


       APPEL A PARTICIPANTS 
           Pour le Groupe de travail “Migration & Torture”

L’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT), conjointement avec son membre du réseau le 
Collectif des Associations Contre l’Impunité au Togo (CACIT), lance un groupe de travail thématique 
sur « Migration et torture ».

A    POURQUOI UN GROUPE DE TRAVAIL SUR LES MIGRATIONS ET LA TORTURE ?

"Aujourd’hui, 258 millions de personnes (environ 3% de la population mondiale) 
vivent en dehors de leur pays d’origine ou de leur résidence habituelle et peuvent 
donc être qualifiées de « migrants » ou de « migrants internationaux », quels 
que soient leur statut personnel ou leur motivation. Parmi eux, 10% (environs 
25 millions de personnes) ont fui leur pays en tant que réfugiés, tandis que 40 
millions de personnes supplémentaires ont été déplacées de force à l’intérieur 
de leur pays et pourraient bien devenir des migrants à l’avenir1".

Ces dernières années, cette question mobilise l’attention en Afrique au-delà de la dimension humanitaire. Un 
nombre important de migrants empruntent des itinéraires dangereux et irréguliers, en raison de la législation, des 
politiques et des pratiques en matière de migration de plus en plus restrictives et obstructives des États.
Les personnes migrantes sont confrontées à des problèmes de protection principalement sur les routes 
migratoires. De plus on constate de plus en plus que les États échouent ou ne veulent plus accueillir et protéger 
ceux qui se déplacent. 
En conséquence, tout au long de leur voyage et même à leur arrivée dans le pays de destination, les migrants en 
situation irrégulière subissent de plus en plus d’incertitudes, de dangers, de violences et de mauvais traitements, 
y compris une recrudescence de la torture et des mauvais traitements infligés par des agents de l’État et des 
groupes non-étatiques. Le pourcentage confirmé de victimes de la torture parmi les migrants en situation 
irrégulière atteindrait 76 % contre 27 % en moyenne2.
De nombreux aspects importants de la torture sur les personnes migrantes à l’intérieur et au départ de l’Afrique 
sont restés particulièrement sous-explorés et sous-étudiés y compris son coût humain. La généralisation de ce 
phénomène remet en question l’efficacité des lois et des politiques existantes pour protéger les migrants contre 
la torture.
Pourtant les organisations de la société civile en Afrique, y compris celles membres du réseau SOS-Torture, 
ont un accès unique aux communautés vulnérables notamment les migrants et à des informations de première 
main et ne peuvent toujours pas accéder à un espace où elles pourraient faire du plaidoyer au niveau régional et 
international.
En établissant un groupe de travail, elles se proposent donc de prendre part à une large discussion, de coordonner 
une recherche collective qui analysera les réponses nationales et internationales sur la torture et les migrations 
et de fournir des recommandations légales et politiques faisant autorité pour une protection plus efficace des 
migrants contre la torture. De plus, la recherche et les recommandations en matière de protection des personnes 
migrantes alimenteront les discussions qui ont été amorcées sur cette question au sein de la Commission 
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) et au sein des différentes procédures et organes de 
traités des Nations unies. En 2017, l’OMCT a organisé une réunion avec les membres de son réseau sur le thème 
de la migration et de la torture. Depuis lors, la question est devenue de plus en plus critique et occupe une position 
stratégique au sein du réseau SOS-torture.
1   Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, A/HRC/37/50, 23 novembre 2018, §7 
2  Ibid. §9



L’objectif général de ce groupe de travail est de travailler avec une méthodologie de réseau 
pour établir des données fiables et comparatives afin de s’engager dans un programme 
de protection efficace contre la torture et d’autres formes de mauvais traitements pour 
les personnes migrantes aux niveaux national, régional et mondial.

B    QUEL EST LE MANDAT ET LA MÉTHODOLOGIE DU GROUPE DE TRAVAIL ? 

Le groupe est mandaté par le CACIT et l’OMCT pour :
1.   Cartographier et décrire le phénomène actuel de la torture et autres mauvais traitements rencontrés 

par les personnes migrantes (y compris les femmes, les enfants, les personnes LGBT) en fonction des 
différents contextes en Afrique, y compris les migrations forcées liées aux conflits armés, les migrations 
vers l’Europe et les mouvements migratoires intra-africains.

