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LA REVUE D'ACTUALITÉ DE

L'actualité des camps de réfugié-e-s dans le monde

Vous avez entre vos mains la seconde revue
d’actualités bimestrielle de l’Observatoire des
Camps de Réfugiés. Ces deux derniers mois ont été
marqués par des événements qui confirment des
tendances observées par nos équipes depuis le
début d’année. Les conséquences du dérèglement
climatique en zone Afrique et les initiatives mises
en place pour y faire face, les perturbations liées
aux élections en France, la question de l’accueil à
Calais, la façon dont le conflit russo-ukrainien
change la donne dans la prise en charge des
réfugié-e-s en Europe et au-delà,... L’équipe n’a pas
chômé pour vous présenter cette sélection non
exhaustive des faits marquants survenus dans
les camps à travers le monde, réalisée à partir de
la documentation publique à laquelle nous avons
accès. Nous vous laissons d’ailleurs découvrir à la
page suivante le visage de celles qui ont rendu
possible cette nouvelle publication de l’O-CR. 
Bonne lecture !

Marjorie MENSAH, chargée de communication 
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LES RÉDACTRICES DE LA REVUE
D'ACTUALITÉ 

De retour en France après plusieurs années passées au Canada, et à la recherche
d'un emploi de gestion pour des projets engagés. Désireuse de s'investir pour les
droits de l'Homme, la trajectoire des femmes et des hommes déracinés par la guerre
et la persécution l'interpelle particulièrement.

Sophie SPISSER - Zone Asie/Pacifique 

Diplômée d’un Master 2 Droits de l’Homme et Droit humanitaire. Juriste en service
civique auprès du service juridique du Centre Primo Levi, centre de soins soutenant
les personnes victimes de torture et de violence politique

Emma KOUYATÉ - Zone Afrique Centrale et de l'Ouest

Actuellement en dernière année d’une bi-licence Arabe et Relations Internationales à
l’INALCO, elle a travaillé pour plusieurs organisations de défense des droits de
l’Homme dont l'UNICEF et rejoint l’O-CR cette année pour contribuer à l’actualité des
camps de réfugié-e-s sur la zone Afrique.

Sara TRABI - Zone Afrique de l'Est et du Sud

Étudiante en développement international à la PSIA (Paris School of International
Affairs) de Sciences Po, spécialisée en étude des migrations. En césure entre son
M1 et M2 et travaille actuellement à la Plateforme Citoyenne à Bruxelles dans le
dispositif d'accueil des personnes fuyant le conflit ukrainien.

Marta GOGLIO - Zone Europe

Responsable de l’hébergement solidaire chez l’association Réfugiés Bienvenue,
diplômée d’un Master en sociologie et anthropologie spécialisée sur les migrations de
l’Université de Paris.

Anjali CLAES - Zone Amériques

Étudiante en L2 LLCER Moyen-Orient/Maghreb Arabe littéral, parcours Relations
Internationales à l'INALCO (Paris 13)

Fatima AZZAHRA SENOUSSI - Zone Afrique du Nord /Moyen Orient
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PLUS D'INFOS ICI  

Syrie. Dans le camp de Rukban à la frontière
jordano-syrienne, un bébé est né avec une grave
malformation aux poumons et les résidents du camp
appellent à son évacuation immédiate pour soins.
Suite à des appels à l’aide en destination des pays
voisins, la famille n’a reçu aucune réponse tandis que
la situation de leur fille devient de plus en plus
préoccupante. Des ONG pour les droits de l’Homme
alertent d’une catastrophe sans précédent dans le
camp.
Le camp de Rukban est situé dans le désert syrien et
est encerclé par les forces de l’armée syrienne. La
Jordanie a également fermé ses frontières aux
habitant-e-s du camp prétextant des raisons
sanitaires liées à la pandémie du Covid-19. 
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Appels à la solidarité ignorés pour un
bébé "proche de la mort" né dans un
camp de réfugiés syriens assiégé 
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« Baby born in besieged Syrian refugee
camp 'close to death' as appeals for
treatment are ignored », publié le
10/03/2022 par The New Arab (média
panarabe dont le siège est à Londres)

 | 30/03/2022

« Syrie : heurts entre Kurdes et
jihadistes dans un camp, 4 morts »

Syrie. Selon l’Observatoire syrien des droits de
l’Homme (OSDH), quatre personnes ont été tuées
reize autres ont été blessées dans le camp d’Al-Hol au
nord-est du pays lors d’affrontements entre les forces
kurdes et des cellules dormantes du groupe Etat
Islamique (EI). Parmi les victimes, on retrouve trois 
 membres des "Assayech", des forces de sécurité
kurdes, cinq femmes et sept enfants. 
Ce camp qualifié de “poudrière jihadiste” est contrôlé
par l’administration semi-autonome kurde, accueillant
près de 56 000 personnes dont des familles
étrangères jihadistes, des réfugié-e-s syrien-ne-s et
des réfugié-e-s irakien-ne-s. 

PLUS D'INFOS ICI

« Syrie : heurts entre Kurdes et jihadistes
dans un camp, 4 morts », publié le 30/03/2022
par Arab News en français (média saoudien
en ligne)

 | 04/04/2022

« Un agent de sécurité palestinien
abattu dans le camp de réfugiés d'Ain

al-Hilweh au Liban »

Liban. Les médias libanais ont rapporté qu’un
membre des forces de sécurité palestiniennes a
été abattu alors qu’il se trouvait dans un marché
de légumes du camp d’Ain al-Hilweh, le plus
grand des 12 camps de réfugiés palestiniens du
Liban. L’assaillant n’est pas connu et aucune
autre information sur le crime n’a été donnée. 

https://english.alaraby.co.uk/news/baby-born-besieged-syrian-refugee-camp-close-death
https://english.alaraby.co.uk/news/baby-born-besieged-syrian-refugee-camp-close-death
https://english.alaraby.co.uk/news/baby-born-besieged-syrian-refugee-camp-close-death
https://english.alaraby.co.uk/news/baby-born-besieged-syrian-refugee-camp-close-death
https://english.alaraby.co.uk/news/baby-born-besieged-syrian-refugee-camp-close-death
https://english.alaraby.co.uk/news/baby-born-besieged-syrian-refugee-camp-close-death
https://www.arabnews.fr/node/222206/monde-arabe
https://www.arabnews.fr/node/222206/monde-arabe
https://www.arabnews.fr/node/222206/monde-arabe
https://www.arabnews.fr/node/222206/monde-arabe
https://www.arabnews.fr/node/222206/monde-arabe
https://www.arabnews.fr/node/222206/monde-arabe
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Liban. Alors qu’une majorité des réfugié-e-s du
camp de Shatila à Beyrouth y passent de
nombreuses années de leur vie, leur bien-être
et leur santé mentale sont souvent passés au
second plan. L’initiative de la Fondation Intisar a
permis d’offrir un soutien psychologique aux
femmes de ce camp à travers la drama thérapie.
Les programmes de thérapie par le théâtre
proposés par la Fondation ont notamment
permis de réduire l’impact de la dépression, de
l’anxiété ou encore du trouble de stress post-
traumatique chez ces femmes et ainsi les aider
à surmonter leurs traumatismes et retrouver
confiance en elles.

La drama thérapie pour soigner les
traumas psychologiques des femmes

réfugiées
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Yémen. Sept personnes, dont cinq enfants, ont
été tuées après qu’un incendie se soit déclaré
dans le camp de Shabwani, à l’est du pays.
L’unité exécutive de gestion des camps de
déplacé-e-s internes a révélé qu’un court-circuit
électrique était à l’origine de cet incendie. 
Au mois de mars, au moins quatre incendies se
sont déclarés dans différents camps du pays,
tuant au total une personne et en blessant au
moins quatre autres. 

