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L’OIM croit fermement que
les migrations organisées,
s’effectuant dans des conditions
décentes, profitent 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 afin de résoudre
les problèmes pratiques de
la migration ; de mieux faire
comprendre les questions de
migration ; d’encourager le
développement économique et
social grâce à la migration ; et de
promouvoir le respect effectif
de la dignité humaine et le
bien-être des migrants.

EDITORIAL

Ne faisons pas d’une crise
économique une crise
migratoire
Par William Lacy Swing, Directeur général de l’OIM
Mais la récession économique en Europe
et la hausse de l’inflation dans leur pays
modifient profondément la perception
populaire de la migration. Pour Marème
et ses proches, la présence d’une partie
de leur famille à l’étranger ne leur assure
plus une stabilité financière au pays.
L’année dernière, le fils de Marème,
qui travaille en Espagne et pourrait bien
perdre son emploi, a envoyé seulement
une petite somme d’argent par rapport
aux sommes qu’il rapatriait les années
précédentes. La famille a réussi
péniblement à acheter, pour 150€, une
chèvre que se partagent la famille, les
amis et les pauvres d’Eid.

E

n décembre dernier, les festivités
ont été écourtées pour les familles
du quartier populaire de Ouakam
à Dakar au Sénégal. Beaucoup d’entre
elles dépendent des fonds rapatriés
par des proches depuis l’étranger pour
payer les réjouissances du deuxième
festival islamique le plus important. Or
elles ont dû s’en passer cette année,
conséquence directe de la récession
économique.
Marème, mère de neuf enfants, vit avec
sa famille élargie dans une petite maison
à quelques minutes des plages d’Oakam,
où jusqu’il y a peu de temps, des milliers
de jeunes ouest-Africains étaient prêts à
risquer leur vie à bord de petits bateaux
pour faire ce périlleux voyage de 1 500
km et atteindre les îles Canaries dans le
but de trouver des emplois bien payés
en Europe.

En Afrique de l’Ouest et dans n’importe
quel autre pays en développement,
la récession économique met à
l’épreuve les relations entre les familles
dépendantes des rapatriements de
fonds et les proches qui les envoient
depuis les pays développés et qui sont
désormais confrontés aux marchés du
travail en récession et aux nouvelles
pressions politiques de restriction de
l’immigration.
Il est compréhensible que les pays de
destination souhaitent s’assurer que les
emplois vont à leurs citoyens en priorité,
surtout en ces temps de récession
et de restrictions budgétaires. Mais
pour la plupart des pays industrialisés
confrontés au vieillissement et au déclin
de la population, les migrants seront
toujours indispensables pour occuper
des postes et contribuer à la croissance
économique et au développement. Ils
font partie de la solution, et non du
problème.
La migration est un élément structurel
de la mondialisation. Fermer la porte
aux migrants ne fera que conduire à une
situation de « perdant-perdant » pour les
migrants et leurs familles et pour les pays

auxquels ils apportent une précieuse
contribution économique et sociale.
La baisse des rapatriements de fonds
vers les pays en développement,
qui dépassaient largement les flux
d’aide publique au développement
(APD) jusqu’à ces derniers temps,
contribuera à l’augmentation de la
pauvreté et à l’aggravation des écarts de
développement.
Le temps est venu pour les
gouvernements de maintenir les niveaux
d’APD afin de réduire l’impact de
la baisse des rapatriements de fonds
causée par la récession. En cas d’échec,
un message erroné sera répandu dans les
pays d’origine et la pression des jeunes
à migrer par n’importe quel moyen
s’amplifiera.
Fermer la porte principale à ces migrants,
qui occupent souvent les emplois que les
citoyens des pays riches ne veulent pas
occuper, ne fera que les encourager à
emprunter la porte de derrière proposée
par des passeurs et des trafiquants qui
les exploitent et les maltraitent.
La transparence et la libre circulation
d’informations sont au cœur des
politiques migratoires efficaces de lutte
contre la crise mondiale. Le grand
public dans les pays riches doit prendre
conscience de la contribution socioéconomique des migrants afin d’atténuer
le regain de xénophobie.
Dans le même temps, les pays d’origine
ont désormais une plus grande
responsabilité à informer pleinement
leurs citoyens sur les réalités, les risques
et le prix de la migration régulière
et irrégulière. Ils doivent également
s’investir davantage et travailler en
coopération étroite avec les pays de
destination pour gérer la migration dans
l’intérêt de tous. M
Printemps 2009 Migrations 3

XENOPHOBIE

L’Initiative de la Diversité :

Lutte contre la Xénophobie
et le Crime Raciste
Par Jean-Philippe Chauzy, OIM Genève, depuis Kiev, Ukraine

A travers l’histoire et dans le monde entier, les
migrants ont toujours été confrontés, dans une
certaine mesure, à la xénophobie et au crime raciste.
Mais avec l’augmentation de la mobilité depuis ces
dernières décennies et la récession économique causée
par la crise financière, la violence raciale contre les
migrants est en hausse partout dans le monde. L’élan
de xénophobie qui a eu lieu en 2008 en Afrique du
Sud n’est pas un cas isolé. L’Ukraine, qui connaît bien
le problème, est à l’origine d’une initiative unique
visant à encourager une meilleure compréhension
entre les migrants et les communautés d’accueil.

S

hulyavka est un vaste marché à
ciel ouvert à l’apparence terne
et sinistre sous la froide et morne
pluie d’automne. Située à proximité
d’une des principales stations de métro
de Kiev dans la partie ouest de la capitale, Shulyavka est devenue, au fil des
années, le lieu où d’impécunieux chasseurs de bonnes occasions viennent
dénicher, entre autres, des vêtements
usagés à bas prix.
Pour de nombreux migrants originaires
d’Afrique,
du
Moyen-Orient
et
d’Extrême-Orient qui sont venus en
Ukraine pour étudier pendant l’ère
soviétique et après l’indépendance du
pays en 1991, Shulyavka est devenue
leur lieu de travail quotidien, bien loin
des vies et des carrières dont ils avaient
rêvées lorsqu’ils ont quitté leur pays il y
a plusieurs dizaines d’années.
Beaucoup ont fait le choix de rester et
de construire leur avenir en Ukraine,

q Les Ukrainiens ont l’opportunité d’en savoir plus sur les autres cultures à travers différents évènements organisés par l’Initiative de la Diversité.
© IOM 2008 - MUA0013
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certains après s’être mariés à des
conjoints russes ou ukrainiens. Pourtant,
après plusieurs décennies, ils sont
encore considérés comme des intrus
étrangers qui doivent faire face à la
montée de la xénophobie et des crimes
racistes.
Emmitouflés dans plusieurs couches
de vêtements chauds, les pieds dans
des flaques de boue glacées, les
commerçants africains à Shulyavka
font de leur mieux pour revendre des
vêtements larges de style hip-hop et
des chaussures de sport à la mode à de
jeunes Ukrainiens désireux d’adopter le
style vestimentaire urbain occidental.
Mais l’activité est au ralenti.
« Les affaires marchent moins bien
depuis ces quelques dernières années,
en partie à cause du sentiment antiimmigrant actuel », affirme un Nigérian
anonyme arrivé en Ukraine il y a 21 ans
pour étudier l’ingénierie aéronautique à
l’Université Nationale d’Aviation à Kiev.
Il se souvient qu’un ami nigérian
handicapé de 40 ans qui travaillait au
marché a été retrouvé mort le 29 mai
2008, victime d’une dizaine de coups
de couteau portés au cou et à l’estomac.
Il ajoute qu’un climat de peur domine
aujourd’hui les commerçants à cause
des récentes agressions meurtrières
perpétrées contre des compatriotes
africains.
Moins de deux semaines plus tard, un
demandeur d’asile de 47 ans originaire
de la République démocratique du
Congo (RDC) a lui aussi été battu à mort
sur le chemin du travail par un groupe
de voyous.
« Nous vivons reclus, comme des
souris, dans la peur permanente. Nous
avons peur de marcher dans la rue, de
jour comme de nuit. Alors nous restons
ensemble car nous nous sentons plus en
sécurité en groupe » déclare un autre
commerçant nigérian anonyme qui
ajoute « Malgré toutes les précautions
prises, les agressions envers notre
communauté continuent sans relâche et
rien n’est fait contre les auteurs ».
Selon l’Initiative de la Diversité, mise en
place en avril 2007 par l’OIM, le HCR
et Amnesty International Ukraine, avec
le soutien de quelque 40 organisations
locales, le taux de violences racistes
a atteint des niveaux record dans la
première moitié de l’année 2008.

p La promotion de l’entente interculturelle chez les jeunes peut contribuer à empêcher la
xénophobie à l’avenir © IOM 2008 - MUA0012

Sur les 63 agressions racistes à Kiev et
Ukraine qui ont eu lieu pendant l’année
et ont coûté la vie à six personnes, 50
se sont produites entre janvier et juillet.

Beaucoup d’agressions ne sont pas
signalées car les victimes ont peur de
parler et beaucoup ont perdu confiance
dans le système judiciaire. »

En 2007, il y a eu 68 agressions
confirmées, dont 8 meurtres, contre des
étrangers et des minorités ethniques, par
rapport à 14 agressions et 2 meurtres en
2006.

Le 10 janvier 2008, Charles AsanteYeboa a lui-même été agressé par un
groupe d’une dizaine de jeunes voyous
armés d’une machette, de barres de fer
et de bouteilles cassées.

« Ces chiffres n’incluent pas le
harcèlement que les Africains et
les autres étrangers subissent au
quotidien », déclare Charles AsanteYeboa, un ressortissant ghanéen qui
préside le Centre Africain de Kiev.

Il se souvient : « Ils m’ont frappé derrière
la tête, battu et donné des coups de pied
au sol. L’un deux a dit : coupons-lui la
tête. La lame m’a coupé l’oreille et la
joue. J’allais abandonner lorsqu’un
monospace s’est arrêté à proximité. Les
agresseurs se sont enfuis et m’ont laissé
en sang sur le trottoir. »

« Il y a toujours eu un parti pris contre
les étrangers, en particulier contre les
Africains, mais les choses ont empiré.

«

Nous vivons
reclus, dans la
peur permanente.
Nous avons peur
de marcher dans la
rue, de jour comme
de nuit. Alors nous
restons ensemble car
nous nous sentons
plus en sécurité en
groupe.

