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parmi les demandeurs d'asile
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Historique

Depuis le 4 mai 1975, date a laquelle le premier bateau a accoste sur
une petite ile au large des cotes du nord-est de la peninsule Malaise, avec
a son bord 47 boat people — ou refugies de la mer — vietnamiens, le
Croissant-Rouge de Malaisie a fourni tous les services necessaires pour
assurer les soins et l'entretien des refugies de la mer vietnamiens. Dix-
neuf annees se sont ecoulees depuis lors et plus de 250 000 refugies de
la mer vietnamiens sont arrives en Malaisie. A l'exception de 6 500
d'entre eux, ils ont tous ete soit reinstalled dans des pays tiers, soit
rapatries au Viet Nam. Ceux qui restent sont aujourd'hui heberges dans
deux camps situes l'un a Sungai Besi, l'autre a Cheras, deux localites a
quelques kilometres de Kuala Lumpur.

C'est a la fin des annees 70 et au debut des annees 80 que les refugies
de la mer sont arrives en plus grand nombre — de 40 000 a 50 000
personnes se trouvant en meme temps en Malaisie. Les refugies etaient
alors repartis dans huit camps situes dans differentes regions de Test et
de l'ouest du pays et administres par le Croissant-Rouge de Malaisie.
Lorsque le nombre des refugies de la mer vietnamiens a diminue, les
camps ont ete graduellement fermes et tous les refugies de la mer viet-
namiens ont ete transferes dans le camp provisoire de Sungai Besi. Ce
camp avait ete ouvert en 1979 en tant que centre de transit ou etaient
assures les services finals de documentation, d'orientation et de controle
medical pour l'ensemble des refugies de la mer vietnamiens dont la
demande de reinstallation avait ete acceptee par un pays tiers. Apres
l'adoption du Plan d'Action global en mars 1989, le centre de transit est
devenu centre de regroupement pour les refugies de la mer vietnamiens
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dont le cas devait etre examine afin de determiner s'ils pouvaient recevoir
le statut de refugies ou s'ils devaient etre considered comme des migrants
economiques.

Une proportion assez importante de demandeurs d'asile ont vecu une
experience traumatisante lorsqu'ils ont ete forces de quitter leur pays. Le
Croissant-Rouge de Malaisie a done mis en place, dans les camps d'ac-
cueil, des services sociaux charges de repondre aux besoins des diverses
categories de refugies de la mer vietnamiens et d'apporter, en particulier,
leur aide aux groupes vulnerables et aux personnes en detresse par suite,
notamment, d'un conflit conjugal ou de tendances suicidaires, ainsi
qu'aux enfants victimes de mauvais traitements, etc. Le present article a
ete redige sur la base des experiences des services sociaux du Croissant-
Rouge de Malaisie dans le camp de Sungai Besi.

Introduction
Les demandeurs d'asile — appeles parfois a tort «refugies» — peuvent

etre considered comme faisant partie des communautes vulnerables. Le
camp de Sungai Besi rassemble des refugies de la mer vietnamiens et
quelques Cambodgiens qui sont vulnerables a la fois aux fluctuations de
la politique internationale et aux menaces, mieux connues, qui pesent sur
leur securite personnelle et sur leur bien-etre psychologique. Comme tous
les autres refugies de la mer vietnamiens qui se trouvent dans les camps
d'Asie du Sud-Est, leur situation est regie par le Plan d'Action global et
les procedures que celui-ci prevoit pour determiner leur statut de refugie
ou de migrant economique. Ceux a qui le statut de refugie est reconnu
ont la possibility d'etre reinstalled dans un pays tiers, tandis que tous les
autres sont encourages a rentrer au Viet Nam dans le cadre du programme
de rapatriements volontaires. Cette seconde option ayant eu peu de succes,
la majorite des personnes qui se trouvent aujourd'hui dans le camp de
Sungai Besi sont la depuis plus de quatre ans et meme, pour un grand
nombre d'entre elles, depuis plus de cinq ans. Pendant toutes ces annees,
leur vie a ete celle de personnes assistees, recevant des repas deja prepares,
beneficiant a intervalles reguliers de distributions de vetements usages,
devant se conformer au couvre-feu, n'ayant aucun moyen de gagner leur
vie et que peu d'espoir de pouvoir travailler d'une maniere ou d'une autre.

