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A GHARDAÏA AVEC LES MIGRANTS, LES PATIENTS ET LES AUTRES…  
Pour beaucoup de prisonniers à Ghardaia, l’aumônerie de la prison est la seule fenêtre ouverte à 
l’extérieur. 

Faire la pastorale dans la prison me donne des pincements au cœur, quand je vois que les seules vi-
sites auxquelles ils ont droit ce sont celles des aumôniers chrétiens et que moi, comme aumônière 
chrétienne, je suis libre d'entrer et de sortir de la prison et de communiquer avec ces étrangers… 

Je les visite, je parle avec eux, je reçois leurs nouvelles, leurs demandes de communiquer avec leur 
famille… Je prends du temps pour être avec eux et remplir leurs demandes… et leur ramener les 
nouvelles de leurs familles. 

Quand j’entend ce que ma visite signifie pour eux, je suis prête à donner mon temps et à être ce 
pont vers l’extérieur qui rend leur vie un peu moins difficile. "Ma sœur vous ne pouvez pas vous ima-
giner comment j'attends les lundis, jour de votre visite. Pour moi c'est le seul jour de la semaine qui a 
du sens. " Un autre me dit "Quand au milieu des prisonniers Algériens on me dit "on t'appelle au par-
loir", ou bien "tu as de la visite", je me sens valorisé. Je me sens exister et renaître : un être humain 
comme les autres". 

La hiérarchie de notre église nous encourage. L’archevêque d’Alger a dit aux aumôniers interdiocé-
sains réunis à Alger: "Même pour un seul prisonnier, une  personne, il faut prendre du temps et  se 
donner la peine de faire même 400 kms pour le visiter". Les aumôniers de prison nous nous réunis-
sons une fois par an pour une formation. Nous sommes envoyés deux à deux ou bien seuls. Nous 
avons tous à cœur d’aller aux périphéries de cette Eglise de derrière les barreaux. 

Dans mon travail à l’hôpital de Ghardaïa, mes préférés sont les étrangers qui viennent de la province 
ou d'ailleurs, et les algériens qui cherchent à faire la rééducation fonctionnelle et les patients hospi-
talisés. Certains collèges passent en premier leur familles et amis, moi, j'ai choisis les étrangers .  

Je peux choisir de devancer ou de retarder la date du début des séances pour mes malades. Je peux 
choisir le bien, la vie ou bien enfermer l'autre dans sa souffrance, sa douleur. J’ai choisi de lui tendre 
la main pour qu'il se remette debout, pour qu'il marche, pour qu'il soit libéré de son mal. 

Avec les enfants de nos voisins, je partager ce que j'ai appris, en leur donnant des cours de français 2 
fois par semaine.  

Je rends grâce à Dieu de nous avoir appelé à servir en sa présence, dans les patients, nos amis, mes 
sœurs en communauté, et de partager la vie reçue avec le peuple de cette belle ville avec une si ri-
che culture. Ces privilèges et "être ce que je suis" m'appelle à vivre dans la responsabilité et l'amour. 
Que Dieu nous aide et y  trouve sa Gloire.  

Zawadi Barungu, Ghardaïa (Algérie) 
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Formation sur les migrants. Diocèse de Ghardaïa 



 

 

AU SERVICE DES MIGRANTS  
Depuis décembre 2016 j’assure la coordination des activités de Caritas Migrants (CAMI) dans 
le diocèse d'Oran. C’est un poste nouveau qui est à inventer, même si beaucoup de choses se 
faisaient déjà. Je travaille dans le bureau de CAMI au Centre Pierre Claverie. Je rencontre des 
malades et nécessiteux soit quand ils viennent me voir pour solliciter de l'aide, soit dans les 
hôpitaux quand les relais communautaires, ou  les membres du Groupe Accueil Migrants 
(GAM), ou les médecins collaborateurs m'en avertissent. Parmi les malades beaucoup sont 
des victimes des abus dans les Ghettos (en appartement ou dans des hôtels entre personnes 
du même pays et souvent de la même ethnie). Il y a toute sorte d’abus : le commerce du sexe, 
les viols, la drogue, les boissons non autorisées, l'esclavage des chefs des tribus qui font men-
dier leurs sujets...  

