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couvrant la migration mixte Vers, à ,travers et à partir du NORD DE
et demandeur d'asile sont utilisés ensemble pour couvrir tous ceux
qu’englobent les flux migratoires mixtes. Si la source d'origine spécifie

A propos : MHub est le centre régional de connaissances et le
secrétariat pour le Groupe de travail sur la migration mixte en Afrique
du Nord, regroupant la RDC, l'OIM, RMMS, Save the Children, le HCR et
l'ONUDC. Il favorise une approche fondée sur les droits humains pour
assurer la protection des personnes qui se déplacent dans des flux
mixtes et complexes vers, à travers et à partir du Nord de l’ Afrique.

une catégorie particulière, on utilisera le terme approprié.
Les sources: Les données sont tirées d'une large variété de sources, y
compris celles du gouvernement, de la société civile et des médias.

Portée : Ce bulletin couvre les tendances migratoires mixtes en Algérie,
Egypte, Libye, Mali, Maroc, Niger, Soudan, Tunisie, Grèce et en Italie.
Terminologie: Tout au long de ce bulletin, les termes migrant, réfugié
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LES TENDANCES
RÉGIONAL
L'UE alloue des fonds pour gérer la migration et s'attaquer aux causes profondes
• Un certain nombre de décisions de financement ont été prises par l'UE afin de mieux gérer les flux migratoires. Le 12 septembre,
les pays du bloc ont convenu de réduire le financement du budget de l'année prochaine destiné aux pays pauvres principalement
en Europe de l'Est, en faveur de l'augmentation dépenses en gestion de la migration. Le 19 septembre, l'UE a annoncé une
proposition d’investissement de 44 milliards d'euros pour les pays d'Afrique et de la Méditerranée afin de lutter contre la migration
et la radicalisation des jeunes. À la fin du mois de septembre, la chancelière allemande Angela Merkel a proposé que davantage
de fonds de l'UE soient consacrés à l'aide au développement afin de s'attaquer aux causes profondes de la migration, en plus de
demander plus d’accords stricts avec les pays africains s’inspirant du pact UE-Turquie.
Création de l'Agence européenne de grade-frontières et de grade-côtes
• La nouvelle Agence européenne de grade-frontières et de grade-côtes a été mise en place le 6 octobre, permettant aux agents
de se déplacer aux frontières extérieures de l'UE. Bien que la nouvelle agence se nomme toujours Frontex, son budget et sa taille
d'opérations ont triplé. La nouvelle agence veillera à la mise en œuvre des normes de l'Union en matière de gestion des frontières
au moyen d'une analyse périodique des risques et d'évaluations obligatoires de la vulnérabilité des États membres afin d'assurer
leur capacité à faire face aux crises migratoires.
La Commission européenne lance un programme de transferts en espèces pour les réfugiés en Turquie
• Le 8 septembre, la commission européenne a annoncé qu'elle allait déployer sa plus importante subvention humanitaire de
348 millions d'euros sous la forme de transferts directs en espèces pour les réfugiés vulnérables en Turquie. À compter des octobre,
le système de sécurité sociale d'urgence (ESSN) offrira à un million de réfugiés vulnérables des transferts mensuels en espèces
vers des cartes électroniques. Les réfugiés peuvent utiliser les cartes pour dépenser des fonds sur leurs besoins prioritaires, y
compris les soins de santé, l'éducation, l'alimentation ou d'autres priorités. Comme l'argent sera dépensé sur les marchés locaux, le
nouveau système offre également un coup de pouce à l'économie locale.
La Turquie construira un mur sur la frontière syrienne
• Il a été annoncé le 28 septembre que la construction d'un mur de béton s'étendant sur toute la longueur de la frontière TurquieSyrie serait achevée à la fin de Février. La construction du mur a commencé en 2014 pour tenter de freiner la migration irrégulière
et de combattre la contrebande.