»

Selon Asante-Yeboa, certains de ses
agresseurs ont par la suite été identifiés
par la police et ont subi un interrogatoire, mais ont finalement été relâchés
sans aucune charge puisque la plupart
d’entre eux étaient apparemment
mineurs.
« Le racisme et la xénophobie sont
présents dans toutes les sociétés du
monde », déclare Jeff Labovitz, chef de
mission de l’OIM en Ukraine. « Ce qui
différencie les pays, c’est la manière
dont ils abordent ces problèmes. Audelà de la défense du bien-être et de
la dignité des migrants, des refugiés et
des minorités visibles en Ukraine, les
membres de l’Initiative de la Diversité
cherchent à soutenir les activités
gouvernementales qui encouragent la
tolérance et le dialogue interculturel. »
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Dans le cadre de ces efforts fournis par
l’Initiative de la Diversité, plusieurs
évènements et rassemblements à Kiev
ont été organisés pour célébrer des dates
clés telles que la journée de l’Europe,
la journée de l’Afrique, la journée de
l’Enfant et la journée mondiale des
Refugiés.
« Ces évènements favorisent la compréhension de différentes cultures exis
tantes dans la société ukrainienne. Des
campagnes d’informations ciblées promouvant les valeurs positives de la migration associées à des formations pour
les partenaires clés du gouvernement et
de la société civile, comme les médias,
contribueraient largement à encourager
une tolérance généralisée envers les
étrangers», déclare Jeff Labovitz.
Mridula Ghosh de l’Institut du
Développement en Europe de l’Est pense
que les autorités ukrainiennes, la police
et les médias ignorent le problème du
racisme et de la xénophobie depuis
bien longtemps et attribuent souvent les
crimes racistes au hooliganisme.
Les médias ukrainiens ont une res
ponsabilité dans la vague actuelle
d’intolérance raciale. « Les reportages
coupés, sensationnalistes et qui manquent d’objectivité contribuent à attiser
les flammes du racisme et de la xénophobie, » déclare Mridula Ghosh.
En référence à des articles publiés
quelques jours après le meurtre du
demandeur d’asile congolais, elle af-

firme que certains médias ont tenté de
détourner l’attention des lecteurs en insinuant que la victime avait été agressée
parce qu’elle était impliquée dans des
activités illégales.
« Ce genre de reportage renforce
davantage les préjugés envers les
étrangers. Pire encore, ils peuvent être
perçus comme une tentative de certains
journalistes, de justifier la violence
contre les étrangers », ajoute t-elle.
La violence xénophobe représente
également une menace économique
pour le pays. D’après l’Institut d’Etat
Ukrainien pour l’Education Inter
nationale, quelque 45 000 étrangers
venus de 134 pays étudient actuellement en Ukraine, et dépensent près de
300 millions de dollars par an.
Au cours des quelques prochaines
années,
les
autorités
prévoient
d’augmenter le nombre d’étudiants
étrangers à 70 000 mais ce projet
pourrait subir les conséquences de
la vague actuelle de xénophobie et
d’agressions racistes.
En Août 2008, le journal national
ougandais, New Vision, publiait un
article déclarant qu’il n’était pas prudent
pour les ougandais de venir étudier en
Ukraine. Et l’ambassadeur d’Algérie
en Ukraine d’ajouter que sur les vingt
étudiants algériens venus étudier en
Ukraine en 2007, deux seulement sont
restés dans le pays l’année suivante.

q Dialogue interculturel par le diverstissement. © IOM 2008 - MUA0011
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p La journée de l’Enfant: Apprendre ensemble
les métiers de l’artisanat. © IOM 2008 MUA0015

En réponse à la critique, le gouvernement
ukrainien prend des mesures pour faire
face au problème. Un plan d’action de
lutte contre le racisme et un département
pour les crimes ethniques ont été mis en
place.
L’article 161 du code de la Cour
Criminelle ukrainienne, qui punit
de crime les personnes coupables
d’incitation à l’hostilité raciale ou
religieuse, a été invoqué à trois
occasions l’année dernière contre
trois ressortissants ukrainiens jugés
coupables de crimes de haine,
premières condamnations de ce genre
depuis 2003.
C’est un pas en avant sur un long
chemin. M

APRES URGENCE

Redonner espoir
dans les rues d’ Haïti

«

dévastées par l’ouragan

Par Niurka Piñeiro, chargée de l’information pour la région Amérique-Caraïbes, depuis Haïti

Je suis très chanceux car il n’y
a eu aucun décès dans ma famille.
Je pourrais être mort, et ma famille
aussi. » Smith Archélus, qui apporte
son aide dans les opérations d’urgence
de l’OIM dans la ville de Gonaïves, à
l’ouest d’Haïti, se remémore la nuit du
1er septembre lorsque sa femme et lui
ont entendu les voisins crier : réveillezvous, réveillez-vous, l’eau monte. » Ils
ont pris leurs deux enfants et ont trouvé
refuge sur un toit à proximité.

maison reste inhabitable et nous vivons
actuellement dans une chambre, chez
un ami », explique Archélus.
« J’ai l’intention de nettoyer progressivement la boue à l’intérieur de la maison
et dans le jardin. Ensuite, nous devrons
remplacer tous les meubles qui ont été
totalement détruits. Mais nous avons eu
de la chance, nous sommes en vie »,
ajoute-t-il avec un sourire timide.

Une fois les eaux redescendues,
Archélus a envoyé sa femme et ses
enfants à Port-au-Prince, la capitale,
et s’est reporté sur l’aide aux milliers
de victimes de l’ouragan Hanna, qui a
fait près de 500 victimes et a laissé des
dizaines de milliers de personnes sans
abris. La tempête a également détruit
le réseau de distribution d’eau de la
ville. »

En tant que premier organisme
d’approvisionnement en abris et en
aide non-alimentaire faisant partie de
l’équipe locale des Nations-Unies, la
mission de l’OIM en Haïti a débuté son
travail avec les autorités, les institutions
des Nations-Unies et les partenaires
locaux juste après l’ouragan afin de
fournir de l’aide de première urgence,
dont notamment des kits de cuisine et
d’hygiène.

“Ma famille est revenue à Gonaïves
à la mi-octobre pour que les enfants
puissent rentrer à l’école, mais ma

Certaines estimations suggèrent que plus
de 100 000 personnes ont été déplacées
à la suite des inondations causées par

«

Progressivement,
à mesure que nous
nettoyons, les gens
retournent dans leurs
maisons. Le nettoyage
des rues est un signe
d’espoir. Lorsqu’ils
nous voient, ils savent
qu’ils pourront bientôt
rentrer chez eux.

»

q Les équipes de nettoyage retirent la boue dans les petites rues et ruelles pour permettre
l’accès. © IOM 2008 - MHT0222 (Photo: Patrice Dougé)
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A mesure que les niveaux d’eau ont
commencé à baisser, les évaluations
des dégâts menées par l’OIM et ses
partenaires ont confirmé que des
milliers de foyers avaient subi des dégâts
irréparables.
Dans le but de fournir des abris temporaires à quelque 500 familles qui
ne pouvaient pas retourner chez elles,
des ingénieurs de l’OIM ont mené des
opérations d’aménagement du territoire, et ont construit des routes et des
cuisines dans quatre camps établis par
le gouvernement haïtien et la communauté internationale.

la tempête. Beaucoup de familles ont
trouvé refuge dans des abris publics
montés dans des écoles, des églises et
des centres de loisirs. Mais la plupart
de ces lieux n’étaient pas équipés pour
gérer le grand nombre de personnes et
ne répondaient même pas aux normes
de base.
La ville de Gonaïves est restée sous les
eaux plus de deux semaines après que
les inondations aient les toits de la ville.
« Depuis le début de cette situation
d’urgence, l’OIM joue un rôle clé dans
la coordination et le soutien aux autorités, grâce aux efforts qu’elle fournit

pour cibler les besoins de déplacement,
de retour et de rétablissement à long
terme », explique Vincent Houver, chef
de mission de l’OIM à Haïti.
L’OIM a tout de suite concentré ses efforts dans les activités de rétablissement
en encourageant les personnes capables
de retourner dans leurs quartiers à le
faire et à aider au nettoyage des rues.
Mais il y aura beaucoup à faire si l‘aide
humanitaire internationale compte agir
à des niveaux proportionnels aux dégâts et au mal causés par les ouragans
successifs, Fay, Gustav, Hanna et Ike, »
ajoute-t-il.

q Aperçu de la maison de Gerdine et
Gerda Joseph. Les sœurs jumelles vivent
désormais avec une autre sœur et sept
enfants. © IOM 2008 - MHT0221
(Photo: Patrice Dougé)

Dans le camp de Praville, 270 familles
dont les maisons ont été complètement
détruites sont toujours dans l’attente et
se demandent comment elles pourront
reconstruire leurs maisons et leurs vies.
Marc-Georges Petithomme vit dans le
camp de Praville avec son fils, deux
cousins et sa mère. Il a envoyé sa femme
et ses deux enfants en bas âge à Port-auPrince.
« Dans ce camp, tout le monde a perdu
sa maison. Je ne sais pas qui va nous
aider. Je ne sais pas si le gouvernement
a une solution. Comment est-ce que je
peux penser à reconstruire ma maison ?
Je n’ai pas d’argent, pas de travail, rien »
dit-il.
« Quand et comment les victimes vontelles pouvoir reconstruire leurs vies? »,
demande Serge Guillet, habitant de
Gonaïves qui apporte son aide au
programme de l’OIM. « Toute la ville a
été touchée. Nous vivons tous au jour le
jour, ou devrais-je dire, nous survivons
au jour le jour. Il n’y a pas d’emplois.
Ceux qui avaient de petites entreprises
ont été contraints de fermer et beaucoup
ont rejoint la capitale et d’autres villes
pour vivre avec des proches ou des
amis.
Stéphane Trocher fait partie de l’équipe
d’urgence de l’OIM à Gonaïves et
supervise un projet commun de l’OIM
et du PNUD pour le nettoyage de la
ville. « Nous nettoyons les rues de
Gonaïves pour que les gens puissent
commencer à retourner dans leurs
maisons. Nous disposons de 20 gros
camions qui opèrent dans différents
endroits de la ville et chaque camion
part à la décharge 7 à 10 fois par jour.
Nous employons également quelque
800 personnes pour nettoyer les petites
rues, là où les camions n’ont pas
accès », explique-t-il.
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p Salome Kombere, chargée de la distribution des kits, aide les victimes à préparer l’aide humanitaire.. © IOM 2008 - MHT0218 (Photo: Patrice
Dougé)

« Il y a deux mois, quand je suis arrivé, il
n’y avait aucun accès. Tout était inondé,
les gens ne pouvaient pas marcher
dans les rues, la boue leur arrivait aux
genoux. Progressivement, à mesure que
nous nettoyons, les gens retournent
chez eux. Le nettoyage des rues est un
signe d’espoir. Lorsqu’ils nous voient,
ils savent qu’ils pourront rentrer chez
eux. Mais nous devrons retourner dans
toutes les rues que nous avons nettoyées
pour retirer la boue que les gens vont
sortir de leurs maisons », ajoute-t-il.
Grâce à des centaines de personnes
employées chaque jour pour faire ce
nettoyage massif, et à des centaines
d’autres qui remettent en service le
système d’eau potable et qui mènent à
bien d’autres projets de réhabilitation
d’infrastructures, les projets de l’OIM
permettent non seulement de remettre
la ville sur pied mais aussi d’injecter
de l’argent nécessaire dans l’économie
démunie.
Guillet reste prudemment optimiste.
« Dans 3 mois, les choses iront mieux.