Il y a aussi les demandeurs de retour au pays natal, des prisonniers dans la maison d'arrêt de 
Gidyel que je visite. Le Ministère de la Justice m'a donne l'autorisation de visiter 4 prisons. Je 

suis témoin des gestes d'hu-
manité très touchants entre 
détenus. Une détenue ayant 
reçu un mandat de son frère 
en Europe et venant d'ap-
prendre sa prochaine libéra-
tion, a décidé de faire plaisir 
aux autres et leur a demandé 
de nous donner la liste de 
leurs besoins pour y subvenir. 
La prison d'Oran centre me 
fut aussi vite ouverte qu'elle 
me fut fermée. Après m’avoir 
renvoyé le directeur me dit 

que mon récépissé avait une anomalie car la photo semblait avoir été collée par après.  

Je rencontre deux personnes avec un handicap physique qui sont déjà dans la mendicité. Des 
migrants collaborateurs, les relais communautaires, agissent pour la dignité des plus démunis 
parmi eux. Grâce a eux nous pouvons vérifier les informations données par les personnes que 
nous accueillons. Ils nous aident dans l’écoute et la prise des décisions car ils connaissent la 
réalité. Ils nous prêtent aussi main forte pour faire les colis des prisonniers, l'achat des médi-
caments, l'accompagnement des malades et les paiements des ordonnances médicales. L’un 
d’eux est mon bras droit pour la connaissance du terrain et des visites dans les quartiers et 
situations difficiles. 

Dernièrement un migrant peintre sans papiers a redonné son éclat au local CAMI grâce à ses 
pinceaux et à ses mains habiles et dans le délai convenu. Apres ce brillant travail il a reçu des 
offres d'emploi!   

Un monsieur qui avait reçu dans ses yeux de la soude caustique qui a rongée ses paupières et 
est en train de perdre la vue, vient de partir à Tunis pour des soins ophtalmos grâce à une 
chaine de solidarité qui a mobilisé plusieurs personnes. Nous espérons qu’il pourra voir.  
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Sr. Clémentine Mukampabuka, la dernière à droite .  



 

 

 

Nous collaborons avec des associations locales pour la défense des droits humains des per-
sonnes en migration. Un grand souci est la scolarisation des enfants nés en Algérie ou lors de 
la traversée du désert. Nous avons le souci de la santé reproductive et de la situation écono-
mique des femmes. La dépendance de l'homme protecteur à qui elle s’est accolée pour tra-
verser le désert l’amène à lui sacrifier sa liberté, malgré qu’il l'abandonnera dès qu’elle sera 
enceinte ou atteinte d’une maladie infectieuse. Le Sida fait des ravages, le service infectieux 
dans les hôpitaux ne désemplit pas. Nous allons même à la morgue. Parfois le médecin du 
service mortuaire nous appelle parce qu’ils ont besoin de place pour des morts récents. 
Alors nous entamons les démarches avec les familles des défunts, les ambassades, les pom-
pes funèbres, et parfois avec la communauté chrétienne pour que les morts soient enterrés 
dans la dignité. Le plus difficile est le rapatriement du corps au pays d'origine demandé par 
la famille. La personne meurt isolée par ses proches, mais une fois à la morgue, ils se mobili-
sent pour récupérer la dépouille allant jusqu'à refuser l'enterrement sur place. Et cela peut 
prendre quelques mois... jusqu’à qu’ils collectent la somme nécessaire pour le rapatriement. 
Est-ce juste?  

Nous voulons mettre en place des équipes d’accueil-écoute et un lieu discret pour permettre 
la libération de la parole .  

Sr Clémentine MUKAMPABUKA, Oran (Algérie)  
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FRATERNITE NOTRE-DAME DES MIGRANTS  
Toute l’année, la communauté de La Marsa, a continué les rencontres mensuelles avec le groupe Fra-
ternité Notre Dame des Migrants. Chaque dimanche après la messe, un bon nombre se retrouve dans 
le jardin pour une courte prière et des informations données par Blanche, le lien entre le groupe et les 
sœurs. Un esprit de solidarité et de famille s’est développé. Elles.ils contribuent au besoin d’un frère 
ou sœur en difficulté. Nous apprécions cela. 

Nous étions 
une soixantai-
ne à célébrer 
la fin de l’an-
née le diman-
che 28 mai. 
Avant de com-
mencer la fête 
nous avons eu 
une pensée 
pour Hélène, 
une des fem-
mes du grou-
pe qui est dé-
cédée  et dont 
le corps sera rapatrié en Côte d’Ivoire. Paix à son âme. Un membre de l’OIM l’Organisation Internatio-
nale pour les Migrants a donné des informations sur la santé. L’équipe de cuisine nous a offert un déli-
cieux repas. Une famille amie de la communauté nous a apporté le dessert. Une femme du groupe a 
fêté son anniversaire et nous a apporté un gros gâteau. Quelle belle fête! Puis le dimanche 4 juin, le 
groupe a été invité par  un couple français, qui part au Madagascar et apprécie l’engagement des afri-
cains dans notre paroisse Saint Cyprien de Carthage.  