Dans un tel environnement, prives de toute possibility de prendre les
decisions normales de la vie quotidienne, les gens sombrent dans l'apathie
et sont en proie a l'angoisse, aux acces de violence et a la depression. Us
ne se sentent plus concernes par la necessite de travailler et le besoin de
tendre vers certains buts. Parmi cette population, les services sociaux ont
identifie les groupes les plus vulnerables. Ce sont les mineurs non accom-
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pagnes, les personnes qui ont atteint l'age de 18 ans dans le camp, les
femmes non accompagnees (avec et sans enfants), les handicapes physi-
ques et mentaux, les victimes d'actes de violence et les personnes agees.

L'action en faveur des groupes vulnerables

Les paragraphes qui suivent visent a donner une idee de ce qui a ete
entrepris pour resoudre les problemes de ces groupes, afin de reduire leur
vulnerabilite.

Les mineurs non accompagnes et les mineurs semi-accompagnes

Les mineurs non accompagnes sont des enfants qui sont arrives ici
avant l'age de 18 ans, sans aucun de leurs deux parents. De leur cote, les
mineurs semi-accompagnes sont arrives avant l'age de 18 ans avec un
parent eloigne (oncle, tante ou autre). Un systeme a ete mis sur pied afin
de suivre attentivement chacun de ces enfants, tant sur le plan de leur
comportement que sur celui de leur scolarite, et de preparer leur avenir.

Un «tuteur» est designe pour chaque enfant. Dans le cas des mineurs
semi-accompagnes, tout est fait pour que ce role soit assume par le
membre de la famille avec qui l'enfant est arrive. Si ce n'est pas possible,
un tuteur est designe, comme dans le cas des mineurs non accompagnes.
II s'agit toujours d'une personne que l'enfant connait et en qui il a
confiance. Le tuteur est responsable de la conduite de l'enfant, qu'il
s'agisse de sa scolarite ou du respect des regies du camp, ainsi que de
son bien-etre, de son alimentation, de ses vetements et d'autres besoins.
L'enfant vit avec son tuteur et partage sa vie familiale. Dans toute la
mesure du possible, les autorites veillent a ce que la personne qui a la
garde de l'enfant soit pere ou mere de famille. Le tuteur est egalement
bien connu des services sociaux et c'est en general sur recommandation
de l'un des assistants sociaux qu'il est choisi. Tous les enfants sont
encourages a rencontrer une fois par mois l'assistant social qui s'occupe
d'eux. Dans ce but, mais aussi pour stimuler leur interet pour l'ecole, des
stylos, des livres et des aerogrammes leur sont distribues.

Certes, ce systeme ne peut compenser l'absence de la famille. On
estime cependant que, pour que les enfants se developpent bien, il est
preferable qu'ils soient confies a des tuteurs, plutot que regroupes ensem-
ble. Ainsi, l'enfant grandit dans un environnement familial, au sein d'une
structure familiale bien definie, dans laquelle les valeurs culturelles sont
maintenues et respectees, et qui permet a l'enfant de faire directement
l'experience des rapports sociaux et des relations familiales. De plus,
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lorsque l'enfant est confie a un tuteur, la responsabilite de veiller sur lui
incombe a un membre de la communaute vietnamienne et non seulement
aux autorites du camp. Enfin, le fait que les enfants grandissent ainsi evite
l'apparition du phenomene des «gangs».

Enfants non accompagnes et semi-accompagnes
qui ont atteint l'age de 18 ans pendant leur sejour dans le camp

Des l'age de 18 ans, les enfants non accompagnes et semi-accompa-
gnes ne peuvent plus etre confies a des tuteurs. II s'agit en fait de jeunes
gens et de jeunes filles qui, parfois, vivent depuis cinq ans dans un camp,
a l'etranger, prives de la presence et du soutien de leurs propres parents.
Ces jeunes adultes desoeuvres sont une proie facile pour les influences
negatives qui s'exercent dans les camps. En cherchant un reconfort, ils
risquent de nouer de mauvaises relations. Grace aux contacts etablis avant
leur majorite, des assistants sociaux s'efforcent d'epauler ces jeunes adul-
tes vulnerables, esperant ainsi les aider a prendre de meilleures decisions
en ce qui concerne leur mode de vie et leur avenjr.

Les femmes non accompagnees

Ce sont des femmes qui sont arrivees soit seules, soit avec une ou
plusieurs de leurs sceurs, soit encore en ayant a leur charge des enfants
dont aucun n'est un garcon de plus de dix ans. Elles sont hebergees dans
la section des femmes qui est separee du reste du camp. A Sungai Besi,
les hommes sont deux fois plus nombreux que les femmes. II y a, dans
le camp, de nombreux jeunes gens celibataires et de nombreux hommes
plus ages dont l'epouse n'est pas avec eux. Dans une situation de ce type,
les femmes sont particulierement vulnerables.

