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rapport sur les tendances mensuelles

couvrant la migration mixte vers, à travers et à partir de
L’AFRIQUE DU NORD
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,
composé de: 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 a partir de l'Afrique du Nord.

Terminologie: Tout au long de ce bulletin, les termes migrant, réfugié
et demandeur d'asile sont utilisés ensemble pour couvrir tous ceux
qu’englobent les flux migratoires mixtes. Si la source d'origine spécifie 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 concerne les tendances migratoires mixtes en Algérie,
Egypte, Libye, Mali, Maroc, Niger, Soudan, Tunisie, Grèce et Italie.
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TENDANCES
RÉGIONAL
L'UE propose un système d'asile commun
• Le 13 Juillet l'Union européenne a mis en avant une proposition pour créer une procédure d'asile commune afin de décourager
ceux qui attendent le statut de réfugié de se déplacer dans le bloc. Le nouveau système créerait des installations d'accueil des
réfugiés normalisées et des règles communes établies sur les permis de séjour et de soins de santé, ainsi que l'accès à l’emploi
et aux écoles. Le plan stipule que les réfugiés seront formellement réinstallés en Europe, des pays qui acceptent de reprendre les
migrants irréguliers. Certains fonctionnaires de l'UE et des organisations de défense des droits humains ont critiqué les propositions,
disant qu’elles allaient compliquer la réinstallation des réfugiés en Europe, tout en facilitant l’expulsion des nouveaux arrivants.
Les migrants cherchent de nouveaux itinéraires et destinations
• Les rudes frontières de l’Europe ont incité les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile à chercher d’autres itinéraires et
destinations. Un goulot d'étranglement des Africains qui cherchent à aller aux États-Unis et au Canada se serait formé en Amérique
Centrale -Plus particulièrement au Nicaragua et au Costa Rica.
L'Europe est loin des attentes en délocalisations et réinstallation
• Au 13 Juillet, seulement 3.056 personnes avaient été déplacées de la Grèce et de l'Italie dans le cadre du programme temporaire
de réinstallation d'urgence de Septembre 2015, qui avait fixé un objectif de déménager 160.000 d’ici à Septembre 2017. Selon
l'accord UE-Turquie, 804 Syriens ont été réinstallés depuis le 4 Avril, tombant de loin en dessous des 54.000 places promises aux
Syriens de l'allocation totale de 160.000.
Le doute plane sur la longévité de l’accord UE-Turquie
• Une tentative de coup d'Etat manqué en Turquie le 15 Juillet a remis l'accord UE-Turquie en question. Le Ministre des Affaires
étrangères de la Turquie a annoncé que le pays pourrait se départir de l'accord si l'Union européenne ne parvient pas à accorder
aux citoyens turcs un voyage sans visa d’ici à Octobre 2016. L'UE a été hésitante dans l'octroi de voyage sans visa cette année en
raison de coup d'Etat, de la répression post-tentative d'Ankara, qui a engendré l’arrestation de 35.000 personnes et des allégations
de torture.
Les pertes de vie au Sahara sont plus nombreuses que celles en Méditerranée
• Un rapport publié en Juin sous l’initiative 4mi de RMMS suggère qu’il aurait un plus grand nombre de migrants africains en train
de mourir dans le désert du Sahara que dans la Méditerranée. Des témoignages recueillis par l'initiative de suivi de la migration
indiquent que des milliers de migrants auraient péri dans le désert, et auraient jamais atteint les côtes d'Afrique du Nord. Les
principales causes de ses pertes de vie, seraient les maladies, le manque de médicaments, la famine, les accidents de véhicules, les
fusillades, les coups de couteau et les violences sexuelles.
Les efforts de lutte contre la contrebande en Europe
• Il y avait un certain nombre de tentatives réussies pour lutter contre la traite des êtres humains et le trafic de ce mois. Le 25 Juillet,
il a été annoncé que sept membres d'un réseau de passeurs de 25 membres ont été arrêtés en Autriche et en Hongrie. Par ailleurs,
le 6 Août quatre passeurs présumés ont été arrêtés en Italie, en Hongrie et en Slovénie. Afin de fournir un soutien aux efforts de
lutte contre la contrebande en Méditerranée centrale, l’OTAN a annoncé le 9 Juillet qu'il apporterait un soutien à l'Opération Sophia
