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AVANT-PROPOS
Edito.

Nous

présenter

la

sommes

heureux-ses

première

revue

de

d’actualités

vous
de

l’Observatoire des Camps de Réfugiés. Ce nouveau

1
3
7
10
10

rendez-vous bimestriel s'inscrit dans la volonté de

ZONE AFRIQUE DU
NORD/MOYEN-ORIENT

l’Observatoire de communiquer sur les actualités
des camps de réfugié-e-s, en complément du
travail de recherches que nous réalisons avec le
Pôle Étude et recensement des camps et le Pôle
Consultations et missions de terrain. En raison du

ZONE EUROPE

nombre important de camps installés à travers le
monde et du manque d'informations disponibles
sur ces derniers, cette revue n’a pas vocation à

ZONE AFRIQUE

être exhaustive, mais a pour but de fournir un
panorama des faits marquants survenus dans les

ZONE ASIE/PACIFIQUE

camps. L'accès à l’information des camps étant
compliqué, cette revue d’actualités est réalisée à
partir de la documentation publique à laquelle

ZONE AMÉRIQUES

nous avons accès. Sous chaque actualité, vous
trouverez des liens menant vers un ou plusieurs
articles pour aller plus loin. Bonne lecture !
Marjorie MENSAH, chargée de communication
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Zones Afrique du Nord / Moyen-Orient
| 16/01/2022

| 18/01/2022

« En Syrie, une “menace” sans précédent

« L'ONU dément toute présence

plane contre les humanitaires au camp

d'enfants soldats dans les camps des

d’al-Hol »

réfugiés sahraouis »

Syrie. Le camp d’al-Hol (Syrie) accueille environ 56 000

Algérie. Suite à la visite de Staffan de Mistura, l’envoyé

déplacé-e-s, dont une moitié de mineur-e-s, selon les

personnel pour le Sahara Occidental, dans les camps

derniers chiffres des Nations Unies. Parmi ces

de réfugié-e-s sahraoui-e-s dont celui de Tindouf

personnes, on retrouve des femmes et enfants de

(Algérie), des rumeurs ont circulé concernant la

combattants de l’EI, étant en partie des citoyens

présence d’enfants soldats.

occidentaux, ce qui remet au centre du débat la
question des rapatriements vers leur pays d’origine.

A l’occasion d’un point de presse au siège de l’ONU à
New-York, le porte-parole du secrétaire général,
Stéphane Dujarric a démenti la nouvelle: “Il [Staffan de

LA SITUATION SÉCURITAIRE AU CAMP EST
VOLATILE ET DES CELLULES DE L’EI SONT
TOUJOURS PRÉSENTES

Chaykhamous Ahmed,
responsable de l’administration semi-autonome kurde

Mistura] n'a pas vu tout le monde mais n'a
certainement identifié aucun enfant soldat, comme le
rapportent certains"

Plus d'infos ici : « L'ONU dément toute présence
d'enfants soldats dans les camps des réfugiés
sahraouis », publié le 18/01/2022 dans Algérie
Presse Service (agence de presse nationale
algérienne)

En effet, un secouriste a été tué il y a quelques jours
par des terroristes, ce qui s’ajoute aux 91 personnes
tuées par l’EI recensées par l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH).

Plus d'infos ici : « En Syrie, une “menace” sans
précédent plane contre les humanitaires au camp
d’al-Hol », publié le 16/01/2022 dans Middle East
Eye (média en ligne anglophone couvrant la région
Moyen-Orient/Afrique du Nord)
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Zones Afrique du Nord / Moyen-Orient
contre

| 02/02/2022

« Raids turcs en Irak et en Syrie contre le
PKK »

et

marrées

pour

leur

patrie

d’origine, la Palestine.
Hamid Dabashi explique dans cet article sa vision
du film et au-delà.

