
Migrant Stories
 From 

Istanbul

“.Ce projet est financé par l'Union Européenne”

Öykü Daryürek

Lorem ipsum

Lorem ipsum



 

Öykü Daryürek



“Je suis venu en Turquie à la recherche d'une  

meilleure éduca�on pour ma fille, mais la vie ici n'était pas aussi facile que je le pensais.” 

Nom: Abdelkader A�a
Age: 53
Na�onalité: Ethiopien



Abdelkader Atta

Je m'appelle Abdelkader A�a et je viens d'Éthiopie. Je vis en Turquie 
depuis un an. Je suis venu ici dans l'espoir que ma fille puisse bénéfi-
cier d'une éduca�on de meilleure qualité.
Je suis venu en Turquie d'Arabie saoudite, où j'ai passé les 25 derniè-
res années à travailler. J'ai qui�é l'Éthiopie à cause de l'instabilité due 
aux combats. L'Arabie saoudite était un endroit très difficile à vivre, 
mais j'avais une vie correcte jusqu'à ce que le gouvernement saoudien 
commence à imposer plus de restric�ons aux étrangers et des taxes 
plus élevées sur l'éduca�on pour les non-Saoudiens. Je ne pouvais pas 
payer ces impôts sur mon salaire, alors j'ai décidé de par�r. Mais je 
n'ai pas pu rentrer chez moi en Éthiopie à cause de la pauvreté et du 
manque d'opportunités. Je voulais un avenir meilleur pour ma fille, 
alors je suis venu en Turquie.
Malheureusement, l’herbe n’était pas plus verte ici en Turquie. J'ai 
rencontré de nombreux problèmes depuis mon arrivée en octobre 
2019. L'un des problèmes auxquels j'ai été confronté était que je ne 
pouvais pas inscrire ma fille à l'école ici car elle ne pouvait pas obtenir 
de permis de séjour. Je ne sais pas pourquoi les autorités ont refusé 
de lui délivrer un permis de séjour. Je leur ai montré tous les docu-
ments de garde nécessaires qu'ils ont demandés pour prouver que je 
suis son tuteur légal, mais elle n'est toujours pas inscrite ! Ça me fait 
mal de la voir ne pas aller à l'école.
Les défis que j'ai rencontrés en Turquie ne sont pas uniquement liés à 
la situa�on de ma fille. J'ai un problème de santé et j'ai également 
rencontré de nombreuses difficultés pour accéder aux services de 
santé.
Avant de découvrir les services proposés par Dünya Doktorlari Derneği 
(DDD), j'ai essayé de me rendre moi-même dans les hôpitaux. Parfois, 
je pouvais obtenir des soins de santé, mais d’autres fois je n’avais pas 
les moyens de payer car je n’ai pas d’assurance maladie. J'ai égale-
ment eu des problèmes pour expliquer mes problèmes de santé aux 
médecins car la plupart d'entre eux ne parlent pas anglais et je ne 
parle pas turc.
Cela m'amène à évoquer mon autre défi auquel je suis confronté dans 
ce pays qu'est la langue. En Turquie, il peut être difficile de trouver 
des personnes qui parlent anglais et en tant que personne qui ne 
parle pas turc, je trouve parfois si difficile de communiquer avec les 
gens autour de moi. C’est pourquoi je n’ai pas beaucoup d’amis turcs.
DDD a beaucoup contribué à ma vie à Istanbul. Ils m'ont réservé un 
rendez-vous dans un hôpital et je suis allé subir mon examen médical. 
Ils ont expliqué le fonc�onnement du système de santé turc et ils ont 
également aidé à fournir les médicaments nécessaires à la pharmacie. 
Maintenant, j'assiste aux cours de turc proposés par DDD. J'ai terminé 
le premier niveau et je vais commencer le deuxième niveau. J'appren-
ds davantage et j'espère m'améliorer à l'avenir.
Je passe généralement mon temps libre dans les restaurants et cafés 
africains et éthiopiens autour d'Istanbul où j'ai la chance de discuter 
avec des gens de mon pays et de déguster des plats tradi�onnels. 
Pour moi, il est difficile de retourner vivre en Éthiopie en raison de la 
situa�on poli�que actuelle dans le pays. Tout ce que je veux, c'est 
avoir une vie meilleure pour moi et ma fille ici en Turquie, et j'espère 
que ma fille aura la chance de retourner à l'école et d'étudier à nouve-
au afin qu'elle puisse devenir la personne qu'elle veut être à l'avenir.



