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Les exilés, réfugiés 
ou étrangers en séjour
précaire, constituent 
des populations
particulièrement
vulnérables sur le plan 
de la santé. 

«

»
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ÉVOLUTION DE L’IMMIGRATION ET DE L’ASILE

Depuis la première vague d’immigration consécutive à la
défaite de 1870, surtout constituée de Belges, puis d’Italiens

après 1900, la politique de la France face aux immigrants et aux

réfugiés a été principalement influencée par le contexte économi-

que. À partir de 1918, l’arrivée de travailleurs polonais constitue

le prélude à soixante années d’immigration planifiée pour répon-

dre aux besoins des entreprises françaises. Des travailleurs

d’Algérie arrivent à partir des années 1950, d’Espagne et du

Portugal après 1960. Des accords d’immigration sont signés avec

le Maroc et la Tunisie en 1963, avec la Yougoslavie et la Turquie

en 1965. Les ressortissants de ces pays fournisseurs de main

d’œuvre constituent encore aujourd’hui près des trois quarts de

la population étrangère en France.

En 1974, avec la crise économique et l’essor du chômage, une
circulaire gouvernementale met fin à l’immigration de travail.
Cette « fermeture des frontières » inaugure un ensemble de réfor-

mes législatives et gouvernementales qui restreint progressive-

ment le droit d’asile et le droit au séjour et précarise le statut

Migrants, immigrés ou étrangers, demandeurs d’asile et
réfugiés, déboutés et sans-papiers, ou encore « clandestins »,

l’usage parfois indifférencié de ces termes témoigne d’une
certaine confusion dans notre société sur le statut des

personnes concernées, qui tient à l’évolution de l’immigration et
de l’asile au cours des trente dernières années. La précarisation

du statut d’un grand nombre d’exilés a conduit à la
multiplication de situations d’attente, qui durent parfois depuis
plusieurs années. Toute action de santé doit tenir compte de la

diversité des personnes et de la singularité des parcours de vie.

POPULATIONS ET DÉFINITIONS

VOIR AUSSI Asile et immigration page 62
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administratif des étrangers en France. En 1991, le gouvernement

supprime par circulaire le droit au travail pour les demandeurs

d’asile. En 1993, le législateur crée une nouvelle catégorie

d’étrangers les « sans-papiers » car « ni expulsables ni régulari-

sables ». La loi de 1998 reconnaît toutefois le droit au séjour pour

certaines raisons de « vie privée et familiale », notamment pour

raison médicale (voir page 93). Mais les lois de 2003 et 2006 dur-

cissent à nouveau les critères de régularisation, particulièrement

à l’encontre de l’immigration familiale.

Les immigrés en France, une situation qui évolue

Insee Première, n° 1042, septembre 2005

Depuis 1975, la part des migrants (ou immigrés, voir Définitions infra) dans la population générale en France
est restée stable, mais les formes de l’immigration se sont transformées dans l’observation de l’Institut
national de la statistique et des études économiques (Insee). Les entrées pour motif familial ont augmenté,
la population immigrée s’est féminisée et les migrants proviennent de pays de plus en plus lointains (voir
Caractéristiques démographiques infra). Les immigrés vivent plus souvent que le reste de la population en
couple, notamment avec enfants. Plus de la moitié des couples composés d’au moins un immigré sont des
couples mixtes (conjoint non immigré). Les migrants vivent plus fréquemment que les autochtones dans des
logements surpeuplés, sont davantage affectés par le chômage et occupent plus souvent des postes
d’ouvriers ou d’employés. À origine sociale donnée, les descendants des migrants ont le même destin social
que les autres.

Consacré par la Convention de Genève de 1951, le droit d’asile
(voir page 70) a également souffert du contexte économique et
politique, en France et en Europe. Depuis le début des années

90, la multiplication des conflits violents dans le monde et l’ac-

croissement considérable des écarts de richesse entre les pays

ont poussé des millions de personnes sur les routes de l’exil,

dont une minorité parviennent en Europe. De plus en plus 

nombreux dans le monde, les réfugiés sont de moins en moins

nombreux en Europe et en France. La crise du droit d’asile tient

pour beaucoup à la méconnaissance de ces réalités dans un

contexte de progression de la xénophobie selon les observations

de la Commission nationale consultative des Droits de l’Homme.
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DÉFINITIONS

3

POPULATIONS

■ « Clandestins » : se dit des
personnes qui vivent cachées.
Terme souvent employé à tort,
notamment pour qualifier des
sans-papiers (connus de
l’administration) ou des
demandeurs d’asile (en séjour
régulier).

■  Demandeurs d’asile : étrangers
entrés en France, en séjour
régulier dans l’attente de la
réponse à leur demande de statut
de réfugié. Les demandeurs d’asile
placés en « procédure prioritaire »
ou « déboutés » par l’Ofpra ou la
CRR sont en séjour irrégulier.

■ Étrangers : personnes résidant
en France qui n’ont pas la
nationalité française.

■ Exilés : personnes résidant en
France et contraintes de vivre hors
de leur pays d’origine, parfois
expulsées, le plus souvent ayant
fui la persécution.

■ Immigrés ou migrants :
personnes résidant en France nées
étrangères dans un pays étranger.
Un immigré peut être étranger, 
ou avoir acquis la nationalité
française.

■ Mineurs étrangers isolés : 
sans représentant légal (les
mineurs étrangers sont dispensés
de titre de séjour).

■ Réfugiés : sont réfugiés 
« statutaires » les demandeurs
d’asile à qui l’Ofpra ou la CRR 
a reconnu la qualité de réfugié.

■ Sans-papiers : étrangers
résidant en France en séjour
irrégulier, souvent au terme d’une
période de séjour régulier, qui
réclament un titre de séjour.

TITRES DE SÉJOUR

■  Séjour irrégulier : absence de
titre de séjour en cours de validité.

■  Séjour précaire : absence de
titre de séjour, ou document de
séjour sans autorisation de travail
et/ou sans garantie de
renouvellement (convocation
préfecture, APS, récépissés 
ou CST dans certains cas).

■  Séjour stable : titre de séjour 
de 1 (CST) ou 10 ans (carte de
résident) avec autorisation de
travail et garantie de
renouvellement.

■  Autorisation provisoire de

séjour (APS) : délivrée à l’étranger
« qui n’a pas vocation à demeurer
sur le territoire français, mais ne
peut le quitter pour des motifs
d’ordre humanitaire », dont
demandeurs d’asile en début de
procédure et certaines personnes
régularisées pour raison médicale,
validité > 6 mois, ± autorisation 
de travail.

■  Carte de résident : conditions
légales d’attribution (dont parent
d’enfant français, conjoint de
Français, réfugié statutaire),
validité de 10 ans, avec
autorisation de travail.

■  Carte de séjour temporaire

(CST) : conditions légales
d’attribution (dont étudiants,
scientifiques, membres de famille,
protection subsidiaire, malades),
validité ≤ 1 an, avec ou sans
autorisation de travail.

■  Récépissé de demande de carte

de séjour : délivré à l’étranger
« admis à souscrire à une première
demande de titre », validité 
de 1 à 6 mois, avec ou sans
autorisation de travail, notamment
pour les demandeurs d’asile.

FONDEMENTS
JURIDIQUES

■  Art. 1 de la Convention de

Genève : est réfugiée toute
personne « craignant avec raison
d’être persécutée du fait de sa
race, sa religion, sa nationalité,
son appartenance à un certain
groupe social ou ses opinions
politiques ».

■  Art. 3 de la Convention

européenne des Droits de

l’Homme : « nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines
et traitements inhumains ou
dégradants ».

■  Art. L313-11 11° du Code de

l’entrée et du séjour des

étrangers et du droit d’asile : une
carte de séjour temporaire doit
être délivrée à l’étranger « dont
l’état de santé nécessite une prise
en charge médicale dont le défaut
pourrait entraîner pour lui des
conséquences d’une
exceptionnelle gravité, sous
réserve qu’il ne puisse bénéficier
d’un traitement approprié dans 
le pays dont il est originaire ».

■  Protection subsidiaire : 
ex-« asile territorial », c’est la
protection reconnue par l’Ofpra 
ou la CRR aux demandeurs d’asile
qui ne sont pas reconnus réfugiés
mais risquent une menace grave
en cas de retour au pays (torture,
peine de mort, conflit armé).

■  Statut de réfugié : protection
garantie par l’art 1 de la
Convention de Genève, qui doit
être reconnue par l’Ofpra 
ou la CRR.
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POPULATIONS ET CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES

Selon l’Insee, 4,9 millions d’immigrés résidaient en France
métropolitaine en 2004, dont 40 % de Français (acquisition de

nationalité, voir supra Définitions). Un tiers des immigrés sont

originaires d’Europe de l’Ouest (UE 25 et EEE, Espace économi-

que européen), un tiers d’Afrique du Nord et un tiers de l’ensem-

ble des autres régions. Par rapport aux recensements précé-

dents, la proportion d’immigrés originaires d’Afrique, d’Asie et

d’Europe de l’Est a augmenté, alors qu’elle a diminué pour

l’Espagne et l’Italie. Dans la population immigrée, hommes et

femmes sont désormais aussi nombreux, par l’effet notamment

du regroupement familial. Le niveau de formation s’est élevé net-

tement pour les immigrés, tout comme pour l’ensemble de la

population. L’âge moyen des immigrés est plus élevé (45 ans),

que celui des autochtones (38,5 ans). Quatre immigrés sur dix

résident en Île-de-France, un sur dix en Rhône-Alpes et un sur dix

en Provence-Alpes-Côte d’Azur ; mais cette répartition géogra-

phique est bien différente s’agissant des migrants/étrangers en

séjour précaire.

Selon le ministère de l’Intérieur, 2 294 506 étrangers ressor-
tissants de « pays tiers » disposaient d’un titre de séjour fin
2005 (depuis 2004 les citoyens de l’UE et de l’EEE ne sont plus

tenus de faire renouveler leur titre de séjour). Ces étrangers rési-

dant régulièrement en France détiennent une carte de résident

(78 %), une carte de séjour temporaire (15 %), ou un document

provisoire de séjour (6 %). Le nombre d’étrangers en séjour pré-

caire – sans titre de séjour ou sans garantie de renouvellement

du titre – peut être estimé à 500 000, dont 100 000 demandeurs

d’asile, 300 000 déboutés et sans-papiers et 100 000 autres exi-

lés disposant d’un titre de séjour précaire. Fin 2005, l’Ofpra

comptait en outre 117 803 réfugiés originaires de pays tiers, ces

exilés étant en situation de séjour stable, parce que la reconnais-

sance du statut de réfugié permet l’obtention de plein droit d’une

carte de résident.

Étrangers
3,5 millions

Immigrés
4,9 millions

Étrangers

nés en 

France

500 000
Sources : Insee 2006 ; 
ministère de l’Intérieur 2006

Estimation : 
300 000 étrangers 
en séjour irrégulier 
nés à l’étranger

Étrangers

nés à

l’étranger

2,9 millions

Étrangers 
en séjour
précaire
≈ 500 000

Français par

acquisition

2 millions

POPULATIONS D’ÉTRANGERS ET IMMIGRÉS RÉSIDANT EN FRANCE
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Les exilés, réfugiés ou étrangers en séjour précaire, consti-
tuent des populations particulièrement vulnérables sur le plan
de la santé. Compte tenu des périodes de séjour irrégulier qu’ils

connaissent, leurs caractéristiques sociodémographiques ne

peuvent être qu’approchées par l’analyse de différents sous-

groupes sur le plan administratif : étrangers disposant d’un

Document provisoire de séjour (DP), Demandeurs d’asile (DA) et

personnes régularisées dans le cadre de la procédure « Étrangers

malades » (EM), outre les réfugiés titulaires de plein droit d’une

carte de résident. Il apparaît ainsi que les exilés sont originaires

de régions très diverses, principalement Europe de l’Est (37 %

DA, 27 % des réfugiés), Afrique centrale (25 % EM, 15 % des réfu-

giés), Asie de l’Est (26 % des réfugiés, 7 % DP), Afrique du Nord

(26 % DP, 22 % EM), Afrique de l’Ouest (29 % EM, 14% DP), Asie

du Sud (15 % des réfugiés, 9 % DA) et Amérique du Nord (12 %

DA, 7 % DP). Ils résident principalement dans les régions Île-de-

France (70 % des sans-papiers bénéficiaires de l’aide médicale

État, 42 % DA), Départements d’outre-mer (10 % DA, 8 % AME),

Rhône-Alpes (12 % DA, 3 % AME) et PACA (7 % AME, 5 % DA).

* Somme indicative des effectifs des réfugiés, titulaires d’un Document provisoire de séjour, Demandeurs d’asile et
Étrangers malades. Entre parenthèses, % des exilés en séjour régulier parmi l’ensemble des étrangers en séjour

régulier, par région d’origine. La part des exilés est ainsi particulièrement importante parmi les migrants/étrangers
originaires d’Asie centrale, d’Afrique de l’Est, d’Asie du Sud et d’Afrique centrale.

