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Localisation du camp de

JADIMURA N°27
LE CAMP DE JADIMURA SE SITUE :
Au sud du Bangladesh :
Longitude : 92.2612
Latitude : 20.9356

SOURCE : GOOGLE MAPS
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CONTEXTE D'INSTALLATION DU
CAMP
CONTEXTE DE
CRÉATION DU CAMP
Il y a actuellement 34 camps de réfugié.e.s au

Selon le Haut-Commissariat pour les Réfugiés des

Bangladesh. La plupart de ces camps sont situés

Nations Unies (HCR), plus de 40% de ces déplacés

dans le sud-est du pays. Seuls deux camps sont

ont moins de 12 ans. Plus de la moitié d’entre eux

enregistrés, le camp de Kutupalong et le camp de

ont rejoint les camps de Kutupalong et Nayapara

Nayapara. Ces deux camps existent depuis le

dans le district de Cox’s Bazard. Cette arrivée

début des années 1990 [1].

soudaine

La majorité de ces camps est habitée par la

infrastructures en place et a augmenté les besoins

minorité rohingyas ayant fui le Myanmar par flux

en eau, en nourriture et en logement. [5]

de

migrations

a

fragilisé

successifs. Le district de Cox’s Bazard accueille la
concentration de réfugié-e-s la plus importante
dans le monde.
Afin de répondre à cette crise, de nombreuses
ONG, locales, nationales et internationales sont
présentes

sur

place

en

soutien

aux

actions

gouvernementales et aux agences onusiennes [2].
Les

Rohingyas

constituent

une

minorité

premier mouvement migratoire des rohingyas au
Bangladesh date de 1978, lorsque 200 000
personnes avaient fui des exactions à grande
échelle. En 1992, un deuxième mouvement de
migrations de rohingyas était rapporté. Près de
250 000 personnes rejoignaient le Bangladesh afin
d’échapper aux persécutions.
Puis, le 25 août 2017, des violences éclataient dans
la province de Rakhine au nord-ouest du Myanmar,
située près de la frontière du Bangladesh. Plus de
723 000 membres de la communauté rohingya
fuyaient à leur tour les persécutions et rejoignaient
Bangladesh.

d’ailleurs

été

L’ouverture
autorisée

Internationale à la Haye [4].

par

d’une
la

enquête
Cour

camp de Jadimura porte le numéro
27. Il accueille plus de 14 000
réfugié-e-s rohingyas. Le HCR est

musulmane originaire de l’Etat du Myanmar [3]. Le

le

Situé au Sud du Bangladesh, le

a

Pénale

chargé de la gestion du site.

les
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Source carte : Challenge, « Bangladesh : la police abat deux Rohingyas dans un camp »,
24 août 2019 [6]
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LA POPULATION
ACCUEILLIE
Il y aurait actuellement 14 719 personnes au sein du camp de Jadimura [7].
Les camps du district de Cox’s Bazar sont principalement composés de membres de la communauté
rohingya originaire de l’Etat du Myanmar.

DYNAMIQUES
DÉMOGRAOHIQUES [31] :

51,7 %

La population est composée à
51,7% de femmes

48,3 %

et 48,3% d’hommes.

3,5%

53,7 %

53,7% ont moins de 18 ans.

42,8 %

3,5 %

sont

des

personnes âgées (de
plus de 59 ans).

42,8% sont des adultes (de 1859 ans).

LE RÔLE DE L'ÉTAT HÔTE
AUTORITES
BANGLADAISES
Le Bangladesh ne fait pas parti de la Convention de Genève de 1951 relative aux réfugié-e-s. Le Bangladesh
refuse de reconnaître le statut de réfugié-e-s aux Rohingyas. La plupart d’entre eux n’ont donc pas de statut
juridique puisqu’ils n’ont pas la nationalité birmane [8].
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En novembre 2018, de nombreux réfugié-e-s rohingyas ont été victime de pressions exercées par le
gouvernement bangladais afin qu’ils retournent au Myanmar. Les autorités ont indiqué que les réfugié-e-s
étaient inscrits sur liste de personnes destinées à être renvoyées dans leur Etat d’origine. Ces pressions
auraient effrayé de nombreuses personnes qui se seraient alors cachées dans les camps. Suite à une
intervention du HCR, ce projet a été abandonné par les autorités bangladaises [9].
Par ailleurs, le Bangladesh avait pris la décision de relocaliser des réfugi-e-s rohingyas sur un îlot en proie
aux inondations dans le golfe du Bengale, nommé Bhashan Char [10]. Si les autorités y ont renoncé en mars
2020, il semblerait que la crise du coronavirus ait servi de prétexte pour envisager de nouveau ce projet
[11].

