
“Under the Mask” (Sous le masque) 
Une série de dialogues de l'AFSC sur le rétrécissement de l'espace civique pendant COVID-19 
Troisième rapport 
Frontières fermées.... (date ?) 
 
Le troisième des quatre webinaires de la série "Under the Mask" de l'AFSC a examiné les migrations et 
les frontières militarisées dans le cadre de COVID-19. 56 participants du monde entier ont assisté à cette 
conférence, avec une interprétation simultanée en bahasa indonesia, en espagnol et en français. 
 
Nous avons suivi les présentations de: 
 
Aung Kway Moe, artisan de la paix, travailleur en matière humanitaire et défenseur des droits humains 
du Myanmar. 
Mohamed Omran, fondateur et directeur exécutif du Centre de Soutien à la Transition Démocratique et 
aux Droits Humains. 
Pedro Rios, directeur du Programme Frontalier États-Unis/Mexique, American Friends Service 
Committee. 
Rita Robels, chercheuse et experte en matière de migration du Centre Fray Matías de Córdoba pour les 

Droits Humains au Mexique. 

À quoi ressemble la militarisation des frontières dans le cadre de COVID, et comment les migrants et 
les réfugiés sont-ils affectés?  
 

Le discours dominant aujourd'hui, lorsqu'il est question de frontières et de migration, tend à être centré 
sur un discours de "sécurité". La droite n'a cessé de présenter la migration et l'ouverture des frontières 
comme une menace, et la crainte que les migrants n'emportent COVID-19 avec eux à travers les 
frontières pousse encore plus loin la militarisation des frontières. Par exemple, au Zimbabwe, les 
réfugiés sont stigmatisés et blâmés pour avoir apporté COVID-19 dans le pays. Aux États-Unis, le racisme 

à l'égard des Américains d'origine asiatique a augmenté; en Afrique du Sud, il y a eu un certain nombre 

Au sud de la frontière mexicaine, tous les migrants sont supposés être en route vers les États-Unis, 

sont classés comme migrants économiques et ont été identifiés comme le plus grand risque pour la 

sécurité nationale mexicaine. Un accord conjoint entre le Mexique et les États-Unis prévoyait qu'en 

mai 2019, 125 000 personnes en provenance du Mexique étaient détenues aux États-Unis, et en 

janvier 2020, ce nombre avait atteint 14 807. Cependant, avec la fermeture de la frontière, soi-disant 

à cause du COVID-19, les migrants sont envoyés en Basse Californie, à Chihuahua, à Tamaulipas, à 

Coahuila et à Sonora. Beaucoup de familles et d'enfants finissent par vivre dans des camps de 

fortune, sans accès adéquat à l'eau, à la nourriture, aux soins médicaux et à des installations 

sanitaires adéquates. Au moins 816 migrants ont été agressés, violés ou tués alors qu'ils attendaient 

au Mexique la résolution concernant leur demande d'asile. 6 000 membres de la Garde nationale ont 

été déployés à la frontière sud. 

Extrait de la présentation de Rita Robles 



d'attaques xénophobes; et au Costa Rica, un sondage a montré une augmentation de 62 % de la 
xénophobie.   
 

Depuis des décennies, l'Europe et les États-Unis ont tous deux adopté des politiques visant à 

repousser leurs propres frontières plus loin, encourageant les pays voisins à fermer leurs frontières . 

Ainsi, l'Europe a encouragé et soutenu l'accueil et les camps de réfugiés en Turquie et en Afrique du 

Nord, et les États-Unis ont soutenu la militarisation de la frontière sud du Mexique ainsi que de la 

frontière entre les États-Unis et le Mexique. Il en résulte un nombre considérable de réfugiés et de 

migrants dans ces pays "tiers" qui doivent maintenant faire face à la propagation d'une pandémie. Les 

camps de réfugiés et autres zones de migrants sont particulièrement vulnérables au virus en raison de la 

densité des populations qui rend la distanciation sociale pratiquement impossible, de mauvaises 

conditions d'hygiène et de l'accès limité aux soins de santé. La propagation du virus est également 

exacerbée par les conditions d'incarcération, et c'est pourquoi, dans les centres de détention 

américains, par exemple, il s'agit d'une véritable préoccupation.  