de l’UE à patrouiller les eaux entre la Libye et l'Italie. Les critiques ont déploré que ce qui ressemblerait à une militarisation accrue
de la crise des migrants.
Aux Nations Unies de se focaliser sur la migration dans la prochaine réunion de l'Assemblée générale
• Le 2 Août l'ONU a rédigé un document final sur les réfugiés et les migrants, qui serviront de base à la 71ème session de
l'Assemblée générale de l'ONU à New York en Septembre. Bien que le document énonce des principes pour la protection des droits
des réfugiés, l'accord n'a pas un mécanisme d'application et a été critiqué pour avoir renforcé le statu quo et de n’avoir pas créé un
nouveau cadre de protection pour ceux en déplacement.
Les événements régionaux liés à la migration
• Du 2 au 3 Août, le Caire a tenu le Processus Consultatif Régional Arabe sur les Migrations en préparation de la Réunion plénière de
haut niveau sur la réponse des mouvements importants des réfugiés et les migrants, que doit tenir l’Assemblée générale de l’ONU
en Septembre. Un communiqué conjoint a été adopté, contenant les perspectives des Etats arabes sur les conducteurs profondes
de la migration, des composants pour les compacts mondiaux sur les réfugiés et les priorités de la coopération internationale. Des
représentants de diverses organisations internationales, dont le HCR, l'OIM, la Fédération internationale et la Banque mondiale ont
rencontré l'UE pour la deuxième Table ronde de Berlin sur les réfugiés et les migrations le 12 Juillet. Des accords ont été conclus en
matière de coopération sur les partages de données et d'informations, mieux informer les personnes en déplacement des risques
de la migration, et la promotion de l'éducation des réfugiés et des migrants. UNESCO a tenu une conférence sur La migration pour
un développement durable : Les Transformations sociales, les comptes rendus médiatiques et l'éducation par lesquels les experts
ont examiné la façon dont les médias et la société civile peuvent contribuer à créer plus de tolérance dans les sociétés touchées par
la migration.
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EGYPTE
Départs de l'Egypte
• Entre Janvier et Juillet 2016, environ 3.047 ressortissants
égyptiens sont arrivés en Italie par la mer. Ceci est une
comparaison nette avec la même période en 2015, au cours
de laquelle il y avait seulement 692 arrivées d’Egypte. Bien que
certains de ces Égyptiens aient probablement pris départ en
Libye, l’accroissement des arrivées d’Egypte montre qu'il y a
certainement une augmentation des départs à partir de l'Egypte.
Les rapports des média ont montré que l'augmentation des flux
hors de l'Egypte peut être attribuée à l'instabilité croissante en
Libye ; néanmoins la Libye reste le point de départ principale
pour ceux qui prennent la route maritime vers l'Europe.
Les tentatives de traversées en pirogue
• Du fait que les tendances montrent que l’Egypte serait en train de
devenir le nouveau 'passerelle' pour l'Europe ; plusieurs tentatives
de passages ont été contrecarrées par les autorités égyptiennes
en Juillet. Le 10 Juillet, la marine égyptienne aurait intercepté une
pirogue transportant 143 personnes de différentes nationalités
à destination de l'Europe. Le lendemain, 179 migrants , des
réfugiés et des demandeurs d'asile ont été trouvés sur une
pirogue de pêche au large de la côte d'Alexandrie et ont été
transférés au port d'Aboukir. Le 5 Août, les forces de sécurité
d’Alexandrie ont mené un raid et ont arrêté 225 des migrants
irréguliers et trois passeurs qui étaient sur le point de se rendre
en Italie par la mer, selon un rapport de la presse. La majorité des
personnes arrêtées étaient de nationalité égyptienne, soudanaise,
érythréenne et somalienne.
Détentions des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile
• Entre le 1er et le 15 Juillet, il a été signalé que 329 ressortissants
étrangers ont été arrêtés en 5 incidents de sortie irrégulière
de la côte nord de l'Egypte, ce qui porte le nombre total de
ressortissants étrangers détenus pour tentative de départ de
la côte nord à 2845 en 78 incidents en 2016. Jusqu'à présent
en 2016, la majorité des détenues sur la côte nord sont des
soudanais et des somaliens, suivie par des érythréens et des