Europe de l’Est 13 % 27 % 20 % 37 % 8 % 76 233 (25 %)

Afrique centrale 5 % 15 % 12 % 12 % 25 % 44 948 (37 %)

Asie de l’Est 6 % 26 % 7 % 6 % 3 % 44 171 (30 %)

Afrique du Nord 53 % 1 % 26 % 4 % 22 % 43 627 (4 %)

Afrique de l’Ouest 8 % 8 % 14 % 13 % 29 % 40 350 (21 %)

Asie du Sud 2 % 15 % 4 % 9 % 2 % 27 576 (50 %)

Amérique du Nord 4 % 2 % 7 % 12 % 4 % 18 165 (20 %)

Moyen-Orient 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 7 784 (17 %)

Afrique australe 2 % < 1 % 4 % 1 % 3 % 5 420 (10 %)

Amérique du Sud 2 % 1 % 2 % < 1 % 2 % 4 707 (9 %)

Asie centrale < 1 % 2 % 1 % 2 % < 1 % 3 527 (89 %)

Afrique de l’Est < 1 % 1 % 1 % 1 % < 1 % 3 357 (55 %)

Océanie < 1 % 0 % < 1 % 0 % < 1 % 210 (6 %)

Effectifs (100 %) 2 294 506 117 803 136 531 42 570 23 591 320 075 (14 %)

Effectifs UE25/EEE 987 796 440 1 273 8 14 1 735

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES RÉFUGIÉS ET ÉTRANGERS EN SÉJOUR PRÉCAIRE

PAYS TIERS, HORS UNION EUROPÉENNE/EEE
Sources : ministère de l’Intérieur 2006, Ofpra 2005

RÉGION D’ORIGINE TOTAL TITRES RECONNUS DOCUMENTS DEMANDEURS ÉTRANGERS TOTAL EXILÉS*

DE SÉJOUR RÉFUGIÉS PROVISOIRES D’ASILE MALADES EN SÉJOUR RÉGULIER
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■ AFRIQUE AUSTRALE : Afrique du Sud, Botswana, Comores, 
île Maurice, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie,
Swaziland, Zambie, Zimbabwe

■ AFRIQUE CENTRALE : Angola/Cabinda, Burundi, Cameroun,
Centrafrique, Congo, Congo RD, Gabon, Guinée équatoriale,
Rwanda, Tchad

■ AFRIQUE DE L’EST : Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Ouganda,
Seychelles, Somalie, Soudan, Tanzanie

■ AFRIQUE DU NORD : Algérie, Libye, Maroc, Tunisie

■ AFRIQUE DE L’OUEST : Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, 
Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Guinée Conakry,
Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo

■ AMÉRIQUE DU NORD : Antigua, Bahamas, Barbade, Belize,
Canada, Costa Rica, Cuba, Dominique, États-Unis, Grenade,
Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua,
Panama, République Dominicaine, Saint-Martin, Saint-Vincent,
Saint-Christophe, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Salvador, 
Sao Tomé-et-Principe, Trinité-et-Tobago

■ AMÉRIQUE DU SUD : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie,
Équateur, Guyana, Paraguay, Pérou, Suriname, Uruguay, Venezuela

■ ASIE CENTRALE : Afghanistan, Kazakhstan, Kirghizstan, Mongolie,
Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan

■ ASIE DE L’EST : Birmanie, Cambodge, Chine, Corée du Nord,
Corée du Sud, Indonésie, Japon, Laos, Malaisie, Philippines,
Singapour, Taiwan, Thaïlande, Vietnam

■ ASIE DU SUD : Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal,
Pakistan, Sri Lanka

■ EUROPE DE L’EST : Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie,
Bosnie, Bulgarie, Croatie, Géorgie, Macédoine, Moldavie,
Roumanie, Russie/Tchétchénie, Serbie, Turquie, Ukraine

■ EUROPE DE L’OUEST (UE25+EEE) : Allemagne, Andore, Autriche,
Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France,
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein,
Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Saint-Marin,
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse

■ MOYEN-ORIENT : Arabie Saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats
Arabes Unis, Irak, Iran, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Oman,
Palestine, Qatar, Syrie, Yémen

■ OCÉANIE : Australie, Brunei, Fidji, îles Cook, îles Marshall,
îles Salomon, Micronésie, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Samoa, Timor Oriental, Tonga, Tuvalu, Vanuatu

RÉPARTITION GÉOPOLITIQUE UTILISÉE DANS CE GUIDE
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L’histoire des exilés est jalonnée de conflits et de ruptures multiples,
qui s’expriment sur un fond commun, un traumatisme psychologique

à part entière : l’exil. L’exil résulte d’une double violence, politique
et économique (voir Repères géopolitiques page 31). Or, dans 

un contexte de crise du droit d’asile en France et en Europe, 
les conséquences sociales, psychologiques, administratives 

et juridiques de l’exil débordent de plus en plus souvent le cadre
étroit de la Convention de Genève sur les réfugiés, notamment pour

les malades (voir Droit au séjour pour raison médicale page 93) 
ou les femmes victimes de violence spécifique (voir Mutilation

sexuelles et mariages forcés page 275).

EXIL ET SANTÉ

LE TRAUMATISME DE L’EXIL

E X I L  E T  S A N T É  L E  T R A U M AT I S M E  D E  L ’ E X I L
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MIGRATION CONTRAINTE, 
L’EXIL GÉNÈRE UNE VULNÉRABILITÉ PARTICULIÈRE

L’exil entraîne une diminution des défenses psychologiques,
une souffrance sur laquelle d’autres souffrances viendront se
révéler ou s’amplifier. Chaque exilé possède une histoire parti-

culière, un trajet singulier dont il se sentira plus ou moins

détourné. Pour le militant politique ou le pratiquant d’une reli-

gion qu’il savait interdite, l’exil peut s’inscrire dans la continuité

d’une histoire, de même lorsque la migration répond à une

nécessité économique pour la famille ou le groupe. Mais lorsque

la répression sanctionne la présence dans une manifestation, ou

les liens familiaux avec le militant, c’est la rupture brutale et

imprévisible. Chacun vivra plus ou moins douloureusement les

différents aspects de l’expérience de l’exil.

Un départ sans adieux pour le demandeur d’asile. Les deman-

deurs d’asile ont fui la menace ou la récidive des persécutions,

souvent au terme d’une période d’incarcération ou de détention

dans un camp militaire. L’imprévisibilité du départ, souvent

consécutif à une évasion ou à un danger mortel, en constitue le
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traumatisme. La confrontation à l’inconnu du voyage et de l’arri-

vée au pays d’asile n’a pas non plus été préparée. La rupture et

la perte ouvrent ainsi l’expérience exilée vers le deuil, un deuil

d’autant plus difficile à faire qu’il doit se faire à l’étranger et

parmi les étrangers.

Protection, honte et déshonneur du réfugié. C’est la consé-

quence directe et paradoxale de l’exil politique : l’humiliation

d’être expulsé de sa patrie, d’avoir perdu sa protection, survient

avec le soulagement d’avoir sauvé sa vie, d’en avoir fini avec les

persécutions. En sollicitant l’asile, l’exilé consomme la rupture

avec sa patrie. Pour certains, le refus de se reconnaître aban-

donné par le père – la patrie – est si fort qu’il pousse à s’installer

dans une position de victime. Être persécuté, c’est encore exister

aux yeux de l’autre et ce peut être préférable à l’indifférence.

LE DEUIL DU MONDE MATERNEL, DEUIL DE LA TERRE-MÈRE

Un deuil multiple. L’objet perdu est famille, relations, pay-

sage, nation... Au-delà, il est un ensemble d’idéaux, de convic-

tions et d’activités qui définissent une façon d’être au monde et

avec les autres. La perte de l’environnement familier représente

la perte du monde maternel et de sa trame sensuelle et sensitive,

un monde peuplé d’objets qu’on aimait sans bien comprendre

pourquoi et qu’on ne reverra jamais : son enfance. La perte ini-

tiale commence par une énigme, quand la survie s’accompagne

de tristesse, même quand il n’y a pas de mort apparente à déplo-

rer parmi ses proches. La mesure du deuil se fera, progressive-

ment, à partir de détails, de fragments. La nostalgie domine,

désir douloureux et impossible du retour, tristesse diffuse.

L’objet perdu est à la fois mort et vivant : on le sait vivant dans un

autre monde, interdit et distant.

Un deuil aggravé par la disparition des proches. Fréquente

parmi les demandeurs d’asile, cette disparition est parfois provo-

quée par un régime tortionnaire, qui prétend tuer la mort en fai-

sant disparaître les morts. L’atteinte au symbolique est considé-

rable : ces morts disparus sont partis sans adieux. Très souvent,

c’est dans la fuite brutale de l’exil que les proches ont été perdus.

Les semaines, les mois, les années passent sans nouvelle. Le dis-

paru, ce mort-vivant, est toujours présent.

Un deuil à faire dans l’indignation et la rébellion. Dans un

premier temps, l’admiration et la sympathie accordées par ceux

qui l’accueillent inspirent des sentiments positifs à l’exilé, alors

« La rupture et la perte
ouvrent ainsi l’expérience
exilée vers le deuil, 
un deuil d’autant plus
difficile à faire qu’il doit
se faire à l’étranger 
et parmi les étrangers. »
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qu’en lui monte la culpabilité du renégat. L’intégration peut être

vécue comme un oubli, une trahison de ceux qui sont restés. Il

peut survenir un rejet, parfois violent, du nouveau pays, de sa

langue, de ses coutumes, de sa culture. La colère survient inévi-

tablement, souvent dissimulée sous la tristesse. Faute de pou-

voir s’exercer sur les coupables, l’agressivité risque de se dépla-

cer vers le pays d’accueil ; ou, plus souvent, de se retourner vers

l’exilé lui-même, ce qui entretient alors un cortège de plaintes

somatiques à allure hypocondriaque.

PERTE D’IDENTITÉ ET CULPABILITÉ

L’exil est une perte de l’identité familiale, sociale, profes-
sionnelle et des repères culturels et affectifs. L’exilé perd

jusqu’à son identité de papier, lorsqu’il doit user d’une autre

identité pour franchir les frontières et parvenir à demander

l’asile. En terre d’exil, il se ressent un « étrange étranger » et

découvre sa propre altérité avec angoisse. Il peut être très diffi-

cile d’assumer une autre identité que celle d’exilé, lorsque le

temps présent est vécu comme une parenthèse entre le passé

mythifié et le futur représenté par l’illusion du retour.

L’exaltation de l’exil perpétue la fuite originelle. Se sentant

menacé par le regard des autres, l’exilé s’accroche à son masque.

Le mélange de désir et de peur de communiquer affecte l’appren-

tissage de la nouvelle langue. Sa fuite permanente se fait encore

audible par la suite dans le balbutiement de l’entre-deux lan-

gues, dans l’accent qui parle encore, dans la langue de l’autre, la

sienne propre. L’expérience exilée flotte entre ici et là-bas.

Parfois, la douleur et le désespoir conduisent à refuser l’insertion

dans le pays d’accueil.

La culpabilité et le châtiment de soi sont un risque perma-
nent. L’allégresse d’être vivant peut se transformer en culpabilité

d’avoir sauvé sa vie, d’avoir abandonné des proches restés au

pays, parfois tués sous ses yeux. Pour ceux qui ont conduit leurs

enfants sur « cette terre étrangère », la culpabilité est en outre

alimentée par la dévalorisation sociale et l’impossibilité d’offrir

un modèle d’identification fiable et solide, ce qui pourra entraî-

ner à son tour des troubles d’identité de chacun des enfants.

« L’allégresse d’être
vivant peut se

transformer en
culpabilité d’avoir sauvé

sa vie, d’avoir
abandonné des proches
restés au pays, parfois

tués sous ses yeux. »
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VULNÉRABILITÉ PSYCHOLOGIQUE

Si l’exil politique en est la forme la plus violente, toute migra-
tion peut être vécue comme une rupture, source de déséquili-
bres de tous ordres. L’intensité du traumatisme qui en résulte

dépendra des antécédents de la personne ainsi que des causes

et des conditions de la migration. Par certains aspects, une émi-

gration économique imposée par des conditions d’extrême pau-

vreté, décidée par la famille ou le groupe, peut conduire à des

troubles psychologiques comparables à ceux des demandeurs

d’asile. En outre, le retour au pays de ces travailleurs migrants

est d’autant plus difficile à envisager que, dans un contexte de

crise économique, les revenus ne sont pas à la hauteur des atten-

tes et des besoins des proches restés au pays. Enfin, les étran-

gers atteints d’une maladie grave dont le traitement est inacces-

sible au pays d’origine (voir Droit au séjour pour raison médicale
page 93) se trouvent dans une situation d’exil thérapeutique, le

retour au pays signifiant la mort à court ou moyen terme.

L’état de santé des exilés est affecté par de multiples facteurs de
vulnérabilité dont l’association fait la spécificité : vulnérabilité
psychologique, sociale, juridique et médicale, qui conduit à une plus
grande fréquence de certaines affections médico-psychologiques
graves dans certaines populations. Les exilés d’Afrique sub-
saharienne, les femmes exilées et les mineurs étrangers isolés
constituent trois groupes particulièrement vulnérables. La prise en
compte de l’ensemble du contexte détermine l’efficacité de la prise
en charge proposée.

EXIL ET SANTÉ

VULNÉRABILITÉ ET ÉPIDÉMIOLOGIE

VOIR AUSSI Le traumatisme de l’exil page 16 et Principes de prise en charge page 25

« Les étrangers atteints
d’une maladie grave 
dont le traitement est
inaccessible au pays
d’origine se trouvent 
dans une situation d’exil
thérapeutique. »
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Pour les survivants des violences et de la torture (voir Trauma

et torture page 265), le départ est d’autant plus brutal et le pou-
voir de décision plus réduit qu’ils se trouvent entre la vie et la
mort. La moitié des demandeurs d’asile ont subi, dans leur pays

d’origine, des formes de répression souvent très violentes.

L’agression physique, qui est l’image la plus « populaire » de la

torture, est aussi le témoin le plus réducteur d’un processus qui

vise également à détruire l’intégrité psychologique, sociale et

relationnelle de la victime. La prise en charge thérapeutique, qui

doit s’efforcer de respecter tout ce que la souffrance psychologi-

que peut avoir d’inexprimable, est compliquée par l’exigence

toujours plus forte de « preuves » de persécutions, exigence

induite par le contexte de crise du droit d’asile en France et en

Europe (Voir Certification et demande d’asile page 378).

En pays d’asile, la souffrance de l’exil s’exprime dans un
contexte juridico-politique qui accroît le risque de traumatisme.
Depuis la suppression du droit au travail en 1991, les deman-

deurs d’asile sont confrontés à une situation de très grande pré-

carité sociale, comparable à celle que vivent les étrangers en

séjour irrégulier. La période de survie qui en résulte peut se pro-

longer plusieurs années, jusqu’à la reconnaissance tardive du

statut de réfugié ou la régularisation sur critère de « vie privée »,

notamment pour raison médicale. La découverte d’une maladie

grave, le plus souvent à l’occasion d’un bilan de santé, peut éga-

lement réactualiser ou réactiver les situations traumatiques liées

aux persécutions, à l’exil et à l’exclusion.

À l’exception d’une minorité de personnes reconnues réfu-
giées au cours des trente dernières années, le séjour de nom-
breux exilés reste conçu comme « provisoire » par les pouvoirs
publics, bien que la majorité des personnes concernées soient

de futurs citoyens. La contradiction du « provisoire qui dure » est

ainsi au cœur des problèmes de santé de personnes confrontées

à la fois à l’aggravation des inégalités sociales en France et à la

détérioration de la situation politique et économique au pays

d’origine. Le séjour est de plus en plus précaire et le retour de

moins en moins possible.

VULNÉRABILITÉ SOCIOJURIDIQUE

Pour la plupart des exilés, la précarité sociale est une consé-
quence directe de la précarité du statut juridique et administra-
tif, qui altère directement les conditions de vie. Faute de place

suffisante dans le dispositif national d’accueil, un grand nombre

« La contradiction du 
“ provisoire qui dure ”
est ainsi au cœur des

problèmes de santé de
personnes confrontées à

la fois à l’aggravation
des inégalités sociales

en France et à la
détérioration de la

situation politique et
économique au pays

d’origine. »
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des demandeurs d’asile doivent se nourrir et se loger avec une

allocation très inférieure au revenu minimum d’insertion, alors

même qu’ils n’ont pas le droit d’exercer un emploi. S’agissant des

étrangers en séjour irrégulier ou précaire, la nécessité d’un travail

non déclaré conduit à leur exploitation économique dans une for-

mule de « délocalisation sur place » très avantageuse pour certai-

nes entreprises. En outre, certains étrangers titulaires d’une carte

de séjour temporaire vivent dans la crainte fondée du refus de

renouvellement, en cas de divorce pour les femmes régularisées

pour raison familiale, comme en cas de guérison pour les person-

nes régularisées pour raison médicale. Ces situations de précarité

se doublent de pratiques sociales discriminatoires ou de menaces

et violences racistes qu’une partie des étrangers subissent avec

une partie des ressortissants nationaux.

