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Suisse
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Fax: +41 22 798 61 50
E-mail: info@iom.int
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sur internet :
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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.
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Investissons aujourd’hui pour
les migrations de demain
Par William Lacy Swing, Directeur général de l’OIM

A

ujourd’hui,
on
dénombre
environ
214
millions
de
migrants internationaux à travers
le monde. Si ce nombre continue de
croître au même rythme qu’au cours des
20 dernières années, il pourrait se situer
à 405 millions en 2050. Nous devons
donc réfléchir et prévoir.
Compte tenu du rythme de croissance
soutenu, il faut que les Etats, les organisations internationales et la société
civile unissent leurs efforts pour investir
dans des moyens qui leur permettent de
faire face à ce phénomène.

chaque année pour renforcer la capacité
des Etats à gérer les flux migratoires avec
efficacité. Néanmoins, les mesures prises
pour répondre aux opportunités et défis
actuels ou naissants de la migration sont
souvent de courtes durées, ponctuelles
et fragmentées. Les incidences de cette
situation sur la mobilité humaine ainsi
que sur le développement économique
et social sont profondes et n’épargnent
aucun pays.
On ne peut pas ignorer le fait que la maind’œuvre des pays en développement
augmentera considérablement, passant
de 2,4 milliards d’individus en 2005 à
3,6 milliards en 2040, accentuant ainsi
le décalage entre l’offre et la demande
de main-d’œuvre.
Ce phénomène aura à son tour un
impact sur la recrudescence de migrants
irréguliers puisque les voies migratoires
légales continuent de rester l’exception
plutôt que la règle. Le nombre croissant
de mineurs non-accompagnés, de
demandeurs d’asile, de victimes de la
traite et d’autres migrants irréguliers
pose déjà problème aux Etats et aux
sociétés qui tente de gérer la situation
de manière humaine.

Le rapport mondial sur la migration
2010 intitulé « L’avenir des migrations :
Renforcer les capacités pour le
changement » soutient que dans un
monde où l’évolution démographique,
les besoins économiques et les effets des
changements environnementaux sont à
l’origine de l’accroissement inexorable
du nombre de migrants internationaux,
les pouvoirs publics et les acteurs non
étatiques n’ont pas d’autre choix que
de mobiliser des ressources humaines
et financières suffisantes. Réussir cela
signifiera tirer pleinement profit du
potentiel qu’offriront les migrations
futures.
Il n’y a aucun doute que des centaines
de millions de dollars sont dépensés

D’ores et déjà, on constate l’apparition
de nouveaux schémas de migration.
Les économies émergentes d’Asie,
d’Afrique et d’Amérique latine, par
exemple, attirent de plus en plus de
migrants en quête de travail, ce qui non
seulement témoigne d’un accroissement
des mouvements de personnes Sud-Sud,
mais met aussi en relief la nécessité,
pour ces pays, d’investir dans des
programmes et des politiques de gestion
des migrations.
Et n’oublions pas l’impact des
changements environnementaux sur les
tendances migratoires dans le futur.
Plus important encore, en investissant
dans l’avenir des migrations et en
planifiant les flux migratoires futurs, on
améliorera l’image des migrants dans

l’opinion, qui a été particulièrement
mise à mal par la récession économique
actuelle, et on contribuera à alléger
la pression politique exercée sur les
gouvernements pour qu’ils livrent des
réponses à court terme à la migration.
Pour commencer, il est nécessaire de
mener une analyse rigoureuse des
capacités de base des pays à gérer les
besoins migratoires, afin d’évaluer leur
efficacité. Une telle analyse permettra
d’identifier les lacunes et les priorités
pour l’avenir.
Le rapport mondial sur la migration fait
par exemple observer qu’en investissant
dans la collecte de données sur la
migration irrégulière et sur les marchés
du travail, sur les solutions de lutte
contre le trafic illicite de migrants et
contre la traite, et en améliorant la
capacité des pays de transit à aider
les migrants irréguliers, les problèmes
principaux liés aux droits fondamentaux
des migrants et à leur intégration dans
les sociétés d’accueil seront plus faciles
à gérer.
En négligeant de mettre en place des
politiques et des ressources appropriées
pour gérer les migrations, on risque de
manquer une occasion historique de
tirer parti de ce phénomène mondial. Et
les perspectives dont disposent les Etats
pour transformer ces inconvénients en
atouts s’amenuisent rapidement.
Sur la question de la migration, il n’est
pas nécessaire de réinventer la roue
ou, pour réaliser les investissements
financiers nécessaires, de casser une
banque. Des solutions efficaces et
respectueuses de la dignité humaine
sont à portée de main. Il suffit de
nouer des partenariats et de veiller
à une meilleure répartition des
ressources dans une perspective
à long terme, et d’élaborer des politiques
de longue haleine mûrement réfléchies,
fondées sur des faits et non pas sur
un opportunisme politique de courte
vue. M
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q Un jeune garçon transporte des couvertures et des
tiges en bois données par USAID depuis un point de
distribution de l’OIM à Larkana, ouest de Sukkur, Sindh.
© Asim Hafeez/OnAsia/OIM 2010 - MPK0341

Pakistan –
Après le déluge
Par Chris Lom, responsable régional de l’information, Asie-Pacifique, à Islamabad

L

es images de familles désespérées
luttant contre les eaux des crues
pour sauver leurs vies et quelques
valeurs disparaissent rapidement de nos
écrans de télévision, journaux ou de la
conscience collective mondiale.
A Khyber Pakhtunkhwa, au Penjab, au
Sindh et dans d’autres provinces, des
millions de personnes forcées de fuir
en août et septembre en raison des plus
graves inondations dans l’histoire du
Pakistan, sont désormais retournées vers
ce qu’il reste de leurs villes et villages le
long de la vallée Indus.
Les données fournies par l’Autorité
nationale de gestion des catastrophes
(NDMA) ne racontent qu’une partie de
l’histoire. Elles dressent le portrait d’une
catastrophe inégalée dans les temps
modernes : plus de 20 millions de
personnes touchées, non moins de 12
 Migrations Hiver 2010

millions de sans abris et 1,9 million de
maisons endommagées ou détruites, et
d’innombrables routes, ponts et autres
infrastructures balayés sur une étendue
équivalente à la taille de l’Italie.
Mais au cœur du Pakistan agricole
densément peuplé, habité et cultivé
depuis plus de 4 000 ans, la catastrophe
décrite par le Secrétaire général des
Nations Unies, Ban Ki-Moon, comme un
« lent tsunami », ne décrit la catastrophe
qu’en termes simples.
« Il a systématiquement détruit les
maisons, les moyens d’existence et
le train de vie de millions de pauvres
citoyens du pays, menaçant réellement
la stabilité d’une société qui lutte déjà
contre une multitude terrifiante de
problèmes politiques, économiques ou
liés à la sécurité », explique Hassan
Abdel Moneim Mostafa, représentant

régional de l’OIM pour l’Asie de l’ouest
et l’Asie centrale, basé à Islamabad.
L’aide internationale, bien que quelque
peu passée sous silence par rapport
à l’avalanche de promesses de dons
générées par des catastrophes urgentes
plus médiatisées comme le séisme de
2010 en Haïti ou encore le tsunami
asiatique en 2004, a été considérable
et mise à disposition relativement
rapidement.
Début
octobre,
les
donateurs
internationaux avaient financé un
programme multisectoriel de secours et
de relèvement rapide à concurrence de
666 millions de dollars. Mais l’ampleur
de la catastrophe a surpassé cette
somme. Elle ne représentait qu’un tiers
des 2 milliards de dollars demandés
lors de l’appel des Nations Unies du
17 septembre pour financer le Plan

d’intervention d’urgence
inondations au Pakistan.

face

aux

déficit de financement reflétait une triste
réalité.

L’OIM, à qui le gouvernement et les
Nations Unies ont demandé, en août
dernier, de coordonner le travail du
« cluster » de plus de 70 organismes
chargés de la construction d’abris
d’urgence et de la distribution d’aide
non alimentaire (mission qu’elle avait
déjà pleinement remplie après le séisme
de 2005 au Pakistan), a été confrontée à
une pénurie dramatique d’abris.

Deux mois après la catastrophe, malgré
le déploiement d’efforts internationaux
massifs pour acheter et distribuer des
centaines de milliers de bâches en
plastique, de tentes, de couvertures et
d’autres articles de secours, plus de
7 millions de victimes pakistanaises
vulnérables et sans toit n’avaient toujours
rien reçu.

D’après le service de suivi financier de
UNOCHA, au début du mois d’octobre,
le cluster chargé des abris d’urgence qui
avait demandé 346 millions de dollars,
avait reçu seulement 68,7 millions de
dollars, soit seulement 20 % du montant
que les organismes du cluster avaient
prévu pour fournir des abris d’urgence
et des articles d’aide aux victimes des
inondations.
Alors que les organismes du cluster et
le gouvernement étaient déjà parvenus
à fournir des tentes et des bâches en
plastique à quelque 450 000 familles,
soit 3,15 millions de personnes, le

Ce manque de financement aura
également de graves conséquences sur
la stratégie du cluster approuvée par le
gouvernement pour l’année à venir, si
aucun don important n’arrive dans les
prochains mois.
« La stratégie de « relèvement rapide »
est basée sur une approche flexible qui
combine la réparation et la reconstruction
des maisons endommagées et détruites
en fonction des besoins individuels, et
l’installation d’« abris de transition » pour
les familles qui ne peuvent pas retourner
sur leurs terres », explique Brian Kelly,
responsable des interventions d’urgence
de l’OIM au Pakistan.

« Elle vise à optimiser l’utilisation de
matériaux locaux et d’éviter l’approche
« une même solution pour tous »,
adoptée lors de situations d’urgence
auparavant. Mais cela dépend surtout
de la précision des évaluations menées
à la fois pour connaître les besoins sur
le terrain et la capacité du Pakistan à
satisfaire la demande potentiellement
considérable
en
matériaux
de
construction. Plus nous importerons
de matériaux, plus nous dépenserons
d’argent », fait-il observer.
Alors que les évaluations des besoins
et les études de marché conduites par
Oxfam, la NDMA, la Banque mondiale
et la Banque asiatique de développement
commencent à dresser le portrait des
besoins pour la reconstruction, il
apparait de plus en plus clairement que
le manque probable de financement
pourrait également être accompagné
d’un manque de matériaux disponibles
au niveau local.
Une étude d’Oxfam menée en septembre estimait que l’approvisionnement
en bambou et en bois nécessaires à la
construction de cadres pour les abris de

p Un vieil homme s’abrite sous une bâche en plastique distribuée par l’OIM et ses partenaires à Panu Aaqil, à 45 km de Sukkur, Sindh.
© Asim Hafeez/OnAsia/OIM 2010 - MPK0276
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p Les personnes âgées et les jeunes sont les plus touchés par les pires inondations que le pays ait connu. Seeta bank, Dadu, Sindh.
© Asim Hafeez/OnAsia/OIM 2010 - MPK0320

transition commencera à s’épuiser dans
3 ou 4 mois.
La NDMA songe également à développer les industries de construction
pakistanaises afin de satisfaire la
demande et confie que le gouvernement
devra probablement favoriser les
importations si la demande ne peut être
satisfaite dans le pays.
Pour les familles issues des camps de
déplacés installés à travers le pays et
qui sont retournées dans leurs maisons
endommagées ou détruites, l’acquisition
d’un abri adéquat n’est que l’un des
nombreux problèmes menaçant leur
survie.

p Des enfants relogés dans un site de déplacement à Panu Aaqil, à 45 km de Sukkur, Sindh.
Déracinés de leurs villages, beaucoup sont traumatisés par les inondations.
© Asim Hafeez/OnAsia/OIM 2010 - MPK0272
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« La plupart des personnes sont rentrées
chez elles dès qu’elles l’ont pu pour
pouvoir protéger leur terrain, récupérer
les quelques biens qui auraient
résisté aux inondations et replanter
leurs cultures à temps pour la récolte
d’hiver », explique Tya Maskun, chargée
des opérations de l’OIM au Pakistan.

