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TENDANCES
NIVEAU RÉGIONAL

ÉGYPTE
Départs de l'Égypte
• Selon les chiffres, plus de 1.800 Égyptiens ont traversé la mer 

pour l'Italie au cours des cinq premiers mois de 2016, contre 
seulement 243 à la même période de l'année précédente. 
Alors que la Libye reste le point de départ principal de ceux 
qui cherchent à traverser la Méditerranée, le chef de Frontex, 
l'agence européenne des frontières a exprimé sa préoccupation 
selon laquelle l'augmentation des flux en provenance d'Égypte 
entraînerait plus de victimes, car le voyage peut durer jusqu'à 
10 jours. Les passagers sont censés payer 3.000-5.000 USD 
au départ de l'Égypte, une option généralement plus onéreuse 
par rapport à la Libye, où les trafiquants peuvent prendre entre 
1.000 et 1.500 USD. Certains attribuent la différence de prix au 
nombre assez limité de rapports sur les abus de migrants en 
provenance d'Égypte, qui indiquent qu'il est préférable de payer 
des prix plus élevés afin d'éviter les dangers de la Libye.

Tentatives de passage en bateau
• Selon un nouveau rapport,un porte-parole de l'armée égyptienne 

a déclaré que entre le 18 et 26 juin, l'armée égyptienne avait 
arrêté des tentatives migrations « illégales » de 208 personnes 
issues de différentes nationalités près du village de Salloum à la 
frontière entre l'Égypte et la Libye. Par ailleurs, en début juillet, 

les médias locaux ont rapporté que les gardes-frontières ont 
arrêté 21 jeunes Somaliens qui avaient l'intention de quitter la 
côte nord de l'Égypte pour l'Italie. 

200 sauvés en Méditerranée 
• Le 15 juin, un navire hollandais a sauvé environ 200 migrants, 

réfugiés et requérants d'asile d'un navire en perdition dans la 
Méditerranée. Une semaine avant, les passagers à bord- dont 16 
enfants et deux femmes- enceintes avaient quitté l'Égypte sur le 
navire en partance de la Sicile. 

Égypte retiré de la Catégorie 2 liste de veille dans le rapport 
américain sur la traite des personnes
• Selon le rapport 2016, le gouvernement égyptien déploie des 

efforts importants pour l'amélioration de ses normes en faveur 
de l'élimination de la traite des personnes, le pays a été retiré 
de la classification de niveau 2 de la Catégorie 2 liste de veille. 
Toutefois, il est à noter que les services de protection auraient 
diminué en dépit du nombre plus élevé de victimes de la traite 
des personnes identifiées. Les migrants, les réfugiés et les 
requérants d'asile qui transitent par l'Égypte à partir de la Corne 
de l'Afrique sont particulièrement vulnérables. 2

ALGÉRIE 
Tentatives de franchissement de la mer contrecarrées 
• Selon une source média locale, les 7 et 8 juin, deux tentatives de 

départ en bateau séparé ont été contrecarrées par la Garde côte 
algérienne. 30 personnes sur deux embarcations de fortune ont 
cherché à traverser la Méditerranée de la ville côtière au nord de 
Ras el Hamra. 

L'Algérie ne répond pas aux normes minimales pour 
l'élimination de la traite des personnes. 
• Le Rapport sur la Traite des personnes 'TDP) américaine de 

2016 publié en juin a classé l'Algérie comme un pays de niveau 
3 (rang le plus bas) car ne déploie pas d'importants efforts pour 
lutter contre la traite des personnes. Les migrants sans papiers, 
les réfugiés et les requérants d'asile en provenance d'Afrique 
subsaharienne continuent de subir le travail forcé et le trafic 
sexuel dans le pays. 

Le Conseil européen adopte un cadre partenarial en matière de migration pour endiguer les flux 
• Faisant fond sur l'accord UE-Turquie, la Commission européenne a le 7 juin, présenté un nouveau plan pour endiguer les flux migratoires. 

Dans le cadre du Nouveau cadre partenarial en matière de migration, l'Europe apportera une aide et des mesures d'incitations aux 
principaux pays d'origine et de transit afin de mieux gérer les migrations. Le plan a suscité des critiques immédiates : en effet, avant la 
réunion du Conseil européen tenue le 28 juin, 120 ONG ont signé une déclaration conjointe condamnant la politique, tout en soulignant que 
l'aide ne doit pas être utilisé comme levier pour le contrôle des migrations. Le plan a également été critiqué pour avoir proposé une aide 
aux pays gouvernés par des régimes répressifs, notamment le Soudan et l'Érythrée - du moment où l'aide pourrait sans doute renforcer 
leurs politiques frontalières meurtrières. À la mi-juin, Médecins Sans Frontières a annoncé ne plus plus accepter les fonds de l'UE en signe 
de protestation contre sa politique migratoire plus étendue. 

L'Europe proroge le mandat de l'opération navale de lutte contre la contrebande 
• Le 20 juin, le Conseil européen a prorogé d'un an le mandat de la mission navale de lutte contre la contrebande de l'UE, Opération Sophia. 