Mais le plus important pour l’instant
est de donner du travail aux habitants
de Gonaïves. Si les gens n’ont pas
d’emploi, nous verrons encore plus de
misère », déclare-t-il.
A mesure que les populations touchées
ont commencé à quitter les abris publics,
l’OIM, le département de la protection
civile haïtienne et le Ministère des
Affaires Sociales ont commencé à
distribuer des kits de retour contenant
1 000 gourdes haïtiennes (environ 26
dollars), des articles d’hygiène, des
jerricans, des couvertures, des toiles de
bâche, des bâches en plastiques, des
pelles, des tôles ondulées, des clous,
des marteaux et autres petits outillages
pour aider les familles à reconstruire
leurs maisons tout de suite.
Gerdine Joseph, ses deux sœurs et sept
enfants ont quitté l’abri public et ont
accepté le kit de retour. Elles souhaitent

réparer ce qu’il reste de leur maison
parce qu’ils n’ont nulle part ailleurs où
aller. « Mais comment peut-on faire cela
toutes seules? »
« Les dégâts sont trop lourds. Nous
avons pris les kits de retour et avons
quitté l’école où nous étions logés.
Nous utilisons certains des objets mais
pas les outils. Nous ne pouvons pas
réparer ça toutes seules et sans argent »,
explique Gerdine.
« Nous avons des idées. Nous savons
ce que nous voulons faire mais nous
ne pouvons pas le faire seules. Nous
habitons chez plusieurs amis mais
nous ne pouvons pas rester chez eux
indéfiniment. Nous ne savons pas ce
qui va se passer », soupire Gerda, la
sœur jumelle de Gerdine.
L’OIM mène une étude au sein des
victimes afin de déterminer si les familles

q Les dégâts qu’a subi la maison de Gerdine et Gerda sont tellement importants que les deux
sœurs ne peuvent pas les réparer seules. © IOM 2008 - MHT0227 (Photo: Patrice Dougé)

«

Le gouvernement a
besoin de l’aide de
l’OIM et des autres
partenaires. Nous
devons travailler
ensemble pour trouver
une solution….

»
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pourront réparer ou reconstruire leurs
maisons.
Marc Saint-Hillien, député dans la
province d’Artibonite, où est située
Gonaïves, affirme que le gouvernement
se consacre entièrement à l’aide aux
victimes. « Nous travaillons avec
l’OIM pour la distribution de kits.
Le gouvernement
prévoit un plan
de relogement pour les familles
qui ont perdu leurs maisons. Nous
comptons également travailler avec
la communauté internationale pour
reconstruire les maisons », déclare-t-il.
p Les victimes reçoivent les kits de retour de
l’OIM. © IOM 2008 - MHT0214 (Photo:
Patrice Dougé)
q Les habitants de Gonaïves tentent de se
remettre de la perte de leurs proches, de
leurs maisons et de leurs affaires. © IOM
2008 - MHT0210 (Photo: Patrice Dougé)

Annessie Claude, chargé au Ministère
des Affaires sociales, confie que les
premières études menées après les
tempêtes ont identifié plus de 5 000
familles qui avaient fuit leurs maisons.
« Certaines de ces familles logeaient
dans des abris officiels, d’autres dans
des abris non-officiels. Ceux qui
peuvent rentrer chez eux et reconstruire
reçoivent des kits de retour », explique
Claude. « Le gouvernement a besoin de
l’aide de l’OIM et d’autres partenaires.
Nous devons travailler ensemble pour
trouver une solution pour les victimes
qui vivent dans des tentes, chez des
proches ou des amis. Le projet à long
terme est de construire des maisons
pour toutes les victimes. » M
q Les équipes de nettoyage retirent la boue des
rues et ruelles pour permettre l’accès. © IOM
2008 - MHT0223 (Photo: Patrice Dougé)
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APRES URGENCE

Les médecins de l’OIM

améliorent les soins,
et préviennent la pauvreté
après le passage du cyclone Nargis
Par Chris Lom, chargé de l’information pour la région Asie-Pacifique, depuis le delta d’Irrawaddy

L

es bords du fleuve Irrawaddy, une
vaste étendue d’eau brillante, se
ramifient en plusieurs canaux
boueux envahis par la végétation foisonnante.
A marée haute, on peut atteindre le
centre médical permanent de l’OIM
Kyae Chan Chaung Pyar (KCCP), une
toile de tente blanche soutenue par une
structure en chaume faite de bambou
et de nipa. Elle se situe à une heure
de zodiac à l’ouest de Bogale, une des
communes les plus touchées par le
cyclone Nargis en mai 2008.
La Clinique, qui soigne près de 60
personnes par jour, dessert 11 villages
et plus de 4 200 personnes, et double
de volume avec les équipes médicales
mobiles de l’OIM qui desservent les villages voisins.

«Nous habitons à Mawlamyinegyun
et nous venons ici en zodiac tous les
matins. Ensuite, nous nous divisons
en deux groupes. Un docteur et une
infirmière restent ici au centre médical
et une seconde équipe part en bateau
vers les autres villages. Puis, nous nous
rejoignons tous le soir », déclare, en
souriant, le Dr Kyaw Thura Thein, un
jeune médecin de Rangoon.
L’assistance médicale mobile, accueillie
dans les monastères ou chez les doyens
des villages, peut nécessiter plusieurs
heures de navigation agitée mais
essentielle, pour les 54 médecins et
infirmières de l’OIM qui travaillent dans
le delta suivant un roulement de deux
semaines de service, deux semaines de
congé.
La plupart d’entre eux passent six jours
sur sept dans les tentes médicales

permanentes auxquelles ils sont
rattachés, qui sont toutes, à l’exception
de KCCP, bien trop éloignées pour leur
permettre de rentrer dormir dans les
villes voisines tous les soirs.
« Les unités médicales mobiles et les
centres permanents fournissent tous
deux des soins et une éducation, surtout
dans les domaines de l’hygiène et de
la santé génésique, mais nous référons
également les cas les plus graves aux
hôpitaux de la ville. Ces trois derniers
mois, nous avons référé plus de 200
patients gravement atteints. Mais nous
ne faisons pas seulement le diagnostic,
nous les emmenons à l’hôpital en bateau
et les ramenons après leurs soins »,
témoigne le Dr Kyaw Thura Thein.
Le système de référence de l’OIM,
qui a été amélioré en novembre grâce
au don de cinq nouveaux « bateaux

q Les équipes médicales de l’OIM atteignent les communautés éloignées grâce aux zodiacs donnés par USAID. © IOM 2008 - MMM0141
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p Un médecin de l’OIM au travail au centre KCCP. © IOM 2008 MMM0302 (Photo: Piers Benatar)

p Des ouvriers commencent le travail de construction d’un centre
de soins rural à proximité de la tente du KCCP. © IOM 2008 MMM0346 (Photo: Piers Benatar)

ambulances » fabriqués en fibre de
verre et en acier dans la région, par
l’ONG Americares, est mis gratuitement
à la disposition des autres organismes
et offre un service considérable aux
villages du delta, dont la plupart ne sont
accessibles que par bateau.

A KCCP, l’OIM et l’ONG japonaise
HUMA ont déjà commencé à construire
un nouveau bâtiment en béton armé
près de la tente médicale. Ils ont
également foré un puit de 150 mètres
pour approvisionner le village en eau
potable.

« Les nouveaux bateaux ne sont pas
aussi rapides que les précieux zodiacs
donnés par USAID juste après le
cyclone, mais ils sont confortables
et plus sûrs à marée basse quand il
y a des morceaux de bois et d’autres
débris dans les cours d’eau », déclare
le coordinateur de l’OIM sur le terrain à
Mawlamyinegyun, Thein Ohn, un vieil
homme sympathique, qui supervise
toute l’opération sous son chapeau bien
abimé.

Mais à Nga Kwat, à deux heures de
hors-bord, une autre tente médicale
permanente, centre de soins et
maternité contigu du gouvernement,
faite de bambou et de bois, reste vide
alors que les patients font la queue pour
être examinés par le médecin de l’OIM.

Ce système de mélange de soins
médicaux mobiles et fixes, de références
et d’éducation à l’hygiène du centre
KCCP existe désormais dans quatre
autre endroits dans les villages du
delta qui ont été les plus touchés par le
cyclone : Yuzana 2 à Mawlamyinegyun,
Kyun Thar Yar et Nga Kwat à Bogale et
Seikma à Pyapon.
Les sites ont été sélectionnés après
concertation avec des officiers de
santé dans les villages et le Ministère
de la Santé, qui ont choisi des lieux où
les centres de soins existants avaient
été détruits et avaient besoin d’être
remplacés ou rénovés.

u
Une famille transporte un bébé
malade vers la tente médicale de
Nga Kwat. © IOM 2008 MMM0245 (Photo: Piers Benatar)
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« Nous craignons qu’une fois le projet
de l’OIM terminé (en mars 2009),
le centre médical du gouvernement
ne pourra pas faire face. Il dispose
seulement d’une sage-femme et il n’y a
jamais assez de médicaments », déclare
le chef du village, Shwe Win.
D’après Shwe Win, la population de
Nga Kwat, qui a perdu 188 habitants

dans le cyclone, a en réalité augmenté
depuis la catastrophe. » Environ 40
familles sont arrivées d’autres villages,
peut-être parce que le centre de soins
de l’OIM se trouve ici, mais aussi parce
qu’ils ne peuvent pas retourner d’où ils
viennent. Ils sont très pauvres car ils
n’ont pas de terrain mais ils trouvent
des emplois d’ouvriers temporaires
dans d’autres villages », dit-il.
Le coordinateur de l’OIM sur le terrain
à Bogale, Win Myint, un homme imperturbable et souriant qui supervise
son personnel à travers ses lunettes à
monture en or et ses cheveux en bataille est d’accord pour dire que la lutte
contre la pauvreté, surtout au sein des
familles déplacées par le cyclone, est
désormais le plus gros défi à relever
par le gouvernement et la commu
nauté internationale à Myanmar.
« Retrouver des moyens de subsistance
et aider les gens à générer des revenus
est aujourd’hui très urgent. Juste après

p Les deux tiers des familles des villages les plus touchés ne gagnent que 8 dollars par mois. © IOM 2008 - MMM0265 (Photo: Piers Benatar)

le passage du cyclone, nous (le gouvernement et la communauté internationale) avons répondu aux besoins
immédiats des gens (nourriture, abri,
médicaments).
Mais le cyclone a emporté leurs moyens
d’existence, leurs bateaux de pêche,
leurs filets, leurs outils agricoles, leurs
semences. Ils ne peuvent donc pas
gagner l’argent dont ils ont besoin

pour réparer leurs maisons et payer les
soins », fait-il remarquer.
Une étude de l’OIM dans les abris dans
57 villages durement affectés par le cyclone, menée en septembre grâce au
financement du DFID britannique et
publiée en novembre, montre que plus
des deux tiers des 1 746 familles interrogées gagnent moins de 8 dollars par
mois. M

Le cyclone Nargis, une énorme
tempête qui a frappé le delta
d’Irrawaddy le 2 mai 2008, a tué
140 000 personnes et touché quelque
2,4 millions d’autres. L’aide d’urgence
de l’OIM pour faire face au désastre
comprend l’aide médicale à 57 000
patients dans plus de 700 villages ; le
matériel d’urgence de construction
d’abris pour 45 000 familles, et la
distribution d’aide humanitaire telle
que des moustiquaires, des vêtements
étanches, des couvertures, des
ustensiles de cuisine, des jerricans et
des kits d’hygiène. L’OIM a aussi installé
4 centres médicaux préfabriqués qui
serviront de centres de dépistage
pour les hôpitaux des communes de
Dedaye, Pyapon, Bogale et Labutta.
L’organisation distribue actuellement
du matériel de reconstruction pour les
toits à environ 6 000 foyers dans les
zones urbaines touchées. Elle travaille
également avec les partenaires
locaux et internationaux pour former
les communautés dans le but de les
aider à surmonter les conséquences
psychosociales
du
désastre.
L’intervention de l’OIM pour lutter
contre Nargis a été rendue possible
grâce au Fonds central d’intervention
d’urgence des Nations-Unies et au
financement du Japon, des Etats-Unis,
du Royaume-Uni, de la Suisse, du
Danemark, d’Americares, de HUMA, et
de Chevron Corporation.