Arrestations de contrebandiers présumés
• Un réseau criminel de contrebande a été partiellement démantelé lorsque 16 de ses membres ont été arrêtés par les autorités italiennes
le 6 septembre. Le groupe était composé de Syriens, d'Algériens, d'Égyptiens, de Libanais et de Tunisiens qui avaient frauduleusement fait
passer jusqu'à 200 migrants - principalement d'origine syrienne - dans et à l’intérieur de l'UE entre 2014 et 2016.
• Dans un incident distinct, la police italienne a arrêté deux ukrainiens, le 7 septembre, accusés d'avoir tenté de faire passer en fraude
50 ressortissants pakistanais en Italie sur un voilier. L'incident se produit au milieu des rapports que les contrebandiers utilisent de
plus en plus les marins ukrainiens pour fournir aux migrants un passage sûr en Europe, en payant jusqu'à USD 8.000 par voyage.
Délocalisation et réinstallation
• 1202 personnes ont été déplacées d'Italie et de Grèce vers d'autres États membres de l'UE en septembre, ce qui porte le nombre
total de délocalisations à 5651 dans la première année du programme de réinstallation de l'UE. Dans le cadre du plan de
réinstallation de juillet 2015, 10695 des 22504 places de réinstallation allouées ont été comblées à ce jour. Entre juin et le 27
septembre, 1011 syriens ont été réinstallés de la Turquie vers les pays de l'UE dans le cadre de l'accord UE-Turquie, portant le
nombre total de réinstallations dans l'accord à 1614. Bien que des progrès aient été réalisés, une récente étude de Pew Research a
montré que l'arriéré des demandes d'asile non traitées en Europe a atteint plus d'un million.
L'OIM rejoint l'Organisation des Nations Unies
• Le 19 septembre, l'Organisation Internationale pour les Migrations est devenue une organisation apparentée aux Nations Unies lors du
Sommet des Nations Unies sur les Grands Mouvements de Réfugiés et de Migrants tenu à New York. Les États membres de l'OIM ont
approuvé à l'unanimité le processus en juin 2016. En adhérant à l'ONU, l'OIM devient l'Agence des Nations Unies pour les Migrations.
L'UNGA organise un sommet de haut niveau sur les migrants et les réfugiés
• L'Assemblée générale des Nations Unies a tenu son premier sommet de haut niveau sur les grands mouvements de réfugiés
et de migrants le 19 septembre. À sa conclusion, 193 États membres ont adopté la Déclaration de New York, exprimant la
volonté politique des dirigeants mondiaux de partager leurs responsabilités et de s'engager à négocier le Pacte Mondial sur la
Migration Sûre, Ordonnée et Régulière au cours des deux prochaines années. Une critique a noté que la déclaration ne faisait pas
d'affirmations fortes sur certaines questions, y compris la pratique consistant à mettre fin à la détention d'enfants par l'immigration.
Les dirigeants se réunissent au Sommet UE-Méditerranée
• Le sommet UE-Méditerranée - auquel ont participé les chefs d'Etat et de gouvernement du Chypre, de la France, de la Grèce,
d'Italie, du Malte, du Portugal et d'Espagne le 9 septembre à Athènes. Les États se sont engagés à lutter contre le racisme et la
xénophobie, ainsi qu'à assurer la protection des frontières extérieures par des contrôles systématiques et la mise en place de la
Agence européenne de grade-frontières et de grade-côtes avant la fin de l'année.
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ALGÉRIE
Atelier de lutte contre la traite organisé pour les journalistes et les
professionnels des médias
• L'ONUDC a présenté en septembre un atelier national de
sensibilisation de deux jours sur la lutte contre la traite à
l'intention des journalistes et des professionnels des médias
en Algérie. L'objectif de l'atelier était de sensibiliser les

participants sur la définition, les formes et les manifestations
de la traite des personnes, de discuter des méthodes
permettant de traiter avec exactitude, objectivité et éthique la
traite des médias et d'offrir une introduction aux campagnes
de sensibilisation.