Non seulement les pays hôtes n'allouent pas de ressources aux communautés de migrants pendant la 

pandémie, parce qu'ils donnent la priorité à leurs propres citoyens, mais dans certains cas, ils 

aggravent aussi les conditions. Par exemple, au Zimbabwe, le gouvernement a continué à démolir des 

maisons dans les communautés de migrants pendant la pandémie, rendant impossible des idées comme 

celle d'un "abri chez soi". Dans de nombreux endroits, comme en Jordanie avec les réfugiés syriens, le 

travail des ONG qui fournissaient de l'aide aux réfugiés a été interrompu par le gouvernement car la 

circulation est restreinte. En outre, alors que de nombreuses personnes dans le monde ont des 

difficultés financières en raison du manque de travail et de la crise économique que COVID-19 apporte, 

les personnes sans papiers ne reçoivent aucun des petits soutiens que les États offrent à leurs 

citoyens. 

Les pays européens parviennent à contrôler l'entrée en Europe de l'Est grâce à un accord avec la 

Turquie pour l'accueil des réfugiés migrant par la Libye. L'UE voulait reproduire ce modèle avec 

l'Égypte et le Maroc en 2016, mais il a été fortement rejeté. De nombreux migrants meurent en 

transit, ou disparaissent tout simplement des centres de détention en Libye et dans d'autres pays 

arabes. Ils sont vendus, ce qui constitue une source de revenus pour les trafiquants, particulièrement 

nombreux en Libye. En raison de COVID-19, les civils, les réfugiés et les demandeurs d'asile sont 

confrontés à des difficultés de voyager, accéder aux matériaux et services de base ou trouver du 

travail, les prix des denrées alimentaires, du carburant et des loyers des maisons atteignant des 

niveaux très élevés. 
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Des troupes supplémentaires ont été déployées aux frontières du Moyen-Orient et ailleurs, et il y a une 

crainte évidente que cette militarisation accrue ne soit pas inversée. Elle ne s'arrête pas non plus aux 

frontières, comme nous le voyons dans le cas des agents américains de l'immigration et des douanes qui 

sont utilisés pour contrôler les manifestations à Portland, dans l'Oregon - le contrôle des frontières est 

utilisé à des fins politiques intérieures. Il est important de noter que cette sur-militarisation des 

frontières est raciste. Les États-Unis, pendant la pandémie, augmentent leurs troupes à leur frontière 

sud, mais pas à leur frontière nord, même si au départ il y avait beaucoup moins de cas de COVID-19 au 

Mexique qu'au Canada.  

 

Et si la plupart des frontières sont fermées en raison de la pandémie, certaines ne le sont pas, 

uniquement pour permettre la poursuite des expulsions de migrants et de réfugiés. Le Mexique est l'un 

de ces rares pays. Ils accélèrent la mise en œuvre des politiques d'expulsion, ou laissent les personnes 

bloquées aux frontières afin qu'elles "choisissent" de retourner dans leur pays d'origine. Avec la 

dégradation des conditions dans les zones de réfugiés et de migrants, les gens "s'auto-déportent", 

c'est-à-dire qu'ils choisissent de retourner là où ils ont fui parce que les conditions dans les pays 

d'accueil sont encore pires. C'est également le cas au Myanmar, en Somalie et au Kenya.  