 

 

 

Un musicien africain en Turquie

Nom: Caba�
Age: 40
Na�onalité: Guinéenne 



Bonjour, je m'appelle Caba�. J'ai 40 ans et je viens de Guinée. Je 
travaille comme musicien depuis 20 ans. J'ai commencé à jouer en 
Guinée, d’où je suis originaire. J'ai également passé quelques années 
au Sénégal avant de venir en Turquie.
La première fois que je suis venu en Turquie, c'était en 2008, je me 
souviens être allé dans la ville d'Izmir pour par�ciper à un fes�val 
musical organisé par la municipalité là-bas. L'année suivante, j'ai de 
nouveau visité Izmir en par�cipant à un autre fes�val appelé Deniz 
fes�val.
En 2011, j'ai de nouveau été invité en Turquie pour par�ciper à un 
fes�val dans la ville d'Amasya. A ce�e époque, des amis m'ont 
suggéré d'essayer de m'installer en Turquie car il y aurait peut-être 
plus de chances pour moi de par�ciper à différents fes�vals à travers 
le pays. J'ai bien accueilli l'idée. Même avec les premières élec�ons, 
la situa�on économique en Guinée se détériorait encore et il devena-
it de plus en plus difficile d'y gagner de l'argent.
J'ai choisi de vivre et de m'installer dans la ville d'Istanbul car c'est 
l'une des grandes villes de Turquie. Je n’avais pas d’amis ni de connais-
sances à Istanbul à l’époque. J'étais seul dans une ville où je ne 
connaissais personne.
J'ai loué un appartement dans le quar�er de Yenikapı où j'ai commen-
cé à vivre. Je n’avais pas de travail convenable et je ne cherchais que 
des emplois musicaux car je m'a�endais à ce que je con�nue ma 
carrière musicale ici aussi et que je travaillerai dans des fes�vals. 
Malheureusement, ce n’était pas le cas et la réalité était très différen-
te de ce à quoi je m'a�endais. Je n’ai reçu aucune offre d’emploi, j’ai 
donc dû chercher un emploi pour pouvoir couvrir mes dépenses 
mensuelles.
Comme je ne parlais pas turc pendant ce�e période, il m’était 
vraiment difficile de trouver un emploi. J'ai donc commencé à exercer 
des professions qui ne nécessitent pas de hauts niveaux de langue 
turque, comme travailler dans les domaines de la construc�on et 
vendre des montres.
Malgré les difficultés et les défis auxquels j'ai été confronté en Turqu-
ie, je n'ai pas envisagé de retourner dans mon pays car la situa�on y 
est pire. Il n'y a pas d'opportunités économiques en Guinée et cela 
devient de plus en plus violent en raison de l'instabilité poli�que. Je 
suis responsable de subvenir aux besoins de ma famille ici et pour 
pouvoir les aider et les soutenir, je dois avoir un travail durable, que 
je ne trouve pas dans mon pays.