Irak. La région de Makhmour accueillant un
camp de réfugié-e-s de 12 000 Kurdes a été de
nouveau victime de raids turcs à destination de
positions

vents

du

PKK

(Parti

des

travailleurs

du

Kurdistan). Il évoque des pertes matérielles et

Plus d'infos ici : « Little Palestine, journal d’un
siège » : la résilience palestinienne à l’honneur
dans un long métrage », publié le 02/02/2022 dans
Middle East Eye (média en ligne anglophone
couvrant la région Moyen-Orient/Afrique du Nord)

humaines mais le nombre de victimes n’est pas
encore connu.

| 30/11/2021

Ankara a annoncé cibler la frontière turcoirakienne mais les services antiterroristes kurdes

« Des réfugiés luttent contre les

affirment

incendies pour protéger l’environnement

que

les

positions

bombardées

se

situent dans les montagnes de Karjokh, soit à la
frontière entre l’Irak et le Kurdistan irakien.
Plus d'infos ici : « Raids turcs en Irak et en Syrie
contre le PKK », publié le 02/02/2022 sur RFI
(média français d'information sur l'actualité
mondiale)

en Mauritanie »
Mauritanie.

Des

réfugié-e-s

malien-ne-s

du

camp de Mbera, avec l’aide de locaux, essayent à
leur

échelle

de

préserver

l’environnement

fragilisé par le réchauffement climatique. Les
habitant-e-s

du

camp

sont

pasteur-e-s

ou

bergers-ères et dépendent de l'environnement et
de l'assèchement des terres. Ces derniers-ères
ont créé une brigade de pompiers volontaires

02/02/2022

avec à leur tête Ahmedou El-Bokhary, réfugié

« Little Palestine, journal d’un siège » :

malien du camp, pour résoudre un problème de

la résilience palestinienne à l’honneur

taille : les feux de brousse.

dans un long métrage »

Cette brillante initiative a reçu le soutien du Haut

Syrie. . Abdallah al-Khatib présente dans son
documentaire “Little Palestine”, sorti le 12 janvier
au cinéma, la vie dans le camp de réfugié-e-s de
Yarmouk en Syrie.
Parti à la rencontre des réfugié-e-s pendant 4 ans
et ayant vécu leur quotidien dans tous ses
détails, il livre à l’écran une image intimiste du
camp. Il raconte ainsi le destin d’une femme
devenue

infirmière

ou

encore

le

soumoud

Commissariat

des

Nations

Unies

pour

les

Réfugiés (HCR) et des autorités locales en biens
matériels, à l’image de camions ou de moyens de
communications pour faciliter leur mission.

Plus d'infos ici : « Des réfugiés luttent contre les
incendies pour protéger l’environnement en
Mauritanie », publié le 30/11/2021 par l’UNHCR
(Haut commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés)

(endurance) des militants politiques luttant
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Zones Afrique du Nord / Moyen-Orient
| 20/01/2022

« Syrie : après la tempête de neige, des
camps de déplacés "complètement

Un activiste et journaliste syrien rapporte que
certaines familles se nourrissent de neige et

coupés du monde" »

l’utilisent également pour boire et se laver. Un

Syrie. 47 camps de réfugié-e-s du nord du pays

personnes âgées vers les villages à proximité a

ont été victimes d'importantes chutes de neige.
La mort de trois enfants a été déclarée et la
situation des routes complique l’acheminement

mouvement d'évacuation des enfants et des
été mis en place en prévision d’une nouvelle nuit
de froid.

de l’aide.
Les

températures

degrés

selon

pourraient

l’ONG

Care

atteindre

-14

International,

une

température record depuis 40 ans et cette vague

Plus d'infos ici : « Syrie : après la tempête de neige,
des camps de déplacés "complètement coupés du
monde" », publié le 20/01/2022 par France 24
(média international d’infos en continu)

de froid a considérablement dégradé la situation
de près de 1,7 million de réfugié-e-s syrien-ne-s
vivant

dans

des

tentes

ou

des

habitations

délabrées, sans toit ou isolation.