« Yémen : un incendie au camp de Marib
tue 7 personnes, dont 5 enfants »

Ce camp accueille 54 000 réfugié-e-s d’après
l’ONU mais une estimation récente évalue la
population à plus de 120 000 personnes. 

PLUS D'INFOS ICI

«  Palestinian security officer shot dead in
Lebanon's Ain al-Hilweh refugee camp »,
publié le 04/04/2022 par The New Arab
(média panarabe dont le siège est à
Londres)

 | 04/04/2022

PLUS D'INFOS ICI 

« Yemen: Fire at Marib camp kills 7 people,
including 5 children », publié le 04/04/2022
par The New Arab (média panarabe dont le
siège est à Londres)

 | 08/03/2022

PLUS D'INFOS ICI  

« Interview: Sheikha Intisar AlSabah on
drama therapy, female empowerment »,
publié le 08/03/2022 par Arab News (media
saoudien en ligne anglophone)

https://english.alaraby.co.uk/news/palestinian-man-killed-south-lebanon-refugee-camp
https://english.alaraby.co.uk/news/palestinian-man-killed-south-lebanon-refugee-camp
https://english.alaraby.co.uk/news/palestinian-man-killed-south-lebanon-refugee-camp
https://english.alaraby.co.uk/news/palestinian-man-killed-south-lebanon-refugee-camp
https://english.alaraby.co.uk/news/palestinian-man-killed-south-lebanon-refugee-camp
https://english.alaraby.co.uk/news/palestinian-man-killed-south-lebanon-refugee-camp
https://english.alaraby.co.uk/news/palestinian-man-killed-south-lebanon-refugee-camp
https://english.alaraby.co.uk/news/palestinian-man-killed-south-lebanon-refugee-camp
https://english.alaraby.co.uk/news/fire-yemen-camp-kills-7-including-5-children
https://english.alaraby.co.uk/news/fire-yemen-camp-kills-7-including-5-children
https://english.alaraby.co.uk/news/fire-yemen-camp-kills-7-including-5-children
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https://english.alaraby.co.uk/news/fire-yemen-camp-kills-7-including-5-children
https://english.alaraby.co.uk/news/fire-yemen-camp-kills-7-including-5-children
https://www.arabnews.com/node/2038301/middle-east
https://www.arabnews.com/node/2038301/middle-east
https://www.arabnews.com/node/2038301/middle-east
https://www.arabnews.com/node/2038301/middle-east
https://www.arabnews.com/node/2038301/middle-east
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En matière d'hébergement, « la France
accueille-t-elle de la même manière les
ukrainien-ne-s et les Afghan-e-s, comme
l'affirme Macron ? »

 | 15/03/2022

France. Le président Emmanuel Macron a
affirmé que les services de l'État étaient
pleinement mobilisés pour les déplacé-e-s
ukrainien-ne-s, comme ils l'avaient été pour les
Afghan-e-s. Pourtant les disparités, notamment
en termes d'hébergement, sont flagrantes. A
l’inverse des initiatives mises en place pour les
ukrainien-ne-s, Paris n’avait pas ouvert
d’hébergements supplémentaires pour se
préparer à un afflux de ressortissant-e-s venu-
e-s d’Afghanistan. Les quelque 2 600 Afghan-e-s
évacué-e-s par la France ont été pris en charge
via un système déjà en place dans les centres
(CADA / CHU) qui profitent à tous les
demandeur-euse-s d'asile arrivant en France.
Les Afghan-e-s, venu-e-s des mois plus tard par
leurs propres moyens en traversant les
frontières à pied, dorment aujourd'hui pour la
plupart dans les campements informels de Paris
ou de Calais, malgré leur demande de
protection.

PLUS D'INFOS ICI  

« La France accueille-t-elle de la même
manière les Ukrainiens et les Afghans,
comme l'affirme Macron? », publié le
15/03/2022 sur InfoMigrants (site
d'information destiné aux migrant-e-s)

 | 25/03/2022

« Une opportunité de changer notre
modèle d'accueil  »

PLUS D'INFOS ICI  

Europe. L’étude RAND (2021) a démontré qu’en
moyenne, seul 30% des réfugié-e-s rentrent
dans leur pays d’origine lorsque le conflit se
termine après 10 ans de protection. Ainsi,
excepté en cas de cessez-le-feu rapide, la
majorité des personnes fuyant la guerre en
Ukraine s’installera probablement de manière
permanente en Europe. A l’inverse de ce qui a
été fait dans le passé, les pays européens
devraient donc mettre en place des politiques
qui donnent aux personnes ukrainiennes un
certain niveau de stabilité au moyen terme et
soutenir les communautés qui les accueillent.
Typiquement, les camps de réfugié-e-s
devraient cesser d’être employés comme moyen
d’hébergement à long terme. Le cas des
“hotspots” établis en 2015 dans les îles
grecques et hébergeant autour de 14 000
réfugié-e-s du Moyen-Orient illustre
parfaitement ce propos. 

« A Chance to Fix the Broken Refugee
Model », publié le 25/03/2022 dans Foreign
Policy (magazine américain bimestriel sur
les affaires étrangères et l’économie)

https://www.infomigrants.net/fr/post/34632/plus-de-2-000-afghans-ont-deja-ete-evacues-vers-la-france
https://www.infomigrants.net/fr/post/39237/la-france-accueilletelle-de-la-meme-maniere-les-ukrainiens-et-les-afghans-comme-laffirme-macron
https://www.infomigrants.net/fr/post/39237/la-france-accueilletelle-de-la-meme-maniere-les-ukrainiens-et-les-afghans-comme-laffirme-macron
https://www.infomigrants.net/fr/post/39237/la-france-accueilletelle-de-la-meme-maniere-les-ukrainiens-et-les-afghans-comme-laffirme-macron
https://www.infomigrants.net/fr/post/39237/la-france-accueilletelle-de-la-meme-maniere-les-ukrainiens-et-les-afghans-comme-laffirme-macron
https://www.infomigrants.net/fr/post/39237/la-france-accueilletelle-de-la-meme-maniere-les-ukrainiens-et-les-afghans-comme-laffirme-macron
https://foreignpolicy.com/2022/03/25/ukraine-refugee-crisis-russia-war-eu/
https://foreignpolicy.com/2022/03/25/ukraine-refugee-crisis-russia-war-eu/
https://foreignpolicy.com/2022/03/25/ukraine-refugee-crisis-russia-war-eu/
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA1327-1.html
https://foreignpolicy.com/2022/03/25/ukraine-refugee-crisis-russia-war-eu/
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 | 23/03/2022

Les démantèlements de camps
s’intensifient à Calais

France. Depuis jeudi 17 mars, les opérations de
démantèlements se succèdent dans les camps
de personnes exilées. Un phénomène pas
"inhabituel" mais plutôt ponctuel, avertissent les
associations locales. « C'est toujours fait dans le
cadre de la lutte contre les points de fixation »,
précise l'association Human Rights Observers.
Mais depuis janvier, il est compliqué pour les
associations de suivre le rythme. « C'est plus
difficilement prévisible. » De même pour les
personnes exilées. « Parfois, ils changent un peu
le rythme des expulsions pour déstabiliser ceux
qui sont expulsés. » 

PLUS D'INFOS ICI  

« Migrants: les démantèlements de camps
s'intensifient à Calais, pas "inhabituel" »,
publié le 23/03/2022 sur La Voix du Nord 
 (quotidien régional du nord de la France)

 | 29/03/2022

A Calais, les réfugié-e-s ukrainien-ne-s
bienvenu-e-s tandis que les autres
migrant-e-s sont toujours exclu-e-s

France. À Calais, les associations d’aide aux
personnes exilées déplorent que la directive
européenne sur le “droit à la protection
temporaire” pour les ukrainien-ne-s ne soit pas
élargie aux autres n nationalités. « La situation
des personnes exilées ne s’est absolument pas
améliorée à Calais, regrette la coordinatrice du
Sedjddjd

Secours catholique de Calais, Juliette Delaplace
« L'Etat continue sa politique de non-fixation et
de destruction des lieux de vie ». Les tentes
sont continuellement détruites et des roches
sont déposées à proximité des campements
pour compliquer leur accès. Les organisations
calaisiennes d’aide aux exilé-e-s réclament
toutes que la directive soit étendue à
l'ensemble des exilé-e-s, « qu’importe leur
origine ou leur couleur de peau », martèle
William Feuillard.

