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AHC NEWSLETTER 
CLARISSE	  MEFOTSO	  FALL	  	  

DIRECTRICE	  -‐	  FONDATRICE,	  AFRICAN	  HOPE	  COMMITTEE,	  Inc.	  
REPOND	  A	  DES	  QUESTIONS	  POSEES	  SUR	  LA	  REFORME	  DE	  L’IMMIGRATION	  
PENDANT	  UN	  FORUM	  DANS	  LA	  CUMMUNAUTE	  AFRICAINE	  EN	  AMERIQUE	  

	  
	  	  	  	  	   	  	  	   	  

	  

Clarisse	  Mefotso	  Fall,MPH,	  Directrice	  
Executive/Fondatrice	  BIA	  Accredited	  Representative	  (AGENT	  ACCREDITE	  DU	  BUREAU	  D’APPEL	  EN	  IMMIGRATION)	  
	  
On	  vous	  a	  aperçu	  en	  première	  ligne,	  le	  5	  octobre	  dernier,	  à	  l'occasion	  d'un	  rallye	  pour	  la	  réforme	  de	  l'immigration.	  On	  
peut	  vous	  demander	  si	  un	  tel	  rallye	  vaut	  la	  peine	  d’être?	  	  
Clarisse	  Fall:	  	  C’est	  une	  très	  bonne	  question	  de	  demander	  si	  cela	  était	  digne	  pour	  moi	  de	  participer	  à	  la	  manifestation	  de	  
l'immigration	  a	  WDC	  le	  5	  Octobre,	  Je	  dirais	  OUI.	  L'immigration	  est	  l'une	  des	  questions	  clés	  qui	  touchent	  beaucoup	  de	  gens	  
et	  surtout	  la	  population	  immigrante	  ici	  aux	  Etats-‐Unis.	  La	  mission	  d’AHC	  est	  de	  fournir	  des	  services	  d'immigration	  pour	  les	  
immigrants	  vivant	  à	  New	  York	  et	  aussi	  dans	  toute	  la	  nation.	  Par	  conséquent,	  l'organisation	  joue	  un	  rôle	  sur	  la	  protection	  
autour	  de	  l'immigration	  et	  surtout	  pour	  la	  communauté	  Africaine.	  
	  



Personnellement,	  Quelles	  chances	  donnez-‐vous	  de	  voir	  passer	  ce	  texte	  sur	  la	  réforme	  de	  l'immigration	  aux	  USA?	  
Clarisse	  Fall:	  En	  Ce	  moment	  précis,	  les	  chances	  de	  vote	  d’une	  loi	  d’immigration	  aux	  Etats-‐Unis	  sont	  minimes.	  Actuellement,	  
le	  projet	  de	  loi	  sur	  l'immigration	  se	  trouve	  dans	  la	  Chambre	  des	  représentants	  et	  aucune	  autre	  décision	  n'a	  été	  faite.	  Mon	  
espoir	  est	  que	  la	  Chambre	  des	  représentants	  examine	  attentivement	  le	  projet	  de	  loi	  sur	  l'immigration	  et	  soit	  en	  mesure	  
d'adopter	  une	  réforme	  complète	  de	  l'immigration	  qui	  soulagera	  de	  nombreuses	  personnes	  et	  famille	  affectées	  par	  
l’immigration.	  

