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TENDANCES
RÉGIONAL

ÉGYPTE
Hausse des arrivants mineurs non accompagnés égyptiens en 
Italie 
• Selon l'OIM, le nombre total d' enfants migrants non accompagnés 

égyptiens (UMCs) arrivés en Italie entre janvier et avril 2016 s'élevait 
à 638, contre 18 seulement au cours de la même période l'année 
passée. À la lumière de cette augmentation drastique, l'OIM a mis 
en évidence l'importance de la migration irrégulière des enfants 
en provenance d'Égypte lors de la troisième Conférence des 
parlementaires arabes sur sur la situation des enfants arabes. Dans 
la presse locale, le ministre de l'Immigration égyptien a déclaré que 
2 500 enfants égyptiens vivent « illégalement » en Italie. 

Tragédie en Méditerranée centrale 
• Parmi les tragédies qui se déroulent dans la région méditerranéenne, 

l'OIM estime que 330 personnes sont portées disparues ou sont 
mortes après qu'un bateau en provenance d'Alexandrie a chaviré 
dans la mer le 5 juin. 222 des quelque 650 passagers ont été 
secourus et emmenés en Italie tandis que près de 100 ont été 
transférés en Égypte. Le bateau venait d'Alexandrie. 

Les Érythréens cherchent la route de l'Égypte pour l'Europe
• Selon les informations publiées par la presse, les militants locaux 

affirment que le nombre des nouveaux arrivants érythréens en 
Égypte a explosé au cours de l'année écoulée, l'Égypte devenant ainsi 
un pays de transit vers l'Europe et un pays de destination à moyen 
ou long terme pour ceux qui cherchent à fuir les dangers en Libye et 
la répression récente qu'ils ont subi au Soudan. 
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ALGÉRIE 

Flux vers et à partir l'Algérie 
• Selon les estimations de l'OIM, entre le 3 mai et le 6 juin, on 

a enregistré un déplacement de 4 552 migrants, réfugiés et 
demandeurs d'asile du Niger vers l'Algérie en passant par Arlit, alors 
que 4 168 se déplaçaient dans le sens inverse. Ces chiffres indiquent 
que les flux à destination et en provenance d'Algérie étaient 
constitués d'environ 8,6 % de tous les flux entrants et sortants par le 
Niger au cours de cette période, tandis que le reste était constitué de 
mouvements à destination et en provenance de la Libye. 

Atelier national sur la traite des êtres humains 
• De 9 au 12 mai, l'UNODC a organisé un atelier national à Alger pour 

les officiers de police et les membres du Comité interministériel pour 
lutter contre la traite des personnes. L'atelier a permis la mise en 
commun de bonnes pratiques en ce qui concerne l'étude de la traite 
des cas de personnes et la protection des victimes. 

Mise en œuvre lente du difficile accord entre l'UE et la Turquie 
• Selon les derniers chiffres fournis par la Commission européenne, seuls 511 Syriens ont été réinstallés de la Turquie en vertu du mécanisme « un 

pour un » de l'Accord. Ces réinstallations sont en cours dans huit pays européens, dont la Finlande, l'Allemagne, la Lituanie, les Pays-Bas, la Suède 
et plus récemment l'Italie, le Luxembourg et le Portugal. Cependant, à la mi-mai, moins de 400 personnes ont été ramenées vers la Turquie et 
7 000 personnes sur les îles grecques étaient toujours en attente des entrevues initiales, créant ainsi un goulot d'étranglement en Grèce. L'Accord 
a également été compromis après qu'un comité d'appel indépendant a statué contre le renvoi d'un réfugié syrien vers la Turquie au motif que la 
Turquie est risquée, créant potentiellement un précédent pour des cas similaires. Cela arrive au moment où les garde-frontières turcs auraient tiré 
sur et battu des demandeurs d'asile syriens essayant d'atteindre la Turquie. Amnesty International a, plus tard, appelé l'UE à mettre un terme aux 
retours en provenance de la Grèce, citant l'échec de la Turquie à protéger les réfugiés et demandeurs d'asile comme raison principale. 

La Libye sollicite l'aide de l'UE pour freiner les flux migratoires 
• Le 22 mai, la Libye a adressé une demande formelle sollicitant l'aide de l'UE pour la formation de ses services de sécurité, de ses forces navales 

et de la Garde côtière. Elle a également engagé des discussions avec l'Italie en ce qui concerne le renouvellement de l'Accord de 2008 selon lequel 
ce dernier a promis des milliards d'investissement contre des contrats énergétiques et une réduction des flux migratoires irréguliers de la part de 
la Libye. Cependant, les critiques affirment que l'offre de soutien de l'UE n'améliore pas le sort de ceux qui sont arrêtés et renvoyés en Libye, où 
plusieurs sont immédiatement incarcérés.

