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CONSIDÉR A NT la Jungle de Calais à travers certains 
flux qui la composent : flux des hommes, venus du 
monde entier ; flux des matériaux, nécessaires aux 
constructions en tout genre ; flux des bénévoles, 
mobilisés en particulier pour l’aide alimentaire.
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Par, Raphael Berta, Marion Borrel, Marina Machado de Souza, 

et Roxane Tardy, étudiants de l’Exploratoire Urbanisme 

informel de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et 

de Paysage de Lille, sous la direction d’Amelie Fontaine.

30 mai 2016.

Considér a nt l’évolution quotidienne du paysage 
de la Jungle de Calais, la nécessité donc d’établir 
un recensement précis des constructions et 
déconstructions, d’élaborer un catalogue typo-
morphologique d’abris, de rendre compte des 
stratégies multiples et inventives d’appropriation 
de l’espace, et de constituer ainsi la mémoire d’un 
habitat de passage, d’une    urbanité  en perpétuel 
mouvement.

ConstrUCtion

Photographie Démantelement - 16 Mars 2016 - M. Borrel





3

FLUX dE déConstrUCtions page 5
tYPoLoGiE dEs ConstrUCtions page 9
réPErtoirE dEs (dé)ConstrUCtions Par 
QUartiErs page 15
réEMPLoi dEs MatériaUX page 30





5

FLUX dEs (dé)ConstrUCtions

Photographie zone sud - 16 Mars 2016 - M. Borrel

La jungle de Calais se révèle selon différentes 
temporalités.
Dans un premier temps, les relevés de l’école 
de Belleville, faisant l’état de la Jungle au mois 
d’octobre 2015, permettent de constater que 
l’implantation des abris s’agglomère autour de la 
rue principale et évolue selon la topographie et la 
végétation du site.
Lors du démantèlement de mars, les abris ont 
subit des déplacements. Les déconstructions de 
la zone Sud aux nouvelles constructions, dans 
la partie Nord, redéfinissent le paysage: la rue 
principale se prolonge, s’agrandit, les abris se 
développent et prolifèrent.



tEMPoraLité 1 / oCtoBrE 2015

Carte Jungle de Calais, ENSA Belleville, Octobre 2015
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tEMPoraLité 2 / Mars 2016 
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Photographie quartier syriens Zone Nord - 13 Mars 2016 - M. Borrel

tYPoLoGiEs dEs ConstrUCtions
Nous tentons d’établir un recensement des 
diverses typologies proposées par le tissu  
associatif  présent sur le terrain.  
Ces morphologies d’abris diffèrent en fonction 
des associations en proposant un modèle,  
un standard, qui se construit entre réfugiés  
et bénévoles. 

Selon la culture et les besoins quotidiens des 
réfugiés, les modèles s’assemblent entre eux, 
dessinent des zones, des micro-quartiers.
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dEsCriPtiF tYPoLoGiE n°1 / aUBErGE dEs MiGrants - HELP rEFUGEEs

FICHE D’IDENTITÉ

Abri pouvant accueillir 3 à 5 personnes
Coût environ 300€

Un abri de ce type nécessite l’utilisation de 4 à 6 palettes, 10 panneaux d’OSB 
(2400x1200) et des chevrons.

Une ossature en tasseaux de bois vient assurer la construction. Les murs en OSB sont 
recouverts de bâches plastiques afin d’éviter les entrées d’eau et la condensation. Une 
planche de bois fixée par des gonds à la structure viennent définir la porte d’entrée de 

l’abri. Un verrou est ensuite installé.

Ces réalisations sont construites par des équipes de bénévoles et les réfugiés qui vont 
bénéficier de l’abri.



dEsCriPtiF tYPoLoGiE n°2 / MsF

FICHE D’IDENTITÉ

Abri pouvant accueillir 4 à 5 personnes

La «cabane», surélévée du sol par deux ou quatres tasseaux aux extrémités, est 
réalisée en bois.

Une ossature en bois vient assurer la structure. Entre chaque tasseau est monté 
un panneau manu-portable isolant. Une toiture en tôle métallique protège des 

intempéries. 
Le débord de toiture évite ainsi l’écoulement de l’eau sur la façade et une            

dégradation rapide de l’abri.

Ces installations sont construites par des équipes de bénévoles et les réfugiés qui 
vont bénéficier de l’abri.
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dEsCriPtiF tYPoLoGiE n°6 / aUBErGE dEs MiGrants

FICHE D’IDENTITÉ

Abri pouvant accueillir 1 à 2 personnes

Posé sur quatres palettes au sol, la construction se réalise par une ossature en 
tasseaux de bois.

 
Ensuite des couvertures sont clouées à la structure permattant une tenture, une 

paroi isolant du froid et du vent. Le sol est aussi recouvert de plaids tel un tapis.

La construction est ensuite enveloppée d’une bache plastique afin d’éviter les entrées 
d’eau et la condensation. Cette dernière est ensuite lestée au sol par un simple retour 

recouvert de sable.Une pente ou double pente de la toiture permet l’évocuation de 
l’eau.

Une variante de cette construction est de réaliser le sommier du lit en tasseau de bois 
en même temps que l’ossature de l’abri. (photo à gauche)



assEMBLaGE dEs diFFErEntEs tYPoLoGiEs
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réPErtoirE dEs 
(dé)ConstrUCtions

 Par QUartiErs

Photographie quartier soudanais Zone Nord - 13 Mars 2016 - M. Borrel

Nous  avons sélectionné six sites d’investigation 
afin de classer ces différentes typologies, leurs 
mises en place dans l’espace et l’appropriation 
des réfugiés qui s’y additionne. 

Le travail sur terrain est effectué sur deux mois 
et se divise entre les deux parties, sud et nord, 
de la jungle. Trois quartiers dans chaque zone 
se compose en fonction de la population qui y 
habite et révèle une organisation sociale et des 
pratiques.

Des tableaux et schémas présentent de façon 
systématique deux échelles: de l’assemblage des 
abris composant le quartier à la structure même 
du bâti. 
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ZonaGE dEs QUartiErs anaLYsés
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dU sUd. . .

Photographie zone sud- 13 Mars 2016 - M. Borrel

Le début de ce travail a était réalisé aux prémices 
du démantèlement, mi-mars. Face à l’urgence des 
déconstructions, il nous a semblé nécessaire de 
garder une trace de la zone Sud et de mettre en 
place une méthodologie objective.

Nous avons relevé les repères inscrits sur 
chaque abri correspondant à l’identification faite 
par les associations lors du recensement. Nous 
souhaitions par ce répertoire être à même de 
retrouver les constructions une fois déplacées 
dans la partie Nord afin de vérifier si elles 
conservaient la même organisation spatiale en 
micro-quartier.
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QUartiEr dEs soUdanais - 9s-50
Démantelé le 16/03
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QUartiEr dEs soUdanais - 9s-50
Démantelé le 16/03

 

noM
repère LoCaLisation

tYPoLoGiE 
Construc-

teur

ConstrUCtion
aPProPriation PHoto

Structure enveloppe leStage Sol entrée ISolatIon

9S 50e X

Ossature 
réalisée avec 

branche 
de bois et 
tasseaux

Bâche noire tenue 
par une corde tres-

sée en polypropylène

Bois 
plaquée 
contre 
l’abri

Bâche + 
Palettes de 

bois

Ancienne 
porte en bois Couvertures

Corde servant 
de porte brosse-

à-dent

9S 50f X

Ossature 
réalisée avec 

branche 
de bois et 
tasseaux

Bâche blanche 
tenue par une 

corde tressée en 
polypropylène et 

clouée sur l’ossature 
par des morceaux de 

bois

X
Bâche + 

Palettes de 
bois

Ancienne 
porte en 

bois + Seuil 
d’entrée avec 

porche

Couvertures Palette comme 
seuil d’entrée

9S 50g X

Ossature 
réalisée avec 

branche 
de bois et 
tasseaux

Bâche blanche 
tenue par une 

corde tressée en 
polypropylène et 

clouée sur l’ossature 
par des morceaux de 

bois

X
Bâche + 

Palettes de 
bois

Porte faite 
avec un pla-
teau de bois

Couvertures

Palette comme 
seuil d’entrée + 

Placard à chaus-
sure à l’exté-

rieur

9S 55 n°1

Ossature 
en tasseaux 

de bois et 
panneaux 

OSB

Bâche noire tenue 
par une corde tres-

sée en polypropylène
X Bâche + Pa-

lettes de bois Porte vitrée Couvertures
Corde servant 
de porte ser-

viette

taBLEaU dEs aBris dans LE QUartiEr
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QUartiEr dEs soUdanais - 9s-12
Démantelé le 16/03
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noM
repère LoCaLisation

tYPoLoGiE 
Construc-

teur

ConstrUCtion
aPProPriation PHoto

Structure enveloppe leStage Sol entrée ISolatIon

9S 12d N°6
Ossature en 
tasseaux de 

bois

Bâche noire tenue 
par une corde tres-

sée en polypropylène
Sable Bâche + Pa-

lettes de bois

Ancienne 
porte revê-

tue de bâche
Couvertures Auvent

9S 12e N°6
Ossature en 
tasseaux de 

bois

Bâche blanche 
tenue par une 

corde tressée en 
polypropylène et 

clouée sur l’ossature 
par des morceaux de 

bois

Sable 
 Pierre

Bâche + Pa-
lettes de bois

Porte en bois 
recouverte 

de bâche
Couvertures Écriture peinte 

sur la façade

9S 12f N°6
Ossature en 
tasseaux de 

bois

Bâches clouées 
sur l’ossature et 

contrefort ajouté
Sable Bâche + Pa-

lettes de bois
duvet en tant 

que rideau Couvertures X

9S 12g X
Ossature en 
tasseaux de 

bois

Bâches clouées 
sur l’ossature et 

contrefort ajouté
Pierre Bâche + Pa-

lettes de bois
Porte en bois 
+ couverture Couvertures X

9S 12i N°6
Ossature en 
tasseaux de 

bois

Bâche noire clouée 
sur l’ossature par des 

morceaux de bois
Sable Bâche + Pa-

lettes de bois
duvet en tant 

que rideau Couvertures X

taBLEaU dEs aBris dans LE QUartiEr

QUartiEr dEs soUdanais - 9s-12
Démantelé le 16/03
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QUartiEr dEs aFGHans - 9s-29
Démantelé le 16/03

