
des articles non alimentaires pour plus de 
140 agences différentes. 

En tant que point focal du groupe d’inter-
vention interagences chargé de l’achat des 
matériaux pour la construction des abris 
d’urgence au nom de 65 organisations 
présentes à Jogyakarta et dans le centre 
de Java, l’OIM a coordonné l’achat et la 
distribution de plus d’un quart de million 
de toiles goudronnées, de couvertures et 
de nattes de couchage par l’intermédiaire 
d’organisations non gouvernementales lo-
cales et des chefs de villages. 

Six mois après le séisme, l’Organisation 
avait fourni à la région 53 000 tonnes 
métriques de vivres et d’articles non ali-
mentaires, parmi lesquels 530 000 cannes 
de bambou destinées à des projets de 
cons truction de logements parrainés par le 
gouvernement. 

Paul Dillon, OIM Indonésie

En mai 2006, malgré l’évacuation – un 
mois durant – des villages situés au 
pied du mont Merapi, les explosions 

du volcan qui ont ébranlé la région en lais-
sant échapper un épais nuage de cendres 
ont mobilisé l’attention de tous les habi tants 
du centre de l’île indonésienne de Java et 
des provinces voisines de Jogyakarta.

La plupart des résidents locaux n’ont voulu 
voir dans ce séisme d’une magnitude de 6,3 
survenu le 27 mai peu avant six heures du 
matin qu’une nouvelle manifestation des 
esprits vivant dans la montagne. Jusqu’à ce 
que les murs de leur maison s’affaissent. 

Un habitant a vu sa sœur ensevelie sous 
les décombres de sa maison : « Elle était 
pétrifi ée de peur et incapable de s’éloigner 
de la porte d’entrée de sa maison, alors que 
les murs s’effondraient autour d’elle. » 

Le séisme, dont l’épicentre était situé à 
20 km au sud-est de Jogyakarta, a frappé 
alors que les habitants étaient occupés à se 
baigner, vaquaient à leurs tâches matinales 
ou prenaient tranquillement le thé avant de 
se rendre au travail dans les rizières et les 
champs de blé. 

Il n’aura fallu que quelques minutes pour 
que des dizaines de milliers d’habitations 
soient réduites à l’état de décombres, 
privant aussitôt de logement pas moins 
d’un million et demi d’habitants – soit 
beaucoup plus que les victimes du tsunami 
de décembre 2004. On estime à 6000 en-
viron le nombre de personnes qui ont péri 
à cette occasion, tandis que 50 000 autres 
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 Un travailleur local prépare une paroi 
de matériaux tressés destinée à habiller 
les murs des abris provisoires de l’OIM 
à Trimulya, dans le sous-district de Jetis, 
région de Bantoul, à Jogyakarta. 

 (Photo : Ng Swan Ti/OIM)

Des agents sanitaires de l’OIM tels que 
l’infi rmière philippine Rose Baguios furent 
parmi les premiers à arriver à Banda Aceh 
en janvier 2005, où elle s’est aussitôt mise 
au travail aux côtés d’équipes médicales du 
monde entier. Quelques jours seulement 
après le tremblement de terre de Jogya, 
elle a quitté Meulaboh, sur la côte ouest 
d’Aceh, pour se rendre sur les lieux de 
cette nouvelle catastrophe. 

« L’infrastructure sanitaire locale de Jogya et 
du centre de Java était endommagée, mais 
les principaux hôpitaux de la ville étaient 
ouverts et s’efforçaient de prendre tous les 
patients en charge », dit-elle. « Nous avons 
donc mis sur pied un programme d’aide au 
transport de patients afi n de décongestion-
ner les hôpitaux. » 

L’unité des soins de santé a également re-
produit une initiative de formation com-
munautaire dans le domaine de la santé 
mentale qui avait donné de bons résultats 
au lendemain du tsunami, ainsi qu’un pro-
gramme radiophonique de huit semaines 
consacré à la santé. 

L’OIM a également tiré parti de l’expérience 
acquise lors du tsunami dans le secteur de 
la construction et des services d’aide aux 
communautés frappées par la catastrophe. 