Cabati

Maintenant, après quelques années de vie en Turquie, je suis 
heureux de pouvoir m'installer et de m'intégrer davantage dans la 
société turque. Cependant, il y a encore des défis auxquels moi et 
d'autres migrants africains sommes confrontés.
Il n'est pas facile de trouver un emploi en Turquie. Maintenant, je 
travaille à Çabuk-Çabuk (les emplois dans les usines sont connus 
parmi les migrants africains en Turquie sous le nom de travail de 
Çabuk Çabuk) et c'est difficile. Vous devez travailler pendant de 
longues heures dans une usine, ils ne vous traitent pas bien et le 
salaire ne suffit pas.
L'autre défi est l'accès aux établissements de santé. Les services 
hospitaliers en Turquie sont très coûteux : nous n’avons pas d’assuran-
ce maladie et certains membres de ma famille sont sans papiers. Si 
ma femme ou moi tombons malades, nous devons aller à l'hôpital et 
payer beaucoup d'argent que nous n'avons pas les moyens. Ma 
femme est enceinte et a besoin de contrôles médicaux et de soins 
pour accoucher. Il y a quelques ONG qui nous sou�ennent, ainsi que 
d'autres membres de la communauté africaine, de temps en temps, 
mais ce n'est jamais con�nu.
Le dernier défi que je veux men�onner ici est la lu�e que nous 
devons affronter concernant la documenta�on juridique. Mon fils qui 
est né ici à Istanbul n'a toujours pas de papiers. J’ai essayé plusieurs 
fois de l’enregistrer auprès des autorités turques, mais cela n’a pas 
réussi. Je m'inquiète pour lui et comment il ira à l'école ou ob�endra 
des soins de santé.
Malgré tous les défis que j'ai men�onnés, je considère maintenant 
Istanbul comme ma deuxième maison. J'ai beaucoup d'amis ici et je 
suis bien connecté avec la société turque. J'adore la culture turque et 
j'aime en faire par�e. Je joue des chansons turques avec mes instru-
ments africains et j'écoute aussi quo�diennement des chansons 
turques. Je joue toujours et le type de musique que je fais est un 
mélange de différentes musiques folkloriques africaines. Je compose 
des chansons et je joue de différents instruments de musique africa-
ins. J'essaie de construire un pont entre la culture africaine et turque 
à travers la musique parce que je crois que la musique est une clé 
essen�elle pour unir des personnes d'horizons différents. 



 

“Je suis citoyen du monde ; L'Afrique n'est qu'une 

référence. Ce qui nous concerne aujourd'hui, ce n'est pas 

la race, c'est l'humanité. Tant d'années se sont écoulées 

avec les guerres et la haine… Je prône la paix et l'amour 

avec mes chansons, j'essaye de réveiller les gens et de les 

sensibiliser.” 

                                                                                                                                                                ENZO IKAH 

                                                                                                                   Musicien congolais vivant à Istanbul 



“ Nous nous intégrons à la société turque.” 

Nom: Aysha
Age: 37
Na�onalité: Soudanaise



Aysha

Bonjour, je m'appelle Aysha. Je suis médecin soudanais et mère de trois enfants.
Je suis venu en Turquie car je voulais que mes enfants aient de meilleures opportu-
nités. La situa�on au Soudan n'est pas bonne. Notre pays entre maintenant dans une 
nouvelle phase en avril 2019, le président Omar Al-Bashir a été des�tué du pouvoir 
par des manifesta�ons civiles après 30 ans, et il semble qu'il faudra du temps avant 
que le Soudan soit complètement rétabli. Maintenant, je suis heureux que nous 
soyons arrivés en Turquie. Je ne peux pas travailler mais mes enfants vont à l'école et 
la qualité de l'éduca�on est très élevée. Mes enfants préfèrent la Turquie au Soudan 
pour la qualité de l'éduca�on.
Nous essayons de nous intégrer dans la société turque. Mes enfants parlent très bien 
le turc. Je ne suis pas aussi bon qu’eux en turc, c’est pourquoi je leur demande 
généralement d’entreprendre les tâches qui exigent une bonne connaissance du turc, 
comme parler avec les chauffeurs de taxi et commander de la nourriture et de l’eau à 
la maison. Je n’ai pas très bien appris le turc. Mais je suis maintenant en cours de 
langue turque et je pense que je vais mieux. J'essaie de parler à mes voisins turcs 
chaque fois que nous nous rencontrons, et c'est ainsi que j'essaye de pra�quer mon 
turc. J'ai également commencé à apprendre à cuisiner de la nourriture turque. Mes 
enfants adorent manger Borek et maintenant ils refusent de manger le pe�t déjeuner 
soudanais et insistent pour que je leur fasse Borek tous les jours !
L'intégra�on dans la société turque n'est pas facile, et cela demande beaucoup 
d'efforts, maintenant avec l'aide de certaines associa�ons comme DDD, notre intégra-
�on dans la société turque devient plus facile et nous construisons un pont entre nous 
et la communauté turque.
J'apprécie vraiment le rôle que joue DDD en par�culier en ce qui concerne la facilita�-
on de l'accès aux services de santé pour les migrants en Turquie. Je sais combien il est 
difficile de visiter les hôpitaux et autres établissements de santé pour les migrants 
vivant ici en Turquie, d’autant que la plupart d’entre nous n’ont pas d’assurance 
maladie.
J'espère qu'un jour je pourrai contribuer à ce domaine de l'aide humanitaire en 
u�lisant mon exper�se de médecin. Mais d’abord, je devrais être capable de parler 
turc, c’est pourquoi je me concentre maintenant sur l’appren�ssage de la langue à 
travers les cours proposés par DDD