« Cependant, la plupart d’entre elles
ont perdu toutes leurs plantations et leur
outillage agricole dans les inondations. Elles
se battent pour les remplacer rapidement
afin de sécuriser au mieux leur production
alimentaire pour l’année à venir »,
ajoute-t-elle.
Le Programme alimentaire mondial (PAM)
des Nations Unies, qui rapporte qu’environ
10 millions de personnes ont besoin d’aide
alimentaire, a demandé 574 millions de
dollars à la communauté internationale
afin de nourrir les victimes des inondations
pour l’année à venir. Début octobre, le
PAM avait reçu seulement 200 millions
de dollars, soit 35 % du montant total
demandé.
Le gouvernement est intervenu en
distribuant des cartes Watan, solution
provisoire qui permet aux familles
touchées par les inondations d’obtenir une
première aide financière équivalant à 250
dollars. Une autre aide du gouvernement
de plus de 1 000 dollars est en débat pour
l’avenir. Mais la distribution des cartes est
apparemment trop lente. Les rapatriés sont
de plus en plus nombreux à demander de
l’aide et plus d’une distribution de cartes
s’est terminée en émeute.

p Les eaux des inondations engloutissent une partie de la ville à Dadu, province du Sindh.
© Asim Hafeez/OnAsia/OIM 2010 - MPK0306

Dans les régions du nord, notamment
Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan et le
Cachemire administré par le Pakistan, les
rapatriés sont également confrontés à la
menace d’une chute des températures
avec l’arrivée de l’hiver. La zone connaît
fréquemment des chutes de neige au début
du mois de novembre.
D’après les organismes du cluster chargé
des abris d’urgence qui opèrent dans les
trois provinces du nord, une course contre
la montre est engagée afin de distribuer
suffisamment de matériaux d’isolation
pour les abris, de vêtements d’hiver aux
familles, pour qu’elles puissent surmonter
l’hiver dans une seule « pièce chaude ».
Pour plus d’informations sur les activités de
l’OIM au Pakistan, veuillez vous rendre sur
http://www.iom.int/jahia//Jahia/Pakistan.
Pour plus d’informations sur le cluster
chargé des abris d’urgence, veuillez vous
rendre sur http://www.shelterpakistan.org M

p L’OIM et ses partenaires ciblent les plus vulnérables, notamment les personnes âgées et les
familles dirigées par des femmes à Larkana, ouest de Sukkur, Sindh.
© Asim Hafeez/OnAsia/OIM 2010 - MPK0351
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A

manullah Helimzai explique
qu’il s’est réveillé au milieu de la
nuit au moment où les eaux ont
soudainement envahi sa maison dans le
village de Ghalgiqilla dans la province
de Khyber Pakhtunkhwa (KP), au nord
du Pakistan.
« Nous avons couru dehors et escaladé
le toit d’un bâtiment à proximité. L’eau
montait rapidement », déclare ce
père de 5 enfants, âgé de 60 ans. « Le
lendemain, à midi, des hélicoptères se
sont approchés et nous ont lancé de la
nourriture et d’autres articles », ajoutet-il.
Pendant les quatre jours suivants,
Amanullah, sa femme, ses enfants, ses
belles-filles et ses petits-enfants ont été
bloqués sur le toit, en attendant que les
eaux redescendent.
« Il y avait de l’eau partout. On n’avait
pas de radio, pas d’électricité et les
routes étaient bloquées. On n’avait

aucune information », dit-il. « On
pensait qu’on allait mourir. »
Amanullah est une victime parmi les
12 millions de victimes qui ont perdu
leur maison dans les inondations les
plus graves dans l’histoire du Pakistan.
Les eaux déchaînées ont laissé derrière
elles une scène de désolation qui
s’étend du nord au sud du pays, en
passant par la vallée de la rivière
Indus.
Lorsque les opérations de secours
d’urgence ont débuté juste après la
catastrophe, l’OIM a été la première
à fournir des informations essentielles
aux victimes des inondations.
Le programme était destiné à
indiquer aux victimes les endroits où
elles pouvaient obtenir de l’aide et
comment y accéder, puis à les aider à
donner des nouvelles à leurs proches
et à communiquer avec le monde
extérieur.

D’après Maria Ahmad, responsable du
projet de communication de masse de
l’OIM, il s’agissait également d’être
attentif à leurs préoccupations afin
d’améliorer le ciblage et l’efficacité de
l’aide humanitaire.
« La communication avec les personnes
touchées par des catastrophes naturelles
ou des conflits a souvent été synonyme
de construction d’image de marque
des organismes d’aide, et non pas une
fourniture d’informations pratiques et
productives pour les personnes dans le
besoin », déclare-t-elle.
« Ce programme est différent car il s’agit
d’un effort consolidé visant à réunir
toutes les informations recueillies par les
organismes d’aide en utilisant plusieurs
types de média pour informer les gens
et générer des critiques productives »,
ajoute-t-elle.
Le programme de communication de
masse de l’OIM au Pakistan a débuté

Programme médiatique de masse
novateur, à l’écoute des victimes
des inondations pakistanaises
Par Eliane Engeler, OIM Islamabad

p Un membre du personnel du centre d’appel
humanitaire de l’OIM note le lieu où se trouvent les
victimes des inondations afin de distribuer de l’aide.
© IOM 2010 - MPK0404 (Photo : Eliane Engeler)
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p Une personne âgée victime des inondations dans la province de KP écoute les nouvelles grâce à une radio donnée par l’OIM. © IOM 2010 MPK0396 (Photo : Eliane Engeler)

en août 2009 et fournissait initialement
des informations sur les services
humanitaires aux personnes déplacées
par le conflit dans la province de KP.

Qammar d’Internews, qui diffuse
les annonces de service public de
l’OIM pendant son programme radio
quotidien.

A cause des inondations, le programme
de communication de masse s’est
considérablement intensifié et a été
étendu aux Sindh et au Penjab, provinces
les plus touchées par la catastrophe.

« Les messages radio aident les victimes
à utiliser leurs articles de secours et leur
fournissent par la même occasion des
informations importantes sur la santé
publique », fait-il remarquer.

Plus de 40 experts en communication
de l’OIM préparent actuellement divers
messages à diffuser aux victimes des
inondations par le biais de différents
médias, notamment les stations
de radio AM/FM et l’affichage. Les
sujets comprennent la possibilité
d’indemnisation du gouvernement,
la prévention des maladies et la
construction d’abris à l’aide de bâches
en plastique.

Amanullah fait partie d’un groupe de
personnes âgées, handicapées ou veuves
qui viennent juste de recevoir des radios
solaires dans le cadre du programme de
communication de l’OIM, distribuées
par l’ONG BEST, dans la province de
KP.

L’OIM collabore avec les partenaires
médiatiques
non-gouvernementaux,
notamment Internews Network et BBC
World Service Trust, pour diffuser les
messages.
« Les gens ne savent souvent pas
comment utiliser les kits d’hygiène ou
les autres matériaux qu’ils reçoivent
des organismes d’aide », déclare Amjad

La radio est le principal moyen
d’information pour la plupart des
Pakistanais dans cette zone rurale
et conservatrice du pays. Dans cette
province, moins de 10 % des femmes
savent lire et peu de personnes ont les
moyens d’acheter une télévision.
Les hommes et les femmes réunies
dans deux cours séparées d’une
maison communale expliquent qu’ils
aiment écouter les informations. Mais
ils souhaitent aussi savoir comment
se procurer les matériaux dont ils ont

besoin pour reconstruire leurs maisons et
les graines pour commencer à replanter.
Beaucoup se plaignent de l’insuffisance
de l’aide et déclarent ne pas avoir assez
d’argent pour redémarrer leur vie.
« On reçoit de la nourriture et d’autres
articles de la part des personnes riches,
grâce à leur bienfaisance. Mais personne
du gouvernement ou des organisations
humanitaires n’est venu vers nous pour
nous aider, à part pour nous donner des
radios », confie Basbibi Qasabar, mère
veuve de quatre enfants âgée de 40 ans,
les larmes aux yeux.
Elle explique que sa famille dort
dehors car elle n’a pas assez d’argent
pour reconstruire sa maison, qui
a été complètement rasée par les
inondations.
D’autres femmes demandent quelles
organisations fournissent quel type
d’aide. Elles veulent également savoir si
elles peuvent recevoir des médicaments
pour leurs enfants malades.
Le personnel de terrain de l’OIM
recueille les questions et commentaires
pour en faire part à l’équipe chargée
de la communication de masse à
Islamabad.
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« Il est important que la communication
se fasse à double sens : de nous à la
population et de la population à nous »,
déclare Maria Ahmad. « Si on identifie
les besoins les plus urgents des victimes
et le type d’informations dont elles ont
besoin, on peut coopérer avec les autres
organisations et les leur fournir. »
Les victimes des inondations peuvent
également appeler l’OIM directement
par le biais d’un numéro gratuit du centre
d’assistance téléphonique à Peshawar.
Le centre a ouvert un service d’écoute
fournissant toutes sortes d’informations
sur les services humanitaires.
« De nombreuses personnes appellent
pour demander où elles peuvent trouver
de l’eau potable, des couvertures ou des
médicaments. D’autres demandent ce
qu’elles peuvent faire contre la diarrhée
et la déshydratation. Le téléphone ne
cesse de sonner », confie Pir Fahad,
l’une des employées de l’OIM qui reçoit
les appels du centre.
Le centre d’appel bénéficie également
du soutien d’un réseau de 130 bénévoles
locaux dans les zones touchées de KP
qui discutent avec les victimes de leurs
besoins et de leurs inquiétudes.
Grâce au centre d’appel, des milliers
de personnes ayant perdu leur carte
d’identité dans les inondations ont pu

savoir qu’elles n’avaient pas besoin de
payer pour en obtenir une nouvelle. Les
cartes sont essentielles pour obtenir une
indemnité du gouvernement.
« Les informations se propagent
comme un feu de paille », déclare Laila
Mukaram, coordinatrice provinciale de
l’OIM à KP.
Cependant, d’après Maria Ahmad, la
diffusion d’informations aux victimes
reste un gros défi en raison du faible
taux d’alphabétisation, de la pauvreté,
du manque de technologie et des
restrictions culturelles pour les femmes.
« Dans toute la partie nord du pays, il
a toujours été difficile d’atteindre les
femmes. Les femmes déplacées ne
sont pas autorisées à sortir pour aller
aux toilettes les plus proches dans un
camp pendant la journée, car il s’agit
d’une question d’honneur et de fierté
familiales », confie-t-elle. Elles doivent
attendre le coucher du soleil et être
accompagnées d’un membre masculin
de la famille.
Dans ces zones, les spécialistes de la
communication avec les femmes se
rendent dans les hôpitaux pour femmes
ou dans les réunions de femmes
afin de fournir aux villageoises des
informations leur étant destinées tout
particulièrement.

Dans le village de Samandr Garhi, dans
le district de Nowshera à KP, comme
partout ailleurs, de nombreuses
personnes ne savent pas lire et n’ont ni
télévision, ni téléphone. Ils écoutent la
radio et se rendent dans une boutique
de téléphonie mobile pour leurs appels
importants.
Juste après les inondations, les
villageois ont pu émettre des appels
gratuitement grâce à une autre
initiative de l’OIM. Le projet, soutenu
par Zong, la filiale locale de China
Mobile, a installé des postes d’appels
humanitaires pour permettre aux
victimes de demander de l’aide ou de
communiquer avec leurs proches ou
amis déplacés.
Jangrez Afghan, un père de neuf
enfants, âgé de 40 ans, explique qu’il
a appelé plusieurs fois sa femme et ses
proches qui s’étaient réfugiés chez ses
beaux-parents dans un village voisin.
« J’étais content de pouvoir les appeler
et de savoir qu’ils allaient bien », ditil. « Nous avons tout perdu dans les
inondations, mais nous avons été
épargnés.»
Pour plus d’informations sur le
programme de communication de
masse de l’OIM, veuillez vous rendre
sur : http://www.mcommsorg.net/ M

p Un membre du personnel de l’OIM sur le terrain répond aux questions des victimes sur la manière d’accéder aux services fournis par les
divers organismes humanitaires. © IOM 2010 - MPK0406 (Photo : Eliane Engeler)
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Donner la parole aux victimes
du séisme en Haïti
Par Leonard Doyle, depuis Port-au-Prince

p Des enfants emménagent dans leur nouveau
logement de transition. © OIM 2010 - MHT0705
(Photo : Leonard Doyle)

L

a pluie s’abattait violemment sur
les misérables tentes de la place
St Pierre lorsque l’animateur d’une
émission radio de l’OIM a demandé :
« quelqu’un sait-il quand la saison des
ouragans débute en Haïti ? »

« On ne sait pas », ont répondu une
douzaine de personnes. Phénomène
surprenant puisque les ouragans
frappent Haïti chaque année avec une
régularité déconcertante entre juin et
novembre.
La réponse était d’autant plus
inquiétante que les déplacés internes
de la Place St Pierre occupent des tentes
au cœur même de Pétionville, district
commercial le plus important d’Haïti,
depuis le séisme du 12 janvier 2010.
Comment ne pouvaient-ils pas savoir ? Et
si ces habitants n’avaient pas conscience
du danger auquel ils étaient confrontés
en vivant dans des abris délabrés, quelle
chance avaient les autres déplacés ?

Le monde entier a été chamboulé
en janvier dernier, lorsque 225 000
personnes ont trouvé la mort dans le
séisme d’Haiti. Le triste coup du sort
a voulu que les maisons bétonnées
construites par les pauvres pour résister
aux ouragans se soient effondrées sur
leurs têtes. Pour de nombreuses familles
travailleuses, le séisme a balayé leurs
espoirs d’une vie meilleure.
Le séisme a également laissé 1,3 million
d’Haïtiens sans abris. La plupart d’entre
eux vivent encore dans des tentes et
des abris peu solides. Des dizaines de
milliers de personnes vivent dans des
familles d’accueil à travers les différentes
régions, mettant à rude épreuve les
communautés elles-mêmes qui avaient
déjà du mal à faire face à la pauvreté
avant le 12 janvier dernier.
Bien entendu, l’ampleur de la
catastrophe a mis sous très forte
pression les infrastructures sociales
haïtiennes subsistantes, et en particulier

son système de santé publique. Lorsque
les murs se sont écroulés ce jour là, les
hôpitaux et les cliniques n’ont pas été
épargnés. Les gens qui y travaillaient
non plus.
Au lendemain de n’importe quelle
catastrophe majeure qui déplace un
grand nombre d’habitants et qui détruit
la majorité des infrastructures du pays,
la crainte des maladies contagieuses
conditionne l’intervention de la
communauté humanitaire.
Neuf mois après le séisme qui laisse
encore aujourd’hui 1,3 million de
personnes sans abris, l’épidémie de
choléra redoutée a de nouveau mis
à rude épreuve le système de santé
publique en octobre.
Les efforts pour contenir l’épidémie
étaient centrés sur la diffusion de
messages concernant l’hygiène et sur
la fourniture de traitement, lorsque la
maladie n’était plus contrôlable.
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Œuvrant dans différents camps de
déplacés, le réseau de mobilisateurs
communautaires de l’OIM, faisant
partie intégrante de son programme
de communication de masse dans le
pays, a immédiatement commencé à
utiliser divers moyens pour diffuser les
messages. La performance de pièces de
théâtre, la diffusion d’émissions radio
en direct dans les camps et l’envoi de
SMS sur les téléphones mobiles étaient
au cœur des efforts visant à atteindre
les victimes potentielles ayant un accès
limité aux soins.
Indubitablement, l’épidémie de choléra
s’est ajoutée au fardeau de la population
déplacée. Depuis le séisme, très peu
de personnes sont parvenues à trouver
du travail et les familles vivent dans
l’insécurité terrifiante des camps, où les
enlèvements, les viols et les vols sont
des menaces permanentes. Les déplacés
sont également sujets à la manipulation
de personnes peu scrupuleuses.
Bon nombre d’abris fuient sérieusement,
abîmés par le vent et la pluie et fragilisés
par l’incessant soleil caribéen. Et alors
que la crise se poursuit et empire pour
de nombreuses personnes, les déplacés
font part de leur peur de devenir une
nouvelle génération oubliée d’Haïtiens.