Zone Europe
| 25/02/2022

« Guerre en Ukraine: l'Europe centrale

mesure d'ouvrir ses portes à un demi-million de

accueille ses premiers réfugiés »

personnes,

grâce

notamment

à

des

centres

Ukraine. Les pays voisins de l'Ukraine et ses 44

pourtant

millions d'habitants se préparent à un afflux de

migration très dures, se dit prête à laisser passer

réfugié-e-s après l'attaque lancée jeudi 24 février

des demandeur-euse-s d’asile et a envoyé des

par la Russie. Selon l'ONU, 100 000 Ukrainien-ne-

troupes à sa frontière avec l’Ukraine pour créer

s ont été déplacé-e-s dans leur pays et plusieurs

un couloir sécurisé.

d'accueil dans les grandes villes. Enfin la Hongrie,
connue

pour

ses

positions

anti-

milliers d'autres ont déjà fui à l'étranger. Alors
que la Pologne annonce l’ouverture de neuf
premiers “centres d’accueil” , la Slovaquie dit
mettre à disposition quatre camps de réfugié-e-s.
La Roumanie quant à elle, soutient être en

Plus d'infos ici : « Guerre en Ukraine: l'Europe
centrale accueille ses premiers réfugiés », publié
le
25/02/2022
sur
RFI
(média
français
d'information sur l'actualité mondiale)
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Zone Europe
ce projet d’un coût de 87,5 millions d’euros. Les

| 17/12/2021

autorités

manifestations

« Grèce: un rapport dénonce les
conditions de vie du nouveau camp de
réfugiés de Samos »
En

Grèce,

à

internationale

l’occasion
des

de

locales

la

Journée

migrant-e-s,

deux

organisations – « Europe Must Act » et « Samos
Advocacy Collective » – publient un rapport qui
dénonce les conditions de vie au sein du nouveau

de

et

ont

Lesbos

soutiennent

menacé

de

les

défier

le

gouvernement devant les tribunaux pour tenter
d’arrêter le projet.

Plus d'infos ici : « Violente manifestation contre la
construction d’un nouveau camp sur l’île de
Lesbos », publié le 10/02/2022 par Le Courrier des
Balkans (site Web francophone d'information
générale sur les Balkans)

camp de réfugiés de l’île de Samos. Cette
structure, ultra-sécurisée et sous surveillance
permanente, baptisée « centre fermé à l’accès
contrôlé », est souvent comparée à une prison.
Elle est pourtant appelée à devenir la norme sur
les cinq îles grecques de la mer Égée qui
hébergent des demandeur-se-s d’asile.

| 15/01/2022

« Valérie Pécresse, dans un camp de
migrants en Grèce, en vante le modèle
"remarquable" »
Grèce. La candidate Les Républicains à l'élection
présidentielle a visité le 15 janvier le nouveau

Plus d'infos ici : « Grèce: un rapport dénonce les
conditions de vie du nouveau camp de réfugiés de
Samos », publié le 17/12/2021 sur RFI (média
français d'information sur l'actualité mondiale)

camp d'accueil des migrant-e-s sur l'île de Samos,
en Grèce. Elle a salué la qualité de l'accueil alliée
à "une vraie fermeté". Bien que les conditions
sanitaires soient meilleures que dans l’ancien
camp, les habitant-e-s dénoncent l’enfermement
dont ils sont victimes. Alors que les demandeur-

| 10/02/2022

e-s d’asile ne peuvent sortir qu’entre 8h et 20h,
les primo-arrivant-e-s et les migrant-e-s débouté-

« Violente manifestation contre la
construction d’un nouveau camp sur l’île
de Lesbos »

e-s ont l’interdiction totale de sortir du camp.
Comparé à Guantanamo, le camp est également
ultra contrôlé: drônes, caméras et miradors

Grèce, La police a procédé à cinq interpellations
sur l’île grecque de Lesbos où des violences ont

permettent une surveillance à distance par la
police et les gardes.