 

noM
repère LoCaLisation

tYPoLoGiE 
Construc-

teur

ConstrUCtion
aPProPriation PHoto

Structure enveloppe leStage Sol entrée ISolatIon

9S 29a N°6
Ossature en 
tasseaux de 

bois

Bâche noire tenue 
par une corde tres-

sée en polypropylène Sable
Palettes de 

bois

Panneau 
de bois + 

couverture à 
l’intérieur

Couvertures

Fresque sur 
bâche,

 Panneaux déco-
rés

9S 29c N°6
Ossature en 
tasseaux de 

bois

Bâche noire tenue 
par une corde tres-

sée en polypropylène
Pierres

Bâche + 
Palettes de 

bois + Tapis de 
sol

Panneau de 
bois + Seuil 

d’entrée avec 
porche

Couvertures Porte peinte et 
graffitis

9S 29d X
Ossature en 
tasseaux de 

bois

Bâche noire tenue 
par une corde tres-

sée en polypropylène
Pierres

Bâche + 
Palettes de 

bois + Tapis de 
sol

Platelage 
bois Couvertures Graffitis

9S 29e X
Ossature en 
tasseaux de 

bois

Bâche noire tenue 
par une corde tres-

sée en polypropylène
Sable Palettes de 

bois
Platelage 

bois Couvertures Graffitis

9S 29i N°6
Ossature en 
tasseaux de 

bois

Bâches tenues par 
une corde tressée en 

polypropylène
et fixées par des 

clous

Pierres Palettes de 
bois

Panneau 
de bois + 

couverture à 
l’intérieur

Couvertures X

taBLEaU dEs aBris dans LE QUartiEr



Photographie zone Nord- 16 Mars 2016 - M. Borrel

aU nord
Le démantèlement a impliqué une densification 
rapide dans la partie nord de la jungle. 
Les relevés sur le terrain ont été effectués à des 
semaines d’intervalle permettant de mettre 
en évidence cette évolution. Il est apparut que 
les nouvelles constructions modifiaient, sur 
des temps courts,  continuellement le paysage. 
Terrassement et défrichage de la végétation 
sont réalisés afin de définir des micro-quartiers 
où les populations tentent à nouveau de se 
regrouper.
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Photographie zone Nord- 16 Mars 2016 - M. Borrel
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noM
repère LoCaLisation

tYPoLoGiE 
Construc-

teur

ConstrUCtion
aPProPriation PHoto/CroQUis

Structure enveloppe leStage Sol entrée ISolatIon

9N 4 N°6
Ossature en 
tasseaux de 

bois

Bâche fixée par des 
clous dans l’ossature 

bois Sable
Tapis sur des 

palettes
Palette de 

bois Couvertures Ventilation

9N 5 N°6
Ossature en 
tasseaux de 

bois

Bâche fixée par des 
clous dans l’ossature 

bois Sable
Tapis sur des 

palettes

Porche en 
tasseaux de 

bois et bâche
Couvertures

Porche d’entrée+
 clôture mobile de 
chantier comme 

garde-corps

X N°2

Ossature 
en tasseaux 

de bois et 
panneaux 

OSB

Bâches fixées à la 
structure par des 
tasseaux de bois

X  Palettes de 
bois 

porte OSB 
recouverte 
d’une bâche

Couvertures
Espace collectif 

sous porche: table, 
chaises,...

9N 52 N°6
Ossature en 
tasseaux de 

bois

Bâches fixées à la 
structure par des 
tasseaux de bois

Sable Palettes de 
bois porte OSB Couvertures X

9N 48 N°1

Ossature 
en tasseaux 

de bois et 
panneaux 

OSB

Bâches fixées à la 
structure par des 
tasseaux de bois

X Palettes de 
bois

Porte vitrée 
+ palette de 
bois comme 

seuil d’entrée

Couvertures Cheminée et Bra-
sero

taBLEaU dEs aBris dans LE QUartiEr

QUartiEr dEs sYriEns - 9n
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9N 48

9N 52
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noM
repère LoCaLisation

tYPoLoGiE 
Construc-

teur

ConstrUCtion
aPProPriation PHoto

Structure enveloppe leStage Sol entrée ISolatIon

12N 159 N°1
Ossature en 
tasseaux de 

bois

Bâche récupéré de 
la zone sud par une 

corde tressée en 
polypropylène

Sable

Palettes de 
bois + 

Panneaux 
OSB

Porte en bois 
+ couverture Couvertures X

12N 162 N°6
Ossature en 
tasseaux de 

bois

Bâche tenue par une 
corde tressée en 

polypropylène
Sable Palettes de 

bois

Panneau 
de bois + 

couverture à 
l’intérieur

Couvertures

Sommier du lit 
réalisé en même 

temps que 
l’ossature bois

12N 166 N°6

Ossature 
réalisée avec  

tasseaux 
de bois 

récupérés de 
la zone sud

Bâche tenue par une 
corde tressée en 

polypropylène
Sable  Palettes de 

bois 

Seuil d’en-
trée avec 

porche
Couvertures

Espace collectif 
sous porche: 

table, chaises,...

12N 167 N°6

Ossature 
réalisée avec 

tasseaux 
de bois 

récupérés de 
la zone sud

Bâche tenue par une 
corde tressée en 

polypropylène
Sable Palettes de 

bois

Seuil d’en-
trée avec 

porche
Couvertures

Espace collectif 
sous porche: 

table, chaises,...

12N 168 N°6
Ossature en 
tasseaux de 

bois

Bâche récupéré de la 
zone sud (2S47) par 

une corde tressée en 
polypropylène

Sable Palettes de 
bois

Entrée par 
espace col-

lectif (repas)
Porte en bois 

+ bâche

Couvertures

Ventilation par 
une ouverture 
dans la bâche / 

Brasero

taBLEaU dEs aBris dans LE QUartiEr
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réEMPLoi dEs MatériaUX
La déconstruction induit une diffusion des 
éléments de construction à travers le site par 
leurs réemplois. Chaque élément, palettes, porte, 
tasseaux, bâche, ... extrait d’une construction 
initiale est réinvestit dans un nouvel abri, une 
nouvelle fonction. Ainsi à partir des standards 
préétablis par les associations,  les réfugiés 
se réapproprient ces éléments pour définir de 
nouvelles formes bâties. 
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JUsQU’À dE noUvELLEs tYPoLoGiEs





1

ANALYSE DES fLux 
iNtErNAtioNAux 
Sur LA JuNGLE DE CALAiS

Séminaire Exploratoire 
L’URBANISATION INFORMELLE, ENSAPL  

Mélissa Courtois, étudiante en Architecture 
Nathalia Lima, étudiante en Architecture   
Yury Misael, étudiant en Architecture 
Cecilia Pacheco, étudiante en Architecture

CoNSiDÉr A Nt l’expérience de découvrir les trajets 
des réfugiés, leurs histoires et, surtout, leur 
personne est fondamental pour nous rendre 
sensibles à ce scénario politique et sociale qui  
est en train de se produire dans le monde.   
La diffusion de ces informations est une manière 
de les rendre plus visibles en tant qu’êtres 
humains dépéndants de la solidarité de tous.  
Le droit à l’asile, un abri, un vêtement, un geste  
de gentillesse. Tout ce qu’on peut faire pour eux, 
fait la différence.
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GrouPE D’irANiENS page 5
DANDAN page 9
NoSrri page 13
YArED Et SoLomoN page 17
fAriD page 21
biLAN DES PAYS trAvErSÉS page 25

CoNCLuSioNS page 37

SourCES page 39





En parlant avec ce groupe, nous avons 
noté la similarité entre plusieurs 
trajets de réfugiés asiatiques. Ils 
traversent presque les mêmes villes et 
pays, font les mêmes chemins et sont 
probablement guidés par les mêmes 
passeurs.Ce groupe est composé 
d’hommes iraniens, âgés entre 25 et 
45 ans. L’un deux parlait anglais plus 
facilement. Aidé par ses amis qui lui 
parlaient en Perse, il nous a raconté 
son voyage jusqu’à la Jungle.
 Son trajet commence dans une 
petite ville au Nord-Est de l’Iran. Il est 
passé par plusieurs villes mais s’est 
d’abord arrêté à Téhéran où il est resté 
pendant une année. Pour lui, la vie en 
Iran était plutôt tranquille, mais les 
conditions politiques et économiques 
des pays voisins mettent l’Iran dans 
une situation délicate. De Téhéran, 
il est parti jusqu’à Tabriz, une ville 
importante au Nord-Ouest du pays.  
 Et de là, il a traversé à pied la 
frontière turque, par les montagnes. 
Il est arrivé à Istanbul en camion, et 
s’est dirigé vers Esmirna. Il traverse 
ensuite la mer Égée pour atteindre 
l’île grecque de Lesbos. 
 Lui et ses amis réaffirment le 
danger que cette mer représente 
pour les réfugiés. Il nous a raconté 
que les cas d’accidents ou de morts 
avec les bateaux sont très communs. 
Il a connu des gens qui ont perdu leurs 
familles pendant la traversée, surtout 
des hommes qui

GrouPE 
D’irANiENS

ont perdu leurs femmes ou leurs 
enfants. En arrivant au Nord-Est de la 
Grèce, il a continué vers la Macédoine, 
la Serbie, la Croatie et la Slovénie, 
toujours en bus. Comme il a fait son 
trajet pendant la première moitié de 
l’année 2015, les frontières n’étaient 
pas encore fermées et le système de 
vigilance n’était pas aussi
sévère qu’aujourd’hui. Mais il nous a 
souligné que maintenant l’Ukraine 
représente un danger pour les réfu-
giés. À cause de l’instabilité politique 
du pays depuis quelques années, 
la violence des forces armées peut 
poser un très grand danger pour ceux 
qui essaient de traverser la frontière. 
C’est probablement pour cela que 
les iraniens ou les afghans préfèrent 
traverser la Turquie plutôt que la 
frontière avec l’Azerbaijan. Après 
quelques jours de voyage en bus, il 
arrive en Autriche, où il a pris un train 
pour aller en Italie. Ce pays aussi lui a 
posé problème car la police italienne 
est très dure avec les migrants et il 
n’y a pas trouvé d’aides associatives.
 À Milan, il a dormi dans la rue 
pendant trois nuits, sans rien à manger 
et toujours dans le froid. La police l’a 
frappé plusieurs fois, tout comme les 
autres réfugiés qui l’accompagnaient. 
De Milan, il a pris un train vers Turin 
et dans la même journée, il en a pris 
un autre vers le sud de la France. Il a 
passé plusieurs jours dans la rue pour 
faire la route vers Nice, Cannes puis 
Marseille. Il a pris un train pour arri-
ver à Paris et un autre pour arriver à 
Calais.
Il aura dépensé environ 50 000 euros 
depuis le jour où il est parti de chez 
lui. Maintenant, il ne lui reste que 
très peu d’argent et il essaie de l’utili-
ser que pour les tentatives
de traversées de la Manche. Ça fait 
sept mois qu’il est dans la Jungle. 