Renforcement de la présence des forces navales en Méditerranée 
• Les décideurs ont également pris des mesures pour exercer un contrôle accru sur la route de la mer Méditerranée. Le 19 mai, l'OTAN a accepté 

d'étendre ses activités dans la Méditerranée afin de soutenir les efforts de l'UE dans la lutte contre la traite et le trafic des migrants. Dans les jours 
qui ont suivi, les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont convenu de prolonger la mission navale, l'Opération Sophia, d'une année. Alors que 
le Premier ministre britannique a annoncé que son pays était prêt à envoyer un navire de guerre de la Royal Navy en Méditerranée pour soutenir 
les efforts de lutte contre la traite, un comité parlementaire britannique a déclaré que l'Opération Sophia n'atteint pas son objectif d'empêcher 
le trafic. Un porte-parole de la Marine libyenne a suggéré que la mission peut même contribuer à l'augmentation du nombre de tentatives de 
passage, étant donné que la présence de navires de sauvetage permet des sauvetages plus rapides.

Événements régionaux 
• Le Sommet humanitaire mondial inaugural a eu lieu à Istanbul du 21 au 13 mai avec pour objectif de faire face à la crise humanitaire mondiale.. 

Deux grandes réunions thématiques ont eu lieu plus tard dans le mois. La première réunion dans le cadre du processus de Khartoum a eu lieu 
pour discuter de la question sur la migration irrégulière et sur les personnes pratiquant le trafic. La réunion thématique du Processus de Rabat 
sur le retour, la réadmission et la réintégration à Bruxelles a été convoquée afin de renforcer les mécanismes de coopération et d'établir un 
dialogue technique dans le domaine.

https://www.iom.int/news/number-egyptian-unaccompanied-minors-arriving-italy-soars-april
https://www.iom.int/news/iom-egypt-presents-arab-league-egyptian-unaccompanied-child-migrants
https://www.iom.int/news/iom-egypt-presents-arab-league-egyptian-unaccompanied-child-migrants
http://thecairopost.youm7.com/news/207381/news/egyptian-children-manipulated-into-sex-drug-work-in-italy-immigration-min
https://www.irinnews.org/feature/2016/06/06/eritreans-egypt-new-route-europe
https://www.irinnews.org/feature/2016/06/06/eritreans-egypt-new-route-europe
https://www.irinnews.org/news/2016/05/25/sudan-and-eritrea-crackdown-migrants-amid-reports-eu-incentives
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/Webstories2016/prosecuting-trafficking-in-persons-and-protecting-victims-in-algeria.html
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160615/4th_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf
http://www.ibtimes.com/europe-refugee-crisis-migrant-numbers-returned-turkey-greece-fall-short-eu-2369456
http://www.irinnews.org/analysis/2016/06/03/eu-turkey-migration-deal-dying-what%25E2%2580%2599s-plan-b
https://www.theguardian.com/world/2016/may/20/syrian-refugee-wins-appeal-against-forced-return-to-turkey
https://www.hrw.org/news/2016/05/10/turkey-border-guards-kill-and-injure-asylum-seekers
https://www.hrw.org/news/2016/05/10/turkey-border-guards-kill-and-injure-asylum-seekers
http://www.amnestyusa.org/research/reports/no-safe-refuge-asylum-seekers-and-refugees-denied-effective-protection-in-turkey?page=2
http://www.wsj.com/articles/libya-requests-eu-help-training-security-services-1463940918
http://af.reuters.com/article/libyaNews/idAFL5N18E5IF
https://www.irinnews.org/news/2016/06/01/all-sea-libyan-detention-centres-crisis-point
http://www.euronews.com/newswires/3195755-nato-allies-divided-over-bigger-role-in-stabilising-libya/
http://www.wsj.com/articles/eu-to-help-libya-fight-smugglers-with-naval-mission-1464020730
http://www.bbc.com/news/uk-36394597
http://www.bbc.com/news/world-europe-36283316
https://www.worldhumanitariansummit.org/
https://www.facebook.com/ukinsudan/photos/?tab=album&album_id=10153734586757426


MALI

Les Égyptiens expulsés d'Italie 
• Suite à l'augmentation des départs des côtes égyptiennes, l'Italie 

a continué d'expulser un plus grand nombre de ressortissants 
égyptiens : 50 Égyptiens sont arrivés à l'aéroport international du 
Caire le 17 mai, suivis par 46 le 26 mai et par 33 le 10 juin. Dans 

deux des trois incidents, les personnes expulsées, au départ, sont 
quittées d'Alexandrie à bord de bateaux de pêche, tandis que dans 
le troisième incident, les personnes expulsées étaient arrivées en 
provenance d'Égypte et/ou de la Libye.

Les réfugiés et les PDI (personnes déplacées à l'intérieur du 
pays) maliens 
• Depuis le 31 mai, 134 262 réfugiés maliens ont été enregistrés dont 

60 473 résident au Niger (45 %); 41 560 en Mauritanie (31 %); et 
32 229 au Burkina Faso (24 %). En outre, 22 564 réfugiés maliens 
ont été rapatriés en mai, indiquant une augmentation de 6 % par 
rapport au mois dernier. 