L'on	  a	  observe	  que	  les	  immigrés	  africains	  ne	  se	  sont	  jamais	  présentés	  en	  masse	  pendant	  les	  manifestations	  qui	  ont	  secoué	  
les	  USA	  ces	  dernières	  années	  en	  faveur	  du	  vote	  pour	  la	  réforme	  de	  l'immigration.	  Comment	  vous	  l'expliquer	  et	  quelles	  
conséquences	  ?	  
Clarisse	  Fall:	  Cela	  a	  toujours	  été	  une	  question	  pour	  beaucoup	  d'autres	  groupes	  d'immigrants	  ici	  en	  Amérique.	  Pourquoi	  est	  
ce	  que	  les	  Africains	  ne	  se	  livrent	  pas	  ou	  s'impliquer	  dans	  la	  manifestation	  sur	  l'immigration	  qui	  ont	  vraiment	  un	  grand	  
impact	  dans	  leur	  vie	  ?	  Eh	  bien,	  la	  réponse	  peut	  être	  très	  simple.	  Les	  Africains	  sont	  l'un	  des	  nouveaux	  groupes	  d'immigrants	  
émergents	  en	  Amérique.	  Bien	  que	  le	  groupe	  se	  développe	  à	  un	  rythme	  rapide,	  il	  ya	  encore	  beaucoup	  de	  choses	  à	  faire	  en	  
terme	  d'éducation,	  et	  de	  les	  faire	  participer	  à	  la	  vie	  civique.	  Les	  conséquences	  que	  je	  vois,	  c'est	  simplement	  que	  les	  
Africains	  n’ont	  pas	  de	  voix	  dans	  ce	  pays	  et	  une	  présence	  politique.	  	  Les	  Africains	  n'ont	  pas	  de	  voix	  sur	  beaucoup	  de	  sujets	  
qui	  les	  affectent	  ici	  en	  Amérique.	  Actuellement,	  il	  existe	  peu	  d'entre	  nous	  qui	  travaillons	  dans	  le	  domaine	  civil	  pour	  
augmenter	  notre	  visibilité	  et	  aussi	  appeler	  ou	  emmener	  les	  membres	  du	  gouvernement	  Américain	  	  de	  prêter	  attention	  aux	  
problèmes	  qui	  touchent	  la	  communauté	  Africaine.	  
	  
Contrairement	  à	  ce	  qui	  s'est	  vu	  avec	  certains	  gouvernements	  européens,	  asiatiques	  et	  latino-‐américains,	  les	  
gouvernements	  	  africains	  ne	  se	  sont	  jamais	  approché	  des	  autorités	  américaines	  pour	  défendre	  la	  cause	  de	  leurs	  
ressortissants.	  Quel	  commentaire	  s	  vous	  en	  faites?	  
Clarisse	  Fall:	  Il	  est	  très	  clair	  et	  bien	  visible	  qu'ici	  en	  Amérique,	  il	  ya	  très	  peu	  de	  Diplomates	  africains	  qui	  s'impliquent	  dans	  les	  
problèmes	  liés	  aux	  Africains.	  En	  regardant	  la	  plupart	  des	  jours	  auxquels	  j'ai	  menées	  des	  actions	  et	  particulièrement	  sur	  
l'immigration,	  je	  n'ai	  pas	  vu	  ou	  rencontrer	  des	  responsables	  venant	  des	  Gouvernements	  africains.	  Je	  pense	  tout	  simplement	  	  
qu'ils	  devraient	  y	  avoir	  une	  grande	  chaine	  de	  communication	  ouvrable	  pour	  les	  atteindre	  	  et	  discuter	  les	  problèmesqui	  
touchent	  la	  communauté	  Africaines	  ou	  encore	  embaucher	  un	  agent	  de	  liaison	  communautaire	  dans	  les	  ambassades	  qui	  
pourront	  travailler	  directement	  avec	  la	  communauté.	  	  

	  

Tous	  les	  immigrés	  africains	  qui	  débarquent	  aux	  USA	  ont	  obtenu	  au	  depart	  un	  visa	  d'entrée	  et	  un	  passeport.	  Est-‐il	  normal	  
qui	  ceci	  n'ai	  pas	  été	  retenu	  comme	  un	  avantage	  dans	  les	  textes	  qui	  sont	  actuellement	  sur	  la	  table	  du	  Sénat?	  