STRUCTURE DE LA COORDINATION
RELATIVE À LA CRISE HUMANITAIRE DES
ROHINGYAS

SOURCE : 2020 JOINT RESPONSE PLAN, ROHINGYAS HUMANITARIAN CRISIS [12]
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LA GESTION DU CAMP
LES GESTIONNAIRES
DU CAMP
UNHCR et l'ONG ADRA:
D’après le groupe de coordination inter-secteur (ISCG), les gestionnaires du camp de
Jadimura sont le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et l’ONG ADRA [13].
adim
L’ONG ADRA (The Adventist Development and relief Agency) est une organisation internationale liée
à l’Eglise Adventiste du Septième jour. Cette ONG est présente au Bangladesh depuis 1971. Elle
intervient dans le cadre de crises humanitaires en venant en aide aux populations vulnérables et
met en place des activités de développement [14].

LES ORGANISMES DANS LE CAMP

|ÉDUCATION
Bangladesh

Rehabilitation

|SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Assistance

Committee (BRAC)
Development

Centre

-

Bangladesh- (CODEC),
Ahsania

Mission

Bangladaise],

|NUTRITION
Save the children (SCI)
Handicap International (HI)

Action contre la faim (ACF)
Society for Health Extension and
Development (SHED)

UNICEF
Dhaka

Centre for Natural Resource Studies
(CNRS),

UNHCR
Community

Mukti Cox’s Bazard (Mukti),

(DAM)

[ONG

Community

Development

Centre

-

Bangladesh- (CODEC)

|HÉBERGEMENT ET
ARTICLES NON
ALIMENTAIRE
Oxford Committee for Famine Relief
(Oxfam)
Solidarites International (SI),

|SANTÉ
Handicap International (HI)

UNHCR
Bangladesh
(BDRCS)
ADRA

Red

Cresent

Society

LA GESTION DU CAMP |
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| HYGIÈNE ET ACCÈS À L'EAU
Welthungerhilfe (WHH)

Bangladesh

ANANDO,
Human society international (HSI)
Bangladesh

Rehabilitation

|COMMUNICATION
LES COMMUNAUTÉ

Assistance

Committee (BRAC)
Save the children (SCI)
UNHCR

Rehabilitation

AVEC
Assistance

Committee (BRAC),
Save the children (SCI)
UNICEF
People in need (PIN)
PULSE

Oxfam
UNICEF
Terre des Hommes
Association for Aid relief (AAR)
Forum NGO, forum Bangladesh
Solidarités Internationales (SI)

|PROTECTION
UNHCR,
Handicap International
People in need (PIN)
PULSE

|VIOLENCE BASÉE SUR LE
GENRE
Oxfam,
Fonds

des

Nations-Unies

pour

la

population (UNFPA)
Mukti
UNHCR
Tacniqal Assistance Incorporation (TAI)
Bangladesh National Women lawyers'
Association (BNWLA)
People in need (PIN)
PULSE
Forum NGO Forum Bangladesh (NGOF)

|PROTECTION DE L'ENFANCE
UNHCR
Relief International UK (RI),
Community Development Centre –
Bangladesh- (CODEC)
UNICEF,
Handicap International (HI)
Terres des Hommes (TdH)

Forum NGO Forum Bangladesh (NGOF)
Association for Aid and Relief (AAR)
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PAGE | 10

SERVICES ASSURÉS
DANS LE CAMP
INSTRUCTION :

SANTÉ :

La plupart des enfants présents dans le camp

La majorité des sites d'hébergement du camp

peuvent

accéder

aux

écoles.

Ces

établissements sont situés à moins de 15
minutes de marche pour la majorité d‘entre
eux.