L'ETAT CONTINUE SA POLITIQUE DE NON-
FIXATION ET DE DESTRUCTION DES LIEUX

DE VIE

PLUS D'INFOS ICI  

« A Calais, l’hostilité à l’égard des réfugiés
se poursuit », publié le 16/03/2022 par ASH
(Actualités Sociales Hebdomadaires)

« Réfugiés ukrainiens bienvenus, migrants
dans la boue », publié le 29/03/2022 sur La
Presse (quotidien québécois) 

 | 02/03/2022

A Calais, faire entendre la parole des
enfants dans les campements

France. A Calais, de nombreux enfants
mineurs arrivent chaque mois pour tenter la
traversée vers le Royaume-Uni. L’association
ECPAT, une ONG déployée dans plusieurs pays
du monde qui lutte contre la traite et
l’exploitation 
 

https://www.lavoixdunord.fr/1156377/article/2022-03-22/migrants-les-demantelements-de-camps-s-intensifient-calais-pas-inhabituel
https://www.lavoixdunord.fr/1156377/article/2022-03-22/migrants-les-demantelements-de-camps-s-intensifient-calais-pas-inhabituel
https://www.ash.tm.fr/asile-immigration/a-calais-lhostilite-a-legard-des-refugies-se-poursuit-692259.php
https://www.lapresse.ca/international/europe/2022-03-29/la-presse-en-france/refugies-ukrainiens-bienvenus-migrants-dansLa%20Presse%20en%20France%20%7C%20R%C3%A9fugi%C3%A9s%20ukrainiens%20bienvenus,%20migrants%20%C2%AB%20dans%20la%20boue-la-boue.php
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l’exploitation sexuelle des enfants, tente de les
aider par des activités et un suivi juridique.
Soumis à l’abandon, à la violence dans les
campements et les expulsions toutes les
quarante-huit heures, ECPAT fait son possible
pour comprendre les attentes des mineurs et de
les faire remonter à la préfecture et aux autres
ONG: « Votre parole compte, il faut qu’on la
fasse entendre. »

PLUS D'INFOS ICI  

« A Calais, faire entendre la parole des
enfants », publié le 02/03/2022 sur ASH 
 (Actualités Sociales Hebdomadaires)

 | 23/02/2022

« Tempête à Calais : les personnes
exilées au chaud pour quelques jours »

France.  Trois tempêtes ont balayé à la mi-
février de nombreux départements français,
dont le Pas-de-Calais. Pour mettre à l’abri les
centaines de personnes exilées présentes sur le
littoral, la préfecture a activé le plan « grand
froid » pour la première fois depuis le début de
l’année. Pourtant, les associations alertent
régulièrement les autorités lorsque les
conditions météorologiques sont défavorables.
Pour Juliette Delaplace, chargée de mission du
Secours catholique à Calais, si cette mise à l’abri
d’urgence est à saluer, elle ne suffit pas : « On
ne peut pas se satisfaire de l’ouverture de tels
dispositifs uniquement quand la vie des gens est
en danger. On demande le respect du droit à
l’hébergement, complètement bafoué à Calais
(...)”.  

PLUS D'INFOS ICI  

« Tempête à Calais : les personnes exilées
au chaud pour quelques jours », publié le
23/02/2022 par ASH (Actualités Sociales
Hebdomadaires) 

 | 25/03/2022

Le préfet du Pas-de-Calais sanctionné
pour l’évacuation d’un camp de

personnes exilées

France.  L’évacuation d’un camp de 800
personnes exilées à Calais, le 29 septembre
2020, a été considérée comme illégale par la
cour d’appel de Douai. Elle a reconnu les
services de l’État responsables d’avoir pris
l’initiative de l’expulsion et temporairement
privé de liberté les occupant-e-s du site, sans
cadre juridique adéquat. Cette décision met à
mal l'utilisation récurrente du cadre juridique de
la flagrance – applicable lorsqu'un délit est
constaté depuis moins de 48 heures – pour
procéder à des expulsions de campements
migratoires sur le littoral nord. Dans ce cas
particulier, l'importance des moyens mis en
œuvre confirment une organisation en amont et
viennent contredire la découverte de l'infraction
la veille. 

PLUS D'INFOS ICI  

« Le préfet du Pas-de-Calais sanctionné
pour l’évacuation d'un camp de migrants »,
publié le 25/03/2022 sur La Voix du Nord
(quotidien régional du nord de la France) 
 
« Calais : le préfet condamné pour le
démantèlement d'un camp de migrants »,
publié le 29/03/2022 sur FranceInfo (média
public d'information française)

https://www.ash.tm.fr/asile-immigration/a-calais-faire-entendre-la-parole-des-enfants-691006.php
https://www.ash.tm.fr/asile-immigration/a-calais-faire-entendre-la-parole-des-enfants-691006.php
https://www.ash.tm.fr/asile-immigration/a-calais-faire-entendre-la-parole-des-enfants-691006.php
https://www.ash.tm.fr/asile-immigration/tempete-a-calais-les-personnes-exilees-quelques-jours-au-chaud-690439.php
https://www.ash.tm.fr/asile-immigration/tempete-a-calais-les-personnes-exilees-quelques-jours-au-chaud-690439.php
https://www.lavoixdunord.fr/1157928/article/2022-03-25/le-prefet-du-pas-de-calais-sanctionne-pour-l-evacuation-d-un-camp-de-migrants
https://www.francetvinfo.fr/france/hauts-de-france/migrants-a-calais/calais-le-prefet-condamne-pour-le-demantelement-d-un-camp-de-migrants_5051728.html
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 | 06/04/2022

« Calais : recours du préfet contre sa
condamnation pour le démantèlement
d'un camp de personnes exilées  »

France. La préfecture du Pas-de-Calais a
déposé un recours contre la condamnation du
préfet par la Cour d'appel de Douai pour s'être
affranchi de l'autorité judiciaire lors du
démantèlement d'un campement de migrants à
Calais, estimant que l'affaire dépendait de la
justice administrative. Dans l'immédiat, le
recours préfectoral suspend le règlement de la
question des dommages réclamés par les
requérants, selon leur avocate, Me Eve Thieffry.
« La problématique est tellement politique qu'il
est compréhensible que la préfecture envisage
toutes les voies de recours », a-t-elle commenté
pour l'AFP.

PLUS D'INFOS ICI  

« Calais : recours du préfet contre sa
condamnation pour le démantèlement d'un
camp de migrants », publié le 06/04/2022
sur Le Figaro (journal quotidien français)

 | 01/04/2022

« Calais : Une boîte aux lettres peut-elle
empêcher les expulsions de camps
d’exilé-e-s ?»

France. Des associations ont installé des boîtes
aux lettres à l’entrée de campements de Calais
portant les noms et numéros de téléphone de
personnes exilées, afin de rappeler aux autorités
qu’elles doivent leur permettre de défendre leurs
oits 

droits avant de les expulser. « Depuis que les
personnes sont installées sur ces terrains, ceux-
ci constituent leur domicile. Un domicile est
protégé par la loi. Toute mesure d’expulsion
doit donc faire l’objet d’une procédure juste et
équitable devant un tribunal : les habitants du
terrain doivent être convoqués au tribunal et
pouvoir se défendre avec l’assistance d’un
avocat », selon les associations.