L’accès aux soins (voir page 170) des migrants/étrangers en
situation précaire connaît depuis quelques années une pro-
fonde détérioration sur le plan juridique et pratique. Exclus de la

sécurité sociale en 1993, puis de la Couverture maladie « univer-

selle » (CMU) en 1999, les personnes sans-papiers se trouvent les

plus exposées au risque d’exclusion des soins. Depuis décembre

2003, la suppression législative de la procédure d’admission

immédiate à l’Aide médicale État (AME) et la création d’un délai

de résidence de 3 mois ont créé une situation nouvelle où des

personnes démunies et résidant en France peuvent se trouver

juridiquement exclues des soins médicaux nécessaires, au moins

jusqu’au stade d’urgence hospitalière. Les conséquences de

cette réforme s’étendent au-delà des sans-papiers en raison d’un

durcissement des pratiques de nombreuses caisses de sécurité

sociale. Ainsi des étrangers en séjour régulier, dont les deman-

deurs d’asile, se trouvent confrontés à de grandes difficultés

d’accès à la CMU dont ils relèvent.

VULNÉRABILITÉ MÉDICALE ET DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

La prévalence des principales affections dont souffrent les
exilés récemment arrivés en France est corrélée à la région et au
pays d’origine (voir Bilan de santé page 237). Bien que certaines

de ces maladies évoluent depuis le pays d’origine, leur dépistage

ou leur diagnostic est effectué en France dans une très forte

majorité des cas (c’est le cas de 80 % des maladies graves dans

l’observation du Comede et 95 % pour les infections virales chro-

niques). Psycho-traumatismes, maladies infectieuses et mala-

dies chroniques représentent les trois principaux groupes patho-

logiques pour les exilés. Accessibles au dépistage précoce

RECOURS DEVANT LA HALDE

FACE AUX DISCRIMINATIONS

Discrimination : traitement
différent de personnes placées
dans des situations
comparables fondé sur un ou
des critères prohibés par la loi
ou les engagements
internationaux.

Toute personne s’estimant

victime de discrimination

peut saisir directement la
Halde au moyen d’un courrier
motivé adressé à : Haute

Autorité de lutte contre 

les discriminations et pour

l’égalité, 11 rue Saint-

Georges 75009 Paris

Pour obtenir des informations
sur les droits et sur la saisine
de la Haute Autorité,
contacter un conseiller
d’information au 
T : 08 1000 5000 du lundi 

au vendredi de 8h30 à 18h30
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lorsqu’un bilan de santé adapté est pratiqué, ces affections sont

sous-dépistées dans la pratique en raison des difficultés de

recours aux soins de la part des personnes concernées, ainsi que

de l’insuffisance de la proposition, dans la plupart des dispositifs

de soins accueillant ce public, du bilan de santé recommandé.

Trop souvent, des exilés vont attendre les manifestations clini-

ques de la maladie pour consulter de nouveau, parfois plusieurs

années plus tard, sans avoir pu bénéficier de la prise en charge

médicale destinée à ralentir l’évolution et prévenir les complica-

tions graves.

Les personnes d’Afrique subsaharienne payent le plus lourd
tribut à la maladie parmi l’ensemble des exilés (voir tableau ci-
dessous). Parmi ceux d’Afrique centrale, le psycho-traumatisme

grave, l’hypertension artérielle, l’infection à VIH, l’hépatite B et

l’hépatite C sont particulièrement fréquents. Parmi ceux

d’Afrique de l’Ouest, c’est le cas de l’hépatite B, la bilharziose

urinaire et l’infection à VIH. Parmi les exilés originaires des autres

continents, on observe la prévalence particulièrement élevée de

l’infection à VIH et de la tuberculose pour Haïti ; de l’hépatite C

pour la Mongolie et l’Europe de l’Est ; du psycho-traumatisme

grave pour l’Afrique du Nord ; du diabète et de l’anguillulose

pour l’Asie du Sud ; et enfin de l’hépatite B pour la Chine.

TAUX DE PRÉVALENCE DES PRINCIPALES AFFECTIONS GRAVES POUR LES 20 000 DERNIERS PATIENTS
DU CENTRE DE SANTÉ DU COMEDE (2000-2006)

PRINCIPALES CAS SEXE ÂGE DIAG. TAUX DE PRÉVALENCE PAR RÉGION D’ORIGINE (P. 1000)
AFFECTIONS N (F/H) MÉDIAN PAYS AFC AFN AFO AMN ASE ASS EUE TOTAL

Diag. Pays : % des diagnostics effectués au pays d’origine. Régions : AFC Afrique centrale, AFN Afrique 
du Nord, AFO Afrique de l’Ouest, AMN Amérique du Nord/Antilles, ASE Asie de l’Est, ASS Asie du Sud, 

EUE Europe de l’Est (voir répartition par pays page 15). 
Les cases colorées signalent pour chaque indicateur les valeurs supérieures à la moyenne.

Psycho-trauma 1 224 38 % 32 ans 6 % 79 99 45 48 25 34 41 52
Hépatite B 874 17 % 30 ans 6 % 37 4 90 16 40 8 26 37
Maladie cardio-vasculaire 851 46 % 45 ans 38 % 68 25 31 19 14 25 9 35
Diabète 601 30 % 43 ans 49 % 22 42 13 16 10 46 7 25
Infection à VIH 356 58 % 32 ans 5 % 37 0 19 16 0 0 0 15
Bilharziose urinaire 298 3 % 27 ans < 1 % 2 0 55 0 0 0 0 13
Asthme 293 22 % 33 ans 64 % 7 20 19 7 5 17 3 12
Hépatite C 271 38 % 37 ans 6 % 21 4 4 3 3 7 14 11
Tuberculose 215 20 % 31 ans 5 % 13 2 9 12 5 8 6 9
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SITUATION DES FEMMES EXILÉES 
(VOIR VIOLENCE ET SANTÉ PAGE 265)

C’est parce qu’elles sont des femmes que certaines femmes
sont l’objet de violences spécifiques (mariage forcé, viol, exploi-

tation sexuelle, violences conjugales, mutilations sexuelles etc.).

C’est aussi en tant que femmes que celles qui transgressent ou

refusent les lois, normes, rôles, contraintes, discriminations qui

leur sont imposés, sont persécutées ou craignent de l’être. Les

violences contre les femmes sont notamment :

- les violences perpétrées au sein de la famille ou au foyer (vio-

lence domestique, viol conjugal, conditions de vie proches de

l’esclavage, mariage forcé, crime « d’honneur ») ;

- les violences au sein du groupe social (prostitution forcée, tra-

vail forcé, excision) ;

- les violences commises ou approuvées par l’État (par exemple

viol par des agents des pouvoirs publics, torture en détention,

actes de violence perpétrés par des agents des services de l’im-

migration) ;

- les violences commises au cours d’un conflit armé, aussi bien par

les forces régulières que par les membres de groupes armés (atta-

ques contre la population civile, composée bien souvent en majo-

rité de femmes et d’enfants, viols et autres violences sexuelles).

Les persécutions visant plus spécifiquement les femmes peu-
vent être intégrées dans le champ d’application de la
Convention de Genève sur les réfugiés. Au-delà des motifs de

persécution communs à l’ensemble des réfugiés, les violences

spécifiques contre les femmes ont conduit à plusieurs décisions

récentes de la Commission des recours des réfugiés (CRR) ten-

dant à reconnaître l’appartenance de femmes à un groupe social

comme motif de persécution du fait d’un mode de vie jugé trans-

gressif par rapport à la norme sociale en vigueur dans leur pays.

Dans ces décisions, il s’agit de femmes refusant le mariage forcé

et les mutilations génitales. Sur un plan juridique et politique, le

débat actuel porte sur la définition de « groupe social », celle du

Conseil d’État apparaissant comme nettement plus restrictive

que celle du Haut-Commissariat aux réfugiés (ONUHCR).

D’autres facteurs médico-psycho-sociaux conduisent à une
plus grande vulnérabilité des femmes exilées. Sur un plan

social, la situation de précarité dans laquelle se trouvent les fem-

mes exilées isolées crée une situation de dépendance dont abu-

sent certains hébergeants de fortune, dans un contexte de pénu-

rie d’hébergement public. En matière psychologique, la cause la

plus souvent avancée de souffrance et d’anxiété par les femmes

demandeuses d’asile est la séparation avec les enfants restés au

« La situation de précarité
dans laquelle se trouvent
les femmes exilées
isolées crée une situation
de dépendance dont
abusent certains
hébergeants de fortune. »
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pays et l’ignorance fréquente de leur sort. Dans le domaine médi-

cal, les femmes sont plus exposées que les hommes à certaines

maladies, notamment infectieuses (voir Infection à VIH et IST
page 294).

SITUATION DES MINEURS ÉTRANGERS ISOLÉS (MEI)

Il s’agit de jeunes de moins de 18 ans arrivés sur le territoire
français seuls, sans leurs parents. Ils se trouvent ainsi en situation

particulièrement vulnérable au regard notamment de l’exigence

légale de protection de l’enfance, avec désignation d’un représen-

tant légal. Après une nette augmentation à la fin des années 90, le

nombre de MEI présents sur le territoire tend à se stabiliser, en rai-

son notamment de leur refoulement aux frontières (voir Rapports

d’observation de l’Association nationale d’assistance aux frontiè-

res pour les étrangers, www.anafe.org), conduisant à une forte

baisse de la demande d’asile pour des MEI à l’Ofpra.

Les causes de l’exil sont multiples, mais tous ces mineurs ont
quitté une situation familiale fragile conséquence d’une guerre,
de conflits intrafamiliaux, de difficultés économiques… Outre

leur vulnérabilité en tant qu’adolescents, il s’agit pour les inter-

venants auprès de ces jeunes de prendre en compte leur situa-

tion traumatique d’exilés. Chez ces très jeunes exilés, la protec-

tion due aux réfugiés se double de la nécessité de protection de

l’enfance. Or il arrive souvent que le mineur étranger soit d’abord

perçu comme un étranger avant d’être considéré comme un

enfant. À toutes les étapes de leur parcours en France, les MEI

peuvent être soupçonnés de ne pas donner leur âge véritable et

voir leur minorité contestée par la pratique d’une expertise médi-

cale fondée sur des bases scientifiques très discutées, même

lorsqu’ils disposent d’une pièce d’état civil.

Comme les adultes demandeurs d’asile, un grand nombre de
ces mineurs isolés ont subi des violences ou des tortures au
pays d’origine et tous souffrent à des degrés divers du trauma-

tisme de l’exil, conséquence d’un départ brutal et imprévisible,

de ruptures et de deuils multiples. Le bilan de santé recommandé

est le même que celui préconisé pour les adultes (voir page 237),

à condition de disposer des moyens d’une bonne communica-

tion, notamment par le recours à l’interprétariat professionnel

(voir page 28). Sur un plan épidémiologique et dans l’observa-

tion du Comede, ces jeunes exilés souffrent en particulier de psy-

chotraumatismes, d’hépatites B chroniques et de parasitoses

intestinales, dont la bilharziose urinaire pour mineurs originaires

d’Afrique de l’Ouest. Les autres maladies graves sont rares.

« Il arrive souvent que 
le mineur étranger soit
d’abord perçu comme

un étranger avant d’être
considéré comme 

un enfant. »
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Les intervenants en santé/social doivent faire face à une demande
souvent associée de soins médico-psychologiques, d’accès aux
soins, de prévention et de conseil médico-juridique de la part des
migrants/étrangers en situation précaire. La capacité d’écoute, de
reconnaissance, l’exercice pluridisciplinaire et la prise en compte du
contexte administratif déterminent alors l’efficacité de la prise en
charge. Les connaissances et compétences techniques des
intervenants professionnels, salariés ou bénévoles, doivent
s’appuyer sur les principes déontologiques et les repères éthiques
permettent de donner sens à l’action individuelle et collective.

EXIL ET SANTÉ

PRINCIPES DE PRISE EN CHARGE

VOIR AUSSI Vulnérabilité et épidémiologie page 19, Prévention, exil et cultures page 234
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DES BESOINS MULTIPLES, UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE

La prise en charge requise sera parfois médicale et/ou psy-
chothérapeutique, elle sera toujours un accueil et un soutien.
Les problèmes médico-sociaux exprimés lors des premiers

contacts recouvrent une demande sous-jacente mais constante

de relation, de réparation et de reconnaissance. La multiplicité

des risques qui fragilisent l’état de santé des migrants/étrangers

en situation précaire justifie souvent une prise en charge de

moyen terme reposant sur des intervenants motivés pour une

pratique patiente et ouverte. Les pratiques caritatives sont à évi-

ter lorsqu’elles agissent au détriment de l’autonomie de la per-

sonne. En matière d’accès aux soins (voir page 170), seule l’ob-

tention préalable d’une protection maladie permet de garantir la

continuité des soins.

Pour ces personnes souvent isolées et itinérantes, la consul-
tation médicale reste une opportunité rare d’échange autour
des questions de prévention. C’est aussi l’occasion de proposer

un bilan de santé adapté à l’épidémiologie de la région d’origine

(voir page 237). Les questions de prévention et de dépistage doi-

vent intégrer les éléments culturels communs à tous les étran-

gers en séjour précaire, une culture de la survie où les démarches
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administratives et sociales priment le recours aux soins curatifs

et plus encore préventifs. Si la méconnaissance de la culture

d’origine n’est pas en soi un obstacle pour la rencontre thérapeu-

tique, elle peut justifier le recours aux relais communautaires et

aux médiateurs de santé publique.

La grande fréquence des demandes de soutien juridique, plus
ou moins explicites, justifie de connaître le contexte réglemen-
taire dans lequel elles s’exercent, au besoin à l’aide d’une asso-

ciation ou d’un avocat spécialisé. Sans entretenir l’illusion d’un

quelconque bénéfice de la souffrance, il faut pouvoir informer de

leurs droits les étrangers en séjour précaire : protection maladie,

protection sociale, droit au séjour. Il faut avoir à l’esprit les ris-

ques, préjudiciables pour la santé et le droit des étrangers, de la

certification médicale (voir page 378) destinée au droit au séjour

pour raison médicale et/ou à la demande d’asile. Il faut enfin

connaître les moyens d’obtenir ces droits, face aux pratiques res-

trictives observées en matière de protection maladie comme de

droit au séjour.

Enfin, lorsque les demandeurs de soins sont d’abord des
demandeurs de protection, le besoin de justice est primordial.
Lorsque l’exil résulte d’atteintes aux droits humains fondamen-

taux, seule la réparation symbolique offerte par la justice est

capable de réconcilier le désir d’oublier et la mémoire de la dou-

leur, afin que l’exilé puisse apprivoiser la souffrance pour pouvoir

renaître, vivre, croire, aimer. Ainsi l’accès aux droits (droit à la

santé, droit d’asile, droit au séjour) va de pair avec la délivrance

des soins médico-psychologiques et constitue une base essen-

tielle à tout projet thérapeutique.