éclaté lors d’une manifestation contre le projet
de construction d’un nouveau camp de réfugié-es. Après une marche pacifique vers le site, un
petit groupe de manifestant-e-s a mis le feu à des
engins

de

terrassement

utilisés

par

une

Plus d'infos ici : « Valérie Pécresse, dans un camp
de migrants en Grèce, en vante le modèle
"remarquable" », publié le 15/01/2022 sur France
Info (média public d'information française)

entreprise privée qui a commencé les travaux sur
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Zone Europe
Mais le 23 décembre, les parlementaires ont voté

| 11/02/2022

une prolongation de la durée de détention des

Le commissaire polonais aux droits de

exilés, la portant à un an.

l’Homme dénonce les conditions de vie

Les conditions sanitaires dans les camps sont

inhumaines et dégradantes dans les

déplorables et les résident-e-s souffrent de

centres fermés

l’incertitude de leur avenir: “Seuls 87 'étranger-

Pologne, Après plusieurs visites effectuées dans
les six centres fermés pour étrangers du pays, le
constat du Commissaire polonais aux droits de
l’Homme,

Marcin

Surpopulation,

Wiacek,

est

manque

sans

appel.

d’hygiène,

soins

médicaux et psychologiques insuffisants, manque
d’accès à leur droits, les conditions de vie y sont

ère-s

ayant

franchi

illégalement

la

frontière

lituano-bélarusse' ont obtenu l’asile alors que 3
189 décisions défavorables ont été rendues”.
Plus d'infos ici : « Migrants en Lituanie : six mois
après leur arrivée, que sont-ils devenus ? »,,
publié le 26/01/2022 sur Info Migrants (site
d'information destiné aux migrant-e-s)

désastreuses. Les conséquences sur la santé des
exilé-e-s, dont celle des enfants, sont déjà

| 31/01/2022

visibles. Comme précisé dans sa lettre, ce constat
va à l’encontre de la loi du 12 décembre 2013 sur
les étranger-ère-s, garantissant à tous le “respect
de

la

dignité

humaine”

et

interdisant

tout

"traitements cruels, inhumains ou dégradants".

« "Ici, on t’emmène faire ton entretien
d’asile menotté " : témoignage d'un
Guinéen enfermé en Lituanie »
Lituanie, De nombreux-ses migrant-e-s venu-e-s

Plus d'infos ici : « Pologne : dans les centres
fermés, les demandeurs d’asile soumis à des
"traitements inhumains et dégradants" », publié
le 11/02/2022 par la Ligue des Droits de l'Homme
(association de défense des droits humains)

de Biélorussie voisine survivent actuellement
dans le camp de Pabradé en Lituanie, aux allures
de centre de détention. Sekou, un demandeur
d’asile guinéen, y est enfermé depuis sept mois. Il
décrit les conditions de vie déplorables, l’absence
d’avocat,

la

approximative.

| 26/01/2022

traduction
Les

réponses

digitalisée
des

et

entretiens

reviennent automatiquement négatives et de
fortes pressions sont exercées sur ceux qui

« Migrants en Lituanie : six mois après

décident de faire un recours ou refusent de

leur arrivée, que sont-ils devenus ? »

signer des documents les obligeant à quitter le

Lituanie. À l'été 2021, des milliers de migrant-e-

pays.

s sont entré-e-s illégalement en Lituanie depuis
la Biélorussie. Elles et ils se sont retrouvé-e-s
bloqué-e-s à la frontière de l'Union européenne,
enfermé-e-s

dans

des

camps.

Elles

et

ils

pensaient être libres de leurs mouvements au

Plus d'infos ici : « "Ici, on t’emmène faire ton
entretien d’asile menotté " : témoignage d'un
Guinéen enfermé en Lituanie », publié le
31/01/2022 sur Info Migrants (site d'information
destiné aux migrant-e-s)

terme de 6 mois de rétention prévus par une loi
votée en juillet par les député-e-s lituanien-ne-s.
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Zone Europe

|24/01/2022

|11/02/2022

« Serbie: des conditions de vie

À Calais, les militants se mobilisent pour

inhumaines dans le camp de Sambor »

l’ouverture des squats

Serbie. Plus de 500 personnes, principalement

France. Début février, des militant-e-s français-

originaires de Syrie, sont actuellement logées

es et européen-ne-s ont investi deux bâtiments

dans le camp de Sombor, dans des conditions

vides de la ville de Calais en espérant y loger une

indignes : sanitaires dans un état déplorable, pas

partie des migrant-e-s à la rue, en plein hiver.