EGYPTE
Tragédie du bateau Rashid
• Dans l'un des incidents les plus mortels enregistrés en
Méditerranée, au moins 202 migrants, réfugiés et demandeurs
d'asile ont perdu la vie lorsque leur bateau a chaviré à la côte
d'Égypte le 21 septembre. 450 personnes auraient été à bord du
navire en direction de l'Italie, parmi eux de nombreux Égyptiens,
Soudanais, Érythréens et Somaliens. Les autorités égyptiennes
ont arrêté 15 personnes, y compris le propriétaire et les membres
d'équipage du bateau, suites aux demandes formulées par le
Président égyptien pour punir les responsables de l'incident. Les
survivants égyptiens ont cité la pauvreté et le manque d'emplois
comme principales raisons de leur tentative de départ, attirant
l'attention sur la situation économique désastreuse de l'Egypte.
Le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré que des usines et des
pêcheries étaient construites dans la zone afin de dissuader plus
de gens de faire la traversée méditerranéenne.
L'Egypte renforce la gestion des migrations
• Alors que les départs de l'Égypte vers l'Europe se poursuivent, le
gouvernement égyptien a pris diverses mesures pour empêcher la
migration irrégulière. Le 17 octobre, le Parlement égyptien a adopté
une loi anti-contrebande, qui criminalise la contrebande de migrants
et impose des peines de prison et des amendes aux personnes
reconnues coupables, y compris les courtiers et les intermédiaires.
La loi impose également des peines d'emprisonnement aux
personnes qui facilitent les déplacements de migrants clandestins
en leur fournissant un abri ou un moyen de transport. Des activités
de renforcement des capacités ont également été organisées afin de
renforcer la sécurité aux points d'entrée et de sortie. Du 18 au 22
septembre, le ministère de l'Intérieur égyptien et l'OIM ont organisé
une formation pour les fonctionnaires du gouvernement sur les
procédures d'examen des passeports.
Détentions de migrants, de réfugiés et de demandeurs d'asile
• Il a été signalé que 874 ressortissants étrangers - y compris
des demandeurs d'asile et des réfugiés - ont été arrêtés pour
avoir tenté de quitter irrégulièrement par mer de la côte nord

•

de l'Egypte dans 13 incidents distincts. Cela porte le nombre
total de détenus en 2016 à 4980 à travers 120 incidents. On
estime que 70 enfants non accompagnés et séparés (UASC)
étaient parmi les détenus en septembre, ce qui porte à 440 le
nombre total d'UASC détenus cette année. Cela représente une
forte augmentation du nombre d'enfants arrêtés en 2016 par
rapport à 2015. Au 30 septembre 2016, l'UASC représentait
54% des 822 enfants arrêtés, tandis que l'UASC ne représentait
que 26% des 543 détenus arrêtés en 2015. Le nombre de
ressortissants étrangers détenus à ce jour en 2016 représente
une augmentation de 63% par rapport à la même période en
2015, au cours de laquelle il y avait 3057 arrestations.
La majorité des ressortissants étrangers détenus sur la côte
nord en 2016 sont soudanais et somaliens, suivis par les
érythréens et les comoriens. 51% des détenus étrangers en
2016 sont enregistrés comme réfugiés et demandeurs d'asile
auprès du HCR. Parmi tous les ressortissants étrangers
détenus en 2016, 2773 ont été relâchés et 1559 personnes
n'ayant pas été enregistrées auprès du HCR ont été expulsées.

Les tentatives de migration irrégulière
• Les autorités égyptiennes continuent d'arrêter irrégulièrement
ceux qui tentent de traverser la Méditerranée. Le 7 septembre,
la police égyptienne a arrêté 152 individus - la majorité était
des ressortissants somaliens, soudanais et comoriens - alors
qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée pour l’Italie.
D’autres 155 personnes, dont 144 ressortissants égyptiens,
ont été arrêtées le 10 septembre dans des circonstances
similaires. Dans les jours qui ont suivi, la marine égyptienne a
déjoué deux bateaux de pêche qui portaient collectivement
440 personnes au départ de la côte nord. En outre, il a été
annoncé le 28 septembre que la police égyptienne avait arrêté
23 personnes accusées de contrebande de migrants par terre
et par mer.