PLUS D'INFOS ICI  

« Calais : Une boîte aux lettres peut-elle
empêcher les expulsions de camps d’exilés ?
», publié le 01/04/22 dans 20 Minutes
(quotidien d’information générale) 

« "Le but, c'est que les autorités respectent
le droit" : à Calais, des boîtes aux lettres face
aux expulsions », publié le 05/04/2022 sur
InfoMigrants (site d'information destiné aux
migrant-e-s)

 | 25/03/2022

«  Projectiles et huées: séquence agitée
pour Zemmour devant un campement à

Porte de la Villette »

France. Le candidat d'extrême droite Eric
Zemmour a été visé par une bouteille d'eau,
des projectiles et une série d'insultes lors d'une
visite médiatique agitée dans un campement de
personnes exilées et d’usagers de crack à Porte
de la Villette à Paris. En direct plus d'une heure
sur CNews, avec un bandeau sur l'écran "Eric
Zemmour au milieu des toxicomanes", le
candidat s’en est pris à "l'immigration folle". Le
"collectif anti-crack 93" a pour sa part dénoncé
une visite "à des fins électorales".

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/calais-recours-du-prefet-contre-sa-condamnation-pour-le-demantelement-d-un-camp-de-migrants-20220406
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/calais-recours-du-prefet-contre-sa-condamnation-pour-le-demantelement-d-un-camp-de-migrants-20220406
https://www.20minutes.fr/lille/3209095-20220102-migrants-calais-evacuation-campement-trois-jours-apres-affrontements
https://www.20minutes.fr/dossier/migrants
https://www.20minutes.fr/societe/3264003-20220401-calais-boite-lettres-peut-empecher-expulsions-camps-exiles
https://www.infomigrants.net/fr/post/39627/le-but-cest-que-les-autorites-respectent-le-droit--a-calais-des-boites-aux-lettres-face-aux-expulsions


France. Le documentaire « Que m’est-il permis
d’espérer », en salle depuis le 30 mars, met en
lumière les parcours de personnes exilées
passées par le camp de la porte de La Chapelle,
à Paris, entre 2016 et 2018. C’est l’histoire
d’exilé-e-s éthiopien-ne-s, malien-ne-s, tchèques,
afghan-ne-s, érythréen-ne-s et de tant d’autres
qui passent quelques jours dans le centre de
premier accueil où se mêlent humanité et
solidarité ; avant de tomber face à la Préfecture
et aux dures procédures administratives. «
Quand on a entendu parler de ce lieu, on a
trouvé que c’était un bon exemple de l’ambiguïté
de la France : d’un côté l’accueil très généreux
des bénévoles, de l’autre le côté glaçant de la
préfecture… » explique à 20 Minutes Raphaël
Girardot. 

« Que m’est-il permis d'espérer : un
documentaire raconte les vies sous le
chapiteau de la Porte de la Chapelle»
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PLUS D'INFOS ICI  

« Projectiles et huées: séquence agitée pour
Zemmour auprès de toxicomanes et
migrants », publié le 25/03/2022 dans
Challenges (magazine hebdomadaire
économique français)

 | 03/04/2022

PLUS D'INFOS ICI  

« Migrants à Paris : Un documentaire
raconte les vies sous le chapiteau de la
Porte de la Chapelle », publié le 01/04/2022
dans  20 Minutes (quotidien d’informations
générales)

«  "Que m'est-il permis d'espérer", un camp
de migrants à Paris » publié le 03/04/22 dans
Avant-Garde / Dossier de presse

 | 16/03/2022

Grèce. Un camp de réfugié-e-s grec dans la ville
de Serres a organisé une fête d’anniversaire
surprise pour une petite fille ukrainienne de 7
ans. Les photos de son anniversaire étaient
publiées par le ministre grec de l’asile et de la
migration sur sa page Facebook. Depuis le début
de l’invasion, le premier ministre grec Kyriakos
Mitsotakis a affirmé que le gouvernement grec
supporterait l’Ukraine notamment en accueillant
des réfugié-e-s ukrainien-ne-s et de
communautés grecques. Environ 15 000
ukrainien-ne-s sont arrivé-e-s en Grèce. Un grand
nombre d’entre elles-eux sont issu-e-s de la
communauté grecque de la région de Marioupol.

« Un camp de réfugié-e-s grec organise
un anniversaire surprise pour les 7 ans

d’une petite fille ukrainienne. »

PLUS D'INFOS ICI  

« A Greek refugee camp has given a surprise
birthday party for a 7-year-old Ukrainian
girl. », publié le 16/03/2022 dans Greek City
Times  (magazine grec)

 | 06/04/2022

« Réfugié-e-s en Grèce : deux poids,
deux mesures  »

Grèce. Avec la guerre en Ukraine, la Grèce a mis
en place une politique de porte ouverte pour les
Ukrainien-ne-s. Le ministre grec de l’immigration  
ainsi déclaré e

https://www.challenges.fr/politique/projectiles-et-huees-sequence-agitee-pour-zemmour-aupres-de-toxicomanes-et-migrants_806436
https://www.challenges.fr/politique/projectiles-et-huees-sequence-agitee-pour-zemmour-aupres-de-toxicomanes-et-migrants_806436
https://www.ash.tm.fr/asile-immigration/a-calais-des-squats-pour-loger-les-sans-toits-689818.php
https://www.20minutes.fr/arts-stars/cinema/3263863-20220401-migrants-paris-documentaire-raconte-vies-sous-chapiteau-porte-chapelle
https://www.ash.tm.fr/asile-immigration/a-calais-des-squats-pour-loger-les-sans-toits-689818.php
https://www.ash.tm.fr/asile-immigration/a-calais-des-squats-pour-loger-les-sans-toits-689818.php
https://www.lavantgarde.fr/que-mest-il-permis-desperer-un-camp-de-migrants-a-paris/
https://www.ash.tm.fr/asile-immigration/a-calais-des-squats-pour-loger-les-sans-toits-689818.php
https://greekcitytimes.com/2022/03/16/greek-refugee-camp-gives-surprise-birthday-party-for-7-year-old-ukrainian-girl/?fbclid=IwAR2skUl6q4jpCJDkfMABRUp0ZfEveILA4qJAcbQtbRORldl2dFi8wTd4Oz8
https://greekcitytimes.com/2022/03/16/greek-refugee-camp-gives-surprise-birthday-party-for-7-year-old-ukrainian-girl/?fbclid=IwAR2skUl6q4jpCJDkfMABRUp0ZfEveILA4qJAcbQtbRORldl2dFi8wTd4Oz8
https://greekcitytimes.com/2022/03/16/greek-refugee-camp-gives-surprise-birthday-party-for-7-year-old-ukrainian-girl/?fbclid=IwAR2skUl6q4jpCJDkfMABRUp0ZfEveILA4qJAcbQtbRORldl2dFi8wTd4Oz8
https://greekcitytimes.com/2022/03/16/greek-refugee-camp-gives-surprise-birthday-party-for-7-year-old-ukrainian-girl/?fbclid=IwAR2skUl6q4jpCJDkfMABRUp0ZfEveILA4qJAcbQtbRORldl2dFi8wTd4Oz8
https://greekcitytimes.com/2022/03/16/greek-refugee-camp-gives-surprise-birthday-party-for-7-year-old-ukrainian-girl/?fbclid=IwAR2skUl6q4jpCJDkfMABRUp0ZfEveILA4qJAcbQtbRORldl2dFi8wTd4Oz8
https://greekcitytimes.com/2022/03/16/greek-refugee-camp-gives-surprise-birthday-party-for-7-year-old-ukrainian-girl/?fbclid=IwAR2skUl6q4jpCJDkfMABRUp0ZfEveILA4qJAcbQtbRORldl2dFi8wTd4Oz8
https://greekcitytimes.com/2022/03/16/greek-refugee-camp-gives-surprise-birthday-party-for-7-year-old-ukrainian-girl/?fbclid=IwAR2skUl6q4jpCJDkfMABRUp0ZfEveILA4qJAcbQtbRORldl2dFi8wTd4Oz8
https://greekcitytimes.com/2022/03/16/greek-refugee-camp-gives-surprise-birthday-party-for-7-year-old-ukrainian-girl/?fbclid=IwAR2skUl6q4jpCJDkfMABRUp0ZfEveILA4qJAcbQtbRORldl2dFi8wTd4Oz8
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a ainsi déclaré que les réfugié-e-s ukrainien-ne-s
étaient de "vrais réfugié-e-s”. Si les ONG de
défense des personnes exilées se réjouissent de
l’accueil réservé aux Ukrainien-ne-s fuyant la
guerre, elles dénoncent aussi une politique
discriminatoire pour les non-ukrainien-ne-s. Un
homme Afghan ayant passé des années dans le
camp de Moria témoigne également de son
incompréhension face à ce double standard. 
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PLUS D'INFOS ICI  