“ Quand je serai grand, je veux être médecin, je veux être un 
médecin qui soigne le cœur des autres. Je veux que tout le monde 
soit heureux pour le reste de sa vie.” 

                                                                     Mahdiye, 9 ans d'Afghanistan. 

 

 

“ Mon rêve est de devenir coiffeur” 

                                                                              Kaynat 8 ans du Soudan 

 

 

  

“ Quand je serai grand, je veux être policier, parce que je veux 
mettre les méchants en prison.” 

                                                                                         Elyas 5 ans d'Irak 



Les enfants de CCF et leurs espoirs futurs !

 



“ Les migrants à Istanbul sont confrontés à de  

nombreux défis et le principal c’est  

de trouver un bon emploi.” 
Nom: Luendo Bercelot
Age: 28
Na�onalité: Congolaise 



Luendo Bercelot

Je m'appelle Barcelo, j'ai 28 ans et je viens de la République démocra�que du 
Congo. 

Je suis arrivé en Turquie en 2017 car je cherchais de meilleures opportunités 
d'emploi. Mon frère aîné vivait et travaillait déjà en Turquie avant mon arrivée, 
donc ce n’était pas difficile pour moi au début de m’installer ici car mon frère 
en savait déjà beaucoup sur le pays. 

Je vis actuellement à Istanbul dans le quar�er de Fa�h. J'aime tellement la ville 
et j'aime aussi les gens d'ici. Ils sont très amicaux. 

Avoir un revenu régulier ici en Turquie est vraiment un défi de taille. Il y a 
beaucoup de frères et sœurs africains qui ont encore du mal à trouver un 
emploi durable ici. Même pour moi, les revenus que je perçois pour travailler 
ne sont pas suffisants, c’est pourquoi j’essaie toujours de trouver des emplois 
supplémentaires à faire. 

Je pense que la meilleure façon de trouver un meilleur emploi est d'apprendre 
la langue. Apprendre le turc est un autre grand défi auquel les migrants sont 
confrontés en Turquie, c’est pourquoi je me suis inscrit au cours de turc de 
DDD. Ma langue turque s'est améliorée et est devenue meilleure. 

Il y a d'autres défis auxquels nous, en tant que migrants africains, sommes 
confrontés ici en Turquie. L'un de ces défis consiste à essayer de s'inscrire 
légalement. De nombreux migrants souffrent des conséquences de ne pas 
connaître les derniers changements intervenus dans les lois sur la migra�on en 
Turquie. Je pense qu'il devrait y avoir un lieu commun où tous les migrants 
peuvent se rendre pour recevoir une orienta�on sur les récents changements 
juridiques. J'en ai été vic�me et je n’étais pas au courant des changements 
apportés à la loi. Par conséquent, je suis maintenant sans papiers et j’essaie de 
régler le problème avec les autorités. 