Deux nouveaux objectifs ont également été ajoutés : en plus de la formation de la Garde côtière libyenne, la mission est maintenant 
chargée de faire respecter l'embargo sur les armes au large des côtes de la Libye. Amnesty International a condamné l'extension, citant 
des témoignages de migrants interrogés, les réfugiés et les requérants d'asile qui avaient enduré de multiples abus entre les mains de la 
Garde côtière libyenne. Par ailleurs, l'UE a également conclu un accord visant à établir une frontière européenne et une Garde côtière afin 
de mieux gérer ses frontières extérieures.

La délocalisation et la réinstallation s'intensifient lentement 
• Le nombre total de personnes desservies dans le cadre du programme de réinstallation de l'UE a augmenté à 2.280 à la mi-Juin : 

1.503 de la Grèce et 777 de l'Italie. Alors que 780 personnes supplémentaires ont été délocalisées depuis le mois dernier, la Commission 
européenne note que ce chiffre reste encore en deçà de l'objectif proposé de 6.000 délocalisations par mois. Pendant ce temps, environ 
49.000 personnes attendent l'enregistrement et le traitement en Grèce. 

Événements régionaux 
• Au cours de la première semaine du mois de juin, il s'est tenue en Égypte la deuxième réunion ministérielle baptisée Initiative UA-Corne 

de l'Afrique sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. Les ministres présents ont convenu de ratifier les instruments 
internationaux et régionaux pertinents destinés à contrer la traite des personnes et la contrebande.

https://euobserver.com/migration/134163
http://www.jordantimes.com/news/region/eu-seeks-talks-cairo-migrants-depart-egyptian-coast
http://www.shanghaidaily.com/article/article_xinhua.aspx?id=330468
http://www.egyptindependent.com/news/border-guards-thwart-illegal-migration-attempt-21-somalians
http://af.reuters.com/article/egyptNews/idAFL8N1972LD
http://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf
http://www.albawaba.com/news/algerian-coast-guard-stops-two-boats-migrants-850302
http://www.albawaba.com/news/algerian-coast-guard-stops-two-boats-migrants-850302
http://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2072_en.htm
http://www.huffingtonpost.com/entry/eu-migration-eritrea-sudan_us_5759a90ae4b0e39a28acd632
http://www.huffingtonpost.com/entry/eu-migration-eritrea-sudan_us_5759a90ae4b0e39a28acd632
http://www.bbc.com/news/world-europe-36558694
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/20-fac-eunavfor-med-sophia/
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/refugees-shot-libyan-coastguard-being-detained-shocking-conditions-back-libya
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2292_en.htm
http://ec.europa.eu/cyprus/news/20160615_relocation_en.htm
https://www.iom.int/news/african-union-meets-au-horn-africa-counter-trafficking-initiative


LIBYE 
Des Nigérians retournent dans leur pays 
• Le 16 juin, 162 migrants nigérians bloqués, réfugiés et 

requérants d'asile en provenance de Libye, ont bénéficié d'une 
aide pour le transport afin de retourner dans leur pays. au sein 
du groupe se trouvaient 28 femmes et 3 enfants. 146 auraient 
passé de longues périodes dans des centres de détention. 

Incidents méditerranéens
• Au cours du mois de juin, des milliers de migrants, de réfugiés et 

des requérants d'asile ont été secourus au large des côtes de la 
Libye dans environ une douzaine d'incidents. Le 30 juin, 9.279 
personnes ont été secourus par la Garde côtière libyenne en 
2016, avec un total de 160 corps récupérés. 

Abus répétés et détentions en Libye
• Les histoires de torture et de violence auxquelles sont confrontés 

les migrants, les réfugiés et les requérants d'asile en Libye 
continuent de circuler. Amnesty International possède des 
rapports documentés des victimes de la torture, du viol et de la 
famine. Des préoccupations similaires ont été reprises par les 
communautés soudanaises en Libye, qui ont auraient subi des 
attaques par des groupes militants armés. Selon les résultats des 
recherches récentes de MHub effectuées en Italie, les conditions 
en Libye peuvent pousser les migrants, les réfugiés et les 
requérants d'asile vers l'Italie. Sur les 122 personnes interrogées 
entre le 3 mars et 24 juin, 80 % n'avaient pas prévu se rendre 
en Italie ; la majorité y a été contrainte en raison des problèmes 
de sécurité en Libye. En effet, sur les 470 décès enregistrés par 
le projet Missing Migrants de l'OIM sur le continent africain en 
2016, et selon les estimations, 250 ont uniquement eu lieu en 
Libye et au Soudan.

Des érythréens arrêtés à Misrata 
• Selon une nouvelle source locale, 97 migrants, réfugies et 

requérants d'asile érythréens, y compris 22 femmes ont été 

arrêtés dans la ville côtière de Misrata lors de d'une tentative 
de passage par la mer pour l'Italie. Les autorités aurait contacté 
l'ambassade érythréenne pour commencer les expulsions. 