Mélissa Courtois, Nathalia Lima, Yury Misael 

et Cecilia Pacheco, étudiants d’Architecture 

à l’ENSAPL, 25 mars 2016.
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DANDAN 
SYriE

moH A m m ED , ou Dandan (comme il 
préfère être appelé) est syrien et 
habite un des abris-terrasse situés 
derrière les containers. Il y est avec 
d4autres syriens et amis qui se sont
retrouvés à la Jungle après être partis 
de la même ville en Syrie, Dahra. 
 Ils nous ont installé quelques 
chaises sur un espace vide de la 
terrasse, au soleil.  Dandan est le 
seul qui parle anglais. Il nous raconte 
son trajet. 
Dandan est parti de la Syrie il y a 5 
mois, où il étudiait le marketing. Il est 
d’abord allé au Liban, en voiture, en 
bateau et en bus. Il a ensuite pris un 
autre bateau jusqu’en Turquie où
son frère habite. 
 Il a traversé la Turquie en bus et 
en payant un passeur. Il a ensuite pris 
un petit bateau jusqu’à la île grecque 
Mytilène. Cette partie était pour 
lui la plus difficile de son trajet: le 
bateau était très instable et il faisait 
très froid. En arrivant à Mytilène, il 
a rencontré quelques amis.   
 Pour aller à Athènes, Dandan a 
pris un ferry qui lui a coûté 45 euros. 
Sur ce trajet, il s’est fait d’autres amis. 
Il a continué sa route par l’Europe de 
l’Est. D’abord, il a pris un bus
vers la Macédoine, un autre vers la 
Serbie et un dernier vers la Croatie.
 En Croatie où il s’est à nouveau 
fait des amis, il a pris un train vers 
la Slovénie. Puis un bus vers l’Au-
triche et un train vers l’Allemagne 
qui est passé par le Luxembourg et la 
Belgique pour finalement arriver en 
France, à Lille. 
 En arrivant à Calais il a retrouvé 
ses amis de Dahra et ils habitent tous 
ensemble aujourd’hui. Dandan n’aime 
pas la France, il veut aller en Angle-
tere. Il a un oncle qui habite à Londres 
et il voudrait le rejoindre.Mélissa Courtois, Nathalia Lima, Yury Misael 

et Cecilia Pacheco, étudiants d’Architecture 

à l’ENSAPL, 25 mars 2016.
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Nosrri est arrivé à la Jungle il y a 20 
jours. Il habite dans la partie nord, 
avec d’autres soudanais.   Lorsque 
nous sommes allés les rencontrer, 
ils étaient assis autour d’ petit feu 
pendant que d’autres jouaient au 
football à proximité. Nosrri est diplô-
mé en administration et ingénierie 
électrique. 
 Au Soudan, il travaillait chez 
Médecins sans Frontières. Il est parti 
de son pays tout seul pour atteindre 
la France. Il voudrait faire venir sa 
famille qui est encore là-bas. Il a 
d’abord pris un bus jusqu’au Caire, en 
Égypte. Ce trajet a été plutôt facile, 
comme le Soudan et l’Égypte étaient 
un seul un seul et même pays aupara-
vant. 

NoSrri
SouDAN

Puis, il a choisi d’atteindre l’Italie 
directement depuis la côte égyp-
tienne, par bateau. Les autres souda-
nais passent
normalement par la Libye pour 
prendre le bateau, mais c’est très 
dangereux. Les gens et la police 
libyenne sont très violents.
 Alors, Nosrri a fait le trajet 
Égypte - Italie en bateau, pendant 
neuf jours. “J’étais sur un petit 
bateau dans un énorme océan. C’était 
terrifiant. Tout était difficile. J’avais 
faim et froid.” Il pense quand même 
que ce trajet était le plus prudent 
car les polices libyenne et grecque 
surveillaient beacoup les côtes de 
chaque pays et il est passé exacte-
ment entre les deux.
 Il est arrivé près de Rome où 
la police italienne n’était pas facile 
non plus. Mais il a réussi à suivre son 
chemin vers la France. Il est passé 
par la ville de Vintimille, en Italie où 
il a payé un passeur pour traverser la 
frontière et arriver à Nice. Une fois à 
Nice, il a pris le train jusqu’à Calais.
 Contrairement à la plupart des 
réfugiés qui sont à la Jungle, Nosrri 
veut rester en France. “Tout ce que 
je veux c’est en France: la liberté, 
l’éthique, l’éducation… Le Royaume-
Uni n’est pas meilleur que la France.” 
Il a déjà commencé les démarches 
administratives pour avoir la permis-
sion de rester en France, mais il a 
peur de ne pas l’avoir. “C’est difficile 
même en France. Sur 100 demandes, 
seulement trois réussissent à avoir 
les documents.”
 En attendant, il apprend le fran-
çais. Vivre à la jungle de Calais c’est 
difficile pour lui principalement 
à cause du froid: actuellement au 
Soudan, il fait 48 degrés. Par contre, il 
a trouvé de bons amis. “Il faut rester 
ensemble pour être fort, les gens 
souffrent beaucoup.” 

Mélissa Courtois, Nathalia Lima, Yury Misael 

et Cecilia Pacheco, étudiants d’Architecture 

à l’ENSAPL, 16 mars 2016.



14

TCHAD
SOUDAN

EGYPTE

LYBIE

ERYTHREE

ETHIOPIE

DJIBOUTI

SOMALIE

KENYA
OUGANDA

REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE

DU CONGO

CENTRAFRIQUE

CONGO

GABON

GUINEE EQUATORIAL
SAO TOME

CAMEROUN

NIGERIA

NIGER

BENIN

TOGO

GHANA
COTE

D’IVOIRE

LIBERIA

SIERRA
LEONE

GUINEE
GUINEE
BISSAU

GAMBIE
SENEGAL

MALI
MAURITANIE

SAHRA
OCCIDENTAL

ALGERIE

MAROC

TUNISIE

BURKINA
FASO

RWANDA

BURUNDI TANZANIE

YEMEN

OMAN

ARABIE
SAOUDITE

EMIRATS
ARAB UNIS

QATAR

KUWAIT

IRAK IRAN

SYRIE

TURQUIE

JORDANIE
ISRAEL

LIBAN
CHYPRE

TURKMENISTAN
ARMENIE AZERBAIDJAN

RUSSIE

KASAKHSTAN

OUSBEKISTAN

AFGHANISTAN

PAKISTAN

CACHEMIRE

INDE

NEPAL

CHINE

GRECE

ALBANIE

BULGARIE

ROUMANIE

MOLDAVIE

UKRAINE

BIELORUSSIE

LITUANIE

LETTONIE

ESTONIE
SUEDE

NORVEGE

DANEMARK

POLOGNE
ALLEMAGNE

REP. TCHEQUELUX

BELGIQUE

PAYS
BAS

FRANCE SUISSE
AUTRICHE

SLOVENIE
CROATIE

BOSNIE SERBIE

MONTENEGRO

HONGRIE

SLOVAQUIE

ITALIE

ESPAGNEPORTUGAL

ROYAME
UNI

IRLANDE

MACEDONIE

SRI
 LANKASOUDAN

DU SUD

TADJIKISTAN

KIRGHIZISTAN

LE TRAJET DE NOSRRI

16
/0
3/
16

FL
U
X 

IN
T
ER

N
AT
IO
N
A
U
X

E
N
S
A
PL

14



15

So
ud

an

Le
 C

ai
re

, E
gy

pt
e

Vi
nt

im
ill

e,
 It

al
ie

R
om

e,
 It

al
ie

N
ic

e,
 F

ra
nc

e
C

al
ai

s,
 F

ra
nc

e

2259 3282

7410 km

15 jours

22 jours

643 1226

39,8

25
 M

ar
s 

20
16

LE VOYAGE DE NOSRRI

PARCOURS
(en kilomètres)

SÉJOUR
(en jours)

cumul du temps 
de parcours

cumul de la dis-
tance de parcours

cumul du temps 
de séjour 
(= 0km parcourus)



16



17

YArED 
Et SoLomoN
EtHioPiE

 Pendant notre parcours sur 
la Jungle, nous avons rencontré un 
groupe d’hommes assis au milieu du 
vide laissé par le démantèlement. 
C’était un groupe d’éthiopiens très 
sympathiques et deux d’entre eux, 
Solomon et Yared, nous ont raconté 
leurs trajets.
 Solomon a commencé en nous 
disant qu’il est toujours difficile de 
sortir de son pays d’origine et qu’à 
partir du moment où on traverse les 
frontières, le monde entier est dange-
reux. Yared et lui ont fait à peu près 
le même trajet. Tandis que Solomon 
rapportait des informations sans 
trop de détails, Yared s’est investi 
pour nous informer de chaque partie 
de son voyage.
 Il est parti d’Éthiopie vers le 
Soudan en voiture puis il a continué 
jusqu’en Libye. Il a parcouru le chemin 
jusqu’à Tripoli en six jours, desquels 
trois se sont passés dans le désert. 
Il est resté trois jours à la capitale 
libyenne avant de prendre un bateau 
pour traverser la mer Méditerranée. 
Cette partie du trajet a pris deux 
jours pour arriver à Reggio di Calabre, 
au sud de l’Italie. Il y est resté une 
journée avant de partir à Rome, où il a 
demeuré deux semaines.
 Ensuite il est parti vers la 
France. Il a mis une journée pour 
arriver à Calais. Ils ont encore l’es-
poir de rentrer en Angleterre. Mais 
Solomon rêve d’aller aux États-Unis. 
Pour eux, ce ne sont pas les guerres 
qui les ont motivés à immigrer. Ces 
sont les conditions de leur pays, le 
gouvernement très dur et l’absence 
d’opportunité. Comme Solomon dit, 
chacun d’entre eux a un avis diffé-
rent sur la situation du pays. Mais ce 
qu’on peut apercevoir, c’est le désir 
commun d’échapper aux conditions 
qui mettent leur vie en danger et l’en-
vie d’avoir un avenir. 