Fin octobre 2006, elle avait construit à 
Aceh, avec l’aide d’entrepreneurs du sec-
teur privé, quelque 2300 logements modu-
laires en béton résistant aux séismes selon 
un plan de fabrication indonésien. 

Elle s’est également tournée vers des spé-
cialistes indonésiens pour la conception 
d’un module de construction durable en 
bambou qui puisse rapidement être mis 
en œuvre à Jogya. Collaborant avec des 
ingénieurs et des architectes dans les uni-
versités locales, elle a élaboré une structure 
pouvant être rapidement mise en place 
pour offrir un abri contre les pluies de 
mousson qui commencent habituellement 
en novembre. 

Pour ne pas devoir dépendre des entre-
preneurs locaux, un site de production au-
tomatisée a été créé en août à Jogyakarta 
sous la supervision directe de l’OIM. Tous 
les éléments entrant dans la construc-
tion des logements sont préalablement 
dimen sionnés et assemblés sur place 
avant d’être acheminés sur les chantiers de 
construction. 

À la mi-novembre, plus de 7000 unités 
complètes avaient été préfabriquées et 4300 
logements complets avaient été construits 
dans les zones les plus gravement touchées 

L’unité des services de construction de l’OIM a fait appel à la structure villageoise 
traditionnelle vieille d’un millénaire, dénommée gotong royong – qui peut se traduire 
librement par “autonomie communautaire” – pour mobiliser les villageois du centre de 
Java et de Jogyakarta.
Comparable à la coutume rurale américaine de construction collective de granges, le 
gotong royong conserve un pouvoir centralisateur puissant dans la vie des villages, surtout 
dans les campagnes. 
Bien que les pressions économiques et l’avènement de l’économie monétaire lui ait en 
partie ôté son pouvoir historique, le gotong royong jouit dans la société javanaise d’une 
image suffi samment bonne pour que des cabinets nationaux aient récemment été baptisés 
de ce nom. 
« L’esprit du gotong royong reste important à nos yeux, » affi rme Yunastuti Daud, un natif 
de Jogyakarta qui exerce à l’OIM les fonctions d’administrateur principal de projet pour 
les constructions sur le terrain. « Pour de nombreuses communautés, c’est tout ce qui leur 
reste, par conséquent les gens sont prêts à participer. »
Si l’on peut y avoir recours pour différentes tâches comme d’organiser le travail dans 
le cadre des récoltes saisonnières, cela s’applique le plus souvent à la construction de 
logements. 
Traditionnellement, les hommes du village offrent jusqu’à cinq jours de travail à la 
personne qui en fait la demande. En adaptant le gotong royong au contexte actuel, l’OIM 
a réparti les groupes de bénéfi ciaires en blocs de six ménages, qui ont été encouragés à 
coopérer à la construction de leurs nouvelles habitations. 
Comme les hommes sont nombreux à devoir se rendre dans les centres principaux 
d’activité pour y travailler, l’OIM complète cette main-d’œuvre en ajoutant deux travailleurs 
supplémentaires à chaque groupe, ainsi qu’un superviseur qualifi é appartenant à une 
université locale. 

terre varie fortement dans ces deux pro-
vinces de Java. 

C’est pourquoi, en plus de prendre en 
compte la réaction du gouvernement local 
et des agences d’aide face à l’urgence de la 
construction de logements, l’OIM a établi 
sa liste de bénéfi ciaires prioritaires de Java 
en fonction de l’ampleur des dégâts subis. 

La volonté communautaire de travailler en 
coopération, conformément à la notion 
traditionnelle du gotong royong, est égale-
ment un facteur important à prendre en 
considération à Java, où les usages diffèrent 
de ceux d’Aceh. M

par le séisme. Pour la fi n de d’année, l’OIM 
escompte avoir terminé 12 000 logements. 

C’est aux unités de liaison communautaire 
(ULC) d’Aceh et de Jogyakarta qu’incombe 
la responsabilité de veiller à ce que l’aide au 
logement aille à ceux qui en ont besoin. 