Retours et rapatriements  
• Selon les estimations actuelles, un total de 468 467 personnes 

déplacées à l'intérieur du pays (PDI) sont retournées dans leurs 
communautés dans les trois années qui ont suivi le conflit civil 
au Mali, tandis que 36 762 sont toujours déplacées. En outre, 

910 réfugiés maliens au Niger ont été volontairement rapatriés au 
Mali tout au long du mois de mai avec l'appui du HCR. Par ailleurs, 
5 000 autres réfugiés ont exprimé leur désir de faire de même.

Les Syriens au Mali 
• En raison de la fermeture de routes en Europe et des dangers le long 

de la route de la Méditerranée, un plus grand nombre de Syriens 
se seraient installés au Mali. Des rapports non confirmés venant de 
la partie nord du pays indiquent que jusqu'à 2 000 Syriens se sont 
déplacés au Mali depuis octobre 2015. Selon le HCR, 92 Syriens ont 
été enregistrés à Bamako en mai tous sauf dix ont acquis le statut de 
réfugié. 

LIBYE 

Augmentation des flux à travers le Niger 
• Le nombre de migrants, réfugiés et demandeurs d’asile entrants 

et sortants du Niger ne cesse de croître. Selon la matrice de suivi 
des déplacements (DTM) du Bureau de l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM), les chiffres des personnes sortantes a 
connu une augmentation de 127 % au cours du mois dernier, soit 
71 577 personnes, alors que le nombre de personnes entrantes 
a augmenté de 139 %, soit 21 636 personnes. La majorité des 
migrants ayant quitté le Niger pour l’Algérie et la Libye sont de 
nationalités nigériane, nigérienne, sénégalaise et gambienne. 
L’itinéraire sortant en direction de ou en provenance d’Agadez en 
passant par Séguédine ou Gatroun en Libye a connu le plus grand 
trafic au mois de mai. 

Personnes prises en charge 
• Le UNHCR prend en charge un total de 302 223 personnes 

enregistrées au mois de mai, dont 60 473 étaient originaires du Mali 
(20 %); 114 048 du Nigéria (37,7 %); 127 208 personnes déplacées 

(42 %) et 494 autres.

Niger : Flux sortants et entrants
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Incidents maritimes 
• Parmi ceux qui sont partis de la Libye et de l'Égypte ce mois-ci, 

environ 1 130 morts ont été enregistrés le long de la Méditerranée 
centrale. En outre, 2 367 personnes ont été secourues au large des 
côtes de la Libye entre le 24 mai et le 7 juin dans huit incidents 
différents. Les garde-côtes italiens et libyens ont indiqué que de 
plus en plus de bateaux mal construits sont utilisés pour effectuer la 
traversée vers l'Europe et plusieurs incidents ont impliqué des canots 
pneumatiques. La mauvaise qualité des navires peut compter parmi 
les facteurs aggravant le nombre de morts. Depuis le 25 mai, près de 
41 000 personnes ont été secourues au large des côtes de la Libye 
en 2016, chiffre équivalent presqu'à celui enregistré au cours de la 
même période l'année passée. 

• Des rapports indiquent que l'augmentation de la migration par 
bateau relèverait moins des facteurs d'« attraction » pour l'Europe 
que des facteurs de « répulsion » tels que la détention et les abus 
subis dans le pays d'origine et en Libye, attirant ainsi l'attention sur 

le sort des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile placés 
en détention. Au début du mois de mai, huit représentants des 
ambassades d'Afrique de l'Ouest ont visité deux centres de détention, 
où 572 des 765 ressortissants ouest-africains ont exprimé le souhait 
d'être volontairement rapatriés. Le 19 mai, 171 Sénégalais ont été 
rapatriés de la Libye pour le Sénégal - la majorité d'entre eux ont 
passé des mois en détention. 

Les organisations de base participent au forum de migration 
• Le 3 juin, une délégation de militants de base et de représentants 

d'institutions administratives et gouvernementales locales libyens 
se sont réunis à Tunis pour participer au Forum sur la migration 
méditerranéenne. L'événement a permis aux participants de discuter 
sur les défis et les stratégies dans le domaine de la migration et la 
traite des personnes.