« Réfugiés en Grèce : deux poids, deux
mesures », publié le 06/04/2022 sur Arte
(chaîne de télévision publique franco-
allemande et à vocation européenne)

Chypre. En Syrie, les révolutionnaires célèbrent,
ce mardi 15 mars, les 11 ans du début du
mouvement de contestation contre Bachar el
Assad. Sur l’île de Chypre, à une cinquantaine de
kilomètres des côtes syriennes, des dizaines
d’exilé-e-s continuent d’arriver chaque jour sur
des embarcations de fortune fuyant la guerre et
la crise économique. Une fois arrivé-e-s, ces
Syriens posent le pied en Europe, le "continent
des droits de l’Homme". Mais ils sont tous et
toutes enfermé-e-s dans un centre de rétention
insalubre. Fahed, la cinquantaine, laisse éclater
sa colère : "Ce camp, c’est le pire camp du
monde. (...) J’ai tout quitté pour venir : ma famille,
mes enfants. Mais en fait, ici, c’est pire que chez
nous".

« Onze ans de guerre en Syrie : paroles
de Syrien-ne-s dans un camp à Chypre»

 | 15/03/2022

PLUS D'INFOS ICI  

« Onze ans de guerre en Syrie : paroles de
Syriens exilés à Chypre », publié le 15/03/2022
dans  InfoMigrants (site d'information destiné
aux migrant-e-s)

 | 03/04/2022

« Des personnes sans-papiers
contraintes de quitter leur camps à

Molenbeek »

Belgique. Autour de 150 personnes qui avaient
installé leur tente près du Ninove Gate à
Molenbeek afin d’exiger la régularisation de leur
statut ont été contraintes de quitter leur camp.
L’Union des Personnes Sans-Papiers Pour un
Mouvement de Régularisation a ainsi décidé
d’organiser une marche pacifique vers l’office
d’immigration. Les participant-e-s y ont
symboliquement installé des tentes en carton et
des slogans afin de dénoncer une “politique
migratoire injuste”. Le mouvement d’occupation
était initialement lancé par le collectif Zone
Neutre dont les principaux-ales membres sont
d’origine Nord Africaine et travaillent depuis des
années en Belgique. 

PLUS D'INFOS ICI  

« Undocumented migrants to leave tent
camp in Molenbeek. », publié le 03/04/2022
dans The Brussels Times (site d’information et
magazine belge sur l’actualité à Bruxelles et
dans d’autres pays européens)

https://www.arte.tv/fr/videos/108762-000-A/refugies-en-grece-deux-poids-deux-mesures/
https://www.arte.tv/fr/videos/108762-000-A/refugies-en-grece-deux-poids-deux-mesures/
https://www.arte.tv/fr/videos/108762-000-A/refugies-en-grece-deux-poids-deux-mesures/
https://www.arte.tv/fr/videos/108762-000-A/refugies-en-grece-deux-poids-deux-mesures/
https://www.arte.tv/fr/videos/108762-000-A/refugies-en-grece-deux-poids-deux-mesures/
https://www.arte.tv/fr/videos/108762-000-A/refugies-en-grece-deux-poids-deux-mesures/
https://www.infomigrants.net/fr/post/39187/onze-ans-de-guerre-en-syrie--paroles-de-syriens-exiles-a-chypre
https://www.infomigrants.net/fr/post/39187/onze-ans-de-guerre-en-syrie--paroles-de-syriens-exiles-a-chypre
https://www.brusselstimes.com/belgium/214756/undocumented-migrants-to-leave-tent-camp-in-molenbeek
https://www.brusselstimes.com/belgium/214756/undocumented-migrants-to-leave-tent-camp-in-molenbeek
https://www.brusselstimes.com/belgium/214756/undocumented-migrants-to-leave-tent-camp-in-molenbeek
https://www.brusselstimes.com/belgium/214756/undocumented-migrants-to-leave-tent-camp-in-molenbeek
https://www.brusselstimes.com/belgium/214756/undocumented-migrants-to-leave-tent-camp-in-molenbeek
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 | 21/03/2022

« Guerre en Ukraine : dans un camp à la
frontière avec la Pologne, le "festival"
humanitaire  »

Pologne. Déguisements, stands de crêpes,
célébrités… une cohorte insolite de citoyen-ne-s
et d’organisations afflue pour accueillir les
réfugié-e-s à Medya, le plus important point de
passage entre l’Ukraine et la Pologne.
Lorsqu’une famille ukrainienne arrive, elle est
vite assaillie par ces dons pas toujours très à
propos, dans un engouement ressemblant à du
démarchage commercial. Il y a parfois plus d’
"humanitaires" que de réfugié-e-s sur place : «
Je ne sais pas comment les réfugié-e-s feraient
sans les bénévoles mais, en même temps, on
dirait que certains sont là par hasard et que
c’est eux qui ont besoin d’aide », confie une
Franco-Polonaise présente à Przemysl. Un
foisonnement d’initiatives qui dessine, en creux,
l’absence d’une réponse structurée.

PLUS D'INFOS ICI  

« Guerre en Ukraine : à la frontière avec la
Pologne, le "festival" humanitaire », publié
le 21/03/2022 sur Le Monde (média français
d'information générale)

 | 29/03/2022

« Dans le camp polonais de Korczowa,
les réfugié-e-s ukrainien-ne-s espèrent
un retour au pays »

Pologne. Alors que les négociations se
poursuivent entre l’Ukraine et la Russie, Moscou
annodans de nombreux esprits. 

a annoncé une réduction « radicale » de ses
opérations autour de Kiev et au nord du pays,
des déclarations accueillies avec scepticisme en
Occident. Mais du côté des réfugié-e-s
ukrainien-ne-s, le retour est tout de même dans
de nombreux esprits. 

PLUS D'INFOS ICI  

« Dans le camp polonais de Korczowa, les
réfugiés ukrainiens espèrent un retour au
pays », publié le 29/03/2022 dans  RFI (média
français d'information sur l'actualité
mondiale)

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/21/guerre-en-ukraine-a-la-frontiere-avec-la-pologne-le-festival-humanitaire_6118383_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/21/guerre-en-ukraine-a-la-frontiere-avec-la-pologne-le-festival-humanitaire_6118383_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/21/guerre-en-ukraine-a-la-frontiere-avec-la-pologne-le-festival-humanitaire_6118383_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/21/guerre-en-ukraine-a-la-frontiere-avec-la-pologne-le-festival-humanitaire_6118383_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/21/guerre-en-ukraine-a-la-frontiere-avec-la-pologne-le-festival-humanitaire_6118383_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/21/guerre-en-ukraine-a-la-frontiere-avec-la-pologne-le-festival-humanitaire_6118383_3210.html
https://www.rfi.fr/fr/europe/20220329-dans-le-camp-polonais-de-korczowa-les-r%C3%A9fugi%C3%A9s-ukrainiens-esp%C3%A8rent-un-retour-au-pays
https://www.ash.tm.fr/asile-immigration/a-calais-des-squats-pour-loger-les-sans-toits-689818.php
https://www.rfi.fr/fr/europe/20220329-dans-le-camp-polonais-de-korczowa-les-r%C3%A9fugi%C3%A9s-ukrainiens-esp%C3%A8rent-un-retour-au-pays
https://www.ash.tm.fr/asile-immigration/a-calais-des-squats-pour-loger-les-sans-toits-689818.php
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 | 02/04/2022

