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Longitude : 92.14067
Latitude : 21.07894

LE CAMP DE SHAMLAPUR SE SITUE : 
Au sud du Bangladesh : 

Localisation du camp de

SHAMLAPUR

Shamlapur, également
désigné camp 23, est
un camp informel -en
prolongement des
camps de réfugiés
originels- dans la
province de
Chittagong , dans
district de Cox’s Bazar,
à Upazila de Teknaf,
au Sud-Est du
Bangladesh
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34 camps de réfugiés se trouvent au Bangladesh.
La plupart de ces camps sont situés dans le sud-
est du pays. Seuls deux camps sont enregistrés, le
camp de Kutupalong et le camp de Nayapara. Ces
deux camps existent depuis le début des années
1990 [1]. 
La majorité de ces camps sont habités par des
personnes Rohingyas ayant fui le Myanmar voisin,
par vagues successives. Le district de Cox’s Bazar
accueille la concentration de réfugié.e.s la plus
importante dans le monde.
Afin de répondre à cette crise sans précédent, de
nombreuses ONG locales, nationales et
internationales sont présentes sur place en soutien
des actions gouvernementales et des agences
onusiennes [2].

Les Rohingyas constituent une minorité
musulmane apatride originaire de l’Etat du
Myanmar [3]. Le premier flux migratoire de
Rohingyas au Bangladesh date de 1978, lorsque
près de 200 000 personnes ont fui des exactions
généralisées. En 1992, un deuxième mouvement
de migrations de Rohingyas est enregistré, près
250 000 personnes rejoignaient le Bangladesh afin
d’échapper aux persécutions des autorités
birmanes. Les exactions se poursuivaient par la
suite, notamment en 2012 et en 2017.

 

CONTEXTE D ' INSTALLAT ION DU
CAMP
CONTEXTE DE
CRÉATION DU CAMP

Ainsi, depuis le mois d’août 2017, l’une des crises
migratoires les plus importantes depuis des
décennies a lieu. Le 25 août 2017, des violences
ont éclaté dans l’Etat de Rakhine au nord-ouest du
Myanmar, près de la frontière avec le Bangladesh.
En conséquence, plus de 723 000 membres de la
communauté Rohingyas ont fui dans l’Etat voisin.
L’ouverture d’une enquête a d’ailleurs été autorisée
par les juges de la Cour Pénale Internationale [4]. 

Selon le Haut Commissariat pour les Réfugiés des
Nations Unies (HCR), plus de 40% de ces
personnes ont moins de 12 ans. Plus de la moitié
d’entre eux ont rejoint les deux principaux camps
de réfugiés de Kutupalong et Nayapara dans le
district de Cox’s Bazar. Cette vague de migrations
soudaine a fragilisé les infrastructures en place et a
augmenté les besoins en eau, en nourriture et en
logement [5] . La plupart de ces réfugiés résident
non pas dans des camps de réfugiés, mais sur des
sites d’installations ou dans des communautés
d’accueil. C’est le cas du camp de Shamlapur [6].

Les camp réfugiés au Bangladesh sont numérotés.
Shamlapur porte le numéro 23 et accueille plus 10
000 réfugié.e.s rohingyas. C’est l’organisation
internationale pour les migrations (OIM/IOM) qui
est chargée de la gestion du site.
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Source carte : Challenge, « Bangladesh : la police abat deux Rohingyas dans un camp »,
24 août 2019 [7]
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Il y aurait actuellement 10 300 personnes environ au sein du camp de Shamlapur [8].
Les camps du district de Cox’s Bazar sont principalement composés de membres de la communauté
Rohingya originaire du Myanmar.

LA POPULATION
ACCUEILLIE

DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES DANS LE  DISTRICT DE COX’S  BAZAR,  UPAZILA (DIVISION ADMINISTRATIVE)
DE TEKNAF QUI  REGROUPEN 855 000 PERSONNES  :  [9 ]  :  

3,5% sont des
personnes âgées (de
plus de 59 ans). 

La population est composée à
51,7% de femmes et 48,3% d’hommes.

53,7% ont moins de 18 ans. 

42,8% sont des adultes (de 18-
59 ans). 