Arrivées par mer en Grèce : 
Mars - Mai 2016 

NIGER 

MAROC 

L'Allemagne doit décider si le Maroc est un lieu « sûr » 
• Le 17 juin, l'Assemblée fédérale allemande se prononcera sur 

l'opportunité de classer le Maroc comme un « pays d'origine sûr » 
dans un effort pour freiner les flux migratoires en provenance 

d'Afrique du Nord. Si la loi est adoptée, il sera plus difficile pour les 
ressortissants marocains de demander l'asile en Allemagne. Une fiche 
d'information a été publiée par la Fondation Bertelsmann avant le 
vote, décrivant la situation migratoire au Maroc. 
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http://thecairopost.youm7.com/news/208431/news/italy-deports-50-egyptians-after-arrested-over-illegal-entry
http://thecairopost.youm7.com/news/209571/news/italy-deports-46-egyptians-over-illegally-entry
http://thecairopost.youm7.com/news/211312/news/italy-deports-33-egyptians-for-illegal-immigration
http://data.unhcr.org/SahelSituation/country.php?id=501
http://www.iom.int/news/iom-mali-nearly-500000-internally-displaced-head-home-37000-remain
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FactsheetforMay2016.pdf
http://www.theguardian.com/global-development/2016/jun/01/syrian-refugees-welcome-mali-poverty-security
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FactsheetforMay2016.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Libya%20Displacement%20Tracking%20Matrix%20%2528DTM%2529%20Round%20Four%20Report%20-%20IOM.pdf
http://www.nytimes.com/2016/05/30/world/europe/migrants-deaths-mediterranean-libya-italy.html?_r=1
http://www.bbc.com/news/explainers-36311638
http://reliefweb.int/report/libya/libya-dtm-migration-update-and-assistance-overview-update-030516-150516
http://www.iom.int/news/iom-helps-171-stranded-senegalese-migrants-return-home-libya
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/facts-on-the-european-dimension-of-displacement-and-asylum-morocco/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/facts-on-the-european-dimension-of-displacement-and-asylum-morocco/


SOUDAN 
Arrestations des Érythréens
• Selon Human Rights Watch, 313 Érythréens et 64 Éthiopiens ont 

été arrêtés par les autorités soudanaises et reconnus coupables 
d'entrée illégale au début du mois de mai près de la ville frontalière 
de Dongola au Soudan. Les Érythréens, dont six réfugiés enregistrés, 
ont été expulsés vers l'Érythrée, portant le nombre total mensuel 
des Érythréens expulsés à 442. Ces rapports interviennent sur fond 
d'inquiétudes au point où l'UE cherche à renforcer la coopération 
avec le Soudan et l'Érythrée afin d'endiguer la migration vers 
l'Europe. Le mois dernier, la Commission européenne a annoncé 
qu'elle contribuerait à un programme d'aide d'un montant de 
100 millions d'euros au Soudan afin de lutter contre la migration 
irrégulière et les déplacements forcés dans les zones clés touchées 
par le conflit. 

Augmentation des arrivants sud soudanais au Darfour Est
• Des estimations indiquent que plus de 69 000 Sud Soudanais ont fui 

le Soudan depuis la fin du mois de janvier - 45 500 d'entre eux sont 
à présent hébergés au Darfour Est. Selon l'OCHA, la majorité des 
arrivants récents viennent des États du Bahr el Ghazal septentrional 
et de Warrab à cause de l'insécurité alimentaire et du conflit en 
cours.

Crise dans les camps au Darfour 
• Depuis le 30 mai, les communautés déplacées résidant à Sortony 

au nord du Darfour, n'ont pas eu accès aux moyens de transport 
pendant plusieurs semaines consécutives à cause des barrages 
routiers mis en place par des miliciens. Par conséquent, les rations 
alimentaires mensuelles des mois d'avril et de mai - ainsi que des 
bâches en plastique et des tentes - ne sont pas arrivées sur le site. 
Au début du mois, six personnes dont deux enfants ont été tués 

lors des attaques à Sortony. Pendant ce temps, au Darfour Sud, 
les résidents du camp d'El Salam ont rencontré les représentants 
du gouvernement soudanais et de la Mission conjointe des Nations 
unies et de l'Union africaine au Darfour (MINUAD) afin d'attirer 
l'attention sur le manque de sécurité et sur les dispositions de base. 
Les résidents du camp ont exprimé leurs inquiétudes sur le retrait 
prévu de la MINUAD, demandant que la mission de maintien de la 
paix reste au Soudan pour protéger les personnes déplacées. 

Dégradation des conditions dans les camps au Sud Soudan
• Bon nombre d'enfants et des personnes âgées soudanais de l'État du 

Nil Bleu sont morts à Yusuf Batil, un camp de réfugiés au Soudan du 
Sud, en raison de graves pénuries alimentaires. Pendant ce temps, 
l'absence d'aide a gravement affecté les réfugiés résidant au camp de 
Yida, qui n'ont pas reçu de bâches en plastique ou un abri approprié 
pour les protéger pendant la saison des pluies. Le HCR a commencé 
à transférer certains Sud-Soudanais de Yida dans des camps dans 
l'État du Haut-Nil. 

Les Soudanais au Tchad dans une situation désespérée 
• Les réfugiés soudanais résidant au camp de Goz Amer à l'Est du 

Tchad souffriraient de pénuries alimentaires, d'eau et de soins de 
santé. Malgré le fait que le HCR et les gouvernements du Tchad et 
du Soudan ont annoncé, en septembre dernier, la signature d'un 
accord tripartite visant le rapatriement des réfugiés soudanais 
et tchadiens dans leurs pays respectifs, les dirigeants de la 
communauté des réfugiés ont rejeté le programme au motif que 
l'insécurité au Soudan demeure très grande. 

