
 

 

 

Étude de cas sur le plaidoyer – ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ POUR LES RÉFUGIÉS EN ÉGYPTE 

learn.tearfund.org 

Études de cas sur le plaidoyer 

ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ POUR LES 
RÉFUGIÉS EN ÉGYPTE 

PAYS : Égypte 

THÈME : Santé ; VIH ; droits humains ; migration et réfugiés  

APPROCHES DE PLAIDOYER : Représentants du gouvernement  : lobbying ; recours 
aux droits humains  

 

L’association Refugee Egypt (RE), partenaire de Tearfund, apporte un soutien aux réfugiés dans les 

grandes villes comme Le Caire et Alexandrie, et travaille en étroite collaboration avec le Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). De nombreux membres de son personnel 

sont eux-mêmes des réfugiés et l’équipe a été primée pour son action en faveur des réfugiés. 

Les choses sont loin d’être simples pour les réfugiés, même lorsqu’ils ont réussi à atteindre l’Égypte. 

Ceux à qui Refugee Egypt vient en aide sont originaires de plusieurs pays d’une vaste région : Soudan 

du Sud, Soudan, Yémen, Somalie et Syrie. Les réfugiés n’ont pas de langue commune, la plupart 

vivent entre eux, ils sont mal acceptés par la population locale, ils peinent à obtenir les permis 

nécessaires pour pouvoir travailler, et ils sont confrontés à de nombreuses autres difficultés. 

Refugee Egypt a décidé de s’attaquer au problème de l’accès aux soins de santé pour les réfugiés en 

faisant pression sur le ministère de la Santé. L’association a demandé à ce que les réfugiés aient 

accès à des tests de dépistage du VIH, proposant même que les cliniques aient lieu dans ses locaux. 

Le lobbying a abouti et le gouvernement a dégagé des fonds pour créer les cliniques et former 

convenablement les médecins. Refugee Egypt a participé au financement des cliniques, mais 

l’association souhaite que le gouvernement mette ce service et d’autres services de soins à la 

disposition des réfugiés au sein des hôpitaux publics, pour les rendre plus accessibles à long terme. Il 

faut savoir toutefois que les financements publics pour ces types de services sont déjà limités pour 

les citoyens égyptiens ordinaires ; ils le sont donc d’autant plus pour les réfugiés. 

Refugee Egypt milite aujourd’hui auprès du ministère de l’Éducation nationale pour que les réfugiés 

aient accès à l’éducation. L’association continue en même temps de faire pression sur le ministère de 

la santé afin que les réfugiés puissent bénéficier d’une assurance maladie et de médicaments. 