DÉONTOLOGIE, ÉTHIQUE, ÉQUITÉ ET HOSPITALITÉ

Les professionnels de la santé et du social essaient de conci-
lier deux champs distincts et complémentaires : les principes et
règles de déontologie professionnelle (médicale, sociale) et les
recommandations d’adhésion à une éthique de la santé. La

déontologie médicale ou sociale renvoie à une théorie des

devoirs professionnels portée par des médecins / professionnels

de santé ou des travailleurs sociaux. Certains principes déontolo-

giques sont communs à l’ensemble de ces professionnels : la dis-

crétion et le secret professionnel – dont le secret médical –, le

principe de non-discrimination, l’information et le consentement

des bénéficiaires, la formation continue et l’évaluation des prati-

LIVRETS DE SANTÉ BILINGUES

EN 23 LANGUES

Disponibles en français, albanais,
anglais, arabe dialectal
maghrébin, arménien, bengali,
bulgare, chinois mandarin, créole
haïtien, espagnol, géorgien,
hindi, kurde, ourdou, portugais,
pular, roumain, russe, serbe,
soninké, tamoul, turc et wolof.

Edité par le Comede, la DGS 

et l’Inpes, avec le concours de
l’Anaem, la Cimade, Médecins
du Monde et le Secours
catholique, le Livret bilingue

est destiné à être remis par les
professionnels de la santé et
du social aux migrants/
étrangers en situation précaire
qui s’adressent à eux. 
Il contient les informations
prioritaires en matière d’accès
aux soins, de prévention
médicale et de soutien
juridique et social. Ce Livret

bilingue est également conçu
comme un carnet de liaison
entre la personne et les
différents intervenants dans sa
prise en charge : médecin,
assistante sociale, association
de soutien, PMI…, tout en
proposant des informations
pratiques pour les démarches
(plans de métro, agenda).

Commandes auprès de l’Inpes

(diffusion gratuite)  

Par courrier :
Inpes, Service diffusion, 
42 boulevard de la Libération, 
93203 Saint-Denis Cedex.
ou par fax : 01 49 33 23 91

Bon de commande
disponible sur le site :
www.inpes.sante.fr
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ques professionnelles. Des principes plus spécifiques existent

pour les médecins (obligation d’assistance, soulagement des

souffrances, élaboration consciencieuse et rigoureuse du diag-

nostic, interdiction du risque injustifié, indépendance profession-

nelle) et les travailleurs sociaux (primauté de l’intérêt et de la

volonté des personnes, concertation et travail en équipe, recon-

naissance des limites de l’action).

Alors que la déontologie professionnelle vise à commander
(obligations morales), l’éthique professionnelle propose de
recommander l’adhésion à des valeurs et des principes. La

déontologie est d’application quotidienne et concrète, pendant

que l’éthique essaie de donner sens à l’action individuelle et col-

lective, notamment en interrogeant les pratiques déontologi-

ques. Ainsi, l’éthique a une visée (comment doit-on vivre ?) ; elle

est un impératif hypothétique (alors que la morale est catégori-

que) ; c’est une philosophie de l’action (un questionnement criti-

que permanent permettant un éclairage de sa pratique) ; elle est

évolutive (elle n’est jamais close, l’incertitude y règne) ; l’éthique

moderne place au centre la subjectivité (association au concept

de sujet) ; elle doit conduire à des considérations sociales et poli-

tiques (être humain pour l’autre).

Les professionnels de la santé et du social cherchent à prati-
quer l’accueil inconditionnel des patients dans un espace de
confiance et de sécurité, où les paroles libres des personnes

sont écoutées et reconnues pour retrouver une authentique

dignité, c’est-à-dire le respect de la personne humaine. L’égalité

de traitement des situations représente un principe éthique

essentiel. Pour autant, certaines priorités de consultations per-

mettent des interventions particulières et différenciées, au béné-

fice des personnes les plus vulnérables (dont les mineurs, per-

sonnes âgées, exilé/es victimes de violence…). Cette orientation

est tournée vers l’équité et non une égalité qui n’intégrerait pas

les différences. Il reste que la relation de soins entre le soignant

et le soigné renvoie à une forme d’inégalité et à une offre d’hos-

pitalité et de sollicitude. Les professionnels évoquent plus volon-

tiers la protection et la sécurité des patients/usagers que l’éthi-

que et l’hospitalité, ces convictions et valeurs étant tellement

incorporées et « évidentes » qu’elles sont peu abordées en tant

que telles. Elles ne se disent pas ou peu, se pratiquent beaucoup

et relèvent de l’expression implicite. Elles imprègnent l’activité

de soins et de soutien auprès des exilés, se manifestent dans les

actes, les paroles et les gestes des professionnels et se réfèrent

à des valeurs humanistes : respect de la dignité, liberté, égalité,

solidarité, tolérance, responsabilité.

« La relation de soin
entre le soignant et le
soigné renvoie à une
forme d’inégalité et à
une offre d’hospitalité
et de sollicitude. »
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En cas de difficulté de communication linguistique, la présence d’un
interprète professionnel est toujours préférable à celle

d’accompagnateurs qui manquent souvent de la neutralité nécessaire.
Pourtant, malgré quelques expériences positives (recours gratuit dans

tous les services de maladies infectieuses et tous les CDAG, avec le
soutien de la Direction générale de la santé (DGS), il n’existe pas de

service public d’interprétariat en France. Des associations spécialisées
proposent des services d’interprétariat par déplacement ou par

téléphone, services auxquels les professionnels doivent recourir
autant que possible en cas de nécessité.

EXIL ET SANTÉ

INTERPRÉTARIAT
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COMMUNICATION ET INTERPRÉTARIAT

Pour les migrants non francophones, non anglophones et
récemment arrivés en France, les problèmes de langue consti-
tuent souvent la principale difficulté de prise en charge. Des

accompagnateurs divers font office d’interprètes plus ou moins

fiables, selon leur propre maîtrise de la langue et la nature de

leur relation avec le patient qui influence considérablement la

prise en charge (famille ou amis aux intérêts parfois divergents

de ceux du patient, service payé...). Dans tous les cas et particu-

lièrement en psychothérapie, il est préférable de faire intervenir

un interprète professionnel « sur place » et/ou à défaut, un inter-

prète par téléphone. L’interprète est tenu à la neutralité et au

secret professionnel.

Exclusion liée à la maladie, interprétariat et confidentialité
(voir aussi Infection à VIH et IST, Prévention et dépistage page 294).

Le jugement moral porté sur certaines pathologies, particulière-

ment le VIH-sida, génère une forte exclusion des personnes

atteintes. Le sida est souvent associé à la honte touchant la per-

sonne, mais aussi sa famille, car associée à l’idée de faute, de

conséquence d’une vie aux mœurs dissolues, voire de sanction
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divine. C’est une hantise renforcée par le statut des malades

dans les pays d’origine, tel qu’on se le représente : des malades

invisibles, pouvant être totalement séparés du reste de la

société. La peur de l’exclusion peut générer en elle-même des

comportements à risques et avoir des répercussions sur l’obser-

vance des traitements. C’est pourquoi il est extrêmement impor-

tant d’être attentif à la confidentialité de la pathologie de la per-

sonne au sein de la communauté et de ne pas hésiter à recourir

à une personne extérieure à l’entourage du patient pour traduire

ses propos.

PRINCIPES DE TRAVAIL AVEC UN ACCOMPAGNATEUR 
OU UN INTERPRÈTE PROFESSIONNEL

Principes de travail avec un accompagnateur sollicité comme
interprète :

- s’enquérir de la nature du lien de l’accompagnateur avec le

patient (est-ce un proche du patient, le service est-il payant… ?) ;

- apprécier le degré d’autonomie du patient et son consentement

à la présence d’un tiers ;

- expliquer à l’accompagnateur que son rôle est de permettre la

communication entre l’intervenant et la personne (voir infra) :

traduire tout ce qui se dit et seulement ce qui se dit ;

- faire des pauses régulières pour s’assurer de la bonne compré-

hension de l’entretien ;

- en cas de difficulté (expression réticente du patient, parole

monopolisée par l’accompagnant), demander à l’accompagna-

teur de vous laisser seul/e avec la personne ;

- par téléphone : interprétariat professionnel (ISM infra) ou solu-

tions « gratuites » (la personne a souvent sur elle le numéro de

téléphone d’une connaissance, anglophone ou francophone).

Principes de travail avec un interprète professionnel :

- faire confiance à l’interprète : il/elle connaît son métier ;

- avant l’entretien, il peut être utile d’expliquer à l’interprète 

les objectifs de l’intervention ;

- choisir une disposition en triangle, pour que chacun garde 

le contact avec les autres ;

- présenter l’interprète au patient ;

- s’adresser au patient et pas seulement à l’interprète (impor-

tance du langage corporel) ;

- rester patient, la traduction peut nécessiter des détours ;

- employer des phrases courtes et simples pour faciliter le dérou-

lement de la traduction ;

- il est inutile de parler plus fort que d’habitude.

Les « malentendus
culturels » recouvrent 
la plupart du temps des
situations où la personne 
a été « mal écoutée ».

Au-delà du déficit de temps
et d’interprète, la recherche
de solutions « ethniquement
adaptées » est parfois mise
en avant dans le système de
santé pour masquer un
déficit d’information ou de
motivation de professionnels
techniquement compétents.
Si la connaissance des
références socioculturelles
du patient peut être utile,
son absence ne permet pas
de justifier des refus de prise
en charge qui contribuent à
pérenniser l’exclusion des
migrants/étrangers en
situation précaire. C’est
souvent du côté de notre
société d’accueil qu’il faut
chercher les principaux
obstacles culturels à franchir.
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ALSACE
STRASBOURG 67000, MIGRATIONS SANTÉ ALSACE, 1 rue Martin Bucer,
afghan (darî), albanais, arabe, arménien, ashanti/twi, azéri, berbère, bosniaque,
bulgare, chinois, créole, croate, espagnol, géorgien, hongrois, humbundu, italien,
kabyle, kikongo/tchokue, kurde, laotien, lingala, malgache, ourdou, penjabi,
persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, slovaque, somali, swahili,
tamoul, tchèque, tchokwé, thaïlandais, turc, vietnamien, wolof

CENTRE
BOURGES 18000, ACCUEIL ET PROMOTION, Service migrants, 
5 rue Samson, dont arabe, portugais

FRANCHE-COMTÉ
VESOUL 70000, AAMI 70 Association accompagnement migration
intégration, 6 cours François Villon, dont arabe et turc

ÎLE-DE-FRANCE : voir Répertoire IDF page 505

LORRAINE
WOIPPY 57146 Cedex, ISM EST – Inter service migrants Est, Parc des
Varimonts, 10 route de Thionville, BP 623, dont arabe, arménien, berbère,
lingala, russe, turc, slovaque, ukrainien

PAYS-DE-LA-LOIRE
NANTES 44000, ASAMLA Association santé migrants Loire-Atlantique, 
49-51 chaussée de la Madeleine, dont arabe, langues d’Afrique de l’Ouest,
portugais, russe, turc, roumain (Roms), serbo-croate

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR : voir Répertoire PACA page 550

RHÔNE-ALPES
ANNECY 74000, ALAP Association logement accueil promotion
travailleurs familles, 
4 passage de la Cathédrale, arabe, anglais, croate, espagnol, laotien,
portugais, russe, serbe, turc

LYON 69003, INTER SERVICES MIGRANTS CORUM, 32 cours Lafayette,
albanais, allemand, anglais, arabe, arménien, bulgare, cambodgien, chinois,
comorien, croate, danois, espagnol, grec, italien, kabyle,kinyarwanda, kirundi,
laotien, macédonien, néerlandais, norvégien, ourdou, pachtou, pendjabi, persan,
peul, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, somali, suédois, tamoul,
tchécoslovaque, thaïlandais, turc, ukrainien, vietnamien, wolof

T : 03 88 22 60 22
M : migrationssante@free.fr

T : 02 48 70 99 23
M : accueil-et-promotion@wanadoo.fr

T : 03 84 75 36 27
M : aami70@wanadoo.fr

T : 03 87 31 77 77
Interprétariat direct
T : 03 87 30 03 51
M : ism.est@freesbee.fr

T : 02 40 48 51 99
M : santemigrants.nantes@wanadoo.fr

T : 04 50 51 51 45
M : alap3@wanadoo.fr

T : 04 72 84 78 99
M : interprete@ismcorum.org

RÉGION ET STRUCTURE TÉLÉPHONE ET MÉL

COORDONNÉES DES PRINCIPALES ASSOCIATIONS QUI PROPOSENT
UN SERVICE D’INTERPRÉTARIAT PROFESSIONNEL

ISM-Interprétariat (Inter-Service-Migrants) 
24h/24 - 7 j/7  T : 01 53 26 52 62

85 langues et dialectes, coût : 28 € l’unité de 15 minutes
(24 € sur abonnement)

251 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS

Renseignements T : 01 53 26 52 50
www.ism-interpretariat.com
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Ce chapitre propose une synthèse des principaux repères géographiques,
politiques, sanitaires et sociaux pour les trente principaux pays d’origine
des réfugiés et migrants/étrangers en séjour précaire. En matière d’accès
aux soins, l’exemple de la pandémie VIH démontre l’ampleur des besoins
et la complexité des dispositifs nécessaires à la préservation de l’état de
santé des populations concernées. Certaines informations sont
particulièrement utiles pour appréhender le parcours des personnes et
comprendre le contexte de la demande de soins et de soutien. Des cartes
ethnolinguistiques de l’Afrique et de l’Asie sont également présentées
pages 53 à 60.

REPÈRES GÉOPOLITIQUES ET ACCÈS AUX SOINS

PANORAMA ET INDICATEURS

Sources : Banque mondiale 2002, Freedom house 2006, ministère de l’Intérieur 2006, Ofpra 2005, OMS 2006, 

Onusida 2006, Pnud 2006, Transparency international 2004
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PÈ

RE
S

31>

DÉFINITIONS ET SOURCES DES INDICATEURS RETENUS

GOUVERNANCE (ÉCHELLES DE 0 À 1 VERS LE PLUS FAVORABLE) :

- Droits politiques : élections libres et équitables, opposition

significative, autonomie ou intégration politique des groupes

minoritaires (Freedom house, www.freedomhouse.org) ;

- Libertés civiles : liberté d’expression, de croyance, d’associa-

tion, état de droit, droits de l’homme, autonomie individuelle

(Freedom house) ;

- État de droit : marché noir, force exécutoire des contrats, cor-

ruption bancaire, criminalité, imprévisibilité du pouvoir judi-

ciaire (Banque mondiale, www.info.worldbank.org) ;

- Corruption : moyenne des indices du trafic d’influence estimé

par la Banque mondiale et de la perception de la corruption

estimé par Transparency international (www.transparency.org).