Clarisse	  Fall:	  Tous	  ceux	  qui	  entrent	  dans	  le	  pays	  avec	  un	  passeport	  et	  un	  visa	  auront	  toujours	  de	  l’avantage	  sur	  beaucoup	  
d'autres	  quand	  les	  lois	  sont	  passées,	  en	  particulier	  quelque	  chose	  comme	  la	  réforme	  de	  l'immigration.	  Il	  suffit	  de	  regarder	  le	  
projet	  de	  loi	  qui	  a	  été	  signé	  par	  le	  président	  Obama,	  Deferred	  Action	  for	  Childhood	  Arrival	  (DACA).	  Les	  seules	  qui	  en	  
bénéficient	  le	  plus	  sont	  ceux	  qui	  ont	  leur	  passeport	  et	  un	  visa.	  Beaucoup	  d'autres	  sans	  passeport	  ou	  visa	  doivent	  passer	  du	  
temps	  a	  chercher	  des	  informations	  et	  recueillir	  davantage	  des	  preuves	  pour	  montrer	  qu’ils	  étaient	  dans	  le	  pays	  au	  moment	  
où	  et	  au	  temps	  limite	  pour	  être	  admissibles.	  

Pourquoi	  selon	  vous,	  le	  président	  Obama	  ne	  décrète	  t-‐il	  pas	  cette	  reforme	  sur	  l'immigration?	  
Clarisse	  Fall:	  A	  ce	  moment,	  le	  président	  travaille	  très	  dur	  sur	  la	  réforme	  de	  l'immigration	  au	  point	  ou	  il	  a	  annonce	  a	  son	  
dernier	  discours	  qu’il	  devait	  joindre	  le	  public	  sur	  des	  marches.	  Au	  départ	  	  c’était	  avec	  le	  Senat	  et	  maintenant	  avec	  la	  
Chambre.	  Je	  pense	  que	  le	  président	  est	  très	  confiant	  que	  la	  Chambre	  travaillera	  et	  parviendrons	  à	  passer	  la	  loi	  sur	  
l'immigration.	  Le	  président	  a	  parlé	  à	  plusieurs	  reprises	  au	  sujet	  de	  la	  réforme.	  La	  Maison	  Blanche	  a	  un	  comité	  sur	  
l’immigration	  que	  nous	  nous	  rencontrons	  via	  des	  conférences	  téléphoniques	  pour	  discuter	  et	  écouter	  le	  progrès	  de	  la	  loi	  sur	  
l'immigration.	  

De	  nombreux	  africains	  parlent	  de	  cette	  reforme	  comme	  d'un	  piège	  qui	  conduira	  à	  des	  deportations	  massives.	  Que	  
pouvez-‐vous	  dire	  pour	  les	  rassurer?	  
Clarisse	  Fall:	  La	  Réforme	  de	  l'immigration	  est	  un	  moyen	  de	  fournir	  une	  aide	  aux	  immigrés	  résidant	  en	  Amérique.	  Ce	  n'est	  
pas	  une	  façon	  d'amener	  les	  gens	  à	  les	  expulser.	  Ce	  sont	  de	  fausses	  informations.	  A	  moins	  que,	  vous	  avez	  des	  problèmes	  
pénaux	  et	  que	  vous	  êtes	  exposé	  à	  être	  déportés.	  En	  vertu	  de	  cette	  loi,	  Lorsque	  viendra	  le	  temps,	  mon	  conseil	  est	  ceci	  pour	  
la	  communauté	  africaine.	  De	  recourir	  aux	  services	  d'immigration	  uniquement	  qu’aux	  avocats	  ou	  encore	  des	  «	  BIA	  
Accredited	  Représentatives	  »comme	  moi	  reconnue	  par	  BIA	  and	  USCIS.	  Tout	  comme	  avec	  le	  programme	  LULACK,	  de	  
nombreux	  Africains	  ont	  été	  faussement	  représentés	  et	  assistés.	  Alors,	  il	  va	  falloir	  éviter	  cela	  cette	  fois	  ci	  	  avec	  cette	  
reforme.	  
À	  supposer	  que	  vous	  avez	  déjà	  pris	  connaissance	  des	  textes	  parvenus	  au	  Sénat.	  Que	  prévoient-‐ils	  pour	  des	  beneficiaries	  
asiles?	  
Clarisse	  Fall:	  la	  loi	  sur	  l'immigration	  actuelle,	  signée	  par	  le	  Sénat	  au	  mois	  de	  Juin,	  donne	  un	  grand	  soulagement	  pour	  de	  
nombreux	  immigrants	  et	  les	  familles.	  Oui,	  nous	  avons	  besoin	  d’être	  plus	  rassurer.	  S’assurer	  que	  la	  reforme	  	  soit	  complète	  et	  
donne	  un	  grand	  soulagement	  aux	  immigrants.	  Comme	  toutes	  les	  lois,	  il	  est	  fort	  possible	  qu’après	  que	  la	  reforme	  soit	  signée,	  
certaines	  personnes	  pourront	  être	  non	  qualifiés.	  Mais	  je	  pense	  qu’après	  que	  la	  loi	  soit	  signée,	  plusieurs	  en	  bénéficierons.	  
Vous	  pouvez	  également	  trouver	  une	  copie	  de	  la	  reforme	  signe	  par	  le	  sénat	  a	  
http://www.schumer.senate.gov/forms/immigration.pdf	  et	  pour	  beaucoup	  d’information,	  visitez	  le	  www.afriquehope.org	  
or	  joignez	  nous	  a	  Facebook	  «	  	  Afrique	  Hope	  »	  ou	  «	  African	  Hope	  Committee	  »	  
	  