Mélissa Courtois, Nathalia Lima, Yury Misael 

et Cecilia Pacheco, étudiants d’Architecture 

à l’ENSAPL, 25 mars 2016.
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Cela fait 5 mois que Farid habite dans 
la Jungle de Calais. Sa maison, qui se 
trouve à côte de la “Jungle Books”, 
est une des seules maisons qui soit 
restée dans la partie sud de la Jungle 
après le démantèlement.

fAriD
AfGHANiStAN

 Il est responsable de la Jungle 
Books et de l’école. Il a toujours les 
clés sur lui et est toujours présent 
dans les environs au cas-où quelqu’un 
voudrait accéder à la salle de classe, 
par exemple. 
 Une semaine avant notre conver-
sation, cet espace était un lieu très 
vivant où les gens s’asseyaient devant 
la maison de Farid et lisaient, discu-
taient...  Il y avait plusieurs maisons 
dans le quartier... aujourd’hui il n’en 
reste que deux. Chez Farid, tous les 
murs sont couverts par des tricots 
colorés qu’il a fait lui-même. I
 l nous a invité à rentrer chez lui 
pour nous raconter, dans un anglais 
très faible et aidé par Google Trad, 
comment il est arrivé à Calais. Farid 
est parti de Kaboul, en Afghanis-
tan en 2003 avec sa famille. Il a mis 
quatre jours pour marcher jusqu’en 
Iran, où il a habité pendant 12 ans. Il y 
travaillait comme constructeur. 
 En 2015, il a pris la route pour 
venir en Europe. Il a marché pendant 
trois jours jusq’;en Turquie. Il a ensuite 
pris un bateau avec d’autres réfugiés 
pendant six jours pour atteindre les 
îles Ioniennes, en Grèce. Puis, il a pris 
un bus pendant deux jours pour aller 
jusqu’en Macédoine. De la Macédoine, 
il a pris un train vers la Serbie. 
 Puis, un bus jusqu’en Croatie, 
un second vers la Slovénie, un autre 
vers l’Autriche et un dernier vers l’Al-
lemagne. Il n’est pas resté très long-
temps dans chaque pays. Générale-
ment, une seule nuit. 
 Il est resté une journée en Alle-
magne puis a pris un train vers Paris 
où il est resté deux jours. Il a finale-
ment pris un dernier train pour venir 
jusqu’à Calais. Son objectif est de 
rejoindre l’Angleterre, où il y a une 
partie de sa famille. Il a une image 
positive de l’Angleterre. 

Mélissa Courtois, Nathalia Lima, Yury Misael 

et Cecilia Pacheco, étudiants d’Architecture 

à l’ENSAPL, 16 mars 2016.
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A PA rtir  DES rÉCitS Et PA rCourS A N A LYSÉS,  iL  ESt 
PoSSibLE D ’ÉtA bLir  uNE ComPA r A iSoN ENtrE LES 
SituAtioN DE CH AquE PAYS D ’oriG iNE Et DE PASSAGE. 
EN  rÉCoLtA Nt DES DoNNÉS tELLES quE LE tEmPS DE 
voYAGE,  L A  D iStA NCE PA rCouruE,  LES v iLLES tr Av Er-
SÉES Et L A PoLitiquE D ’ASiLE DE CH AquE PAYS, 
LES DiffÉrENCES Et S imiLituDES DES r A PPortS qu’oNt 
LES rÉfiGuÉS CH ACuNES DES DoNNÉES SoNt miSES EN 
É v iDENCE.

biLAN DES PAYS trAvErSÉS

LEGENDE
TEMPS

DISTANCE

1 JOUR

1 KILOMETRE

VOITURE

BATEAU

BUS

CAMION

A PIED

TRAIN

TRANQUILLITE

DANGER

ESPOIR

RENCONTRE

FROID
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SOUDAN
pays d’origine et de passage

AFGHANISTAN
pays d’origin

ETHIOPIE
pays d’origine

MOYENNE DE JOURS SUR CES PAYS

DISTANCE MOYENNE PARCORUE SUR CES PAYS

MOYENS DE TRANSPORT LES PLUS UTILISES

SENSATIONS RESSENTIES DANS CES PAYS

POINTS ET PARCOURS LES PLUS IMPORTANTS

SYRIE
pays d’origine

IRAN
pays d’origine et de passage

KABOUL

comme pays d’origine comme pays de passage

KARTOUM

DERAA

comme pays de passage et d’origine

TEHERAN

TEBRIZ

 LES PAYS D’ORIGINE
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EtH ioPiE 
«Des membres et des responsables 
de partis d’opposition, ainsi que des 
manifestants, ont été exécutés de 
manière extrajudiciaire. Des élec-
tions législatives se sont déroulées en 
mai dans un contexte de restrictions 
visant la société civile, les médias et 
l’opposition politique. Une force exces-
sive a notamment été utilisée contre 
des manifestants pacifiques, les acti-
vités de campagne de l’opposition ont 
été perturbées et des membres de 
l’opposition qui observaient le scru-
tin ont été harcelés. La police et l’ar-
mée ont procédé à des arrestations 
massives de manifestants, de journa-
listes et de membres de partis d’op-
position lors de la répression de mani-
festations dans la région d’Oromia.

CoNtExtE 
Le parti politique au pouvoir, le Front 
démocratique révolutionnaire popu-
laire éthiopien, a remporté tous les 
sièges au Parlement fédéral et dans 
les assemblées régionales lors des 
élections législatives. (...)
 La famine causée par le manque 
de pluie pendant la haute saison des 
récoltes (de juin à septembre) a touché 
plus de 8 millions de personnes dans 
le nord et l’est du pays.»

SituAtioN 
PoLitiquE 
SOURCE: AMNESTIE INTERNATIONALE FRANCE

SouDA N 
«La liberté d’expression, d’associa-
tion et de réunion a été soumise à des 
restrictions sévères. Les médias, les 
organisations de la société civile et 
les partis politiques d’opposition ont 
été la cible de mesures de répression. 
Cette année encore, les conflits armés 
au Darfour et dans les États du Kordo-
fan du Sud et du Nil bleu ont entraîné 
des déplacements massifs de popu-
lation et causé la mort de civils. Des 
atteintes aux droits humains ont été 
commises par toutes les parties à ces 
conflits. Les forces armées gouverne-
mentales ont détruit des bâtiments 
civils, notamment des écoles, des 
hôpitaux et des centres de santé dans 
les zones de conflit, et ont entravé 
la fourniture d’aide humanitaire aux 
civils affectés par les hostilités en 
cours.

CoNtExtE
Des élections présidentielle et légis-
latives ont eu lieu en avril. Le prési-
dent Omar el Béchir a été réélu pour 
un mandat de cinq ans, mais des 
informations ont fait état d’un faible 
taux de participation et d’accusations 
de mascarade et de fraude électo-
rale. Les principaux partis politiques 
d’opposition ont boycotté le scrutin. 
Durant la période qui a précédé l’élec-
tion présidentielle, le gouvernement 
a restreint la liberté d’expression, 
d’association et de réunion pacifique 
et a arrêté plusieurs dizaines d’oppo-
sants1.
 Le climat d’impunité favorisé 
par le manque d’obligation de rendre 
des comptes pour des crimes au 
regard du droit international, entre 
autres atteintes graves aux droits 
humains, a persisté dans les zones de 
conflit.(...)»

SYriE
«Dans le cadre du conflit armé 
interne, les forces gouvernemen-
tales et des groupes armés non 
étatiques ont commis des crimes de 
guerre, ainsi que d’autres violations 
du droit international humanitaire 
et atteintes flagrantes aux droits 
humains, en toute impunité. Les 
forces gouvernementales ont mené 
des attaques aveugles et des attaques 
visant délibérément les civils. Elles 
ont notamment bombardé des zones 
d’habitation et des établissements 
médicaux au moyen de tirs d’artille-
rie et de mortier, de barils explosifs 
et, semble-t-il, d’agents chimiques, 
tuant illégalement des civils. Elles 
ont par ailleurs tenu de longs sièges 
contre des populations, qui se sont 
retrouvées piégées et privées de nour-
riture, de soins et d’autres services de 
première nécessité. (...)
 Les forces de sécurité ont arrêté 
arbitrairement et maintenu en déten-
tion des milliers de personnes, parmi 
lesquelles des militants non violents, 
des défenseurs des droits humains, 
des professionnels des médias, des 
travailleurs humanitaires et des 
enfants. Certaines de ces personnes 
ont été soumises à une disparition 
forcée, d’autres à de longues périodes 
de détention ou à un procès inéqui-
table. Les forces de sécurité ont prati-
qué la torture et d’autres formes de 
mauvais traitements sur les détenus, 
de manière systématique et en toute 
impunité ; des milliers de détenus 
sont morts des suites de torture ou 
d’autres formes de mauvais traite-
ments entre 2011 et 2015. 
 Le groupe armé État islamique 
(EI) a assiégé des civils dans des zones 
contrôlées par le gouvernement et a 
mené des attaques aveugles ou visant 
délibérément des civils, telles que 
des attentats-suicides, des attaques 

aveugles ou visant délibérément 
des civils, telles que des attentats-
suicides, des attaques présumées 
à l’arme chimique et des bombar-
dements de zones d’habitation ; il 
a également commis de nombreux 
homicides illégaux, notamment de 
personnes capturées. (...)
 À la fin de l’année, l’ONU esti-
mait que le conflit avait causé la mort 
de 250 000 personnes, provoqué le 
déplacement à l’intérieur du pays de 
7,6 millions de personnes et contraint 
4,6 millions d’autres à trouver refuge 
à l’étranger.

