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APATRIDIE NEWSLETTER
VERS DES SOLUTIONS CONCRETES

Sihle Collen Nxumalo. Auto-portrait

Excellente nouvelle pour Sihle Nxumalo, qui a finalement reçu des documents confirmant sa
nationalité sud-africaine. Jusque-là, Sihle menait une vie d'apatride. À la suite d’une interview
sur Morning Live, le Leanne Manas Show, le cas de Sihle a été réglé par le ministère de
l'Intérieur. Il peut désormais accéder aux services, jouir de ses droits et reprendre ses études.
Sihle veut étudier le droit et aider les autres dans une situation similaire.

EN BREF

▪
▪
▪
▪

En plus de Sihle, 37 personnes ont pu confirmer leur nationalité dans la région.
20 000 personnes, auparavant sans papiers, se sont vu délivrer des actes de
▪
naissance en République du Congo, dont 1 000 pour le seul mois de juin.
Depuis janvier, près de 8 000 personnes apatrides, ou risquant de l'être, ont bénéficié
d’une assistance juridique à Madagascar, au Mozambique et en Afrique du Sud.
Le Botswana a pris 4 engagements en matière de lutte contre l'apatridie.
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Sensibilisation et plaidoyer

Journée de la sensibilisation communautaire © LHR South Africa

Mozambique
Le 18 juin, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale des réfugiés, le HCR, en
partenariat avec l'Université catholique, a organisé à Pemba, ville située dans la province de
Cabo Delgado, une conférence sur le mandat de protection du HCR et a profité de l'occasion
pour présenter son projet de clinique juridique mobile visant à réduire l'apatridie parmi les
populations déplacées dans la province de Cabo Delgado. Des responsables
gouvernementaux clés, dont le gouverneur et l'administrateur de la province, étaient
présents.
Afrique du Sud
Le 27 mai, Lawyers for Human Rights (LHR) a organisé le lancement virtuel d'un livre pour
enfants sur l'apatridie « La fille qui a perdu son pays », disponible en anglais et isiZulu. Le
livre est une ressource importante de plaidoyer et de formation.
Du 16 juin au 20 juillet, LHR et Jesuit Refugee Services mènent une campagne de plaidoyer
intitulée «c’est ma maison» qui documente la vie de jeunes sud-africains qui sont apatrides
ou risquent de le devenir. La seule solution durable pour ces enfants est l’obtention de
documents par le biais soit de la naturalisation, en raison de la naissance sur le territoire, ou
la résidence temporaire. Or la campagne souligne l'incidence négative sur les enfants
migrants de la suspension indéfinie du service du ministère de l'intérieur relatif à la
citoyenneté et la résidence permanente.
Le 1er juin, LHR a mené des activités de sensibilisation communautaire au Bona Lesedi
Disability Centre, une organisation communautaire fournissant des services à la communauté
de Diepsloot à Soweto. La sensibilisation visait les mères et les enfants handicapés sans
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papiers qui ne peuvent pas accéder aux services fondamentaux tels que les soins médicaux,
les allocations d'invalidité ou l'école en raison de leur manque de papiers. Les mères ont été
informées du droit à l'enregistrement de la naissance de leurs enfants et des procédures y
relatives.
Le 5 juin, LHR a mené une campagne de sensibilisation communautaire lors d'une
d'exposition co-organisée par le ministère de la justice et du développement constitutionnel,
l’Islamic Relief et le Women Refugees Empowerment Project. LHR a distribué des brochures
d’information et sensibilisé le public aux questions d’apatridie en Afrique du Sud.
Malgré une disposition constitutionnelle qui garantit le droit à l'éducation de base, l'accès à
l'éducation reste un énorme défi pour les apprenants sans-papiers en Afrique du Sud. Au
cours des mois de mai et juin, LHR s'est engagé dans plusieurs initiatives visant à mettre en
évidence ces défis et à sensibiliser le public. Le 13 mai, LHR a publié une déclaration
conjointe avec des organisations de la société civile et le département de l'éducation de base
(DBE). Dans la déclaration, le DBE a donné des instructions claires aux écoles pour faciliter
l’accès de tous à l’éducation de base, soulignant qu'"aucun enfant ne devrait être laissé assis
à la maison". Cependant, une semaine plus tard, à la suite de déclarations xénophobes sur
les enfants sans-papiers en Afrique du Sud, faites par le directeur général du département
de l'éducation de base, LHR et le Legal Resources Centre ont publié le 21 Mai une autre
déclaration conjointe dénonçant les remarques xénophobes et les ressentiments perpétrés
par de tels propos. Cette intervention a été suivie d'un atelier sur l'accès à l'éducation, destiné
aux responsables du DBE. L’atelier, co-organisé par LHR et Save the Children, s’est déroulé
du 4 au 11 juin
Namibie
Le 24 avril, LHR a été interviewé par le Saturday Star sur les conséquences en matière de
droits humains du refus du gouvernement namibien de délivrer des documents de voyage à
des jumeaux nouveau-nés nés d’un père namibien et d'une mère porteuse en Afrique du Sud.
Les jumeaux ont reçu un certificat de naissance du ministère de l'intérieur, mais pour délivrer
un document de voyage, le gouvernement namibien exige une preuve génétique de paternité.
Selon LHR, cette exigence viole non seulement le droit constitutionnel des enfants à la
nationalité, mais crée également un risque d'apatridie.
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Renforcement des capacités