t
Les médecins de l’OIM mettent en place
un centre médical de proximité dans le
monastère de Kyaung Su. © IOM 2008
- MMM0374 (Photo: Piers Benatar)
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REINSTALLATION

Les Réfugiés Quittent

Les Camps
Thaïlandais

Pour une réinstallation
aux Etats-Unis
Par Chris Lom, chargé de l’information pour la région Asie-Pacifique, depuis Mae Hong Son

Dans la province de Mae Hong Son, les camps
de réfugiés construits à l’aide de bambou et de feuilles
sont perchés à l’orée de la jungle sur des pans de
montagnes embrumés par la rivière en crue.
q Les jeux sont un passe-temps apprécié dans le camp de Mae La Ma
Luang, dans la province de Mae Hong Son, en Thaïlande, où les 12 000
réfugiés n’ont pas le droit de travailler © IOM 2008 - MTH0340 (Photo:
Chris Lom)
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L

a beauté éternelle des lieux
dissimule la terreur qui a obligé
les réfugiés à fuir leurs villages
à Myanmar et qui est à l’origine de la
grande pauvreté et de la frustration
quotidienne dans les camps fermés,
où une génération entière grandit en
comptant sur les distributions des
donateurs étrangers.
Mais il y a du changement dans l’air, à
la suite d’une proposition des Etats-Unis
de réinstaller quelque 50 000 réfugiés
de quatre camps de Mae Hong Son. Ce
geste fait suite à une décision américaine
quelques temps plus tôt de réinstaller
jusqu’à 100 000 réfugiés de Myanmar
vivant dans des camps plus accessibles
au sud de Mae Hong Son dans les
provinces de Tak et Kanchanaburi.
« Nous avons l’intention de débuter
cette opération de réinstallation des
camps de Baan Mai Nai Soi et Baan
Mae Surin Karenni en janvier 2009. Ils
comptent à eux deux environ 25 000
habitants et nous espérons réinstaller
entre 5 000 et 7 000 personnes pendant
la première année. Puis, en 2010, nous
centrerons notre attention sur les deux
camps de Karen, Mae La Ma Luang et
Mae La Oon qui comptent à peu près le
même nombre de personnes, mais qui
sont plus difficilement atteignables »,
déclare Dragan Aleksoski, chef de
l’antenne de l’OIM à Mae Hong Son.
Les trajets vers trois des quatre camps
de Mae Hong Son vont constituer un
défi majeur pour le personnel de l’OIM
responsable des examens médicaux des
réfugiés à réinstaller aux Etats-Unis. Il
faudra leur dispenser une orientation
culturelle de base et préparer leur
départ de Thaïlande.

p Les camps de réfugiés de Mae La Ma Luang et Mae La Oon se trouvent dans la jungle près de
la frontière thaïlandaise avec Myanmar. L’accès est possible par un trajet de 70 km à travers un
chemin en terre bosselé © IOM 2008 - MTH0353 (Photo: Chris Lom)

rivière entre Mae La Ma Luang et Mae
La Oon. Le conducteur a eu de la
chance de s’en sortir vivant », affirme
Hans Beckers, coordinateur de l’OIM
pour la réinstallation, qui supervise
la réinstallation de quelque 20 000
réfugiés par an depuis la Thaïlande et la
Malaisie.

dont plus des deux tiers sont originaires
de Myanmar. En 2008, notre équipe
a déplacé plus de 16 000 personnes,
principalement des personnes de Karen,
dans les camps de Mae La, Umpium
Mai, Nu Po et Tham Hin. Alors nous
restons assez confiants malgré les
difficultés », explique Hans Beckers.

Cependant, dans les bâtiments nouvellement rénovés et loués par le centre
hospitalier à l’OIM qui se sert des locaux comme bureau, l’ambiance est
optimiste au sein du personnel, dont
la plupart sont des chevronnés de la
réinstallation qui ont été mutés pour les
opérations de l’OIM dans cinq autres
camps au sud de Mae Hong Son.

L’accès physique aux camps représente
seulement une de ces difficultés.
La décision d’être candidat à la
réinstallation aux Etats-Unis est souvent
une question très politique dans les
camps, où de nombreux réfugiés
s’accrochent toujours à l’espoir qu’un
jour, ils pourront retourner chez eux.

« L’OIM a réinstallé plus de 50 000
réfugiés de Thaïlande depuis 2004,

Cela rend la tâche de l’OIM difficile
pour estimer le nombre de réfugiés
qui ont besoin d’un examen médical,

q Les habitations au camp de réfugiés de La Ma Luang sont faits principalement de bambous et
de feuilles. © IOM 2008 - MTH0360 (Photo: Chris Lom)

Les camps de Karen à Mae La Oon
et Mae La Ma Luang ne peuvent être
atteints qu’en empruntant un chemin
en terre escarpé et bosselé de 70 km
à travers la jungle dense. Pendant la
saison qui s’étend de juin à octobre, les
inondations et les glissements de terrain
rendent le trajet de 3 heures depuis Mae
Sariang, la ville la plus proche, trop
dangereux. Les petits bateaux qui font
la navette sur les eaux rapides et peu
profondes du fleuve Salwen deviennent
le seul moyen de transporter les réfugiés.
« Que nous transportions les personnes
par voie terrestre ou fluviale, le trajet
va être lent, coûteux et risqué. L’année
dernière, nous avons perdu une voiture
qui a été piégée par une soudaine
montée des eaux en traversant la
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d’une orientation culturelle et de billets
d’avion à n’importe quel moment.
« Le Département américain de la sécurité intérieure des Etats-Unis désigne
les candidats acceptés. Mais nous travaillons avec le Comité de secours internationaux, au nom de l’ambassade
américaine, afin de fournir aux réfugiés
des camps l’information objective dont
ils ont besoin pour prendre une décision en connaissance de cause sur leur
candidature à la réinstallation », déclare Peter Salnikowski, responsable de
l’orientation culturelle en Asie du Sud.
S’ils décident d’être candidats et
sont acceptés, nous essayons de leur
apprendre
certaines
compétences
de base dont ils auront besoin pour
leur survie à la sortie des camps dans
lesquels ils ont peut-être passé leur vie
entière » ajoute-t-il.
« La réinstallation dans des pays tiers
n’est pas la solution idéale pour tous,

p Un véhicule de l’OIM traverse la rivière entre les camps de Mae La Ma Luang et Mae La Oon.
La rapide montée des eaux a emporté un véhicule de l’OIM à cet endroit début 2008 © IOM
2008 - MTH0343 (Photo: Chris Lom)

administratifs, une unité d’examen
médical, où une équipe de médecins
et d’infirmières de l’OIM examineront
les réfugiés acceptés pour dépister les
maladies infectieuses, un laboratoire de
dépistage de la tuberculose (TB) et des
maladies sexuellement transmissibles,
un deuxième laboratoire moléculaire
d’analyse pour tester les échantillons
positifs à la maladie afin de trouver les

qui gère le programme d’examens
médicaux.
Bien que la nouvelle capacité d’accueil
à Mae Hong Son puisse satisfaire les
besoins du programme de réinstallation
aux Etats-Unis, Hans Beckers, le
coordinateur pour la réinstallation,
espère que d’autres pays accepteront un
nombre croissant de réfugiés des camps
de Mae Hong Son.
« Les Etats-Unis continuent d’accueillir
la plupart des réfugiés des neuf camps
thaï, mais d’autres pays dont le Canada, l’Australie, le Danemark, la Finlande, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande,
la Norvège, la Suède, les Pays-Bas et le
Royaume-Uni accueillent aujourd’hui
eux aussi des réfugiés et sollicitent l’aide
de l’OIM. Par exemple, nous avons déjà
transféré 1 800 réfugiés depuis Mae
La Oon vers le Canada ces quelques
dernières années », indique-t-il. M
q La plupart des enfants de Mae La Ma Luang
n’ont jamais quitté le camp fermé, situé à 70
km de la ville la plus proche. © IOM 2008 MTH0347 (Photo: Chris Lom)

p Certains réfugiés travaillent dans les camps pour compléter les rations distribuées par les
donateurs étrangers. © IOM 2008 - MTH0348 (Photo: Chris Lom)

mais si les réfugiés ne peuvent pas rentrer chez eux à Myanmar et ne peuvent
pas travailler et vivre normalement en
Thaïlande, cette solution leur laisse
au moins un choix clair : rester dans
les camps ou tenter de construire un
avenir pour eux et leurs enfants aux
Etats-Unis », déclare Aleksoski, qui est
parti de Bangkok vers Mae Hong Son en
novembre avec sa femme et son bébé
de 18 mois.
Le nouveau complexe de l’OIM à Mae
Hong Son qu’il dirige sent encore la
peinture fraîche et reflète l’ampleur de
l’opération de réinstallation prévue.
Le centre comprend des bureaux
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cellules résistantes aux traitements, un
bureau d’orientation culturelle et un
centre logistique.
« Les examens médicaux et les laboratoires de haute qualité sont un élément
clé dans le processus de réinstallation,
surtout s’agissant de dépister les maladies infectieuses telles que la TB. Si nous
détectons un cas de TB chez un patient,
cela ne l’exclut pas d’une réinstallation,
mais il devra attendre d’avoir terminé
un traitement suivi approprié. Dans le
cas de la TB, le traitement est prodigué
par l’OIM et dure au moins six mois »,
déclare le Dr Predag Bajcevic, responsable médical de l’OIM en Thaïlande,

LUTTE CONTRE LA TRAITE

Mariage précoce, trafic de drogues et
prostitution forcée –

Une histoire de traite
en Afghanistan
Par Katsui Kaya, OIM Kabul

Zarmina, une jolie jeune fille de
17 ans, ne possède pas toutes ces
choses que beaucoup d’enfants
de son âge considèrent comme
naturelles, telles qu’une maison, une famille, des amis et de
l’espoir. Cela fait un an qu’elle
a fui les trafiquants, mais la
crainte qu’ils la retrouvent et
la reprennent la hante encore
chaque nuit.
q Les femmes et les petites filles sont souvent
considérées comme de la marchandise
en Afghanistan. © IOM 2008 - MAF0321
(Photo: Sam Falsis)

L

orsque
Zarmina est née, ses
parents ont décidé de fuir le
conflit grandissant en Afghanistan
et ont déplacé toute la famille en Iran.
Comme beaucoup d’Afghans qui
cherchaient refuge, son père travaillait
en tant qu’ouvrier, et ne gagnait pas
suffisamment pour subvenir aux besoins
de sa famille. La vie est devenue encore
plus rude lorsqu’il est décédé d’un
cancer, quand Zarmina avait 7 ans
Elle a commencé à tisser des tapis avec
sa mère pour l’aider à joindre les deux
bouts, en essayant en même temps
d’aller à l’école quand elle le pouvait.
Mais au final, après sa troisième année
à l’école primaire, elle a définitivement
arrêté d’aller à l’école.
Lorsqu’on lui a demandé s’il était
difficile de travailler en étant un enfant,
elle a répondu: « c’était difficile au

début, mais je m’y suis habituée. Je
n’avais de toute façon pas le cœur à
jouer. J’étais bien trop attristée par la
mort de mon père. »
Elle vivait une vie tranquille avec sa
mère, la première femme de son père
et ses frères et sœurs. « Nous étions
tellement pauvres et personne ne
s’occupait de nous », ajoute-t-elle.
Toutes ces années de labeur ont été
éprouvantes, surtout pour sa mère. Elle
est décédée lorsque Zarmina avait 15
ans. Les rapports avec sa belle-mère
se sont dégradés et Zarmina a subi de
mauvais traitements et a été négligée.
Le peu d’argent qu’elle gagnait à tisser
les tapis lui était pris par sa belle-mère,
qui a ensuite marié Zarmina de force
pour 6 000 dollars.
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Les mariages forcés sont courants dans
le pays et au sein de la diaspora afghane.
Les femmes décident rarement de leur
sort et certaines petites filles de deux
ans sont déjà engagées à être mariées
pour permettre aux parents de régler les
querelles familiales ou les dettes.

des clients à la maison. Son mari lui a
dit qu’elle devait lui rembourser l’argent
qu’il avait déboursé pour l’épouser.
Chaque fois qu’elle essayait de résister,
ils l’a frappait, la coupait avec un
couteau et menaçaient de la tuer si elle
n’obéissait pas.