LIBYE
Incidents maritimes
• Les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile continuent
de faire le voyage à travers la Méditerranée depuis la côte
libyenne. Au cours du mois de septembre, la Garde côtière
libyenne a secouru 1948 personnes et a récupéré 27 corps
dans 14 incidents distincts. Dans un incident, le 28 septembre,
la Garde côtière libyenne a récupéré 18 corps prétendument
de ressortissants égyptiens au large de la côte de Tobrouk. Cet
incident montre que les Egyptiens partent non seulement de
l'Egypte, mais aussi de l'Est de la Libye. La Garde côtière italienne
a également entrepris un certain nombre d'opérations de
recherche et de sauvetage à grande échelle dans le mois: 2700
ont été sauvés le 5 septembre tandis qu'un autre 3400 ont été
ramenés aux rivages italiens le week-end du 10 septembre.
Les migrants identifiés, les réfugiés et les demandeurs d'asile
• Entre le 5 et le 25 septembre, l'OIM a enregistré 1805 migrants
réfugiés et demandeurs d'asile dans quatre régions de la Libye,
à travers six points de suivi des écoulements (FMP), qui sont
des points de transit clés utilisés pour suivre les mouvements
de populations déplacées. Les enquêtes FMP ont révélé que

les ressortissants soudanais, égyptiens et nigérians étaient les
nationalités les plus fréquemment observées. Dans l'ensemble,
la Libye était le pays de destination préféré pour la plupart
des personnes interrogées, suivi de l'Allemagne et de l'Italie.
La Libye était la destination préférée des Egyptiens et des
Soudanais, alors que l'Allemagne et d'autres pays européens
étaient préférés par les Nigérians. Ces résultats suggèrent
que la Libye continue de faire appel à ceux qui cherchent de
meilleures opportunités économiques.
Les retours volontaires
• Le 6 septembre, 171 migrants nigérians échoués - dont
76 femmes et 39 enfants - ont été rapatriés au Niger lors
du premier vol humanitaire de rapatriement de l'OIM en
provenance du sud de la Libye. L'OIM a également rapatrié
159 ressortissants burkinabés le 20 septembre - dont 13
femmes, neuf enfants et quatre nourrissons.
Formations et ateliers
• Un atelier régional intitulé «Renforcement de la protection
en mer dans la région de la Méditerranée du Sud» organisé 3
par l'OIM et le HCR s'est tenu entre 21 et le 22 septembre en

Tunisie afin de répondre aux problèmes humanitaires et de
sécurité en mer, La recherche et le sauvetage, et la livraison
ultérieure à des lieux de sécurité. Du 26 au 28 septembre,
le HCR a organisé une formation de trois jours sur le droit

international des réfugiés à l'intention de 20 responsables
libyens impliqués dans la protection des réfugiés. La formation
a été l'occasion d'échanger des informations sur le droit des
réfugiés et de discuter de la situation des réfugiés en Libye.

MALI
Réfugiés maliens et rapatriés
• Au 30 septembre, il existait 134814 réfugiés maliens dans la
région, ce qui indique pratiquement aucun changement dans
les chiffres enregistrés à la fin du mois d'août. Sur ce nombre,
60792 résident au Niger (45%); 41798 en Mauritanie (31%);
Et 32224 au Burkina Faso (23,7%). Le nombre de réfugiés
maliens a légèrement augmenté, passant de 24843 à la fin du
mois d'août à 24934 à la fin du mois de septembre. De plus,
83 Maliens ont bénéficié d'une assistance pour être rapatriés
volontairement au cours du mois.

L'UE augmente son soutien financier au Mali
• Il a été annoncé le 29 septembre que l'Union européenne
augmenterait le soutien financier au Mali, approuvant des
projets d'une valeur allant jusqu'à 67 millions d'euros consacrés
à l'amélioration des aliments La sécurité, l'éducation et le
développement local. Le Mali, l'un des cinq pays prioritaires
du Cadre de partenariat pour les migrations et les principaux
bénéficiaires du Fonds Fiduciaire d'Urgence de l'UE, devrait
recevoir 91,5 millions d'euros pour mieux gérer les migrations
grâce à la protection, au retour et à la réintégration des migrants.