Les pays européens étendent le soutien à la Libye afin d'aider 
les migrants, les réfugiés et les requérants d'asile vulnérables.
• En début juin, les Pays-Bas et de l'OIM en Libye ont convenu 

d'entamer un projet visant à soutenir le rapatriement humanitaire 
des migrants, des réfugiés et des requérants d'asile vulnérables 
en provenance de Libye, et de renforcer les efforts de la Garde 
côtière libyenne pour sauver des vies. Le 24 juin, l'OIM, la 
Libye et l'Allemagne ont signé un accord visant à apporter une 
assistance directe aux personnes vulnérables, y compris à celles 
détenues et secourues en mer.

L'ONU renforce l'embargo sur les armes imposé à la Libye
• Le 14 juin le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité 

une résolution visant à élargir le mandat de l'Opération Sophia, 
ce qui permet ainsi à la force navale de l'UE de faire respecter 
l'embargo sur les armes imposé à la Libye. Dans le cadre la 
nouvelle résolution - qui autorise l'utilisation de la force militaire 
- il est également demandé aux bateaux de l'UE chargés de 
l'interception des bateaux de trafic de migrants d'inspecter les 
navires soupçonnés de transporter des armes. 

La Libye classé comme «cas particulier » dans le rapport 
américain sur la traite des personnes 
• Selon le dernier rapport sur la traite des personnes, la Libye 

classe les migrants, les réfugiés et les requérants d'asile à un 
risque élevé d'être victimes de la traite et du travail forcé ou de la 
prostitution. L'insécurité généralisée aurait endurci les conditions 
d'obtention des informations précises sur la traite des personnes. 
En conséquence, la Libye a été déplacée d'un classement de 
niveau 3 et reclassée comme un « cas particulier ».

MALI
Réfugiés et rapatriés maliens 
• En date du 30 juin, 133.888 réfugiés maliens - 60.473 résidants 

au Niger (45 %) ; 41.255 en Mauritanie (30,8 %) ; et 32.059 
au Burkina Faso (24 %). 418 Maliens ont été volontairement 
rapatriés tout au long du mois de juin, tandis que le nombre de 
réfugiés maliens rapatriés a grimpé de 1,9 % par rapport à mai, 
ce qui porte le total à 22.982.

Des réfugiés maliens en Mauritanie expriment des réserves 
quant au retour dans leur pays 
• Tandis que 2.000 réfugiés maliens sont rentrés au Mali en 

provenance de la Mauritanie à la suite de l'accord de paix conclu 
par l'intermédiaire des Nations Unies en 2015, ceux qui sont 
encore résidant en Mauritanie hésitent rentrer à cause de 
l'instabilité persistante dans le nord du Mali. Selon les rapports 
du HCR, les tensions dans cette région continuent d'alimenter 
les déplacements des Maliens en Mauritanie voisine, avec 500 
nouveaux arrivants enregistrés depuis le début de 2015. 

L'OIM commence à suivre les déplacements des migrants 
irréguliers 
• La Matrice de suivi des déplacements de l'OIM (DTM) a déployé 

du personnel pour mener une étude sur le terrain avec les 

personnes en déplacement dans le nord du Mali. Beaucoup 
de migrants, réfugiés et requérants d'asile en provenance 
d'Afrique de l'Ouest sont signalés en transit par la ville de Gao 
pour atteindre l'Algérie, le Niger ou la Libye - et finalement la 
Méditerranée. 

Session de formation commune pour la police des frontières
• Une session de formation commune s'est déroulée en début du 

mois de juin pour les agents de la police des frontières maliennes 
et mauritaniennes afin d'améliorer leur capacité de gestion des 
frontières et de mieux protéger les communautés dans les zones 
frontalières. Le projet, qui vise à former 130 malien et 150 
officiers mauritaniens à la fin de l'année, fournit des compétences 
allant de l'examen du document de voyage à la conduite 
d'entrevues avec des victimes de la traite des personnes. 

Le Mali se classe toujours en Catégorie 2 liste de veille 
• Pour la quatrième année consécutive, le Mali a été placé en 

Catégorie 2 liste de veille dans le rapport américain annuel sur 
la traite des personnes pour n'avoir pas satisfait aux normes 
minimales en faveur de l'élimination de la traite des personnes. 
Cependant, le gouvernement aurait commencé à consacrer des 
ressources pour améliorer ses normes. 