Franceline Hien, La Marsa (Tunisie)   



 

 

ENGAGEMENT DES SMNDA DANS LA LUTTE CONTRE LA TRAITE  
Pris de l’enquête sur la traite des êtres humains faite en Janvier - Février 2017 

 

ENTITE EAST & CENTRAL 
AFRICA (ECA 

 

 

MALAWI  

A travers Tikondane les SMNDA participent au réseau "Better Care" qui travaille contre la traite 
des enfants. 

Tikondane a accueilli des enfants et des femmes victimes de la traite. Offrir un abris pendant 
quelques jours, aux enfants d'Afrique du Sud jusqu'à qu'une délégation les aie rapatrié à travers 
l'ambassade. Abri pour des femmes victimes de la traite au Koweït. Des enfants victimes de la 
traite à Lilongwe et forcés à se prostituer ont été aussi accueillis. Tikondane a aussi préparé des 
enfants à témoigner devant le tribunal, après quoi certains trafiquants ont été emprisonnés. 

Tikondane fait la sensibilisation pour aider communautés et familles à prendre conscience des 
différentes formes de traite. La radio et la television ont diffuse l’évenement de Noël 2016 dans 
une paroisse de Lilongwe, où nous avons abordé la question de la traite des êtres humains. A Tik-
ondane, les enfants sont informés de la façon d’agir des trafiquants, afin qu'ils puissent se 
protéger eux-mêmes et aussi aider les autres à le faire. 

Dans le cadre de Tikondane, nous collaborons avec différents groupes et réseaux du pays, tels 
que l'unité de soutien aux victims de la police; le service de protection sociale, d'autres organisa-
tions, les leaders traditionnels et la Commission catholique de justice et paix de la paroisse.  

BUTARE – RWANDA  

Notre communauté a fait  de la conscientisation dans une école secondaire où Sr. Leocadia Kana 
donnait l’Education Religieuse. Autour du 8 février,  fête de Ste Bakhita, Leocadia avec une laï-
que et une autre sœur, faisaient la sensibilisation des élèves, des enseignants,  et des sœurs de 
la communauté religieuse  gérant l’école.  La présentation du film sur la vie de Bakhita 
« D’esclave à sainte » était suivi d’échanges en groupes, puis d’une causerie sur l’esclavage mo-
derne et des questions. Le tout s’est avéré très efficace pour sensibiliser sur ce fléau. 

Une maman enseignante et une ancienne élève ont témoigné de ce qu’elles ont vu dans le cas 
des travailleurs de maison,  ainsi que parmi les jeunes désœuvrés, surtout les filles. 

Les yeux des élèves (la plupart des filles) se sont ouverts. Ils  ont pris conscience que l’esclavage 
à l’endroit des domestiques et des « bonnes » est pratiqué parmi nous, même dans nos propres 
familles. Les élèves ont ainsi pu donner des  exemples concrets de maltraitance dont ils  ont été 
témoins. 

Les élèves des classes terminales se sont engagés à être vigilants et à réagir dans les cas 
concrets, ainsi qu’à sensibiliser leurs familles et d’autres familles connues.  

Des enseignants ont suggéré d’inclure 2 ou 3 questions  sur ce sujet à l’examen du trimestre, ce 
qui a été fait.  

UGANDA , KAMPALA 
Nous avons invité un jeune revenu de Dubaï où il a été asservi comme objet sexuel, à donner son 
témoignage afin de sensibiliser les parents de notre paroisse. Il a été utilisé et a été abimé. Il est 
devenu incontinent, et alors on l’a mis à la porte. Amené en Iran pour être opéré, il n’a pas de 
guérison. Grâce à l‘ambassade il a pu rentrer au pays. Il a écrit son histoire et le petit livret 
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ENTITE NORTH - OUEST AFRIQUE 
(NOUA)  

 
 

BURKINA FASO  
A Ouagadougou Sr. Hortência Sizalande est responsable du Centre Delwende qui accueille des 
femmes et quelques hommes accusés faussement de sorcellerie et chassées de leur famille et 
villages.  

A Bobo-Dioulasso, Un comité pour sensibiliser sur la traite des êtres humains a été créé dans le 
diocèse de Bobo Dioulasso. Sr. Angela Kapitingana fait partie de ce comité qui travaille sous 
l'Union des religieux. Le phénomène de la traite a lieu aussi dans notre société, bien qu'il soit 
moins connu.  