Selon l’ONG allemande Medica
Mondiale, 57 pour cent des filles en
Afghanistan sont mariées avant l’âge
légal de 16 ans et près de 80 pour cent
des mariages sont forcés. Les femmes
et les filles sont souvent considérées
comme de la marchandise. Les filles
qui tentent d’échapper à ce contrôle de
leur vie risquent l’ostracisme pour avoir
« déshonoré » leurs familles.

Agacé par sa désobéissance, son
beau frère est un jour allé chercher sa
Kalashnikov. Au moment où il est sorti
de la maison, Zarmina a saisi l’instant
pour s’échapper en une fraction de
seconde. Un voisin compatissant l’a
référée au Ministère des Affaires de la
Femme, qui l’a prise en charge et lui
donne refuge depuis ce jour.

Plusieurs mois après son mariage,
le mari de Zarmina âgé de 65 ans l’a
ramené en Afghanistan, où ils ont vécu
comme un couple marié « normal ».
Jusqu’au jour où, au moment de partir
rendre visite à sa famille en Iran, elle
a trouvé un étrange sachet de poudre
blanche dans son sac. Méfiante, elle a
demandé à son mari pourquoi il avait
mis un sachet de « sel » dans son sac.
Il lui a expliqué qu’il ne s’agissait pas
de sel mais d’héroïne. Il avait l’intention
de la transporter en Iran en utilisant son
sac, car la police ne fouille que très
rarement le sac des femmes.
Ces dernières années, l’Afghanistan est
devenu le principal fournisseur mondial
d’opiacés illégaux, et représentait 93
pour cent de la production mondiale
en 2007, générant des revenus bruts
équivalent à près de la moitié du
produit intérieur brut (PIB) du pays.
L’Office des Nations-Unies contre la
Drogue et le Crime estime qu’entre 70
et 90 pour cent de l’héroïne trouvée
en Europe provient d’opiacés afghans,
principalement passés par l’Iran ou le
Pakistan.
L’intensité et l’ampleur du trafic de
drogue se sont aujourd’hui étendues à
la traite des personnes. Des réseaux bien
établis sont désormais certainement liés
à la traite des personnes au-delà des
frontières afghanes.
Craignant que Zarmina s’enfuit et
les dénonce à la police, son mari et
son beau frère l’ont enfermée dans la
maison pendant cinq mois. Ils l’ont
ensuite forcée à se prostituer et amenait
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La traite des personnes est un crime
qui peut altérer la personnalité
d’une victime et détruire sa vie. En
tant que pays d’origine, de transit et
de destination, l’Afghanistan n’est
pas étranger au phénomène. Selon
une étude récemment publiée par
l’OIM sur la traite dans le pays, de
nombreux facteurs rendent les Afghans
extrêmement vulnérables à la traite.
Ces facteurs incluent l’insécurité
financière et personnelle permanente
que les décennies de conflits ont forgée,
et les décès et pertes de moyens de
subsistance qui en ont découlé.
Il existe d’autres facteurs tels que les
violences courantes faites aux femmes,
comme le mariage forcé, qui rendent les
femmes particulièrement vulnérablesLes enfants sont aussi un groupe de
« cibles » potentielles de traite, car la
pauvreté généralisée oblige un tiers des
enfants afghans à travailler.
Malheureusement pour Zarmina, tous
ces facteurs sont entrés en jeu dans son
histoire. Mais la vraie tragédie est que
l’expérience de Zarmina n’est pas une
exception. Les trafiquants exploitent
sans merci un nombre incalculable
d’autres personnes comme Zarmina,
en bafouant leurs droits fondamentaux
car ils savent très bien que cette forme
d’esclavage moderne se développe en
toute impunité.
Profitant des cinq années d’expérience
de lutte contre la traite, l’OIM développe
actuellement des activités traitant tous
les aspects de la prévention, de la
protection et des poursuites judiciaires,
grâce à un financement généreux de
l’Italie et des Etats-Unis. L’OIM cherche

à réduire l’exposition des personnes
vulnérables, en particulier des mineurs,
aux risques de traite et souhaite
contribuer aux efforts du gouvernement
afghan de renforcement de lutte contre
la traite.
La réussite de la coopération avec le
gouvernement a récemment conduit à
la promulgation de la toute première
législation afghane de lutte contre
la traite en juin 2008 : La loi de lutte
contre l’enlèvement d’enfants et la traite
des personnes. L’OIM a travaillé en
collaboration étroite avec des membres
de la branche législative du Ministère de
la Justice pour rédiger la loi, et a dispensé
des conseils techniques pendant des
réunions hebdomadaires et grâce à une
série d’activités de formation.
Selon le principe d’aide aux victimes
du programme de l’OIM de lutte contre la traite, les ressortissants étrangers
victimes de traite en Afghanistan et les
victimes afghanes de traite à l’intérieur
du pays et de l’autre côté de la frontière sont identifiées grâce au système
de référence de l’OIM. Ils reçoivent de
l’aide grâce à la distribution de nécessités de base telles que des vêtements,
de la nourriture, un soutien médical et
psychologique et une aide à la réinsertion si nécessaire. L’OIM a ainsi aidé
plus de 130 victimes depuis 2006.
Zarmina fait maintenant partie des
personnes aidées par l’OIM. Après
une longue période de silence, elle
commence enfin à faire part de son
expérience. Les cicatrices sont encore
visibles sur ses mains, mais il est très
probable qu’elle en ait partout sur le
corps. En enlevant son écharpe, Zarmina
révèle : « Regardez mes cheveux courts.
Quand il était en colère, il me rasait
complètement la tête. Je n’avais plus du
tout de cheveux. »
Son manque d’éducation, de liens
familiaux et d’un foyer lui pèsent lourd
sur le cœur et lui donnent peu d’espoir
pour les années à venir. Lorsqu’on lui
demande quel est son rêve, Zarmina
marque une pause et répond : « Quand
j’essaie d’y penser, je ne vois aucun
avenir. »
L’OIM lui apporte actuellement une aide
psychosociale. Ensuite, l’Organisation
fera de son mieux pour lui permettre
enfin de commencer à vivre. M

LUTTE CONTRE LA TRAITE

La pauvreté et le chômage

poussent les Nicaraguayens
dans les bras des trafiquants
et des passeurs

«

Par Niurka Piñeiro, chargée de l’information pour l’hémisphère occidental, depuis le Nicaragua

Lorsque vous vous trouvez dans
cette position, la peur vous submerge. »
Rosa Angela, une jeune femme de 20
ans qui a été victime de traite au Costa
Rica à des fins d’exploitation sexuelle et
domestique, raconte qu’elle avait tout
simplement peur de fuir ses ravisseurs.
« Il n’y a aucune famille, aucuns amis,
personne vers qui se tourner pour
obtenir de l’aide », se souvient Rosa
Angela. « Au quotidien, tout ce dont à
quoi nous pouvions nous attendre était
de la maltraitance physique et verbale. »
Beaucoup des victimes de traite au
Nicaragua viennent de Chinandega, ville

Le Nicaragua est un pays d’origine pour les femmes et les enfants victimes de traite à des
fins d’exploitation sexuelle et pour le travail forcé. Les femmes et les jeunes filles sont
victimes d’exploitation sexuelle à l’intérieur du pays et au-delà des frontières, notamment
au Guatemala et à El Salvador, et en plus petits nombres vers le Costa Rica, le Mexique,
le Honduras, Le Venezuela, l’Espagne et les Etats-Unis. Les enfants sont victimes de
traite à l’intérieur du pays pour le travail forcé dans les secteurs de la construction, de
l’agriculture, de la pêche et pour la servitude domestique. Il y a également des cas signalés
de filles très jeunes dans les zones rurales qui sont forcées à se marier avec des hommes
étrangers. On estime à un million le nombre de Nicaraguayens qui ont quitté le pays à la
recherche d’une vie meilleure à cause de l’extrême pauvreté et du manque de travail.
q Des voyageurs au poste frontière de Peñas Blancas attendent que les gardefrontières inspectent leurs bagages avant de continuer leur périple vers le
Costa Rica. © IOM 2008 - MNI0011 (Photo: Charles Porcel)
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est seule avec deux enfants, alors je me
vois comme une jeune femme qui essaie
d’élever mes deux enfants. Cette fille a
été rejetée par sa mère et n’a jamais vu
son père. Elles sont toutes des jeunes
femmes courageuses et déterminées,
mais parfois elles perdent espoir. Elles
n’ont pas d’emploi, pas d’argent et ce
manque d’espoir les fait regarder de
l’autre côté dans l’espoir d’avoir une vie
meilleure. »

p Officier de l’Immigration travaillant au Service des Passeports à Managua, Nicaragua.
© IOM 2008 - MNI0007 (Photo: Charles Porcel)

et siège départemental du Département
de Chinandega. Zone agricole pauvre
au nord ouest de la capitale, Managua
se situe à 72 kilomètres de la frontière
hondurienne et à deux heures de bateau
de la frontière salvadorienne.
« Nous connaissons une épidémie
dans ce pays. Nous ne pouvons pas
le nier, même si certains tentent de le
cacher, ça n’est pas possible. La traite
des personnes est un problème qui
nous touche tous donc nous devons
travailler ensemble, le gouvernement,
la société civile et les organisations
internationales », affirme Maria Castillo,
Directrice de l’Association des Femmes
de Chinandega.
L’OIM travaille activement dans le
cadre de la Coalition Nationale contre
la Traite créée en 2004 et composée
de 95 membres dont des ministères,
la police, et d’autres institutions
gouvernementales, les organisations
internationales, la société civile et les
ONG. Son objectif est de sensibiliser, de
fournir une protection et une aide aux
victimes et de poursuivre les trafiquants.
Eloy Francisco Isaba Acuña, le Secrétaire
exécutif de la Coalition, déclare que
le message est en train de passer.
« L’année dernière, nous avons reçu une
lettre d’un journal nous informant qu’ils
ne publieraient plus de publicités pour
les centres de massage. Bien que cela
implique une perte de revenus pour
eux, c’est leur manière de soutenir la
Coalition. »
Un projet pilote de l’OIM, le seul en
Amérique centrale à se concentrer sur
la réintégration de victimes grâce à un
soutien financier de la part du Bureau
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de la Population, des Réfugiés, et des
Migrations du Département d’Etat
américain (PRM), travaille avec les
autorités locales et la société civile à
Chindandega afin de renforcer le réseau
de soutien local pour que les victimes
qui rentrent chez elles puissent avoir
accès à l’aide médicale et psychosociale
dont elles ont besoin, ainsi qu’à des
formations
professionnelles
pour
trouver du travail et commencer de
nouvelles vies.
Brenda de Trinidad, point focal de
l’OIM concernant la lutte contre
la traite au Nicaragua, déclare
que beaucoup de jeunes femmes
rentrent chez elles avec des maladies
sexuellement transmissibles et sont
psychologiquement très fragiles.
« Chaque histoire est dramatique. Il
y a la maltraitance, l’exploitation,
l’humiliation et dans certains cas, une
dépendance à l’alcool ou aux drogues.
Mais il y a une jeune femme à laquelle
je m’identifie le plus. Elle a 27 ans, elle