MAROC 
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Tentatives de passage dans des enclaves espagnoles 
• Juin a vu les tentatives répétées des migrants, des réfugiés 

et des requérants d'asile pour entrer dans les enclaves 
espagnoles de Ceuta et Melilla au nord du Maroc. Selon une 
nouvelle source locale, le 15 juin, les autorités marocaines 
ont ont arrêté 360 Africains alors qu'ils tentaient d'entrer à 
Ceuta. 30 personnes ont réussi à traverser pour Melilla le 26 
juin, un chiffre qui s'ajoute aux quelques dizaines soupçonnés 

d'avoir réussi à traverser la frontière cette année. En dépit 
de ces récents incidents enregistrés, le nombre de migrants 
irréguliers arrivant en Espagne du Maroc aurait chuté de     
90 % depuis 2002. Un ministre marocain a déclaré à la fin de 
juin que le gouvernement avait déjoué 30.000 tentatives de 
passage et démantelé 3.000 réseaux d'immigration criminelle 
depuis cette même année. 

http://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/IOM-Libya-Humanitarian-Support-to-Migrants-and-IDPs-sitrep-June-2016.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/Libya-Migration-Update-and-Assistance-Overview-IOM-Libya.pdf
http://www.aljazeera.com/news/2016/07/amnesty-reports-horrific-refugee-abuse-stories-libya-160701105057719.html
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudanese-in-libya-detained-under-harsh-conditions
http://www.mixedmigrationhub.org/wp-content/uploads/2016/07/Survey-Snapshot-Italy-June.pdf
http://www.mixedmigrationhub.org/wp-content/uploads/2016/07/Survey-Snapshot-Italy-June.pdf
https://www.libyaherald.com/2016/06/17/trend-of-violent-deaths-exposure-starvation-and-dehydration-for-migrants-in-north-africaiom/
http://www.libyaobserver.ly/news/eritrean-immigrants-arrested-libyas-misrata
https://www.iom.int/news/netherlands-iom-build-libyan-coast-guard-capacity-save-lives-sea
http://www.iom.int/news/germany-iom-assist-displaced-vulnerable-sea-rescued-migrants-libya
http://www.iom.int/news/germany-iom-assist-displaced-vulnerable-sea-rescued-migrants-libya
http://www.middleeasteye.net/news/un-authorise-eu-operation-enforce-libya-arms-embargo-157439269
http://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf
http://data.unhcr.org/SahelSituation/country.php?id=501
http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/577b5dc84/mali-refugees-cautious-return-despite-peace-deal.html
https://www.iom.int/news/iom-profiles-irregular-migrants-northern-mali
https://www.iom.int/news/malian-mauritanian-border-guards-train-together
http://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf
http://www.moroccoworldnews.com/2016/06/189293/morocco-foils-attempt-of-360-sub-saharan-immigrant-to-enter-ceuta/
http://af.reuters.com/article/moroccoNews/idAFL8N19I0GX
https://www.middleeastmonitor.com/20160622-minister-morocco-thwarted-30000-illegal-immigration-attempts-since-2002/
https://www.middleeastmonitor.com/20160622-minister-morocco-thwarted-30000-illegal-immigration-attempts-since-2002/


Les femmes et les mineurs non accompagnés risquent d'être 
victimes de la traite liée à la prostitution et au travail forcé 
• Selon le rapport américain 2016 sur la traite des personnes, 

les femmes sans-papiers, principalement originaires d'Afrique 
subsaharienne, seraient contraintes à se prostituer par des 
réseaux criminels opérant dans les principales zones de transit. 

Les enfants non accompagnés originaires de l'Afrique de l'Ouest 
sont également très vulnérables au trafic sexuel et au travail 
forcé. Alors que le gouvernement marocain n'a pas respecté 
les normes minimum énoncées dans la Loi sur la protection 
des victimes de la traite (TVPA), il consent des efforts pour y 
parvenir, en se classant ainsi comme un pays de niveau 2.

NIGER 
Diminution des flux par le Niger
• Selon les données collectées par IOM DTM, les flux par le Niger 

ont ralenti depuis mai. Les chiffres d'entrées ont diminué de 5,5 
% par rapport à 21.786 en mai à 20.589 en juin tandis que les 
chiffres de sortie ont chuté de 37 % par rapport à 71.577 en mai 
pour 45.002 en juin. La majorité des personnes en déplacement 
vers la Libye étaient de nationalité nigériane, nigérienne et 
gambienne. Un grand nombre de Nigériens cheminent également 
vers l'Algérie, en plus des Camerounais et des Maliens. L'itinéraire 
sortant en destination de la Libye via Séguédine continue d'être 
le chemin préféré pour ceux en déplacement par le Niger.

Tragédie dans le désert du Sahara 
• Il a été annoncé à la mi-juin que les corps de 34 migrants, 

réfugiés et requérants d'asile ont été trouvés dans le désert du 
Sahara près de la ville d'Assamakka, Niger le long de la frontière 
algérienne. Selon un ministre nigérien, ils sont décédés de 
déshydratation après avoir été abandonnés par un contrebandier. 
Au rang de ceux identifiés se trouvaient deux ressortissants 
nigérians.

Des milliers fuient les attaques de Boko Haram 
• On estime que 50.000 personnes auraient été forcées de quitter 

leur foyer dans la région de Diffa après une attaque survenue le 
6 juin dans un poste militaire du gouvernement par les insurgés 
de Boko Haram. Beaucoup semblaient se diriger vers les villes de 
Toumour et Diffa tandis que d'autres se dirigeaient vers un camp 
pour les personnes déplacées internes (PDI) dont la capacité était 
presque pleine avec 10.000 personnes.