LE  RÔLE DE L 'ÉTAT  HÔTE

LEGISLATION

Le Bangladesh n’est pas partie à la Convention de Genève de 1951 relative aux réfugiés. 
L’Etat ne reconnaît donc pas le statut de réfugiés aux Rohingyas. La plupart d’entre eux n’ont pas de statut
juridique déterminé puisqu’ils n’ont pas la nationalité Birmane [10]. En effet, les autorités gouvernementales
du Myanmar leur refuse la citoyenneté et les considèrent comme étrangers.



En novembre 2018, de nombreux réfugiés Rohingyas ont été victimes de pressions exercées par le
gouvernement bangladais afin qu’ils retournent au Myanmar. Les autorités ont indiqué qu’ils étaient inscrits
sur une liste de personnes destinées à être renvoyées dans leur Etat d’origine. Ces pressions ont suscité
des craintes et de nombreuses personnes se sont alors cachées dans les camps. Suite à l’intervention du
HCR, ce projet a été abandonné par les autorités bangladaises [11].
Par ailleurs, le Bangladesh avait pris la décision de relocaliser des réfugiés Rohingyas sur un îlot dans le
golfe du Bengale: Bhashan Char. [12]
Ce lieu est réputé inhospitalier en raison d'inondations fréquentes. Plusieurs médias rapportent que de
nombreux réfugiés Rohingyas du camp de Shamlapur ont été transférés sur cet île dernièrement sans que
l’Organisation des Nations-Unies n’ai pu évaluer avec précision la situation sur l’île [13]. Ces transferts
auraient débuté en janvier 2021 [14].
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AUTORITES BANGLADAISES 

SOURCE :  2020 JOINT RESPONSE PLAN,  ROHINGYAS HUMANITARIAN CRISIS  [15]  

STRUCTURE DE LA COORDINATION
RELATIVE À LA CRISE  HUMANITAIRE DES
ROHINGYAS 
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LA GEST ION DU CAMP

LES GESTIONNAIRES
DU CAMP 

UNHCR et l'ONG ADRA: 

 adimD’après le groupe de coordination inter-secteur (ISCG), le gestionnaire du camp de Shamlapur est
l’Organisation internationale des migrations (IOM) [16].

LES ORGANISMES DANS LE  CAMP [17]  

Bangladesh Rehabilitation Assistance
Committee (BRAC) 
Community Development Centre -
Bangladesh- (CODEC), 
UNICEF

IOM
UNHCR
IRC (international rescue committee)
RTMI (RTM International
GK (Gonoshasthaya Kendra)

|ÉDUCATION

|SANTÉ

|NUTRITION

WVI (World vision international)
UNICEF
WFP (World Food Program)

|SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

FIA Dialogues 
WFP (United Nation World food
program) 
Bangladesh Rehabilitation Assistance
Committee (BRAC) 
Community Development Centre -
Bangladesh- (CODEC)

|HÉBERGEMENT ET
ARTICLES NON
ALIMENTAIRE

UNHCR
Bangladesh Red Cresent Society
(BDRCS)
IOM
Nabolok



IOM
SHED (Society for Health Extension and
development)

| HYGIÈNE ET ACCÈS À L 'EAU

|PROTECTION 

IOM
UNHCR
BNWLA (Bangladesh National Woman
Lawyers’s Association)
NRC (Norwegian Refugee Council)
BLAST (Bangladesh Legal Aid and
Services Trust)

|PROTECTION DE L 'ENFANCE

Community Development Centre –
Bangladesh- (CODEC) 
UNICEF
IOM
IRC (International Rescue Committee)
BRAC (Bangladesh Rehabilitation
Assistance Committee)
LEGO Foundation
BITA (Bangladesh Intitute of Theatre
Arts)

|COMMUNICATION AVEC
LES COMMUNAUTÉ

UNICEF
IOM
BITA (Bangladesh Intitute of Theatre
Arts)
SHED ((Society for Health Extension and
development)

Fonds des Nations-Unies pour la
population (UNFPA)
Mukti
IRC (International Rescue Committee)
GUK (ONG)
IPAS (IPAS group)

|VIOLENCE BASÉE SUR LE
GENRE
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LOGEMENT :
On compte environ 3100 habitations sur le site
de Shamlapur. La plupart des logements sont
considérés comme des structures insalubres
[18]. 

| LA  GEST ION DU CAMP PAGE |  10

SERVICES ASSURÉS
DANS LE  CAMP

RELIGION/CULTE :
Il y a environ quatre mosquées présentes sur le
camp de Shamlapur et au moins deux madrasas
[22].