CoNtExtE
Le conflit armé interne, qui a débuté 
après les manifestations antigouver-
nementales de 2011, a fait rage toute 
l’année. Les forces gouvernementales 
et leurs alliés, tels que le Hezbollah 
libanais et des combattants iraniens, 
contrôlaient le centre de la capitale, 
Damas, et la plus grande partie de 
l’ouest du pays, tandis que différents 
groupes armés non étatiques contrô-
laient ou revendiquaient d’autres 
zones, parfois en se battant entre 
eux. Parmi ces groupes, un certain 
nombre luttaient principalement 
contre les forces gouvernementales. 
C’était notamment le cas de ceux liés 
à l’Armée syrienne libre (ASL), mais 
aussi d’autres groupes comme Ahrar 
al Sham, le Front al Nosra (la branche 
syrienne d’Al Qaïda), et l’EI, ainsi que 
des forces de l’administration auto-
nome mise en place dans les enclaves 
à majorité kurde du nord de la Syrie. 
 Les négociations internatio-
nales, ou « processus de Vienne », 
devaient déboucher sur des pourpar-
lers directs entre le gouvernement 
syrien et les forces d’opposition en 
janvier 2016. Une coalition interna-
tionale emmenée par les États-Unis a 
continué sa campagne de frappes con
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tre l’EI et certains autres groupes 
armés présents dans le nord et l’est 
du pays. Ces attaques, qui ont débuté 
en septembre 2014, auraient fait des 
dizaines de morts parmi les civils. La 
Russie a entamé le 30 septembre une 
série de frappes aériennes destinées à 
soutenir le gouvernement syrien. Offi-
ciellement dirigées contre l’EI, elles 
visaient surtout des groupes armés 
luttant à la fois contre le gouverne-
ment et contre l’EI. En octobre, la 
Russie a tiré des missiles de croisière 
contre des cibles en Syrie. Plusieurs 
centaines de civils auraient trouvé la 
mort dans ces attaques. (...)

rEfuGiES Et PErSoNNES DEPL ACEES
La poursuite du conflit a provo-
qué des déplacements massifs de 
population. Quelque 4,6 millions de 
personnes ont fui la Syrie entre 2011 
et la fin de 2015, dont un million en 
2015, selon le Haut-Commissariat 
des Nations unies pour les réfugiés 
(HCR). Le Bureau de la coordination 
des affaires humanitaires [ONU] a 
indiqué par ailleurs qu’environ 7,6 
millions de Syriens, dont la moitié 
étaient des enfants, étaient déplacés 
dans leur pays. La Turquie, le Liban 
et la Jordanie, pays qui accueillaient 
le plus grand nombre de réfugiés 
syriens, ont limité l’entrée des réfu-
giés fuyant le conflit, les exposant à 
de nouvelles attaques et à la précarité 
en Syrie.
 Le Liban et la Jordanie ont conti-
nué de bloquer l’entrée des Palesti-
niens réfugiés en Syrie, qui étaient de 
ce fait particulièrement vulnérables. 
Au moins 500 000 réfugiés syriens 
sont entrés en Europe par voie mari-
time ou terrestre, mais de nombreux 
pays européens, ainsi que d’autres 
pays de la région, n’assumaient pas 
l’accueil d’une part équitable des 
Syriens fuyant leur pays.»

ir A N
«Les autorités ont imposé des restric-
tions sévères à la liberté d’expression, 
d’association et de réunion. Des jour-
nalistes, des défenseurs des droits 
humains et des syndicalistes, entre 
autres voix dissidentes, ont été arrê-
tés et emprisonnés sur la base d’accu-
sations vagues et de portée large.
 Le recours à la torture et à 
d’autres formes de mauvais traite-
ments est resté répandu, en toute 
impunité.   Les conditions de 
détention étaient éprouvantes. Cette 
année encore des procès inéquitables 
ont eu lieu, débouchant dans certains 
cas sur des condamnations à mort. 
 Les femmes, ainsi que les 
membres des minorités ethniques et 
religieuses, souffraient de discrimi-
nation généralisée, dans la loi et dans 
la pratique. Des châtiments cruels 
ont été appliqués ; des condamnés 
ont notamment été rendus aveugles, 
amputés ou fouettés. Les tribunaux 
ont prononcé des condamnations à 
mort pour toute une série de crimes 
; de nombreux prisonniers, dont au 
moins quatre mineurs délinquants, 
ont été exécutés.»

A fGH A N iStA N
«L’insécurité s’est accrue avec l’in-
tensification de l’insurrection et 
des activités criminelles dans tout 
le pays. Les trois premiers mois de 
2015 (dernières statistiques dispo-
nibles) ont connu les pires violences 
jamais enregistrées pour une période 
équivalente. La Mission d’assistance 
des Nations unies en Afghanistan 
(MANUA) a recensé 1 592 civils tués 
et 3 329 blessés au premier semestre 
2015. Soixante-dix pour cent des 
pertes civiles étaient attribuées aux 
talibans et aux autres groupes armés, 
et 16 % aux forces progouvernemen-
tales. Les talibans attaquaient de plus 
en plus souvent des cibles civiles et peu 
protégées. En septembre, les talibans 
ont pris le contrôle de la plus grande 
partie de la province de Kunduz. 
Selon les autorités, quelque 20 000 
Afghans ont été déplacés à l’intérieur 
du pays à cause du conflit armé. La 
majorité d’entre eux n’ont pas reçu 
d’aide humanitaire du gouvernement. 
Le ministère des 
 Affaires des femmes a recensé 
plusieurs milliers de cas de violences 
faites aux femmes au cours des neuf 
derniers mois de l’année. Cette année 
encore, les défenseurs des droits 
humains ont été la cible de menaces, 
d’actes d’intimidation et d’attaques 
imputables à différents acteurs qui 
agissaient en toute impunité. Le 
gouvernement n’a pas mené d’en-
quête ni traduit en justice les respon-
sables présumés de tels agissements. 
Le Parlement afghan a modifié la Loi 
relative aux médias dans un sens qui 
faisait craindre aux journalistes et 
aux groupes de défense des droits 
humains de nouvelles restrictions de 
la liberté d’expression. Des sentences 
capitales ont continué d’être pronon-
cées, le plus souvent à l’issue de

procès inéquitables.

rEfuGiES Et PErSoNNES DEPL ACEES
Le nombre de réfugiés afghans et 
de personnes déplacées demeurait 
très élevé, plaçant l’Afghanistan au 
deuxième rang mondial derrière la 
Syrie. Selon le Haut-Commissariat 
des Nations unies pour les réfugiés 
(HCR), près de trois millions d’Afghans 
étaient enregistrés comme réfugiés, 
en majorité en Iran et au Pakistan, et 
près d’un million étaient déplacés à 
l’intérieur de leur propre pays.
 Les principales causes de dépla-
cement étaient le conflit armé, l’in-
sécurité et les catastrophes natu-
relles. Malgré le lancement par le 
gouvernement, en février 2014, 
d’une politique nationale relative aux 
personnes déplacées, des milliers 
d’Afghans vivaient toujours à la fin de 
l’année dans des camps et des abris 
de fortune, où la surpopulation, le 
manque d’hygiène et les conditions 
climatiques très dures étaient à l’ori-
gine d’une augmentation des maladies 
contagieuses et chroniques, comme 
le paludisme et l’hépatite.
 Selon le Bureau de la coordina-
tion des affaires humanitaires des 
Nations unies (OCHA), environ 103 
000 personnes auraient été dépla-
cées au cours des six premiers mois 
de 2015, essentiellement en raison du 
conflit armé et de l’insécurité dans 
tout le pays. Le gouvernement a par 
ailleurs indiqué que quelque 20 000 
Afghans avaient été déplacés à l’inté-
rieur du pays en septembre à cause 
du conflit armé dans la province de 
Kunduz.»
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LibA N
«(...) Le Liban accueillait plus de 1,2 
million de réfugiés de Syrie, mais 
il a fermé sa frontière et a imposé 
de nouvelles conditions d’entrée à 
partir de janvier ; les Palestiniens qui 
fuyaient la Syrie n’étaient pas autori-
sés à pénétrer au Liban. (...)

rEfuGiES Et DEm A NDEurS D ’ASiLE
Le Liban accueillait environ 300 000 
réfugiés palestiniens et 1,2 million de 
réfugiés syriens. Les réfugiés pales-
tiniens, dont beaucoup se trouvaient 
au Liban depuis plusieurs décennies, 
étaient toujours soumis à des lois et 
règlements discriminatoires qui les 
privaient de leur droit d’hériter des 
biens ou d’accéder à l’enseignement 
public gratuit et les empêchaient 
d’exercer dans 20 professions.(...) 
 Le gouvernement a annulé en 
janvier (2015) sa politique d’ouver-
ture des frontières et a commencé 
à restreindre l’entrée des réfugiés 
syriens sur son territoire.(...) En mai, 
le Liban a demandé au Haut-Commis-
sariat des Nations unies pour les 
réfugiés (HCR) de cesser provisoire-
ment l’enregistrement des réfugiés 
de Syrie. 
 Les réfugiés qui n’avaient pas les 
moyens de faire renouveler le permis 
de séjour annuel dont ils avaient 
besoin pour séjourner légalement au 
Liban se retrouvaient en situation 
irrégulière, risquant de ce fait d’être 
arrêtés, placés en détention et expul-
sés.»

tu rqui E
«(...)On estime que 2,75 millions de 
réfugiés et demandeurs d’asile ont 
été accueillis en Turquie, mais ces 
personnes étaient de plus en plus 
souvent détenues de façon arbitraire 
et expulsées tandis que le gouverne-
ment négociait un accord sur la migra-
tion avec l’Union européenne (UE). »

rEfuGi ES Et DEm A NDEurS D ’ASi LE
«La Turquie a accueilli quelque 2,3 
millions de réfugiés syriens enregis-
trés et 250 000 réfugiés et deman-
deurs d’asile venus d’autres pays, 
notamment d’Afghanistan et d’Irak. 
Environ 260 000 réfugiés syriens ont 
été installés dans des camps bien équi-
pés et gérés par les pouvoirs publics. 
Toutefois, la majorité des réfugiés et 
demandeurs d’asile qui ne vivaient 
pas dans ces camps ne bénéficiaient 
d’aucune aide, ou presque, et n’avaient 
pas le droit de travailler. Souvent, 
ils luttaient pour leur survie et s’en 
sortaient grâce à un travail clandes-
tin sous-payé et relevant de l’exploi-
tation, et grâce à l’aide de voisins. Les 
demandes d’asile pour les ressortis-
sants non syriens étaient en pratique 
rarement traitées. Le gouvernement 
a signé un accord avec l’UE en octobre  
(2015) afin d’empêcher la migration 
irrégulière de la Turquie vers l’UE. 
 En septembre (2015), au moins 
200 réfugiés – pour la plupart 
syriens – qui tentaient de se rendre 
de manière irrégulière en Grèce ont 
été détenus sans aucun contact avec 
le monde extérieur, ou même dans 
des lieux tenus secrets, dans divers 
sites de Turquie. Nombre d’entre eux 
ont fait l’objet de pressions afin qu’ils 
acceptent de retourner « volontaire-
ment » en Syrie ou en Irak, et ont donc 
été victimes de violations flagrantes 
du droit international.»