GRÈCE 

Réduction du nombre d’arrivées et des décès 
• Au mois de mai, la Grèce a assisté à l’arrivée de 1 721 migrants, 

réfugiés et demandeurs d’asile par mer, ce qui représente 

une réduction de 52,8 % en termes d’arrivées par rapport au 
mois dernier. Concernant les nouveaux* arrivants, la majorité 
des migrants est originaire d’Albanie (23 %), de Syrie (18 %), 
d’Afghanistan (16 %), du Pakistan (16 %), d’Irak (6 %), d’Iran (3 %) 
et d’Algérie (3 %). Malgré quelques tentatives de franchissement 
des frontières, aucun décès n’a cependant été enregistré le long de 
l’itinéraire méditerranéen à l’est, ce mois. Le 27 mai, les gardes-côtes 
grecs ont sauvé 64 personnes qui sont quittées de la Turquie via le 
sud de la Crète. La majorité était de nationalité iraquienne, iranienne 
et afghane parmi lesquels deux femmes et un bébé de neuf mois. 

Situation médiocre des camps 
• Les tensions continuent de croître, car des milliers de migrants, 

réfugiés et demandeurs d’asile restent bloqués en Grèce en raison 
de la fermeture des frontières. En effet, des affrontements entre des 
groupes ethniques ont éclaté dans les nombreux hotspots à Samos 
et Lesbos, où les habitants reprochent aux autorités grecques de ne 
pas parvenir à les protéger contre les fréquents incidents de violence 
interethnique.
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TUNISIE
Rapport sur les personnes déplacées libyennes en Tunisie 
•  Une étude récemment publiée révèle que la population libyenne 

en Tunisie est relativement jeune et a beaucoup de peine à accéder 
au marché du travail et aux écoles. Le projet a été mené par 
l'Observatoire national de la migration (ONM) de la Tunisie et l'OIM 
Tunisie afin de mieux évaluer la situation de ceux qui ont fui la 
crise libyenne qui a éclaté il y a cinq ans. Les représentants du 
gouvernement et des membres des organismes des Nations Unies, 
les ONG, la société civile et les médias ont assisté à la cérémonie de 
lancement de l'étude à la fin mai.

Atelier sur le soutien psychosocial 
• Au cours de la première semaine du mois de mai, l'OIM Tunisie 

a tenu un atelier afin de sensibiliser la société civile et le secteur 
public sur l'importance de l'assistance psychosociale pour soutenir 
les migrants, réfugiés et demandeurs d'asile vulnérables en Tunisie. 
L'événement a également coïncidé avec la publication d'une étude 
portant sur l'accès des migrants aux services de santé dans le pays.

Les principaux pays d’origine des migrants, réfugiés et 
demandeurs d’asile nouvellement arrivés* en mai 2016 

*Cela implique les nouveaux arrivants et les personnes tout récemment identifiées par la police 
grecque. 
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https://www.hrw.org/news/2016/05/30/sudan-hundreds-deported-likely-abuse
https://www.hrw.org/news/2016/05/30/sudan-hundreds-deported-likely-abuse
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1206_en.htm
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA_Sudan_Weekly_Humanitarian_Bulletin_Issue_20_%25289_-_15_May_2016%2529.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Sudan/Reports/Fact_Sheets/South_Sudanese_Inlux_into_East_Darfur_19_May_2016.pdf?utm_source=OCHA+Sudan&utm_campaign=a5eb22aa94-East_Darfur_Fact_Sheet_-_19_May_2016&utm_medium=email&utm_term=0_43f5eb2ad5-a5eb22aa94-75574553
http://us9.campaign-archive2.com/?u=ac95e0e4d9338971bb35b6965&id=2539301e6e&e=624635e04d
http://us9.campaign-archive2.com/?u=ac95e0e4d9338971bb35b6965&id=2539301e6e&e=624635e04d
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/un-condemns-killing-of-displaced-in-darfur-s-sortony
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/un-condemns-killing-of-displaced-in-darfur-s-sortony
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/insecurity-unamid-exit-concerns-kalma-s-displaced
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/dangerous-food-shortage-in-south-sudan-camps
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudanese-refugees-we-have-no-tents-in-yida
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/35-000-sudanese-refugees-in-chad-in-dire-need
http://missingmigrants.iom.int/mediterranean
https://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-arrivals-2016-204311-deaths-2443
http://www.ekathimerini.com/209286/article/ekathimerini/news/six-injured-in-migrant-clashes-on-samos-island
https://newsthatmoves.org/en/refugees-in-lesvos-camp-authorities-arent-protecting-us/
https://www.iom.int/news/iom-national-observatory-migration-assess-needs-impact-libyans-tunisia
https://www.iom.int/news/iom-tunisia-hosts-workshop-psychosocial-health-migrants


Les organisations des droits de l’Homme ont attiré l’attention sur 
les mauvaises conditions en matière de sécurité et d’hygiène, ainsi 
que sur les incarcérations dans différents hotspots des îles. Pour 
améliorer les conditions de vie des réfugiés, migrants et demandeurs 
d’asile installés en Grèce, la Commission européenne a annoncé le 
20 mai qu’elle a approuvé un financement d’urgence d’une valeur de 
56 millions d’euros. 