SANTÉ : 
Si la plupart des résidents du camp ont accès à
des services de santé tels que la vaccination et la
prise en charge des accouchements, il n’existe
aucun service relatif à la santé mentale qui semble
pourtant primordial étant donné le parcours de la
population présente dans le camp. La plupart des
centres de santé sont accessibles à moins de
trente minutes à pied. La plupart de ces services
de santé sont peu équipés [23].
En juillet 2018, le HCR à ouvert un centre de
kinésithérapie accessible tant par la communauté
hôte que par les réfugiés Rohingyas et traite les
patients gratuitement [24].

ACCES A LA NOURRITURE : 
L’accès à la nourriture dépend en grande partie
des distributions de nourriture organisées par les
organismes présents sur place, car la plupart des
personnes résidant sur le camp sont sans revenu.

HYGIÈNE : 
La plupart des points d’eau sont accessibles. Il
s’agit de pompes à eau manuelles. 98% des
habitations se trouvent à moins de 200 mètres
d’un point d’eau en état de marche. Cependant,
30% de la population présente sur le camp n’a pas
accès à des latrines fonctionnelles à moins de 50
mètres. De plus, la plupart d’entre elles ne sont
pas éclairées et n’ont pas de verrous [19].

EDUCATION : 
La plupart des enfants ont accès à un lieu
d’éducation à moins de 15 minutes de marche de
leur lieu de vie. Les filles rencontrent cependant
beaucoup plus de difficultés que les garçons pour
y avoir accès. Cela est lié en partie aux normes
sociales locales et au manque de sécurité, de
matériel adapté et de professeurs [20]. Cependant,
il est possible de constater qu’aucun enfant n’a été
scolarisé en novembre 2020, en raison de
l’épidémie de coronavirus [21].

INTEGRATION SOCIO-ECONOMIQUE : 
L’intégration socio-économique est difficile car la
plupart des réfugiés n’ont aucune opportunité
professionnelle et n’ont pas de revenus [25]. 
Au Bangladesh, les réfugiés Rohingyas ne sont pas
autorisés à occuper un emploi officiel  [26]. 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  [27]. 
Dans le camp de Shamlapur, 25% des ménages
déclare la couture et l’artisanat comme activité
génératrice de revenus  [28].



|

ÉTUDE DES PR INCIPAUX
PROBLÈMES ET  BESOINS
RISQUES
PHYSIQUES
L’un des risques majeurs encouru par les femmes
et les filles est celui de des agressions sexuelles
ou des violences sexuelles. 
Par ailleurs, à Shamlapur, les risques liés aux
catastrophes naturelles sont considérés comme le
danger principal. En effet, le camp est situé près
des côtes et est exposé aux risques d’inondations,
de marées ou de cyclones [30].

TRAVAIL  DES
ENFANTS
L9% des garçons présents sur le camp seraient
obligés de travailler, principalement dans le
domaine de l’artisanat et de la couture [31]. 

CONDITIONS DE VIE

La nourriture 
L’accès à de l’eau potable
Du matériel pour les abris
L’électricité
Des besoins en fioul

LLa plupart des camps au sud du Bangladesh sont
fortement exposés à la mousson qui entraîne des
risques de glissement de terrain et d’inondations
[33]. Ces évènements dégradent la qualité de l’eau et
favorisent les maladies [34].
De plus, selon l’ONG Terre des Hommes, 15 % des
enfants vivant dans les camps du district de Cox’s
Bazar souffraient de malnutrition sévère en 2018
[35].
Le plan de réponse conjoint à la crise humanitaire
des Rohingyas de 2020 identifie les besoins
prioritaires des réfugiés. Dans les enquêtes menées
en septembre 2019, les besoins prioritaires des
réfugiés Rohingyas concernaient  [36] : 

 

LA RELATION AVEC
LA COMMUNAUTE
HÔTE

Il y a peu d’interactions entre les réfugiés et la
communauté hôte à Shamlapur. Il semblerait qu’il
n’y ait pas de problèmes majeurs entre les deux
communautés [32]. 

 [29]

ÉTUDE DES PR INCIPAUX
PROBLÈMES ET  BESOINS|   
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