GrECE
«Le système de premier accueil, déjà 
largement inefficace, a été totale-
ment submergé par l’augmentation 
spectaculaire des arrivées de deman-
deurs d’asile et de migrants en situa-
tion irrégulière sur les îles de la mer 
Égée. Les expulsions collectives se 
sont poursuivies à la frontière gréco-
turque. De nouveaux cas de torture 
et autres mauvais traitements, ainsi 
que de recours excessif à la force par 
la police, ont été signalés.(...) 

rEfuGiES,  DEm A NDEurS D ’ASi LE Et 
m iGr A NtS
Au moins 851 319 réfugiés, deman-
deurs d’asile et migrants ont traversé 
la Méditerranée et sont arrivés sur 
les îles de la mer Égée durant l’année. 
Pendant la même période, au moins 
612 personnes, dont de nombreux 
enfants, ont trouvé la mort ou ont été 
portées disparues après le naufrage 
de leur embarcation en tentant cette 
traversée.
 Cette année encore, la police a 
procédé à des expulsions collectives 
à la frontière gréco-turque ; plusieurs 
réfugiés et demandeurs d’asile ont 
raconté avoir été victimes de renvois 
forcés illégaux (push-backs) accompa-
gnés de violences. Les renvois forcés 
illégaux en pleine mer se sont égale-
ment poursuivis. Des informations 
ont fait état de 11 renvois de ce type 
survenus aux frontières terrestres et 
maritimes entre la Grèce et la Turquie 
entre novembre 2014 et fin août 2015. 
En octobre, le procureur de la cour 
d’appel de Thessalonique a ordonné à 
la Direction des affaires internes de la 
police d’ouvrir une enquête pénale sur 
une série d’expulsions collectives de 
réfugiés et de migrants par la police 
dans l’Évros, dénoncées par des ONG. 
(...)»

EGYPtE
«Les forces de sécurité ont eu recours 
une force excessive contre des mani-
festants, des réfugiés, des deman-
deurs d’asile et des migrants. Les 
détenus étaient régulièrement tortu-
rés et maltraités.(...)

DroitS DES rEfuGi ES Et DES m iGr A NtS
Les forces de sécurité ont continué 
d’avoir recours à une force excessive, 
voire à une force meurtrière injusti-
fiée, contre des réfugiés, des deman-
deurs d’asile et des migrants qui 
cherchaient à pénétrer de manière 
irrégulière en Égypte ou à en partir7. 
Au moins 20 Soudanais et une 
Syrienne ont été tués alors qu’ils 
tentaient de quitter l’Égypte clandes-
tinement.»

LYbiE
Le conflit armé s’est poursuivi.(...) La 
pratique de la détention sans juge-
ment persistait.(...) Les femmes, les 
migrants et les réfugiés étaient expo-
sés au risque de subir des discrimi-
nations et des atteintes à leurs droits 
fondamentaux.

DroitS DES rEfuGi ES Et DES m iGr A NtS
(...) Confrontées à la violence et aux 
mauvais traitements, des milliers 
de personnes tentaient de quitter la 
Libye et de traverser la Méditerra-
née pour se rendre en Europe à bord 
de bateaux inadaptés à un voyage en 
mer. À la date du 5 décembre, quelque 
153 000 réfugiés et migrants étaient 
arrivés en Italie par la mer, la plupart 
à partir de la Libye ; selon l’Organisa-
tion internationale pour les migra-
tions (OIM), plus de 2 900 personnes 
s’étaient noyées en tentant le voyage. 
Le gouvernement (...) a interdit en 
janvier l’entrée régulière en Libye des 
ressortissants syriens, palestiniens, 
bangladais et soudanais (...)»
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m ACEDoiNE
«(...)Les autorités ne respectaient pas 
les droits des réfugiés et des migrants, 
ce qui s’est notamment traduit par un 
recours à la détention illégale et une 
utilisation excessive de la force.

rEfuGiES Et DEm A NDEurS D ’ASi LE
Au moins 600 000 migrants et réfu-
giés, essentiellement originaires de 
Syrie, ont traversé la Macédoine dans 
l’espoir d’obtenir l’asile dans l’UE
 Jusqu’au mois de juin, des réfu-
giés et des migrants ont régulière-
ment fait l’objet d’un renvoi forcé illé-
gal (push-back) en Grèce, à la frontière 
ou après avoir été arrêtés à l’intérieur 
de la Macédoine, maltraités par la 
police des frontières et soumis à des 
mesures de détention arbitraire. Ils 
étaient en outre exposés aux abus des 
passeurs et aux attaques de bandes 
armées. Le Haut- Commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés (HCR) 
a indiqué en août que le système 
d’asile de la Macédoine n’était pas en 
mesure de fournir une protection 
véritable.
 Le gouvernement a décrété 
l’état de crise le 19 août le long de la 
frontière. Il a déployé l’armée et des 
unités paramilitaires de police, qui ont 
fait usage de grenades incapacitantes 
et de balles-matraques pour repous-
ser les réfugiés ou les empêcher de 
pénétrer sur le territoire macédo-
nien. À partir du 19 novembre, seuls 
les ressortissants afghans, irakiens 
et syriens ont été autorisés à entrer 
dans le pays (...)»

SErbiE
«Plus de 600 000 réfugiés et migrants 
ont traversé la Serbie pour gagner 
l’Union européenne (UE). (...)»

rEfuGiES Et DEm A NDEurS D ’ASi LE
(...)En dépit de certains progrès dans 
la mise en œuvre de la loi sur l’asile, 
les autorités ont failli à leur devoir 
de permettre un accès effectif à la 
protection internationale. Sur les 485 
169 personnes enregistrées, seules 
656 ont déposé une demande d’asile, 
qui a été abandonnée dans la plupart 
des cas. Sur les 81 réfugiés qui avaient 
été entendus fin novembre, 16 ont 
vu leur statut de réfugié reconnu et 
14 ont obtenu une protection subsi-
diaire. 
 En juillet (2015), alors que des 
milliers de réfugiés pénétraient 
chaque jour dans le pays, un centre 
d’enregistrement a été ouvert à 
Preševo, près de la frontière macé-
donienne. Les conditions d’accueil 
n’étaient pas adaptées au vu du nombre 
d’arrivants, et les personnes vulné-
rables ne bénéficiaient pas de la prise 
en charge dont elles avaient besoin. 
Jusqu’en septembre, la plupart des 
réfugiés se rendaient directement à 
la frontière hongroise mais, à partir 
de cette date, la Hongrie a imposé des 
mesures restrictives aux demandeurs 
d’asile pénétrant dans le pays depuis-
la Serbie, qu’elle considérait comme 
un pays de transit sûr. Les réfugiés se 
sont alors dirigés vers la Croatie pour 
entrer dans l’UE. La police a continué 
de maltraiter et d’exploiter financiè-
rement les réfugiés et les migrants.  
 À partir de novembre, les autori-
tés n’ont plus autorisé que les ressor-
tissants afghans, irakiens et syriens 
à entrer sur le territoire serbe. Les 
autres, arbitrairement considérés 
comme des migrants économiques, 
ont été refoulés.»

CroAtiE
«La Croatie s’est efforcée de donner 
aux nombreux réfugiés et migrants 
arrivés sur son territoire des condi-
tions d’accueil satisfaisantes et l’ac-
cès aux procédures d’asile. (...) 

DroitS DES rEfuGi ES Et DES m iGr A NtS
À la fin de l’année (2015), plus de 550 
000 réfugiés et migrants avaient 
transité par la Croatie pour se rendre 
dans d’autres pays de l’Union euro-
péenne ; les autorités avaient mis 
à leur disposition des transports 
publics gratuits. Seules quelques 
centaines de personnes ont déposé 
une demande d’asile en Croatie et, en 
octobre, elles étaient 37 à avoir obte-
nu une protection internationale. Les 
pouvoirs publics ne repéraient pas 
les personnes vulnérables, telles que 
les mineurs non accompagnés ou les 
victimes de la traite d’êtres humains, 
qui arrivaient en Croatie par voie 
terrestre.»

SLov ENi E
«La Slovénie a eu beaucoup de mal à 
fournir des conditions d’accueil satis-
faisantes aux très nombreux réfugiés 
et migrants qui sont arrivés sur son 
territoire. (...)

rEfuGi ES Et DEm A NDEurS D ’ASi LE 
Plus de 375 000 réfugiés et migrants 
sont arrivés en Slovénie en passant 
par l’ouest des Balkans, un chiffre 
250 fois supérieur à celui de l’an-
née précédente (2014). (...) La grande 
majorité de ces personnes ont pu 
traverser le pays pour gagner l’Au-
triche ; 141 personnes ont déposé une 
demande d’asile. Au moins 20 réfu-
giés et migrants ont été expulsés 
vers la Croatie, qui a refusé que des 
centaines d’autres ne reviennent sur 
son territoire.»