Cependant,

d'hébergement

sur

recensés

les
sur

47
le

sites

camp

de

Jadimura, au moins 6 ne permettent pas d’avoir
un accès à un lieu d’instruction. Une partie des

donne accès à des services de vaccination ainsi
qu’à des prises en charge des accouchements et
des naissances.
Sur les 47 sites d'hébergement, la majorité se
situerait à proximité d’un établissement de santé.
Cependant au moins 1 site d’hébergement n’y
aurait pas accès [20].

filles n’ont pas accès à l’instruction en raison

INTÉGRATION SOCIO-ÉCONOMIQUE :

des normes sociales locales. Un manque

L’intégration socio-économique est difficile car la

important de matériel et de professeurs réduit
également la qualité de l’instruction pour les
enfants de 3 à 14 ans résidant au sein du camp
[16]. De même, seule la moitié des enfants
souffrant d’un handicap au sein du camp de
Jadimura auraient la possibilité de se rendre à
l’école selon l’ONG Handicap International [17].

plupart des réfugié-e-s n’ont aucune opportunité
professionnelle et ne peuvent donc pas prétendre
à un revenu [21].
Au Bangladesh, les réfugié-e-s rohingyas ne sont
pas juridiquement autorisés à avoir un emploi [22].
Afin de favoriser l'autosuffisance alimentaire, les
acteurs intervenant dans le secteur de la sécurité
alimentaire ont mis en place différentes activités
tel que le jardinage et un renforcement de

Afin d’augmenter le taux de fréquentation des

l’autonomisation

lieux

femmes réfugiées [23]…

d’apprentissage

carences

et

lutter

nutritionnelles,

un

contre

les

en

avril

2018,

77

pour

les

programme

scolaire d’alimentation a été mis en place et
touchait

socio-économique

000

enfants

Rohingyas vivant dans les camps du district de

HYGIÈNE :
Les informations les plus récentes datent de 2018.
Durant cette année, 81 % des latrines de Jadimura

Cox’s Bazar. Ce programme a été mis en place

auraient été en état de fonctionner. Cependant la

en

quasi-totalité n’était pas pourvue d’éclairage (94%).

collaboration

avec

le

Ministère

de

l’éducation au Bangladesh [18].
NOURRITURE :
La quasi-totalité des familles sont en mesure de
prendre plus d’un repas par jour. Plus de la moitié
des enfants ont accès à des biscuits énergétiques
en compléments.
Cependant, la grande majorité de la nourriture
provient de distribution au sein du camp [19].

Les trois principaux types de points d’eau étaient :
les puits tubulaires ou pompe à mains (38 %,
fonctionnels à 52% )
les réservoirs d’eau (34 %, fonctionnels à 98 %)
les robinets (24 %, fonctionnels à 98 %).
La totalité des ménages avaient un accès à un
point d’eau à moins de 200 mètres [24].

LA GESTION DU CAMP |
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MISE À L’ABRI ET MODALITÉS D’ACCUEIL :

Pour 95 % des sondé-e-s, ces difficultés sont

A la suite de l’arrivée des Rohingyas dans les

d’ordre

camps au sud du Bangladesh, la plupart des

International un dispositif d’assistance dont 39%

habitations ont été construites rapidement et de

des personnes interrogées bénéficient.

manière improvisée, ne permettant pas de fournir
une protection suffisante contre des conditions
climatiques difficiles. Ces logements n’auraient pas
permis d’y vivre avec une intimité raisonnable. Les
systèmes de ventilation manquaient et certains
n’étaient pas accessibles aux personnes souffrant
d’un handicap [25].
La plupart des habitations sont composées de
bâches et de bambous [26]. De nombreux efforts
ont été fait pour consolider ces habitations et les
rendre plus durables. Au sein du camp de
Jadimura, des kits de renforcement d’abris et
d’arrimage ont été distribués. En juillet 2018, le
rapport

de

Reach

Multi-sectorial

Needs

Assessment indiquait que 91 % des ménages de
Jadimura vivaient dans des abris composés d’une
structure en bambou avec des murs en treillis
recouvert de bâches en plastique. 65 % des
ménages

partageraient

leur

logement

avec

d’autres familles [27].
PERSONNES VULNÉRABLES/PERSONNES
SOUFFRANT D’UN HANDICAP :
Lors d’un sondage réalisé en 2019 au sein du
camp de Jadimura, l’ONG Handicap international
avait identifié 63 personnes touchées par un
handicap (33 femmes et 30 hommes). Seule une
personne

n’était

pas

un

membre

de

la

communauté des réfugié.e.s.
52% de ces personnes avaient plus de 50 ans. Un
large pourcentage de la population âgée présente
dans le camp, est touché par un handicap (46 %)
[29]. La plupart de ces personnes rencontrent des
difficultés pour se déplacer ou pour répondre à
leurs besoins primaires.
L’ONG Handicap International fournit du matériel
pour atténuer les difficultés liées au handicap, au
sein du camp de Jadimura (béquilles, fauteuils
roulant, lunettes …).
Toutes les personnes interrogées indiquent avoir
des difficultés pour accéder à un centre de soins.

physique.