« Ce système d’identifi cation des bénéfi -
ciaires vise trois objectifs principaux : faire 
en sorte que l’aide au logement bénéfi cie 
à ceux qui en ont véritablement besoin, 
éliminer les demandes frauduleuses et veil-
ler à ce que l’aide au logement de l’OIM 
s’accorde bien avec la politique gou-
vernementale », indique Nicky Rounce, en 
charge de l’ULC d’Aceh. 

Le personnel de terrain de l’OIM examine 
les documents légaux, telles que la carte 
d’identité que chaque citoyen indonésien 
est tenu de porter sur lui en permanence, 
les certifi cats de mariage et les documents 
de propriété, et les contrôle en se repor-
tant aux listes de bénéfi ciaires établies et 
soumises par les représentants des commu-
nautés, le gouvernement local ou d’autres 
parties intéressées. 

Ces données sont ensuite complétées par 
des entretiens face-à-face répétés avec les 
bénéfi ciaires potentiels, leurs voisins et 
les leaders communautaires, et par des vi-
sites sur les lieux où s’élevait autrefois leur 
habitation. 

Contrairement au tsunami, qui a réelle-
ment balayé la majeure partie des com-
munautés côtières d’Aceh, l’ampleur des 
dégâts provoqués par le tremblement de 

 Quelques-unes des 2300 maisons de 
béton résistantes aux séismes que l’OIM a 
construites à Aceh. 

 (Photo : Edy Purnomo/OIM)



Migrations Décembre 200624

Du 6 au 11 novembre s’est tenue en 
Afrique du Sud la toute première cam-
pagne nationale de lutte contre la traite 
des êtres humains. Cette manifestation 
d’une semaine, conçue par une société 
sud-africaine de marketing, Diasporafric, 
et soutenue par l’OIM et de grands mé-
dias du pays tels que MetroFM, SABC et 
le Daily Sun, aura donné l’exemple de ce 
que peut produire un partenariat avec le 
secteur privé pour donner plus de poids 
aux mesures de lutte contre la traite. 

Intitulée Blow the Whistle (coup d’arrêt), 
cette semaine avait pour but de susciter 
une prise de conscience du problème 
croissant que pose la traite des êtres hu-

Lutter avec les entreprises commerciales 
L’OIM attache beaucoup d’importance, cette année, à la nécessité de créer des partenariats avec le 
monde de l’entreprise et la société civile afi n d’apporter une réponse aux problèmes de migration, 
une démarche qui était au centre de son Dialogue international sur la migration, à l’occasion de la 
session du Conseil qui s’est tenue à Genève à la fi n novembre. En Afrique du Sud, l’OIM a d’ores et 
déjà instauré un partenariat de ce type pour faire échec à la traite des êtres humains dans ce pays. 

TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

ou depuis l’Asie du Sud-Est et l’Europe 
de l’Est aux fi ns d’exploitation sexuelle, 
mais aussi que des femmes et des enfants 
d’Afrique du Sud faisaient l’objet d’un 
trafi c à destination de l’étranger pour être 
livrés à la prostitution ou être contraints à 
des travaux domestiques. 

Pour l’OIM, le fait d’avoir noué un parte-
nariat avec Diasporafric a conféré davan-
tage d’impact à ses efforts de sensibilisa-
tion, grâce aux contacts de cette société 
dans l’industrie du divertissement. 

L’un des moments marquants de cette se-
maine a été un match de football entre les 
équipes de première ligue Kaizer Chiefs 

experts de la lutte contre la traite, tandis 
que la station radio Metro FM a diffusé 
cinq fois par jour des annonces met-
tant en garde contre la traite et donnant 
chaque fois le numéro de la permanence 
de l’OIM. 

« L’aspect le plus gratifi ant de cette expé-
rience a été l’enthousiasme manifesté par 
le secteur privé », remarque Blackman. 

L’agence internationale de publicité 
Saatchi & Saatchi a elle aussi offert ses 
services à titre gracieux en vue de mettre 
au point une stratégie médiatique portant 
sur un spot télévisé de l’OIM consacré à la 
lutte contre la traite. 