SANTÉ ET DÉVELOPPEMENT :

- IDH (Indicateur du développement humain) : capacité à vivre

longtemps et en bonne santé, accès à l’éducation et au savoir,

niveau de vie décent (Pnud, www.undp.org) ;

- EVCS (Espérance de vie corrigée de l’état de santé) : espérance

de vie en bonne santé (OMS, www.who.int) ;
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- PIB/h : Produit intérieur brut par habitant en dollars / parité de

pouvoir d’achat (Pnud) ;

- Mortalité < 5 ans : taux de mortalité chez les enfants de moins

de cinq ans pour 1 000 naissances vivantes (OMS) ;

ACCÈS AUX SOINS (voir également infra) :

- Médicaments essentiels : intervalle du pourcentage de la

population ayant accès à tout moment et à un coût abordable

aux médicaments et vaccins essentiels, hors antirétroviraux

pour le VIH (Pnud) ;

- Antirétroviraux (ARV) : taux (pourcentage) de la couverture des

besoins en thérapie antirétrovirale pour les malades infectés

par le VIH (Onusida, www.unaids.org) ;

- Médecins : nombre de médecins pour 1 000 habitants (OMS) ;

- Dépenses : total des dépenses annuelles de santé par habitant

en dollars internationaux (OMS) ;

- Mortalité infantile : taux de mortalité avant 1 an pour 1 000 nais-

sances vivantes (OMS) ;

- Système de santé : performance globale du système de santé,

classement mondial des pays (OMS).

ÉPIDÉMIOLOGIE (taux pour 1 000) : taux de prévalence (fréquence)

du VIH et de la tuberculose dans les pays d’origine (1er nombre,

Onusida et OMS), en France (2e nombre, Comede, voir aussi Bilan
de santé page 237), suivis des taux des autres affections sévères

les plus fréquentes chez les exilés en France (Comede).

ATTEINTES AUX DROITS HUMAINS : source Amnesty international

(www.amnesty.org).

SÉJOUR ET ASILE EN FRANCE : sources ministère de l’Intérieur

(www.interieur.gouv.fr) et Ofpra (www.ofpra.gouv.fr). Les don-

nées du 31 décembre 2005 sur le nombre (« stock ») d’étrangers

selon le statut du séjour ont été aimablement communiquées au

Comede, mais ne sont pas publiées par le ministère fin 2006. Les

données sur la fréquence des antécédents de violence (définition

OMS) et de torture (ONU) sont issues du Rapport d’activité et d’ob-

servation 2005 du Comede.

ACCÈS AUX SOINS DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT : 
L’EXEMPLE DU VIH

La conclusion de la conférence internationale de Toronto
(août 2006) est claire : la croissance de la pandémie VIH conti-
nue à dépasser les efforts consentis pour la contrôler. Il a été
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estimé que lorsqu’une personne démarre son traitement antiré-

troviral, près de dix s’infectent. Si la prévention et son articula-

tion avec les soins sont toujours une urgence, la question des

ressources humaines nécessaires n’a pas encore trouvé de

réponse appropriée, ni même de planification précise et à moyen

terme dans les pays concernés en premier lieu par la pandémie.

Selon l’OMS, « aucune amélioration à travers le financement ou
la fourniture de matériel médical ne pourra in fine faire une diffé-
rence significative pour la vie des personnes [infectées], si la crise
des ressources humaines dans le domaine de la santé n’est pas
résolue. »

Les dispositifs et les programmes sont de plus en plus nom-
breux et posent des questions de stratégie d’intervention et de
coordination. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuber-

culose et le paludisme, principal mécanisme de financement mul-

tilatéral, rencontre des difficultés dans le décaissement et la 

justification des financements octroyés, ainsi que de leur planifi-

cation, qui peuvent compromettre la disponibilité des traite-

ments. Les mécanismes d’aide bilatéraux, comme la coopération

américaine à travers le Pepfar (President emergency program for

Aids relief ), ou française à travers Esther (début 2006, 1 site de

traitement antirétroviral sur 7 dans les pays en développement

est accompagné par Esther) sont limités et ne peuvent répondre

à la globalité des besoins. C’est pour cette raison qu’Unitaid

vient d’être créée pour enfin soigner les enfants. Dans ce

contexte, seulement 20 % des personnes nécessitant des antiré-

troviraux y ont accès, sans parler des soins et du suivi nécessai-

res qui concernent un pourcentage bien inférieur de malades.

Des progrès importants ont été effectués au cours des derniè-
res années :
- l’existence de formulations adultes de premières lignes adap-

tées (jusqu’à 1 prise/j) et disponibles dans de nombreuses capi-

tales des pays en développement ;

- les prix pour des ARV sous forme de médicaments essentiels

génériques de premières lignes sont souvent proches de 

130 $/an et par personne ;

- les protocoles thérapeutiques validés ;

- des centres nationaux, voire régionaux, de soins et de forma-

tion ; une articulation entre les équipes soignantes de la tuber-

culose et celles du sida, qui s’améliore ;

- quelques pays ont établi la gratuité des premières lignes d’ARV,

comme le Bénin, le Mali, le Sénégal.

POUR EN SAVOIR PLUS

Esther, Ensemble 
pour une solidarité
thérapeutique hospitalière 
en réseau, www.esther.fr

Onusida, Fiches pays,
www.unaids.org
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En revanche, il n’existe pas de continuum de l’offre de soins
et l’accès aux soins reste économiquement et géographique-
ment limité :
- les ruptures de stocks, qui ne concernent pas que les traite-

ments du VIH, compromettent la continuité des soins et favori-

sent un risque d’émergence de résistances virales ;

- les formes galéniques pédiatriques d’ARV sont rares et mal

adaptées. Aussi les posologies pédiatriques se font-elles 

souvent par approximation, en se basant sur la taille et le poids

des enfants. Le métabolisme particulier de certains ARV chez les

nouveau-nés ou les nourrissons n’est pas évalué, alors qu’un 

« enfant n’est pas un adulte en réduction » ;

- les prix pour les ARV de seconde ligne, essentiels à terme pour

la survie des malades, sont supérieurs à 1 500 $/an ;

- les protocoles de soins sont centrés sur les traitements médi-

caux sans prise en charge globale : le soin complet n’existe pas

(accompagnement psychologique et social, soutien économi-

que et juridique, soins palliatifs, nutrition…) ;

- la décentralisation de l’offre de soins est quasi absente malgré

la structuration en cours des districts sanitaires. Les personnes

en situation de vulnérabilité, comme les détenus, n’ont pas

accès aux soins ;

- les examens biologiques de suivi, les autres traitements en lien

avec le VIH pour les infections opportunistes, les soins pallia-

tifs, sont payants dans l’ensemble des pays. Or ces coûts

débouchent sur un appauvrissement des personnes qui com-

promet à terme leur capacité à se soigner.

En conclusion, la disponibilité des soins est très limitée, sans
globalité ni durabilité et l’accessibilité des soins n’est en aucun
cas assurée. De plus, le suivi des malades est très incomplet, en

raison notamment des faibles capacités des systèmes de santé à

documenter l’évolution de la survie des patients, les causes de

morbidité, les décès et les perdus de vue. L’insuffisance de res-

sources humaines qualifiées dans le domaine de la santé est l’un

des défis majeurs des années à venir pour améliorer cette situa-

tion. Les co-infections (hépatites B et C, par exemple) et les

autres pathologies associées au VIH/sida (cancers, par exemple)

n’ont pas de réponses thérapeutiques efficaces et leur dépistage

est encore très insuffisant. De façon plus générale, les maladies

chroniques ne trouvent pas de réponses thérapeutiques satisfai-

santes et ne peuvent effectivement bénéficier d’un accompagne-

ment psychologique et social permettant une dynamique de soin

efficace à titre individuel sans compromettre les efforts collectifs

de lutte contre les pandémies.

« L’insuffisance de
ressources humaines

qualifiées dans le
domaine de la santé est

l’un des défis majeurs
des années à venir. »
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Algérie (ALG dans tableau) page 38

Angola/Cabinda (ANG) page 38

Bangladesh (BAN) page 39

Bosnie-Herzégovine (BOS) page 39

Cameroun (CAM) page 40

Centrafrique/RCA (CEN) page 40

Chine (CHI) page 41

Comores (COM) page 41

Congo/Brazzaville (CON) page 42

Congo/Kinshasa/RDC (CRD) page 42

Côte d’Ivoire (CIV) page 43

Guinée/Conakry, (GUI) page 43

Haïti (HAI) page 44

Inde (IND) page 44

Mali (MAL) page 45

LES 30 PRINCIPAUX PAYS D’ORIGINE DES EXILÉS EN FRANCE

Le tableau en pages suivantes présente les principaux indicateurs pour l’ensemble des 30 pays.

Maroc/Sahara occidental (MAR) page 45

Mauritanie (MAU) page 46

Moldavie (MOL) page 46

Mongolie (MON) page 47

Nigeria (NIG) page 47

Pakistan (PAK) page 48

Philippines, (PHI) page 48

Roumanie (ROU) page 49

Russie/Tchétchénie (RUS) page 49

Sénégal (SEN) page 50

Serbie (SER) page 50

Sierra Leone (SIE) page 51

Sri Lanka (SRI) page 51

Tunisie (TUN) page 52

Turquie (TUR) page 52
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GOUVERNANCE SANTÉ ET DÉVELOPPEMENT

PAYS POP DP LC ED COR IDH EVCS PIB/H DC5

ALG 31 0,17 0,34 0,39 0,29 0,73 60,6 6 107 41

ANG 13 0,17 0,34 0,19 0,22 0,44 33,4 2 344 260

BAN 144 0,50 0,50 0,34 0,18 0,53 54,3 1 770 69

BOS 4 0,50 0,67 0,32 0,35 0,80 64,3 5 967 17

CAM 16 0,17 0,17 0,24 0,22 0,51 41,5 2 118 166

CEN 4 0,34 0,50 0,32 0,30 0,35 37,4 1 089 180

CHI 1300 0,00 0,17 0,46 0,38 0,77 64,1 5 003 37

COM 0,6 0,50 0,50 0,33 0,35 0,56 54,6 1 714 73

CON 4 0,34 0,34 0,26 0,25 0,52 46,3 965 108

CRD 53 0,17 0,17 0,14 0,21 0,39 37,1 680 205

CIV 17 0,17 0,17 0,26 0,24 0,42 39,5 1 476 192

GUI 8 0,17 0,34 0,35 0,38 0,45 44,8 2 097 160

HAI 8 0,00 0,17 0,15 0,16 0,48 43,8 1 742 118

IND 1060 0,84 0,67 0,51 0,37 0,61 53,5 2 892 87

MAL 13 0,84 0,84 0,39 0,37 0,34 37,9 994 220

MAR 32 0,34 0,50 0,52 0,41 0,64 60,2 4 004 39

MAU 3 0,17 0,50 0,43 0,55 0,49 44,5 1 766 183

MOL 4 0,67 0,50 0,40 0,26 0,69 59,8 1 510 32

MON 3 0,84 0,84 0,57 0,47 0,69 55,6 1 850 68

NIG 124 0,50 0,50 0,23 0,18 0,45 41,5 1 050 198

PAK 154 0,17 0,34 0,36 0,26 0,54 43,3 2 097 103

PHI 84 0,67 0,67 0,40 0,29 0,76 59,3 4 321 36

ROU 22 0,84 0,84 0,48 0,43 0,81 63,1 7 277 20

RUS 143 0,17 0,34 0,34 0,29 0,80 58,4 9 230 21

SEN 10 0,84 0,67 0,46 0,39 0,46 48,0 1 648 137

SER 11 0,67 0,84 0,31 0,30 nc 63,8 7 536 11

SIE 5 0,50 0,67 0,25 0,26 0,34 28,6 548 284

SRI 19 0,67 0,67 0,55 0,41 0,76 61,6 3 778 15

TUN 10 0,17 0,34 0,40 0,41 0,76 59,3 7 161 24

TUR 71 0,67 0,67 0,50 0,37 0,76 62,0 6 772 39

FRA 63 1,00 1,00 0,77 0,73 0,94 72,0 27 677 5

POP : Population en millions ; DP : Droits politiques ; LC : Libertés civiles ; ED : État de droit ; 
COR : Corruption ; IDH : Indice de développement humain ; EVCS : Espérance de vie corrigée de l’état 

de santé/an ; DC5 : Mortalité < 5 ans /103 ; ME : Médicaments essentiels en % ; ARV : Antirétroviraux ; MED :
Médecins /105 h ; DÉP : Dépenses $/h ; MI : Mortalité infantile /103 ; SDS : Système de santé ; 

ETR : Tous titres de séjour ; EM : Étrangers malades ; RÉF : Réfugiés ; DA : Première demande d’asile ; 
OFP : Taux d’accord Ofpra ; +CRR : part du taux d’accord global due à la Commission des recours des réfugiés. 

Les cases colorées signalent pour chaque indicateur les 5 nationalités les plus vulnérables.
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ME ARV MED DÉP MI SDS ETR EM RÉF DA OFP +CRR PAYS

ACCÈS AUX SOINS SÉJOUR ET ASILE EN FRANCE

95-100 % 39 % 113 182 35 81e 565 649 3 619 1 044 1 777 4.5 % +11.9 % ALG
0-49 % 6 % 5 92 154 181e 7 943 328 2 470 599 6,8 % +29,6 % ANG

50-79 % 1 % 26 54 46 88e 3 606 110 1 204 824 1,8 % +30,6 % BAN
80-94 % nc 134 322 14 90e 7 233 38 3 372 1 658 23,5 % +6,6 % BOS
50-79 % 22 % 19 68 95 164e 31 358 1 972 415 367 7,3 % +21,0 % CAM
50-79 % 3 % 8 50 115 189e 6 248 461 440 139 17,9 % +20,4 % CEN
80-94 % 25 % 106 261 30 144e 57 331 429 440 2 579 1,1 % +1,0 % CHI
80-94 % nc 15 25 54 118e 18 605 327 27 132 2,7 % +4,5 % COM
50-79 % nc 20 25 81 166e 24 706 1 171 2 454 1 095 9,4 % +27,3 % CON

nc nc 11 15 129 188e 36 778 1 632 8 537 2 563 6,8 % +21,6 % CRD
80-94 % 17 % 12 107 117 137e 31 785 2 120 1 075 1 086 16,2 % +19,4 % CIV
80-94 % 9 % 11 105 94 161e 12 346 481 878 1 067 7.8 % +19.0 % GUI

0-49 % 20 % 25 83 76 138e 41 638 950 2 237 4 953 5,7 % +5,6 % HAI
0-49 % 7 % 60 96 77 112e 12 576 76 204 529 0,6 % +6,0 % IND

50-79 % 32 % 8 33 122 163e 45 533 1 884 129 530 1,2 % +2,8 % MAL
50-79 % 48 % 51 186 38 29e 470 167 1 123 85 50 4,1 % +12,2 % MAR
50-79 % 40 % 11 54 120 162e 12 637 303 3 771 1 045 4,1 % +24,0 % MAU
50-79 % 39 % 264 151 26 101e 2 734 80 285 1 964 0,6 % +3,4 % MOL
50-79 % 0 % 263 128 56 145e 567 326 117 365 1,9 % +16,8 % MON

0-49 % 7 % 28 43 98 187e 3 011 161 366 901 1,3 % +9,2 % NIG
50-79 % 2 % 74 62 81 122e 12 009 195 236 541 3,5 % +8,3 % PAK
50-79 % 5 % 58 153 27 60e 6 641 64 0 5 nc nc PHI
80-94 % nc 190 469 18 99e 16 039 273 95 203 nc nc ROU
50-79 % 5 % 425 535 16 130e 19 662 157 4 953 1 980 30,3 % +32,2 % RUS
50-79 % 47 % 8 62 78 59e 49 896 701 132 94 1,6 % +12,1 % SEN
80-94 % nc 206 616 nc 106e 43 602 180 5 821 2 569 12,4 % +20,3 % SER

0-49 % 2 % 3 27 166 191e 808 62 304 158 6,0 % +9,4 % SIE
95-100 % 6 % 55 131 13 76e 26 542 93 15 602 1 894 4,9 % +33,6 % SRI
50-79 % 34 % 134 415 19 60e 170 872 382 315 37 33,3 % +10,0 % TUN

95-100 % 9 % 135 420 33 70e 183 908 369 9 676 6 988 4,0 % +15,7 % TUR
95-100 % 100 % 337 2 736 4 1er < Situation comparative de la France FRA
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Généralités : République algérienne démocratique et populaire,
Capitale : Alger, Superficie 2 382 000 km2,
Population : 31 millions, Langues : arabe (off.), français, berbère,
Religions : musulmans.

