Une protection pour les plus vulnérables
En Afrique, les conséquences du maintien d’une Europe forteresse se
font sentir d’une manière dramatique. Sur ordre de l’Union Européenne
des réfugié(e)s se font bloquer, déjà dans le Sahara, expédier dans des
camps puis refouler plus loin vers le sud. Ainsi, déjà dans le désert, il leur
faut prendre des chemins extrêmement dangereux avec l’aide de passeurs. Les femmes et leurs enfants sont les plus vulnérables.
Le plus souvent, les migrantes sont victimes de violences sexuelles, perpétrées parfois par des
«compagnons» de route, mais la plupart du temps par les passeurs et les gardes-frontières. Les
femmes sont souvent utilisées comme «monnaie d’échange» pour que leurs enfants et les autres
voyageurs puissent franchir les frontières. Après la traversée du désert, de nouvelles souffrances
les attendent au Magreb: discriminations, attaques racistes, rafles policières. Sans statut et sans
droits, elles sont exploitées à outrance sur leur lieu de travail, si encore elles arrivent à en obtenir un. Mais beaucoup
de migrantes ont commencé à se défendre et à s’organiser
par elles-mêmes. C’est ainsi que des lieux ont vu le jour,
qui offrent une protection aux personnes les plus vulnérables.
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Un refuge
entre le
désert
et la
mer

Chaque année, le
verrouillage
des
portes de l’Europe cause la mort
de milliers de réfugié(e)s dans le
Sahara et la Méditerranée. Pendant
leur voyage, les
migrantes sont exposées à l’exploitation et à la violence.
Les femmes sont
souvent victimes
de violences sexuelles. Elles ont besoin de protection.

Baobab: Une maison d’hébergement pour femmes

Emmanuel Mbolela a fait des études en
République Démocratique du Congo. Il
était engagé dans l’opposition. En 2002 il a
été mis en prison, mais a réussi à prendre
la fuite. Depuis 2008, il vit aux Pays-Bas.
Activiste antiraciste dans le réseau «Afrique
Europe Interact» et écrivain. Il est un des
initiateurs de la maison d’hébergement.

«En février 2015, nous avons loué à Rabat, au Maroc, une
première maison d’hébergement pour femmes migrantes,
qui subissent très souvent des violences durant leur voyage.
Le centre s’appelle «Baobab», comme l’arbre africain. Il n’y a
pas de panneau d’indication devant la maison. Ceci pour des
raisons de sécurité, car la police opère souvent des rafles
contre les réfugiés. En principe, toutes les migrantes sont
les bienvenues quel que soit leur nationalité, mais l’offre va
prioritairement aux femmes subsahariennes, pour qu’elle
puissent se reposer et planifier leurs prochaines étapes. Le
logement est gratuit ainsi que les aliments mis à disposition
pour un repas commun par jour. Il existe un budget pour les
cas d’urgence médicale. Le projet fait partie d’un petit réseau
d’ ONG, de médecins et de migrant(e)s auto-organisé(e)s. Le
grand nombre de demandes nous oblige à limiter la durée
d’hébergement à deux ou trois mois. Deux femmes subsahariennes, depuis longtemps au Maroc, s’occupent de la
gestion. Un comité de soutien est chargé de traiter les questions délicates. Nous avons commencé avec un appartement
d’une capacité d’hébergement de dix femmes et nous disposons actuellement de trois appartements avec une capacité d’hébergement de 30 femmes avec enfants. La demande
reste très forte et nous comptons élargir ce projet.»

Les raisons de prendre la fuite sont multiples. Mais personne n’aime
fuir. C’est le fait d’être dans une situation sans issue qui pousse ces personnes à vouloir rejoindre l’Europe. Voici le témoignage d’une femme
qui a trouvé refuge dans le centre de Baobab.

«Nous avons commencé en septembre 2016 un projet d’intégration des enfants de migrantes dans les écoles publiques
marocaines. Il y a déjà 85 enfants qui fréquentent ces écoles.»
Emmanuel Mbolela

Pour ma fille
«Lors de la crise post-électorale en Côte d’Ivoire j’ai reçu
une balle dans le ventre. Plus tard, je n’avais plus assez de
moyens de subsistance, même pas pour nourrir ma fille. Je
suis allée abandonner ma fille chez les soeurs de l’église
catholique. Je leur ai demandé de la garder jusqu’à mon
arrivée en Europe où j’espérais pouvoir construire un avenir
pour mon enfant. Si je meurs, ce sera dans la dignité parce
que j’aurai au moins essayé de trouver un avenir pour ma
fille. C’est ainsi que j’ai commencé à suivre des gens, qui
m’ont mis en contact avec un groupe de personnes qui
organisaient des voyages vers l’Europe pour de l’argent. J’ai
commencé à mendier pour collecter la somme nécessaire.

Puis j’ai pris la route avec ces gens. On est passé
par le Mali, on a traversé le désert et on est
arrivé en Algérie. Après, on est passé par Oujda
et je suis arrivée à Rabat. J’ai appelé les soeurs
pour leur dire que j’étais arrivée au Maroc. Elles
m’ont dit qu’elles s’occupaient de mon enfant
et qu’elles allaient prier et jeûner pour moi, afin
que j’arrive en Europe. Ici à Rabat, les passeurs
ont dit qu’il n’y avait plus d’argent et que maintenant chacun devait se débrouiller. J’ai fait la
connaissance d’une femme chez qui je suis restée. Elle m’a demandée de lui donner l’argent

qui me restait. J’avais encore 100 euros que je lui ai remis.
Je suis restée chez elle pendant quelques semaines. Puis,
elle m’a dit qu’il fallait que je participe aussi au loyer de la
maison. Je n’avais plus d’argent. Alors elle m’a trouvé un
homme pour que je commence à sortir avec lui. J’ai refusé.
Je lui ai dit que moi, j’avais déjà eu de mauvaises expériences
avec des hommes. Je garde un souvenir douloureux des
hommes. Je ne veux plus de ça. Cette femme m’a chassé de
la maison et je me suis retrouvée dans la rue. Quelqu’un m’a
amenée à Caritas. Et la femme de Caritas m’a amenée ici au
centre de Baobab.»