Rebecca Wynn, OIM Prétoria

Pour Karen Blackman, coordonna-
trice de l’information pour le pro-
gramme SACTAP (Aide à la lutte 

contre la traite en Afrique australe) de 
l’OIM, « L’appui du secteur privé revêt 
une importance cruciale. Plus nombreuses 
seront les voix à s’élever contre ce fl éau, 
plus grande sera la prise de conscience et 
mieux nous serons en mesure de venir en 
aide aux victimes. »

mains en Afrique du Sud et d’encourager 
le grand public à signaler tout cas suspect 
en appelant le numéro de la permanence 
nationale de l’OIM : 0800 555 999. 

Les recherches qu’elle continue d’effectuer 
dans ce domaine en Afrique du Sud de puis 
2002 ont conduit l’OIM à conclure que le 
phénomène de la traite y était fl orissant et 
fonctionnait dans les deux sens, à savoir 
que de jeunes femmes étaient introduites 
dans le pays depuis d’autres pays africains 

et Bloemfontein Celtic, qui était retrans-
mis en direct par la chaîne nationale de 
télévision SuperSport Channel. À cette 
occasion, des bracelets et des T-shirts de 
couleur orange portant le numéro de la 
permanence téléphonique de l’OIM ont 
été distribués au public, et les joueurs des 
deux équipes l’arboraient également. 

La chaîne de télévision SABC a également 
retransmis des entretiens avec des mem-
bres du personnel de l’OIM et d’autres 

En Afrique du Sud, c’est une pièce de théâtre qui traduit l’effort de sensibilisation au problème de la traite. Celle-ci joue un rôle déterminant dans la 
lutte contre la traite dans les secteurs miniers. 
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contre le commerce des êtres humains 
tantes – un état d’esprit qui ne fait que 
favoriser cette forme de criminalité. Pour-
tant, les entreprises ont un rôle clé à jouer 
dans l’évolution des comportements, et 
donc des situations. 

« Ils pourraient éduquer leurs ouvriers 
quant aux réalités de la traite et la dénon-
cer dans leur code de conduite, en préci-
sant que les membres de leur personnel 
qui s’y trouveraient mêlés s’exposeraient à 
un licenciement » estime Blackman. 

La première tentative faite par l’OIM 
pour associer les compagnies minières 
aux activités de lutte contre la traite a été 
d’insérer un article dans le Mining Mir-
ror, un magazine distribué aux cadres 
dirigeants des entreprises d’Afrique du 
Sud dans ce secteur. Cet article souligne 
le problème de la traite et lance un appel 
aux compagnies minières pour qu’elles 
apportent une solution à ce problème en 
organisant des campagnes de sensibilisa-
tion en leur sein. 

L’étape suivante a été un spectacle itinérant 
en langue portugaise, qui a été montré 
sur les lieux d’exploitation des mines en 
Afrique du Sud. Ce spectacle unique et 
dynamique associant musique, théâtre et 
danse, a été mis sur pied en collaboration 
avec Community Media for Development 
(CMFD), une société privée œuvrant pour 
un usage accru des médias et du théâtre 
dans une optique de développement. La 
pièce de théâtre qui est au centre du spec-
tacle relate l’histoire de deux sœurs ayant 
été victimes de trafi quants, la première 
ayant bénéfi cié de l’aide d’un mineur 
pour s’évader du foyer de mineurs où elle 
était détenue contre son gré, et l’autre 
décédant dans un bordel par la faute des 
trafi quants. Le souhait des organisateurs 
est que cette pièce encourage les gens à 
tirer la sonnette d’alarme lorsqu’ils sont 
témoins de cas similaires dans leur com-
munauté et qu’elle suscite une prise de 
conscience du problème dans tous les 
secteurs de l’industrie minière. 