MAROC

Départs du Maroc
• Le 6 septembre, 177 migrants, réfugiés et demandeurs d'asile
d'origine subsaharienne - dont 8 mineurs - ont été sauvés au
large de la côte sud de l'Espagne. Aucun décès n'a été enregistré
le long de la route de la Méditerranée occidentale durant ce mois.
Les migrants reçoivent un statut de résidence
• Ce mois marque trois ans que le Maroc a lancé sa nouvelle
politique migratoire, au cours de laquelle un nombre estimé à
23000 migrants on reçu un statut de résidence légale, qui leur
garantit au accés au marché du travail et les services de base
tels que la santé et l'éducation. 85,5% des 27649 demandes
reçues ont été approuvées. La majorité des demandes ont été
reçues de ressortissants syriens, sénégalais et congolais.

Le Maroc s'engage avec les gouvernements européens à
dissuader la migration irrégulière
• Le 6 septembre, le Ministre des affaires étrangères de la Suède
s'est rendu au Maroc pour tenter d'accélérer le retour des enfants
marocains non accompagnés - dont on estime à 800 - résidant
en Suède. Dans le cadre de la réadmission conclu en mai, le
Maroc a accepté de reprendre les mineurs non accompagnés.
Quelque 225 mineurs auraient été invités à partir jusqu'à
présent, mais le nombre exact de retours prévus est inconnu. Le
Maroc a également engagé des pourparlers avec Allemagne afin
d'accélérer le processus de rapatriement et de stopper le flux de
migrants irréguliers, Afrique.

NIGER

Niger: Flux sortants et entrants
Sortant

Entrant

27,138
15,631

8,803

Retours volontaires assistés
• Entre le 7 et le 21 septembre, 70 nouveaux migrants ont
été enregistrés dans les centres de transit de l'OIM au Niger.
En outre, 184 migrants ont bénéficié d'une assistance pour

retourner dans leur pays d'origine - la majorité au Sénégal,
au Cameroun, au Mali, en Guinée Bissau et en Côte d'Ivoire.

42,081

Les flux au Niger continuent de diminuer
• Moins de migrants, de réfugiés et de demandeurs d'asile se
déplacent à travers le Niger ce mois-ci, selon la matrice de suivi
des déplacements de l'OIM. Les flux sortants vers l'Algérie et la
Libye ont diminué de 35,5%, passant de 42081 en août à 27138
en septembre. Les flux entrants ont également ralenti, les chiffres
de septembre s'établissant à 8.803 contre 15631 en août, soit
une baisse de 43,7%. Ces changements sont en partie dus aux
récentes opérations du gouvernement nigérien à Agadez visant
à contrôler la migration irrégulière des migrants de la CEDEAO
(Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest) vers
l'Algérie et la Libye sans documentation. Cependant, DTM note
que les gens évitent souvent les points de frontière dans la région
d'Agadez, les amenant à prendre des trajets plus dangereux dans
le désert. Pour ceux qui partent du Niger depuis le Niger, la Libye
reste la destination préférée, avec des Nigérians, des Nigériens et
des Gambiens constituant les principales nationalités le long de la
route d'Agadez à Gatroun, en Libye.

AOÛT

SEPTEMBRE

SOUDAN
Le retour des déplacés dans leurs terres agricoles au Darfour-Sud Salles de classe temporaires destinées aux enfants déplacés
• Le 15 septembre, le gouverneur du Darfour-Sud a annoncé
au le nord du Darfour
que 113 personnes ont pu retourner à leurs terres agricoles
• Au début du mois de septembre, le gouvernement soudanais
dans la localité de Shattai après que leurs propriétés aient
a approuvé la construction de 68 salles de classe temporaires
pour les enfants déplacés dans le Darfour Nord. 3.400 enfants
été libérées. Un certain nombre de plaintes ont été déposées
nouvellement déplacés de Jebel Marra qui ont besoin d'installations
par des personnes déplacées ces dernières semaines, qui
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d'apprentissage à Sortony, un camp qui héberge actuellement
voulaient retourner chez elles.
environ 21.500 personnes.