 

ALGÉRIE 
Quelques communautés veulent s’engager contre la traite humaine, mais elles sont encore au 
niveau de la réflexion et ramassent des informations pour voir ce qu'elles pourront faire. 

Les paroisses d’Alger ont des lieux d’écoute et d’accompagnement des migrants. Des sœurs et 
des prêtres visitent des migrants prisonniers dont certains sont accusés injustement, parfois, 
juste parce qu’ils n’ont pas des papiers.  

 

TUNISIE 
A la Marsa, un groupe de femmes qui fréquentaient la paroisse ont formé la ‘Fraternité de No-
tre-Dame des Migrants’. Elles sont une cinquantaine de personnes dont quelques hommes, tra-
vailleurs en situation irrégulière. Nous avons mis ce groupe en lien avec l’OMI et la Caritas, qui 
les soutiennent au niveau des soins de santé et du retour volontaire au pays. 

La communauté des SMNDA encadre le groupe qui se réunit une fois par mois, pour prier, écou-
ter la Parole, partager et pour un enseignement soit spirituel ou de sensibilisation à leurs pro-
blèmes. Nous les accueillons soit en communauté, soit individuellement  ou en grand groupe 
lors des grandes fêtes de Noël, Pâques et fin d’année. Lors des réunions du groupe il y a eu des 
interventions du P. David Mayeda Gnadouwa, missionnaire d’Afrique, à Sfax et de la responsa-
ble de l’OMI, Hélène Legoff sur le retour au pays.  

Au niveau paroissial, l’intégration de ce groupe se fait surtout au niveau de la préparation de 
l’Eucharistie.  

A la demande du groupe, nous avons écrit une lettre au Cardinal Jean Pierre KUTWA, Archevê-
que Métropolitain d’Abidjan et aux conférences de Supérieurs Majeurs de Côte d’Ivoire. La let-
tre demande de faire la sensibilisation auprès des jeunes femmes et des jeunes hommes de Cô-
te d’Ivoire qui voudraient s’aventurer vers la Tunisie avec l’espoir d’aller en Europe.  

Nous travaillons avec l’OIM (Organisation Internationale pour les Migrations) qui aide au retour 
dans le pays d’origine ; et avec la Caritas pour l’assistance sociale et l’aide pour des soins médi-
caux. Nous collaborons aussi avec la Maison du Droit et des Migrations pour un soutien psycho-
social et une aide juridique.  

 

MAURITANIE 
Nos sœurs ont fait une sensibilisation à la traite humaine dans la paroisse. Au niveau plus large 
la sensibilisation se fait en réseau avec l’OIM ; CARITAS et les ONG mauritaniennes. Caritas pa-
roisse de Nouakchott a une cellule «accueil/ écoute ».   
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MSOLA COMMITMENTS IN FIGHTING TRAFFICKING  
Taken from the survey on human trafficking done in January-February 2017  

ENTITÉ AMÉRIQUE  
USA 
Communauté de Holyoke 
Sisters no longer able to be actively involved, follow the issue, go to conferences, sign petitions and 
pray on special days.  

Communauté de Winoosky 
Aucune implication directe, mais les sœurs se tiennent informées et prient.  

CANADA 
Communautés de Cartierville 
3 soeurs sont membres de l’Associations des Religieuses pour les Droits des Femmes (ARDF), qui a 
une déléguée de CATHII (Comité d’action contre la traite humaine interne et internationale) qui 
nous tient au courant des activités.  
Les sœurs suivent des conférences et des rencontres avec des organismes concernés avec la traite,  
visitent des expositions, suivent les informations et lisent les publications sur ce sujet.  
Communauté Adelaïde 
Rita Toutant est en lien avec CATHII composé de communautés religieuses du Québec. Elle diffuse 
l’information dans les communautés et dans les milieux où elle est  impliquée.  
Communauté d’Ottawa 
Jacqueline Picard a été membre de Pact-Ottawa, organisation initiée par les Sœurs de la Charité 
d’Ottawa et de Pembrooke. Quelques SMNDA participent habituellement au chemin de croix dans 
les rues d’Ottawa, le Vendredi Saint, organisé par Pact-Ottawa. Jacqueline avait fait la formation 
comme bénévole de l’association pour faire la sensibilisation, mais elle a cessé son bénévolat par-
ce qu’elle  ne se sentait pas à l’aise avec la manière dont se faisait la sensibilisation.  