comoriens, et 52% des détenus au total sont enregistrés en
tant que réfugiés ou des demandeurs d'asile. 28 UASC (enfants
demandeurs d’asile non accompagnés) ont été arrêtés en Juillet,
portant le nombre total d’UASC détenu en 2016 à 271.
Les tentatives de départs à partir de l’Egypte
• Des ressortissants égyptiens sont également détenus pour
avoir tenté de quitter la côte nord, mais ces chiffres sont
difficiles d'accès. On remarque que des enfants égyptiens non
accompagnés (UASC) sont fréquemment détenus sur la côte
nord ainsi que des ressortissants étrangers. Les Egyptiens sont
l'une des principales nationalités parmi les quelque 11.650 UASC
arrivées en Italie cette année, ainsi que des enfants de la Gambie
et de l'Érythrée.
Augmentations des déclarations de syriens en Egypte
• Il est significatif que très peu de Syriens aient été parmi les
personnes arrêtées pour avoir tenté de quitter par la côte nord,
ce qui représente moins de 1% des détenus en 2016 contre 15%
en 2015, et 45% en 2014. Alors que les Syriens ne sont plus au
départ de la côte nord de l'Egypte dans en nombre considérable,
les enregistrements syriens en Egypte sont à la hausse, y compris
les Syriens nouvellement arrivés en traversant la frontière du
Soudan.
Le désespoir des demandeurs d'asile en Egypte
• Lors d'une manifestation le 26 Juillet à l'extérieur du bureau
du HCR à 6th October City, au Caire deux hommes Oromo
demandeurs d'asile en provenance de l'Ethiopie se sont immolés
par le feu . Les deux ont été hospitalisés, mais une femme
Oromo qui avait tenté de les aider a succombé plus tard à ses
blessures. Plus largement, la situation des migrants vulnérables,
des réfugiés et des demandeurs d'asile en Egypte est détériorée,
comme l'a observé OIM, un pic en 2016 de ceux qui demandent
des services financiers, sanitaires et de protection immédiats,
ainsi que l'aide au retour volontaire dans leur pays d'origine.

LIBYE
Incidents maritimes
• 967 migrants, réfugiés et demandeurs d'asile ont été sauvés au
large des côtes de la Libye au mois de Juillet dans 9 incidents
séparés, tandis que 286 ont été déclarés morts ou disparus. En
outre, plus de 120 corps ont échoués sur les rives de Sabratha
en Libye occidentale au cours du même mois. La plupart ont été
identifiés comme provenant de pays d'Afrique subsaharienne,
bien que 23 étaient déclarés tunisien.
Les guinéens rapatriés de Libye
• Le 14 Juillet, 173 migrants guinéens, réfugiés et demandeurs
d'asile arrêtés ont été volontairement rapatriés. Beaucoup du
groupe avaient passé des mois dans le centre de détention d'Abu
Sleem dans des conditions difficiles, y compris un manque de
nourriture et d'eau dans le centre.
Des représentants ouest-africains visitent le centre de détention
à Tripoli
• Le 8 Août, des représentants de sept ambassades Afrique de
l'Ouest ont visité le centre de détention Salah al Dein à Tripoli, qui

accueille quelque 350 migrants irréguliers de l’Afrique de Ouest.
Lors de la visite, 330 détenus ont demandé des services de
retour volontaire dans leur pays d'origine.
Les exactions et exploitation en Libye
• Les rapports continuent de faire surface sur la maltraitance
et l'exploitation rencontrés par les migrants, les réfugiés et
les demandeurs d'asile en Libye. Certaines personnes, ayant
fait la traversée de la Libye vers l'Italie ont déclaré que leurs
expériences en Libye étaient si traumatisante qu'ils préféraient
plutôt mourir en mer que de retourner en Libye. Ces comptes
sont étayés par les derniers résultats des recherches de MHub
de l'Italie. Sur les 175 personnes interrogées entre le 3 Mars et
28 Juillet, 64% ont été témoin de la mort d'un compagnon de
voyage ; dont 42% des cas étaient en Libye. De plus, dès leur
l'arrivée en Libye de nombreux répondants ont dit qu'ils ont été
contraints de travailler sous la menace de la violence et dans
certains cas, ont été «vendus» aux clients. 48% ont indiqué qu'ils
étaient obligés de changer de destination finale à cause de ces
difficultés.