Gouvernance : Droits politiques 0,17, Libertés civiles 0,34,
État de droit 0,39, Corruption 0,29.

Santé et développement : IDH 0,73, EVCS 60,6 ans,
PIB/h 6 107 $, Mortalité < 5 ans 41/103.

Accès aux soins : Médicaments essentiels 95-100 %,
Antirétroviraux 39 %, Médecins 113/105 h, Dépenses 182 $/h,
Mortalité infantile 35/103, Système de santé 81e.

Épidémiologie : VIH 1-0, Tuberculose <0.5-2, Fréquence 
du trauma (95) et du diabète (40).

ALGÉRIE

> Séjour et asile en France : 565 649 étrangers en séjour régulier, 3 619 « étrangers malades »,
1 044 réfugiés et 1 777 premières demandes d’asile. Taux d’accord : 16,4 % (4,5 % à l’Ofpra + 11,9 %
à la CRR). La demande d’asile algérienne se situe au 2e rang des nationalités d’Afrique et au 
9e rang de l’ensemble des nationalités en 2005. Selon l’Ofpra, elle émane de civils se disant victi-
mes d’extorsion de fonds ou d’attaques par un groupe islamique armé ; de militants de la cause
kabyle ; de personnes converties au christianisme ; de membres des forces de sécurité invoquant
des craintes à l’égard des groupes armés qu’ils combattent ; ainsi que de femmes se référant à des
pressions en raison de leur mode de vie occidentalisé, au mariage forcé ou se déclarant victimes
de violences conjugales. Au Comede en 2005, 17 % des patients algériens présentaient des anté-
cédents de violence au pays d’origine.

1

Généralités : Rép. d’Angola, Capitale : Luanda, Superficie :
1 247 000 km2, Population : 13 millions, Langues : portugais (off.),
français, kikongo, kimbundu, umbundu, Religions : chrétiens,
animistes.

Gouvernance : Droits politiques 0,17, Libertés civiles 0,34,
État de Droit 0,19, Corruption 0,22.

Santé et développement : IDH 0,44, EVCS 33,4 ans,
PIB/h 2 344 $, Mortalité < 5 ans 260/103.

Accès aux soins : Médicaments essentiels 0-49 %,
Antirétroviraux 6 %, Médecins 5/105 h, Dépenses 92 $/h,
Mortalité infantile 154/103, Système de santé 181e

Épidémiologie : VIH 37-25, Tuberculose 3-30, Fréquence du
trauma (79), des maladies cardiovasculaires. (57), du VHB (41) 
et du VHC (28).

ANGOLA CABINDA

> Séjour et asile en France : 7 943 étrangers en séjour régulier, 328 « étrangers malades », 
2 470 réfugiés et 599 premières demandes d’asile. Taux d’accord : 36,4 % (6,8 % à l’Ofpra + 29,6 %
à la CRR). Au Comede en 2005, 32 % des patients angolais présentaient des antécédents de vio-
lence et 15 % des antécédents de torture au pays d’origine.

2
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Généralités : Rép. populaire du Bangladesh, Capitale : Dhaka,
Superficie : 144 000 km2, Population : 144 millions, Langues :
bengali (off.), anglais, Religions : musulmans 85 %, hindous,
bouddhistes, chrétiens.

Gouvernance : Droits politiques 0,50, Libertés civiles 0,50,
État de Droit 0,34, Corruption 0,18.

Santé et développement : IDH 0,53, EVCS 54,3 ans,
PIB/h 1 770 $, Mortalité < 5 ans 69/103.

Accès aux soins : Médicaments essentiels 50-79 %,
Antirétroviraux 1 %, Médecins 26/105 h, Dépenses 54 $/h,
Mortalité infantile 46/103, Système de santé 88e.

Épidémiologie : VIH <1-0, Tuberculose 5-2, Fréquence 
de l’anguillulose (72) et du diabète (48).

BANGLADESH

> Séjour et asile en France : 3 606 étrangers en séjour régulier, 110 « étrangers malades », 
1 204 réfugiés et 824 premières demandes d’asile. Taux d’accord : 32,4 % (1,8 % à l’Ofpra + 30,6 %
à la CRR). La demande d’asile bangladaise se situe au 3e rang des nationalités d’Asie en 2005.
Selon l’Ofpra, elle se réfère à des problématiques de militantisme dans un parti d’opposition,
impliquant des arrestations arbitraires et l’implication des demandeurs d’asile dans des affaires
montées de toutes pièces ; appartenance à la communauté biharie et activités militantes au sein
du SPGRC ; et enfin appartenance à la communauté bouddhiste des Barua. Au Comede en 2005, 
54 % des patients bangladais présentaient des antécédents de violence au pays d’origine.

3

Généralités : Bosnie-Herzégovine, Capitale : Sarajevo,
Superficie : 51 000 km2, Population 4 millions, Langues : bosniaque,
croate et serbe (off.), Religions : Bosniaques/musulmans 40 %,
Serbes/orthodoxes 30 %, Croates/catholiques 15 %.

Gouvernance : Droits politiques 0,50, Libertés civiles 0,67,
État de droit 0,32, Corruption 0,35.

Santé et développement : IDH 0,80, EVCS 64,3 ans,
PIB/h 5 967 $, Mortalité < 5 ans 17/103.

Accès aux soins : Médicaments essentiels 80-94 %,
Antirétroviraux nc, Médecins 134/105 h, Dépenses 322 $/h,
Mortalité infantile 14/103, Système de santé 90e.

Épidémiologie : VIH <1-nc, Tuberculose 0.6-nc.

BOSNIE-HERZÉGOVINE

> Séjour et asile en France : 7 233 étrangers en séjour régulier, 38 « étrangers malades », 
3 372 réfugiés et 1 658 premières demandes d’asile. Taux d’accord : 30,1 % (23,5 % à l’Ofpra + 6,6 %
à la CRR). La demande d’asile bosniaque se situe au 5e rang des nationalités d’Europe et au 
10e rang de l’ensemble des nationalités en 2005, émanant principalement de personnes originai-
res de Republika Srpska. La demande est en baisse depuis que la Bosnie-Herzégovine a été ins-
crite en juin 2005 sur la liste des « pays d’origine sûrs ».

4
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CAMEROUN

> Séjour et asile en France : 31 358 étrangers en séjour régulier, 1 972 « étrangers malades »,
415 réfugiés et 367 premières demandes d’asile. Taux d’accord : 28,3 % (7,3 % à l’Ofpra + 21,0 %
à la CRR). Au Comede en 2005, 58 % des patients camerounais présentaient des antécédents de
violence et 37 % des antécédents de torture au pays d’origine.

5

Généralités : République centrafricaine, Capitale Bangui,
Superficie 623 000 km2, Population 4 millions, Langues : français,
sango, Religions animistes 60%, chrétiens.

Gouvernance : Droits politiques 0,34, Libertés civiles 0,50,
État de Droit 0,32, Corruption 0,30.

Santé et développement : IDH 0,35, EVCS 37,4 ans,
PIB/h 1 089 $, Mortalité < 5 ans 180/103.

Accès aux soins : Médicaments essentiels 50-79 %,
Antirétroviraux 3 %, Médecins 8/105 h, Dépenses 50 $/h,
Mortalité infantile 115/103, Système de santé 189e.

Épidémiologie : VIH 107-55, Tuberculose 5-0, Fréquence du VHB
(109) et du trauma (53).

CENTRAFRIQUE RCA

> Séjour et asile en France : 6 248 étrangers en séjour régulier, 461 « étrangers malades », 
440 réfugiés et 139 premières demandes d’asile. Taux d’accord : 38,3 % (17,9 % à l’Ofpra + 20,4 %
à la CRR).

6

Généralités : Rép. du Cameroun, Capitale : Yaoundé, Superficie :
475 000 km2, Population : 16 millions, Langues : français et anglais
(off.), bamiléké, Religions : animistes 50%, chrétiens, musulmans.

Gouvernance : Droits politiques 0,17, Libertés civiles 0,17,
État de droit 0,24, Corruption 0,22.

Santé et développement : IDH 0,51, EVCS 41,5 ans,
PIB/h 2 118 $, Mortalité < 5 ans 166/103.

Accès aux soins : Médicaments essentiels 50-79 %,
Antirétroviraux 22 %, Médecins 19/105 h, Dépenses 68 $/h,
Mortalité infantile 95/103 Système de santé 164e.

Épidémiologie : VIH 54-68, Tuberculose 0.2-6, Fréquence 
du trauma (95), du VHB (59), des maladies cardiovasculaires (50) 
et du VHC (21).
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Généralités : République populaire de Chine, Capitale : Pékin
(Beijing), Superficie : 9 584 000 km2, Population : 1,30 milliard,
Langues : chinois (off., mandarin), Religions : taoïstes,
confucianistes, bouddhistes, divers.

Gouvernance : Droits politiques 0,00, Libertés civiles 0,17,
État de Droit 0,46, Corruption 0,38.

Santé et développement : IDH 0,77, EVCS 64,1 ans,
PIB/h 5 003 $, Mortalité < 5 ans 37/103.

Accès aux soins : Médicaments essentiels 80-94 %,
Antirétroviraux 25 %, Médecins 106/105 h, Dépenses 261 $/h,
Mortalité infantile 30/103, Système de santé 144e.

Épidémiologie : VIH 1-0, Tuberculose 2-6,
Fréquence du VHB (39).

CHINE

> Séjour et asile en France : 57 331 étrangers en séjour régulier, 429 « étrangers malades », 
440 réfugiés et 2 579 premières demandes d’asile. Taux d’accord : 2,1 % (1,1 % à l’Ofpra + 1,0 % à
la CRR). La demande d’asile chinoise se situe au 1er rang des nationalités d’Asie et au 3e rang de
l’ensemble des nationalités en 2005, émanant principalement de personnes originaires du Jujian,
du Gangdong et du Zhejiang, au sud-est du pays.

7

Généralités : République fédérale islamique des Comores,
Capitale : Moroni, Superficie : 2 000 km2, Population : 600 000,
Langues : français et arabe (off.), swahili, Religion : musulmans (off.).

Gouvernance : Droits politiques 0,50, Libertés civiles 0,50,
État de Droit 0,33, Corruption 0,35.

Santé et développement : IDH 0,56, EVCS 54,6 ans,
PIB/h 1 714 $, Mortalité < 5 ans 73/103.

Accès aux soins : Médicaments essentiels 80-94 %,
Antirétroviraux nc, Médecins 15/105 h, Dépenses 25 $/h,
Mortalité infantile 54/103, Système de santé 118e.

Épidémiologie : VIH <1-nc, Tuberculose 1-nc.

COMORES

> Séjour et asile en France : 18 605 étrangers en séjour régulier dont 10 956 dans les Dom-Tom,
327 « étrangers malades », 27 réfugiés et 132 premières demandes d’asile. Taux d’accord : 7,2  %
(2,7 % à l’Ofpra + 4,5 % à la CRR).

8
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Généralités : République du Congo, Capitale : Brazzaville,
Superficie : 342 000 km2, Population : 4 millions,
Langues : français (off.), monokutuba, lingala, kikongo, sango,
Religions : chrétiens, animistes.

Gouvernance : Droits politiques 0,34, Libertés civiles 0,34,
État de droit 0,26, Corruption 0,25.

Santé et développement : IDH 0,52, EVCS 46,3 ans,
PIB/h 965 $, Mortalité < 5 ans 108/103.

Accès aux soins : Médicaments essentiels 50-79 %,
Antirétroviraux nc, Médecins 20/105 h, Dépenses 25 $/h, Mortalité
infantile 81/103, Système de santé 166e.

Épidémiologie : VIH 53-34, Tuberculose 5-11, Fréq. du trauma
(63), des maladies cardiovasculaires (53), du VHB (36), du diabète
(23) et du VHC (16).

CONGO BRAZZAVILLE

> Séjour et asile en France : 24 706 étrangers en séjour régulier, 1 171 « étrangers malades », 
2 454 réfugiés et 1 095 premières demandes d’asile. Taux d’accord : 36,7 % (9,4 % à l’Ofpra + 27,3 %
à la CRR). La demande d’asile congolaise se situe au 3e rang des nationalités d’Afrique en 2005,
émanant principalement selon l’Ofpra de personnes déplacées pendant les conflits de 1998-2000
et qui pour certaines ont résidé dans un pays tiers avant de rejoindre la France ; de miliciens, de
militants de partis d’opposition (MCDDI) ; et enfin de femmes ayant subi des persécutions en 1997
et 1998. Au Comede en 2005, 48 % des patients congolais présentaient des antécédents de vio-
lence et 20 % des antécédents de torture au pays d’origine.

9

Généralités : République démocratique du Congo (ex-Zaïre),
Capitale : Kinshasa, Superficie : 2 345 000 km2,
Population : 53 millions, Langues : français (off.), lingala, swahili,
tshiluba, kikongo, Religions : chrétiens 70 %, divers.

Gouvernance : Droits politiques 0,17, Libertés civiles 0,17,
État de droit 0,14, Corruption 0,21.

Santé et développement : IDH 0,39, EVCS 37,1 ans,
PIB/h 680 $, Mortalité < 5 ans 205/103.

Accès aux soins : Médicaments essentiels nc, Antirétroviraux
nc, Médecins 11/105 h, Dépenses 15 $/h, Mortalité infant.
129/103, Système de santé 188e.

Épidémiologie : VIH 32-31, Tuberculose 5-10, Fréquence du
trauma (67), des maladies cardio-vasculaires (66), du diabète (20),
et du VHC (18).

CONGO KINSHASA - RDC

> Séjour et asile en France : 36 778 étrangers en séjour régulier, 1 632 « étrangers malades », 
8 537 réfugiés et 2 563 premières demandes d’asile. Taux d’accord : 28,4 % (6,8 % à l’Ofpra + 21,6 %
à la CRR). La demande d’asile congolaise/RD se situe au 1er rang des nationalités d’Afrique et au 
5e rang de l’ensemble des nationalités en 2005. Selon l’Ofpra, les exilés congolais sont essentiel-
lement originaires de Kinshasa, militants de partis d’opposition (UDPS, PALU), membres d’ONG et
de la société civile. Quelques demandes déposées à Mayotte concernent des personnes originai-
res de l’Est (Kivu), victime de violences de la part des différentes factions armées. Au Comede en
2005, 45 % des patients congolais/RD présentaient des antécédents de violence et 22 % des anté-
cédents de torture au pays d’origine.