AutriCH E
«À la fin du mois de novembre (2015), 
plus de 85 000 personnes avaient 
demandé l’asile dans le pays, ce qui 
représentait une augmentation spec-
taculaire par rapport aux années 
précédentes.(...) Le gouvernement ne 
s’est pas assez mobilisé pour remédier 
aux cas de mauvais traitements et de 
négligence dans le cadre du système 
pénal et de la détention provisoire. 
Les autorités ont continué de ne pas 
réagir correctement au problème des 
mauvais traitements policiers. (...)

rEfuGi ES,  DEm A NDEurS D ’ASiLE Et 
m iGr A NtS
Plusieurs dizaines de milliers de réfu-
giés, demandeurs d’asile et migrants 
sont entrés sur le territoire autrichien 
durant l’année. La plupart ont ensuite 
gagné l’Allemagne. En l’espace d’un 
week-end, en septembre, plus de 15 
000 réfugiés et migrants sont arrivés 
en Autriche à partir de la Hongrie. Fin 
novembre, environ 85 500 personnes 
avaient demandé l’asile en Autriche 
depuis janvier, contre 23 861 durant 
la même période en 2014. (...) 
 En octobre (2015) est entrée en 
vigueur une loi constitutionnelle qui 
renforçait les pouvoirs du gouverne-
ment et lui permettait de désigner 
des sites d’accueil de demandeurs 
d’asile dans l’hypothèse où les autori-
tés des provinces ne le feraient pas en 
temps voulu. 
 Des modifications de la loi sur 
l’asile étaient en attente d’examen 
à la fin de l’année. Proposées par le 
gouvernement en novembre (2015), 
elles visaient à instaurer un asile 
temporaire et à limiter le regroupe-
ment familial. La durée de la procédure 
d’asile, qui était souvent de plusieurs 
années, restait un problème.»
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FRANCE
pays de passage (jusqu’a Calais)

ROYAME-UNI
pays objectif

ITALIE
pays de passage

ROME

REGGIO
DE CALABRIA

TURIM MILAN

VIN-

ALLEMAGNE
pays de passage

 LES PAYS DE L’EUROPE OCIDENTALE

PARIS

LILLE

CALAIS

NICE

DOUVRES

MOYENNE DE JOURS SUR CES PAYS

DISTANCE MOYENNE PARCORUE SUR CES PAYS

MOYENS DE TRANSPORT LES PLUS UTILISES

SENSATIONS RESSENTIES DANS CES PAYS

POINTS ET PARCOURS LES PLUS IMPORTANTS
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itA LiE
«De janvier à avril, le nombre de 
réfugiés et migrants morts en mer 
en tentant d’atteindre l’Italie depuis 
l’Afrique du Nord a augmenté de 
manière exponentielle. Il a ensuite 
diminué après que des gouverne-
ments européens eurent déployé des 
ressources navales afin de sauver des 
vies en haute mer.(...) 

DroitS DES rEfuGiES Et DES miGr A NtS
Plus de 153 000 réfugiés et migrants 
sont arrivés en Italie après avoir 
traversé la Méditerranée centrale sur 
des embarcations bondées et inadap-
tées à la navigation en mer. Dans leur 
immense majorité, ils étaient partis 
d’Afrique du Nord (...) Quelque 2 900 
réfugiés et migrants qui avaient 
entrepris la traversée sont morts 
ou ont disparu en mer au cours de 
l’année. Le nombre de décès a consi-
dérablement augmenté pendant les 
quatre premiers mois, avec près de 
1 700 morts signalées, dont plus de 1 
200 dues à deux naufrages de grande 
ampleur survenus en avril. 
 Les autorités italiennes se 
sont efforcées d’assurer des condi-
tions d’accueil satisfaisantes pour 
les dizaines de milliers de personnes 
ayant débarqué dans le pays. Le 
gouvernement a mis en œuvre un plan 
visant à les répartir entre différents 
centres d’accueil dans tout le pays, 
se heurtant parfois à une forte résis-
tance de la population et des autori-
tés locales, qui s’est même manifes-
tée par de violentes attaques.»

PoLitiquES 
D’ASiLE 
SOURCE: AMNESTIE INTERNATIONALE FRANCE

A LLEm AGNE
«Environ 1,1 million de personnes 
en quête d’asile sont arrivées dans 
le pays en 2015. Le gouvernement 
a décidé, à titre temporaire, de ne 
pas renvoyer les demandeurs d’asile 
syriens dans le premier pays d’entrée 
dans l’Union européenne (UE). Il a 
étoffé la liste des pays d’origine sûrs 
et réduit sensiblement les presta-
tions sociales accordées à certaines 
catégories de demandeurs d’asile. Les 
autorités ne menaient toujours pas 
d’enquêtes efficaces sur les violations 
présumées des droits humains par 
la police. Les crimes de haine contre 
les réfugiés, les demandeurs d’asile et 
les migrants ont enregistré une forte 
hausse.

rEfuGiES Et DEm A NDEurS D ’ASi LE
L’afflux de demandeurs d’asile, venant 
essentiellement de Syrie, d’Irak et 
d’Afghanistan, s’est encore accéléré 
au second semestre alors qu’il attei-
gnait déjà des niveaux élevés. À la 
fin de l’année, l’Allemagne avait reçu 
environ 1,1 million de demandeurs 
d’asile.
 En août (2015), la chancelière 
Angela Merkel a insisté sur la néces-
sité de répondre aux besoins des 
nouveaux arrivants. Elle a appelé les 
autres dirigeants européens à assu-
mer une part de responsabilité à 
l’égard des personnes qui recherchent 
une protection en Europe et a déci-
dé que l’Allemagne examinerait 
les demandes d’asile déposées par 
les dizaines de milliers de Syriens 
arrivant depuis des pays comme 
la Hongrie et l’Autriche, au lieu de 
tenter de les renvoyer vers le pays par 
lequel ils sont entrés dans l’UE. Cette 
mesure a été appliquée pendant trois 
mois environ. À la fin de l’année, 476 
649 demandes d’asile avaient été 
enregistrées. (...)»

fr A NCE 
«Environ 5 000 migrants, deman-
deurs d’asile et réfugiés vivaient 
toujours dans des conditions éprou-
vantes dans un campement sauvage 
à Calais, dans le nord du pays. Le 23 
novembre, le Conseil d’État a jugé que 
les conditions de vie dans ce campe-
ment s’apparentaient à un traitement 
inhumain et a ordonné l’installation 
immédiate de dispositifs d’adduction 
d’eau et d’assainissement sur le site.
 Le Comité des droits de l’homme 
[ONU] et le Défenseur des droits, une 
institution nationale, ont tous deux 
exprimé leur préoccupation face aux 
actes de violence, de harcèlement 
et de mauvais traitements commis 
contre des migrants, des demandeurs 
d’asile et des réfugiés par des agents 
des forces de l’ordre à Calais.
 Le 2 décembre, la contrôleure 
générale des lieux de privation de 
liberté – autorité indépendante de 
surveillance des lieux de détention 
– a critiqué le recours abusif à la 
détention administrative contre les 
migrants de Calais.

DroitS DES rEfuGi ES Et DES 
m iGr A NtS
En juillet (2015), une nouvelle loi sur 
l’asile a été adoptée dans l’objectif 
de renforcer les garanties de procé-
dure pour les demandeurs d’asile, 
de raccourcir le délai d’attente pour 
l’examen des demandes et de proté-
ger les droits économiques et sociaux 
des demandeurs d’asile.
 Les autorités ont accepté la relo-
calisation en France de près de 31 000 
demandeurs d’asile en 2016-2017 et la 
réinstallation de 2 750 réfugiés, prin-
cipalement originaires de Syrie. Des 
mineurs non accompagnés ont conti-
nué d’être régulièrement placés en 
détention dans la « zone d’attente » de 
l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle »

roYAumE-uN i
«Les projets d’abrogation de la Loi 
relative aux droits humains ont été 
confirmés. Le gouvernement était 
toujours opposé à une participation 
aux efforts de l’Union européenne 
(UE) pour partager la responsabilité 
du nombre croissant de réfugiés arri-
vant en Europe.

DroitS DES rEfuGiES Et DES 
m iGr A NtS
Le gouvernement était toujours 
hostile à une participation pleine et 
entière aux efforts de l’UE pour parta-
ger la responsabilité du nombre crois-
sant de réfugiés arrivant en Europe. Il 
a exercé son droit de ne pas partici-
per au programme de l’UE de reloca-
lisation de 160 000 réfugiés syriens, 
érythréens et irakiens présents en 
Grèce, en Hongrie et en Italie. 
 En septembre, cependant, face 
à la pression croissante de l’opi-
nion publique, le Premier ministre a 
annoncé que le Royaume-Uni allait 
élargir son programme de réinstalla-
tion des Syriens, prévu pour quelques 
centaines de personnes sur trois ans, 
pour accueillir quelque 20 000 réfu-
giés au cours des cinq prochaines 
années. S’agissant de la situation à 
Calais (France), le gouvernement a 
maintenu sa position consistant à 
fournir des moyens financiers essen-
tiellement pour sécuriser le péri-
mètre du port et du tunnel sous la 
Manche, et à refuser dans le système 
d’asile du Royaume-Uni tout réfugié 
ou migrant venant de Calais. (...)
 Le ministre chargé de l’Immi-
gration a suspendu en juillet (2015)la 
procédure d’asile accélérée – en vertu 
de laquelle de nombreux demandeurs 
d’asile sont placés en détention et 
disposent d’un délai très court pour 
consulter un avocat ou rassembler des 
éléments à l’appui de leur demande.»
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MOYENNE DE JOURS SUR CALAIS
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“Ils ne font ça que pour l’opinion publique. La jungle ne va pas finir. 
S’ils détruisent là, nous allons construire par l’autre coté. 
Il n’y a pas de fin.”

KAN, a atteint l’Angleterre deux fois, 
à été renvoyé en Afghanistan puis en Italie avant d’arriver à Calais. 
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SourCES 
SituAtioN PoLit iquE EtH ioPiE
Disponible sur https://www.amnesty.org/fr/countries/africa/ethiopia/report-ethiopia/

SituAtioN PoLit iquE Sou DA N
Disponible sur https://www.amnesty.org/fr/countries/africa/sudan/report-sudan/

SituAtioN PoLit iquE SY riE
Disponible sur https://www.amnesty.org/fr/countries/middle-east-and-north-africa/syria/

SituAtioN PoLit iquE i r A N
Disponible sur https://www.amnesty.org/fr/countries/middle-east-and-north-africa/iran/report-iran/

SituAtioN PoLit iquE A fGH A N iStA N
Disponible sur https://www.amnesty.org/fr/countries/asia-and-the-pacific/afghanistan/report-afghanistan/

PoLit iquE D ’ASiLE L ibA N
Disponible sur https://www.amnesty.org/fr/countries/middle-east-and-north-africa/lebanon/report-lebanon/

PoLit iquE D ’ASiLE turquiE
Disponible sur https://www.amnesty.org/fr/countries/europe-and-central-asia/turkey/report-turkey/

PoLit iquE D ’ASiLE GrECE
Disponible sur https://www.amnesty.org/fr/countries/europe-and-central-asia/greece/report-greece/

PoLit iquE D ’ASiLE EGYPtE
Disponible sur https://www.amnesty.org/fr/countries/middle-east-and-north-africa/egypt/report-egypt/

PoLit iquE D ’ASiLE LY biE
Disponible sur https://www.amnesty.org/fr/countries/middle-east-and-north-africa/libya/report-libya/

PoLit iquE D ’ASiLE m ACEDoiNE
Disponible sur https://www.amnesty.org/fr/countries/europe-and-central-asia/macedonia/report-macedonia/