2.   Analyser les cadres juridiques des pays concernés en matière de torture et migration et explorer les 
obstacles et les difficultés des migrants et demandeurs d’asile (y compris dans les centres de détention/ 
rétention, les hotspots et aux frontières) pour accéder à la protection contre la torture.

3.   S’engager dans un programme de protection efficace à travers du plaidoyer auprès des décideurs aux 
niveaux national, régional et international.

4.   Encourager des alliances pour la protection des personnes migrantes sur les routes migratoires en Afrique.

Cette initiative sur les migrants et la torture fonctionnera selon une méthodologie particulière reposant sur : 

  Une approche collective dans le cadre du groupe de travail ;
  Une stratégie de recherche.

Cette approche participative permettra de faire appel aux membres du réseau travaillant sur la question, tout en 
motivant les autres à commencer à la traiter. L’étude améliorera les stratégies de plaidoyer des membres groupe de 
travail, du réseau SOS-torture et de l’OMCT et du CACIT.

Le secrétariat international de l’OMCT et le CACIT convoqueront deux réunions en présentiel du groupe pour discuter 
de la recherche, des résultats et des actions de plaidoyer à entreprendre. Les deux réunions auront lieu sur le continent 
africain. La première en Octobre/Novembre 2019 dans un pays à décider et la seconde à Dakar en Février 2020.

La première rencontre qui aura lieu en Octobre/Novembre 2019 visera à :

  Identifier les domaines et les besoins de recherche transnationaux ainsi que les principaux axes de recherche 
sur la migration et la torture en Afrique ;

  Convenir d’une méthodologie de recherche pour identifier les zones à risque de torture dans les pays d’origine, 
de transit, d’accueil et destination ainsi que d’un plan de recherche commun pour une étude de base sur la 
torture et les migrations ;

  Définir les priorités et cibles du plaidoyer et les missions-clés à réaliser en matière de plaidoyer et d’influence.

Chaque membre du groupe de travail supervisera la rédaction un chapitre national sur toutes les formes de torture et 
de mauvais traitements affectant les migrants, y compris d’éventuels sous-thématiques spécifiques liés au pays qu’ils 
représentent. Les questions spécifiques à traiter seront décidées lors de la réunion d’experts.



C    QUELS SONT LES RÉSULTATS ATTENDUS ?

Les informations collectées appuieront ces processus en fournissant des informations de première main et des 
recommandations sur la manière de renforcer la protection des personnes sous le coup de la torture. Les résultats 
concrets attendus du groupe seront :

  La publication d’une étude avec des recommandations faisant autorité (français et anglais) ;
  L’élaboration d’une stratégie de plaidoyer visant à influencer les décideurs nationaux, régionaux et internationaux 
en vue d’une meilleure protection des migrants contre la torture.

  La mise en place d’une alliance d’acteurs travaillant pour la protection des migrants contre la torture ;

La création de ce groupe de travail devrait permettre :

  De renforcer les capacités des organisations locales ou régionales de lutte contre la torture qui s’occupent de 
migration et / ou de torture, 

  De mieux comprendre les lacunes en matière de protection et
  D’alimenter leurs activités de plaidoyer à l’égard des mécanismes de protection.

D    COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL :

 Le groupe de travail sera composé de 12 membres d’OSC , venant d’Afrique ou 
travaillant au sein d’ONGs s’occupant de personnes migrantes en Afrique.  

  Ce groupe de travail sera placé sous le patronage d’Aminata DIEYE, membre 
du Conseil exécutif de l’OMCT. 

E    FINANCEMENT ET PROCÉDURES ADMINISTRATIVES :

L’OMCT et le CACIT couvriront les frais de visa, de voyage, d’hébergement et de restauration des participants. En cas 
de besoin, les organisateurs fourniront également une assistance pour les demandes de visa, en envoyant des lettres 
d’invitation.

Les membres du groupe de travail recevront une compensation financière de 1000 euro pour les recherches effectuées 
dans leurs pays

F    COMMENT POSTULER ?

  Modèles de lettre de motivation ;

  Modèle de lettre d’engagement.

Vous trouverez un modèle de lettre de motivation et de lettre d’engagement joints au présent document  
et / ou téléchargeable sur notre site Web. Les documents de candidature peuvent être complétés en anglais 
ou en français. Les demandes complétées doivent être adressées à applications@omct.org avec pour titre 
«migration et torture».