10
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CÔTE D’IVOIRE

> Séjour et asile en France : : 31 785 étrangers en séjour régulier, 2 120 « étrangers malades », 
1 075 réfugiés et 1 086 premières demandes d’asile. Taux d’accord : 35,6 % (16,2 % à l’Ofpra + 19,4 %
à la CRR). La demande d’asile ivoirienne se situe au 4e rang des nationalités d’Afrique en 2005,
émane principalement selon l’Ofpra de ressortissants résidant en zone gouvernementale qui invo-
quent des persécutions dues à leurs origines ethniques du Nord (dioula, sénoufo, malinke, mossi)
et/ou à leur engagement au sein d’un parti d’opposition (RDR). Au Comede en 2005, 35 % des
patients ivoiriens présentaient des antécédents de violence au pays d’origine.
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Généralités : République de Guinée, Capitale : Conakry,
Superficie : 245 000 km2, Population : 8 millions, Langues :
français (off.), peul, malinké, soussou, Religions : musulmans 
85 %, chrétiens, animistes.

Gouvernance : Droits politiques 0,17, Libertés civiles 0,34,
État de Droit 0,35, Corruption 0,38.

Santé et développement : IDH 0,45, EVCS 44,8 ans,
PIB/h 2 097 $, Mortalité < 5 ans 160/103.

Accès aux soins : Médicaments essentiels 80-94 %,
Antirétroviraux 9 %, Médecins 11/105 h, Dépenses 105 $/h,
Mortalité infantile 94/103, Système de santé 161e.

Épidémiologie : VIH 15-20, Tuberculose 4-10,
Fréquence du VHB (102) et du trauma (96).

GUINÉE CONAKRY

> Séjour et asile en France : 12 346 étrangers en séjour régulier, 481 « étrangers malades », 
878 réfugiés et 1 067 premières demandes d’asile. Taux d’accord : 26,8 % (7.8 % à l’Ofpra + 19 %
à la CRR). La demande d’asile guinéenne se situe au 5e rang des nationalités d’Afrique en 2005 et
reflète selon l’Ofpra une situation politique et économique fortement dégradée. Elle émane de per-
sonnes engagées au sein de partis politiques ou dans les organisations syndicales ou estudianti-
nes, ainsi que de femmes victimes de mariages forcés et/ou de mutilations génitales. Au Comede
en 2005, 71 % des patients guinéens présentaient des antécédents de violence et 33 % des anté-
cédents de torture au pays d’origine.

12

Généralités : Généralités : République de Côte d’Ivoire,
Capitale : Yamoussoukro, Superficie : 322 000 km2,
Population : 17 millions, Langues : français (off.), baoulé, dioula,
Religions : musulmans, chrétiens, animistes.

Gouvernance : Droits politiques 0,17, Libertés civiles 0,17,
État de Droit 0,26, Corruption 0,24.

Santé et développement : IDH 0,42, EVCS 39,5 ans,
PIB/h 1 476 $, Mortalité < 5 ans 192/103.

Accès aux soins : Médicaments essentiels 80-94 %,
Antirétroviraux 17 %, Médecins 12/105 h, Dépenses 107 $/h,
Mortalité infantile 117/103, Système de santé 137e.

Épidémiologie : VIH 71-55, Tuberculose 6-0, Fréquence du VHB
(132), du trauma (48), des maladies cardio-vasculaires (45),
et du diabète (25).
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Généralités : République d’Haïti, Capitale : Port-au-Prince,
Superficie : 28 700 km2, Population : 8 millions,
Langues : créole, français (off.), Religions : chrétiens, vaudou.

Gouvernance : Droits politiques 0,00, Libertés civiles 0,17,
État de Droit 0,15, Corruption 0,16.

Santé et développement : IDH 0,48, EVCS 43,8 ans,
PIB/h 1 742 $, Mortalité < 5 ans 118/103.

Accès aux soins : Médicaments essentiels 0-49 %,
Antirétroviraux 20 %, Médecins 25 /105 h, Dépenses 83 $/h,
Mortalité infantile 76/103, Système de santé 138e.

Épidémiologie : VIH 38-16, Tuberculose 4-12, Fréquence 
du trauma (48) et des maladies cardiovasculaires (21).

HAÏTI

> Séjour et asile en France : : 41 638 étrangers en séjour régulier dont 22 167 dans les Dom-Tom,
950 « étrangers malades », 2 237 réfugiés et 4 953 premières demandes d’asile. Taux d’accord :
11,3 % (5,7 % à l’Ofpra + 5,6 % à la CRR). La demande d’asile haïtienne se situe au 1er rang de l’en-
semble des nationalités en 2005, essentiellement localisée en Guadeloupe. Selon l’Ofpra, elle
émane de victimes d’une situation de violence et d’insécurité générale (commerçants soumis au
racket, personnes enlevées et séquestrées, témoins d’exactions et personnes expropriées) ; de
militants politiques et associatifs, étudiants et journalistes ; de fonctionnaires et agents de l’an-
cien régime du Président Aristide ; et enfin d’acteurs impliqués dans les actes de violence et agis-
sant pour le compte du parti Lavalas (Chimères, gardes du corps, agents de sécurité, miliciens et
policiers). Au Comede en 2005, 63 % des patients haïtiens présentaient des antécédents de vio-
lence au pays d’origine.
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INDE

> Séjour et asile en France : 12 576 étrangers en séjour régulier, 76 « étrangers malades », 
204 réfugiés et 529 premières demandes d’asile. Taux d’accord : 6,6 % (0,6 % à l’Ofpra + 6 % à la
CRR). La demande d’asile indienne se situe au 5e rang des nationalités d’Asie en 2005, émanant
principalement de militants de la communauté sikhe. La demande est en baisse depuis que l’Inde
a été inscrite en juin 2005 sur la liste des « pays d’origine sûrs ». Au Comede en 2005, 54 % des
patients indiens présentaient des antécédents de violence et 33 % des antécédents de torture au
pays d’origine.

14

Généralités : République de l’Inde, Capitale : New Delhi,
Superficie : 3 065 000 km2, Population : 1,06 milliard, Langues :
hindi-ourdou, anglais et 14 autres langues officielles, Religions :
hindous 83%, musulmans 11%, chrétiens, sikhs, bouddhistes.

Gouvernance : Droits politiques 0,84, Libertés civiles 0,67,
État de droit 0,51, Corruption 0,37.

Santé et développement : IDH 0,61, EVCS 53,5 ans,
PIB/h 2 892 $, Mortalité < 5 ans 87/103.

Accès aux soins : Médicaments essentiels 0-49 %,
Antirétroviraux 7 %, Médecins 60/105 h, Dépenses 96 $/h,
Mortalité infantile 77/103, Système de santé 112e.

Épidémiologie : VIH 9-0, Tuberculose 3-15, Fréquence du 
trauma (39), des maladies cardiovasculaires (37) et du diabète (27).
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Généralités : : République du Mali, Capitale : Bamako,
Superficie : 1 230 000 km2, Population : 13 millions, Langues :
français (off.), bambara, soninke (sarakholé), peul, Rel : musulmans
90 %, animistes, chrétiens.

Gouvernance : Droits politiques 0,84, Libertés civiles 0,84,
État de Droit 0,39, Corruption 0,37.

Santé et développement : IDH 0,34, EVCS 37,9 ans,
PIB/h 994 $, Mortalité < 5 ans 220/103.

Accès aux soins : Médicaments essentiels 50-79 %,
Antirétroviraux 32 %, Médecins 8/105 h, Dépenses 33 $/h,
Mortalité infantile 122/103, Système de santé 163e.

Épidémiologie : VIH 17-12, Tuberculose 6-10, Fréquence
de la bilharziose urinaire (117) et du VHB (100).

MALI

> Séjour et asile en France : 45 533 étrangers en séjour régulier, 1 884 « étrangers malades »,
129 réfugiés et 530 premières demandes d’asile. Taux d’accord : 4 % (1,2 % à l’Ofpra + 2,8 % à la
CRR). La demande d’asile est en baisse depuis que le Mali a été inscrit en juin 2005 sur la liste des
« pays d’origine sûrs ».
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Généralités : Royaume du Maroc, Capitale : Rabat, Superficie :
711 000 km2, Population : 32 millions, Langues : arabe (off.),
berbère, français, Religions : musulmans.

Gouvernance : Droits politiques 0,34, Libertés civiles 0,50,
État de Droit 0,52, Corruption 0,41.

Santé et développement : IDH 0,64, EVCS 60,2 ans,
PIB/h 4 004 $, Mortalité < 5 ans 39/103.

Accès aux soins : Médicaments essentiels 50-79 %,
Antirétroviraux 48 %, Médecins 51/105 h, Dépenses 186 $/h,
Mortalité infantile 38/103, Système de santé 29e.

Épidémiologie : VIH 1-0, Tuberculose 1-0, Fréquence 
du trauma (153) et du diabète (53).

MAROC & SAHARA OCCIDENTAL

> Séjour et asile en France : 470 167 étrangers en séjour régulier, 1 123 « étrangers malades »,
85 réfugiés et 50 premières demandes d’asile. Taux d’accord : 16,3 % (4,1 % à l’Ofpra + 12,2 % à la
CRR).

16
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Généralités : République islamique de Mauritanie, Capitale :
Nouakchott, Superficie : 1 031 000 km2, Population : 3 millions,
Langues : arabe-hassaniya (off.), pular (peul), soninké, français,
Religions : musulmans.

Gouvernance : Droits politiques 0,17, Libertés civiles 0,50,
État de Droit 0,43, Corruption 0,55.

Santé et développement : IDH 0,49, EVCS 44,5 ans,
PIB/h 1 766 $, Mortalité < 5 ans 183/103.

Accès aux soins : Médicaments essentiels 50-79 %,
Antirétroviraux 40 %, Médecins 11/105 h, Dépenses 54 $/h,
Mortalité infantile 120/103, Système de santé 162e

Épidémiologie : VIH 7-13, Tuberculose 7-12, Fréq. du VHB (85) 
et de la bilharziose urinaire (62).

MAURITANIE

> Séjour et asile en France : 12 637 étrangers en séjour régulier, 303 « étrangers malades », 
3 771 réfugiés et 1 045 premières demandes d’asile. Taux d’accord : 28,1 % (4,1 % à l’Ofpra + 24 %
à la CRR). Selon l’Ofpra, la demande d’asile émane en très grande majorité de Peuls ou de
Soninkés qui invoquent l’expulsion au Sénégal en 1989-1990 et une vie qui s’est poursuivie dans
ce pays depuis lors ; des persécutions liées aux tentatives de récupération des biens confisqués
en cas de retour en Mauritanie ; la problématique de l’esclavage ; des confiscations de terres par
des Maures appuyés par les autorités ; et enfin un militantisme politique ou associatif dans les
domaines culturels et de défense des Droits de l’Homme. Au Comede en 2005, 50 % des patients
mauritaniens présentaient des antécédents de violence et 24 % des antécédents de torture au
pays d’origine.
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Généralités : République de Moldova, Capitale : Chisinau,
Superficie : 34 000 km2, Population : 4 millions,
Langues : moldave (off., roumain), russe, turc-gagaouze,
Religions : chrétiens orthodoxes.

Gouvernance : Droits politiques 0,67, Libertés civiles 0,50,
État de Droit 0,40, Corruption 0,26.

Santé et développement : IDH 0,69, EVCS 59,8 ans,
PIB/h 1 510 $, Mortalité < 5 ans 32/103.

Accès aux soins : Médicaments essentiels 50-79 %,
Antirétroviraux 39 %, Médecins 264/105 h, Dépenses 151 $/h,
Mortalité infantile 26/103, Système de santé 101e.

Épidémiologie : VIH 11-0, Tuberculose 2-12,
Fréquence du VHC (35) et du VHB (35).

MOLDAVIE

> Séjour et asile en France : 2 734 étrangers en séjour régulier, 80 « étrangers malades », 
285 réfugiés et 1 964 premières demandes d’asile. Taux d’accord : 4,0 % (0,6 % à l’Ofpra + 3,4 %
à la CRR). La demande d’asile moldave se situe au 5e rang des nationalités d’Europe et au 7e rang
de l’ensemble des nationalités en 2005. Selon l’Ofpra, elle s’appuie essentiellement sur des motifs
politiques.

18
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Généralités : : République de Mongolie, Capitale :
Oulan-Bator, Superficie : 1 565 000 km2, Population :
3 millions, Langues : mongol (off., khalkha), Religions :
bouddhistee (lamaisme).

Gouvernance : Droits politiques 0,84, Libertés
civiles 0,84, Vtat de Droit 0,57, Corruption 0,47.

Santé et développement : IDH 0,69, EVCS 
55,6 ans, PIB/h 1 850 $, Mortalité < 5 ans 68/103.

Accès aux soins : Médicaments essentiels 
50-79 %, Antirétroviraux 0 %, Médecins 263/105 h,
Dépenses 128 $/h, Mortalité infantile 56/103,
Système de santé 145e.

Épidémiologie : VIH <1-0, Tuberculose 2-16, Fréquence du VHC
(180) et du VHB (148).

MONGOLIE

> Séjour et asile en France : 567 étrangers en séjour régulier, 326 « étrangers malades », 
117 réfugiés et 365 premières demandes d’asile. Taux d’accord : 18,7 % (1,9 % à l’Ofpra + 16,8 % à
la CRR). Selon l’Ofpra, la demande d’asile mongole s’appuie sur des persécutions ou craintes de
persécutions de la part de groupes mafieux agissant indépendamment ou en collusion avec des
responsables politiques ; allégations de persécutions du fait d’un militantisme dans les rangs d’un
parti de la mouvance démocratique ; ou encore en raison de démêlés avec l’administration mon-
gole et/ou la famille en raison d’une union mixte. La demande est en baisse depuis que la
Mongolie a été inscrite en juin 2005 sur la liste des « pays d’origine sûrs ». Au Comede en 2005,
31 % des patients mongols présentaient des antécédents de violence et 13 % des antécédents de
torture au pays d’origine.
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Généralités : République fédérale du Nigeria, Capitale : Abuja,
Superficie : 924 000 km2, Population : 124 millions, Langues :
anglais (off.), haoussa, yoruba, ibo, fulani, Religions : musulmans
50 %, chrétiens 40 %, animistes.

Gouvernance : Droits politiques 0,50, Libertés civiles 0,50,
État de Droit 0,23, Corruption 0,18.

Santé et développement : IDH 0,45, EVCS 41,5 ans,
PIB/h 1 050 $, Mortalité < 5 ans 198/103.

Accès aux soins : Médicaments essentiels 0-49 %,
Antirétroviraux 7 %, Médecins 28/105 h, Dépenses 43 $/h,
Mortalité infantile 98/103, Système de santé 187e.

Épidémiologie : VIH 39-19, Tuberculose 5-0,
Fréquence du trauma (110) et du VHB (46).

