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Thème: Les minorités

Comment assurer une meilleure protection des migrants réfugiés face à
l’épidémie de Covid?

1. Les migrants réfugiés, particulièrement menacés par l’épidémie
La pandémie de Covid-19, causée par le coronavirus, met en danger tous les

habitants de la planète, y compris les réfugiés et autres personnes déracinées par
les conflits et la persécution.

Les réfugiés et les personnes déplacées font partie des membres les plus
marginalisés et les plus vulnérables de la société. Ils sont particulièrement exposés
au coronavirus car ils ont souvent un accès limité à l’eau, aux installations sanitaires
et aux soins de santé.

En effet, plus de 80% des réfugiés et presque toutes les personnes déplacées
à l’intérieur de leur propre pays se trouvent dans des pays à faible et moyen revenu.
Ils sont souvent confrontés à des difficultés et ont des vulnérabilités spécifiques qui
doivent être prises en compte dans le cadre des opérations de préparation et
d’intervention face au coronavirus. Assurer la sécurité des plus vulnérables signifie
assurer la sécurité de tous.

2. Une prise en compte de leur santé approximative
Selon le droit international des droits de l’homme, les États doivent fournir des

services de santé aux migrants ainsi qu’à leurs ressortissants. En pratique, ils
peinent à réaliser pleinement le droit des migrants à la santé, en particulier ceux qui
sont en situation irrégulière : ils les excluent des systèmes de santé nationaux,
limitent leur accès aux soins médicaux d’urgence ou leur accordent une aide
médicale de façon sélective.

Selon l’Organisation  mondiale  de  la  santé  (OMS), les approches inclusives
en matière de droit aux soins de santé et la prise en compte des besoins des
migrants peuvent « améliorer leur état de santé, réduire la stigmatisation et les coûts
sanitaires et sociaux à long terme, protéger la santé publique mondiale, faciliter
l’intégration et contribuer au développement social et économique ».

Si c’est particulièrement le cas des migrants qui quittent leur pays d’origine
involontairement ou pour ceux qui sont en situation irrégulière, selon l’OMS, d’autres
facteurs de risque comme la pauvreté, la discrimination, la langue, les différences
culturelles, les obstacles administratifs et le statut juridique affectent la santé de
tous les migrants.

En leur assurant l’accès à des soins de santé appropriés, les États peuvent
faciliter leur intégration et les aider à rester en bonne santé. L’inégalité d’accès aux



services de santé peut aggraver les conditions sanitaires et accroître les risques
pour la santé publique, ce qui entraînera des frais futurs pour l’État.

Que créer ou promouvoir?

- Créer un fond dans le but de pouvoir fournir de l’eau, des soins médicaux et du
matériel d’hygiène. (Le HCR recherche 255 millions de dollars pour aider
certains pays prioritaires qui accueillent une importante population de
réfugiés à prévenir et à combattre le coronavirus.)

- Mettre à disposition plus de doses de vaccins contre le Covid-19, de tests et
de traitement dans les centres d’accueil, ainsi que dans les pays en
développement

- Prendre des mesures concrètes comme par exemple les demandes de
documents spécifiques, les contraintes géographiques, les frais élevés et la
nécessité de combattre la désinformation qui alimente l’hésitation à se faire
vacciner.

Pistes de recherches

La Commission HCR:
https://www.unhcr.org/fr/

Pour une perspective globale sur les populations de migrants internationaux:
https://www.migrationdataportal.org/fr/themes/population-de-migrants-internationaux

Quelques données du HCR sur les réfugiés:
https://im.unhcr.org/covid19_platform/?lang=fra#_ga=2.119202057.1249154950.163855664
9-202601117.1638556649

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille:
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/cmw.aspx

HCR: Pandémie de coronavirus:
https://www.unhcr.org/fr/pandemie-de-coronavirus.html

HCR: Sous-financement de la prise en charge des réfugiés:
https://news.un.org/fr/story/2021/09/1103922

Convention relative au statut de réfugié:
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/statusofrefugees.aspx

La protection des droits des migrants et la souveraineté de l’État:
https://www.un.org/fr/chronicle/article/la-protection-des-droits

Quels sont les droits de l’Homme?
https://www.ohchr.org/FR/issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
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