G    QUAND POSTULER ? 

La date limite de soumission des candidatures est le 26 septembre 2019.



H    QUI PEUT POSTULER ?

   Les membres du réseau SOS-Torture ainsi que les membres potentiels et les partenaires stratégiques. Le 
groupe de travail se concentrera sur les personnes migrantes en provenance et à l’intérieur de l’Afrique et les 
candidats devraient posséder une expertise particulière en matière de migration 
et/ou de torture.

  Critères de sélection : 
Le/la candidat.e retenu.e est celui/celle qui :  

•   A une expertise juridique et/ou pratique de la migration, de la torture et des mauvais traitements 
dans son pays y compris des sujets comme les violences sexuelles et sexistes, le traffic des êtres 
humains et des enfants, les minorités, la traite des humains;

•   A un accès aux migrants victimes de violences assimilables à de la torture et à des mauvais 
traitements;

•   Est une personne active dans les OSC et / ou les coalitions d’OSC. Les personnes membres d’une 
ONG du réseau SOS-Torture seront prioritaires;

•   A une expérience de plaidoyer au niveau national, régional ou international;

•   A une bonne maîtrise du français ou de l’anglais 

I    COMMENT LE PROCESSUS DE SÉLECTION VA-T-IL FONCTIONNER ?

  Examen des candidatures et établissement d’une liste de présélection des membres candidats;

  Evaluation et présélection sur des critères préétablis : le processus de sélection visera à assurer un équilibre 
géographique et hommes-femmes ainsi qu’une complémentarité entre profils professionnels et expériences 
sur le terrain;

  La présélection est présentée à un comité de sélection pour approbation finale;

  Décisions finales envoyées aux candidats sélectionnés;

  Publication sur le site de l’OMCT.

J    DOCUMENTS À FOURNIR POUR POSTULER :

Une candidature ne sera considérée comme éligible que si tous les documents ont été duement remplis 
et envoyés à l’adresse email : applications@omct.org:

 Lettre de motivation remplie par l’ONG (utiliser le modèle de lettre de motivation) ; 

  CV du représentant de l’ONG ;

  Lettre d’engagement signée par la personne que vous avez désignée comme représentant dans ce 
groupe de travail (utiliser le modèle de lettre d’engagement) ;



K    COMITÉ DE SÉLECTION :

Le comité de sélection sera composé des experts de l’OMCT et du CACIT qui évalueront toutes les candidatures selon 
les critères ci-dessus.

  Créée en 1985, l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) est aujourd’hui la principale 
coalition d’organisations non gouvernementales (ONG) luttant contre la torture, les exécutions 
sommaires, les disparitions forcées et tous les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
L’OMCT, qui œuvre depuis 1985 pour renforcer le mouvement anti-torture par l’intermédiaire de son 
réseau de la société civile, a pour objectif d’accompagner, de connecter, de renforcer et de mieux 
protéger les organisations anti-torture du monde entier, en particulier celles qui opèrent au milieu 
de ces discours corrosifs. Grâce à nos membres de l’Assemblée générale et du Conseil exécutif, 
le Secrétariat international de l’OMCT (avec des bureaux à Genève et à Bruxelles), ainsi que notre 
bureau en Tunisie, bénéficient désormais d’un large éventail d’expertises et d’expériences de terrain 
de tous les continents dans ce domaine clé.

  Le Collectif des Associations Contre l’Impunité au Togo (CACIT) a été créé à la suite des violences 
qu’a connues le Togo avant, pendant et après les élections présidentielles de 2005. Il s’agit d’un 
réseau de quatorze (14) associations et ONG non politiques et à but non lucratif. Engagé dans un 
premier temps dans le domaine des droits civils et politiques, le CACIT a également évolué vers 
le soutien de l’État à la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels. La 
mission du CACIT est de contribuer à l’amélioration de la situation des droits de l’homme en offrant, 
avec professionnalisme, des services d’aide juridique, psycho-médicale, sociale et de formation 
afin de répondre aux besoins des ayants droit. Le CACIT est membre du réseau SOS-Torture de 
l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT).

Cette nouvelle initiative est rendue possible grâce au soutien de :