NIGERIA

> Séjour et asile en France : 3 011 étrangers en séjour régulier, 161 « étrangers malades », 
366 réfugiés et 901 premières demandes d’asile. Taux d’accord : 10,5 % (1,3 % à l’Ofpra + 9,2 % à
la CRR). Selon l’Ofpra, la demande d’asile nigériane concerne une majorité de femmes et repose
sur des mariages forcés, des pratiques coutumières ou religieuses. Sont également invoqués par
des chrétiens des persécutions à l’occasion d’émeutes ou pour des entorses commises à l’appli-
cation de la loi islamique, ainsi que des engagements au sein de structures de défense des inté-
rêts communautaires, notamment dans les régions pétrolifères du delta du fleuve. Au Comede
en 2005, 60 % des patients nigérians présentaient des antécédents de violence et 9 % des anté-
cédents de torture au pays d’origine.

20
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Généralités : République islamique du Pakistan,
Capitale : Islamabad, Superficie : 804 000 km2,
Population : 154 millions, Langues : ourdou et anglais (off.),
pendjabi, autres, Religions : musulmans 97%, chrétiens, hindous.

Gouvernance : Droits politiques 0,17, Libertés civiles 0,34,
État de Droit 0,36, Corruption 0,26.

Santé et développement : IDH 0,54, EVCS 43,3 ans,
PIB/h 2 097 $, Mortalité < 5 ans 103/103.

Accès aux soins : Médicaments essentiels 50-79 %,
Antirétroviraux 2 %, Médecins 74/105 h, Dépenses 62 $/h,
Mortalité infantile 81/103, Système de santé 122e.

Épidémiologie : VIH 1-0, Tuberculose 4-25,
Fréquence du VHC (60), du diabète (37) et de l’asthme (27).

PAKISTAN

> Séjour et asile en France : 12 009 étrangers en séjour régulier, 195 « étrangers malades », 
236 réfugiés et 541 premières demandes d’asile. Taux d’accord : 11,8 % (3,5 % à l’Ofpra + 8,3 % à
la CRR). La demande d’asile pakistanaise se situe au 4e rang des nationalités d’Asie en 2005, se
référant selon l’Ofpra à des liens avec des mouvements extrémistes, aux affrontements tradition-
nels entre partisans et militants du Parti du peuple pakistanais et de la Ligue musulmane du
Pakistan, à des conflits claniques ou familiaux et à des persécutions du fait de l’appartenance à la
communauté chiite. Au Comede en 2005, 34 % des patients pakistanais présentaient des antécé-
dents de violence et 7 % des antécédents de torture au pays d’origine.
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Généralités : République des Philippines, Capitale : Manille,
Superficie : 300 000 km2, Population : 84 millions,
Langues : tagalog et anglais (off.) et divers dialectes,
Religions : catholiques 83 %, protestants, musulmans,
bouddhistes et divers.

Gouvernance : Droits politiques 0,67, Libertés civiles 0,67,
État de Droit 0,40, Corruption 0,29.

Santé et développement : IDH 0,76, EVCS 59,3 ans,
PIB/h 4 321 $, Mortalité < 5 ans 36/103.

Accès aux soins : Médicaments essentiels 50-79 %,
Antirétroviraux 5 %, Médecins 58/105 h, Dépenses 153 $/h,
Mortalité infantile 27/103, Système de santé 60e.

Épidémiologie : VIH <1-nc, Tuberculose 5-nc.

PHILIPPINES

> Séjour et asile en France : 6 641 étrangers en séjour régulier, 64 « étrangers malades », 
0 réfugié et 5 premières demandes d’asile.

22
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Généralités : République de Roumanie, Capitale : Bucarest,
Superficie : 237 500 km2, Population : 22 millions, Langue :
roumain (off.), Religions : orthodoxes 87 %, catholiques,
protestants.

Gouvernance : Droits politiques 0,84, Libertés civiles 0,84,
État de Droit 0,48, Corruption 0,43.

Santé et développement : IDH 0,81, EVCS 63,1 ans,
PIB/h 7 277 $, Mortalité < 5 ans 20/103.

Accès aux soins : Médicaments essentiels 80-94 %,
Antirétroviraux nc, Médecins 190/105 h, Dépenses 469 $/h,
Mortalité infantile 18/103, Système de santé 99e.

Épidémiologie : VIH <1-0, Tuberculose 2-30, Fréquence 
du trauma (44), du VHC (37) et du VHB (37).

ROUMANIE

> Séjour et asile en France : 16 039 étrangers en séjour régulier, 273 « étrangers malades », 
95 réfugiés et 203 premières demandes d’asile. Taux d’accord non communiqué.

La Roumanie a rejoint l’Union Européenne en janvier 2007 mais les ressortissants roumains (de
même que les Bulgares) sont encore soumis pour une période transitoire à certaines restrictions
en matière de résidence dans l’UE.
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Généralités : Fédération de Russie, Capitale :
Moscou, Sup. : 17 000 000 km2,
Population : 143 millions, Langues : russe,
Religions : orthodoxes, musulmans.

Gouvernance : Droits politiques 0,17, Libertés
civiles 0,34, État de Droit 0,34, Corruption 0,29.

Santé et développement : IDH 0,80, EVCS
58,4 ans, PIB/h 9 230 $, Mortalité < 5 ans 21/103.

Accès aux soins : Médicaments essentiels 50-
79 %, Antirétroviraux 5 %, Médecins 425/105 h, Dépenses 535 $/h,
Mortalité infantile 16/103, Système de santé 130e.

Épidémiologie : VIH 11-0, Tuberculose 2-0,
Fréquence de trauma (61) et du VHC (47).

RUSSIE & TCHÉTCHÉNIE

> Séjour et asile en France : 19 662 étrangers en séjour régulier, 157 « étrangers malades », 
4 953 réfugiés et 1 980 premières demandes d’asile. Taux d’accord : 62,5 % (30,3 % à l’Ofpra + 32,2 %
à la CRR). La demande d’asile russe se situe au 3e rang des nationalités d’Europe et au 6e rang de
l’ensemble des nationalités en 2005. Selon l’Ofpra, elle émane essentiellement de demandeurs
tchétchènes qui fuient le conflit persistant et la situation humanitaire catastrophique. Au Comede
en 2005, 58 % des patients russes/tchétchènes présentaient des antécédents de violence et 17 %
des antécédents de torture au pays d’origine.
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Généralités : République du Sénégal, Capitale : Dakar,
Superficie : 196 000 km2, Pop. : 10 millions, Langues : français
(off.), wolof, peul, divers, Religions : musulmans 92 %.

Gouvernance : Droits politiques 0,84, Libertés civiles 0,67,
État de Droit 0,46, Corruption 0,39.

Santé et développement : IDH 0,46, EVCS 48,0 ans,
PIB/h 1 648 $, Mortalité < 5 ans 137/103.

Accès aux soins : Médicaments essentiels 50-79 %,
Antirétroviraux 47 %, Médecins 8/105 h, Dépenses 62 $/h,
Mortalité infantile 78/103, Système de santé 59e.

Épidémiologie : VIH 9-14, Tuberculose 4-3, Fréquence du VHB
(102, de l’asthme persistant (41) et de la bilharziose urinaire (41).

SÉNÉGAL

> Séjour et asile en France : 49 896 étrangers en séjour régulier, 701 « étrangers malades », 
132 réfugiés et 94 premières demandes d’asile. Taux d’accord : 13,7 % (1,6 % à l’Ofpra + 12,1 % à
la CRR). Au Comede en 2005, 9 % des patients sénégalais présentaient des antécédents de vio-
lence et 4 % des antécédents de torture au pays d’origine.
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Généralités : République de Serbie (le Monténégro est
indépendant depuis juin 2006), Capitale : Belgrade,
Superficie : 102 000 km2, Population : 11 millions,
Langues : serbe (off.), albanais, hongrois, Religions : chrétiens
orthodoxes, musulmans.

Gouvernance : Droits politiques 0,67, Libertés civiles 0,84,
Etat de Droit 0,31, Corruption 0,30.

Santé et développement : IDH nc, EVCS 63,8 ans,
PIB/h 7 536 $, Mortalité < 5 ans 11/103.

Accès aux soins : Médicaments essentiels 80-94 %,
Antirétroviraux nc, Médecins 206/105, Dépenses 616 $/h,
Mortalité infantile nc, Système de santé 106e.

Épidémiologie : VIH 2-0, Tuberculose 1-0.

SERBIE

> Séjour et asile en France : 43 602 étrangers en séjour régulier, 180 « étrangers malades », 
5 821 réfugiés serbes et monténégrins et 2 569 premières demandes d’asile. Taux d’accord :
32,7 % (12,4 % à l’Ofpra + 20,3 % à la CRR).

26

p9 a 60 Repère.qxd  29/08/07  12:16  Page 50



RE
PÈ

RE
S

51>

Généralités : République de Sierra Leone, Capitale : Freetown,
Superficie : 72 000 km2, Population : 5 millions, Langues : anglais
(off.), krio, mende, temne, Religions : musulmans, animistes,
chrétiens.

Gouvernance : Droits politiques 0,50, Libertés civiles 0,67,
État de Droit 0,25, Corruption 0,26.

Santé et développement : IDH 0,34, EVCS 28,6 ans,
PIB/h 548 $, Mortalité < 5 ans 284/103.

Accès aux soins : Médicaments essentiels 0-49 %,
Antirétroviraux 2 %, Médecins 3/105 h, Dépenses 27 $/h,
Mortalité infantile 166/103, Système de santé 191e.

Épidémiologie : VIH 16-22, Tuberculose 8-7, Fréquence 
du VHB (71), du trauma (70) et de l’anguillulose (37).

SIERRA LEONE

> Séjour et asile en France : 808 étrangers en séjour régulier, 62 « étrangers malades », 
304 réfugiés et 158 premières demandes. Taux d’accord : 15,4 % (6 % à l’Ofpra + 9,4 % à la CRR).
Au Comede en 2005, 24 % des patients sierra-léonais présentaient des antécédents de violence et 
6 % des antécédents de torture au pays d’origine.
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SRI LANKA

> Séjour et asile en France : 26 542 étrangers en séjour régulier, 93 « étrangers malades », 
15 602 réfugiés et 1 894 premières demandes d’asile. Taux d’accord : 38,5 % (4,9 % à l’Ofpra + 33,6 %
à la CRR). La demande d’asile sri-lankaise se situe au 2e rang des nationalités d’Asie et au 8e rang de
l’ensemble des nationalités en 2005. Selon l’Ofpra, elle émane très majoritairement de Tamouls évo-
quant la violence et les craintes de persécutions ou de mauvais traitements de la part des autorités,
aussi bien que de l’organisation séparatiste tamoule LTTE (les « tigres »). Les demandeurs d’asile font
référence à des arrestations, des détentions et des sévices imputables notamment à l’aide logistique,
alimentaire et sanitaire qu’eux-mêmes ou des proches auraient apportée aux combattants de l’orga-
nisation séparatiste tamoule. Au Comede en 2005, 84 % des patients sri-lankais présentaient des
antécédents de violence et 47 % des antécédents de torture au pays d’origine.
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Généralités : République socialiste démocratique du Sri Lanka,
Capitale : Colombo, Superficie : 66 000 km2, Population : 19 millions,
Langues : cinghalais (off.), tamoul, anglais, Religions : bouddhistes
69%, hindous, chrétiens, musulmans.

Gouvernance : Droits politiques 0,67, Libertés civiles 0,67,
Etat de Droit 0,55, Corruption 0,41.

Santé et développement : IDH 0,76, EVCS 61,6 ans,
PIB/h 3 778 $, Mortalité < 5 ans 15/103.

Accès aux soins : Médicaments essentiels 95-100 %,
Antirétroviraux 6 %, Médecins 55/105 h, Dépenses 131 $/h,
Mortalité infantile 13/103, Système de santé 76e.

Épidémiologie : VIH <1-0, Tuberculose 0,9-6, fréquence 
du diabète (49) et du trauma (44).
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Généralités : République tunisienne, Capitale : Tunis, Superficie :
162 000 km2, Population : 10 millions, Langues : arabe (off.),
français, Religions : musulmans.

Gouvernance : Droits politiques 0,17, Libertés civiles 0,34,
Etat de Droit 0,40, Corruption 0,41.

Santé et développement : IDH 0,76, EVCS 59,3 ans, PIB/h 7
161$, Mortalité < 5 ans 24/103.

Accès aux soins : Médicaments essentiels 50-79 %,
Antirétroviraux 34 %, Médecins 134/105 h, Dépenses 415 $/h,
Mortalité infantile 19/103, Système de santé 60e.

Épidémiologie : VIH 1-nc, Tuberculose 0,2-nc.

TUNISIE

> Séjour et asile en France : 170 872 étrangers en séjour régulier, 382 « étrangers malades »,
315 réfugiés et 37 nouvelles demandes d’asile. Taux d’accord : 43,3 % (33,3 % à l’Ofpra + 10 % à la
CRR).
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Généralités : République turque, Capitale :
Ankara, Superficie : 779 000 km2,
Population : 71 millions, Langues : turc (off.),
kurde, Religions : musulmans.

Gouvernance : Droits politiques 0,67, Libertés
civiles 0,67, Etat de Droit 0,50, Corruption 0,37.

Santé et développement : IDH 0,76,
EVCS 62,0 ans, PIB/h 6 772 $,
Mortalité < 5 ans 39/103.

Accès aux soins : Médicaments essentiels 95-100 %, Antirétroviraux 9 %,
Médecins 135/105 h, Dépenses 420 $/h, Mortalité infantile 33/103,
Système de santé 70e.

Épidémiologie : VIH <1-0, Tuberculose 0,4-5, fréquence du trauma (40) et du VHB (29).

TURQUIE

> Séjour et asile en France : 183 908 étrangers en séjour régulier, 369 « étrangers malades », 
9 676 réfugiés et 6 988 premières demandes d’asile. Taux d’accord : 19,7 % (4 % à l’Ofpra + 15,7 %
à la CRR). La demande d’asile turque se situe au 1er rang des nationalités d’Europe et au 2e rang de
l’ensemble des nationalités en 2005. Selon l’Ofpra, elle émane très majoritairement de Kurdes,
comme les années précédentes, ainsi que de demandeurs victimes de mariages imposés et de la
vendetta. Au Comede en 2005, 65 % des patients turcs présentaient des antécédents de violence
et 24 % des antécédents de torture au pays d’origine.
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CARTE ETHNOLINGUISTIQUE DE L’AFRIQUE

Source : Pierre Szilagyi, Comede
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CARTE ETHNOLINGUISTIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE

Source : 
Pierre Szilagyi, 
Comede
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CARTE ETHNOLINGUISTIQUE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

Source : Pierre Szilagyi, Comede
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CLASSIFICATION LINGUISTIQUE DE L’AFRIQUE
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CARTE ETHNOLINGUISTIQUE DE L’EURASIE

CLASSIFICATION LINGUISTIQUE

Source : Pierre Szilagyi, Comede
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CARTE ETHNOLINGUISTIQUE DE L’ASIE DE L’EST

Source : 
Pierre Szilagyi, 
Comede
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CARTE ETHNOLINGUISTIQUE DE L’ASIE DU SUD

Source : 
Pierre Szilagyi, 
Comede
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CARTE ETHNOLINGUISTIQUE DE L’EUROPE

Source : Pierre Szilagyi, Comede
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