Migrants et réfugiés bénéficiant d'une aide de retour 
• En juin, près de 195 migrants, réfugiés et requérants d'asile ont 

bénéficié d'une assistance sous forme de transport du Niger vers 
leur pays d'origine. Au rang des personnes aidées, 63 étaient du 
Sénégal (32 %); 41 de la Guinée (21 %); 24 de la Gambie (12,3 %); 
13 du Mali (11,8 %); 13 de la Guinée-Bissau (11,8 %); et 9 du 
Nigeria (4,6 %). Le reste (6,5 %) sont originaires d'autres pays. 

Le Niger passe à la Catégorie 2 liste de veille 
• En dépit d'avoir fait des efforts considérables pour répondre 

aux normes minimales énoncées dans la TVPA, le Niger a été 
retrogradé de son classement précédent en tant que pays 
de niveau 2 dans le rapport américain 2016 sur la traite des 
personnes pour n'avoir pas manifesté des efforts croissants en 
matière de lutte contre la traite des personnes. 

SOUDAN 
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Le Soudan fait échouer une opération de contrebande pour la 
traversée de la mer Rouge
• Selon un rapport des médias, le 14 juin, les autorités 

soudanaises ont arrêté deux personnes soupçonnées de 
participer aux opérations de passage de clandestins à Port-
Soudan sur la côte de la mer Rouge. Les 22 migrants, réfugiés 
et requérants d'asile impliqués auraient été invités à payer entre 
150 et 640 USD chacun pour passer de façon clandestine à 
travers la mer Rouge. 

Plus de 300 arrêtés en route vers la Libye
• Le 4 juillet, les Forces de soutien rapide du Soudan (RSF) ont 

annoncé avoir arrêté plus de 300 personnes qui cheminaient vers 
la Libye via le désert occidental. Les RSF ont été déployés par les 
autorités de l'État en juin 2015 afin de lutter contre la traite des 
personnes et de drogue par des réseaux criminels. 

Crise de l'aide et de l'insécurité au Darfour 
• Les camps dans le nord du Darfour continuent d'endurer 

l'absence d'aide. Le 5 juin, il a été signalé que seuls 100.000 
des 237.000 personnes déplacées dans le camp Zamzam 
avaient reçu des rations, les décès d'enfants et des personnes 
âgées se produisent en raison de la malnutrition. Par ailleurs, 

les communautés déplacées dans l'ouest et le nord du Darfour 
ont demandé aux organisations humanitaires d'intervenir 
compte tenu des pénuries alimentaires et de la hausse des 
prix des produits de base. Ces difficultés surviennent car les 
communautés déplacées continuent d'arriver dans la région - le 
3 juillet, il a été rapporté que plus de 700 personnes qui ont fuit 
les conflits du Sud-Soudan dans leur pays sont arrivées dans 
le nord du Darfour Pendant ce temps dans le sud du Darfour, 
quatre convois de secours ont été volés par des miliciens 
locaux le 22 juin. Les aliments et les tentes faisaient partir des 
fournitures transportées aux communautés dans le besoin. 

Des soudanais arrivent au Soudan du Sud 
• Le 12 juin, il a été rapporté que les réfugiés de l'État du Nil 

Bleu fuyant le conflit en Kilgo ont commencé à arriver à Kaya, 
un camp du Sud-Soudan. Les nouveaux arrivants étaient en 
mauvaise santé et surtout les femmes et les enfants.

La MINUAD est prolongée d'un an
• Dans le sillage de l'instabilité actuelle, le Conseil de sécurité des 

Nations Unies a prorogé le mandat de l'Opération hybride Union 
africaine-Nations Unies au Darfour (MINUAD) jusqu'au 30 juin 
2017.

Niger: Flux entrants et sortants
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http://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/160627%20NIGER_IOM_FMP_EN_report_21-27Jun2016.pdf
http://www.bbc.com/news/world-africa-36545015
http://www.unhcr.org/news/latest/2016/6/5756b7084/thousands-flee-boko-haram-attack-niger-town.html
http://www.unhcr.org/news/latest/2016/6/5756b7084/thousands-flee-boko-haram-attack-niger-town.html
http://dtmodk.iom.int/docs/Europe%20Med%20Migration%20Response_Sitrep%2024%20-%2030%20June.pdf
http://dtmodk.iom.int/docs/Europe%20Med%20Migration%20Response_Sitrep%2023%20-%2016%20June.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf
http://www.sudantribune.com/spip.php?article59291
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudanese-force-arrests-300-illegal-immigrants-near-libya
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/starvation-as-less-than-half-receive-rations-in-north-darfur-camp
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/hungry-darfur-displaced-call-for-food-aid
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/hundreds-of-south-sudanese-arrive-in-north-darfur
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/relief-convoy-robbed-in-south-darfur
http://us9.campaign-archive1.com/?u=ac95e0e4d9338971bb35b6965&id=6250c18126&e=624635e04d
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/un-extends-darfur-peacekeeping-mission-s-mandate-for-a-year


      La résolution a été adoptée par le Conseil à l'unanimité, en dépit
    des demandes du gouvernement soudanais adressées à la mission
    hybride de maintien de la paix de se retirer. 