MALI

Les réfugiés et rapatriés maliens
• Au 31 Juillet, il y avait 134,336 réfugiés maliens, une légère
augmentation sur les 133.888 enregistrée à la fin du mois de
Juin. Parmi eux, 60.818 résident au Niger (45,3%) ; 41.459
en Mauritanie (30,9%) ; et 32.059 au Burkina Faso (23,9%). Le
nombre de réfugiés rapatriés maliens a atteint 24.243 le 12 Août,
faisant une augmentation de 5,5% par rapport à 22.982 à la fin
du mois de Juin. De plus, 325 Maliens ont été volontairement
rapatriés du Niger en Juillet.

Atelier de renforcement des capacités humanitaires
• Un atelier a été tenu au Mali par l'OIM en vue d'accroître la
capacité du gouvernement et des acteurs humanitaires dans la
gestion des déplacements dans les situations d'urgence. Les 27
participants ont reçu des informations sur la lutte contre le trafic
et la contrebande, ainsi qu’une formation sur la protection.
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MAROC
D’éventuels départs en bateau à partir des côtes du Maroc
• Il a été rapporté le 31 Juillet que le service de sauvetage
maritime de l'Espagne a sauvé 74 migrants, réfugiés et
demandeurs d'asile en provenance de trois bateaux séparés dans

la mer Méditerranée, près de la côte sud-est de l'Espagne. Sur
la base de l'emplacement des bateaux, il est probable qu’ils aient
pris départ à partir du Maroc.

NIGER
Juillet 2018 et a alloué 26,3 millions d'euros pour l’année à
venir. Le mandat de la mission a également été adapté pour
aider les autorités nigériennes et les forces de sécurité dans
le développement des politiques et des techniques pour mieux
contrôler la migration irrégulière. EUCAP a été créé en 2012
afin de renforcer les capacités de sécurité du Niger dans la lutte
contre le terrorisme et le crime organisé.
Niger : Les flux sortants et entrants
Sortant

56,891

Diminution des flux par le Niger
• Les données recueillies par l'OIM de suivi des déplacements
Matrix (DTM) suggère que les flux entrants et sortants par le
Niger ralentissent . Le 25 Juillet, 34231 migrants, réfugiés et
demandeurs d'asile ont été répertoriés comme ayant quitté le
pays en ce mois, marquant une baisse de 40% par rapport à
Juin. Une diminution de 41% du nombre d’entrants similaire
a également été observée, de 23.882 en Juin à 14,049 en
Juillet. La majorité de ceux qui transitent par le Niger étaient en
partance pour la Libye, avec des Nigériens, des Nigérians et des
Gambiens qui constituent les premières nationalités le long de
cette route. Un nombre important de Nigériens, de Maliens et
de Camerounais ont également été enregistrés sur la route en
partance pour l'Algérie.

Le conseil européen étend la mission de l›EUCAP au Niger
• Le 18 Juillet, le Conseil de l'Union européenne a voté pour
le prolongement de sa mission EUCAP Sahel Niger jusqu'en

14,049

23,882

34,231

3000 nouveaux arrivants demandent à rentrer chez eux
• Entre le 30 Juin et le 10 Août, environ 3.000 nouveaux arrivants
au Niger ont demandé des services de retour volontaire des
centres de transit de l'OIM. Au cours de la même période, 411
migrants ont reçu une aide pour retourner dans leur pays
d'origine - la majorité au Sénégal, la Guinée Conakry, la Guinée
Bissau, le Mali et le Cameroun.