Supports de formation exposés ©LHR

Afrique du Sud
Les 12 et 13 avril, Lawyers for Human Rights (LHR) et Citizens Justice Network, ont
coorganisé un atelier avec des journalistes communautaires sur l'apatridie en Afrique du Sud.
L'atelier visait à orienter les journalistes sur le concept, les causes et les conséquences de
l'apatridie en Afrique du Sud, ainsi que sur les différents moyens d'utiliser les médias et les
réseaux sociaux pour sensibiliser le public.
Le 26 mars, Lawyers for Human Rights (LHR) a organisé un atelier sur l'apatridie pour cinq
bureaux de conseil communautaire qui sont partenaires du Réseau sud-africain sur l'apatridie
(« SANS »). L’objectif de l’atelier, qui s'est déroulé dans la région de Tswane, était de former
les parajuristes à l’ assistance juridique aux personnes affectées par l'apatridie.
Le 26 mai, LHR a organisé un atelier sur l'apatridie pour 34 travailleurs sociaux à travers
l'Afrique du Sud en partenariat avec le Groupe de travail interagences sur les enfants
migrants non accompagnés et séparés. Le but de l’atelier était de former les travailleurs
sociaux aux procédures d’obtention de documents pour les enfants migrants sans papiers
vivant en Afrique du Sud.
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Adhésion aux conventions sur l'apatridie
Botswana
Le 21 mai, le Botswana a enregistré sur la plate-forme du forum mondial des réfugiés (GRF)
un engagement visant à adhérer à la convention des Nations unies de 1961 sur la réduction
des cas d'apatridie.

Réforme législative et politique

Réunion du Parlement sur le projet de loi sur la nationalité © FDA

Botswana
En mai, le Botswana a enregistré sur la plate-forme du forum mondial pour les réfugiés (GRF)
un engagement visant à réviser les lois pertinentes dans le cadre de la lutte contre l'apatridie