PoLit iquE D ’ASiLE SErbiE
Disponible sur https://www.amnesty.org/fr/countries/europe-and-central-asia/serbia/report-serbia/

PoLit iquE D ’ASiLE CroAtiE
Disponible sur https://www.amnesty.org/fr/countries/europe-and-central-asia/croatia/report-croatia/

PoLit iquE D ’ASiLE SLov ENiE
Disponible sur https://www.amnesty.org/fr/countries/europe-and-central-asia/slovenia/report-slovenia/
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SourCES 
PoLitiquE D ’ASiLE AutriCH E
Disponible sur https://www.amnesty.org/fr/countries/europe-and-central-asia/austria/report-austria/

PoLit iquE D ’ASiLE itA LiE
Disponible sur https://www.amnesty.org/fr/countries/europe-and-central-asia/italy/report-italy/

PoLit iquE D ’ASiLE A LLEm AGNE
Disponible sur https://www.amnesty.org/fr/countries/europe-and-central-asia/germany/report-germany/

PoLit iquE D ’ASiLE fr A NCE
Disponible sur https://www.amnesty.org/fr/countries/europe-and-central-asia/france/report-france/

PoLit iquE D ’ASiLE roYAumE-uNi
Disponible sur https://www.amnesty.org/fr/countries/europe-and-central-asia/united-kingdom/report-united-kingdom/

PoLit iquE D ’ASiLE itA LiE,  A LLEm AGNE,  fr A NCE,  roYAu mE-uNi
Disponible sur
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LES FLUX DES BÉNÉVOLES : 
LES AIDES ALIMENTAIRES 

Ana Clara GARCIA FARAH
Leslie JACQUEMART
Mathieu BENOIT

CONSIDÉR A NT les multiples solutions trouvées pour 
donner à chacun de quoi manger sur la Jungle. 
Il était nécessaire de comprendre l’ensemble de 
cette chaîne alimentaire quotidienne permise 
par le système associatif et bénévole. Les associa-
tions ne se contentent pas de simples dons mais 
s’adaptent chaque jour pour répondre aux besoins 
de chaque communauté. 
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Après nos premières visites, nous 
avons réalisé qu’il y avait plusieurs 
organisations en train d’aider les 
réfugiés. Nous avons donc fait de 
petites interviews avec chaque béné-
vole que nous avons rencontré pour 
établir ces tableaux. 

TABLEAUX DES 
ASSOCIATIONS
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À partir de notre troisième visite, 
nous avons choisi la thématique 
de la « nourriture » pour orienter 
notre étude. Nous avons essayé de 
comprendre comment le flux alimen-
taire s’organise dans le camp. Pour 
cela nous avons visité les quatre 
grandes cuisines (trois de bénévoles 
et une de l’État). Nous avons suivi 
également les distributions mobiles 
depuis les entrepôts jusqu’au camp 
et notamment celles de l’Auberge 
de Migrants et de Care4Calais et 
avons également observé les petites 
cuisines des réfugiés. Par la suite, 
nous avons établis des schémas 
soulignant les horaires de fonction-
nement de ces différentes cuisines 
et donc établi par le croisement de 
ces données les liens entre les diffé-
rentes organisations.

FLUX 
ALIMENTAIRE 
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Auberge des migrants

Care4Calais

La vie active

Paix et providence

Secours populaire

Salam

Ashram Kitchen

Kitchen in Calais

Belgium Kitchen

Petites cuisines 
communautaires

Petites cuisines 
communautaires

Centre Jules Ferry

1500 Petits-déjeuners / Jour
2300 Repas / Jour

1000 Repas / Jour

Petits-déjeuners
300 Repas / Jour

Petits-déjeuners
150 Repas / Jour

1500 Repas / Jour
Denrées alimentaires

Denrées alimentaires

Distributions mobiles
Etat

 Dons de particuliers, de la 
grande distribution et 

d’associations externes

75 % de GB

2000 Repas / Semaine

Denrées alimentaires
Boissons chaudes

Denrées alimentaires

Denrées alimentaires

Denrées alimentaires
2 fois / Semaine
Distribution Pain
1 fois / Jour

Grande-Synthe

Grande-Synthe

Stockage
Cuisine

Stockage
Cuisine

Stockage
Cuisine

Autres Camps

Autres associations 
et bénévoles

Aides alimentaires dans la Jungle de Calais

Repas chaud ou froid 
Denrées alimentaires

Repas chaud ou froid 
Denrées alimentaires

Aleds

Société Api

Jungle book for kids

Warehouse

J�n���
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Localisation des repas sur la Jungle de Calais

Ancienne 
Ashram Kitchen
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Livraison Préparation des repas Transport Petit-déjeuners Distribution Plonge et rangement
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Jamal, ingénieur mécanique malai-
sian, est arrivé à la Jungle en 
septembre avec sa femme et ses 4 
enfants pour rester durant 3 jours. Il 
est finalement resté sur place depuis 
car il voulait aider davantage les 
refugiés. Lui, sa femme, un étudiant 
malaisian, des autres bénévoles 
et des refugiés travaillent tous les 
jours pour offrir plus ou moins1000 
repas le soir. Ils ont construit tout 
seul, avec des dons et à l’aide des 
personnes du monde entier.. 

KITCHEN IN
CALAIS

刀昀甀最椀猀

䈀渀瘀漀氀攀猀
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Trois Belges ont décidé de construire 
une cuisine en septembre. L’un 
d’entre eux nous a raconté qu’à 
cette époque, le camp était vérita-
blement une jungle, un espace sans 
organisation et caractérisée par une 
violence omniprésente. Aujourd’hui, 
une personne organise la logis-
tique de Bruxelles, et deux autres 
personnes oeuvrent en alternance 
dans la Jungle. Ce sont les réfugiés 
eux-mêmes qui cuisinent – ceux-ci, 
dit-on, n’appréciant pas la cuisine 
belge. A la différence de la cuisine 
des Malaisiens, la Belgium Kitchen 
demeure ouverte nuit et jour. 

BELGIUM 
KITCHEN

刀昀甀最椀猀

䈀渀瘀漀氀攀猀
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ONE SPIRIT
ASHRAM
KITCHEN

La première « Ashram Kitchen » 
était localisée dans la zone sud, à 
côté de l’École Laïque du Chemin de 
Dunes. Comme la Belgium Kitchen 
ou la Kitchen in Calais, elle offrait 
plus de mille repas par jour, mais 
aussi un espace de vie pour accueil-
lir les réfugiés. Après le démantèle-
ment de la zone sud, les bénévoles 
responsables ont décidé de chan-
ger la localisation de la cuisine afin 
qu’elle soit à proximité des habita-
tions des migrants. Nous n’avons 
pas connu cette première cuisine, 
mais nous avons travaillé à partir 
des photos que nous en avons afin de 
comprendre son organisation. 

OCTOBRE 2015 À
FEVRIER 2016
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LITTLE
ASHRAM
KITCHEN

刀昀甀最椀猀

䈀渀瘀漀氀攀猀

Little Ashram Kitchen est le nouveau 
nom de la cuisine mise en place en 
octobre. Avant le démantèlement 
de la zone sud, celle-ci se trouvait à 
côté de l’École laïque du Chemin des 
Dunes créée par Zimako Jones, réfu-
gié nigérian. Elle était alors beaucoup 
plus grande et offrait environ 1 000 
repas par jour. À la mi-mars, les trois 
Anglais et l’Allemand qui géraient 
jusqu’alors la cuisine ont décidé de 
l’installer dans la zone Nord, sous 
une tente beaucoup plus petite. 
Elle offre désormais entre 150 et 
300 repas par jour. Constamment 
ouverte, elle permet que les réfugiés 
s’y retrouvent aussi pour bavarder 
et jouer à des jeux de société. Les 
bénévoles responsables de la cuisine 
dorment dans des caravanes instal-
lée à côté de l’entrepôt de l’Auberge 
des Migrants, l’association qui offre 
les denrées alimentaires nécessaires 
à la composition des repas. 

DE 19 MARS À
27 AVRIL 2016
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LITTLE ASHRAM
CAFE

La plus récente « Ashram Kitchen » 
a été construite après l’incendie du 
27 avril ayant détruit le précédente. 
Les responsables ont fait lancé un 
appel de fonds sur leur page face-
book et ont obtenu en 48 heures les 
sommes nécessaires à la création de 
cette nouvelle cuisine. Pendant sa 
construction, ils ont cuisiné pour les 
réfugiés dans l’Auberge de Migrants. 
A l’instar de la précédente, cette 
cuisine offre non seulement un 
repas, mais aussi un espace accueil-
lant. Les photos rendent compte de 
l’édifice terminé ;  le dessin rend 
compte de la structure telle que 
nous l’avons vue lors de notre visite. 
Un violent incendie s’est déclaré dans 
la Jungle le 27 mai 2016, qui a de 
nouveau emporté la Kitchen. 

DE 29 AVRIL À 
27 MAI 2016
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La Jungle Book for kids a ouvert en 
avril 2016. Il s’agit d’un espace réser-
vé aux enfants vivant dans la Jungle. 
Ceux-ci peuvent y jouer, se poser 
mais aussi manger à toute heure de 
la journée et du soir. La nourriture 
est adaptée aux enfants, de même 
que les activités proposées. Les 
personnes qui gèrent la cuisine sont 
des réfugiés qui vivent dans ce lieu. 
Cet espace a l’ambition de devenir 
un lieu de rencontres et d’échanges 
pour les enfants. Il propose en outre 
un point d’accès internet.

JUNGLE BOOKS
KIDS
RESTAURANT

刀昀甀最椀猀
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Le fonctionnement du centre Jules 
Ferry est financé par l’Etat. On y 
prépare chaque jour 1 700 petits-
déjeuners et 2 300 repas pour les 
réfugiés. La répartition des tâches 
est très précise. Des responsables 
associatifs et des bénévoles distri-
buent les sachets, les barquettes 
et organisent la file d’attente. Dans 
l’ordre, on reçoit : le pain, le dessert, 
les légumes ou les féculents, la 
viande et enfin la sauce. On peut 
faire la queue autant de fois qu’on 
le souhaite. Le mardi, on peut égale-
ment obtenir un bol de soupe dans la 
salle de distribution du repas. 

CENTRE
JULES FERRY

刀昀甀最椀猀

䈀渀瘀漀氀攀猀 攀琀 猀愀氀愀爀椀猀
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