d’eau

Craignant

chaude,

seulement

deux

heures

de

depuis

de

nombreuses

années

la

chauffage par jour... Le témoignage du réseau

résurgence des squats dans la ville, la mairie et la

Azil u Srbiji - Asylum Protection in Serbia.

préfecture se sont très vite mobilisés.
Le premier squat, occupé par le collectif “Calais

Plus d'infos ici : « Serbie: des conditions de vie
inhumaines dans le camp de Sambor », publié le
24/01/2022 dans Le courrier des Balkans (site Web
francophone d'information générale
sur les
Balkans)

logement pour toustes”, a été évacué vendredi 11
février par le Raid en hélicoptère. L’évacuation
est intervenue après plusieurs jours de tensions
entre militant-e-s et forces de l’ordre interdisant
le ravitaillement des habitant-e-s du squat.
L’autre squat n’a pas été évacué. Les militant-e-s

| 21/10/2021

y travaillent actuellement pour faire de cette
habitation un lieu de vie digne, loin des “terrains
vagues sans eau ni toilettes” dans lesquels vivent

« Les nouveaux camps pour migrants en

les personnes exilées à Calais.

Grèce sont-ils vraiment plus humains? »
Grèce. Pour mieux comprendre le contexte
d’inauguration du camp à Samos et la situation à
la frontière gréco-turque, la journaliste Marina
Rafenberg s’est rendue sur place et fait le point
dans un épisode de l’Heure du Monde.

Plus d'infos ici : «À Calais, des squats pour loger les
sans abri », publié le 16/02/2022 dans la revue ASH
| Actualités sociales hebdomadaires / et ici : « Squat
à Calais : les militants expulsés par les forces de
l'ordre », publié le 11/02/2022 dans Info Migrants
(site d'information destiné aux migrant-e-s)

Plus d'infos ici : « Les nouveaux camps pour
migrants en Grèce sont-ils vraiment plus
humains? », publié le 21/10/2021 dans le podcast
"L’Heure du Monde" du journal Le Monde (média
français d'information générale)
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Zone Afrique
| 09/02/2022

l’autonomie

Nouveau massacre « ethnique » de 50

alimentaire.

Les

ONG

craignent

réfugié-e-s en Ituri, dans l’Est du Congo

cependant que ces fermetures exposent les

RDC, La province d’Ituri se situe dans le nord-est

alimentaire et à la menace jihadiste toujours

de

existante dans la région.

la

République

Épicentre

de

démocratique

tensions

et

du

de

Congo.
violences

interethniques récurrentes depuis fin 2017, cette
province

abrite

1,7

millions

de

réfugié-e-s à l’insécurité

déplacé-e-s

internes réfugié-e-s dans des camps.
C’est dans ce contexte de violence généralisée

Plus d'infos ici : « Nigeria : la fermeture des camps
de réfugiés de Maiduguri décriée par les ONG »,
publié le 02/01/2022 sur RFI (média français
d'information sur l'actualité mondiale)

qu’un nouveau massacre a eu lieu dans la nuit du
1er février 2021. Une cinquantaine de réfugié-e-s

|22/09/2021

d’un camp de déplacé-e-s internes, d’ethnie
Hema,

ont

ainsi

été

massacré-e-s

par

des

miliciens du CODECO, d’ethnie Lendu. Le HCR a
appelé les autorités congolaises à assurer la
sûreté des personnes déplacées.

Les réfugié-e-s du camps de Minawao,
acteurs de la reforestation au Sahel
Cameroun. Situé au Nord du Cameroun, dans
une région très aride, le camp de Minawao

Plus d'infos ici : « Alerte aux atrocités n°287 :
République démocratique du Congo, Éthiopie et
Journée de la main rouge », publié le 09/02/2022
sur
ReliefWeb
(portail
d'informations
humanitaires)

accueille près de 70 000 réfugiés-e-s nigériansnes principalement victimes de Boko Haram.
En partie et involontairement responsables de
l’accélération de la désertification du camp et des
terres avoisinantes depuis leur arrivée en 2014,
les

réfugié-e-s

sont

aujourd’hui

activement

impliqué-e-s dans un programme vert visant à

| 02/01/2022

reboiser leur camp et les villages environnants.