Il

existe

selon

Handicap

ÉTUDE DES PRINCIPAUX
PROBLÈMES ET BESOINS |
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ÉTUDE DES PRINCIPAUX
PROBLÈMES ET BESOINS
RISQUES
ENCOURUS PAR LES
ENFANTS

VIOLATION DES
DROITS HUMAINS
ET TENSIONS AVEC
LES AUTORITES
LOCALES

Au camp de Jadimura, l’un des risques principaux
rapportés concerne les enlèvements d’enfants de
moins de 18 ans (kidnapping). Les violences
sexuelles sont aussi régulières au sein des
différents camps de la région de Cox’s Bazard et

Le 23 août 2019, un dirigeant bangladais du parti

de Teknaf. Certaines jeunes filles font l’objet de

politique au pouvoir (La ligue Awami) a été tué par

mariage précoce. [30]

balles. Un groupe d’hommes rohingyas était accusé
d’avoir commis le meurtre. La population locale avait

CONDITIONS DE VIE
La plupart des camps au sud du Bangladesh sont
fortement exposés à la mousson, qui entraîne des
risques de glissement de terrain et d’inondations
[31]. Ces évènements dégradent la qualité de l’eau
et

favorisent

la

propagation

de

maladies,

notamment du choléra [32].
De plus, selon l’ONG Terre des Hommes, 15 % des
enfants vivant dans les camps du district de Cox’s
Bazard souffraient d’une grave malnutrition en
2018.
[33]

alors bloqué une autoroute et des habitations de
Jadimura

occupées

par

des

réfugié-e-s

étaient

vandalisées.
Au moins 7 hommes membres de la communauté
rohingyas auraient été tués par la police à la suite de
cet évènement. Deux hommes auraient d’abord été
abattus au sein du camp de Jadimura [35], tandis que
d’autres auraient été arrêtés par la police, emmenés
dans un autre lieu et exécutés. Amnesty international
dénonçait des exécutions extrajudiciaires et de
graves violations des droits humains [36].
Du fait de ces évènements, une violente opération «
anti-mobile » aurait commencé sur l’ensemble de la
zone, y compris au sein du camp de Jadimura. Cette
opération visait à confisquer tous les téléphones

Le plan de réponse à la crise humanitaire des

portables, les carte SIM ou autres appareils de

Rohingyas de 2020 identifie les besoins prioritaires

communication puis à les détruire [37]. Les autorités

des réfugié-e-s pour l’année 2020. D’après les

du Bangladesh tentaient d’isoler de plus en plus les

enquêtes menées en septembre 2019, les besoins

camps de réfugié-e-s rohingyas. L’accès aux réseaux

prioritaires des réfugié-e-s rohingyas concernaient

3G et 4G étaient coupés [38].

[34]:
L’accès à de l’eau potable,
La nourriture
Du matériel pour les abris,
L’électricité,
L’approvisionnement en fioul.

Le ministre de l’intérieur bangladais annonçait le 25
septembre 2019 que les trois principaux camps du
district de Cox’s Bazar allaient être entourés de
clôtures renforcées au fil de fer barbelé, en précisant
que

ÉTUDE DES PRINCIPAUX
PROBLÈMES ET BESOINS |
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que « des miradors et des caméras de surveillance »
compléteraient le dispositif [39].
Le

25

août

2019,

les

réfugié-e-s

rohingyas

participaient à un rassemblement commémorant les
exactions perpétrées à leur encontre. Les autorités
bangladaises avaient réagi en imposant un couvrefeu dans les camps, en restreignant la liberté de
circulation

des

réfugié-e-s

et

plusieurs

ONG

accusées d’avoir soutenu ce mouvement ont été
visées par des représailles [40].

DIFFICULTES DE
MISE EN OEUVRE
DU RAPATRIEMENT
Si en août 2019, les autorités du Myanmar ont
accepté le rapatriement de plus de 3000 réfugié-es rohingyas, seul 200 d’entre eux ont accepté [41].
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