Au Rwanda, l’impact de l’énergie verte
sur le bien-être des réfugié-e-s et
l’économie locale 

Rwanda. Les camps de Nyabiheke, Gihembe et
Kigeme au Rwanda disposent désormais
d'électricité grâce au projet Renewable Energy 4
Refugees (RE4R) financé par la fondation Ikea en
partenariat avec le Haut Commissariat pour les
Réfugié-e-s. La plupart des réfugié-e-s des camps
rwandais ont fui le Congo (99%) ou le Burundi
(1%) pour trouver refuge au Rwanda et vivent
dans ces camps depuis plus de 10 ans, voire 20
ans. 
Depuis la mise en place des panneaux solaires
dans ces camps, la qualité de vie des quelque
45,000 réfugié-e-s s’est nettement améliorée,
d’autant plus que l’utilisation de l’énergie verte a
permis de créer des liens avec les locaux en les
impliquant au projet et d’embaucher 70 réfugié-
e-s afin d’installer et de vendre ces panneaux
solaires. 

PLUS D'INFOS ICI  

« We feel safer : how green energy is
brightening refugee lives in Rwanda »,
publié le 02/04/22 sur The Guardian (journal
d’information quotidien britannique) 

 | 20/03/2022

Des camps de déplacé-e-s internes
bondés après l’épisode de sécheresse
intense en Somalie 

Somalie. C’est la troisième saison des
moussons infructueuse pour les somalien-ne-s
depuis 2020. Selon l’OCHA (Bureau de la
coordination des affaires humanitaires), en un
an la Somalie a observé plus d’un demi-million
de déplacé-e-s internes dû aux conditions
climatiques. C'est le double du nombre de
déplacé-e-s internes pour la même période en
2016/17. La réactivation du Centre de
coordination des opérations en cas de
catastrophe de l’OCHA en Somalie répond à
l’appel des Nations Unies pour une aide
alimentaire d’urgence. Un projet nommé
Saameynta a été lancé le 22 mars dernier par le
gouvernement fédéral de Somalie et les
partenaires de l’ONU afin de fournir des
solutions durables aux personnes déplacées par
le conflit et le changement climatique.

PLUS D'INFOS ICI  

« The Federal Government of Somalia and
UN Partners launch Saameynta Project to
Provide Lasting Solutions for People
Displaced by Conflict and Climate Change »,
publié le 20/03/2022 sur United Nations
Somalia

« Growing risk of Somalia famine, as drought
impact worsens », publié le 28/03/2022 sur
UN News (site d’actualité mondiale de l’ONU)

 | 06/04/2022

Un cyclone de catégorie 3 frappe le
Mozambique et détruit les camps de
centaines de milliers de déplacé-e-s

internes et réfugié-e-s

https://www.theguardian.com/environment/2022/apr/02/green-energy-refugee-camps-rwanda-solar-panels
https://www.theguardian.com/environment/2022/apr/02/green-energy-refugee-camps-rwanda-solar-panels
https://www.theguardian.com/environment/2022/apr/02/green-energy-refugee-camps-rwanda-solar-panels
https://www.theguardian.com/environment/2022/apr/02/green-energy-refugee-camps-rwanda-solar-panels
https://www.theguardian.com/environment/2022/apr/02/green-energy-refugee-camps-rwanda-solar-panels
https://www.theguardian.com/environment/2022/apr/02/green-energy-refugee-camps-rwanda-solar-panels
https://www.theguardian.com/environment/2022/apr/02/green-energy-refugee-camps-rwanda-solar-panels
https://somalia.un.org/en/175359-federal-government-somalia-and-un-partners-launch-saameynta-project-provide-lasting
https://somalia.un.org/en/175359-federal-government-somalia-and-un-partners-launch-saameynta-project-provide-lasting
https://somalia.un.org/en/175359-federal-government-somalia-and-un-partners-launch-saameynta-project-provide-lasting
https://news.un.org/en/story/2022/03/1114902
https://news.un.org/en/story/2022/03/1114902
https://news.un.org/en/story/2022/03/1114902
https://news.un.org/en/story/2022/03/1114902
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Mozambique. Le cyclone Gombe (catégorie 3) a
atteint son point d’intensité maximale le 11/03
au Mozambique causant la mort de 63
personnes et au moins 108 blessé-e-s. Selon les
chiffres de l’Organisation Internationale pour les
Migrations (OIM), au moins 70,000 déplacé-e-s
internes vivent dans les régions affectées par le
cyclone Gombe. Ce dernier apparaît après les
dégâts précédemment causés par les cyclones
Ana en janvier dernier, et Dumako en février. 
Les camps de réinstallation de personnes
déplacées, dont celui de Corrane, déjà affectés
par le passage des deux précédents cyclones
ont été partiellement ou totalement détruits
suite au passage de Gombe.  La région doit
maintenant faire face aux risques d’inondation
ainsi qu’à une pénurie alimentaire qui durerait 2
à 5 mois selon le gouvernement mozambicain.

PLUS D'INFOS ICI  

« Cyclone Gombe Flash Report », publié le
16/03/2022 sur ReliefWeb, portail
d’informations humanitaires de l’OCHA
(Bureau de la coordination des affaires
humanitaires) 
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 | 22/02/2022

« […] le monde ne doit pas oublier
l'Ituri, ne pas oublier ces personnes
déplacées qui souffrent »

RDC. Dans la région de l'Ituri, le camp de
personnes déplacées de Roe abrite plus de 60
000 personnes. Alors que les attaques
meurtrières du groupe armé de la CODECO se
multiplient dans la région et ce, malgré la
présence des casques bleus ; M. Jean Pierre
acroix, chef 

Lacroix, chef des opérations de paix de l'ONU,
s’est rendu sur le camp. Il y a souligné la
nécessité d'assurer la sécurité des personnes
déplacées, a demandé aux autorités de mener
une enquête approfondie sur les attaques  «
inacceptables » des dernières semaines et a
enfin rappelé l’importance de continuer à
assurer l’aide humanitaire dans les camps de
déplacé-e-s internes de l’Ituri, aide qui reste à
ce jour insuffisante par manque de ressources.

PLUS D'INFOS ICI  

« RDC : visite de solidarité du chef des
opérations de paix de l’ONU en Ituri », publié
le 22/02/2022 sur ONU Info, (plateforme
d’information de l’Organisation des Nations
Unies) 

 | 08/03/2022

La précarité menstruelle dans les camps de
réfugié-e-s au Nigéria

Nigéria. Ogoja se situe au sud-est du pays à la
frontière avec le Cameroun. La ville abrite trois
camps de réfugié-e-s, ayant fui la guerre qui
sévit depuis 2017 au Cameroun anglophone.
Dans ces camps, les femmes particulièrement
affectées par la précarité menstruelle. Ayant
tout perdu, l’argent distribué par le HCR ne leur
permet pas de couvrir les frais des protections
hygiéniques. Alors, afin d’en distribuer plus,
certaines réfugiées couturières de profession,
sont formées à la confection de serviettes
hygiéniques réutilisables. Si l'agence onusienne
et ses partenaires leur distribuent des serviettes
hygiéniques lavables et réutilisables, le manque
de fonds empêche notamment le
renouvellement des packs.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20220316_pc_mozambique_flash_report_corrane_en.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20220316_pc_mozambique_flash_report_corrane_en.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20220316_pc_mozambique_flash_report_corrane_en.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20220316_pc_mozambique_flash_report_corrane_en.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20220316_pc_mozambique_flash_report_corrane_en.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20220316_pc_mozambique_flash_report_corrane_en.pdf
https://news.un.org/fr/story/2022/02/1114892
https://news.un.org/fr/story/2022/02/1114892
https://news.un.org/fr/story/2022/02/1114892
https://news.un.org/fr/story/2022/02/1114892
https://news.un.org/fr/story/2022/02/1114892
https://news.un.org/fr/story/2022/02/1114892
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PLUS D'INFOS ICI  