Les hommes n'ont pas le droit de penetrer dans la section des femmes.
Ceux qui doivent s'y rendre pour leur travail sont accompagnes par des
femmes de la section chargees de la securite. La section des femmes est
separee du reste du camp par une barriere. Elle est bien eclairee la nuit
pour assurer la securite de celles qui y vivent, et comporte ses propres
installations — toilettes, salles de douches et cuisines.

Tous les six mois, avec l'assentiment des autorites du camp, l'une des
femmes est designee comme «chef» de la section. Elle a alors la charge
de representer les femmes dans toutes les reunions publiques au sein de
la communaute vietnamienne, et aupres des autorites du camp.

Les femmes enceintes

Toutes les femmes enceintes sont suivies par des assistants sociaux
vietnamiens volontaires qui les encouragent a se rendre aux consultations
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prenatales et postnatales donnees a l'infirmerie par la sage-femme du
camp. Les femmes recoivent des conseils sur la maniere de prendre soin
d'elles-memes et de leur nouveau-ne. En outre, les questions de planning
familial et les methodes anticonceptionnelles disponibles dans le camp
sont discutees avec elles, ainsi que les dangers de Favortement. Les
assistantes sociales suivent particulierement de pres les cas de grossesse
chez les jeunes filles de moins de 20 ans .

Les personnes physiquement handicapees

Ces personnes sont relativement peu nombreuses dans le camp de
Sungai Besi. Etant donne que le camp existe depuis longtemps deja et que
sa population est constituee de personnes qui l'occupent depuis quatre ou
cinq ans, la prise en charge des personnes physiquement handicapees est
bien organisee. L'assistante sociale qui s'occupe de ce groupe est respon-
sable des logements qui leur sont specialement reserves. Situes au rez-
de-chaussee et a proximite de rinfirmerie du camp, ces locaux sont plus
spacieux que dans le reste du camp. Les dispositions necessaires sont
prises pour permettre aux handicapes de se rendre au centre d'orthopedie,
ou ils peuvent soit etre appareilles, soit faire ajuster ou reparer leur
prothese. De meme, un contact etroit est maintenu avec rinfirmerie afin
de les garder en permanence sous controle medical. Une salle de gym-
nastique est mise a leur disposition. C'est la que les patients beneficient
de seances regulieres de physiotherapie, sous la conduite de benevoles
vietnamiens.

Les personnes souffrant de troubles psychiques

Le nombre de personnes sous traitement psychiatrique est etonnam-
ment faible compte tenu de la dimension du camp. II apparait clairement,
a l'examen des dossiers, que quelques patients ont montre de graves
symptomes pendant leur long sejour dans le camp. Incapables de faire face
aux tensions et aux incertitudes qui pesent sur eux, ces patients souffrent
souvent d'une psychose reactive. En general, lorsqu'ils parviennent au
terme de leur traitement, aucune rechute n'est a craindre.

Aussitot son probleme signale, le patient est examine par le psychiatre
qui donne des consultations dans le camp. Si des troubles mentaux sont
diagnostiques, un traitement est prescrit. Le patient est regulierement suivi
par le psychiatre et rinfirmerie du camp lui fournit les medicaments
prescrits. Un assistant social est charge de veiller sur le patient et, si
possible, la responsabilite des soins quotidiens est confiee a un parent qui
doit, notamment, surveiller la prise des medicaments prescrits. Si cette
solution n'est pas realisable, ou pas souhaitable, un tuteur en qui le patient
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a confiance est designe. Celui-ci doit avertir immediatement l'assistant
social en cas de probleme, notamment en cas devolution de l'etat du
patient. L'assistant social s'efforce alors, en collaboration avec le person-
nel de rinfirmerie, d'assurer une meilleure prise en charge du patient.
Pour regler tous ces problemes, le psychiatre, le personnel de rinfirmerie
et l'assistant social collaborent etroitement avec un assistant social vo-
lontaire vietnamien, qui joue egalement le role d'interprete.