« Nigeria : la fermeture des camps de

En quatre ans et sur plus de 100 hectares, ce

réfugiés de Maiduguri décriée par les

sont 360 000 plants d’arbres qui ont été cultivés

ONG »

et plantés. Les réfugié-e-s du camp de Minawao

Nigeria.

La

ville

de

Maiduguri

dénombrait,

jusqu’à peu, 13 camps de déplacé-e-s internes.
Situés au Nord Est du pays, ces camps abritaient
des réfugié-e-s ayant échappé aux exactions du
groupe terroriste Boko Haram.
En novembre dernier, le gouverneur de l’État de
Borno a pourtant ordonné la fermeture de ces
camps d’ici 2026. Une décision motivée par la
volonté de pousser les populations vers

œuvrent ainsi, plus largement, à la réalisation de
la « Grande Muraille Verte » au Sahel.
Plus d'infos ici : « Des réfugiés au Cameroun
contribuent à la construction de la "grande
muraille
verte"
pour
lutter
contre
la
désertification », publié le 22/09/2021 sur UNHCR
News (plateforme d’information de l’Agence des
Nations Unies pour les Réfugiés)
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Zone Afrique
| 28/01/2022

A Minawao, le football féminin et la CAN
pour oublier la vie en camp
Cameroun.

Dans

le

camp

de

Dans la soirée du mardi 8 février 2022, alors que
les réfugié-e-s du camp venaient de recevoir des
vivres

Minawao

au

de

différents

bienfaiteurs,

des

affrontements ont éclaté avec les habitants du

Cameroun, des réfugiées nigérianes frustrées par

quartier Guilmey.

le refus des hommes de les laisser jouer au

Ces affrontements, qui ont fait une dizaine de

football avec eux, ont pris l’initiative de créer leur

blessé-e-s à l’arme blanche, semblent avoir été

propre équipe de football féminine. Comme une

initiés par les locaux qui ont attaqué les réfugié-

échappatoire, le football leur permet ainsi de

e-s pour s’emparer de leurs vivres. Si, selon les

s’évader du quotidien d’un camp que certaines

autorités, la situation semble être revenue au

d’entre elles n’ont jamais quitté depuis leur

calme, des tensions subsistent entre les deux

arrivée.

groupes.

Alors, à l’occasion de la CAN au Cameroun, le
HCR, en collaboration avec la Confédération
Africaine de Football, a permis à 25 de ces jeunes
femmes d’assister à un match entre le Nigéria et
le Soudan. Au-delà du football, cette expérience
leur a surtout permise de vivre un véritable «
moment de reconnexion avec leur pays natal».

Plus d'infos ici : « CAN : oublier le quotidien, le
temps d'un match de football », publié le
28/01/2022 sur InfoMigrants (site d'information
destiné aux migrant-e-s)

Plus d'infos ici : « Tchad : Affrontements entre des
réfugiés camerounais et la population locale »,
publié le 10/02/2022 sur Anadolu Agency (agence
de presse du gouvernement turc) / et ici : « Sur le
site des réfugiés camerounais de Guilmey : un
conflit fait une quinzaine de blessé dont cinq
graves », publié le 09/02/2022 dans le journal Le
Sahel (hebdomadaire tchadien d'informations
générales et d'analyses)

| 09/02/2022

Alerte famine pour les réfugiés des
| 09/02/2022

camps de la région du Tigré

Au Tchad, un camp de réfugié-e-s

Ethiopie. L’insécurité est à son comble dans les

camerounais-es pris pour cibles par les

camps de réfugié-e-s de la région du Tigré, au

locaux

nord de l’Ethiopie. L’état d’urgence est déclaré

Tchad. Le camp de Guilmey, en périphérie de
N’Djaména, accueille depuis fin 2021 des milliers
de réfugié-e-s camerounais-es ayant fui des
tensions inter communautaires dans leur pays
d’origine.