C’est l’ampleur démesurée de la
catastrophe qui s’est révélé accablante,
malgré les efforts permanents du
gouvernement haïtien, des acteurs
humanitaires internationaux et des
organisations non gouvernementales
(ONG).
Le retour des habitants dans leurs
communautés ou dans de nouvelles
maisons reste l’un des problèmes
persistants. La simple recherche d’une
parcelle de terrain pour construire
de manière légale est un problème
considérable, qui hantera probablement
Haïti pendant un certain temps, à moins
d’un sérieux débat national sur une
réforme foncière. Même le nettoyage
des débris dans les bâtiments et les rues
pose problème.
Bien que le problème semble à
première vue simple, en Haïti, il est
sérieusement compliqué par l’absence
d’enregistrement des terres au niveau
national. Il existe donc un nombre
incroyable de demandeurs pour chaque
parcelle de terrain.
En outre, et dans le meilleur des cas,
seulement un tiers des habitants pourront
rentrer chez eux car de nombreux
déplacés internes louaient des espaces

q Les abris de transition offrent un nouveau départ après neuf mois passés sous des tentes.
© OIM 2010 - MHT0711 (Photo : Leonard Doyle)

dans des bidonvilles surpeuplés et
dangereux, avant le séisme.
Compte tenu du mince espoir de pouvoir
reloger les populations touchées de
manière rapide et adéquate, l’OIM
et les autres partenaires humanitaires
mettent l’accent sur la construction
d’abris de transition où ils peuvent
obtenir un titre de propriété légal,
l’un des obstacles majeurs pour une
« reconstruction meilleure » en Haïti.
L’OIM a déjà donné les clés d’un millier
de ces abris à Corail-Cesselesse, sur les
hauteurs de Port-au-Prince, la capitale,
à Croix-des-Bouquets et dans d’autres
parties du pays. Ces structures solides
fournissent une meilleure protection
qu’une tente ou un abri et pourraient
se transformer en empreinte de futures
maisons permanentes avec un titre de
propriété légal.
Aider les déplacés haïtiens à trouver un
moyen de rentrer chez eux dans leurs
communautés d’origine est une autre
priorité.
« La participation civique dans la
gouvernance n’est pas courante en Haïti,
ce qui explique le sous-développement
endémique du pays », confie Karl Jean
Louis, Directeur général de l’organisme
de surveillance humanitaire en Haïti,
OCAPH.
Par conséquent, l’OIM a mis en place
une série de mesures afin de faire
participer la population.
La radio communautaire
Une émission radio communautaire est
diffusée quotidiennement et vise à aider
les déplacés à connaître leurs prochains
mouvements. Dans un pays de grande
tradition radiophonique, la radio de
l’OIM Chimen Lakay (le chemin du
retour) vise à fournir aux personnes
analphabètes les informations dont elles
ont besoin pour prendre des décisions
importantes dans leurs vies.
L’émission « open mike » permet
aux communautés d’exprimer leurs
inquiétudes avec conviction et en
direct. Elle est accessible à une majorité
d’auditeurs dans le pays et agit à la fois
comme mécanisme de plainte pour
les résidents des camps et comme une
opportunité de parler des solutions aux
problèmes pratiques auxquels font face
les personnes qui tentent désespérément
de retourner dans leurs communautés
d’origine mais qui ne savent pas
comment faire.
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Les kiosques d’information
L’OIM a également installé quelque
200 kiosques d’information dans
les camps afin de faciliter le flux de
communication. Ils sont utilisés par les
résidents des camps comme point de
rencontre et comme lieu d’expression
de leurs besoins les plus urgents. Les
kiosques contiennent des affiches,
des exemplaires du journal manga de
l’OIM également intitulé « Chimen
Lakay », ainsi que des messages clés
du gouvernement haïtien et de la
communauté humanitaire dans son
ensemble.
Lettres
L’existence de lacunes importantes dans
la communication avec les déplacés
est mise en évidence par les milliers de
lettres déposées dans des boîtes fermées
situées près des kiosques. Plus de 3 000
lettres ont été recueillies à ce jour et elles
contiennent des témoignages éloquents
dans lesquels sont utilisées des mots forts
pour décrire les difficultés qu’endurent
les résidents des camps. De cette
population largement analphabète, des
voix puissantes émergent et appellent à
des changements urgents. Certaines de
ces lettres sont des appels au secours,
d’autres sont des demandes sincères
lancées au nom d’amis ou de familles
en souffrance. Un homme originaire de
la ville de Jeremie demande de l’aide
pour rentrer chez lui et quitter cette
tente délabrée de Cité Soleil, où ses
espoirs d’avoir une vie meilleure ont été
anéantis par la déception.
Journal BD
Le journal en langue créole de l’OIM
intitulé Chimen Lakay garantit la

p Deux jeunes filles fêtent leur déplacement depuis leur tente vers un abri de transition.
© OIM 2010 - MHT0698 (Photo : Leonard Doyle)

bonne diffusion des messages au
sein de populations dont le taux
d’alphabétisation est inférieur à 50 %.
En outre, des équipes de mobilisateurs
particulièrement motivés vont sur
le terrain chaque jour pour parler
avec la population et encourager la
communication active afin de faire
passer leurs messages sérieusement.
Cartographie
Avant le séisme, moins d’un tiers des rues
de Port-au-Prince étaient cartographiées.
Cela avait provoqué une grande
confusion lors des premiers secours,
lorsque des individus envoyaient des
SMS signalant qu’ils étaient coincés sous
les débris dans tel endroit. L’OIM a
financé un projet de cartographie
novateur visant à permettre aux
communautés d’envisager leur propre
réalité plutôt que de se la voir imposer
de l’extérieur.
En coopération étroite avec l’organisation
Humanitarian Open Street Map, l’OIM a

formé les mobilisateurs communautaires
aux techniques de base de cartographie.
Les cartes détaillées établies par les
communautés sont publiées et diffusées
dans les kiosques d’information. Les
cartes montrent les aspects des conditions
de vie communautaires que les résidents
considèrent comme importantes pour
des raisons humanitaires, localisant
notamment les arbres qui fournissent
des zones d’ombre, les aires de jeux, les
espaces communautaires, les magasins
et les terrains de football.
La participation des habitants dans
la cartographie de leurs propres
communautés peut également avoir un
impact spectaculaire sur la relation de
travail avec les acteurs humanitaires.
A Cité Soleil, souvent décrit comme le
lieu le plus pauvre (et le plus violent) de
l’Hémisphère occidental, l’équipe de
cartographes de l’OIM et les mobilisateurs communautaires ont été accueillis
à bras ouverts en reconnaissance de leur
collaboration avec la communauté ainsi
que du pouvoir rendu à cette même
communauté.
De nombreux projets de communication
mentionnés sont menés grâce au projet
de relèvement rapide d’Haïti financé
par le Bureau d’USAID des projets
de transition (OTI) ainsi que par le
programme de secours d’urgence
(ERRF) des Nations Unies. Il est clair
que ces projets servent de nombreuses
causes pour aider les communautés à
se relever et à se reconstruire pour un
avenir meilleur.
Mais peut-être qu’au fil des mois, le
plus important est de donner la parole
et une identité à ces personnes qui sont
perçues comme de simples victimes
sans défense. M

p Le bénéficiaire d’un abri de transition reçoit les clés de son nouveau logement financé
par le Japon. © IOM 2010 - MHT0707 (Photo : Leonard Doyle)
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u Pour l’aider à survivre depuis le
séisme, Bebe accepte de petits
emplois comme la coiffure.
© Andre Lambertson 2010

A la recherche de la normalité :
réflexions sur Haïti après
le séisme
Par Kwame Dawes à Port-au-Prince, Haïti

E

lle se fait appeler Bebe. Son
regard vif, sa capacité à rire avec
authenticité et hilarité en toute
occasion et sa manière de montrer son
mécontentement en faisant une moue
sensuelle qui laisse toujours la porte
ouverte à la réconciliation, ont quelque
chose de saisissant.
Ce sont les qualités apparentes de
Bebe, des qualités qui font peut-être
tout simplement partie de sa personne,
une femme qui aime chanter d’une voix
rauque et dont le sourire apparaît comme
un rayon de soleil. Mais ce sont des
qualités qu’elle emploie dans le cadre
de son travail. Bebe est une prostituée
de Port-au-Prince. C’est une belle
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femme, intelligente et pragmatique, qui
comprend qu’elle doit faire ce qu’elle
fait pour joindre les deux bouts. A
côté, elle fait de la coiffure et vend de
la contrebande d’alcool dans sa petite
tente à Pétionville, mais la prostitution
est son activité principale et elle n’en
a pas honte. C’est pourtant un travail
dangereux.
« Pas de préservatif, pas de sexe », ditelle. Avant d’ajouter « Mais je porte
toujours un préservatif féminin. Je ne
veux pas attraper de maladie. »
Bebe est toujours à la recherche d’un
travail. Même notre interview débute
par une négociation de rémunération.

Et lorsqu’elle comprend que je ne peux
pas la payer pour le temps qu’elle a
passé à me répondre (« Je pourrai être
en train de travailler en ce moment »),
elle demande alors si j’ai des amis à
l’hôtel qui voudraient la connaître.
Bebe sait comment faire oublier à ses
clients la misère et les difficultés du
monde qui les entourent par la simple
force de son caractère, sa capacité à
rire et à taquiner. Mais lorsque l’on
commence à parler des horreurs qu’elle
a vues, de la faim qu’elle connaît
parfois, quand elle me demande si
elle vaut bien les trois dollars qu’elle
reçoit de ses clients et si elle ne vaut
pas plus, ou encore quand elle devient

silencieuse en pensant à son sinistre
avenir maintenant qu’elle n’a plus de
toit, il est difficile de ne pas en être
attristé.
Après mon premier rendez-vous avec
Bebe en avril, je voulais parler de la
manière dont elle parvenait à garder
sa dignité dans cette tente bleue
obscure et exiguë dans laquelle elle
vivait. Le fait qu’elle campait dans la
pelouse d’une école élémentaire de
Pétionville toujours en activité n’avait
pas d’importance. Ni le fait qu’elle
devait prendre son bain dans un petit
renfoncement près du mur de l’école
protégé par les seules toiles bleues des
autres tentes peu solides. Tout cela,
elle le vivait et ainsi passaient les mois.
J’ai voulu raconter son histoire car je
me suis rendu compte que je pouvais
répéter cette histoire à l’infini pour
d’autres gens que j’avais rencontrés en
Haïti. Je les ai vus tenter de s’en sortir et
j’ai vu à quel point ils s’étaient installés
dans une routine.
Plus on est proche des gens, plus on
leur parle et plus on se rend compte à
quel point le pays demeure traumatisé
et choqué par le séisme du 12 janvier
2010. Les enfants restent à côté de
leurs parents par peur de les perdre.
Les habitants ont toujours du mal à

passer beaucoup de temps entre quatre
murs. Ils continuent de ralentir leur pas
lorsqu’ils passent à côté de ruines, signe
de respect aux corps qui sont toujours
ensevelis sous les décombres. Les
gens vivent dangereusement, prennent
des risques inutiles parce qu’ils ont
un sens accru de la fugacité de la vie.
Fin octobre, Igor Bosc, représentant en
Haïti du Fonds des Nations Unies pour
la population, a informé les journalistes,
dans un nouveau rapport - confirmant ce
que j’avais déjà entendu par hasard de
la bouche de médecins et de travailleurs
sanitaires - que le taux de fertilité en
Haïti avait triplé depuis le séisme. Avec
une proportion de seulement 12 % de
personnes utilisant des préservatifs, la
prise de risques est considérable.
Une génération de jeunes orphelins ne
croit plus à la stabilité et à la normalité
du monde qui les entoure. Leurs cœurs
se soulèvent et leurs poils se hérissent
lorsqu’un camion passe près de leurs
maisons et fait vibrer les fenêtres. Le futur
est de plus en plus basé sur la manière
de savoir quand et comment quitter
Haïti pour un avenir ailleurs. Il faudra
des années pour qu’Haïti se reconstruise
après ce séisme. Et peu de personnes
désirent attendre le retour à la normale
d’Haïti. Le fait est qu’Haïti vivait déjà
pauvrement avant le séisme. Certaines

personnes optimistes voient ce séisme
comme une opportunité de faire bien
les choses. Peut-être est-il suffisant
d’avoir cet espoir, cette perspective de
ce qui peut être accompli ?
L’une de ces personnes s’appelle Joel
Sainton. C’est un pasteur itinérant
qui a formé un organisme de soutien
populaire appelé APIA. Cet organisme
sert à subvenir aux besoins des
personnes qui vivent avec le VIH/SIDA.
Il travaille à Port-au-Prince et continue
d’aider ces gens malgré les difficultés
causées par ce séisme.
Le travail de Joel Sainton consiste à
aider les malades à savoir comment et
où recevoir un traitement, à soutenir
les familles qui ont du mal à trouver
des biens de première nécessité, à
visiter les personnes malades et isolées
et à mettre en place une communauté
de personnes qui puissent se soutenir
mutuellement tout en maintenant une
confiance réciproque.
La plupart des personnes d’APIA
que j’ai rencontrées n’avaient pas
publiquement
annoncé
qu’elles
étaient séropositives. En effet, certains
ont avoué que seulement quelques
collègues connaissaient leur état de
santé.