Les victimes d'actes de violence

Ce sont des personnes qui ont subi un grave traumatisme au cours de
leur fuite. Certaines d'entre elles ont perdu des membres de leur famille
ou des amis proches pendant le voyage, d'autres ont ete attaquees, battues,
brutalisees ou parfois violees. Lorsqu'une situation de ce type est signalee,
un assistant social — parlant vietnamien, dans toute la mesure du possible
— est charge de suivre le cas et de s'entretenir regulierement avec la
victime pour 1'aider a surmonter les sequelles du traumatisme vecu. Une
assistante sociale s'occupe des femmes qui ont ete victimes d'actes de
violence et, si cela est juge necessaire, elles sont vues par le psychiatre.

Les informations concernant cette categorie de cas sont conservees a
part. Elles ne figurent pas dans les dossiers individuels habituels des
services sociaux et ne peuvent etre consultees que par les personnes
autorisees. Lorsqu'une femme qui a ete victime d'actes de violence ren-
contre des problemes particuliers dans le camp (en cas de harcelement,
par exemple), elle est immediatement prise en charge et des dispositions
speciales sont adoptees pour assurer sa protection.

Toutes les personnes — hommes et femmes — victimes d'actes de
violence ont acces a l'ensemble des services de sante habituels et ont a
tout moment la possibilite de soUiciter l'aide confidentielle de l'assistant
social charge de suivre leur cas.

Les personnes agees

Tout personne nee en 1941 ou avant est considered comme agee. En
fait, tres peu de gens entrent dans cette categorie. Dans les camps de
refugies de la mer vietnamiens, les jeunes constituent la grande majorite
de la population, les personnes agees etant pour la plupart restees au Viet
Nam. Un grand nombre de ceux qui entrent dans la categorie des person-
nes agees ont une cinquantaine d'annees. Us sont en pleine sante et tout
a fait a meme de supporter les rigueurs de la vie dans un camp. Les rares
personnes de plus de 60 ans sont en general prises en charge par des
membres de leur famille. II ne semble pas qu'elles aient davantage de
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problemes physiques et besoin de soins que le reste de la population du
camp, a l'exception toutefois de quelques cas d'arthrose ou de rhuma-
tisme. La fourniture de matelas et de couvertures, ainsi qu'une assistance
medicale, rendent alors leur situation moins penMe.

Toutes les personnes agees sont enregistrees aupres de 1'assistant
social responsable et, par le biais de la distribution d'aerogrammes, elles
sont encouragees a rencontrer tous les deux mois l'assistant social volon-
taire vietnamien. Un systeme de visites mensuelles a domicile par des
volontaires vietnamiens qui rendent compte de leurs visites, permet aux
services sociaux du camp d'etre rapidement informes de tout changement
survenu. Toutes les trois semaines, l'assistant social responsable rencontre
un petit groupe de personnes agees pour les aider a se prendre en charge
et, en particulier, a se preparer a affronter l'avenir. Pour accroitre la
frequentation, une video est montree a 1'occasion de ces seances.

Conclusion

Dans le cadre de son activite en faveur des demandeurs d'asile, le
Croissant-Rouge de Malaisie s'est attache avant tout a agir selon les
preceptes de la Declaration universelle des droits de l'homme. Outre le
fait de subvenir aux besoins de chaque individu en termes de nourriture,
de logement et de vetements, le Croissant-Rouge de Malaisie a porte une
attention particuliere aux besoins des groupes vulnerables. A l'instar de
tous les autres camps de refugies de la mer vietnamiens d'Asie du Sud-
Est, le camp de Sungai Besi sera ferme a la fin de 1995. II sera ainsi mis
un terme a 20 annees d'activite du Croissant-Rouge de Malaisie pour
assurer les soins et l'entretien des refugies de la mer vietnamiens.

Au moment de mettre sous presse le present article, nous avons appris le deces
de son auteur, le Dr. D.A. Lopes. Le CICR prdsente au Croissant-Rouge de
Malaisie ses plus sinceres condoleances.
Le Dr. D.A. Lopes, General de brigade (CR), a ete de 1969 a 1981 le directeur
des services me'dicaux et dentaires des Forces annees de Malaisie. II y rejoint en
mars 1989 le Croissant-Rouge de Malaisie ou il fut nomme directeur de l'admi-
nistration et des services medicaux du Programme d'assistance du Croissant-
Rouge de Malaisie pour les naufrages de la mer vietnamiens. II en devint le
secretaire general adjoint en octobre de la meme annee. Le Dr. Lopes a travaille
en etroite consultation avec les autorites de Malaisie, le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les refugies et la F6deration international des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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