Soudan classé comme pays de niveau 3 dans le rapport 
américain sur la traite des personnes 
• Le Soudan a reçu son classement de niveau 3 car il ne déploie aucun 

effort pour éliminer la traite des personnes. Selon ledit rapport, les 
migrants, les réfugiés et les requérants d'asile en provenance d'Afrique de 
l'Est, et du Moyen-Orient, sont très vulnérables à la traite des personnes. 

TUNISIE
La Tunisie continue à servir de centre de transit 
• Bien que les contrôles et les politiques frontalières renforcés ont 

considérablement ralenti la migration tunisienne vers l'Europe depuis 
2011, beaucoup continuent de transiter à travers le pays. Selon les 
enquêtes sur le terrain de MHub menées avec plus de 60 migrants, 
réfugiés et requérants d'asile entre le 29 mars et le 26 juin, 71 % 
des personnes interrogées ont prévu de quitter la Tunisie. Parmi eux,                                                                                                
24 % avaient l'intention d'aller en Europe et 16 % souhaitaient 
retourner dans leur pays d'origine. Une part importante des 
répondants rencontrent des difficultés le long du parcours : 69 % 
ont indiqué qu'ils avaient été témoins ou victimes d'une forme de 
discrimination et 37 % avaient été témoins ou victimes de mauvais 

traitements physiques.
Le parlement tunisien adopte une loi contre la traite des être 
humains
• La Tunisie a été classé en Catégorie 2 liste de veille pour 

la quatrième année consécutive dans le rapport américain 
2016 sur la traite des personnes. L'un des facteurs qui 
contribuent au classement de la Tunisie restant sur la liste de 
veille était l'absence de législation spécifique contre la traite 
des personnes. Cependant, le 21 juillet, un mois après la 
publication du rapport sur la traite des personnes, l'Assemblée 
des représentants du peuple (ARP) a adopté une loi contre la 

GRÈCE 
Les arrivées de la mer vers la Grèce continuent de baisser
• 1.554 migrants, réfugiés et requérants d'asile sont arrivés par 

la mer en Grèce en juin, ce qui représente une diminution de 
9,7 % des arrivées par rapport au mois précédent. Sur les 3.658 
arrivées nouvellement détectés*, la majorité venaient d'Albanie 
(21 %) ; de Syrie (18 %) ; du Pakistan (18 %) ; d'Afghanistan (13 %) 
; d'Iraq (6 %) ; d'Iran (3 %) ; et d'Algérie (3 %). Le reste (18 %) sont 
originaires d'autres pays. La migration vers la Grèce n'entend pas 
s'accélérer cette année, et le HCR ne prévoit pas plus de 92.000 
arrivées supplémentaires avant la fin de 2016. 

Aucun décès enregistrés le long de la Méditerranée orientale 
• Pour le deuxième mois consécutif, aucun décès n'a été enregistré 

sur la route de la Méditerranée orientale en juin. Bien qu'aucun 
incident maritime important n'a été signalé au cours du mois, 
un évènement est survenu le 13 juin au cours duquel un bateau 
avec à bord 200 passagers a envoyé un signal de détresse au 
large des côtes de la Crète. La Garde côtière grecque a annoncé 
n'avoir pas procédé à une mission de sauvetage car le bateau 
n'était pas sur le territoire grec et les personnes à bord semblait 
en sécurité. Le navire a poursuivi son itinéraire vers l'Italie. 

Hautes tensions dans les camps grecs 
• La violence a éclaté dans les camps grecs où des centaines 

de milliers continuent d'attendre que les demandes d'asile 
soient traitées. Selon les acteurs humanitaires et ceux sur le 
terrain, les affrontements sur les îles au début de juin ont fait 
des dizaines de blessés. Pendant ce temps, les réfugiés et les 
migrants résidant dans les camps à long terme dans toute la 
Grèce continentale disent que leurs conditions ne se sont pas 
améliorées. Les principales préoccupations des résidents sont 
l'absence de soins médicaux, la mauvaise qualité de la nourriture 
et le manque d'accès aux procédures d'enregistrement. 

La Grèce commence l'opération de pré-enregistrement
• À la lumière de ces tensions et du goulot d'étranglement des 

demandeurs d'asile en Grèce, le 9 juin, le Service de l'asile grec a 
commencé une opération de pré-enregistrement des requérants 
d'asile. Avec leur permettant de résider légalement en Grèce 
en attendant une décision finale sur leur demande d'asile, elle 
donne également accès à la réunification des familles et des 
mécanismes de réinstallation. Entre le 9 juin et le 5 juillet, 
20.100 personnes ont été enregistrées et 690 mineurs non 
accompagnés ont été identifiés - la majorité des mineurs non 
accompagnés étaient d'Afghanistan (51 %) ; Syrie (33 %) ; et l'Irak 

(13 %). Ceux résidant dans des camps informels ont exprimé leur 
frustration de ne pas pouvoir être inclus dans le processus, car le 
pré-enregistrement s'est déroulé dans les camps organisés sur la 
Grèce continentale. 