Un autre défi est l'accès aux services de santé. Il nous est presque impossible, 
en tant que migrants irréguliers, d'aller à l'hôpital. Tous les hôpitaux publics 
n'acceptent pas les migrants qui ont des problèmes d'iden�té. Il y a des 
hôpitaux privés qui acceptent les personnes sans pièce d'identité légale, mais 
les coûts des traitements et des examens sont assez élevés et inabordables 
pour la plupart des gens comme moi. Maintenant, les choses ont changé, et ma 
femme et moi avons bénéficié des services de référence hospitalière offerts par 
DDD. 



Nom: Caroline
Age: 36
Na�onalité: Ugandaise 

“ J'ai quitté mon pays car il n'y avait pas d'espoir.” 



Caroline

Bonjour, je m'appelle Caroline et je viens d'Ouganda, je suis arrivée en Turquie en 
2016.
Dans mon pays, il y a peu d'opportunités économiques et beaucoup de corrup�on, 
certaines personnes étant favorisées par rapport aux autres. Peu importe votre niveau 
de qualifica�on, le type de cer�ficats que vous avez ou les écoles dans lesquelles vous 
avez été. En Ouganda, votre tribu détermine si vous allez être sélec�onné pour 
pourvoir le poste vacant ou non. C’est pourquoi vous pouvez trouver de nombreuses 
personnes instruites comme moi qui sont au chômage. D'un autre côté, vous pouvez 
voir d'autres personnes qui ne sont jamais allées à l'école et qui travaillent aux postes 
les plus élevés du pays.
Ce système discriminatoire a été la raison pour laquelle j'ai décidé de par�r. J'ai qui�é 
l'Ouganda et je me suis d'abord rendu à Dubaï où j'ai eu du mal à gagner ma vie car 
trouver un emploi là-bas n'était pas facile. De Dubaï, je suis venu en Turquie à 
Istanbul. Lorsque je suis arrivé en Turquie pour la première fois, j'ai demandé le statut 
de protec�on interna�onale et j'ai donc été affecté à vivre dans la ville de Kutahya.
Je n’aimais pas Kutahya, c’était tellement différent d’Istanbul. Il n'y avait pas d'emplois 
là-bas. Je me sentais très seule car il n'y avait pas d'autres Africains dans la ville et 
j'étais la seule personne noire à y vivre. Je suis retourné à Istanbul après avoir séjour-
né quelques mois à Kutahya.
J'ai commencé à travailler à Istanbul en tant que femme de ménage, mais malheureu-
sement, ce travail n’est pas régulier et il est très compé��f. La plupart des gens des 
pays d'Asie de l'Est sont sélec�onnés pour faire le travail sur les Africains.
J'ai perdu le droit de bénéficier des services de santé parce que je suis devenu sans 
papiers car je ne suis pas resté dans ma ville 'Kutahya. C’est pourquoi si je vais à 
l’hôpital, je dois payer beaucoup d’argent. Je me souviens qu'à une occasion, j'ai payé 
800 TL pour un examen médical. L'accès aux services de santé étant trop cher pour 
moi, je prenais toutes les précau�ons nécessaires pour ne pas tomber malade.
Un jour, un de mes amis m'a parlé de DDD et des services qu'ils fournissent. J'ai visité 
le centre et j'y ai rencontré l'équipe. Ils m'ont aidé et ils m'ont référé à un hôpital 
privé où j'ai été examiné et m'a aidé à obtenir les médicaments nécessaires. J'appré-
cie également que DDD offre aux migrants ici différents types de sou�en pour renfor-
cer leurs capacités. Je prends des cours de langue turque et j'appellerai également 
mes amis pour qu'ils viennent assister à la session de sensibilisa�on juridique car 
beaucoup d'entre eux ont des problèmes juridiques. Il y a beaucoup d'Africains et 
d'autres personnes vivant à Istanbul qui sont vulnérables et ont besoin de sou�en. 