« Nous avons l’intention d’assurer un suivi 
en demandant à être reçus dans chacune 
des compagnies », précise Blackman. 
« Nous espérons pouvoir les encourager 
à distribuer le matériel d’information du 
SACTAP et les aider à mettre sur pied des 
campagnes qui leur soient propres. Les 
compagnies minières ont joué un rôle dé-
terminant dans la lutte contre le VIH/sida, 
et l’OIM estime qu’elles peuvent jouer un 
rôle similaire dans la lutte contre un fl éau 
qui n’a pas sa place sur Terre 200 ans 
après l’abolition de l’esclavage. » M

« Nous avons été touchés par le travail 
qu’accomplit l’OIM et par le fruit de ce 
travail auprès des femmes qui se trouvent 
piégées dans des conditions effroyables 
», explique Grant Meldrum, directeur 
général de Saatchi & Saatchi pour l’Afrique 
du Sud. 

Le spot en question, qui doit être diffusé 
par la télévision sud-africaine au début de 
2007, se situera dans un cadre africain et 
mettra l’accent sur la phase cruciale du 
recrutement dans le processus de la traite, 
en révélant les stratagèmes utilisés par les 
trafi quants pour attirer dans leurs pièges 
des personnes trop confi antes. 
 
À cette occasion, le public sera invité à 
former le numéro de la permanence télé-
phonique de l’OIM pour signaler tout cas 
suspect ou demander un complément 
d’information. Avec ce spot, Saatchi & 
Saatchi espère également toucher une 
corde sensible chez les personnes qui 
fréquentent les prostituées. 

« Nous voulons qu’ils y réfl échissent à 
deux fois avant de s’adonner à ce genre 
de pratique », explique Meldrum. « La 
plupart des gens s’imaginent rétribuer une 
partenaire consentante alors qu’en réa-
lité, il s’agit sans doute d’une personne 
détenue contre sa volonté. »

Le programme SACTAP de l’OIM s’efforce 
également d’associer le secteur minier 
sud-africain à ses efforts de sensibilisation. 
Les mines d’or du West Rand et de la pro-
vince du nord-ouest sont des destinations 
clés pour les femmes ayant fait l’objet 
d’un trafi c au départ du Mozambique. Sur 
place, elles sont livrées à des bordels de 
la région ou font offi ce “d’épouses” con-
traintes pour les mineurs. 

L’une de ces victimes s’est confi ée à l’OIM 
en ces termes : « Vous vivez avec un type 
contre votre gré et il ne vous achète ja-
mais rien, il n’a aucun égard pour vous. 
Lorsque vous êtes partie de chez vous, 
on vous a dit que c’était pour travailler, 
mais une fois sur place il n’y a pas de tra-
vail. On vous vend comme un objet à un 
homme.... Vous n’avez plus que vos yeux 
pour pleurer.... Vous voulez retourner au 
Mozambique mais vous ne le pouvez pas 
car vous n’en avez pas les moyens. » 

Pour les responsables et les chefs de 
chantier des mines, le problème de la 
traite des êtres humains n’est pas une 
préoccupation majeure, et l’idée prévaut 
généralement chez eux que les femmes 
concernées sont des partenaires consen-

Photos : Community Media for Development (CMFD) 

La pièce reproduit la dure réalité du 
phénomène de la traite. Les responsables du 
SACTAP espèrent que cela contribuera à la 
dénonciation des cas de traite. 
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TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

Moins de rêves brisés grâce à une 
vidéo ciblant la région du Mékong

vie meilleure. Ce n’est qu’en chemin ou 
après avoir gagné leur destination qu’elles 
réalisent n’avoir aucun contrôle sur la 
situation et prennent conscience de leur 
exploitation. 

Pour l’équipe de lutte contre la traite de 
l’OIM à Bangkok, la solution à ce pro-
blème réside dans une meilleure éduca-
tion des jeunes de la région concernant les 
fi lières de migration sûres. En 2004, cette 
équipe a réalisé un dessin animé sous la 
forme d’un long métrage sur bande vidéo 
qu’elle a baptisé “Shattered Dreams” 
(rêves brisés).