Namibie
Au mois d'avril, la Namibie a publié une décision du Conseil des Ministres pour naturaliser
tous les individus sans papiers et apatrides qui sont venus en Namibie entre 1977 et 1990. Il
s'agit de la deuxième décision du conseil des ministre concernant la naturalisation de ces
groupes de populations, la première ayant été publiée en 2010 et couvrait les personnes
arrivées en Namibie entre 1930 et 1977. Ces décisions permettent de mettre fin à l’apatridie
de toutes les personnes concernées.
Les 27 et 28 mai, le gouvernement namibien a convoqué une réunion du comité directeur en
charge de l’apatridie pour valider le plan d'action national visant à mettre fin à l'apatridie en
Namibie. La réunion a abouti à l'affinement de 4 actions clés, notamment l'adhésion aux
conventions de 1954 et 1961 sur l'apatridie; la révision du cadre législatif; l’étude qualitative
et quantitative sur l'apatridie; ainsi que la naturalisation et la délivrance de documents aux
populations apatrides en Namibie.
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Zambie
Le HCR a participé à une réunion multipartite sur le projet de politique relative aux réfugiés,
lequel inclut aussi une composante sur l’apatridie en lien avec l'accès aux documents d'état
civil. Étaient présents des représentants de différents secteurs du gouvernement tels que le
Bureau du Commissaire aux réfugiés, la police, le département de l'immigration, le ministère
de l'éducation et le ministère de la santé. Les prochaines étapes pour faire avancer cette
politique concernant les réfugiés comprennent des consultations provinciales.

Botswana
Le 18 avril, le gouvernement a publié des nouvelles règles pour les titulaires de la double
nationalité en supprimant les mesures administratives relatives à la délivrance de cartes
d'identité et de passeports. Ces règles confirment que toutes les personnes nées au
Botswana avant le 30 décembre 1982 sont des citoyens de naissance et ne sont pas tenues
de renoncer à leur citoyenneté étrangère.

Madagascar
Focus Development Association (FDA) a intensifié ses efforts en vue de l'adoption d'un
nouveau code de la nationalité. Ils ont plaidé auprès du ministère de la justice sur
l'importance de ce nouveau code et ont partagé leur expertise avec le parlement
notamment en participant au groupe de travail et à une réunion de la Commission juridique
de l'Assemblée nationale portant sur l’examen projet de loi, et à la séance plénière de
l'Assemblée nationale sur l'examen du projet de loi. Ils ont aussi participé à la réalisation de
brochures sur le projet de loi et ont sensibilisé le public, par le biais d'interventions à la
télévision et à la radio. L'Assemblée nationale a officiellement annoncé que le projet de loi
sera examiné lors de la 2eme session parlementaire ordinaire prévue en octobre.

Enregistrement des naissances et documents d'identité

Campagne de sensibilisation ©UNHCR/Banga
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Botswana
En mai, le Botswana a enregistré un nouvel engagement sur la plate-forme GRF visant à
délivrer des documents d'identification sécurisés à tous les citoyens et non-citoyens.

République du Congo
La République du Congo continue de mener une campagne de sensibilisation sur
l'enregistrement des naissances et la prévention de l'apatridie. La deuxième phase de la
campagne a débuté en avril et s'est poursuivie tout au long du mois de mai dans divers
quartiers de Brazzaville. Au total, 9 000 ménages ont été sensibilisés au cours du seul mois
de mai. Rappelons que cette deuxième phase de la campagne de sensibilisation est menée
par 20 relais communautaires dont 10 femmes et 10 hommes qui ont été formés à cette
activité. L'activité se poursuivra jusqu'au 30 juin et devrait concerner 30 000 foyers. A ce jour,
18 000 ménages ont déjà été sensibilisés depuis le début de cette deuxième phase.