Arrivées par mer, Grèce
Avril - Juin 2016 

*Y compris les nouveaux arrivants et ceux qui ont été récemment identifié par la police 
helléniques 
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http://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf
http://www.voanews.com/content/tunisian-fishing-town-searches-for-jobs-local-development-solutions/3389609.html
http://www.mixedmigrationhub.org/wp-content/uploads/2016/07/Survey-Snapshot-Tunisia-June.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf
http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83
http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-unhcr-idUSKCN0YZ29V
http://missingmigrants.iom.int/mediterranean
http://uk.reuters.com/article/uk-europe-migrants-greece-boat-idUKKCN0YZ15Q
http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-greece-idUSKCN0YV1Z0
https://newsthatmoves.org/en/conditions-in-long-term-camps-no-improvement/
https://newsthatmoves.org/en/ongoing-pre-registration-of-asylum-seekers-in-greece/
http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2016/07/Preregistration-dataEnglish.pdf
https://newsthatmoves.org/en/progress-and-frustration-with-pre-registration-at-official-sites-in-greece/
https://newsthatmoves.org/en/progress-and-frustration-with-pre-registration-at-official-sites-in-greece/


Évacuations de camp
• Deux camps de fortune en Grèce -Frontière de l'ancienne 

République yougoslave de Macédoine (ARYM) ont été évacués le 
15 juin. Les 2.000 habitants des camps, dont la plupart étaient 
d'origine marocaine, algérienne et pakistanaise, ont été transférés 
dans des camps organisés près de Thessalonique. Des plans sont 
également en cours pour transférer les réfugiés, les migrants et les 
requérants d'asile résidant dans l'ancien aéroport Elliniko vers des 
unités de logement permanent. Les plans de la Grèce de déplacer 
les personnes de port du Pirée,ont quant à eux suscité des critiques 
comme ils délocalisent les communautés très loin du centre-ville, 
compliquant ainsi l'accès desdits résidents aux services. 

Grèce classée comme pays de niveau 2 dans le rapport 
américain 2016 sur la traite des personnes
• Selon le rapport américain 2016 sur la traite des personnes, 

le gouvernement de la Grèce ne répond pas pleinement aux 
normes minimales pour l'élimination de la traite ; cependant, 
il déploie des efforts considérables pour le faire, d'où son 
classement de niveau 2. La crise économique de la Grèce 
et l'afflux de migrants, réfugiés et requérants d'asile dans 
le pays ont exercé une forte pression sur les ressources du 
gouvernement, qui a affecté ses efforts d'application de la loi. 

ITALIE 

Plus d'arrivées, moins de morts le long de la route 
méditerranéenne centrale
• Juin a vu l'arrivée de 22.371 migrants, réfugiés et requérants 

d'asile par mer vers l'Italie par rapport à 19.925 en mai - 
marquant une hausse de 12,3 % des arrivées. Le nombre de 
décès le long de la route méditerranéenne centrale a diminué 
de 65,7 % par rapport à 1.130 en mai et à 388 en juin. Bien 
que moins de décès ont été enregistrés, les garde-côtes ont 
mené de nombreuses missions de recherche et de sauvetage 
en Méditerranée centrale. Plus de 10.000 ont été secourus 
entre le 23 et le 26 juin uniquement.

La majorité des enfants qui traversent l'Italie sont non 
accompagnés 
• Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF),    

92 % sur les 7.600 enfants estimés avoir traversé la 
Méditerranée de la Libye vers l'Italie entre janvier et mai 
2016 étaient des mineurs non accompagnés (MNA). Par 
comparaison, 68 % des 4.566 enfants qui ont traversé l'année 
dernière étaient non accompagnés. En outre, le Conseil 
européen pour les réfugiés et les exilés (CERE) a récemment 
émis des préoccupations concernant le placement des mineurs 
non accompagnés dans les centres de détention et d'accueil 
des adultes désignés, ce qui est contraire à la loi italienne. 

Passeur présumé extradé du Soudan vers l'Italie
• En début juin, un homme érythréen soupçonné d'être la tête 

d'un réseau de migration clandestine a été extradé du Soudan 
vers l'Italie. L'arrestation a été remise en cause, cependant, 
lorsque sa famille et amis ont dit que les autorités s'étaient 
trompées d'identité. 

Augmentation du nombre de victimes de la traite en Italie
• Suite à la hausse des arrivées par la mer, et selon le rapport 

américain 2016 sur la traite des personnes, le nombre des 
victimes de la traite a considérablement augmenté d'avril 2015 
à mars 2016. De nombreux migrants, réfugiés et requérants 
d'asile sont vulnérables à l'exploitation à l'arrivée en Italie. 
Le gouvernement italien, continue cependant à répondre 
aux normes minimales énoncées par la TVPA et reste classé 
comme un pays de niveau 1. 