Nom: Mama Fa�ma
Age: 34
Na�onalité: Afghan 

“ L’Afghanistan n’est plus en sécurité, c’est pourquoi j’ai décidé de venir en 
Turquie. J'ai marché pendant 15 heures dans la neige pour entrer en Turquie ” 



Mama Fatima

Je m'appelle Mama Fa�ma. Je viens d’Afghanistan et je suis mère de deux enfants. Je 
veux partager avec vous mon histoire et vous parler de ma vie en Turquie. Je suis arrivé 
en Turquie il y a presque un an. J'ai qui�é l'Afghanistan car il n'est plus sûr d'y vivre. J'ai 
été forcé de qui�er l'Afghanistan à cause d'un incident qui m'est arrivé à moi et à ma 
famille.
Un jour, un groupe de personnes a tenté de kidnapper mon fils. Dieu merci, mon fils a 
réussi à les fuir. Ces types d'incidents se produisent souvent en Afghanistan, car les 
ravisseurs ciblent les familles afin qu'elles puissent demander une rançon pour le retour 
de leurs enfants. Lorsque l'incident s'est produit, mon mari était dans une autre ville. Je 
l’ai appelé pour lui faire savoir que je qui�e le pays immédiatement car nous ne nous 
sentons plus en sécurité. Nous ne nous sommes pas réunis pour nous dire au revoir. 
Nous avons fait nos bagages et nous avons réservé le premier vol vers l'Iran.
Je n’ai pas envisagé de rester en Iran à mon arrivée parce que je pensais que la Turquie 
offrirait de meilleures condi�ons de vie. Je ne suis allé en Iran que pour traverser la 
fron�ère avec la Turquie à par�r de là. Nous avons été introduits clandes�nement en 
Turquie par la fron�ère terrestre. La route que nous avons empruntée était très difficile. 
Nous avons dû marcher 15 heures pour a�eindre la Turquie. La route était pleine de 
collines et le temps était enneigé. J'ai marché jusqu'à la Turquie avec mes deux enfants. 
Je ne peux pas vous expliquer à quel point l'expérience a été douloureuse, même en 
parler me fait très mal.
Heureusement, nous sommes arrivés en Turquie après un très long voyage. Nous 
sommes d'abord entrés dans la ville de Van et de là, nous avons pris un bus pour 
Istanbul où nous vivons actuellement. Je vis actuellement à Zey�nburnu avec mes deux 
fils. Je suis heureuse d’être arrivé vivant à Istanbul après ce long voyage.
Je ne voulais pas risquer ma vie ou celle de mes enfants en empruntant ce�e route, 
mais c'était la seule façon de me rendre en Turquie. Si vous vous demandez pourquoi je 
n’ai pas demandé de visa pour entrer légalement en Turquie, c’est parce que le proces-
sus de demande de visa est très coûteux et que la plupart des Afghans sont rejetés 
lorsqu'ils demandent le visa turc.
Maintenant, je vis en Turquie depuis un an. S'il y a un mot qui peut décrire mon 
expérience en Turquie au cours de ce�e année, ce serait le mot « doux-amer ». Je suis 
heureux parce que je suis ici en sécurité et que mes enfants ne sont plus en danger. 
Mais en même temps, je suis très triste parce que mes enfants ne peuvent pas aller à 
l’école.
Je suis venu en Turquie pour demander le statut de protec�on interna�onale car je 
voulais que mes enfants aient une meilleure éduca�on. Malheureusement, je n'ai pas 
pu postuler. Je suis allé dans différentes villes telles que Yalova et Sakarya afin de 
demander le statut, mais les autorités m'ont dit que l'enregistrement n'était plus 
disponible.
Maintenant, je vis en Turquie sans aucune pièce d'iden�té ni papiers légaux. Nous ne 
pouvons pas aller dans les hôpitaux et mes enfants ne peuvent pas aller à l’école. Je n'ai 
réussi à me rendre à l'hôpital que pour la première fois en Turquie grâce à DDD. Ma vie 
ici est très difficile. Si c'était juste pour moi, je ne me plaindrais pas, mais j'ai des enfants 
qui devraient au moins avoir le droit d'aller à l'école.
L'éduca�on a toujours été importante pour nous dans notre famille, j'ai étudié trois ans 
dans le département de den�sterie, mais malheureusement, je n'ai pas pu terminer mes 
études en raison de problèmes familiaux. Je sais ce que cela signifie d’étudier et d’aller à 
l’école, c’est pourquoi je me sens si triste pour mes enfants et je suis si inquiète pour 
leur avenir.
C'était un résumé de mon histoire que je voulais partager avec vous. J'espère que la 
prochaine fois que vous entendrez parler de moi, vous entendrez des témoignages plus 
posi�fs, mais pour l'instant, voici à quoi ressemble ma vie, j'espère qu'elle s'améliorera 
bientôt.