« La précarité menstruelle, un problème de
plus pour les réfugiées camerounaises »,
publié le 08/03/2022 sur VOA Afrique, (service
de Voice of America, plus grande
organisation internationale d’informations
multimédia du gouvernement des États-
Unis) 

 | 21/03/2022

« Quand la musique enterre le bruit des
bombes »

Ouganda. Le camp de Kiryandongo se situe au
centre de l’Ouganda et abrite plus de 70 000
réfugié-e-s principalement originaires du Soudan
du Sud. Dans ce contexte, le journaliste
indépendant Jean-Baptiste Hervé s’est rendu
dans le camp de Kiryandongo pour passer deux
semaines en compagnie d’un collectif de
rappeurs : les Street Boyz. Ce groupe de rap
mvvé en 2016

 LE DÉSIR DE CRÉER VIENT SOUVENT
SUBLIMER TOUT SUR SON PASSAGE

PLUS D'INFOS ICI  

 « Quand la musique enterre le bruit des
bombes. Immersion dans un camp de
réfugiés en Ouganda », publié le 21/03/2022
sur La Pointe, (média digital belge
indépendant mêlant art, culture, et société)

Zone Asie / Pacifique

formé en 2016 écrit des chansons traitant
notamment du désir de se réunir et de faire la
paix. De cette expérience, M.Hervé en tire un un
rappel : « [celui] que la musique est plus forte et
que le désir de créer vient souvent sublimer
tout sur son passage ».
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 | 06/03/2022

Les réfugié-e-s bhoutanais-e-s pourront
bientôt ouvrir de petits commerces ou
suivre des études au Népal

Népal. D’après l’agence des réfugié-e-s des
Nations Unies, plus de 6 000 réfugié-e-s
bhoutanais-e-s vivent encore au Népal, dans
deux camps, à Beldangi et Sanischare. Les
réfugié-e-s pourront bientôt obtenir une PAN
(permanent account number) card, leur
permettant de tenir de petits commerces ou
d’accéder aux études supérieures.

PLUS D'INFOS ICI  

« Government decides to allow Bhutanese
refugees to do business », publié le
06/03/2022 dans The Kathmandu Post
(principal journal indépendant anglophone
népalais)

https://www.voaafrique.com/a/la-pr%C3%A9carit%C3%A9-menstruelle-un-probl%C3%A8me-de-plus-pour-les-r%C3%A9fugi%C3%A9es-camerounaises-/6474982.html
https://www.voaafrique.com/a/la-pr%C3%A9carit%C3%A9-menstruelle-un-probl%C3%A8me-de-plus-pour-les-r%C3%A9fugi%C3%A9es-camerounaises-/6474982.html
https://www.voaafrique.com/a/la-pr%C3%A9carit%C3%A9-menstruelle-un-probl%C3%A8me-de-plus-pour-les-r%C3%A9fugi%C3%A9es-camerounaises-/6474982.html
https://www.voaafrique.com/a/la-pr%C3%A9carit%C3%A9-menstruelle-un-probl%C3%A8me-de-plus-pour-les-r%C3%A9fugi%C3%A9es-camerounaises-/6474982.html
https://www.voaafrique.com/a/la-pr%C3%A9carit%C3%A9-menstruelle-un-probl%C3%A8me-de-plus-pour-les-r%C3%A9fugi%C3%A9es-camerounaises-/6474982.html
https://www.voaafrique.com/a/la-pr%C3%A9carit%C3%A9-menstruelle-un-probl%C3%A8me-de-plus-pour-les-r%C3%A9fugi%C3%A9es-camerounaises-/6474982.html
https://www.voaafrique.com/a/la-pr%C3%A9carit%C3%A9-menstruelle-un-probl%C3%A8me-de-plus-pour-les-r%C3%A9fugi%C3%A9es-camerounaises-/6474982.html
https://www.voaafrique.com/a/la-pr%C3%A9carit%C3%A9-menstruelle-un-probl%C3%A8me-de-plus-pour-les-r%C3%A9fugi%C3%A9es-camerounaises-/6474982.html
https://www.voaafrique.com/a/la-pr%C3%A9carit%C3%A9-menstruelle-un-probl%C3%A8me-de-plus-pour-les-r%C3%A9fugi%C3%A9es-camerounaises-/6474982.html
https://lapointe.be/2022/03/21/quand-la-musique-enterre-le-bruit-des-bombes/
https://lapointe.be/2022/03/21/quand-la-musique-enterre-le-bruit-des-bombes/
https://lapointe.be/2022/03/21/quand-la-musique-enterre-le-bruit-des-bombes/
https://lapointe.be/2022/03/21/quand-la-musique-enterre-le-bruit-des-bombes/
https://lapointe.be/2022/03/21/quand-la-musique-enterre-le-bruit-des-bombes/
https://kathmandupost.com/national/2022/03/06/government-decides-to-allow-bhutanese-refugees-to-do-business
https://kathmandupost.com/national/2022/03/06/government-decides-to-allow-bhutanese-refugees-to-do-business
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 | 18/03/2022

Un haut commissaire des Nations Unies
appelle à un renforcement du soutien
aux réfugié-e-s afghan-e-s du
Tadjikistan.

Tadjikistan. Filippo Grandi, haut commissaire
des Nations Unies, a effectué une visite de deux
jours dans le pays. Sa visite a été marquée par
un passage dans le camp de Balkhi, situé dans
la province de Khatlon, où il a pu s’entretenir
avec des réfugié-e-s. Suite à sa visite, le
commissaire appelle à un renforcement du
soutien de la communauté internationale
envers les réfugié-e-s afghan-e-s du Tadjikistan. 

PLUS D'INFOS ICI  

« UN High Commissioner for Refugees calls
for greater support for Afghan refugees in
Tajikista », publié le 18/03/2022 sur
Reliefweb (portail indépendant
d’information humanitaire)

 | 08/03/2022

Un nouveau un feu ravage le camp de
Cox’s Bazar

Bangladesh. Un nouveau feu a ravagé le camp
numéro 5 de Cox’s Bazar le 8 mars, plus grand
camp de réfugié-e-s au monde, habité par des
réfugié-e-s rohingyas ayant fui le Myanmar car y
étant visé-e-s par des répressions militaires.
C’est le 6ème feu déclaré dans ce camp depuis
le début de l’année 2022. Le bilan encore
incertain est déjà dramatique : un enfant a été
retrouvé mort, 2500 personnes ont perdu leur
habitation et beaucoup restent encore disparu-
e-s.

PLUS D'INFOS ICI  

« Blaze in Rohingya Refugee Camp Leaves
2,000 Homeless », publié le 09/03/2022 dans
The Diplomat (magazine d'information en
ligne couvrant la région Asie-Pacifique, basé
à Tokyo)

 | 22/03/2022

Bangladesh. Les organisations humanitaires
Croissant-Rouge du Qatar (CRQ) et Croissant-
Rouge du Bangladesh (BDRCS) poursuivent leur
projet d'amélioration des conditions de vie dans
le camp Cox’s Bazar. Le projet a pour ambition
d’améliorer les conditions d’habitation et les
services de santé des réfugié-e-s rohingyas pour
un investissement total de 3 millions de dollars. 