Conçu à l’origine comme instrument de 
formation pour les travailleurs sociaux 
thaïlandais œuvrant aux côtés des victimes 
de la traite des pays voisins, cette vidéo est 
aujourd’hui utilisée pour ad resser un mes-
sage aux jeunes de la région du Mékong, 
qui sont plus d’un million, afi n qu’ils pri-
vilégient la sécurité dans leur démarche 
migratoire. 

Traduite en neuf langues – thaï, khmer, 
birman, shan, laotien, vietnamien, man-
darin, cantonais et kmhmu – cette vidéo 
a été projetée en Thaïlande, en Répub-

Amy Jersild, OIM Bangkok

Émigrer en quête de travail est une 
habitude dans chacun des six pays 
qui bordent le fl euve Mékong – la 

Thaïlande, le Myanmar, la République dé-
mocratique populaire lao, le Vietnam et le 
sud de la Chine. Le manque d’opportunités, 
le souhait de mieux gagner sa vie et le dé-
sir de découvrir d’autres pays sont autant 
d’incitations à l’émigration. 

Les disparités économiques entre les pays, 
de même qu’entre les zones rurales et ur-
baines, sont un facteur supplémentaire, de 
même que la demande de main-d’œuvre 
non qualifi ée dans des pays plus déve-
loppés tels que la Thaïlande. 

Si vous vous rendez dans un village du 
sud du Laos après la récolte, par exemple, 
vous n’y verrez que des très jeunes et des 
très vieux. Tout le reste de la population, 
et surtout les jeunes entre 15 et 25 ans, est 
parti tenter sa chance en Thaïlande. 

Dans de nombreuses régions limitrophes 
du Mékong, l’émigration est un rite de 
passage pour les jeunes. Ils sont censés 
suivre les traces de leurs frères et sœurs 

aînés et de leurs pairs. De plus, ils subis-
sent souvent la pression de leurs parents 
pour subvenir fi nancièrement aux besoins 
de la famille. 

La combinaison de ces pressions, les trop 
rares opportunités d’émigrer légalement 
en quête de travail et le manque de con-
naissance des risques que courent les mi-
grants irréguliers sont souvent à l’origine 
de l’exploitation, et parfois du trafi c d’êtres 
humains. 

À ce titre, on peut citer les enfants cam-
bodgiens forcés de mendier dans les rues 
de Thaïlande, les femmes vietnamiennes 
contraintes à se prostituer au Cambodge, 
les fi llettes lao mises de force au travail 
comme employées domestiques en Thaï-
lande et les hommes du Myanmar em-
barqués sur les bateaux de pêche thaï-
landais pour y travailler sans salaire. 

Si, dans certaines régions du monde, la 
traite peut commencer par un enlèvement 
dans un village, la vente d’un enfant par 
sa famille ou le recrutement d’une victime 
sous de fausses promesses, dans la région 
du Mékong, la plupart des victimes quittent 
volontairement leur village en quête d’une 

Dans la petite ville thaïlandaise de 
Mae Sot, les places assises manquent 
lors d’une projection de « Shattered 
Dreams » à des écoliers du secondaire 
(Photo : OIM/Masaru Goto)
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 Grâce à l’intervention de l’OIM, des enfants cambodgiens forcés par des trafi quants à mendier 
en Thaïlande repassent la frontière pour rentrer chez eux. (Photo : OIM/William Barriga) 

lique démocratique populaire lao, au 
Cambodge, au Myanmar et au Vietnam, 
dans des écoles et des communautés, 
afi n de promouvoir les fi lières de migra-
tion sûres et d’insister sur les risques de la 
clandestinité. 

Jan et sa sœur Dao sont les deux héroïnes 
de la vidéo “Shattered Dreams”, deux 
jeunes femmes rêvant de vivre dans une 
grande ville. L’histoire relate l’expérience 
vécue par Jan à l’étranger et son retour au 
village. 

Son rêve était de gagner de l’argent pour 
soutenir sa famille, de découvrir des réa-
lités nouvelles, de rencontrer d’autres gens, 
de fréquenter de luxueux centres commer-
ciaux et de manger à l’occidentale. Inévi-
tablement, les choses ne se sont pas tout à 
fait passées comme elle le pensait. 