• De nombreux migrants, réfugiés et demandeurs d’asile se sont 
découragés face aux circonstances expérimentées en Grèce. À cet 
effet, le 11 mai, il a été reporté que six personnes, y compris quatre 
Irakiens, ont tenté de rentrer en Turquie par la nage à partir de 
Chios. Par ailleurs, l’esprit d’initiative a pris racine dans les camps de 
la Grèce, vu que les réfugiés ont reconnu qu’ils pourraient demeurer 
des personnes déplacées plus longtemps que prévu. 

Évacuation d’Idoméni 
• Le 26 mai, les autorités grecques ont achevé l’évacuation du 

camp de fortune d’Idoméni, le long de la frontière entre la Grèce 
et la Macédoine, qui à son point culminant, a abrité jusqu’à 
14 000 personnes. La fermeture de ce camp a suscité des 
inquiétudes des groupes de défense des droits de l’Homme, car les 
nouvelles infrastructures d’hébergement vers lesquelles les anciens 
habitants du camp d’Idoméni ont été déportés, ont été décrites 
comme manquant des équipements de base tels que de l’eau 
courante et l’électricité.

Retours de la Grèce
• Entre janvier et le 18 mai, 2 156 personnes - dont la majorité est 

d’origine marocaine, iranienne, iraquienne et afghane, ont bénéficié 
d’une assistance pour un retour volontaire dans leurs pays d’origine 
à partir de la Grèce. En effet, l’OIM de la Grèce a signé un accord 
avec le Gouvernement grec pour la mise en œuvre d’un programme 

triennal pour le retour volontaire assisté et la réintégration des 
migrants, qui prend effet à compter du 1 juin. 

Enfants réfugiés, migrants et demandeurs d’asile vulnérables 
• Le Conseil de l’Europe (CdE) a exprimé sa préoccupation au 

sujet du traitement et de la détention des enfants réfugiés et 
migrants en Grèce, suite à la publication d’un rapport de la Mission 
d’établissement des faits sur les flux migratoires en Grèce et dans 
l’ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM). Le CdE 
a également demandé aux autorités grecques de s’attaquer à la 
question de l’éducation. En fait, l’organisation Save the Children a 
reporté que les enfants réfugiés en Grèce n’ont pas été scolarisés 
pendant une période moyenne d’un an et demi. 

Pics dans les décès le long de l’itinéraire en Méditerranée 
centrale 
• 19 925 migrants, réfugiés et demandeurs d’asile sont arrivés par 

mer en Italie au mois de mai, en comparaison au mois d’avril, où 
ils atteignaient 9 149, soit une augmentation de 117,7 % dans les 
arrivées. Malheureusement, ces dernières sont accompagnées d’un 
pic de 85 % dans les décès, avec environ 1 130 migrants, réfugiés 
et demandeurs d’asile noyés en Méditerranée centrale au cours 
de ce mois. La semaine du 22 au 29 mai a été la plus meurtrière 
avec plus 1 000 décès et un nombre estimé de 13 800 personnes 
secourues dans quasiment 90 missions de recherche et de sauvetage 
impliquant des embarcations parties de la Libye et de l’Égypte. Selon 
l’OIM, la plupart des passagers étaient des africains de l’Afrique 
subsaharienne, majoritairement de l’Afrique de l’Ouest, parmi lesquels 
plus de 1 000 femmes et 800 mineurs non accompagnés. 

Décès ayant jeté le doute sur l’opération Sophia 
• Le nombre important de décès en mer a soulevé des questions 

entourant l’impact de l’opération Sophia, la mission européenne 
de lutte contre le trafic des migrants. Un reportage suggère que 
la destruction des bateaux de pêche appartenant aux trafiquants/
passeurs, la mission a créé par inadvertance un dépendance aux 
canots pneumatiques, l’option la plus dangereuse. Les groupes de 
défense des droits de l’Homme ont exhorté l’UE à œuvrer davantage 
pour protéger les migrants et les réfugiés. 