L'UE refuse de soutenir le RSF au Soudan
• L'Union européenne aurait refusé les demandes de fournir
des fonds aux Forces de Soutien Soudanaises (RSF), qui ont
été déployées par les autorités soudanaises pour répondre
aux préoccupations du gouvernement en matière de trafic
de drogues et d'êtres humains. Dans une déclaration, l'UE

a insisté pour que son aide au pays ne soit pas fournie
par le gouvernement, mais plutôt distribuée aux agences
internationales et aux organisations non gouvernementales.
Les RSF auraient arrêté des centaines de migrants, de réfugiés
et de demandeurs d'asile qui tentaient de traverser la frontière
en Egypte et en Libye depuis leur création en juin 2015.

TUNISIE
Mouvements ultérieurs des migrants, des réfugiés et des
demandeurs d'asile
• Les enquêtes menées par le MHub en Tunisie entre le 29 mars et le 28
septembre montrent que la majorité (59%) des migrants, des réfugiés
et des demandeurs d'asile interrogés ont l'intention de rester en Tunisie,
tandis que 18% ont l'intention de poursuivre leur voyage en Europe et
20% souhaitent retourner dans leur pays d'origine. Les 38% qui n'ont
pas l'intention de rester citent le manque de possibilités économiques
et les mauvaises conditions en Tunisie comme principales raisons de
départ. Parmi ceux qui envisagent de rester en Tunisie, 18% ne sont
pas satisfaits de leur situation en raison de circonstances difficiles telles
que les possibilités économiques limitées, en plus du racisme et de la
discrimination, tandis que 41% qui se sont contentés de leur situation

ont réussi à trouver un emploi et à établir un lien social.
L'UE cherche à renforcer la coopération avec la Tunisie en matière
de migration
• Il a été annoncé le 29 septembre que les négociations sur
les accords de facilitation des visas et de réadmission dans
le cadre du partenariat de mobilité entre la Tunisie et l'UE
débuteront le 12 octobre. L'UE a exprimé son engagement à
renforcer les partenariats avec la Tunisie dans la promotion
du développement socio-économique, la coopération en
matière de gestion des frontières et l'aide à l'élaboration d'une
politique nationale en matière d'immigration et d'asile afin de
s'attaquer aux causes profondes de la migration.

GRÈCE
Le nombre d'arrivée en Grèce diminue
• En septembre, 3.080 migrants, réfugiés et demandeurs
d'asile sont arrivés en Grèce, ce qui représente une baisse de
10,6% par rapport aux chiffres d'août (3447). 27 personnes
ont perdu leur vie le long de la route de la Méditerranée
orientale en Septembre, comparé à trois en Août. Les Syriens
(28%) étaient les cinq premières nationalités d'arrivées en
septembre, suivis des Pakistanais (17%), des Irakiens (16%),
des Afghans (16%) et des Algériens (17%). Alors que la majorité
des arrivées de septembre étaient des hommes (54,4%), il
est significatif que 27,6% étaient des enfants - beaucoup plus
nombreux que le nombre de femmes qui est de 18%.

UE-Turquie a effectivement limité les arrivées de migrants en Grèce,
il a été critiqué pour avoir transformé les îles de l'Egée orientale en
«centres de surveillance », dont un maire local prétend des impacts
sur l'économie locale, la sécurité et la cohésion sociale. En outre, un
rapport de l'Overseas Development Institute (ODI) a conclu que 60%
des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile ont été forcés
de prendre des routes plus dangereuses, en raison de l'accord UETurquie et de la fermeture des frontières.