Jan et les autres personnages de l’histoire 
rendent compte de différents aspects de la 
migration de main-d’œuvre, parfois dans 
des situations d’exploitation. Les avanta ges 
de gagner de l’argent pour venir en aide à 
sa famille sont remis dans leur contexte, et 
l’exploitation, y compris la traite des êtres 
humains, est abordée en parallèle avec 
d’autres questions connexes telles que la 
santé, la discrimination sur la base du sexe 
et la stigmatisation. 

La stratégie de la mission de l’OIM à Bang-
kok, qui était de sensibiliser plus d’un mil-
lion de spectateurs sur les deux dernières 
années, a nécessité de nouer des parte-
nariats avec des agences gouvernemen-
tales et non gouvernementales dans toute 
la région. 

Les activités déployées à cet effet ont no-
tamment été des ateliers de formation de 
formateurs, la publication d’un manuel 
d’activités et d’un guide du facilitateur, 

ainsi que la distribution d’articles de pro-
motion, parmi lesquels des tee-shirts, des 
stylos, des cahiers et des affi ches illustrant 
le message “Rêves brisés”. 

Les missions de l’OIM dans la région du 
Mékong ont collaboré avec l’équipe de 
Bangkok afi n d’assurer la diffusion de ce 
message dans toute la région. 

Au Cambodge et en Thaïlande, la vidéo a 
été projetée dans les écoles. Au Vietnam, en 
partenariat avec l’Union des femmes viet-
namiennes, elle a été projetée à des com-
munautés spécialement exposées le long 
de la frontière avec le Cambodge. Dans 
la République démocratique populaire 
lao, en partenariat avec le gouvernement, 
la campagne de sensibilisation a été ci-
blée sur les communautés vulnérables des 
deux provinces méridionales connaissant 
un taux élevé d’émigration. 

D’autres partenariats ont également dif-
fusé les messages contenus dans la vidéo 

à de plus larges publics. Une relation de 
collaboration s’est instaurée avec Thai 
Youth News (TYN), une ONG thaïlandaise 
ayant pour but d’éveiller l’intérêt pour le 
journalisme chez les jeunes et de dévelop-
per leurs aptitudes dans cette optique. 

“Shattered Dreams” a été projeté à 
l’occasion d’ateliers de la TYN pour aider 
des étudiants journalistes à comprendre 
la problématique de la traite. Les par-
ticipants ont rédigé des nouvelles et des 
articles portant sur la question, lesquels 
ont ensuite été diffusés à la télévision thaï-
landaise dans le cadre des spots télévisés 
de l’ONG, qui passent régulièrement à 
l’antenne. 

Un autre partenariat s’est noué dans la 
République démocratique populaire lao, 
où l’UNICEF a eu recours à la vidéo à 
l’occasion d’ateliers participatifs organisés 
à l’intention des jeunes, dans le cadre de 
son travail d’élaboration d’un plan d’action 
nationale sur l’exploitation sexuelle com-
merciale des enfants, en collaboration 
avec le Gouvernement laotien. 

Le projet “Rêves brisés”, qui prend fi n 
en décembre, a suscité une prise de 
conscience chez les jeunes de la région 
du Mékong en ce qui concerne les con-
séquences d’une émigration “hors des 
sentiers balisés”. Elle a également ren-
forcé leur capacité à prendre leur décision 
d’émigration en connaissance de cause et 
à conformer leurs actes en conséquence. 

Grâce à la sensibilisation accrue à ce 
problème et aux efforts constants des 
partenaires de l’OIM dans le cadre de ce 
projet – les gouvernements, les organisa-
tions intergouvernementales et les ONG 
– le message véhiculé par la vidéo restera 
ancré dans la conscience publique, sur-
tout chez les jeunes, c’est-à-dire ceux qui 
sont le plus susceptible d’émigrer. M

 Concert d’instruments traditionnels par des écoliers thaïlandais lors d’une manifestation parrai-
née par l’OIM dans la province de Tak pour sensibiliser la population au problème de la traite. 
(Photo : OIM/Masaru Goto)
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