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La nuit tombe sur la banlieue de Kiev. Les 
barres d’immeubles soviétiques s’apprêtent à 
endosser leur manteau de brouillard hivernal. 
Quelques chiens perdus errent entre les lotis-
sements déliquescents, quelques voitures puis-
santes vrombissent sur la route toute proche. 
Au rez-de-chaussée du bâtiment C 3, Irma Ba-
kashvili attend. Le visage las, cette Géorgienne 
de 40 ans regarde vaguement par la fenêtre, la 
main dans celle de son compagnon. Dans un 
sac plastique posé sur ses genoux, une lettre, 
un passeport, une photo de sa fille. “Je ne peux 
pas rester ici, répète-t-elle. Je dois partir.”

Irma Bakashvili est venue chercher un 
soutien à la Rokada, seule association 
d’aide aux demandeurs d’asile du pays. 
Créée il y a 8 ans sous l’impulsion de l’an-
tenne locale du Haut-commissariat aux 
Réfugiés des Nations unies, la Rokada ac-
cueille et assiste ceux qu’on appelle ici 
les “inozemci”, les “étrangers” : ceux qui 
sautent les frontières, passent d’un pays 
à l’autre, fuient sans papiers, sans statut, 
sans argent. Clandestins, réfugiés ou de-
mandeurs d’asile, ici on ne fait pas trop la 
différence. Question d’habitude ?

Ukraine : 
terre d’accueil ?
Depuis l’élargissement de l’espace Schengen1 à l’Est, en décembre dernier, 

les immigrants en provenance d’Inde, du Pakistan ou de l’ex-URSS tentent 

leur chance en Ukraine, la nouvelle porte d’entrée vers l’eldorado européen. 

Nous y avons rencontré plusieurs femmes qui, ayant tout quitté dans l’espoir 

d’une vie meilleure, vivent aujourd’hui dans une extrême précarité.

Une immigration en mutation
“L’Ukraine a toujours été considérée 
comme un territoire de transit, pas une 
terre d’immigration”, souligne Marina 
Legenka, coordinatrice de la Rokada. 
Alors que le pays est confronté à une 
émigration continue et à une inexora-
ble fuite des cerveaux2, seuls 245.000 
immigrés seraient officiellement décla-
rés. Un chiffre bien en deçà des réalités. 
En décembre 2007, l’élargissement de 
l’espace Schengen aux pays de l’Est a 
déplacé les frontières de l’Union euro-
péenne aux confins de l’Ukraine. De-
puis, les routes de l’immigration sont 
en train de changer. Après les flots Sud-
Nord, voici la vague Est-Ouest, avec 
des migrants en provenance de Chine, 
d’Inde, du Pakistan ou d’Irak.
L’avenir d’Irma Bakashvili est suspendu 
à la décision du gouvernement ukrai-
nien de lui accorder ou non le statut 
de demandeur d’asile. Car elle est en 
danger, affirme-t-elle, constamment 
harcelée par les autorités. “Personne 
n’aime les Géorgiens, ils sont considérés 
comme des voleurs.” Irma n’a pas d’auto-
risation de séjour : chaque mois, elle 
doit donc faire un aller-retour dans le 
pays voisin, la Biélorussie, afin de renou-
veler son visa. Enseignante de français, 
elle évoque des problèmes personnels 
après un divorce, qui l’ont poussée à 
quitter une Géorgie exsangue, sans tra-
vail ni électricité. “Là-bas, il n’y a que 
de la corruption.” Débarquée à Kiev, 
elle travaille un temps sur les marchés, 
jusqu’à ce que la “mafia géorgienne” la 
retrouve, la séquestre, la menace, brû-

Shoukria et son bébé de 8 mois. Avec son mari Alizeden, ils ont fui les talibans et payé plus de 8.000 dollars à un passeur qui les a 
finalement abandonnés en Ukraine, à quelques mètres de la frontière.

“Cela fait plus de deux mois que j’ai déposé ma demande d’asile : il n’y 

a pas d’avocat, pas de traducteur. Pourquoi je ne suis pas relâchée ?”
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lant sa maison, la dépouillant de tous 
ses biens. Depuis, elle se terre dans 
sa caravane en périphérie de la capi-
tale, aidée par des amis arméniens. 
Une histoire trouble avec ses zones 
d’ombre, comme celle de beaucoup 
d’autres réfugiés.