Alors Brenda est toujours là pour
répondre à leurs appels et les aide à se
relever. Mais dans la prochaine phase
du projet de l’OIM, elle espère créer
des alliances avec les coopératives de
femmes et le secteur privé afin de trouver
des opportunités d’emploi à long terme
pour permettre à ces femmes de devenir
indépendantes et moins vulnérables à la
maltraitance, la dépression et la traite.
« C’est important pour elles de faire
partie d’un groupe, d’une organisation.
Cela les rendra plus fortes et leur
permettra d’agir afin qu’elles puissent
prendre les bonnes décisions et
d’avancer sur la bonne voie », projette
Brenda.
Mais avec une population de
5,6 millions de personnes, un taux
d’augmentation démographique annuelle de 2,7 pour cent et 53 pour
cent de jeunes de moins de 18 ans, le
Nicaragua est confronté à un problème
presque insurmontable pour vaincre la
pauvreté, surtout s’agissant des femmes
car un quart des foyers est dirigé par une
femme.
On estime à un million le nombre de
Nicaraguayens poussés à quitter leur
pays à la recherche de pâturages plus

q Un groupe de Nicaraguayens, portant leurs bagages, font le long et dangereux chemin,
espérant éviter les garde-frontières et passer au Costa Rica sans être arrêtés. © IOM 2008 MNI0016 (Photo: Charles Porcel)

verts, à cause de l’extrême pauvreté et
du manque de travail. Les cercles de
traite recrutent également des victimes
sur le chemin de la migration, lorsqu’ils
sont piégés aux frontières et sont très
vulnérables.
Le Capitaine Lenin Flores dirige le poste
frontière de Peñas Blancas, qui sépare
le Nicaragua du Costa Rica et qui est
le plus chargé du pays avec jusqu’à
15 000 traversées par jour pendant la
haute saison.
En rivalisant avec le bruit assourdissant
du flux d’autocars, le Capitaine Flores
explique : « Il y a toutes sortes de choses
qui passent à travers ce poste frontière,
des substances illégales, de la drogue.
Nous venons juste de découvrir un
camion qui transportait plus de 100
kilos de cocaïne. Nous avons arrêté
des camions avec des grosses sommes
d’argent, l’argent de la drogue. Ce moisci, nous avons détecté trois véhicules
qui transportaient de la drogue et de
l’argent. »
Mais dès que nous lui posons des
questions sur les migrants qui passent au
Costa Rica, son visage s’adoucit : « Ce
sont des migrants économiques. Un
migrant économique est une personne
qui quitte son pays à la recherche
d’une vie meilleure à offrir à sa famille.
Beaucoup de Nicaraguayens qui passent
la frontière en direction du Costa Rica
sont des migrants économiques. Je
dirais que 99,9 pour cent des personnes
qui traversent les zones frontalières
officielles ont des documents de voyage
et sont dans la légalité, mais il existe des
points de passage non-officiels où les
migrants risquent leur santé et leur vie
dans le but de rejoindre le Costa Rica »,
déclare Lenin Flores.
A moins de cinq minutes du point de
passage officiel, Juanita, Excel et leurs
deux enfants descendent une route en
terre chargés de valises. Ils sont montés
à bord d’un bus dans leur ville d’origine
d’Estelí à trois heures du matin. Sept
heures plus tard, ils sont arrivés à la
frontière et marchent désormais sous la
chaleur et l’humidité oppressantes pour
rejoindre le Costa Rica.
Juanita, âgée de 18 ans, les yeux brillants
d’intelligence et pleins de détermination
révèle : « c’est la situation économique.
En ce moment, la vie est très difficile au
Nicaragua. Les salaires sont faibles et
nous avons deux enfants, alors nous n’y
arrivons pas. »

p Les garde-frontières nicaraguayens font embarquer les passagers et contrôlent les soutes au
poste frontière de Peñas Blancas, à la frontière du Costa Rica © IOM 2008 - MNI0009 (Photo:
Charles Porcel)

Mais pourquoi risquer leur sécurité et
traîner deux enfants de deux et trois ans
sous le soleil tapant de midi ?
Sans hésitation, elle répond: « Dans
la vie, il faut prendre des risques. Si
nous ne prenons pas de risque, nous
ne pouvons pas avancer. Nous devons
prendre le risque. »
Au Costa Rica, elle peut gagner 200
dollars par mois en tant que servante
alors qu’au Nicaragua, le même travail
ne rapporte que 83 dollars.
Pendant ces 30 dernières années,
les flux migratoires du Nicaragua
vers le Costa Rica ont été provoqués
q Victime de traite aidée par l’OIM, chez elle
avec son bébé. © IOM 2008 - MNI0006
(Photo: Charles Porcel)

par les catastrophes naturelles, les
conflits politiques et les récessions
économiques. Pour les ouvriers nonqualifiés, le Costa Rica agit comme un
aimant en offrant beaucoup de travail
dans des secteurs qui attirent de moins
en moins la population du pays. Il s’agit
surtout de l’agriculture, du bâtiment et
du travail domestique.
Afin d’exploiter le potentiel de déve
loppement de ces flux migratoires, de
stimuler le développement économique
et d’améliorer les conditions de vie
des travailleurs migrants, l’Agence
Espagnole
pour
la
Coopération
Internationale et le Développement
(AECID de son acronyme espagnol)
a fourni du financement à l’OIM
pour mettre en place un projet de codéveloppement entre le Costa Rica et le
Nicaragua.
Un des objectifs principaux est de
régulariser les flux de travailleurs
migrants nicaraguayens (dans les
secteurs de l’agriculture, du bâtiment
et de l’agro-industrie) au Costa Rica, en
garantissant l’intégration légale dans le
marché du travail local, en améliorant la
situation économique et psychosociale
des migrants et de leurs familles, et en
encourageant l’intégration sociale des
migrants dans la société costaricaine.
« Ce projet profite aux deux pays »,
explique Jorge Peraza, chargé de
programme de l’OIM à San José.
« En octobre 2007, le gouvernement
costaricain a annoncé qu’en 2008,
29 000 travailleurs migrants du
Nicaragua seraient accueillis grâce
à des permis temporaires de travail,
10 000 dans le bâtiment et le reste dans
le secteur agricole.
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Nilo Salazar Aguilar, secrétaire général
de
l’Union
nicaraguayenne
des
travailleurs indépendants, se souvient
du temps où le Nicaragua importait de
la main-d’œuvre des pays voisins pour
travailler dans les champs de coton.
Son organisation estime à 650 000 le
nombre de Nicaraguayens qui travaillent
au Costa Rica, dont 147 000 dans les
métiers du bâtiment.

Les fonctionnaires du gouvernement
et les organisations de la société
civile conviennent que le manque
d’informations sur la traite et le trafic
des migrants permettent aux passeurs et
aux trafiquants de continuer à profiter
d’innocentes victimes et de femmes et
hommes désespérés dont l’unique crime
est la recherche d’une vie meilleure
pour eux et leurs familles.

« Beaucoup n’ont pas de sécurité
sociale », déclare Nilo Salazar Aguilar.
« Ils sont obligés d’acheter quatre
planches de bois et une feuille de tôle
ondulée pour rester au sec la nuit. Ils
vivent dans des conditions misérables. »

Deborah Grandisson, avocate sur la
question des femmes au Bureau pour les
droits de l’homme de l’avocat général,
affirme que la plupart des femmes qui
se font piéger par les passeurs voient la
migration comme un échappatoire, une
manière de réaliser leurs rêves.

L’organisateur de l’Union déclare que
le pays ne pense pas au futur et à la
capacité à faire face à la concurrence
dans le marché actuel.
« Tout le temps et l’argent qui ont été
investis dans nos ouvriers du bâtiment,
à les former pendant toutes ces années
pour devenir des spécialistes dans leur
domaine. Ces hommes ont construit
des ambassades et d’autres bâtiments
en utilisant les dernières techniques
et outils, et nous n’avons plus de
professionnels», fait-il remarquer.

« Bon nombre de ces femmes viennent
de foyers à forte dominance masculine
et avec une bonne dose de violence.
Nous devons faire de la sensibilisation et
lever les stigmates dont ces femmes sont
victimes lorsqu’elles retournent dans
leurs quartiers, car cela les empêche de
se manifester pour témoigner contre les
trafiquants », explique Deborah.
Une de ses idées pour la sensibilisation
serait de produire une série de vidéos
à projeter sur les écrans des bus qui
quittent le Nicaragua.

q Juanita, agée de dix-huit and, Excel et leurs deux enfants sont à
moins de cinq minutes du poste frontière légal de Peñas Blancas,
mais ils sont obligés d’emprunter la longue et dangereuse route
pour passer au Costa Rica sans être découverts. Le manque de
travail dans leur Nicaragua d’origine pousse la famille à prendre
des risques. © IOM 2008 - MNI0017 (Photo: Charles Porcel)
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« Nous devons sensibiliser les victimes
potentielles. Très souvent, les femmes,
en particulier les jeunes femmes, n’ont
aucune idée de l’endroit où on les
emmène et qu’elles deviennent des
victimes de traite », ajoute-t-elle.
Enma est une de ces filles. Elle était
encore mineure lorsqu’elle a été
victime de traite au Guatemala. Elle est
tellement traumatisée et effrayée par
cette expérience qu’elle est d’accord
pour raconter son histoire à l’OIM
à travers une lettre qu’elle a écrite.
C’est sa seule manière d’exprimer son
calvaire. »
Monica Moreno Sequeria, enquêteur de
la police nationale, déclare que le public
ne comprend pas la détresse de ces
jeunes femmes. « Les gens disent que si
elles sont parties au Guatemala, c’était
de leur plein gré, et qu’elles savaient
ce qui les attendait. Et peut-être que
certaines d’entre elles savaient. Mais les
trafiquants profitent de leur innocence
et de leur pauvreté. Nous devons nous
battre pour faire comprendre au public
que ce sont des victimes. Ces filles ne
seront plus jamais les mêmes », confiet-elle. M

