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AMERIQUE/MEXIQUE - De la nécessité d’une plus forte protection des
droits humains des migrants
Mexico (Agence Fides) – Sauvegarder et promouvoir les droits humains des migrants par le biais de l’assistance
et de la gestion de leurs principales problématiques : tel est l’objectif du Programme de la Commission nationale
des Droits humains (CNDH). La CNDH affirme que le passage sans documentation d’enfants, d’hommes et de
femmes sur le territoire du Mexique ne doit pas les priver de leurs droits humains tels que reconnus par les lois
nationales et internationales. La Commission a souligné qu’il est essentiel que les autorités jouent leur rôle dans le
respect rigoureux du cadre normatif en vigueur afin d’éliminer toute forme de discrimination. Un communiqué
indique que, dans la plupart des cas, les personnes traversent le pays en direction du nord sont exposées à de
graves dangers attendu qu’elles voyagent dans des conditions inhumaines dans des camions ou sur des trains de
marchandises, sans eau potable ni nourriture nécessaires pour survivre. Le Programme d’Assistance des Migrants
de la CNDH s’est fixé, entre autres objectifs, la promotion, la diffusion et la formation par le biais de liens avec
différentes institutions, organisations et associations, publiques ou privées, nationales et internationales
s’intéressant aux migrations. Cet organisme national autonome s’approche des migrants de manière périodique, se
rend là où ils se trouvent pour leur offrir une assistance médicale et alimentaire ainsi que légale. De janvier à juin
2013, 791 visites de ce genre ayant intéressé 23.325 personnes ont été réalisées alors que 317 autres ont pu avoir
lieu dans des maisons ou des hôtels pour migrants, sachant que les visites en question ont concerné 12.220
personnes. Enfin, 4.475 personnes ont reçu de l’aide sur les places et dans les gares. (AP) (Agence Fides
23/07/2013)
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