Un chaos légal
Depuis l’indépendance de l’Ukraine, 
en 1991, une poignée d’immigrés – 
à peine 5.000 – se sont vu recon-
naître le statut de réfugié par l’État. 
Longue et soumise aux aléas d’une 
administration rongée par la cor-
ruption, l’obtention de ce sésame 
est généralement un prétexte pour 
être régularisé et prendre ensuite la 
poudre d’escampette… “Personne ne 
veut rester en Ukraine”, affirme ainsi 
Wafa, 35 ans, une Palestinienne de 
Gaza. “Réfugiée officielle”, elle vit 
ici depuis une quinzaine d’années. 
“C’est un véritable chaos. Il y a peut-
être des lois, mais elles ne sont pas 
respectées”, dénonce-t-elle, amère.
D’après la législation sur le droit 
d’asile, Wafa devrait bénéficier des 
mêmes droits qu’un citoyen ukrai-
nien. Diplômée en médecine, elle 
n’a pourtant jamais obtenu de tra-
vail dans le pays et sa recherche 
d’appartement s’est assimilée à un 
véritable parcours du combattant. 
Entre discriminations à l’embauche, 
bakchichs, embrouilles administra-
tives ou agressions racistes, le sort 
d’un étranger, même régularisé, 
n’est guère enviable en Ukraine. “Il 
n’y a pas d’aide sociale. Pas d’argent, 
pas de lieu d’accueil”, dénonce en-
core Wafa.
Excepté le Bureau des Nations 
unies à Kiev, les ONG sont inexis-
tantes, les infrastructures gouverne-
mentales insuffisantes. L’instabilité 
politique prévalant depuis la Révo-

lution Orange3, les institutions bal-
butiantes et le jeu de chaises musi-
cales au sein du personnel politique 
contribuent à faire de l’immigration 
une problématique “à la marge”. En 
externalisant ses procédures d’asile 
et d’immigration, avec à la clé des 
aides financières non négligeables, 
l’Union européenne a pris un ris-
que. Face à cette situation, Jeffrey 
Labovitz, le responsable de l’Office 
International des Migrations (OIM) 
à Kiev, se montre plutôt préoccupé. 
“Malgré sa bonne volonté, le gouver-
nement ukrainien n’a pas de budget. 
Et de plus en plus d’immigrants, y 
compris des femmes et des enfants, 
essaient de traverser la frontière il-
légalement pour passer en Europe.” 
D’après l’OIM, 5.000 personnes 
auraient été arrêtées entre 2005 et 
2006. “Un chiffre qui ne représente 
qu’un dixième de celles et ceux qui 
parviennent sur le sol européen, poin-
te Labovitz. Même les gardes-fron-

tières à Mukachevo nous demandent 
de l’aide.”

Politique de l’autruche
Frontière ukraino-slovaque, Muka-
chevo. C’est dans cette petite ville 
de Transcarpathie, dominée par une 
majestueuse forteresse perchée à 
flanc de colline, que le voyage des 
étrangers en situation irrégulière 
prend fin. Les clandestins interpel-
lés à la frontière ou arrêtés sur le 
territoire ukrainien s’entassent dans 
le camp de rétention de Pavchino, 
financé par l’Union. Nichée au milieu 
d’une forêt de bouleaux, cette an-
cienne caserne militaire à la limite de 
l’insalubrité est qualifiée par certains 
de “Guantanamo ukrainien” : les sa-
nitaires sont déficients, l’électricité 
défaillante et la nourriture infecte. 
Les femmes et les enfants ont plus 
de chance et sont regroupés dans 
un appartement au dernier étage 
d’un immeuble vétuste mais propre, 

“Malgré sa bonne volonté, le gouvernement ukrainien n’a pas de 

budget. Et de plus en plus d’immigrants, y compris des femmes et 

des enfants, essaient de traverser la frontière illégalement pour 

passer en Europe.”

Prêté par la municipalité de Mukachevo, l’appartement qui peut accueillir jusqu’à 60 femmes réfugiées est vétuste mais propre. Le 
corridor et plusieurs pièces sont en train d’être repeints.
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concédé par la municipalité. Durée du 
séjour : indéterminée.
“Conçus à l’origine pour les réfugiés, ces 
deux centres de rétention provisoire hé-
bergent en réalité une majorité de clan-
destins”, précise, avec un regard doux, 
le sous-commandant de Pavchino, 
Andreï Dargueniuk. Des sans-papiers 
qui sont généralement arrêtés dans les 
forêts bordant la frontière ou lors de 
banals contrôles routiers, lorsqu’ils se 
dissimulent sous les bâches de camions 
de marchandises. “Nous faisons le maxi-
mum pour assurer des bonnes conditions 
de vie aux détenus. Mais notre travail 
est aussi de lutter contre l’immigration 
clandestine, un danger pour l’Ukraine”, 
martèle Dargueniuk.