LUTTE CONTRE LA TRAITE

Nouvel outil pour améliorer
La législation de lutte contre
la traite dans
les Caraïbes
Cinq ans après que le Protocole des
Nations-Unies pour prévenir, supprimer
et punir la traite des personnes (2000)
est entré en vigueur, les pays du monde
entier travaillent avec ferveur pour
adhérer à ses clauses. La Communauté
des Caraïbes (CARICOM), qui compte
15 états membres et un éventail de
systèmes juridiques différents, ne fait
pas exception.
De nombreux pays des Caraïbes n’ont
pas de législation globale de lutte contre
la traite. Les procédures judiciaires
reposent sur la législation existante
qui peut être un patchwork de clauses
criminelles sur certains éléments du
processus de traite, tels que l’esclavage
ou le travail forcé.
En 2008, l’OIM a entrepris d’équiper
les pays des Caraïbes avec des
outils adaptés aux caractéristiques
juridiques, sociales et économiques de
la région. L’objectif était d’améliorer
la coopération régionale au sein des
nations et d’harmoniser la législation de
lutte contre la traite au niveau national
et régional, en créant ainsi un moyen
de dissuasion plus efficace pour les
trafiquants et futurs trafiquants.
Les directives explicatives et le modèle
de législation de lutte contre la traite
des Caraïbes est le tout premier
livret complet destiné à servir de
ressource pour les parties prenantes du
gouvernement et de la société civile qui
souhaitent améliorer la législation et la
politique intérieure pour lutter contre le
crime de traite dans les Caraïbes.
L’initiative de l’OIM pour développer
un modèle de législation pour les
Caraïbes a réuni des experts judiciaires
de 10 pays (Antigua et Barbuda, les
Bahamas, Belize, Grenade, La Guyane,
La Jamaïque, St. Kitts and Nevis, Ste
Lucie, St Vincent et les Grenadines, et

Trinidad et Tobago) et les fonctionnaires
du CARICOM.
« Le modèle de législation fait respecter
les normes établies par le Protocole des
Nations-Unies. L’approche participative
utilisée pour le développer aide à
garantir que les contextes régional et
local soient représentés au mieux »,
explique Chissey Mueller, coordinatrice
des Programmes de l’OIM de lutte
contre la traite aux Caraïbes.
Non
seulement
les
Directives
explicatives récapitulent les discussions
du groupe à propos d’une clause, mais
elles contiennent également des zones
de texte facile à lire et des sections
de «meilleures pratiques » afin de
faciliter leur mise en application. En
reconnaissant que chaque pays utilise
son propre format législatif, les outils du
livret visent à fournir un cadre juridique
de lutte contre la traite en proposant des
dispositions et des directives de peine.
En s’appuyant sur sa participation aux
sessions de groupe de l’OIM, St Kitts
and Nevis a pu adapter le modèle de
législation au contexte local et décréter
une « Loi sur la traite des personnes »
en 2008.

« Le Premier Ministre de St. Kitts and
Nevis était assez passionné par le sujet,
qui a reçu une attention particulière
dans les débats parlementaires »,
déclare Chissey Mueller. « St. Kitts and
Nevis a montré comment le modèle de
législation doit être utilisé : comme un
outil permettant aux états d’élaborer et
de déterminer une législation nationale
de lutte contre la traite des personnes. »
Une étude de l’OIM en 2005 a identifié
un certain degré de traite dans les
Caraïbes, dans les domaines du travail
forcé, de l’exploitation sexuelle et de
la servitude domestique. Pour exploiter
leurs victimes (femmes, hommes et
enfants) les trafiquants utilisaient des
méthodes légales, telles que des permis
de travail et des visas, et des méthodes
illégales, tels que des documents
frauduleux.
Le livret est publié en anglais et est
disponible au public via le site de
l’OIM : www.iom.int. L’initiative a été
financée par le Bureau du Département
d’Etat Américain de contrôle et de
lutte contre la traite des personnes
(G/TIP). M
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Attirer les Cap Verdiens

au paradis perdu
Par Dario Muhamudo, OIM Cap Vert

Un Archipel étendu sur dix
îles dans l’Atlantique, le
Cap Vert, situé à 500 km
de la côte sénégalaise et à
mi-chemin entre l’Europe
et l’Amérique du Sud,
a toujours occupé une
position stratégique. Les îles,
qui génèrent des revenus
grâce à la production de sel
et au ravitaillement des vols
long-courrier, sont devenues
une destination touristique
populaire en hiver.

E

n 2007, l’Union Européenne a mis
le Cap Vert sur la carte en signant
un des premiers partenariats
de mobilité avec les îles. Cet accord
a ouvert la porte à une coopération
plus étroite avec l’Europe dans les
zones d’intérêt commun : migration et
développement, gestion des frontières,
fraude de documents, lutte contre la
migration irrégulière, lutte contre le
trafic et la traite.
Ce geste est considéré comme une
récompense pour la bonne gouvernance
du pays, la faible corruption, la stabilité
des institutions et la croissance
économique. Alors que le Cap Vert est
passé d’un pays à faible revenu à un
pays à revenu moyen, il est aussi passé
d’un pays d’origine à un pays de transit
et de destination pour les migrants.
Le pays a déjà atteint quatre des huit
objectifs du Millénaire, sept ans avant
l’échéance de 2015. En juillet 2008, le
pays a été le 153ème pays à entrer dans
l’Organisation Mondiale du Commerce.

Pour Carlos, un chauffeur de taxi de Praia
qui rêve de devenir chanteur au rythme
local de Kizomba dans la capitale,
la question de savoir si l’intervention
divine a provoqué l’apparition des îles
au croisement de trois continents est
secondaire. Il est convaincu que le Cap
Vert est vraiment un paradis sur terre et
ne conçoit pas de partir un jour.
Mais avant aujourd’hui, Carlos aurait
été l’exception. La migration est un
thème dominant dans l’histoire du Cap
Vert. Au 19ème siècle, les Cap Verdiens
sont partis en Amérique pour travailler
dans l’industrie de la pêche à la baleine.
En raison des guerres mondiales et des
restrictions mises en place aux frontières
américaines, les flux migratoires se sont
déplacés vers le monde lusophone, tout
d’abord au Portugal en Europe puis dans
d’autres colonies portugaises en Afrique
comme l’Angola, Sao Tomé-et-Principe,
la Guinée-Bissau et le Mozambique.

La tradition locale soutient que lorsque
Dieu a terminé la Création, il s’est lavé
les mains et les miettes qui sont tombées
dans l’océan ont formé les îles du Cap
Vert.
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p Le Cap Vert n’est pas seulement une destination touristique populaire d’hiver. Il attire
également de plus en plus ses propres ressortissants à rentrer chez eux © IOM 2008 MCV0001 (Photo: Dario Muhamudo)

Le manque de ressources naturelles au
Cap Vert a conduit à un exode massif
ces deux derniers siècles, faisant naître
une diaspora peut-être deux fois plus
nombreuse que les habitants du pays à
l’heure actuelle.
Les rapatriements de fonds des Cap
Verdiens à l’étranger sont devenus un
élément majeur du Produit intérieur
brut (PIB) du pays. Cette tendance est
en train de changer avec la hausse du
tourisme, mais un grand nombre de
Cap Verdiens continuent de migrer et
beaucoup d’entre eux vivent toujours à
l’étranger. Initiant un nouveau processus de développement, un certain nombre de migrants rentrent désormais pour
investir dans le pays.

La société d’António est désormais la
plus grande compagnie de transport au
Cap Vert, comprenant des lignes de bus
dans la ville de Praia, un bus affrété et
un service de transit sur l’île principale
de Santiago, une agence de voyage et
une ligne de catamarans inter îles. Les
catamarans assurent en toute sécurité le
transport entre les îles de Fogo et Brava
et l’île de Santiago pour la première fois.
António confie que son prochain projet
pourrait être d’introduire un service de
vols domestiques.

vivent dans des pays ciblés comme le
Portugal, l’Italie et les Pays-Bas.
Le plan vise également à mobiliser
le secteur privé, afin de fournir des
informations aux migrants qui souhaitent
investir au Cap Vert et de faire passer
plus de rapatriements de fonds dans les
initiatives de développement et moins
dans l’achat de biens de consommation.
Le projet DIAS organisera également
des missions de mise en réseaux des
Cap Verdiens qui vivent à l’étranger

q Restaurant K – Aujourd’hui l’un des endroits les plus fréquentés pour manger du Cap Vert. ©
IOM 2008 - MCV0002 (Photo: Dario Muhamudo)

Restaurant K
Francisco a migré au Portugal en 1997
pour diriger un restaurant cap verdien
pendant l’exposition universelle de
1998 à Lisbonne. L’exposition a attiré 11
millions de visiteurs et le restaurant, qu’il
gérait avec son frère, prospérait. Il a donc
ouvert un autre restaurant à Lisbonne,
qui se transformait également en
discothèque le week-end. Le restaurant
a fini par fermer, mais il a continué à
diriger la discothèque pendant cinq
ans. A la suite d’un désaccord avec ses
partenaires, il a déménagé à Natal au
Brésil et a ouvert un restaurant à Pipa
Beach. A ce moment-là, il commençait
à penser à retourner au Cap Vert. Deux
ans plus tard, il a acheté un bâtiment sur
une des plages principales de Praia et
a commencé à le rénover. Il a importé
de l’équipement depuis le Portugal, a
formé du personnel local et a ouvert
une pizzeria. Très tôt, il a pu étendre son
activité et ouvrir un restaurant et un bar
lounge. Le Restaurant K est aujourd’hui
un des restaurants du bord de mer les
plus populaires à Praia.
Compagnie Moura
António Moura a vécu dans le
Massachusetts pendant plus de 24
ans, et est devenu le Directeur du
Département de la Circulation de la
compagnie de transport en commun de
Boston. En 1994, lors d’une visite à la
communauté cap verdienne des EtatsUnis, le Premier Ministre Carlos Veiga
l’a invité à rentrer au pays et à y investir.
António Moura est rentré et a créé sa
propre compagnie de transport, avec six
vieux bus. Les bus sont aujourd’hui au
nombre de 80 et ont en moyenne 3 ans.