Le président Trump continue de verser des millions pour l'expansion du mur le long de la 

frontière, des fonds qui pourraient être utilisés pour traiter le problème de COVID-19 de 

manière humaine. En outre, les agents des patrouilles frontalières habitués à exercer la 

violence contre les migrants et les membres des communautés frontalières ont arrêté des 

personnes dans des zones situées au-delà de leur juridiction pour des délits non liés à 

l'immigration.  La patrouille frontalière est autorisée à tirer sur le Mexique, et ne peut être 

tenue responsable des personnes qu'elle tue. Trump menace de déployer la patrouille 

frontalière pour réprimer les manifestations dans les villes des États-Unis. 
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Il y a un million de réfugiés Rohingyas au Bangladesh. Des centaines de milliers sont arrivés, 

et continuent d'arriver, par mer depuis le Myanmar. Ils étaient dans une situation désespérée 

avant COVID-19, mais maintenant le gouvernement a coupé l'Internet, il est donc difficile 

d'obtenir des informations sur ce qui se passe. Les camps sont à l'étroit. Les gens n'ont pas de 

masques, ne peuvent pas s'éloigner et n'ont pas accès à l'eau et au savon. Ceux qui essaient 

de rentrer chez eux pour retrouver leur famille sont confrontés à des conditions difficiles, et 

ne peuvent plus du tout se déplacer. 

Extrait de la présentation d'Aung Kway Moe  

 



Que peut faire la société civile ? 

Cette pandémie mondiale offre une opportunité. Elle a fait comprendre aux gens qu'il faut une réponse 

holistique pour répondre aux besoins qui en découlent - une réponse qui tienne compte des 

considérations économiques, sociales et sanitaires, ainsi qu'une réponse qui prenne en compte les 

besoins de toutes les parties de la société. La pandémie continuera à se propager si aucune réponse ne 

prend en compte tous ces éléments - une approche holistique que la société civile réclame depuis 

longtemps - ce qui nous oblige à analyser les parties prenantes afin de déterminer avec qui nous devons 

travailler.   

Le discours des grands médias est xénophobe et, comme les médias sont généralement dirigés par le 

capital, nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'il change. Une idée serait de créer des observatoires 

régionaux des médias qui examineraient le statut des communautés de réfugiés et de migrants au 

niveau régional, et pas seulement dans chaque localité, raconteraient leur histoire et trouveraient des 

moyens de répondre à leurs besoins - collectivement.  

Il existe également des possibilités de plaidoyer auprès de différents organismes régionaux tels que 

l'Union Africaine, l'UE, la CEDEAO, etc., car nous devons considérer tout travail concernant les 

frontières et la migration comme une question régionale, et ne pas nous limiter à travailler 

uniquement dans les communautés frontalières.  

Enfin, il y a beaucoup à apprendre des communautés de migrants elles-mêmes. Il s'agit souvent de 

communautés qui ont appris, par nécessité, à organiser leurs propres structures de soins 

communautaires. Par exemple, le camp de réfugiés de Shuefat à Jérusalem-Est a créé sa propre 

installation d'isolement pour les personnes qui auraient besoin d'être mises en quarantaine. Il existe de 

nombreux exemples de structures similaires pour le partage de la nourriture, l'éducation 

communautaire, etc. Les États traversant une crise économique profonde, les communautés de 

migrants et de réfugiés qui ont déjà créé ces structures internes non dépendantes de l'État peuvent 

être en mesure de guider d'autres communautés. 

 

Outils et ressources: 

Lutte contre COVID-19, Consolidation de la Paix - une perspective de la Société Civile. Ce que les artisans 

de la paix locaux disent de COVID-19, Espace civique, Fragilité et Moteurs de Conflit (Fighting COVID-19, 

Building Peace – a civil society perspective. What Local Peacebuilders Say about COVID-19, Civic Space, 

Fragility and Drivers of Conflict): https://bit.ly/2CRwGsE 

Mise en Place d'un Réseau d'Action Communautaire: s'organiser à l'époque de COVID-19: (Making a 

Community Action Net (work): organizing in the times of COVID-19): 

https://www.openglobalrights.org/organising-in-the-times-of-COVID-19/ 
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