p Joel Sainton, pasteur itinérant et créateur d’APIA, aide les populations à
vivre avec le VIH et le SIDA. © Andre Lambertson 2010
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Joel Sainton compte sur les transports
publics et la marche à pied pour parcourir
la ville et rendre visite aux malades.
Il vit dans une petite chambre avec sa
mère, à Carrefour. En d’autres termes, il
est pauvre. Ses ongles blancs montrent
les signes de l’anémie. C’est un homme
grand et maigre dont le sourire rayonne.
Dans ses yeux, on lit la fatigue qui l’use
chaque jour alors qu’il se rend en ville,
mais il est difficile de ne pas détecter
en ces personnes une certaine résilience
et une foi troublante. Il apprécie les
plaisanteries philosophiques, surtout
lorsqu’il s’agit de questions de théologie
et de foi.
Et pourtant, la réalité est que 1,3
million d’Haïtiens vivent dans des
villes-campements qui remettent en
cause notre conception de « ville ».
Il y a peu d’écoles et pas d’emplois
dans ces « villes », peu de services de
santé et pas de services sociaux solides
pour soutenir ces « villes », et pour
les habitants relogés d’une partie de
la ville vers une autre, l’accueil n’est
pas toujours chaleureux de la part des
premiers arrivés. Les gens doivent se
bousculer pour trouver un petit espace
et avoir accès aux maigres ressources
auxquelles ils peuvent prétendre.
Ce n’est pas comme si personne ne

savait ce qu’il se passe, ou comme si
personne ne savait quoi faire, mais
sur le terrain, il existe de nombreuses
entités et, de nombreuses organisations
en concurrence qui ont dans l’idée qu’il
s’agit simplement de désordres bénins,
qui pourraient cependant conduire à
l’inertie.
En avril 2010, trois mois après le séisme
dévastateur, je me suis rendu en Haïti.
Depuis le ciel, le paysage m’a rappelé
la Jamaïque, de grandes étendues vertes
qui se transformaient en zones denses
d’arbres et de buissons au fur et à
mesure que l’on s’approchait du sol. Les
montagnes aussi m’étaient familières :
une présence luxuriante et imposante
encerclant la ville. Une femme derrière
moi s’est mise à pleurer lorsque l’avion
a atterri. J’ai pensé que les Haïtiens
sur ce vol rentraient au pays pour
pleurer leurs morts, que bon nombre
venaient constater par eux-mêmes les
conséquences tragiques de ce séisme.
Le monde prêtait encore attention à Haïti
à ce moment là, et pourtant, les Haïtiens
à qui j’ai parlé restaient réservés quant
à leur avenir. Il m’est alors apparu clair
que la préoccupation des habitants était
de savoir si la vie reprendrait un jour un
cours normal.

Je suis retourné deux fois en Haïti
depuis. Les pluies sont arrivées. Les
tentes ont été détruites mais elles ont
été remplacées.
Lors d’un entretien avec le Dr Jean
William Pape, responsable de GHESKIO,
une organisation connue pour son rôle
dans l’endiguement de la propagation
du VIH et du SIDA en Haïti, une de ses
paroles m’a profondément frappé. Le
plus gros danger auquel est confronté
le 1,3 million d’Haïtiens déplacés
depuis le séisme, a-t-il dit, est qu’ils
commencent à percevoir leur situation
comme normale, comme elle devrait
être. Ils commencent à considérer les
villes-campements comme de nouvelles
municipalités. Ils commencent à
accepter des conditions de vie que
personne ne devrait considérer comme
normales.
Sa crainte est que les Haïtiens cessent
de demander mieux et, pire encore,
qu’ils commencent à penser qu’ils ne
méritent pas mieux.
Kwame
Dawes
est
un
poète
mondialement reconnu qui s’est rendu
en Haïti pour le reportage du Centre
Pulitzer sur la crise. M

p Une scène dans un des camps temporaires autour de Port au Prince, plus d’un mois après le plus catastrophique
tremblement de terre qui a secoué Haïti le 12 janvier dernier. © OIM 2010 - MHT0454 (Photo : Mark Turner)
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u P. a échappé à son trafiquant
et a trouvé refuge dans un
abri financé par l’OIM et
géré par l’ONG Kiwodhede
© OIM 2009 - MTZ0076
(Photo : Jemini Pandya)

A la rescousse de la

jeunesse perdue
de Tanzanie

Jemini Pandya, depuis Dar es Salaam

« Je me sens vraiment mal par rapport à ce qui m’est arrivé. J’ai perdu ma virginité et...la
douleur que j’ai ressentie quand j’ai été violée... Si je ne m’étais pas enfuie, je serais morte. »

D

’une voix posée, une jeune
tanzanienne de 14 ans décrit
le traumatisme qu’elle a vécu
pendant le dernier mois d’un calvaire
de sept années.
P. avait sept ans lorsque son oncle
maternel est arrivé chez elle avec
un étranger, une femme soldat. Il a
convaincu sa mère de laisser cette
femme emmener P. à Dar es Salaam
pour travailler dans sa maison. En
retour, elle irait à l’école et serait bien
traitée.

de longues journées à cuisiner, à faire le
ménage et la lessive, et à se faire battre.
Beaucoup, ajoute-t-elle. La trafiquante
ne lui a jamais montré comment faire
les choses, et lorsqu’elle ne les faisait
pas bien, elle se faisait frapper.
« Même ses
craignaient. Ils
était dans les
donc imaginer
elle.

propres enfants la
s’enfuyaient quand elle
parages, vous pouvez
ce que je vivais », dit-

Même si P., aînée de quatre enfants, ne
voulait pas quitter la maison, sa mère
l’a forcée à partir. Elle avait confiance
en son frère.

Après plusieurs mois dans cette situation,
P. a été envoyée par la trafiquante
dans une autre maison en tant que
domestique. Son nouvel « employé »
payait la trafiquante régulièrement pour
ses services.

Au lieu d’aller à l’école avec les propres
enfants de cette femme soldat, P. passait

P. voulait tellement aller à l’école, mais
ce n’est seulement que trois ans plus tard

que son employeur a cédé, se sentant
coupable de voir la jeune fille travailler
si durement sans aucune contrepartie.
Souhaitant qu’elle soit bonne à l’école,
l’employeur l’a envoyé dans une école
informelle payante pour qu’elle puisse
passer un examen qui lui permettrait
d’entrer dans une école normale.
Il était difficile de combiner les tâches
ménagères et l’école, mais cela
importait peu à P. car elle avait eu ce
qui lui avait été promis. Mais cela n’a
pas duré. Quelques années plus tard,
la trafiquante a entendu parler de sa
scolarité et a décidé de la récupérer.
L’employeur la craignait trop pour
protester.
De retour dans la maison du trafiquant,
la situation de P. a empiré. L’utiliser
comme esclave domestique ne suffisait
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p Elève brillante, déterminée à apprendre, P. est prête à tout pour recevoir une éducation, comme de nombreuses victimes
de traite en Tanzanie. © OIM 2009 - MTZ0064 (Photo : Jemini Pandya)

plus. Un jour, la trafiquante a emmené
P. à un endroit et l’a laissée là avec deux
hommes.
Dans les moindres détails, P. se
souvient comment un des hommes la
tenait pendant que l’autre la violait.
Elle se souvient qu’elle était dans
un « mauvais » état lorsqu’elle a été
ramenée à la maison. En sang, elle en
a parlé à un voisin et à l’une des filles
de la trafiquante. Ils l’ont emmenée
à l’hôpital, à la grande colère de la
trafiquante qui l’a découvert plus tard
dans la soirée.
Peu de temps après, un autre viol
était organisé. Mais cette fois, P. a crié
tellement fort et à plusieurs reprises
que les hommes ont eu peur et se sont
enfuis. Ses pleurs avaient été entendus.
La voyant en pleurs, ils l’ont ramenée
chez la trafiquante.
« J’ai compris que si je restais, il y
en aurait d’autres. J’ai donc attrapé
mes quelques affaires et j’ai fui », se
souvient-elle.
Elle a eu de la chance. Une femme
sur la route a vu P. pleurer, vêtue de
guenilles sales, sentant mauvais et en
sang. Elle était dans un état pitoyable.
La femme a contacté Kiwodhede, une
organisation non gouvernementale
(ONG) qui aide les femmes et les jeunes
filles vulnérables et qui reçoit l’appui
de l’OIM depuis 2005, afin d’aider les
jeunes filles victimes de traite.
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L’histoire de P. n’est pas unique. Ce
n’est pas non plus le pire des exemples
de souffrances endurées entre les mains
des trafiquants. Mais c’est une histoire
qui se répète de différentes manières à
travers le pays, en particulier dans les
centres urbains de Tanzanie tels que
Dar es Salaam, la capitale.
La croissance et le développement
économiques dans les zones urbaines,
les changements climatiques, le manque
d’infrastructures d’irrigation et la pénurie
d’eau qui font de l’agriculture un moyen
d’existence de moins en moins courant,
ont provoqué un flux migratoire massif
des campagnes vers les villes ces
dernières décennies.
Après cette migration, de nouvelles
tendances sociales inquiétantes sont
apparues. L’exode vers les villes et
villages ont provoqué une augmentation
de la demande de domestiques dans les
familles urbaines tanzaniennes, peu
importe leur statut social.
« La traite est un phénomène de
longue date », déclare Sabas Masawe,
coordinateur du projet de Dogodogo,
l’ONG la plus ancienne de Tanzanie,
qui œuvre en faveur des enfants des
rues. « C’est juste que maintenant, on a
un nom pour le définir. »
C’est une allusion à l’ancienne coutume
africaine de donner son enfant à
une autre famille pour qu’il ait une
meilleure vie. Mais les familles urbaines

abusent de ce système traditionnel
d’ « adoption », comme partout ailleurs
en Afrique, visant à exploiter les enfants
gratuitement.
Les travailleurs sociaux déclarent que
les structures de familles étendues en
Tanzanie qui fournissent un filet de
sécurité aux enfants sont en train de
changer et de se détériorer. La migration
des campagnes vers les villes, le
développement économique, l’impact
du VIH et du SIDA qui déciment des
familles entières et le déclin important
de l’identité tribale, contribuent tous à
briser les liens, à ébranler les structures
familiales traditionnelles, et donc, à
fragiliser le sens de la responsabilité des
enfants qui ne sont pas les leurs.
Omari Abunga était un travailleur
social de Child in the Sun (CIS), l’une
des sept ONG que l’OIM soutenait
en 2009, grâce au financement des
gouvernements japonais et américain,
par le biais de la formation et de la
distribution de nourriture et d’abris,
d’éducation, de moyens d’existence,
d’une aide psychosociale, de soins ainsi
que d’une aide à la réunification des
familles et à la réintégration des victimes
de traite. Durant les deux années que
l’OIM a travaillé avec le CIS pour aider
les jeunes garçons victimes de traite, 77
enfants ont reçu une aide.
Se rendant souvent dans les zones
rurales pour réunifier les enfants et leurs
familles ou pour des visites de suivi,

Une victime invisible
Jolie femme de 32 ans, Mama J. se tient
debout dans une minuscule pièce à
peine assez grande pour faire un pas. La
pièce abrite un lit, une petite étagère,
quelques tiroirs et quelques chaises.
Grâce à un officier de police, qui lui
loue pour 10 000 shillings par mois,
elle l’accueille, elle et ses deux filles,
âgées de 6 et 4 ans. Toutes les trois sont
séropositives. Et aucun de leurs voisins
ne le sait.
Mama J. a été victime de traite par son
frère qui l’a envoyée à Dar es Salaam
depuis sa région d’origine de Kaghera
lorsqu’elle avait seulement 16 ans.
Les bras chargés de cadeaux et les
mots pleins de promesses, il lui avait
dit qu’elle pourrait étudier dans la
capitale. Elle était donc partie avec lui
de son plein gré. Mais au lieu d’aller à
l’école, elle est devenue sa domestique,
à lui et à sa femme, pendant 3 ans. Elle
n’était pas payée, mangeait les restes,
travaillait de longues heures et dormait
par terre lorsque le reste de la famille
était allé se coucher.
Sa situation n’a cessé que lorsqu’elle
a épousé un chauffeur de camion, ami
Omari explique que les villageois lui
racontaient de plus en plus que des
étrangers venaient des zones urbaines
pour leur demander des enfants pour
travailler.
Souvent en difficulté pour nourrir et
s’occuper de leurs enfants, les parents
des zones rurales deviennent de plus en
plus faciles à duper pour se séparer de
leurs enfants. Bien que ce phénomène
soit peu courant, certains parents
acceptent de donner un enfant pour
60 000 à 100 000 shillings tanzaniens,
soit entre 45 et 75 dollars.
Cependant, le profil typique
trafiquant est plutôt différent.