Arrivants

JUIN

JUILLET (28 JUIN - 25 JUILLET)

SOUDAN
Le Soudan signale l'arrivée de 7.000 Soudanais du Sud en raison
de la reprise des combats
• La reprise des combats ce mois-ci entre le gouvernement du
Sud-Soudan et le Mouvement d’Opposition Populaire pour la
Libération du Soudan (SPLM-IO) a entraîné des déplacements et
de nombreuses victimes. Le 2 Août, le conflit avait causé la fuite
60.000 personnes de leurs foyers vers les pays voisins. Alors
que la majorité (52.000) ont fui vers l'Ouganda, le Soudan a
reçu 7000 et le Kenya 1000. En plus, 1,473 des 3.000 citoyens
soudanais qui avaient exprimé le désir de quitter Juba ont été
évacués vers le Soudan le 18 Juillet.
Le Soudan et l'Europe coopèrent pour endiguer les flux
migratoires
• Dans le cadre d'un effort plus vaste visant à endiguer les flux
migratoires vers l'Europe, une série d'échanges de coopération
ont eu lieu entre l'Europe et le gouvernement du Soudan.
Une proposition législative mis en avant par la Commission
européenne au début de Juillet a recommandé que les fonds
initialement alloués au développement dans les pays partenaires,
y compris le Soudan, soient détournés vers le contrôle des
frontières et d'autres activités de gestion des migrations. En
outre, le 3 Août, le chef italien de la police et son homologue
soudanais ont signé un Mémorandum d’accord sur la coopération
dans des domaines comme l’immigration "illégale", la traite
d’êtres humains et le crime organisé. Ces efforts viennent au
milieu des rapports des forces de soutien rapides soudanais que
600 migrants éthiopiens, les réfugiés et les demandeurs d'asile
ont été arrêtés au Soudan près de la frontière entre la Libye et
l’Egypte ; mais la période de temps n'a pas été précisée. Les RSF
ont été déployés dans le nord du Soudan en Juin 2015 pour
répondre aux préoccupations du gouvernement sur la drogue et
la traite des personnes.

Les crises dans le nord du Darfour
• Les populations déplacées vivant dans des camps dans le nord du
Darfour continuent de faire face à des difficultés. Quatre femmes
et filles âges de 13 à 21 ans auraient été violées par une bande
de miliciens alors qu’elles cherchaient du bois de chauffage au
nord du camp Sortony le 24 Juillet. En outre, 45 nouveaux cas
de jaunisse aiguë ont été signalés en Sortony en fin Juillet en
raison de l'insuffisance d'approvisionnement en eau, d'hygiène et
d'assainissement.
les hommes déplacés détenus au Darfour Central
• Une campagne organisée par les autorités de sécurité pour
rassembler et retenir les hommes déplacés vivant dans les camps
du Darfour central a eu lieu le 31 Juillet, quelques jours après la
visite de l’envoyé spécial américain au Soudan. On rapporte que
les hommes déplacés étaient étaient toujours en détention des
jours plus tard.
Les organisations qui se retirent du Camp Yida, au Sud-Soudan
• Selon un rapport de la presse, les organisations humanitaires
pour les réfugiés opérant au Camp Yida au Soudan du Sud, ou
résident les communautés déplacées du Sud-Kordofan, sont
mettent fin a leur services due à un programme de réinstallation
qui verrait 70.000 habitants déplacés vers de nouveaux sites.
Les enfants meurent de malnutrition dans le sud du Darfour
• Deux enfants soudanais se réfugiés à Lobe, au sud du Darfour
sont morts de malnutrition le 21 Juillet. Ils sont membres d'une
communauté de 2.500 personnes qui ont fui les attaques
du gouvernement en Février, et souffrent maintenant de la
détérioration des conditions humanitaires.
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30.000 Sud-Soudanais à déplacés du camp Khor Omer
• Il a été annoncé à la fin Juillet que 30.000 Sud-Soudanais
résidant dans le camp de Khor Omer à East Darfour seraient
déplacés vers un nouveau site. Le camp était devenu surpeuplé
avec l'arrivée d'environ 55.000 Sud-Soudanais dans l'Est du
Darfour depuis Janvier 2016.

Réfugiés érythréens du Soudan réinstallés en Italie
• En tant que partie du système de quotas de réinstallation des
réfugiés italiens, 48 réfugiés érythréens du Soudan étaient
réinstallées en Italie au cours de la dernière semaine de Juillet.
Les 12 familles ont bénéficié de services de réinsertion à leur
arrivée en Italie.

TUNISIE
Projet «LEMMA» lancé pour gérer les migrations
• Un projet fondé pour soutenir les institutions tunisiennes sur
la migration et la mobilité, intitulé «LEMMA» a été lancé le
26 Juillet. Grâce à une plus grande collaboration entre les

partenaires tunisiens et européens, le projet de trois ans vise à
renforcer la capacité des autorités tunisiennes à gérer la mobilité
de la main-d'œuvre et de la migration.