dans le pays depuis novembre dernier en raison
du conflit armé opposant principalement les
combattants du FLPT (Front de Libération du
Peuple du Tigré) à ceux de la FDNE (Forces de
défense nationale éthiopiennes).
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Depuis, les réfugié-e-s des camps de Mai-Aini et

bétail et de l’accroissement de leur dépendance

Hadi Harush sont au bord de la famine. La

aux

distribution

est

humanitaires. Aujourd’hui, certain-e-s trouvent

suspendue depuis début janvier suite à une

refuge au camp de Yida. Cependant, le camp a

frappe aérienne sur le camp de Mai-Aini causant

été jugé “illégal” par le Haut-Commissaire des

la mort de 3 personnes dont 2 enfants le 5

Nations Unies pour les Réfugiés après la décision

janvier dernier. Cela aggrave la situation déjà

de l’ONU de le fermer en 2016. Le camp de Yida

précaire des réfugié-e-s de cette région qui

est actuellement toujours en activité, mais en

dépendent à 65% des aides alimentaires. Depuis

l’absence d’aides humanitaires internationales,

mi-décembre, plus de 20 résident-e-s des camps

les centaines de milliers de réfugié-e-s présent-e-

du Tigré sont mort-e-s de maladies, et des

s sont entre la vie et la mort.

des

aides

humanitaires

aides

alimentaires

des

organisations

milliers d’autres sont au bord de la mort. La zone
est fortement touchée par la malaria et le
manque d’accès aux soins. Depuis le 13 janvier,
seulement 7% des réfugié-e-s du Tigré ont pu
obtenir une aide alimentaire, contre 88% en mars

Plus d'infos ici : « South Sudanese Struggle to
Survive Climate Change Effects », publié le
10/02/2022 sur Newsweek (magazine d'actualité
généraliste américain)

dernier au moment du début des conflits.
Plus d'infos ici : « Aid groups halt work in
northwest Tigray after deadly strike: UN », publié
le 09/02/2022 sur Al Jazeera (média qatari
d'information sur le Moyen-Orient et le monde) /
et ici : « Daily Noon Briefing Highlights: Ethiopia
», publié le 14/01/2022 sur le site de l'OCHA
(bureau des Nations-Unies de la coordination des
affaires humanitaires)

|08/02/2022

Cameroun

Inondations répétées dans les camps du
Sud Soudan
Soudan. La récurrence des inondations aux
camps de Yusuf Bathil, Ajuong Tjok, Pamir et Yida
au

Sud

Soudan

a

fortement

impacté

les

conditions de vie des réfugié-e-s. Le Sud Soudan
fait actuellement toujours face à une saison
pluvieuse dévastatrice. Les sud soudanais-e-s,
qui

subsistent

l’agropastoralisme,

en

majorité

témoignent

grâce
de

à

l’impact

dévastateur des inondations sur l’élevage de leur
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| 10/01/2022

| 08/02/2022

Un incendie ravage un camp de réfugiés

Violence, trafic de drogue et kidnapping :

rohingyas au Bangladesh laissant plus de

des camps de réfugiés rohingyas au

5 000 personnes sans abris

Bangladesh sous les mains de gangs

Bangladesh. Un incendie s'est déclaré le 9

criminels

janvier dernier dans un camp de réfugié-e-s

Bangladesh. Les réfugié-e-s rohingyas font face

rohingyas ayant fui le Myanmar car visé-e-s par

à un manque de sécurité au sein de camps dont

des répressions militaires. 1200 maisons ont

certains seraient contrôlés par des mafias. Les

brûlé laissant plus de 5000 personnes sans toit,

femmes, sujettes à des attaques, des viols, des

dans

d’un

kidnappings ou des assassinats, en sont les

million de réfugié-e-s et se situant dans le sud-

premières victimes. Ces problèmes de sécurité

est du Bangladesh. Par ailleurs, ce drame ravive

s’ajoutent au manque de nourriture et d’accès

le débat sur un éventuel déplacement de cette

aux soins.