du

« Par le biais de nos efforts et de notre
aide directe aux victimes de traite, nous
savons que 80 % des victimes sont
vendues soit par des membres de leur
famille, soit par des amis proches de
la famille », déclare Monika Peruffo,
spécialiste de la lutte contre la traite
de l’OIM. « Dans certains cas, des
personnes utilisent leurs propres frères
et sœurs comme esclaves. »
Bien qu’il y ait des preuves de victimes
de traite en Tanzanie, qui travaillent dans
les secteurs de la pêche notamment, la
traite dans ce grand pays d’Afrique de
l’Est est principalement interne. Et bien

de son frère, qui avait été sensible à sa
condition. Ils ont eu deux enfants. Mais
son mari est tombé malade. Atteint du
sida, il a demandé à sa famille originaire
de Mwanza, située au Nord du pays, de
venir le chercher en accusant Mama J.
de lui avoir transmis la maladie. Il l’a
donc laissée seule avec les enfants, sans
aucun moyen d’existence.
Elle ne veut pas parler de la manière
dont elle et ses filles ont survécu
après cela, mais ce n’est pas difficile
à deviner. Pendant deux ans, elle s’en
est sortie, mais souvent grâce à la bonté
des autres. C’est seulement lorsqu’elle
a rencontré l’officier de police en 2007,
qui lui a loué une chambre dans son
immeuble en paiement différé pendant
six mois, que les choses ont commencé
à s’éclaircir. Grâce à l’argent emprunté
à un ami, elle a acheté du stock pour
s’installer en tant que vendeuse de
vêtements d’occasion. Sa vie n’est pas
facile, mais elle ne peut pas retourner
dans son village natal. Sa mère ne peut
pas s’occuper d’elle et elle ne dispose
pas non plus des 130 000 shillings (100
dollars) nécessaires pour payer le prix de
la maison. Et si elle et ses filles devaient
qu’il existe aussi des preuves de traite
à des fins d’exploitation sexuelle, les
enfants tanzaniens sont victimes de
traite pour le travail forcé, en particulier
dans les grandes villes telles que la
capitale ou à Zanzibar, pour travailler
non seulement sur le marché de la
servitude domestique mais également
dans le secteur de la pêche et en tant
que jardiniers.
Cependant, la traite des personnes
n’est pas la seule conséquence de
cette migration des campagnes vers
les villes. Les zones urbaines attirent
également d’autres groupes d’enfants,
principalement des garçons. Ces
dernières décennies, Dar es Saalam,
Moshi, Arusha et d’autres centres
urbains accueillent de plus en plus
d’enfants des rues qui se sont enfuis de
chez eux. Personne ne sait combien ils
sont.
Les travailleurs sociaux des ONG CIS,
Dogodogo et Mkombozi, qui œuvrent
dans le nord du pays, s’accordent tous
sur l’augmentation du nombre d’enfants
dans les rues, même si les mesures plus
fermes prises occasionnellement par la
police forcent les enfants à passer dans
la clandestinité de temps en temps.
Le père Anthony, recteur du CIS pense
que la présence croissante des enfants

retourner dans leur village, elles
n’auraient pas accès aux médicaments
dont elles ont besoin. C’est à cause du
VIH qu’elle et les enfants restent à Dar.
Il n’y a aucun moyen de savoir le
nombre de femmes comme Mama J. en
Tanzanie. Bien qu’ils ciblent les deux
sexes et tous les âges, les programmes
de lutte contre la traite en Tanzanie
n’aident généralement que les enfants
victimes de traite, croyant que les
adultes n’ont pas besoin de protection
ou d’assistance.

p Des antirétroviraux, qui prennent une
place importante dans son logement
d’une pièce, sont les médicaments
qui gardent Mama J. en vie.
© OIM 2009 - MTZ0075 (Photo : Jemini
Pandya)

dans les rues est due à un ensemble de
plusieurs facteurs. La migration urbaine
est nourrie par le mythe qu’il est
possible de devenir riche rapidement,
que la « ville » est devenue un paradis
où les rues sont légendairement pavées
d’or. Dans un pays où la majorité de
la population dépend de l’agriculture
de subsistance, ces mythes ont une
influence considérable, principalement
chez les enfants analphabètes issus de
familles dysfonctionnelles ou brisées
dans lesquelles les divorces et les
remariages provoquent des tensions
et souvent de la violence et de la
maltraitance.
« Cette maltraitance est à la fois
physique et sexuelle », déclare Sœur
Jean de l’ordre de Maryknoll, fondatrice
de Dogodogo, que l’on appelle
affectueusement Mama Dogodogo.
Mais il est clair qu’il existe aussi un
aspect émotionnel. Les enfants des
rues accueillis dans les différents abris
des ONG sont relativement endurcis
par leurs expériences vécues chez
eux et dans les rues où les relations de
pouvoir entre les enfants eux-mêmes
conduisent plus tard à la maltraitance
physique et sexuelle. Surtout lorsque la
plupart de ces enfants n’ont pas l’âge
de la scolarité et sont particulièrement
vulnérables.
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q
Des garçons plus â g é s
dans un abri de Ch i l d i n
the Sun financé par l ’ O I M
reçoivent une form a t i o n
à
la
production
de
moyens de subsistan c e e t
ont une scolarité qu i l e u r
permettra de gagne r l e u r
vie après leur dépa r t .
© OIM 2009 - MTZ0073
(Photo : Jemini Pandya)

p Des jeunes filles victimes de traite apprennent de nouvelles
compétences qui leur permettront de produire des moyens d’existence
une fois qu’elles quitteront le centre de formation professionnelle de
Faraja. © OIM 2009 - MTZ0081 (Photo : Jemini Pandya)
q
Travailleur social de Dogodogo,
Muhali Shabani persuade le jeune
Alphonse, âgé de huit ans, à
quitter la rue pour rejoindre l’abri
de l’ONG en ville. Il faudra un
certain temps avant de connaître
sa véritable histoire. © OIM 2009 MTZ0063 (Photo : Jemini Pandya)

p Les travaux de construction d’une cuisine et d’une salle à manger sont
en cours au centre de formation professionnelle pour les femmes et les
jeunes filles vulnérables dirigé par l’ONG Faraja, à Arusha. Les travaux de
construction et le soutien aux victimes de traite sont financés par l’OIM par
le biais de son programme de traite soutenu par le Japon et les Etats-Unis.
© OIM 2009 - MTZ0068 (Photo : Jemini Pandya)
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Sortir de l’ombre – un espoir pour un enfant des rues Tanzanien
Medad, âgé de treize ans est un enfant
attachant. Intelligent, créatif, gentil et
souriant, il n’a pas peur de faire part de
ses ambitions. Il veut devenir comme
Akon, un musicien sénégalo américain
connu dans le monde entier.
Sauvé des rues de Dar es Salaam par
Dogodogo, Medad a la possibilité d’un
avenir meilleur, ce qui était inimaginable
il y a quelques mois.
Cinquième d’une fratrie de six enfants
de parents originaires de la région de
Rukwa, à l’ouest de la Tanzanie, il s’est
enfui de chez lui en Avril 2009. Son
histoire est typique des enfants des rues
de Tanzanie. Une famille brisée avec
des parents remariés chacun avec un
partenaire qui ne voulait pas de lui à la
maison, Medad était partagé en deux.
Il a dû abandonner l’école à cause du
défaut de paiement des frais de scolarité
et se faisait souvent violemment battre
par un père de plus en plus alcoolique.
Montant clandestinement à bord d’un
train en direction de Dar, il a survécu
dans les rues pendant deux mois mais
seulement grâce à d’autres enfants des
rues qui l’ont pris sous leurs ailes à la
gare. N’aimant pas sa vie de petit voleur,
mendiant et fumant de la drogue, il a
aussi fui les enfants des rues. Il avait
d’autres perspectives de vie.

Après avoir survécu deux jours dans
les rues grâce à la mendicité, il a eu
le bon sens d’accepter de se rendre au
centre de Dogodogo lorsque l’un de ses
travailleurs sociaux l’a approché.
Il n’a plus jamais regardé en arrière.
Avec la volonté de pratiquer l’anglais
qu’il apprend rapidement, il souhaite
raconter son histoire dans cette nouvelle
langue. Il n’abandonne qu’après
beaucoup d’efforts et à contrecœur.
Mais on devine qu’il ne lui faudra pas
longtemps pour apprendre. Il apprécie
de revenir dans une école normale
grâce à Dogodogo. Ses capacités lui
ouvrent des portes qui lui donnent à
lui, mais aussi à la Tanzanie, un nouvel
espoir d’un avenir meilleur. Le pays doit
en effet exploiter au mieux son potentiel
humain.
Dogodogo, la dernière ONG partenaire
de l’OIM, qui fournit de l’aide aux
enfants victimes de traite, explique
qu’elle a « donné une identité à 2 000
enfants » depuis 1992, d’après Sœur
Jean, sa fondatrice. Cependant, le
manque de fonds pourrait bien causer la
fermeture de l’organisation et du foyer
d’accueil qui est, depuis plus longtemps
que n’importe quelle autre organisation,
un havre de paix pour la jeunesse
perdue de la capitale et qui transmet
une tendresse à tous ces enfants.

p Après avoir quitté les rues de Dar es
Salaam pour trouver refuge dans un centre
de protection de Dogodogo situé dans
la capitale tanzanienne, Medad espère
que ses rêves de devenir un musicien
reconnu deviendront réalité maintenant
que la vie lui offre une seconde chance.
© OIM 2009 - MTZ0067 (Photo : Jemini
Pandya)

« Nous devons nous préoccuper de l’avenir des enfants. Les parents
ne s’occupent pas de leurs enfants. Ils accordent de la valeur à leurs
terres, à leurs vaches, à leurs femmes, à leurs nombreuses femmes,
mais ils ne se préoccupent pas de l’avenir de leurs enfants. »
« Bien que notre attention soit centrée sur l’aide aux enfants
victimes de traite, nous sommes conscients qu’ils vivent une
situation difficile qui peut être similaire à celle des enfants
des rues, qui deviennent eux-mêmes souvent des victimes de
traite », déclare Monika Peruffo de l’OIM. « Nous travaillons
en collaboration avec des ONG qui ont été créées pour les
enfants des rues car ce sont des infrastructures existantes qui
aident les enfants maltraités et exploités. Jusqu’à récemment,
il n’y avait aucune sensibilisation à la traite et donc personne
pour s’en occuper. »
Ce partenariat a éclairé certains problèmes. Il est nécessaire
de développer des techniques d’aide psychosociale
appropriées et basées sur l’âge, à la fois pour les victimes
de traite et pour les enfants des rues. Incapables de faire
confiance aux autres, encore moins aux adultes, il faut un
certain temps pour que les enfants révèlent leur identité et
parlent de ce qui leur est arrivé, ce qui ne se produit parfois

jamais. Il est alors d’autant plus difficile de les aider et de
les réunir avec certains membres de leur famille.
Cette réunification et cette réintégration au sein de leurs
communautés d’origine, en particulier pour les victimes
de traite, est la solution favorisée par l’OIM et les ONG
dans un pays où il n’existe aucun soutien institutionnel à
long terme pour les enfants, s’ils refusent de rentrer chez
eux. Mais la réunification n’est pas toujours possible.
Presque tous les enfants préfèrent rester dans les foyers où
ils peuvent manger à leur faim, recevoir une éducation ou
une formation. La vie dans les zones rurales serait bien plus
difficile. Pour certains, il n’y a tout simplement personne à
retrouver. Leurs parents ou proches sont morts de la malaria,
du sida ou d’autres maladies.
Dans l’incapacité de les aider indéfiniment, les ONG ne
peuvent que reconnaître à contrecœur que certains enfants
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p S’occuper de l’avenir des enfants, le défi de la Tanzanie. Ces deux garçons dans l’abri CIS sont certainement plus joyeux maintenant qu’auparavant,
et bien qu’il soit trop tôt pour savoir ce que l’avenir leur réserve, il devrait être plus heureux. © OIM 2009 - MTZ0065 (Photo : Jemini Pandya)

des rues et victimes de traite devront finir
par se débrouiller seuls.

utile pour sensibiliser au crime de
traite.

emprisonnement. L’autre est toujours
dans une impasse judiciaire.

Regina Mandia, chargée du projet de
lutte contre la traite à Kiwohede, qui a
aidé 199 filles victimes de traite depuis
son partenariat avec l’OIM, explique que
la moitié des jeunes filles ne veulent pas
rentrer chez elles.

« Nous nous rendons compte que
les familles se sentent coupables.
Elles commencent à réaliser que ce
qu’elles ont fait ou font est mal. Avant
la législation, nous ne pouvions pas
dire aux familles que nous pouvions
les emmener au poste de police.
Désormais, nous le faisons et ça leur
fait peur », dit-elle avec le sourire.

Regina explique qu’elle aimerait
pouvoir poursuivre le trafiquant de P.
Mais c’est un cas désespéré.

« Nous devons nous préoccuper de l’avenir des enfants. Les parents ne s’occupent
pas de leurs enfants. Ils accordent de la
valeur à leurs terres, à leurs vaches, à
leur femmes, à leurs nombreuses femmes
mais ils ne se préoccupent pas de l’avenir
de leurs enfants », fait-elle remarquer.
La nouvelle loi Tanzanienne de lutte
contre la traite adoptée en 2008 s’avère
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C’est un coup dur pour les plus faibles
car il est bien connu qu’il est difficile
de poursuivre les trafiquants en justice.
Dans le passé, Kiwohede n’a poursuivi
les trafiquants qu’à deux reprises, non
pas pour des cas de traite, mais de
viols. L’un des cas s’est traduit par un

Pour P., heureuse de savoir qu’elle
est désormais en sécurité, son avenir
semble bien plus gai. Logée dans
le centre depuis moins d’un mois,
elle semble s’être relativement bien
installée et attend avec impatience de
retourner à l’école. Ses projets pour
l’avenir ?
« Avant, je voulais être nonne », ditelle gênée. « Mais si je ne peux pas
être nonne, alors je veux travailler dans
un bureau », confie-t-elle en riant. M

Le calvaire silencieux des travailleurs
agricoles migrants en Afrique du Sud
Par Nosipho Theyise, OIM Prétoria