GRÈCE

Migrants, réfugiés et demandeurs d'asile nouvellement
détectés*, Principaux pays d'origine, Juillet 2016
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*Compte de nouveaux arrivants et des personnes récemment identifié par la police helléniques.

Les arrivées par la mer en Grèce
Mai - Juillet 2016
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La détérioration des conditions du camp et l'intensification des
tensions
• En date du 27 Juillet, il y a eu 57,182 migrants, réfugiés et
demandeurs d'asile bloqués en Grèce. Les tensions continuent
d'augmenter à la lumière des longues périodes d'attente et des
conditions du camp. Des attaques locales et des menaces ciblant
les migrants et les travailleurs humanitaires ont été signalées
le 9 Juillet sur l'île grecque de Leros. Le 14 Juillet un Afghan est
mort suite à une bagarre avec d'autres migrants afghans dans
le centre Elliniko. Séparément, des protestations ont éclaté dans
le camp de Diavata le 28 Juillet quand les résidents exigeaient
de meilleurs services sanitaires suite à la mort d'une femme
syrienne en raison de l'insuffisance cardiaque. Les conditions se
sont détériorées à un tel point qu’au 26 Juillet, le Centre Grec
pour la Prévention et le Contrôle des Maladies a appelé à la
fermeture des centres d'accueil après les inspections ont révélé
qu'ils présentait un risque pour la santé publique.

Le traitement des mineurs non accompagnés a suscité des
préoccupations
• Dans un rapport publié le 19 mai, Human Rights Watch a
affirmé que les autorités grecques continuent de détenir les
enfants migrants et demandeurs d'asile dans les cellules de
police surpeuplés et insalubres pendants de longues périodes de
temps. Les conditions des enfants sont si terribles que beaucoup
auraient fui, selon des abris grecs.

Les fermetures de camp
• En raison de problèmes de surpeuplement et le goulot
d'étranglement des migrants, des réfugiés et des demandeurs
d'asile, il a été signalé le 17 Juillet que le gouvernement grec
avait l'intention de fermer la plupart des centres d'accueil du
pays, afin de faire place aux petits sites avec de meilleures
conditions. L’ évacuation du port du Pirée à Athènes, qui avait été
en cours depuis plus de trois mois, a été achevé le 27 Juillet et le
reste des occupants transférés à des camps organisés.

1,554

Grèce enregistre les décès le long de la route de la Méditerranée
Orientale
• Après deux mois sans décès enregistrés, la Grèce a enregistré 7
décès le long de la route de la Méditerranée orientale en Juillet.
Lors d'un incident qui ont eu lieu le 13 Juillet, deux enfants
étaient parmi quatre corps échoués au rivage après que leur
bateau au départ de la Turquie a coulé dans la mer Egée. Les
départs de la Turquie vers la Grèce continuent, avec 33,396
personnes qui seraient interceptées en tentant traverser entre
Janvier et Juillet 2016. 68% des personnes interceptées étaient
des syriens et 20% d’afghani.

du mois de Juin. Son but était d'accélérer le processus de
réunification et de réinstallation des familles et de prioriser
les cas vulnérables. À la mi-Juillet, 524 426 enfants non
accompagnés et des enfants séparés étaient identifiés lors de
l’enregistrement préalable, selon les données du HCR.

1,721

L'augmentation des arrivées en Grèce par la mer
• Le mois de Juillet a vu l'arrivée de 1920 migrants, réfugiés et
demandeurs d'asile en Grèce par la mer, ce qui représente une
augmentation de 24% sur les chiffres de juin (1554). Sur les
3728 arrivées nouvellement détectés*, la majorité était de l’
Albani (21%), du Pakistan (21%), de la Syrie (17%), de l’Afghani
(9%), de l'Algérie (4%), de l'Irak (4%), du Bangladesh (3%) et
de l'Iran (3%). Alors que le ministre de la migration grecque a
noté au début du mois d’Août que les accords UE-Turquie pour
endiguer les flux migratoires se sont bien tenues ; les autorités
ont été surpris de voir que plusieurs voyages ont été réalisés à
travers la mer Egée à la suite du coup d'Etat manqué en Turquie
le 15 Juillet.