Afrique du Sud
Le 22 mars, LHR a publié un éditorial sur l’état civil en Afrique du Sud dans le cadre de sa
campagne de plaidoyer pour l'enregistrement universel des naissances, qui a débuté le
trimestre dernier. Cette campagne appelle à des dons afin de garantir que tous les enfants
en Afrique du Sud puissent jouir de leur droit à l’état civil. L’éditorial rappelle l'importance de
l’état civil et souligne les obstacles à l'enregistrement universel des naissances en Afrique du
Sud.
Le 3 avril, LHR a donné une interview sur le droit à l’enregistrement des naissances des
enfants migrants. Dans l'interview, LHR a rappelé le droit constitutionnel à un nom et à une
nationalité. LHR a aussi souligné que la mauvaise mise en œuvre des politiques d’état civil
nuit à l’enregistrement des enfants et contribue au risque d’apatridie.
Le 16 avril, LHR et le consortium pour les réfugiés et les migrants d'Afrique du Sud (CoRMSA)
se sont réunis avec le ministère de l'intérieur et la Commission sud-africaine des droits de
l'homme. LHR a présenté le risque accru d'apatridie posé par l’interruption de l'accès aux
services d'état civil et la fermeture indéfinie des services de citoyenneté et de résidence
permanente pour les migrants, liées à la pandémie de COVID-19. Le ministère de l'Intérieur
a pris note de la présentation et s'est engagé à discuter plus avant des problèmes liés au
fonctionnement des services d’état civil et d'immigration.
En juin, le Groupe de travail national interagence (NIWAG), a publié une déclaration dans les
médias soulignant les lacunes dans la protection des enfants en Afrique du Sud. Ils ont
notamment souligné l'impossibilité d'accéder à l'enregistrement des naissances en raison
d'exigences strictes en matière d'ADN. La déclaration appelle les acteurs étatiques à veiller
à ce que les enfants ne se voient pas refuser l'accès aux droits socio-économiques
fondamentaux tels que l'école, la santé et l'assistance sociale en raison du manque de
documents et en particulier dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

Zambie
Le 29 avril, le HCR a rencontré l'UNICEF pour discuter des questions liées à l'enregistrement
des naissances. Tenant compte de la coalition mondiale pour mettre fin à l'apatridie des
enfants, les deux agences ont convenu de collaborer en vue de l'éradication de l'apatridie.
L'UNICEF s'est engagé à veiller à ce que le plan d'action national actuel sur l'enregistrement
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des faits d'état civil, prévu pour la période 2021-2025, intègre les personnes relevant de la
compétence du HCR, y compris les apatrides.

Protéger les personnes apatrides

Clinique Juridique mobile au Mozambique ©Catholic University/ TG Da Ruth Natal

Mozambique
L'Université catholique, en partenariat avec le HCR, a fourni des services juridiques, par le
biais de cliniques juridiques mobiles, à 7 622 personnes déplacées dans la province de Cabo
Delgado qui sont à risque d’apatridie. Un nombre important de personnes déplacées internes,
en provenance du nord de la province où les attaques armées et la violence les ont forcées
à fuir, ont perdu leurs actes de naissance et leurs pièces d'identité au cours de leur fuite, ou
n'ont simplement jamais eu de documents d'identité. L'obtention de papiers d'état civil permet
aux populations déplacées d'accéder aux services disponibles, bénéficier de la protection
sociale du pays, y compris l'accès à l'éducation, à la propriété et à l'emploi, et surtout minimise
le risque d'apatridie.

Afrique du Sud
Le 14 juin, LHR a présenté au Rapporteur spécial sur les droits des migrants un rapport sur
l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les apatrides et les personnes à risque d'apatridie
en Afrique du Sud. Le rapport examine diverses préoccupations, notamment l'interruption
des services d’état civil du ministère de l'intérieur pendant le confinement, l'impact socioéconomique de la pandémie et l’absence de réseaux de couverture sociale pour les sanspapiers ou apatrides, la menace de la xénophobie, les risques de détention, ainsi que
l’absence d’accès aux soins de santé, y compris aux tests et aux traitements.
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Collecte de données

Entretien semi-structuré avec des apatrides ©FDA

Madagascar
La phase de collecte des données dans les zones rurales et urbaines de Madagascar est
finalisée, et les données sont en cours d'analyse.

Botswana
En mai, le gouvernement du Botswana a enregistré un engagement sur la plateforme du
forum mondial des réfugiés (GRF) visant à entreprendre une étude qualitative sur l'apatridie
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Contactez-nous
Emmanuelle Mitte
Chargée des questions d’apatridie
Bureau du HCR pour l’Afrique
Australe
mitte@unhcr.org
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