Lutte contre l’immigration irrégulière : ONG TANG et le CNJ contre attaquent

Le Comité National de la Jeunesse (CNJ) du Burkina, en collaboration avec
l’Organisation Non Gouvernementale The African Network of Germany (TANG), basée
en Allemagne, ont lancé ce mardi 29 août 2017 à Ouagadougou, une campagne de lutte
contre la migration irrégulière sur le réseau social Facebook. Le projet dénommé « Lost
Dreams-Verlorene Traume-Rêves Perdus » concernera les pays d’Afriques notamment
le Mali, le Niger, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, etc.

La vague de migration clandestine ou
irrégulière a pris une ampleur inédite de nos jours. Lors de la traversée vers l’Europe, la
plupart des migrants périssent suite aux naufrages de leurs embarcations de fortune. Malgré
cet état de fait, bon nombre de jeunes africains rêvent toujours de quitter de façon irrégulière
leurs pays pour l’occident. C’est fort de ce constat que le Comité Nationale de la Jeunesse du
Burkina Faso (CNJ) en collaboration avec l’Organisation Non Gouvernementale The African
Netwwork of Germany (TANG) initient une campagne de lutte contre l’immigration
irrégulière ce 29 août 2017 à Ouagadougou.
Le Président du CNJ, Mamadou Ouédraogo a remercié ONG TANG pour sa collaboration
avant d’assurer que son organisation ne ménagera aucun effort pour mener à bien le projet.
Pour Sylvie Nantcha, Présidente de l’ONG TANG, il s’agit de contribuer à sa manière à
stopper le phénomène de l’immigration irrégulière en Afrique. Pour cela, elle entend mener
des campagnes de sensibilisation. Ces séances de sensibilisations seront meublées par le

partage avec les jeunes, les informations sur les conséquences de l’immigration irrégulière.
« En sus, des projections de films documentaires suivront pour montrer les images des
africains morts dans le désert ou dans la mer », termine-t-elle.

Ceux-ci se feront bien dans les capitales que
dans les autres villes de plusieurs pays africains déclare-t-elle. Avant cela, Mme Nantcha
affirme que son ONG s’attèlera dans un premier temps à la formation des jeunes en leur
donnant toutes les informations sur l’immigration irrégulière, afin qu’ils servent de relais
auprès des autres jeunes.
Le représentant de l’Ambassadeur de la République d’Allemagne a laissé entendre que
l’image que les africains font de l’Europe est aussi fausse que celle que l’Europe fait de
l’Afrique. Matin Stein confie être content d’avoir été invité pour le lancement du projet « Lost
dreams- Verlorene Traume- Rêves perdus ». M. Stein termine ses propos en réaffirmant le
soutient indéfectible de l’Ambassade de la République d’Allemagne, aux côté du CNJ et de
l’ONG TANG pour la lutte contre l’immigration irrégulière.

https://www.faso-actu.net/actualites/lutte-contre-limmigration-irreguliere-ong-tang-et-le-cnjcontre-attaquent