D

ans le veld du Nord ouest de
l’Afrique du Sud, entre les
montagnes Soutpansberg et
la rivière Limpopo, apparaît la prairie
sèche jonchée de baobabs du district de
Vhembe. Aussi asséchées soient-elles,
les rivières qui ruissèlent à travers la
région achemi-nent suffisamment d’eau
pour faire du district l’un des plus gros
producteurs d’agrumes du pays.
Il n’est donc guère étonnant que de
nombreux
travailleurs
saisonniers
viennent à Vhembe entre avril et
septembre chaque année pour travailler
dans les exploitations agricoles. L’un de
ces ouvriers s’appelle Solomon (nom
d’emprunt), un jeune homme de 32 ans,
originaire de Mwenezi, un district rural
du Zimbabwe sujet à la sécheresse, situé
à environ 200 km au nord de la frontière
avec l’Afrique du Sud.
Solomon a migré en Afrique du Sud en
2002 à la recherche d’une meilleure
situation, car son salaire d’agent
de nettoyage dans un supermarché
d’Harare ne lui permettait plus de
subvenir à ses besoins et à ceux de
sa famille. Il a trouvé un emploi dans
une exploitation à Vhembe en tant que

travailleur saisonnier, où il assemble
des boîtes dans l’entrepôt. Depuis, il
retourne dans l’exploitation chaque
année pendant la saison de la cueillette
des fruits. Lorsque la saison est terminée,
Solomon retourne au Zimbabwe pour
aider sa famille à planter des graines
pendant les pluies d’été.
Sans papiers valables, Solomon entre en
Afrique du Sud de manière illégale en
traversant la rivière Orange. Il ne peut
donc pas prendre de bagage par peur
d’être détroussé par les Mgumagumas
(des gangs de bandits qui terrorisent
de nombreux migrants irréguliers au
cours de leur périple vers l’Afrique
du Sud). Cependant, son plus gros
problème est que sa femme ne puisse
pas l’accompagner sur l’exploitation.
« Je ne peux pas laisser ma femme
traverser la rivière car je sais qu’elle peut
rencontrer beaucoup de problèmes.
Elle pourrait se trouver nez-à-nez avec
des Mgumagumas et se faire violer »,
explique-t-il.
Par conséquent, Solomon, comme de
nombreux autres travailleurs migrants
saisonniers, vit dans la solitude à la

ferme. Il reconnaît que cette situation
pousse de nombreux migrants à
entretenir des relations avec des femmes
du coin.
La vie à la ferme et la vulnérabilité
au VIH
La vie est dure pour les travailleurs
agricoles saisonniers peu qualifiés et
mal payés. Ils sont logés principalement
dans des cases en torchis qu’ils doivent
construire et entretenir eux-mêmes. Il
n’y a pas de toilettes à chasse d’eau,
pas d’eau courante et pas d’électricité.
Lorsque Solomon arrive au début de
la saison en avril, sans argent, il doit
attendre jusqu’à la fin du mois de mai
pour recevoir sa première paie. C’est
une période difficile pour lui et les
autres travailleurs saisonniers.
Ce manque d’argent devient un facteur
de risque majeur de vulnérabilité au
VIH pour certains, surtout pour les
femmes, qui peuvent se lancer dans
le commerce du sexe pour joindre les
deux bouts. Les clients ne manquent
pas car les travailleurs permanents des
exploitations et des briqueteries proches
ont un salaire.

p Un travailleur agricole s’occupe des légumes dans une
exploitation à Hoedspruit. © IOM 2010 - MZA0058
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personnes interrogées ont déclaré avoir
utilisé un préservatif lors de leur dernier
rapport. Cela n’est pas dû à une difficulté
d’accès aux préservatifs, puisque
80 % des répondants ont affirmé que
les préservatifs étaient gratuitement mis
à disposition dans les exploitations.
Ils n’agissent tout simplement pas en
fonction de leurs connaissances.

bavardent avec un éducateur formé
p Des travailleurs agricoles masculins
spruit. © OIM 2010 - MZA0057
par l’OIM dans l’exploitation de Hoed

Ce qui rend la situation des travailleurs
migrants encore plus précaire est que
leur salaire n’est jamais ni garanti, ni
stable.
« La plupart des personnes qui travaillent
ici, elles ne font pas leur mois...par
exemple, les cueilleurs, ils cueillent des
oranges. Mais quand il n’y a pas d’oranges
à cueillir, ils ne travaillent pas, donc ils
ne gagnent pas beaucoup d’argent. »
Pour tenter de mieux comprendre les
dynamiques du VIH et de la migration
dans les exploitations agricoles, l’OIM
a récemment mené une enquête
biologique et comportementale intégrée
dans 23 exploitations commerciales des
provinces de Limpopo et de Mpumalanga,
en Afrique du Sud.
Cette étude a révélé un taux de
prévalence global du VIH de 39,5 %
parmi les travailleurs agricoles. Ce chiffre
est considérablement plus élevé que la
moyenne nationale de 18,1 % en Afrique
du Sud. En réalité, il s’agit du taux le
plus élevé jamais rapporté au sein d’une
population active en Afrique du Sud.

de lutte contre le VIH ainsi que la
séparation d’avec les familles augmente
leur vulnérabilité au virus.
Solomon voit bien à quel point la
séparation conduit à l’éclatement des
familles et contribue à la propagation
du VIH.
« En tant qu’homme, on peut rester ici
pendant…trois mois : après trois mois,
je sens que j’ai besoin d’une femme…
Alors certains prennent des femmes avec
eux pour les aider à porter le bois pour
le feu, à cuisiner pour eux, ou autre…la
plupart d’entre eux tombent amoureux
d’une Sud-africaine…ceux qui vivent
près de l’exploitation finissent par
épouser ces femmes et ils les oublient
lorsqu’ils rentrent au pays. Alors, c’est
facile pour eux d’attraper ou de propager
une maladie parce qu’on peut attraper
une maladie ici, rentrer à la maison et la
transmettre à sa femme. »

Ce sont les femmes qui se portent le
plus mal, ce qui n’est pas surprenant.
Près de la moitié d’entre elles (46,7 %)
sont séropositives contre 39,5 % des
travailleurs agricoles masculins. Ceci
reflète les différentes dynamiques en jeu
quant à l’égalité des sexes, puisque la
plupart des femmes dans les exploitations
sont des cueilleuses saisonnières au
travail et au salaire irréguliers.

Malgré l’introduction récente de
programmes de sensibilisation au VIH
dans les exploitations, Solomon pense
que leur impact est minime. Il explique
que la population a plus de connaissances sur le VIH mais elle ne change pas
son comportement pour
autant. Il ajoute que cette
tendance est accentuée
par l’abus d’alcool due
à la prévalence de bars
improvisés illégaux autour
des exploitations et de
l’absence d’infrastructures
récréatives.

L’histoire de Solomon et celle d’autres
travailleurs agricoles illustrent bien la
manière dont la pauvreté, les mauvaises
conditions de vie, la pénibilité du travail,
l’accès limité à la santé et aux services

Les
observations
de
Solomon sont soutenues
par les conclusions de
l’OIM qui révèlent que
seulement 53,6 % des
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En vue de réduire l’impact du VIH sur les
travailleurs agricoles migrants, l’étude de
l’OIM émet quelques recommandations,
notamment concernant l’accès des
travailleurs agricoles à la santé, la mise
en œuvre de programmes de prévention
positive qui vont au-delà de la simple
sensibilisation, la lutte contre les normes
dans les rôles hommes-femmes qui
augmentent les comportements à risque,
ainsi que la mise en place de politiques
de santé au travail visant à satisfaire à
la fois les travailleurs permanents et les
travailleurs saisonniers.
L’étude, financée par l’Agence suédoise
pour la coopération internationale au
développement (SIDA) et l’Agence
américaine pour le développement
international (USAID) dans le cadre
du Plan d’urgence du Président pour
la lutte contre le SIDA (PEPFAR), n’est
qu’un seul des projets sur lesquels l’OIM
travaille dans ce domaine. L’un de ces
projets est financé par USAID et est
destiné à 20 000 travailleurs agricoles
migrants et à leurs familles dans 120
exploitations à travers les provinces de
Limpopo et Mpumalanga.
Pour Solomon et d’autres comme lui,
la vie continue comme d’habitude. Il a
cependant quelques modestes souhaits,
notamment celui de devenir travailleur
permanent dans l’exploitation.
Cela lui permettrait non seulement d’avoir
un salaire plus stable et de meilleures
conditions de vie, mais également,
enfin, de vivre avec sa famille, dans
l’exploitation. M

p Un travailleur agrico
le conduit un tracteur
dans une
exploitation de Malelane.
© OIM 2010 - MZA0059

New York, avait payé un passeur 15 000
dollars pour que sa fille la rejoigne.
Tony Torres explique que les vacances
d’été et de Noël sont les périodes
durant lesquelles l’aéroport est le plus
confronté à ce type de cas. L’aéroport
international de Cibao, situé dans la
ville de Santiago, voit passer environ
20 mineurs non accompagnés par jour
pendant les vacances.
« Les passeurs profitent de la
recrudescence de passagers pour
faire passer les enfants avec de faux
passeports. Mais si nous sommes
vigilants, nous pouvons détecter chacun
d’entre eux », souligne Tony Torres.
p Contrôle des passeports à l’aéroport de Cibao. © OIM 2010 - MDO0019

Dans le cadre du programme, financé par
le Bureau des affaires de l’Hémisphère

Technologie, vigilance et bon
sens – Gérer les frontières de la
République Dominicaine
Niurka Piñeiro, depuis Saint-Domingue

B

ienvenido (Tony) Torres, ancien
officier de l’immigration et
responsable
de
l’aéroport
international de Cibao en République
Dominicaine, savait que quelque
chose n’allait pas lorsqu’il a regardé
le passeport d’une jeune mineure
voyageant non accompagnée vers les
Etats-Unis.
« Il s’agissait d’un passeport américain
appartenant à une petite fille de huit ans
née dans les îles vierges américaines.
Le passeport était donc valable mais je
savais que quelque chose ne convenait
pas. La jeune fille devant moi semblait
avoir au moins 12 ans », se souvient
Tony Torres.
Il a alors immédiatement mis ses années
d’expérience à profit. « Je lui ai demandé
en anglais depuis combien de temps
elle vivait en République dominicaine,
si elle avait aimé et si elle avait été à la
plage. Le regard vide sur son visage n’a
fait que confirmer qu’elle ne comprenait
pas l’anglais. »
Mais Tony avait besoin de preuves plus
concrètes pour pouvoir l’empêcher de
voyager et monter un dossier contre

le passeur. Il a donc utilisé l’analyseur
de documents VSC4 Plus, installé dans
le cadre du projet de l’OIM de gestion
des frontières et de renforcement de la
sécurité en République dominicaine,
afin de faire des recherches plus
approfondies.
« j’ai mis le passeport dans la machine
qui a, grâce à sa technologie sophistiquée, analysé les caractéristiques
faciales de la jeune fille
sur la photo. Je me suis
alors
rendu
compte
que ses oreilles étaient
différentes, son nez était
plus large et plus plat et
sa lèvre supérieure plus
prononcée. Ses traits
étaient tous différents
de la jeune fille devant
moi. »
La femme qui avait
amené la jeune fille à
l’aéroport a été rappelée
pour être interrogée et
fait aujourd’hui l’objet de
poursuites. La mère de la
jeune fille, une migrante
irrégulière vivant près de

occidental du Département d’état
américain, l’OIM a installé 12
analyseurs de documents VSC4 Plus :
dans les six aéroports internationaux
(Saint-Domingue les Amériques, La
Isabela, Cibao, Puerto Plata, La Romana
et Punta Cana), à l’unité de recherche
du Directorat national de gestions des
migrations (DGM) ainsi qu’aux quatre
postes frontières terrestres (Dajabón,
Elías Piña, Jimaní et Pedernales).
Aux quatre postes frontières, l’OIM
a également installé des ordinateurs,
des serveurs, des imprimantes, des

p Tony Torres travaille sur une machine de vérification des
documents d’identité. © OIM 2010 - MDO0023
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Dans le cadre du projet, l’OIM conduit des formations similaires à destination des officiers
de l’immigration aux Bahamas, où l’OIM emploie une stratégie différente en mettant en
place un laboratoire de détection des documents frauduleux, le deuxième du genre dans les
Caraïbes. Le premier a été établi par l’OIM à Trinité-et-Tobago en 2007. Le laboratoire, équipé
des dernières technologies, permet aux officiers de l’immigration de détecter les documents
frauduleux et les imposteurs, et de réduire sensiblement le nombre de personnes voyageant
avec des documents qui semblent légitimes mais qui, en réalité, sont des faux ou des
documents qui n’appartiennent pas au détenteur.
générateurs de courant, des équipements
de télécommunication et des bureaux
mobiles afin de garantir la sécurité des
équipements.
Les équipements d’expertise sophistiqués (VSC4 Plus) permettent d’examiner
les passeports et les cartes d’identité
minutieusement et s’avèrent être un
outil essentiel pour arrêter les personnes
détentrices de documents frauduleux.
Félix Albuquerque, Capitaine de
la Marine et chef de l’unité de
recherche du DGM, explique que ces
équipements leur ont permis de détecter
et d’intercepter dix prisonniers haïtiens
qui s’étaient enfuis d’une prison de
Port-au-Prince après son effondrement
dû au séisme de janvier. Ils voyageaient

tous avec de faux passeports et ne
faisaient que transiter par la République
dominicaine.

permis de séjour américains (green
cards) et d’autres types de papiers
d’identité.

« Cet outil est vraiment vital pour nous
car le temps est un élément essentiel
dans notre travail. Maintenant, nous
pouvons identifier les personnes qui
voyagent avec de faux documents ou
de faux visas. Avant, il fallait compter
au moins 48 heures car nous devions
contacter les autorités dans l’autre pays,
attendre qu’elles fassent leur enquête,
puis reviennent vers nous », explique
Félix Albuquerque.

Félix Albuquerque et Tony Torres parlent
avec ferveur de leur engagement à
garantir que tous les passagers de
bonne foi soient traités de la manière
la plus rapide et courtoise possible tout
en gardant un œil vigilant sur ceux qui
auraient de mauvaises intentions.