3 millions de dollars investis  pour
améliorer les conditions de détentions

à Cox’s Bazar

PLUS D'INFOS ICI  

« 288,314 people benefit from QRCS services
in Bangladesh », publié le 22/03/2022 sur
Reliefweb (portail indépendant
d’information humanitaire)
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https://www.unhcr.org/news/press/2022/3/6234c80f4/un-high-commissioner-refugees-calls-greater-support-afghan-refugees-tajikistan.html
https://www.unhcr.org/news/press/2022/3/6234c80f4/un-high-commissioner-refugees-calls-greater-support-afghan-refugees-tajikistan.html
https://manage.thediplomat.com/2022/03/blaze-in-rohingya-refugee-camp-leaves-2000-homeless/
https://manage.thediplomat.com/2022/03/blaze-in-rohingya-refugee-camp-leaves-2000-homeless/
https://manage.thediplomat.com/2022/03/blaze-in-rohingya-refugee-camp-leaves-2000-homeless/
https://manage.thediplomat.com/2022/03/blaze-in-rohingya-refugee-camp-leaves-2000-homeless/
https://reliefweb.int/report/bangladesh/288314-people-benefit-qrcs-services-bangladesh
https://reliefweb.int/report/bangladesh/288314-people-benefit-qrcs-services-bangladesh
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PLUS D'INFOS ICI  
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Construction d’un centre
d’hébergement pour les réfugié-e-s au
Méxique

Mexique, Reynosa.  De l’autre côté de la
frontière de McAllen au Texas, plusieurs milliers
de réfugié-e-s attendent de pouvoir traverser la
frontière. Un campement informel de 2000 à
3000 personnes s’est établi sur la voie publique
depuis un an. Pour soutenir ces personnes, la
construction d’un centre d’hébergement a été
entreprise. Elle est aujourd'hui presque
terminée. Il aura une capacité d’accueil de 3500
places. 

«Crews rush to complete shelter as Mexican
authorities threaten to get migrants off
Reynosa Plaza », publié le 24/03/2022 dans
Border Report (média américain privé )

 | 07/04/2022

La police intervient suite à l’occupation
indigène du parc national à Bogotá

Colombie, Bogotá. Depuis septembre 2021,

entre 1300 et 1500 personnes indigènes

occupent le Parc National à Bogotá, ville capitale

de la Colombie. Parmi les occupants, on compte

au moins 500 enfants, dont la moitié faisant

partie de la communauté Emberá Katío.  Ces

personnes fuient la violence des groupes armés

qui contrôlent les régions rurales du pays. Le

rixxxxxxxxl, l

7 avril, les forces de l’ordre sont intervenues à

l'occasion une manifestation des occupant-e-s

et ont fini par utiliser le gaz lacrymogène entre

autres formes de répression. La ville a libéré

des lieux d’accueil pour les occupant-e-s et a

offert de les aider à rentrer dans leur région.

PLUS D'INFOS ICI  

« Se reportan enfrentamientos entre
indígenas y el ESMAD en el parque nacional
de Bogotá », publié le 07/04/2022 dans El
Espectador (journal quotidien colombien
privé)

 | 31/03/2022

Fin du Title 42, loi facilitant l’expulsion
des réfugié-e-s aux Etats-Unis créée

pendant la pandémie

Etats-Unis. Une loi mise en place aux Etats-
Unis au début de la pandémie pour contrôler les
traversées de la frontière a été déclarée nulle fin  
mars. Sous prétexte du contrôle de la situation
sanitaire, le Title 42 a permis d’expulser 1,7
million de réfugié-e-s ces deux dernières années
sans respecter leur droit à l'asile. Le président
Biden compte arrêter progressivement
l’application de cette loi suite à la pression de
militant-e-s, de membres de son parti
Démocrate au Sénat et à la Maison des
Représentant-e-s, et d'une décision de la cour
d’appel à Washington D.C. 

https://www.borderreport.com/hot-topics/immigration/crews-rush-to-complete-shelter-as-mexican-authorities-threaten-to-get-migrants-off-reynosa-plaza/
https://www.swissinfo.ch/spa/crisis-migratoria_cientos-de-migrantes-son-desalojados-de-un-campamento-en-tijuana/47325292
https://www.borderreport.com/hot-topics/immigration/crews-rush-to-complete-shelter-as-mexican-authorities-threaten-to-get-migrants-off-reynosa-plaza/
https://www.swissinfo.ch/spa/crisis-migratoria_cientos-de-migrantes-son-desalojados-de-un-campamento-en-tijuana/47325292
https://www.swissinfo.ch/spa/crisis-migratoria_cientos-de-migrantes-son-desalojados-de-un-campamento-en-tijuana/47325292
https://www.elespectador.com/bogota/se-reportan-enfrenamientos-entre-indigenas-embera-y-el-esmad-en-el-parque-nacional-de-bogota/
https://cnnespanol.cnn.com/2022/01/30/vandalizan-campamento-de-migrantes-venezolanos-en-iquique-chile/
https://www.elespectador.com/bogota/se-reportan-enfrenamientos-entre-indigenas-embera-y-el-esmad-en-el-parque-nacional-de-bogota/
https://cnnespanol.cnn.com/2022/01/30/vandalizan-campamento-de-migrantes-venezolanos-en-iquique-chile/
https://cnnespanol.cnn.com/2022/01/30/vandalizan-campamento-de-migrantes-venezolanos-en-iquique-chile/
https://cnnespanol.cnn.com/2022/01/30/vandalizan-campamento-de-migrantes-venezolanos-en-iquique-chile/
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PLUS D'INFOS ICI  

« Biden administration to lift Title 42
pandemic border restrictions », publié le
31/03/2022 par The Washington Post
(Journal quotidien américain privé )

 | Depuis le 24/02/2022

Jusqu'à 2000 ukrainien-ne-s et russes à
la frontière Mexique-Etats-Unis

Mexique, Tijuana. Depuis le début de
l’invasion russe en Ukraine, des centaines de
personnes ukrainiennes et russes arrivent à la
frontière entre le Méxique et les Etats-Unis et
commencent à y former un campement à
Tijuana. Le 02 avril, 1200 personnes exilées
étaient bloquées, dont 400 hébergé-e-s dans un
gymnase. Une semaine plus tard, leur nombre
s'élevait à 2000. Le président Biden a annoncé
l’accueil de 100 000 réfugié-e-s ukrainien-ne-s le
4 mars.  L

PLUS D'INFOS ICI  

« A New Surge of Ukrainians at U.S. Border
», publié le 06/04/2022 dans The New York
Times (journal quotidien américain privé)
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24 mars.  Les  statistiques publiées par l’agence
de contrôle de l’immigration (ICE - Immigration
and Customs Enforcement) le 25 mars 
 montrent que 125 Ukrainien-ne-s sont détenu-
e-s dans leurs centres de rétention des
immigré-e-s.

https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/03/30/title-42-border-restrictions-no-longer-needed-public-health-cdc-says/
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/03/30/title-42-border-restrictions-no-longer-needed-public-health-cdc-says/
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/03/30/title-42-border-restrictions-no-longer-needed-public-health-cdc-says/
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/02/01/covid-migrants-ice-detention/
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/02/01/covid-migrants-ice-detention/
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/02/01/covid-migrants-ice-detention/
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/02/01/covid-migrants-ice-detention/
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/02/01/covid-migrants-ice-detention/
https://www.nytimes.com/2022/04/06/us/ukraine-refugees-us-border.html
https://cnnespanol.cnn.com/2022/01/30/vandalizan-campamento-de-migrantes-venezolanos-en-iquique-chile/
https://www.nytimes.com/2022/04/06/us/ukraine-refugees-us-border.html
https://cnnespanol.cnn.com/2022/01/30/vandalizan-campamento-de-migrantes-venezolanos-en-iquique-chile/
https://cnnespanol.cnn.com/2022/01/30/vandalizan-campamento-de-migrantes-venezolanos-en-iquique-chile/
https://cnnespanol.cnn.com/2022/01/30/vandalizan-campamento-de-migrantes-venezolanos-en-iquique-chile/
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