Lutte contre l’immigration clandestine : Une ONG lance la campagne «Rêves perdus»
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Le Réseau des Africains de l’Allemagne (ONG The African Network of Germany-TANG) en
collaboration avec le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso (CNJ-BF), organise une
campagne de lutte contre les migrations irrégulières. Intitulée «Rêves perdus», elle a été lancée, le
29 août 2017 à Ouagadougou.

Face à la montée spectaculaire de l’immigration clandestine, les pays de l’Occident multiplient les
rencontres pour juguler ce nouveau ‘’fléau’’. Du côté des pays africains concernés par cette migration
clandestine, des voix s’élèvent pour mettre en garde les jeunes volontaires contre cette course vers
la mort. C’est l’opinion du Réseau des Africains de l’Allemagne (ONG The African Network of
Germany-TANG). Il a lancé le 29 août 2017, en collaboration avec le Conseil national de la jeunesse
du Burkina Faso (CNJ-BF), une campagne de sensibilisation aux risques liés à la migration irrégulière.
Cette campagne, dénommée «Rêves Perdus» (Lost Dreams en anglais) est soutenue par une autre
campagne conduite sur les réseaux sociaux et dénommée «NoMoreDeath» pour dire plus jamais de
mort dans le désert ni sur la mer. Pour les responsables du réseau, la traversée du désert peut se
transformer en un calvaire pour certains et la traversée de la mer et des barrières, fatales pour
d’autres. Les quelques-uns qui arrivent à franchir les frontières font face à plusieurs types
d’angoisses. Il s’agit de problèmes financiers, de papiers, de visa… «Si vous êtes des migrants légaux,
les portes vers l’Europe restent toujours ouvertes à tous», a soutenu la présidente du Réseau des
Africains d’Allemagne, Dr Sylvie Nantcha. C’est pourquoi, le président du CNJ-BF, Mamoudou
Ouédraogo, pense qu’il s’agit d’un ambitieux projet qui a pour but de sauver la vie de plusieurs
milliers de personnes. Dr Nantcha a proposé comme alternative à la migration irrégulière, la création
de plus d’emplois pour les jeunes. Elle a souhaité que les Etats africains mettent en place un bonne
politique de gouvernance qui puissent permettre aux jeunes diplômés, de compter sur les
compétences intellectuelles. Pour sa part, le représentant de l’ambassadeur de la République
fédérale d’Allemagne, Martin Stein, la campagne que son gouvernement finance permettra
également de lutter contre les mauvaises images assignées aux Africains et les images d’illusions
attribuées aux Occidentaux.
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