Arrivées par mer en Italie 
Mars - Mai 2016 

Arrivées par mer en Italie - Principaux pays d’origine
Janvier-Mai 2016 
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https://www.hrw.org/news/2016/05/19/greece-refugee-hotspots-unsafe-unsanitary
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2_hotspots_en.pdf
http://www.ekathimerini.com/208847/article/ekathimerini/news/ec-approves-56-million-euros-in-emergency-aid-for-greek-migrant-effort
http://greece.greekreporter.com/2016/05/10/desperate-to-leave-greece-refugees-try-to-swim-back-to-turkey/
http://www.ekathimerini.com/208539/article/ekathimerini/news/tired-of-greece-migrants-try-to-swim-back-to-turkey
https://www.weforum.org/agenda/2016/05/this-is-how-entrepreneurship-is-taking-root-in-europes-migrant-camps?utm_content=bufferae772&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://hosted2.ap.org/APDEFAULT/cae69a7523db45408eeb2b3a98c0c9c5/Article_2016-05-26-EU--Europe-Migrants-The%20Latest/id-3009ec7412934c178f9ecdccde0da5fa
https://www.theguardian.com/world/2016/may/28/greece-refugee-warehouses-not-fit-for-animals
http://dtmodk.iom.int/docs/Europe%20Med%20Migration%20Response_Sitrep%2021%20-%2019%20May.pdf
https://www.iom.int/news/iom-signs-assisted-voluntary-returns-program-agreement-greece
https://newsthatmoves.org/en/council-of-europe-concerns-about-refugee-children-in-greece/
https://www.savethechildren.net/article/child-refugees-greece-have-been-out-school-average-15-years
http://missingmigrants.iom.int/mediterranean
http://dtmodk.iom.int/docs/WEEKLY%20Flows%20Compilation%20No17%20%202%20June%202016.pdf
https://www.theguardian.com/world/2016/may/25/five-refugees-drown-overcrowded-boat-overturns-libyan-coast
http://www.aljazeera.com/news/2016/05/refugee-deaths-intensify-call-safe-eu-passages-160528135133198.html
http://www.aljazeera.com/news/2016/05/refugee-deaths-intensify-call-safe-eu-passages-160528135133198.html


ÉTUDES D’INTÉRÊT
Rapport mondial sur les déplacements internes - Centre de suivi des déplacements internes
Les conclusions de ce rapport révèlent que 27,8 millions de personnes ont été déplacées en raison des conflits, de la violence et des 
catastrophes en 2015. 

Matrice de suivi des déplacements | DTM Numéro 3 – Libye - Tableau matriciel des personnes déplacées de l’OIM
Le présent rapport présente les informations de départ les plus détaillées relatives aux personnes déplacées et aux populations 
migrantes de la Libye sur la base des données collectées entre mars et avril 2016. 

Les femmes réfugiées confrontées au « cycle » de violence sexuelle - News Deeply 
Le premier épisode d’une série de trois, met l’accent sur les menaces qui pèsent sur les femmes réfugiées lors de leurs voyages vers l’Europe. 

Migration des flux migratoires bien gérée : Indice de gouvernance migratoire 2016 - The Economist Intelligence Unit
Le présent rapport donne un aperçu des conclusions concernant un cadre de référence en matière de politiques migratoires, qui 
évaluera les politiques et les institutions nationales en matière de migrations. 

Cela pourrait être vous, Nouveau monde - UNA-RU
Le dernier numéro de cette publication vise à regarder au-delà de la terminologie et des mythes politisés qui ont biaisé les perceptions 
du public concernant la crise des réfugiés et des migrants. 

Réseau de trafic illicite de migrants - Europol et INTERPOL
Le présent rapport conjoint Europol-INTERPOL fournit des indications sur les activités, les structures et les « hotspots » géographiques 
des passeurs. 

Le travail des réfugiés : un investissement humanitaire qui engendre des dividendes économiques - Philippe Legrain
La présente étude présente l’acceptation des réfugiés et des migrants comme catalyseur de croissance économique. 

Définition du trafic d’êtres humains en matière de recherche sur les migrations : Évaluation et critique - Theodore Baird
Le présent article démontre que l’actuelle définition du trafic/traite d’êtres humains/migrants a été appliquée sans critique dans la 
formulation et la mise en œuvre des plans de recherche. 

Rapport annuel 2015 pour le Moyen Orient et l’Afrique du Nord - OIM
Outre la mise en exergue des activités de l’OIM dans la région, le présent rapport annuel met l’accent sur les mouvements en direction 
de, à travers et en provenance du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et en Méditerranée. 

Lignes directrices pour la protection des migrants dans les pays faisant face à des conflits ou catastrophes naturelles - Initiative 
des migrants dans des pays en crise (MICIC)
Dérivées des rapports dressés par les États, la société civile et les organisations internationales, les présentes lignes directrices représentent 
des suggestions ciblées qui déterminent les actions requises pour mieux protéger les migrants dans les pays confrontés aux crises migratoires. 

Rapport trimestriel relatif au suivi des flux migratoires au Niger - OIM Niger
Ce rapport présente les conclusions des données collectées dans deux points de transit essentiels des migrants au Niger entre février 
et avril 2016. 

Répondre au besoin des mineurs non accompagnés en Grèce - OIM Grèce 
L’OIM a partagé son expérience par la mise en œuvre d’un programme pour mineurs non accompagnés en Grèce entre février 2013 et 
octobre 2014. 