Projet DIAS de Cabo Verde
Afin d’encourager ces histoires à succès,
l’OIM met conjointement en place avec
l’Institut des Communautés du Cap
Vert, le projet « DIAS de Cabo Verde »,
financé par la Commission Européenne
et le Portugal.
L’Institut est responsable des politiques
du Cap Vert concernant la diaspora. Il
promeut les actions de renforcement
de la solidarité entre les gens qui vivent
au Cap Vert et les communautés cap
verdiennes à l’étranger. Il lance des
initiatives de stimulation et de soutien
aux diasporas et contribue à la diffusion
d’informations sur les activités qui
conduisent au développement éducatif,
culturel, professionnel et social.
Le projet vise à mobiliser les capacités
de la diaspora cap verdienne à travailler
pour le développement du pays. Une de
ses premières étapes est d’identifier les
zones où le renforcement de capacités
est nécessaire dans quatre secteurs clés :
la santé, l’éducation, les infrastructures
et l’entreprise privée. Ces besoins peuvent ensuite être harmonisés par rapport
aux compétences des Cap Verdiens qui

dans les trois pays ciblés pour qu’ils
acquièrent des connaissances sur les
opportunités d’investissement et pour
établir des contacts locaux.
La première mission de mise en
réseaux a eu lieu début 2009 lorsque
l’investisseur privé Rolando Borges,
qui prévoit de créer une entreprise
d’agrotourisme, s’est rendu dans les
municipalités de São Salvador do
Mundo et São Lourenço dos Orgãos.
« Cette visite m’a permis de rencontrer
des partenaires locaux clés au Cap Vert
et de parler avec eux. J’ai pu discuter
avec eux des possibilités et des solutions
pour améliorer ou reconcevoir mon
projet en fonction des conditions en
vigueur sur place », a-t-il déclaré.
Le site internet du projet DIAS se trouve
à l’adresse suivante : http://www.
diasdecaboverde.org. Il comprend
une section dédiée au secteur privé
qui contient des informations sur
l’accès au crédit et sur la législation
correspondante et un soutien accessible
par le biais des institutions locales aux
personnes qui souhaitent investir au
Cap Vert. M
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MIGRATION IRREGULIERE

Défier les vagues

R

a la recherche du paradis

ufisque, un quartier étendu dans
la banlieue de Dakar, la capitale
du Sénégal, est entrecroisé de
routes en goudron pleines de nid-depoule détériorées par les incessants vaet-vient de poids-lourds.
Une fine poussière s’échappe des
cheminées d’une usine de ciment à
proximité, recouvrant tout de cendre
blanche. La place du marché est
étrangement vide à midi, et seulement
quelques chèvres broutent les déchets
qui jonchent le sol.

On pourrait presque s’attendre à
tomber sur Kaaba, Baye Laye ou petit
Talla, trois personnages attachants
de « Mbeke mi », le dernier roman
d’Abasse Ndione, un des auteurs les
plus célèbres du Sénégal.
L’oeuvre de fiction d’Abasse Ndione
s’inspire des réalités de la vie
quotidienne à Rufisque. Né en 1946
à Bergny, un petit village de pêcheurs
à 30 km de Dakar, il a développé une
passion pour l’écriture dès le plus jeune
âge. Les problèmes rencontrés par les
jeunes de son pays sont devenus un de
ses thèmes privilégiés.
Séverine Cirlande a récemment
rencontré l’auteur dans sa modeste
maison, où il habite avec sa femme
Meriem. La maison fait écho des rires
de leurs nombreux petits-enfants. Lors
d’un entretien avec Abasse Ndione,
Séverine Cirlande lui fait remarquer que
son roman, qui parle des tragédies de la

migration irrégulière, doit sûrement être
basé sur des expériences personnelles.

Cirlande - Est-ce que vous comprenez
pourquoi les jeunes décident de partir ?

Ndione - Il serait impossible pour moi
d’écrire sur la neige alors que je n’en
ai jamais vu. Alors j’écris des histoires
que j’ai vécues personnellement et
mes romans sont toujours la somme de
toutes ces expériences.

Ndione - Bien sûr que je comprends.
D’une certaine manière, j’admire leur
courage. Cela demande beaucoup
de courage de risquer sa vie de cette
façon. Ils partent tous en Europe à la
recherche de ce qu’ils ne trouvent pas
au Sénégal. Tant que les jeunes sentiront
qu’ils n’ont aucun avenir au Sénégal,
ils continueront de partir, appâtés par
l’espoir d’une vie meilleure en Europe.
Les gens ne vont pas en Europe pour
s’installer toute leur vie, ils y vont pour
travailler et aider leurs familles au pays.
La plupart du temps, ils font des travaux
que les Européens ne veulent pas faire.

Cirlande - On m’a dit que « Mbeki
mi », le titre de votre dernier roman,
se traduit grosso modo du Wolof par
« défier les vagues de l’océan ». Avezvous personnellement vécu le drame
auquel sont confrontés des centaines de
jeunes Sénégalais qui décident de partir
pour l’Europe à bord de petits bateaux ?
Ndione - Oui c’est le cas. J’ai pris
connaissance de ce phénomène il y a
quelques années lorsque le fils d’un ami
m’a dit : « Tonton, je te dis au revoir car
je pars pour l’Europe.» Je lui ai demandé
s’il avait finalement obtenu un visa. Il
m’a répondu que non mais a ajouté que
le pêcheur du village voisin de Thiaroyesur-mer avait promis de l’emmener avec
d’autres personnes aux Canaries pour
400 000 francs CFA (800 dollars). On
lui a dit que le voyage durait dix jours
environ. C’était en 2005 ou 2006. A
ce moment-là, le phénomène n’était
pas aussi répandu que maintenant. Dix
jours plus tard, il a appelé mon fils pour
lui dire qu’il était bien arrivé. Six mois
plus tard, ces histoires faisaient le tour
des médias. Donc « Mbeki mi » est une
œuvre de fiction, mais se base sur des
faits réels, des histoires vraies.

Cirlande - Pourquoi ne peuvent-ils pas
trouver au Sénégal ce qu’ils cherchent
en Europe ?
Ndione - Ils perdent tout espoir car le
gouvernement a promis de donner du
travail à tous ceux qui en voulaient.
Malgré cette promesse, les emplois ne
se sont jamais vraiment matérialisés. Je
pense que tout le monde a une part de
responsabilité dans cette triste situation,
y compris la Banque Mondiale et le
FMI qui nous ont imposés des plans
d’ajustements structurels successifs qui
ont pratiquement mis le pays à genoux.
En tant qu’écrivain, je décris les pro
blèmes, mais je n’ai aucune solution
concrète à proposer. Je veux juste que
les gens commencent à se poser des
questions qui nous aideront, nous les

q Des milliers de jeunes Sénégalais embarquent à bord de pirogues bancales comme celles-ci pour atteindre le
paradis européen. © IOM 2008 - MSN0010 (Photo: Séverine Cirlande)
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petits bateaux se révolteront le jour où
on leur dira qu’ils ne peuvent plus partir.
Cirlande - L’Europe est actuellement
très touchée par la récession mondiale.
Pensez-vous vraiment que l’Europe
pourra accepter plus de travailleurs
venus d’Afrique ?

p Les réalités de la vie quotidienne d’Abasse Ndione inspirent son oeuvre de fiction. © IOM
2008 - MSN0009 (Photo: Séverine Cirlande)

Africains, à trouver des réponses à nos
problèmes. Dans la situation actuelle,
les jeunes prennent des emplois qu’ils
n’auraient jamais acceptés auparavant,
comme balayer les rues et ramasser les
poubelles. Aujourd’hui, ils sont prêts à
prendre n’importe quel emploi, mais il
n’y en a pas. C’est le problème majeur.
Cirlande - Quelle est votre réponse
aux personnes qui recommandent la
migration régulière et légale ?
Ndione - Certains pays européens parlent
désormais de “migration choisie”, ce qui
signifie qu’ils choisissent les meilleurs
et les plus intelligents, ceux qui ont la
connaissance et l’expertise, ceux dont
l’Afrique a besoin. Si cela arrive, le
développement de l’Afrique continuera
à en pâtir. Pour ce qui est de ceux qui
ne sont pas qualifiés, ils ne peuvent
pas obtenir de visa pour l’Europe. C’est
pour cela qu’ils se risquent à embarquer
à bord de petits bateaux. Ce n’est
vraiment pas simple d’obtenir un visa même pour moi lorsque j’ai voulu aller
en France pour faire la promotion de
mon livre !

rues. La porte à la migration de maind’œuvre, qui est actuellement fermée,
doit être plus largement ouverte.
Cirlande - Mais l’ouverture des portes
ne pousserait-elle pas plus de gens à
partir ?
Ndione - Mes propres enfants veulent
partir car ils disent qu’il n’y a rien à
faire ici. C’est pour cela qu’il est dans
l’intérêt des gouvernements de trouver
des réponses. Les jeunes qui sont assez
courageux pour embarquer à bord de

Ndione - Vous avez raison. Les Européens
font face à des difficultés pour trouver
un emploi et il sera plus difficile pour
eux de diminuer la pauvreté en Afrique.
La crise économique actuelle signifie
que les sociétés européennes ferment
leurs portes et les Européens ferment
leurs cœurs. Nos populations doivent
comprendre et accepter que les choses
ont changé en Europe.
Cirlande - A votre avis, quel est l’impact
de la crise économique actuelle au
Sénégal ?
Ndione - Les choses vont tout simplement empirer. On nous dit que l’Afrique
ne sera pas vraiment touchée par la crise parce que nous continuerons à bénéficier d’aide humanitaire. Mais l’aide au
développement officielle sera probablement réduite à cause de la crise. Lors
que cela arrivera, nous auront tous du
mal à joindre les deux bouts. M

q Abasse Ndione et sa femme ont aussi des enfants qui souhaitent quitter le Sénégal pour
trouver du travail. © IOM 2008 - MSN0008 (Photo: Séverine Cirlande)

Cirlande - Pourquoi êtes-vous si critique
envers les gouvernements européens ?
Ndione - Parce que les gens devraient
pouvoir voyager où et quand ils veulent. Au 18ème et 19ème siécles, les
Européens allaient au Brésil et dans
d’autres pays d’Amérique du Sud à
cause des pénuries de nourriture chez
eux. C’est pareil pour nous aujourd’hui.
Alors donnons des visas aux gens qui
souhaitent émigrer pour travailler en
Europe, même si c’est pour balayer les

« Mbeke mi » est une histoire vécue par des milliers de jeunes Africains désespérés
qui décident de braver la mer à bord de petits bateaux fragiles à la recherche d’un
paradis fictif en Europe. Entassés dans des « pirogues », ils vont du purgatoire des
villages frappés par la pauvreté vers l’enfer des hautes mers. Le lecteur partage
leurs espoirs et leurs euphories, envoûtés par la beauté de l’océan avant de
descendre au fond de l’abysse de la soif, de la faim, du délire, du viol et au final,
de la mort.
« Mbeki mi » est publié par les Editions Gallimard.
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NOUVEAUX TITRES
Cet ouvrage explore le cadre conceptuel
des interrelations entre la migration,
l’environnement et le développement par
le biais d’une analyse de la documentation
actuelle. Il propose une analyse en profondeur
des différentes permutations de cette relation :
a) l’environnement en tant que cause de la
migration, en particulier les catastrophes
naturelles et la dégradation de l’environnement ;
b) le changement climatique et la migration ; c)
le déplacement par grands projets ; d) impacts
de la migration sur les environnements de
destination. Les potentielles conséquences sont
prises en considération.

La cohérence des politiques entre
les programmes de migration et de
développement est d’intérêt croissant à
l’heure actuelle. On reconnait de plus
en plus que les politiques migratoires
devraient soutenir au lieu de freiner
l’investissement dans le développement
international. Le Dialogue de Hautniveau des Nations-Unies de Septembre
2006 et le Forum mondial sur la
Migration et le Développement de juillet
2007 ont tous deux attiré l’attention
portée à ce sujet.
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adultes et mineurs. Bien souvent, les
migrants masculins durement exploités
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d’hommes exposés à la traite nécessite
une aide adaptée à leurs besoins et
intérêts spécifiques. L’adaptation des
services est nécessaire au profil spécifique
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en tenant compte de leur âge et des
conditions sociales et familiales dans
lesquelles ils rentrent.
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