un

campement

comprenant

plus

minorité.
Plus d'infos ici : « Thousands homeless as fire
sweeps through Rohingya refugee camp », publié
le 10/01/2022 dans The Guardian (journal quotidien
du Royaume-Uni de centre gauche)

Plus d'infos ici : « Nonprofit flags violence, crimes
in Bangladesh’s Rohingya refugee camps », publié
le 08/02/2022 sur le site internet de La Prensa
Latina (agence de presse internationale officielle
de l’État de Cuba)

Zone Amériques
| 30/01/2022

biens

et

constructions

des

migrant-e-s.

La

situation des vénézuélien-ne-s dans cette région

Un lieu d'encampement de vénézuéliens

a déjà fait l’objet d’une alerte du HCR qui y a

au nord du Chili détruit par des

envoyé des renforts depuis décembre 2021. A la

manifestants locaux

mi-février, le gouvernement chilien annonce une

Chili, Iquique. Les tensions entre les locaux et
les 400 à 500 vénézuélien-ne-s qui traversent la
frontière chilienne tous les jours ont culminé le
30 janvier dernier lors d’une manifestation de
6000 chiliens contre la présence des immigré-e-s.
Ces derniers-ères ont finalement détruit un camp
à Iquique que la municipalité était en train de
démanteler. Selon les photos prises lors de
l’événement, les manifestant-e-s ont détruit les

nouvelle loi concernant la migration et déclare un
état d’urgence dans quatre régions du nord du
pays, y compris celle-ci.
Plus d'infos ici : « Vandalizan campamento de
migrantes venezolanos que estaba siendo
desmantelado durante protesta en Iquique, Chile
», publié le 30/01/2022 dans CNN Chile (chaîne
chilienne d'information )
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| 06/02/2022

| Depuis le 01/01/2022

Démantèlement du lieu d’encampement

Augmentation de 848% des cas de Covid

“El Chaparral” à Tijuana, Mexique

dans les centres de rétention ICE

Mexique, Tijuana. Après un an d’existence, le

Etats-Unis. Depuis le début de l’année 2022, les

camp informel El Chaparral fut démantelé par les
autorités municipales de Tijuana, le 6 février
2022, 381 hommes, femmes, et enfants sont
contraint-e-s à quitter le campement et redirigée-s vers des auberges d’évaluation de situation
par la municipalité. La maire Caballero justifie
l’expulsion par la dégradation des conditions
sanitaires et sécuritaires du camp. Selon les
autorités locales, l’évacuation a été faite sans
violence. Cependant, les activistes présents sur
place dénoncent l’organisation de l’opération
(effectuée à 4h du matin sans préavis) autant que
la force utilisée (au moins 350 membres des
forces

de

campement

l’ordre
avait

ont
pu

été

déployés).

compter

jusqu’à

Le
2000

habitants.

cas de Covid ont augmenté de 848% dans les 200
centres

de

rétention

des

immigré-e-s

que

comptent les Etats-Unis selon les statistiques
publiées par l’agence de contrôle de l’immigration
(ICE - Immigration and Customs Enforcement) en
charge de leur gestion. Cette information est
révélée en même temps qu’une lettre de deux
lanceurs d’alerte provenant du ministère de
l’intérieur

(DHS

-

Department

of

Homeland

Security) qui dénoncent les conditions sanitaires
dégradées dans l’ensemble des centres. Chargés
de l’inspection des centres ICE, les lanceurs
d’alerte soulignent la distribution hasardeuse de
masques et de vaccins, ainsi que les séjours
rallongés de plusieurs mois pour les détenu-e-s,
contrairement aux propos de l’ICE.

Plus d'infos ici : « Cientos de migrantes son
desalojados de un campamento en Tijuana »,
publié le 06/02/2022 dans SwissInfo (média public
suisse)

Plus d'infos ici : « Covid infections surge in
immigration detention facilities », publié le
01/02/2022 par Washington Post (Journal quotidien
américain privé )
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