Arrivées par la mer vers l'Italie, 
Principaux pays d'origine

Janvier - Juin 

Arrivées par mer, Italie 
Avril - Juin 2016 
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https://newsthatmoves.org/en/complete-evacuation-of-informal-camps-in-northern-greece/
http://greece.greekreporter.com/2016/05/31/yiannis-mouzalas-construction-of-new-settlements-with-houses-instead-of-tents-begins-at-the-end-of-june/
https://newsthatmoves.org/en/fears-about-moving-to-organised-sites/
http://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf
http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=105
http://missingmigrants.iom.int/mediterranean
http://www.dw.com/en/italian-coastguard-and-navy-rescue-3300-migrants-off-coast-of-libya/a-19358699
http://www.presstv.ir/Detail/2016/06/14/470441/EU-refugees-UNICEF-Mediterranean-Sea-children-minors
https://newsthatmoves.org/en/unaccompanied-minors-more-vulnerable-in-hotspots-in-italy/
http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-italy-smuggler-idUSKCN0YT2TV
http://www.aljazeera.com/news/2016/06/man-extradited-italy-denies-top-smuggler-160610135844563.html
http://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf


Fuyant vers l'inconnu Un voyage de l'Érythrée vers l'Angleterre - Institut de Développement d'Outre-mer
Un voyage illustré d'une femme érythréenne qui échappe à la conscription dans son pays d'origine et trouve son chemin vers le 
Royaume-Uni. 

Avec peu d'argent et de grands rêves, les jeunes Africains mettent le cap sur l'Espagne - Le New York Times
Reportage photo sur les nombreux jeunes Africains qui attendent traverser vers l'Espagne via l'enclave espagnole de Melilla au Maroc. 

L'Europe et la crise des réfugiés : Perspectives de BISA - À propos des migrations 
Trois universitaires discutent de leur travail sur la crise des réfugiés dans ce podcast. 

#MyEscape - Deutsche Welle
Migrants, réfugiés et requérants d'asile qui utilisent leur propre séquence vidéo pour raconter les histoires de leur voyage vers l'Europe. 

Crise des réfugiés de l'Europe : La Nouvelle Odyssée - Frontline Club
Dans ce podcast, les experts en migration dissipent les mythes entourant la crise migratoire européenne. 
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RECHERCHE D'INTÉRÊT
Mise en œuvre des ODD au cours des 1000 premiers jours : Note d'information sur le dialogue régional pour l'Afrique - Institut 
de Développement d'Outre-mer
Un résumé des principaux résultats et des conclusions du dialogue régional africain, visant à identifier les priorités pour les trois 
premières années de la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). 

Rapport 2016 sur la traite de personnes - Département d'État des États-Unis
Le Département d'État des États-Unis a publié son rapport annuel, le classement des gouvernements en fonction de leur conformité 
avec les normes énoncées dans la loi sur la protection des victimes de la traite. 

De Kampala à Istanbul : Faire progresser la responsabilité globale pour les personnes déplacées par l'élaboration des lois et des 
politiques - Observatoire des situations de déplacement interne 
Ce document d'information examine les progrès accomplis et les défis qui restent encore à surmonter dans la mise en œuvre de la 
Convention de Kampala. 

Migration en Libye : Zone de transit ou destination finale ? - Institut de Développement d'Outre-mer 
Un document de politique générale qui explore les motivations, les voyages et les défis de ceux qui se déplacent vers et à travers la 
Libye. 

Transformations transnationales : Couplage Migration et changement - Marieke van Houte, Institut internationale pour les migrations 
Ce document de travail met en avant un cadre analytique pour examiner la relation entre la migration et le changement. 

Fatal Journeys Volume 2 : Identification et suivi des migrants décédés et disparus - OIM 
Le deuxième volume de cette série OIM fournit une analyse des données disponibles sur les décès de migrants de 2015 et examine les 
défis rencontrés par les autorités et les familles qui cherchent à trouver les disparu. 

Danger à chaque étape du chemin : Un voyage éreintant vers l'Europe pour les enfants réfugiés et migrants - UNICEF
Ce rapport met en lumière le sort des enfants migrants et réfugiés sur leur voyage vers l'Europe.. 

Il est temps de lâcher prise Refaire l'action humanitaire pour l'ère moderne - Institut de Développement d'Outre-mer
Une proposition de modification pour créer un système humanitaire adapté pour les générations actuelles et futures. 

Les réfugiés et les migrants qui fuient la violence sexuelle, les abus et l'exploitation en Libye - Amnesty International
90 migrants, réfugiés et requérants d'asile ont raconté leurs expériences, compris torture et violence sexuelle le long des itinéraires de 
contrebande vers et à travers la Libye. 

Maintien de la confiance du public dans la gouvernance des migrations - Migration Policy Institute
Ce rapport met en évidence l'importance de gagner la confiance du public pour les décideurs politiques sur l'immigration. 

Femmes en déplacement : Migration, égalité des genres et l'Agenda 2030 pour le développement durable - Institut de 
Développement d'Outre-mer 
Cette section donne un aperçu des risques et des vulnérabilités des migrants, réfugiés et requérants d'asile femmes.
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