  

   

 

 

 

  

  

 

Abdella�f Zibeir - Soudan

Responsable de la communauté et des événements chez 
DDD.

Abdella�f est arrivé en Turquie il y a 10 ans. Il a étudié les 
rela�ons interna�onales et les sciences poli�ques à l'univer-
sité d'Istanbul Kültür.
Abdella�f a rejoint DDD il y a un an et travaille actuellement 
en tant que personnel migrant du centre.
Abdella�f est chargé de suivre la mise en œuvre des ac�vités 
du projet telles que les sessions de sensibilisa�on juridique 
et les cours et séminaires de langue turque.

Ali ZOUNGRANA - Burkina Faso

Agent de ges�on de cas chez DDD.

Ali est arrivé en Turquie il y a 8 ans. Il a terminé sa maîtrise à 
l’université Yildiz Teknik. Parallèlement à son travail avec 
DDD, Ali poursuit actuellement son doctorat dans la même 
université.
En tant que ges�onnaire de cas, Ali essaie d’écouter les 
problèmes des bénéficiaires, de fournir des conseils sur la 
naviga�on dans les services et de les orienter vers le fournis-
seur de services idéals. 

Tiyha Wakanda - Cameroun

Responsable des soins de santé primaires au DDD.

Tiyha est arrivée en Turquie il y a deux ans. Elle a étudié les 
soins infirmiers au Cameroun. Elle a travaillé dans plusieurs 
pays africains dans le domaine humanitaire. En août 2020, 
Tiyha a rejoint l'équipe de DDD en tant que responsable des 
soins de santé primaires et de la conduite des séances de 
soins de santé ainsi que des références médicales aux 
hôpitaux. 

Personnel migrant du centre communautaire 
DDD

de Fa�h
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Centre communautaire de Fa�h

Financé par l'instrument de l'Union européenne pour la 
démocra�e et les droits de l'homme (EIDHR)

Qui sommes-nous ?

Dünya Doktorları Dernegi (DDD) est une organisa�on non gouvernementale 
humanitaire basée en Turquie qui facilite l'accès aux soins de santé pour les 
popula�ons touchées par les conflits armés, la violence, les catastrophes 
naturelles, la maladie, la famine, la pauvreté et l'exclusion. DDD est le 16e 
membre du réseau interna�onal Doctors of the World (Médecins du 
Monde) qui s'engage à répondre aux besoins de santé des personnes 
vulnérables dans le monde.
Notre organisa�on collabore avec des partenaires et des par�es prenantes 
clés pour me�re en œuvre des projets qui facilitent l'accès aux services de 
santé de niveau primaire et secondaire afin de répondre aux besoins 
médicaux des popula�ons déplacées.