Attendre sans interprète
Dans le centre de rétention des fem-
mes, le corridor est en train d’être re-
peint en jaune vif et l’accès aux cham-
bres est verrouillé par une grille. Le 
chauffage fonctionne, les toilettes et la 
cuisine sont dans un état correct. Une 
dizaine d’immigrantes, regroupées par 

immigrant, le gouvernement demande 
généralement aux ambassades de pren-
dre ces frais en charge. Comme celles 
du Pakistan et de l’Inde se montrent 
réticentes, leurs ressortissants restent 
parfois jusqu’à six mois à Mukachevo, 
la durée maximum prévue par la loi. 
Contrainte et forcée, l’administration 
ukrainienne finit alors par accorder les 
autorisations de séjour ou par enclen-
cher les procédures d’asile. Mais com-
ment gérer cet afflux de réfugiés quand 
tout manque ? “Le service des migrations, 
récemment délocalisé dans la ville d’Us-
hgorod, se retrouve débordé”, explique 
Sybille Wagner, membre de l’ONG Ca-
ritas, présente sur place.
Interrogée sur la politique de l’Union 
européenne, Sybille Wagner se montre 
critique : “Les gardes-frontières font ce 
qu’ils peuvent mais, visiblement, ils sont 
démunis face à la situation et manquent 
de moyens. Plusieurs ministères sont en 
jeu dans la gestion de l’immigration en 
Ukraine et chacun se repasse le problè-
me comme une patate chaude. Le gou-
vernement ukrainien aurait touché 30 
millions d’euros de Bruxelles pour signer 
les accords de réadmission stipulant que 
tout clandestin arrêté sur le sol européen 
peut être renvoyé en Ukraine. Mais qui 
va vérifier que cet argent est dédié à la 
gestion de l’immigration ? Il est temps 
que l’Union européenne suive réellement 
ce qui se passe à ses frontières et fasse 
pression.” n

1  Avec l’application, le 21 décembre 2007, de la 
convention par neuf pays supplémentaires (dont la 
Roumanie et la Bulgarie), l’espace Schengen regroupe 
actuellement 24 pays européens et permet la libre 
circulation d’environ 400 millions de citoyens. Désor-
mais, les citoyens étrangers qui disposent d’un visa de 
longue durée pour l’un des pays membres peuvent 
circuler librement à l’intérieur de la zone. Par contre, 
la convention de Schengen prévoit que les signataires 
renforcent les contrôles aux frontières limitrophes de 
pays extérieurs à l’espace.

2  Entre 2 et 7 millions d’Ukrainiens vivraient à l’étranger 
pour une population de 48 millions.

3  La Révolution Orange recouvre une série de protes-
tations populaires pacifiques ayant eu lieu en Ukraine 
suite à la proclamation, le 21 novembre 2004, du 
résultat du deuxième tour de l’élection présidentielle. 
Organisée par l’initial candidat perdant à la présidence 
Viktor Iouchtchenko ainsi que par son alliée Ioulia 
Tymochenko et bénéficiant du soutien indirect des 
États-Unis et de l’Union européenne, elle a mobilisé 
plus d’un demi-million de manifestants à Kiev et à tra-
vers le pays pendant une quinzaine de jours.

4  Peuple africain vivant dans la corne de l’Afrique et 
constituant la majeure partie de la population de la 
république de Somalie.
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“Entre discriminations à l’embauche, bakchichs, embrouilles 

administratives ou agressions racistes, le sort d’un étranger, 

même régularisé, n’est guère enviable en Ukraine.”

Au centre de rétention des femmes de Mukachevo, des relations de complicité se nouent parfois entre les gardes et les femmes 
réfugiées, certaines y restant jusqu’à six mois.

nationalité – Somalis4, Vietnamiennes 
ou Afghanes –, séjournent dans les cel-
lules aux lits superposés. Il y a six mois, 
elles étaient plus de 70 à occuper les 
lieux, accompagnées souvent d’enfants 
en bas âge.
“Dites-leur que nous sommes en règle. 
Nous n’avons rien fait de mal”, supplie, 
dans un anglais maladroit, Aaliyah, une 
jeune femme somali. Silence. Les gar-
diennes ne comprennent pas l’anglais, 
seuls l’ukrainien ou le russe sont de ri-
gueur. La communication passe par les 
signes, les sourires ou les insultes. “Cela 
fait plus de deux mois que j’ai déposé ma 
demande d’asile : il n’y a pas d’avocat, pas 
de traducteur. Pourquoi je ne suis pas re-
lâchée ?”, interroge Shoukria, afghane, 
son bébé dans les bras. La réponse fuse, 
quasi automatique : “Nous ne pouvons 
rien faire. Il faut attendre.”
Attendre que l’administration ukrai-
nienne rende son verdict : les renvoyer 
dans leur pays d’origine ou les autori-
ser à rester provisoirement sur le ter-
ritoire. N’ayant pas l’argent suffisant 
pour assurer le rapatriement de chaque 
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