Incendie au Centre d'Accueil de Moria
• Un grand incendie a éclaté le 19 septembre au centre d'accueil
de Moria sur l'île de Lesvos à la suite d'un affrontement entre
résidents, détruisant des tentes et plus de 50 unités d'habitation
Rendements de l'accord UE-Turquie
pourGrèce
réfugiés du HCR. Bien qu'aucune victime n'ait été signalée,
Arrivées par la mer,
• Les retours de migrants irréguliers de Grèce vers la Turquie dansJuin - Août30
personnes ont été blessées et des milliers ont dû quitter
2016
le cadre de l'accord UE-Turquie se poursuivent. Entre le 15 juin
le site. 95 mineurs non accompagnés ont été transférés à un
et le 28 septembre, 116 personnes - dont 22 Syriens - ont été
autre centre d'accueil à proximité. La cause de l'incendie était
renvoyées en Turquie, ce qui porte le nombre total de retours en
indéterminée. L'incident a eu lieu dans un contexte d'incertitude et
vertu de l'accord de mars à 578. Des citoyens du Pakistan, de
de frustration lié au lent traitement des demandes d'asile et aux
l'Algérie, de l'Égypte, du Maroc, du Yémen, de l'Irak, du Liban et de
conditions déplorables du camp.
la Palestine étaient également parmi les rapatriés. Alors que l'accord
Arrivées par la mer, Grèce
Juillet - Septembre 2016

3,080

3,447

Arrivées par mer vers la Grèce, principaux pays d'origine
Septembre 2016
Autre
16%

1,920

Algérie
7%
Irak
16%

Syrie
28%
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Afghanistan
16%
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Pakistan
17%

5

La Commission européenne approuve des fonds pour améliorer
les conditions du camp
• Les rapports sur la rude situation des camps en Grèce continue de
se faire jour, car elle décrit les services de santé limités, l'absence
de sécurité et les taux croissants de commerce du sexe. L'attention
a été attirée sur la situation des mineurs non accompagnés
détenus dans des centres de détention de mauvaise qualité à
travers la Grèce. Au cours des six premiers mois de 2016, 161

enfants non accompagnés ont été détenus. Selon Human Rights
Watch, ces détentions et ces conditions de détention violent le
droit grec et le droit international. Les autorités ont fait valoir que
les alternatives à la détention, sous la forme d'abris adaptés aux
enfants, n'existent pas. À la lumière de ces défis, la Commission
Européenne a approuvé 115 millions d'euros dans le financement
des organisations humanitaires en Grèce afin d'améliorer les
conditions de vie Migrants, réfugiés et demandeurs d'asile.

ITALIE

L'Italie condamnée pour avoir rejeté la majorité des demandes d'asile
• Le groupe des droits des médecins pour les droits de l'homme
(MEDU) a critiqué l'Italie pour avoir rejeté plus de 60% des
demandes d'asile au cours des huit premiers mois de 2016, À
58% en 2015 et à 39% en 2014. Selon une étude menée par le
groupe, la majorité des nouveaux arrivants africains interrogés
ont quitté leur pays d'origine en quête de protection.

16,792

21,294

Approbation du plan de redistribution
• Le 6 septembre, le ministère italien de l'Intérieur a approuvé
un plan de redistribution des demandeurs d'asile dans toutes
les villes italiennes. En vertu du plan, 2,5 personnes seraient
distribuées pour 1000 habitants, tandis que les 15 plus
grandes villes recevraient 1,5 pour chaque 1000 habitants. Au
début du mois de septembre, le système d'accueil de l'Italie
hébergeait 151000 migrants, réfugiés et demandeurs d'asile,
dont la majorité était logée dans des structures temporaires.

23,552

Diminution des arrivées, plus de morts le long de la route de la Suspects-contrebandier devant jugement
Méditerranée centrale
• Un juge sicilien a annoncé en septembre qu'un homme érythréen
• Les arrivées de la mer vers l'Italie en 2016 restent à égalité
accusé d'avoir mené une opération de contrebande de personnes
avec les chiffres d'arrivée 2015. Au mois de septembre 2016,
auraitd'être jugé à Palerme, en Sicile en novembre. L'homme a
16792 migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile sont
été arrêté en mai au Soudan et extradé vers l'Italie, mais ses amis
arrivés en Italie à destination de l'Italie, ce qui représente
et sa famille prétendent qu'il s'agissait d'un cas d'identité erronée
une diminution de 21,1% par rapport aux chiffres d'août
par la police britannique et italienne.
(21294). Malgré la réduction des arrivées signalée entre août
Arrivées par la mer, Italie
et septembre de cette année, les décès le long de la route
Juillet - Septembre 2016
de la Méditerranée centrale ont augmenté de plus de 700%,
passant de 40 en août à 341 en septembre.