	  Il	  y	  a	  aussi	  le	  cas	  de	  personnes	  s'étant	  mariées,	  puis	  divorcées	  sans	  toute	  fois	  avoir	  regularizer	  leur	  situation	  avec	  le	  
bureau	  de	  l'immigration?	  
Clarisse	  Fall:	  Quelque	  soit	  le	  cas	  où	  vous	  êtes	  maintenant	  en	  termes	  d'immigration,	  a	  moins	  que	  vous	  avez	  commit	  ou	  
engagée	  dans	  des	  actes	  criminels	  ou	  déportations,	  la	  reforme	  prévoit	  et	  donnera	  la	  chance	  a	  des	  nombreuses	  personnes	  de	  
présenter	  leur	  cas	  devant	  même	  le	  juge	  de	  l'immigration.	  Par	  conséquent,	  donnons	  ou	  laissons	  tout	  espoir	  que	  la	  reforme	  
soit	  passée	  et	  signée	  par	  le	  président	  Obama	  si	  possible	  avant	  la	  fin	  de	  l’année	  2014.	  

Comment	  l'élimination	  du	  programme	  de	  visa	  diversité(	  Lottery),	  et	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  visa	  	  de	  10,	  500	  mises	  en	  place	  
pour	  les	  Africains	  /	  Afro-‐Caraïbes	  immigrants	  africains	  	  affectent	  la	  communauté	  africaine?	  

L'élimination	  du	  visa	  de	  la	  lottery	  (	  Diversity	  Visa)	  va	  considérablement	  affecter	  la	  communauté	  immigrée	  africaine.	  Le	  visa	  
DV	  a	  ouvert	  beaucoup	  de	  portes	  aux	  immigrants	  africains	  à	  immigrer	  dans	  ce	  pays	  et	  les	  aider	  	  à	  réduire	  des	  recherche	  pour	  
devenir	  un	  resident	  .	  La	  loi	  actuelle	  sur	  l'immigration	  ne	  doit	  pas	  exclure	  la	  lottery	  (DV	  Visa),	  	  il	  y	  a	  une	  masse	  d'immigrants	  
afro-‐caribéennes	  qui	  immigre	  dans	  	  ce	  pays	  grâce	  à	  ce	  visa.	  Ceci	  affectera	  	  la	  communauté	  noire	  en	  generale.	  Actuellement,	  
les	  Africains	  viennent	  aux	  États-‐Unis	  de	  trois	  manieres	  principales:	  en	  tant	  que	  demandeurs	  d'asile,	  ou	  encore	  visas	  famillial,	  
et	  le	  programme	  de	  la	  lottery	  (Diversity	  Visa).	  	  