Il ajoute que le monde a changé depuis
les attentats du 11 septembre et que les
services d’immigration du monde entier
doivent pouvoir rapidement détecter
toute menace potentielle.
« Nous
voyons
des
Haïtiens
qui transitent par la République
dominicaine avec des passeports
tamponnés de faux visas Schengen.
Nous avons également intercepté
un certain nombre d’Iraniens qui
passent par le Venezuela, en profitant
du fait qu’ils n’ont pas besoin de
visa. Ils achètent un faux passeport
pour quatre ou cinq mille dollars et
utilisent ensuite notre pays comme
point de transit. »
L’unité du Capitaine Albuquerque
intercepte chaque mois entre 25 et 30
personnes originaires d’Amérique du
Sud ou d’Amérique centrale, de Cuba
et d’Haïti mais également de pays
plus lointains tels que le Bangladesh.
Ils utilisent tous de faux documents
pour tenter leur chance en Amérique
du Nord et en Europe.

p Scène habituelle au marché populaire de Saint-Domingue.
© OIM 2010 - MDO0022
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Depuis le début de cette année, les
nouveaux équipements ont permis
d’identifier des voyageurs détenteurs
de faux documents en provenance
des Etats-Unis, de France, d’Espagne,
d’Italie et de 35 autres pays. Ces
documents comprenaient des visas,
des passeports, des cartes de sécurité
sociale, des permis de conduire, des

L’un de ces passagers était un Péruvien
qui vivait dans le pays et gagnait sa vie
en fabriquant de faux visas américains.
Il a été poursuivi, jugé coupable et
incarcéré. Après avoir effectué sa peine,
il a été expulsé vers son Pérou natal.
Félix Albuquerque explique leur succès
par un exemple simple : Imaginez juste
qu’avant d’avoir ces machines, c’était
comme creuser un énorme trou à l’aide
d’une pioche alors que maintenant,
nous avons des tracteurs modernes
pour le faire. »
Le projet de l’OIM fournit également
aux officiers de l’immigration et
aux informaticiens des formations
sur l’utilisation et l’installation des
équipements. Depuis 2008, l’OIM a
formé des centaines de responsables
sur le contrôle des documents,
la détection des faux papiers et
des imposteurs, et sur les droits
fondamentaux
des
migrants.
Récemment, l’OIM et le DGM ont
organisé trois sessions de formation
d’une semaine chacune pour plus de
75 officiers de l’immigration.
Cette petite île disposant de six
aéroports internationaux partage des
frontières communes avec Haïti et se
situe au beau milieu de l’Amérique du
Sud et de l’Amérique du Nord.
Les chiffres officiels du gouvernement
pour 2006 font état de quelque 2,5
millions d’entrées sur le territoire et
3,3 millions de sorties, dont 43 000
entrées et 413 000 sorties à l’aéroport
international de Cibao uniquement.

p Une jeune femme vend des fleurs en République dominicaine. © OIM 2010 - MDO0024

Ici, Tony Torres supervise un groupe
important d’officiers de l’immigration
chargés de traiter tous les passagers en
provenance ou en partance du pays,
soit une moyenne de 10 à 17 vols
internationaux par jour.
« On voit beaucoup de choses ici.
Par exemple, tous les avions en
partance de cet aéroport vers celui
de Providenciales aux Iles turques-etcaïques partent remplis de citoyens
dominicains et reviennent à moitié
vides. Alors qu’arrive-t-il à toutes ces
personnes qui ne reviennent jamais ? Il
est très probable qu’elles embarquent
à bord de bateaux en direction des
Bahamas puis vers les Etats-Unis »,
rapporte Tony Torres.
Il ajoute qu’il est très difficile de
pénétrer sur le sol américain par avion
et donc les migrants sont toujours à la
recherche de nouveaux itinéraires. Son
personnel a reçu l’ordre de rapporter
tout incident par écrit, quelque soit
son importance et, à la fin de chaque
journée, ces incidents font débat. Il
insiste sur la vigilance et le respect et
rappelle constamment à son personnel
qu’ils doivent être courtois tout en ne
perdant jamais de vue le fait qu’ils
aient une certaine autorité et qu’ils
doivent en faire usage.

« Nous sommes en lien direct avec les
douanes américaines et la protection
des frontières à Miami, donc nous ne
voyons pas passer beaucoup de faux
visas, de passeports et de cartes vertes
expirées. Ce contact direct et constant
est essentiel pour réduire le nombre
d’entrées illégales », ajoute Tony Torres.
Lors de la récente cérémonie
d’ouverture du bureau de l’immigration
nouvellement équipé à la frontière de
Pedernales, qui fait partie du projet de
l’OIM, Sigfrido Pared Pérez, Directeur
du DGM et Vice amiral a déclaré :
« Ce bureau n’est pas là pour ralentir
ou empêcher le passage de la frontière
avec Haïti. Il est équipé des dernières
technologies en vue de faciliter le
voyage des passagers de bonne foi et de
détecter les criminels potentiels. »
La loi dominicaine sur l’immigration
permet la libre circulation des Haïtiens
qui vivent dans les villes frontalières
pour diriger leur entreprise ou leur
commerce et pour chercher une aide
médicale.
Un pont piétonnier et une rivière
peu profonde séparent les villes de
Pedernales et Anse à Pitre. Deux jours
par semaine, notamment le jour du
marché, des centaines d’Haïtiens

traversent la frontière pour acheter et
vendre de la nourriture, des vêtements et
d’autres articles à Pedernales.
« La gestion des migrations aux aéroports
est très différente de la réalité des frontières
terrestres. La République dominicaine
dispose de la capacité humaine. Ce
projet de l’OIM fournit donc des outils
et une formation aux spécialistes afin
de renforcer leur capacité de gestion
des migrations », déclare Alicia Sangro,
chargée de la coopération technique
de l’OIM, postée au beau milieu de la
circulation de motos, entourée des bruits
assourdissants les jours de marché.
Dario Estevez, Superviseur du DGM
au poste frontière de Pedernales, et son
personnel, sont tous favorables à une
migration mieux gérée, mais il résume
rapidement la réalité à ce poste frontière
isolé : « La frontière est officiellement
ouverte de 9h du matin à 6h du soir
mais il n’y a pas d’hôpital dans Anse à
Pitre. Donc si une personne est malade et
qu’elle doit traverser la frontière en pleine
nuit, les officiers militaires en service ont
l’ordre de m’appeler immédiatement.
J’enfourche ma moto et vient ici pour
ouvrir le portail et les laisser passer. Nous
sommes tous des êtres humains et une
bonne partie de notre travail consiste à
faire preuve de bon sens. » M
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q Les nouveaux passeports biométriques aideront les Arméniens à tirer le meilleur
de la mobilité. © OIM 2010 - MAM0002 (Photo : Ilona Terminasyan)

la coopération en Europe (OSCE),
a participé au soutien du projet du
gouvernement arménien visant à
mettre en circulation des passeports
biométriques et des cartes d’identité.
« Ce soutien technique et cette
formation fournis aux membres clés
du gouvernement aident l’Arménie à
bénéficier des dernières technologies
utilisées pour la délivrance et
la
vérification
de
documents
biométriques », déclare Ilona TerMynasyan, responsable du bureau
de l’OIM en Arménie. « Les futurs
documents biométriques seront conformes aux normes de l’Organisation
internationale de l’aviation civile. »
Les puces électroniques insérées
dans les passeports biométriques
contiennent des images numériques
de quatre empreintes digitales, une
signature et une photo du détenteur du
passeport. « Ces nouveaux documents
de voyage permettront également de
soutenir d’une part la libéralisation des
visas et le renforcement des mesures
de sécurité nationale, et d’autre part,
de promouvoir la croissance d’une
« société électronique en Arménie »,
déclare Ter-Minasyan.
« Je suis impatient de recevoir le
nouveau passeport électronique dont

Passeport biométrique et carte
d’identité: L’Arménie se met
au numérique
Par Justin Matoesian, OIM Arménie

D

ans un monde de plus en plus
numérique et interconnecté,
les nouvelles technologies
font rapidement évoluer la manière
dont les gens voyagent aujourd’hui.
Au cours de la décennie précédente,
les Nations Unies et l’une de ses
agences spécialisées, l’Organisation
internationale de l’Aviation Civile,
ont demandé la mise en circulation
de documents de voyage plus sûrs, le
renforcement de la sécurité et ont fait
part de la nécessité de lutter contre la
fraude identitaire, tout en reconnaissant
le besoin d’accroître et de faciliter la
mobilité des voyageurs internationaux.
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Par conséquent, de plus en plus de
pays développés sont déjà passés à
l’utilisation des passeports électroniques et des cartes d’identité disposant
d’indicateurs biométriques. Cependant,
de nombreux pays dont l’économie est
en développement manquent souvent
de ressources financières et de capacité
technique pour initier le passage aux
documents de voyage biométriques et
à reconnaissance digitale.
En 2009, l’OIM, grâce au financement
du Fonds 1035 et en coopération avec
l’unité d’action contre le terrorisme
de l’Organisation pour la sécurité et

j’ai entendu parler ! J’espère que le
nouveau système sera plus simple et
plus rapide et que je pourrai rendre
visite à mes proches à Paris bien plus
souvent », a confié Armineh X, 30 ans,
originaire de Gyumri City.
Barry Kefauver, principal consultant
dans l’élaboration du Plan d’action
national visant à mettre en œuvre cette
mise à jour du passeport et de la carte
d’identité fait remarquer : « Je suis
heureux d’avoir été associé au plan
stratégique et ambitieux de l’Arménie,
non seulement pour renforcer la sécurité
de ses documents de voyage, mais
également pour améliorer la gestion de
son identité nationale. »
Le Colonel Norayr Muradkhanyan,
à la tête du Département des visas

et passeports de la Police
arménienne déclare que les
passeports et cartes d’identité
biométriques seront disponibles en Arménie dès 2011.
« Les citoyens peuvent en faire
la demande dans n’importe
lequel des 61 centres dirigés par
la police. Les cartes d’identité
disposant d’une puce seront
utilisées à l’intérieur du pays et
le passeport biométrique servira
pour voyager à l’étranger. »
Il ajoute que les vieux
passeports arméniens resteront
valides jusqu’à leur expiration
et qu’il y aura une période de
transition de trois ans durant
laquelle les citoyens pourront
choisir le type de passeport
le plus adapté à leurs besoins
(national ou international).
Le gouvernement arménien
p Le soutien technique et la formation des responsables du gouvernement aide l’Arménie à bénéficier des dernières
technologies de délivrance et de vérification de documents d’identité biométriques. © OIM 2010 - MAM0004
subventionnera le coût des
(Photo : Ilona Terminasyan)
cartes d’identité car tous les
citoyens devront en posséder
une. Le passeport électronique sera biométriques - tous font désormais
nécessaire seulement pour les personnes partie de la stratégie de gouvernance
voyageant à l’étranger.
électronique. L’OIM et l’OSCE ont
également participé à la mise au point
D’après Artur Osikyan, responsable des pré-requis techniques en vue de
de la Police arménienne, l’aide développer un système d’identification
technique fournie par l’OIM et d’autres crédible et des documents électroniques
organisations internationales fut cruciale sûrs, conformément aux normes et aux
dans la mise en œuvre d’un plan meilleures pratiques internationales. »
d’action national global pour la mise en
circulation de passeports biométriques.
Arthur Ghulyan fait remarquer que les
cartes d’identité permettront aussi aux
Arthur Ghulyan, Directeur de l’unité personnes de bénéficier de services
de mise en œuvre d’infrastructures de numériques efficaces en matière
gouvernance électronique (EKENG) de sécurité sociale, de banque, de
du Ministère arménien de l’économie, télécommunications et d’impôts. En
partage cette vision. « Des responsables outre, les cartes d’identité pourraient p Les nouveaux passeports biométriques
prévus pour 2011 en Arménie permettront
de l’OIM et du Secrétariat de l’OSCE également servir de permis de
de renforcer la sécurité nationale, de lutter
ont conduit, avec l’aide d’experts conduire.
contre la fraude identitaire et faciliter la
techniques, des évaluations de besoins
mobilité des voyageurs. © OIM 2010 MAM0003 (Photo : Ilona Terminasyan)
en 2009, qui ont permis de préparer un Une société électronique dans laquelle
plan d’action pour la mise en circulation les citoyens peuvent payer leurs factures
de documents électroniques.
de téléphonie mobile, investir sur les bénéficier de tous les avantages de la
marchés étrangers, renouveler leurs mobilité. »
Il ajoute que l’aide technique fournie, prescriptions médicales et organiser
notamment les formations et les voyages leur prochain voyage semblait très peu Le Fonds 1035 de l’OIM apporte
de recherche au Portugal et en Suisse, probable il y a dix ans.
un soutien aux Etats Membres en
s’est avérée précieuse pour le partage
développement et aux Etats Membres
d’expériences et la mise au point des « Dans notre monde de plus en plus dont l’économie est en transition dans
pré-requis techniques nécessaires à la mobile, les nouvelles technologies l’élaboration et la mise en œuvre
délivrance de passeports biométriques changent la manière dont les individus de projets communs à l’OIM et au
et à la gestion des données d’identité et les pays interagissent avec le reste du gouvernement pour œuvrer dans
et des cartes électroniques. « Nous monde », déclare Ilona Ter-Mynasyan. certains domaines de la gestion des
avons pris connaissance des aspects « Nous sommes enchantés d’aider migrations.
techniques et multifonctionnels de ces l’Arménie par le biais de notre Fonds
outils, pris conscience des avantages 1035 et de faire avancer les technologies Pour plus d’informations sur le Fonds
et de l’importance d’utiliser des docu- et les applications biométriques qui, au 1035 de l’OIM, veuillez vous rendre
ments d’identité dotés de paramètres final, permettront aux Arméniens de sur : http://www.iom.int/1035/ M
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q L’Afrique accueille le plus grand nombre
de déplacés internes dans le monde.
© Sven Torfinn/OIM 2006 - MSD0032

Eclairer la migration sud-sud
pour soutenir le développement
Par Susanne Melde, de l’Observatoire ACP sur les migrations