Centre communautaire DDD de Fa�h

Le projet Fa�h du DDD est financé 
par l'Instrument Européen pour la 
Démocra�e et les Droits de l'Homme 
(IEDDH / EUD) dans le but principal 
d'améliorer leurs condi�ons de vie et 
leur intégra�on dans la communauté 
turque grâce à l'accès à l'informa�on 
et aux services de santé ainsi qu'à des 
ac�vités culturelles et sociales qui 
rassemblent les deux groupes.
À par�r de novembre 2019, DDD a 
commencé des ac�vités pour les 
réfugiés, les migrants et les deman-
deurs d'asile en concentrant ses 
efforts sur les migrants africains à 
travers les ac�ons suivantes :
• Sessions de sensibilisa�on 
juridique : elles fournissent des 
informa�ons juridiques essen�elles 
aux migrants et aux réfugiés sur 



leur statut et leur situa�on en Turquie, qui peuvent être déroutantes et 
complexes. Les bénéficiaires apprennent le contexte juridique turc, leur 
propre statut et comment faire appel pour demander des documents. 
Lorsque cela est possible, certains cas individuels sont référés à d'autres 
acteurs spécialisés dans le domaine de l'enregistrement des personnes sans 
papiers.
• Sessions de promo�on de la santé : les migrants et les réfugiés 
reçoivent des informa�ons sur leurs droits et comment accéder aux 
services du système de santé turc. Ils bénéficient également de quelques 
conseils de santé de base sur l'hygiène, Covid-19, ainsi que sur les maladies 
et les soins liés à la grossesse. DDD élabore et distribue également des 
brochures dans différentes langues sur une gamme de ques�ons liées à la 
santé afin d’améliorer encore les connaissances des bénéficiaires.
• • Cours de turc : l'appren�ssage de la langue locale est considéré 
comme la clé principale d'une intégra�on réussie. Cependant, la plupart 
des cours sont trop chers pour les migrants et les réfugiés. DDD fournit un 
sou�en aux cours de turc, qui sont dispensés par un groupe d'enseignants 
professionnels qui garan�ssent une éduca�on de haute qualité aux par�ci-
pants. Après la fin de la période de cours, un cer�ficat d'achèvement sera 
accordé aux par�cipants par des ins�tu�ons renommées dans ce domaine.
• Services de ges�on des cas : en collabora�on avec différentes 
par�es prenantes, DDD fournit un sou�en à la ges�on des cas aux migrants 
et réfugiés individuels pour les aider à naviguer dans les différents systèmes 
bureaucra�ques de la Turquie. Le ges�onnaire de cas sou�ent les bénéficiai-
res en les guidant, en les traduisant et en les aidant à accéder aux services 
de soins de santé ou en les référant à un prestataire de services approprié 
pour les aider à légaliser leur statut en Turquie.
• Événements culturels : pour soutenir l'intégra�on des migrants et 
des réfugiés dans la société turque, DDD organise également des événe-
ments culturels tels que des soirées de musique africaine, de cinéma et 
d'histoires, ainsi que des soirées gastronomiques où les bénéficiaires 
cuisinent et partagent la nourriture de leurs maisons locales aux côtés de la 
nourriture turque et amis.
• Séminaires et ateliers : l'intégra�on est un processus à double sens. 
Pour tenter d’améliorer l’accès des migrants et des réfugiés aux services 
essen�els, DDD organise des séminaires et des ateliers pour sensibiliser les 
bénéficiaires et les autorités turques. Ces séminaires visent à informer les 
autorités locales et les prestataires de soins de santé sur les problèmes 
d'accès des migrants aux soins de santé et à améliorer la compréhension 
des différentes considéra�ons culturelles en ma�ère de santé. 

* La publica�on de ces histoires d'intérêt humain fait par�e de la stratégie de plaidoyer de DDD envers 
toute la popula�on hôte, les autorités locales et na�onales et les prestataires de soins de santé.



Öykü Daryürek

“.Ce projet est f�nancé par l'Un�on Européenne”

Histoires de 
migrants 
d’Istanbul

Ce document a été élaboré avec l'a�de f�nanc�ère de l'un�on européenne. Le contenu de ce 
document relève de la seule responsab�l�té de Dünya Doktorları Derneğ� et ne peut en aucun cas 

être cons�déré comme reflétant la pos�t�on
de l'Un�on européenne


