PROJET LES CAMPS ET LE DROIT

Responsable régional : ……………………………………………………
Pays étudié : ……………………………………………………………….
Camp étudié : ………………………………………………………………
Enquêteur : …………………………………………………………………
Date : …………………………………………………………………………
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I. Questions relatives au pays sur le territoire duquel le camp étudié est situé
1. Quel est le nombre total d’encampés dans cet Etat ?
o Chiffres officiels/officieux ?
o Dans des camps institutionnalisés (institués par l’Etat) ?
o Dans des camps sauvages ?
2. Cet Etat est-il frontalier avec des Etats en crise ?

OUI

NON

3. Combien de personnes sont refoulées/refusées sur le territoire de cet Etat ?
o Chiffres officiels ?
o Chiffres officieux ?
4. Cet Etat reconnaît-il avoir des camps sur son territoire ?

OUI

NON

5. Existe-t-il un encadrement juridique particulier des camps selon le droit OUI

NON

interne de cet Etat ?
Références des textes pertinents

6. Existe-t-il un accord de répartition des encampés entre cet Etat et d’autres OUI

NON

Etats ?
Référence de l’accord (le mettre en pièce jointe si possible)

7. Quels traités pertinents ont été ratifiés par l’Etat concerné ?
o Convention de Genève de 1951 ?

OUI

NON

o Convention de l’OUA de 1969 ?

OUI

NON

o Conventions relatives aux droits de l’homme ?

OUI

NON

Si oui, lesquelles ?
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8. Existe-t-il un accord entre cet Etat et
o Le HCR ?

OUI

NON

o Une organisation internationale ?

OUI

NON

o Une ONG

OUI

NON

Lesquels ? références des accords en question (les mettre en pièce jointe si possible)

9. Existe-t-il un accord de répartition des encampés entre cet Etat et d’autres OUI

NON

Etats ?
Référence de l’accord (le mettre en pièce jointe si possible)

10. Cet Etat reconnaît-il le statut des « déplacés internes » et des « réfugiés » ?

OUI

NON

11. Cet Etat a-t-il déjà été condamné au niveau international, régional ou OUI

NON

national pour le traitement de ses migrants ?
Référence des affaires

12. Cet Etat a-t-il déjà utilisé des camps par le passé ?

OUI

NON

Si oui, à quelle occasion ?

13. Quelle histoire cet Etat entretient-il avec les migrations ?
Expliquez
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II. Questions relatives au camp étudié ou visité
A. IDENTIFICATION DU CAMP
14. Nom du camp
o Nom officiel du camp
o (le cas échéant) Nom officieux
15. Localisation du camp
o à combien de km le camp se situe de la frontière internationale la plus proche ?
o (le cas échéant) à combien de km le camp se situe de la zone de conflit armé ?
16. Date de création du camp
17. Pour quelles raisons le camp a-t-il été créé ?

18. Comment le camp a-t-il été créé ?

19. Capacité du camp
o Nombre de personnes prévues ?
o Nombre de personnes effectivement
présentes ?
o Superficie du camp ?
o Surface d’habitat par personne ?
20. Le camp est-il clôturé ?

OUI

NON

21. Des médias peuvent-ils entrer dans le camp ?

OUI

NON

22. La fermeture du camp est-elle envisagée ?

OUI

NON
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o S’agit-il d’une fermeture

Temporaire ?

Définitive ?

B. IDENTIFICATION DES PERSONNES PRESENTES DANS LE CAMP
23. Combien de personnes sont répertoriées dans ce camp
o Chiffres officiels
o Chiffres officieux
24. Durée moyenne de présence des personnes dans ce camp
25. Quelle est la dynamique démographique du camp ?
(Causes, rythme et volume des départs, des arrivées…)

26. Quelles sont les origines géographiques des personnes présentes dans ce camp ?

27. Quel est le profil des personnes présentes dans ce camp ?
(plutôt des hommes, femmes, familles, mineurs, demandeurs d’asile, réfugiés, déplacés internes,
minorités sexuelles, …)

28. Le camp est-il divisé :
o Selon l’appartenance à un groupe ethnique ?

OUI NON

o Selon la distinction hommes / femmes et enfants ?

OUI NON

o Selon la langue parlée par les encampés ?

OUI NON

o Par familles ?

OUI NON

o Selon un autre facteur de division ?
OUI NON
Lequel ?..................................................................................................................
29. Occupation du camp :
o Le camp est-il réellement occupé ?

OUI NON

o Le camp est-il vide la nuit ?

OUI NON
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C. ORGANISATION INTERNE DU CAMP
30. Le camp est-il géré par
o Une organisation internationale

OUI NON

o Une ONG

OUI NON

o L’Etat

OUI NON

o Plusieurs acteurs
Si oui, lesquels ? ..........................................................................................
o Autogéré par les personnes qui y vivent

OUI NON

o Par des chefs des tribus

OUI NON

31. Existe- t-il une représentation des encampés dans les instances de décision ?

OUI NON

OUI NON

32. Quelles sont les langues utilisées officiellement par les gestionnaires du camp ?

33. En arrivant dans le camp, les personnes ont-elles reçu un document ?

OUI NON

o S’agit-il d’un document/carte servant à les identifier ?

OUI NON

o S’agit-il d’un document/carte servant à se procurer de la nourriture ?

OUI NON

o S’agit-il d’un document/carte servant à bénéficier de soins ?