Fin de l’exercice d’enregistrement préalable
• Le 28 Juillet, le Service d’Asile Grec a mis fin à son exercice
d’enregistrement préalable, qui avait commencé au début
MAI
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Les retours et les déplacements
• En Juillet, 75 personnes de nationalités pakistanaises, irakiennes
et iraniennes ont demandé un service de retour volontaire
assisté (AVR) de l'OIM Grèce. Entre le 14 Juillet et le 11 Août,
524 personnes ont été déplacées de la Grèce vers d'autres pays

européens dans le cadre du programme de réinstallation de l'UE.
La majorité est allée en France (289), aux Pays-Bas (100) et en
Finlande (56). Le reste a été transféré en Roumanie, en Lituanie
et en Estonie.

ITALIE

Une légère augmentation des arrivées, une diminution du nombre
de décès le long de la route de la Méditerranée Centrale
• 23.552 migrants, réfugiés et demandeurs d’asile sont arrivés
en Italie par la mer en Juillet par rapport à 22.371 en Juin
-montrant une hausse de 5,3% des arrivées. A peu près le même
nombre d'arrivées (23.186) ont été enregistrés en Juillet 2015.
Les cas de décès le long de la route de la Méditerranée Centrale
ont baissé de 46,4% par rapport à 388 en Juin et 208 en Juillet.
La Garde côtière italienne a continué à mener des opérations de
recherche et de sauvetage, ramenant 8,300 personnes aux ports
italiens dans la dernière semaine du mois de Juillet seulement.

22,371

23,552

Les arrivées par la mer en Italie
Mai - Juillet 2016

Des réseaux de contrebandes démantelés par les autorités italiennes
• Dans l'une des plus grandes opérations à ce jour, la police
italienne a annoncé à la fin du mois de Juillet qu'il avait rompu
un réseau criminel qui avait fait passer clandestinement au
moins 100 personnes (principalement d'origine syrienne)
de Milan vers d'autres pays européens entre Septembre et
Octobre 2014. En dépit de ces efforts, des préoccupations ont
été soulevées au cours des milliers estimés des mineurs non
accompagnés qui ont disparu de l'île de la Sicile aux mains des
réseaux de contrebande. Les procureurs estiment que la mafia a
infiltré ces réseaux afin d'exploiter la crise des migrants
Les questions de protection
• Les migrants, réfugiés et demandeurs d'asile en Italie continuent
à faire face à un certain nombre de questions de protection. Le
5 Juin un demandeur d'asile érythréen qui avait fui Boko Haram
était attaqué par un Italien et est mort un jour plus tard de
ses blessures. Séparément, Médecins Sans Frontières a attiré
l'attention sur l’inadéquation dès les centres d'accueil en Italie,
en notant qu'il donne sur ceux qui souffrent de troubles de santé
mentale . De plus, Human Rights Watch a rapporté plus tard
dans le mois que l'Italie est en train deretourner illégalement des
enfants migrants non accompagnés en Grèce. Ceci en dépit du
fait que les deux lois italiennes et internationales interdisent le
retrait des enfants non accompagnés à moins qu'il soit déterminé
que c’est dans leur intérêt.