Migration internationale en Afrique : Enjeux, Défis et Opportunités - UNECA 
Le présent article analyse la nature et les catalyseurs des migrations en Afrique, tout en insistant sur le fait que les flux migratoires 
intra-africains sont supérieurs à ceux observés en Afrique. 

Conclusions de l’étude sur la lutte contre la traite - OIM 
Le présent rapport présente les conclusions des études menées sur 4 025 migrants, réfugiés et demandeurs d’asile entre le 
7 décembre 2015 et le 31 mai 2016 le long de l’itinéraire méditerranéen à l’est et celui de l’ouest des Balkans. 

Il est temps de se pencher sur les adolescentes : Migration des adolescentes dans le Sud - Katarzyna Grabska, Nicoletta Del 
Franco, Marina de Regt
Un rapport comparatif qui explore la corrélation entre le développement et les migrations des adolescentes dans les pays du Sud. 

Sin Protección en la Frontera - Servicio Jesuita a Migrantes y Comillas ICAI-ICADE
Le présent rapport examine les violations des droits de l’Homme auxquelles font face les migrants, les réfugiés et les demandeurs 
le long de la frontière méridionale de l’Espagne.
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http://www.internal-displacement.org/globalreport2016/
https://drive.google.com/file/d/0B_3VYzW3ndOTTzV3NjU1a1hEWjg/view
https://www.newsdeeply.com/refugees/articles/2016/05/13/female-refugees-face-cycle-of-sexual-violence?utm_source=Refugees+Deeply&utm_campaign=44d3f959ab-Refugees_Deeply_Weekly_05_145_13_2016&utm_medium=email&utm_term=0_8b056c90e2-44d3f959ab-117437241
https://publications.iom.int/system/files/pdf/migration_governance_index_2016.pdf
http://www.una.org.uk/sites/default/files/magazines/New%20World%201--2016.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13642987.2016.1141499
https://www.europol.europa.eu/content/europol-and-interpol-issue-comprehensive-review-migrant-smuggling-networks
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13642987.2016.1141499
http://static1.squarespace.com/static/55462dd8e4b0a65de4f3a087/t/573cb9e8ab48de57372771e6/1463597545986/Tent-Open-Refugees+Work_VFINAL-singlepages.pdf
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/41508/RSCAS_2016_30.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://publications.iom.int/books/middle-east-and-north-africa-annual-report-2015
https://micicinitiative.iom.int/sites/default/files/document/MICIC_Guidelines_web.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13642987.2016.1141499
http://dtmodk.iom.int/docs/Niger%20Flow%20Monitoring%20Feb-April%202016%20Report%20EN.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13642987.2016.1141499
http://greece.iom.int/sites/default/files/iom_greece_uam_final.pdf
http://repository.uneca.org/handle/10855/23008
http://dtmodk.iom.int/docs/Analysis%20-%20CT%20Survey%20-%202%20June%202016_Final.pdf
http://www.snis.ch/system/files/comparative_research_report_fin.pdf
http://infosj.es/noticias-sj/4489-sin-proteccion-en-la-frontera-sur-entre-nador-y-melilla


Réfugiés et Union européenne : Podcast hebdomadaire de l’actualité politique - The Guardian 
Au cours de cet épisode, les correspondants ont discuté de l’accord signé entre l’UE et la Turquie, le futur du système d’asile en Europe, 
ainsi que de la réponse du continent face à la crise des réfugiés et des migrants sur ses rives sud.

« En avoir ou pas » : Migration internationale, pauvreté et inégalité en Algérie - Institut international pour la migration 
S’appuyant sur une étude originale, le présent séminaire analyse les effets de l’émigration sur la pauvreté et les inégalités en Algérie. 

Libye : Condamné à essayer - MSNBC
Échange qui examine comment la Libye est devenue la principale porte d’entrée vers l’Europe. 

Est-il préférable d’être en Turquie ? - Réunions du lundi matin sur la migration
Dans ce podcast, un chercheur analyse les raisons pour lesquelles les mesures de protection temporaires en Turquie ont eu très peu 
d’effet. 

Application MyDestination - Centre pour la protection des enfants pour l’Europe du Sud Est
Le présent webinaire présente Application MyDestination, un outil convivial qui permet aux enfants en mouvement de visualiser leurs 
déplacements sur une carte.

MULTIMÉDIA D’INTÉRÊT
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http://www.theguardian.com/politics/audio/2016/may/12/refugees-and-the-european-union-politics-weekly-podcast
https://www.imi.ox.ac.uk/news/to-have-and-have-not-international-migration-poverty-and-inequality-in-algeria
http://www.msnbc.com/specials/migrant-crisis/libya
https://4mpodcast.com/2016/06/06/better-off-in-turkey/
https://childprotectionhub.adobeconnect.com/p3kq59ew479/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal

