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Pétition 
concernant la situation dramatique dans laquelle se trouve la 
famille de Monsieur K.A. 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Nous, soussignés, avons été informés de la situation dramatique dans 
laquelle se trouve la famille de Monsieur K.A. 1 

Cette famille togolaise, qui compte le père, la mère et quatre enfants, dont 
trois nés à Genève, se trouve dans notre canton depuis dix ans. L’Office 
cantonal de la population et des migrations (OCPM) a proposé à M. A. – qui 
a toujours travaillé tant qu’il y était autorisé – un permis B humanitaire à 
condition qu’il renvoie sa famille au Togo pour demander ensuite le 
regroupement familial, ce qu’il a refusé, sa femme ayant également demandé 
l’asile. Déboutés, en pleine procédure de réexamen, M. A. a été arrêté dans 
les locaux de l’OCPM, où la famille doit pointer chaque semaine. Il a été 
emprisonné puis emmené en fourgon cellulaire à Berne pour y rencontrer des 
délégués de l’autorité togolaise en vue de son renvoi et celui de sa famille. 
L’avocat de M. A. ayant porté plainte contre cette rétention administrative, le 
TAPI a jugé celle-ci disproportionnée, vu l’absence de risque de fuite. La 
famille demande une nouvelle fois un permis B humanitaire, puisque celui-ci 
avait été proposé à M. A. une première fois par l’OCPM. En avril 2014, 
contre toute attente, ce permis leur est refusé. 

La famille souffre de peur panique d’un retour au Togo, de l’absence de 
toute autorisation de travail, de harcèlement administratif, d’angoisse des 
visites hebdomadaires à l’OCPM, de stress et, pour les enfants, de troubles du 
développement.  

Nous demandons instamment qu’après toutes ces années de bonne 
intégration, les autorités cantonales proposent à Berne – qui est en principe 

                                                           
1 Nom communiqué à la Commission des pétitions. 
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tenue de respecter la volonté cantonale en la matière – l’octroi à la famille A. 
d’un permis B humanitaire. 

 

N.B.  902 signatures 

Madame Anne Divorne 
Madame Erica Deuber Ziegler 
p.a. Madame Anne Divorne 
Rue de l'Aubépine 1 
1205 Genève 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