19,925

L'Italie préoccupée par l'implication d’éventuels ISIL dans les flux
migratoires en provenance d'Afrique du Nord
• Avec la poursuite des arrivées en provenance de Libye de mer,
les autorités italiennes ont commencé à étudier si ISIL est
impliqué dans l'organisation de la circulation des personnes à
travers la Méditerranée vers l'Italie. Suspicion de l'implication
de ISIL venir au milieu des craintes que des groupes militants
profitent de la précarité de la sécurité la situation de la Libye de
se passer en contrebande en Europe.
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Les arrivées par la mer en Italie, Les principaux pays
d’origine
Janvier - Juillet 2016
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ÉTUDES D'INTÉRÊT
Aide au retour volontaire et à la réintégration : Faits Saillants en 2015 - OIM
Ce rapport donne un aperçu sur les tendances d’aides au retour volontaires et à la réintégration aux niveaux mondial et régional.
Enquête sur la Prévalence de la Traite de personnes et Autres Indicateurs de Pratiques d’Exploitations - OIM
Une analyse des entrevues menées auprès de 3.075 migrants, réfugiés et demandeurs d'asile qui voyagent le long des routes de la
Méditerranée centrale et orientale entre Mai et Août 2016 en réponses au trafic d'êtres humains et autres indicateurs de pratiques
d'exploitation.
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Aller en Europe par ‘Whatsapp Way’ - Secrétariat Régional de la Migration Mixte (RMMS)
Un document d'information sur l'utilisation des technologies de l'information et des communications (TIC) et des médias sociaux dans la
migration mixte contemporaine flux vers l'Europe.
Réalisation de l'Etre Humain : Réfugiés, le corps, et la politique de Universalisme - Centre d'études des Refugiés, Université d'Oxford
Un document explorant le conflit entre la représentation des réfugiés comme l'incarnation pure de l'humanité et les efforts pour les
déshumaniser par 'altérisation'.
Recherches sur les Migrations Marocaines - Mohammed Berriane, Hein de Haas et Katharina Natter (eds)
Ce livre explore comment l'émigration et l'immigration croissante transforme la société marocaine.
Gérer l’ingérable ? Vers une réponse de l'Europe sur «crise» des migrants - Heaven Crawley
Cette pièce fait valoir que la réponse européenne à la crise de la migration est une crise de la solidarité politique.
Comprendre et examiner l'anxiété publique à propos de la migration - Institut des Politiques de Migration
Un rapport qui analyse les facteurs qui ont provoqué une augmentation de l'anxiété du public envers la migration et propose des stratégies
politiques sur la façon de les aborder.
Santé, les migrations et l'Agenda 2030 pour un développement durable - Institut de Développement d’Outremer
Un aperçu des défis liés à la santé auxquels sont confrontés les migrants internationaux.
Traumatismes négligés - Médecins Sans Frontières
Médecins Sans Frontières présente les résultats de son étude d'enquête sur les besoins en santé mentale des demandeurs d'asile et leur accès
aux services locaux, réalisés entre Juillet 2015 et Février 2016, trois provinces italiennes.
La voix de réfugiés - Action Médiatique de la BBC
Cette étude examine les besoins d'information et les comportements de communication de réfugiés à différents points le long de leur voyage.
Si nous Quittons, On Nous Tue - OIM Soudan du Sud
OIM Soudan du Sud présente ses enseignements tirés de la protection des civils des sites (PoC) au Soudan du Sud au cours des deux
dernières années.

MULTI-MÉDIA D'INTÉRÊT
L’Exode : Notre Voyage vers l’Europe - BBC Two
Ce documentaire en trois parties suit les réfugiés car ils documentent leur voyage vers l'Europe.
On vous a refusé l'asile en Europe. Et maintenant ? - Ici et Maintenant
Dans cet épisode de podcast, le porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) discute de ce qui arrive à ceux qui se
voient refuser l'asile.
Le parcours : Un documentaire sur la traite des personnes en Egypte - OIM Egypte
Un film illustrant les diverses formes de traite des êtres humains en Egypte, y compris l'exploitation sexuelle, le travail forcé et le trafic
d'organes.

LES ÉVÈNEMENTS À VENIR
Migrer pour sortir de la pauvreté : De l’évidence à la politique - 28 & 29 Mars 2017, Londres
Cette conférence internationale organisée par le consortium du programme de recherche Migrating out of Poverty réunira des chercheurs, les
praticiens et les décideurs à explorer les schémas de mobilité et la maniéré dont ils façonnent la migration et la mondialisation. La conférence
invite les documents et contributions multimédias sur une variété de thèmes sur la migration. Soumettre les résumés avant le 15 Septembre
2016.
Perdu dans la Migration : Travailler ensemble pour la protection des enfants contre les disparitions - 26 et 27 Janvier 2017, Malte
Missing Children Europe et la Fondation du Président Maltais pour le bien-être de la société rassemblent les principales parties prenantes afin
de prévenir les disparitions et répondre au besoin d'une meilleure protection des enfants migrants. La conférence sollicite des propositions
d'ateliers portant sur la nécessité d'une approche coordonnée pour la protection de l'enfant. Soumettre les propositions d'ici le 16 Septembre
2016.
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