EUROPE NORD 
ALLEMAGNE 
Sr. Lea Ackermann est la fondatrice de SoLidarity with Women in Distress (SOLWODI), une organi-
sation caritative non confessionnelle et non partisane qui aide les femmes en détresse. SOLWODI 
est née en 1985 à Mombasa, au Kenya! En 1987, après son retour en Allemagne, Lea a fondé Sol-
wodi-Allemagne pour soutenir les victimes de la traite, de l'exploitation, de la violence ou des ma-
riages forcés. Les principaux domaines d'engagement sont le soutien psychosocial, l'aide juridique, 
des maisons sécuritaires, l'aide à l'intégration ou le retour dans leur pays d'origine. Actuellement, 
il y a 10 maisons en Allemagne pour les femmes et les enfants qui ont besoin de protection. Sr. Lea 
est la présidente.  

NETHERLANDS 
Il y a quelques années Sr Catharina Kaam et d'autres sœurs participaient au groupe contre la traite 
de la Conférence de religieuses.  

POLAND 
Cécilia Balchaska est membre du Réseau Bakhita qui est sous l’association de religieux.ses en Polo-
gne. Elle a fait une session de formation à la traite et a  organisé quelques prières pour les jeunes 
autour de la traite humaine.  

UNITED KINGDOM 
Dans le passé, une ou deux sœurs parlaient aux paroissiens de la traite humaine. Certaines sœurs 
ont assisté à des ateliers et ont partagé de façon informelle les informations obtenues.  
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ENTITÉ EUROPE SUD 
FRANCE 
Communauté de Gay Lussac  
Begoña Iñarra travaille avec l'association chrétienne «Aux Captifs la libération» qui visite les femmes 
nigérianes en situation de prostitution et victimes de la traite humaine dans leur lieu de «travail». 
Elles les accueille dans le centre de Bakhita où elle donne des séminaires sur le «bien-être» pour ai-
der les femmes à entrer en contact avec leurs sentiments et à les gérer. 

Begoña est membre de RENATE-Europe (Réseau européen de religieux contre la traite et l'exploita-
tion) qui fournit des formations pour aider les victimes de la traite. Depuis janvier 2017, RENATE-
France est active. Son premier objectif est de sensibiliser l'Église et la société à la réalité de la traite. 
Begoña est en charge de la communication: site web et réseaux sociaux et participe aux animations 
pour sensibiliser le public. Elle a donné des conférences et des séminaires à des étudiants, des pa-
roissiens, des religieux et des associations. 

Begoña anime aussi des sessions pour les religieux sur les migrants et a participé à une table Ronde 
sur ce thème organisé par la Constellation de l'USIG de France. 

En 2015 et 2016, Begoña a enseigné le français aux femmes nigérianes ex-victimes de la traite des 
êtres humains vivant dans l'AFJ, un «foyer protégé» des Sœurs Adoratrices, la seule maison en Fran-
ce exclusivement pour les victimes de la traite des êtres humains. 

Begoña collabore avec le «Collectif ensemble contre le trafic d'êtres humains» qui regroupe 23 orga-
nisations travaillant contre la traite. Ils font principalement du lobbying, préparent du matériel et 
font des études sur cette réalité. Ils sont derrière certains des changements les plus importants dans 
la législation en France.   

Communité de Sceaux 

Nicole Robion travaille avec "Les champs de Booz", une association de religieuses qui accueille, ac-
compagne et propose un hébergement pour des femmes seules qui ont demandé le refuge en Fran-
ce et attendent la régularisation ou l'insertion. Nicole accueille et accompagne ces femmes.  

ESPAGNE 
Les sœurs sont principalement engagées avec les migrants et les ‘sans papiers’. Elles sont actives 
dans différentes organisations: Karibu à Madrid où un plusieurs sœurs accueillent les migrants, leur 
enseignent l'espagnol, leur fournissent ce dont ils ont besoin... À Malaga, les sœurs sont engagées 
avec Oxfam et  avec les jésuites, et à Logroño, avec Rioja Acoje (Rioja acceuille).  

ITALIE 
Les sœurs suivent les événements et les nouvelles de Talitha Kum.Participation à la prière du 8 fé-
vrier et au Chemin de croix des femmes crucifiées, victimes de la traite. 
Marie-Alice Terrettaz et Maamalifar Poreku sont engagées dans le groupe de travail contre le traite 
(Commission JPIC de l'UISG et USG). Marie-Alice s'est jointe une nuit à l'équipe de laïcs, prêtres et 
religieux, de visite à Via Salaria. Nous avons invité une sœur de l'équipe pour nous partager son ex-
périence. 

Carmen Sammut et Vicky Chiharhula ont donné des entrevues sur la traite et les migrants. 

Dans le passé Marie Kanyoni a travaillé dans le Centre Arrupe et à Astalli. 

Gisela Schreyer va à Caritas temporairement.   
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