U

n grand travail a été fait sur
la mobilité croissante des
personnes à l’intérieur et à
l’extérieur des frontières afin de relever
les défis économiques et sociaux de la
mondialisation ces dernières décennies.
Beaucoup de travail a également été
effectué concernant le mouvement des
personnes du sud vers le nord, à la
recherche d’une vie meilleure, souvent
par l’intermédiaire de moyens illégaux.
Cependant, la mobilité humaine de part
et d’autre du globe a toujours existé.
Jusqu’à récemment, elle était perçue
comme un phénomène négatif qui
menace le développement des pays du
tiers monde et des pays en développement, en raison de l’hémorragie des
ressources humaines et des compétences
du sud vers le nord.
Contrairement à l’opinion publique,
la circulation des migrants n’est pas
unidirectionnelle. Près de la moitié de
l’émigration totale depuis les pays en
développement se fait vers un autre pays
en développement. La migration sudsud n’est pas un phénomène nouveau
non plus. Dans de nombreux pays
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africains, cette pratique est classique
et est une stratégie de production de
moyens d’existence d’une importance
historique. La migration intra-régionale
est
particulièrement
prononcée
en Afrique subsaharienne, où elle
représentait environ 70 % des migrations
dans la région en 2005, d’après une
étude.
La migration sud-sud a souvent lieu
entre des pays voisins et des pays qui ont
peu de différence en termes de salaires.
Par rapport à la migration sud-nord,
où le pouvoir d’achat, les dispositions
concernant l’aide sociale et la quantité
de rapatriements de fonds vers les
familles restées au pays jouent un rôle
majeur dans la motivation des migrants
à se diriger vers le nord, les avantages
potentiels en matière d’aide sociale
pour les pauvres qui migrent du sud
vers le sud peuvent tout de même être
importants.
Cela est particulièrement le cas de la
migration interne. La migration des
campagnes vers les villes peut aider à
participer à la diminution de la pauvreté
dans de nombreuses régions du monde.
Il est cependant nécessaire d’avoir plus

d’informations sur ce phénomène souvent oublié, tout comme de nombreux
autres aspects de la migration sud-sud.
Un des plus gros défis reste la
fourniture de preuves concrètes. Les
données fiables et comparables sur les
migrations, et en particulier ses effets sur
le développement, sont rares. Il devient
donc difficile d’évaluer les réalités
migratoires dans de nombreux pays,
surtout lorsqu’il s’agit de l’émigration
et de son impact sur le développement.
Les statistiques existantes sont basées sur
des chiffres qui remontent parfois à une
dizaine d’années.
En vue d’éclairer le phénomène de
migration sud-sud par le biais de
recherches plus avancées sur les données
et les tendances, l’Observatoire des Etats
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
(Observatoire ACP) a été créé.
Projet du Secrétariat des 79 Etats de
l’ACP mis en œuvre par l’OIM et par un
ensemble de 19 partenaires et associés,
l’Observatoire est financé par l’Union
européenne, avec le soutien financier de
la Suisse et de l’OIM. Son objectif est de
produire des connaissances qui aideront

à prendre des décisions politiques
éclairées en termes de migration et de
développement.
La
migration
intra-régionale
est
particulièrement importante dans de
nombreux pays de l’ACP en raison
de plusieurs facteurs qui englobent la
recherche de meilleures opportunités, la
croissance démographique exponentielle,
le regroupement familial, la migration
forcée, les flux transfrontières traditionnels
ainsi que les effets de la dégradation
de l’environnement et du changement
climatique.
En Afrique, on estime le nombre de
migrants à 19 millions, dont la plupart
se déplacent en Afrique de l’est, en
Afrique centrale et en Afrique de l’ouest.
Le continent accueille également un
très grand nombre de déplacés internes.
Sur les 26 millions de déplacés internes
estimés dans le monde, non moins de
10 millions (soit environ 38 %) vivent en
Afrique de l’est et en Afrique centrale.
Alors que les migrations dans les Caraïbes
sont surtout sortantes, certains des pays des
Caraïbes telles qu’Antigua-et-Barbuda,
font partie des 10 pays accueillant le plus
grand nombre d’émigrants et d’immigrants
par rapport à sa population totale.
Dans le Pacifique, malgré une
augmentation du nombre de migrants au
cours des dix dernières années, la région
est également marquée par l’émigration.
Les données du recensement de 2000
montraient que la moitié des migrants
du Pacifique restait dans la région, la
Nouvelle-Zélande étant le principal
pays de destination. L’émigration au sein
des travailleurs qualifiés du Pacifique
est également une tendance majeure
des migrations dans la région. Parmi les
30 pays ayant le taux de migration de
travailleurs qualifiés le plus élevé dans les

p Les migrations dans les Caraïbes, comme dans toutes les autres régions, sont elles aussi
touchées par le changement climatique. © OIM 2008 - MHT0175 (Photo : Nuno Nunes)

pays de l’OCDE, huit pays font partie de
la région pacifique.
Néanmoins, il s’agit seulement d’un
bref aperçu de la migration dans les
trois régions et il reste beaucoup à faire
pour obtenir une vue d’ensemble plus
détaillée.
Par conséquent, des réseaux de recherche
sont créés dans chacune des six régions
du groupe des Etats de l’ACP, à savoir
l’Afrique de l’ouest, l’Afrique centrale,
l’Afrique de l’Est, l’Afrique australe,
les Caraïbes et le Pacifique. Tous les
chercheurs, institutions académiques, responsables gouvernementaux travaillant
dans le domaine des données migratoires
et les membres de la société civile
peuvent s’inscrire dans ces réseaux au
niveau national, régional ou dans l’ACP,
par le biais du site internet. Cela permettra
d’aider à accéder aux informations, aux
appels d’offres de recherche et au partage
des compétences.
Les activités du programme, principalement axées sur la recherche sur
divers thèmes tels que les rapatriements
de fonds et le développement humain,
les données et le profil sur les diasporas,
le déplacement lié au changement
climatique et environnemental, la traite
et la migration des campagnes vers
les villes, ont commencé dans douze
pays pilotes. Ces pays sont l’Angola, le
Cameroun, la République démocratique
du Congo, Haïti, le Kenya, le Lesotho, le
Nigéria, la Papouasie Nouvelle-Guinée,
le Sénégal, la Tanzanie, le Timor Leste et
Trinité-et-Tobago. Les programmes seront
progressivement étendus à d’autres pays
intéressés de l’ACP.
Pour Laurent de Boeck, Directeur de
l’Observatoire ACP, l’un des aspects

p Les déplacements forcés de masse ont frappé le Timor Leste à deux
reprises ces dix dernières années. © OIM 2008 - MTP0142

les plus intéressants de l’Observatoire
est le potentiel que les partenariats
offrent. Les mécanismes de consultation
nationaux sont établis dans les 12 pays
pilotes de l’Observatoire, réunissant les
responsables politiques, les chercheurs,
les représentants des migrants, la société
civile et le secteur privé.
« En mettant en commun les sources
de données existantes, en évaluant les
lacunes et les limites, en faisant de la
recherche et en renforçant les capacités
de collecte et d’analyse des données, de
réels progrès peuvent être effectués dans
un domaine qui a toujours comporté
des lacunes : la collecte d’informations
concrètes. Sans elles, les politiques de
migration et de développement sont
forcément mauvaises », déclare Laurent
de Boeck.
Les avantages à long terme de réussir
une telle aventure sont engageants et
trop importants pour les laisser passer.
Cependant, Laurent de Boeck ajoute
que la réussite ne viendra pas sans les
efforts concertés de tout le monde.
« Une approche cohérente et harmonisée est essentielle pour l’évaluation
comparative des tendances et des
caractéristiques de la mobilité humaine
et de ses liens au développement humain. Elle permettra aux gouvernements
d’intégrer la migration dans les politiques
de développement et d’éliminer la
perception négative des migrants qui est
si ancrée dans les sociétés du monde
entier », souligne-t-il.
Cela permettrait également de recentrer
le débat sur la contribution positive que
les migrants et les migrations peuvent
apporter à l’économie mondiale et au
développement humain. M
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Nouvelles Parutions
L’ouvrage « Migration et crise économique :
conséquences sur les politiques » fournit une
synthèse et une analyse des dernières données
disponibles afin d’évaluer l’impact de la crise
économique mondiale sur les migrants et les
politiques migratoires dans l’Union européenne.
Les conclusions présentées dans le rapport sont
basées principalement sur une enquête menée
dans les 27 Etats membres de l’UE, ainsi qu’en
Croatie, en Norvège et en Turquie. Elles sont aussi
fondées sur les résultats de sept études de cas de
pays (à savoir la République tchèque, l’Allemagne,
l’Irlande, l’Italie, la Pologne, l’Espagne et le
Royaume-Uni) et sur des travaux de recherche.

Migration et crise
économique dans
l’Union Européenne :
conséquences sur les
politiques

L’étude a été mandatée et financée par le
Directorat général de l’emploi, des affaires sociales
et de l’égalité des chances de la Commission
européenne, dans le cadre du réseau indépendant
d’experts sur la migration de main-d’œuvre et sur
l’intégration de l’OIM (LINET en anglais).

2010/exemplaire électronique, 202 pages,
anglais
La publication « Migration en Afrique de l’Ouest et en
Afrique centrale : profils de pays 2009 » est une série
de profils migratoires produits par l’OIM avec le soutien
financier de l’Union européenne, de l’Office fédéral
suisse des migrations (ODM) et de la coopération belge
au développement. Ces rapports sur les pays compilent les
informations existantes de différentes sources de manière
structurée, et fournit un aperçu global des migrations
internationales clés et des tendances de développement
socioéconomique dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest
et d’Afrique centrale (Cameroun, Cap Vert, Côte-d’Ivoire,
République démocratique du Congo, Ghana, Mali,
Mauritanie, Niger, Nigéria et Sénégal).

Migration au Cap Vert :
profil national 2009

Ce rapport illustre les activités
multidimensionnelles menées par la Division de
santé et migration à travers le monde en 20082009. Les réussites clés dans trois domaines sont
présentées : les évaluations de santé migratoire
et l’aide à la santé pendant le voyage ;
la promotion de la santé et de l’aide aux
migrants ; et l’aide à la santé migratoire pour
les populations touchées par la crise. Guidé par
la Résolution sur la santé des migrants adoptée
par l’Assemblée mondiale de la santé en mai
2008, le rapport démontre l’engagement de
l’OIM pour améliorer la santé des migrants et de
leurs familles et pour soutenir les Etats membres
de l’OIM dans la gestion de la santé migratoire
par le biais de réseaux et de partenariats
stratégiques.

Le rapport couvre une série de statistiques et d’autres
données liées à l’immigration, à l’émigration, à la migration
de retour, aux rapatriements de fonds, à la migration de
main-d’œuvre et à la migration irrégulière, notamment la
traite et le trafic illicite. En plus d’expliquer certains des
facteurs clés qui sont à l’origine des schémas migratoires
actuels, les rapports sur chaque pays permettent d’évaluer
le cadre institutionnel et politique qui régit la migration
(législation interne, acteurs institutionnels, coopération
bilatérale et multilatérale, etc.) et son efficacité.
En se basant sur les informations et les données présentées,
ces profils de pays montrent les lacunes sur les données
existantes et les stratégies possibles pour améliorer les
statistiques migratoires et présenter des recommandations
clés à destination des responsables politiques, afin
d’améliorer la gestion des migrations actuelles.

2010/exemplaire électronique, 110 pages,
portugais
Cette étude compile les données existantes sur les liens
entre le changement climatique, l’environnement et la
migration au Bangladesh. Les données de cet ouvrage
proviennent de différentes sources et études, notamment
des statistiques et des documents officiels du gouvernement,
de la recherche académique, de documents de travail,
d’autres publications et de recherches menées par les
organisations nationales, bilatérales et multilatérales, les
ONG et les instituts de recherche. En outre, des réunions
ont été organisées avec un certain nombre d’experts clés du
Bangladesh. La recherche est aussi largement basée sur le
travail de l’OIM à ce sujet, au niveau mondial.

Evaluer les données :
environnement,
changement climatique
et migration au
Bangladesh
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L’étude fournit un aperçu du discours international sur
l’environnement, le changement climatique et la migration,
en soulignant la réflexion actuelle dans le cadre de ce
débat politique complexe et de plus en plus mis sur le
devant de la scène. En se tournant vers le Bangladesh,
elle expose brièvement les réussites et défis en termes
de développement, et explore plus en détails le rôle
de l’environnement et du changement climatique dans
la formation des dynamiques de développement et de
migration à long terme. Ensuite, l’étude donne un aperçu
du cadre politique existant et identifie un « kit d’instruments
politiques » des possibilités et priorités, avant de terminer
par un résumé des conclusions principales du rapport.

2010/exemplaire électronique, 70 pages,
anglais

International Dialogue on
Migration N°16 –
Human Rights and Migration:
Working Together for Safe,
Dignified and Secure Migration
ISSN 1726-2224
Dialogue international sur la
migration N°16 – Droits de
l’homme et migration: Ouvrer de
concert à des migrations sûres,
dignes et sans risque
ISSN-1726-4030
Diálogo internacional sobre
la migración N°16 – Derechos
humanos y migración: Empeño
conjunto a favor de una migración
protegida, digna y segura
ISSN 1726-4049
2010/386 pages/16 dollars E.U.-

Santé et migration :
rapport des activités
2008-2009

Droit international
de la migration n°23–
Glossaire macédonien
sur la migration

Couverture souple, 68 pages,
anglais

Les migrations sont de plus en plus perçues
comme un problème qui nécessite une approche
globale et des solutions coordonnées. Les
Etats ne font pas que débattre des questions
migratoires sur le plan bilatéral, mais également
au niveau régional et de plus en plus, dans la
sphère mondiale. L’utilisation d’une langue
comprise par tous est indispensable pour
la réussite de cette coordination et de cette
coopération internationale. Ce glossaire tente
de servir de guide aux nombreux termes et
concepts dans le domaine de la migration, en
vue de fournir un outil utile à l’avancement
de la coopération internationale et de la
compréhension commune des questions
migratoires.

2010/exemplaire électronique, 93 pages,
ISSN 2079-1135, macédonien
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