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

RECHERCHE D'INTÉRÊT
"Pourquoi me gardez-vous ici?" - Human Rights Watch
Human Rights Watch présente ses conclusions sur les recherches menées en Grèce continentale du 27 juin au 6 juillet, documentant
les problèmes liés à la détention de mineurs non accompagnés en garde à vue.
Jeune et en mouvement - Secrétariat régional à la migration mixte (RMMS)
Un rapport sur les enfants et les jeunes vivant dans des flux migratoires mixtes dans la Corne de l'Afrique et en passant par celle-ci.
Robtel Neajai Pailey Les conséquences socioéconomiques à long terme de la migration de retour «induite par les crises» sur les pays d'origine
Un bref aperçu des implications socio-économiques potentielles à long terme de la migration de retour vers les pays d'origine dans la
phase post-crise.
Migrants dans les pays en crise - Constatations émergentes: Une étude comparative de six situations de crise - Maegan
Hendow, Robtel Neajai Pailey, Alessandra Bravi
Un rapport présentant les résultats émergeants des recherches en cours sur les migrants dans six pays en crise, dont la République
centrafricaine, la Côte d'Ivoire, le Liban, la Libye, l'Afrique du Sud et la Thaïlande.
Villes durables: Migration interne, Emplois et Agenda 2030 pour le développement durable -Institut pour le développement d'outre
Un aperçu de la façon dont la migration interne a un impact sur la réalisation des objectifs de développement durable (SDG), à savoir
les objectifs 8 et 11.
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Tous à la mer : Les défis politiques du sauvetage, de l'interception et de la réponse à long terme aux migrations maritimes - Kathleen
Newland et al.
Cette recherche présente les réponses politiques aux arrivées maritimes irrégulières aux niveaux régional, national et international,
avec des études de cas dans cinq points focaux dans le monde.
Détenu au-delà du souverain : Conceptualisation de l'implication des acteurs non étatiques dans la détention de l'immigration - Michael Flynn
Une pièce proposant un cadre analytique qui peut aider l'évaluation critique de l'évolution de la détention de l'immigration et l'impact
que la participation non étatique dans cette pratique a sur les droits des migrants et des demandeurs d'asile.
Protection par la mobilité : Ouvrir les voies de migration de travail et d’étude aux réfugiés - Katy Long et Sarah Rosengaertner
Ce rapport suggère des mesures que les décideurs politiques peuvent prendre pour ouvrir des opportunités de migration pour les
réfugiés à travers les canaux existants de travail et d'étude.

MULTIMÉDIA D'INTÉRÊT
Les Question de Migration
Une plate-forme Web visant à changer le débat autour de la migration en offrant des cours et d'autres matériels d'apprentissage.
"Refuge" - Réfugiés à fond
Un court métrage filmé dans un camp grec à la fin de juillet, offrant des aperçus de l'expérience de quatre résidents.
Un regard sur les sauvetages des réfugiés sur la Méditerranée - National Geographic
Un essai photo couvrant une opération de recherche et de sauvetage de 15 heures en Méditerranée centrale.
En transit: Columbia Records, Athènes - L’ Open Socity Foundations
Une exposition de photographies documentaires mettant en vedette le studio abandonné de Columbia Records à Athènes,
maintenant occupé par des squatters migrants.

EVÈNEMENTS À VENIR
Atelier international sur la contrebande humaine - 6-8 avril 2017, Université du Texas à El Paso
Les responsables politiques et les spécialistes de la migration irrégulière se réunissent au deuxième atelier international sur la traite des
êtres humains. L'atelier invite des propositions sur le thème de la migration irrégulière et de la facilitation de la mobilité humaine.
Soumettre les résumés avant le 15 novembre.
Enfants en mouvement: Dialogue du Haut Commissaire sur les défis de la protection 8 et 9 décembre 2017, Genève
Le neuvième dialogue annuel du Haut Commissaire sur les défis de la protection vise à fournir un forum pour une analyse détaillée des
risques spécifiques de protection auxquels sont confrontés les enfants en déplacement et à promouvoir des résultats concrets en
matière de protection.
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