OUI NON

o S’agit-il d’un document/carte servant à toucher de l’argent pour subvenir à OUI NON
leurs besoins ?
Autre ?......................................................................................................
34. Les encampés ont-ils une liberté de mouvement
o Totale ?

OUI NON

o Limitée à certaines heures ?

OUI NON

o Limitée à certaines zones ?

OUI NON

o Encadrée par des conditions autres particulières ?
Si oui, lesquelles ? ……………………………………………………….

OUI NON
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35. Les encampés ont-ils le droit
o De travailler dans le camp ?

OUI NON

o De travailler à l’extérieur du camp ?

OUI NON

Quel est le droit régissant les relations de travail ou les contrats de travail (y a-t-il des contrats ?)
Le droit est-il respecté ?
o De manifester ou de faire grève ?

OUI NON

o De contester les décisions les concernant ?
Si oui, selon quelles modalités ? ……………………………………………..
o De contacter les médias ?

OUI NON

o De contacter une ambassade ou un consulat étranger ?

OUI NON

o De contacter des associations extérieures au camp ?

OUI NON

o De contacter leur famille ?

OUI NON

OUI NON

36. Problèmes familiaux dans les camps
o Quelle est la situation faite aux mineurs (soins particuliers, accès à l’enseignement,
protection juridique) ?
o Quelle est la situation faite aux majeurs vulnérables (soins, protection juridique) ?
o Y a t-il des mesures prises pour permettre le regroupement des familles ?

OUI

NON

o Selon quel droit s’organisent les relations au sein des familles ?

37. Sortie du camp des encampés
o Ont-ils le droit de quitter le camp de façon provisoire ?

OUI NON

o Ont-ils le droit de quitter le camp de façon définitive ?

OUI NON

o Ont-ils le droit de quitter le camp gratuitement ou moyennant un
financement ?
o Ont-ils été “incités” à quitter le camp ?
o Par le gouvernement ?
o Par l’UNHCR ?
o Ont-ils eu une proposition pour le resettlement ?

OUI NON

o Ont-ils eu une proposition pour l’intégration locale ?

OUI NON

o Sont-ils retournés chez eux lorsque le pays est de nouveau sûr ?

OUI NON

OUI NON
OUI NON
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38. Au sein des camps, des problèmes ont-ils été identifiés au sujet de cas de
o Violences sexuelles ?

OUI NON

o L’échange de nourriture contre des prestations sexuelles ?

OUI NON

o Mauvais traitements ?

OUI NON

o Discriminations ?

OUI NON

o Violence domestique (au sein d’un couple, entre parents et enfants)

OUI NON

o Autres

OUI NON

39. Y a-t-il des modes de règlements des litiges entre encampés instaurés par des YES NO
ONG ou associations ?
Pour quels types de litiges ?
40. Ces problèmes ont-ils été résolus ?

OUI NON

Si oui, comment ?

41. Les encampés et le droit
o Les encampés ont-ils accès à la justice de l’Etat où se situe le camp ?

OUI NON

o Y a-t-il des relations commerciales dans le camp ?
De quelle nature ? ………………………………………………………….
Quels sont les contrats utilisés ? ...................................................................
o Les encampés peuvent-ils acquérir de la propriété foncière (des terres à
cultivées ? des habitations ?)
o Les encampés disposent-ils d’un abonnement tél ? quels sont les contrats
utilisés ?
o Les encampés ont-ils des comptes bancaires dans le camp ?

OUI NON

o Les encampés ont-ils des comptes bancaires à l’extérieur du camp ?

OUI NON

o Les encampés ont-ils des comptes bancaires seulement en ligne ?

OUI NON

o Peut-on déclarer une naissance, une adoption, un décès, un mariage ?

OUI NON

o Peut-on célébrer un mariage ou autre événement ?
Quel est le droit appliqué ? (droit de l’Etat du camp, droit de l’Etat
d’origine des encampés, autre ?...)

OUI NON

OUI NON
OUI NON
OUI NON
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42. Au sein des camps, trouve-t-on les services suivants ?
o Des ONG ou associations

OUI NON

o Des ONG ou associations humanitaires ?

OUI

NON

o Des ONG ou associations d’assistance juridique ?
Spécifiques aux mineurs
Spécifiques aux majeurs vulnérables
o Des ONG ou associations religieuses ?

OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON

o Des ONG ou associations culturelles ?

OUI

NON

o Des ONG ou associations sportives ?

OUI

NON

o Des ONG ou associations ayant une autre vocation ?
OUI NON
Laquelle ? ………………………………………………………..
o Un service médical ?
OUI NON
o Assurant des soins médicaux généraux ?

OUI

NON

o Assurant des soins relatifs à la grossesse, à l’accouchement, au
post accouchement et au suivi gynécologique ?
o Assurant des soins pour violence sexuelle ?

OUI

NON

OUI

NON

o Assurant des soins pédiatriques ?

OUI

NON

o Assurant des vaccinations ?

OUI

NON

o Un service de soutien psychologique ?

OUI NON

o Un service d’interprétariat ?

OUI NON

o Un service d’état civil ?

OUI NON

o Des moyens de communication ?

OUI NON

o Téléphones ? fixe ou portable

OUI

NON

o Internet ?

OUI

NON

o Courrier Postal ?

OUI

NON

o Une bibliothèque ?

OUI NON

o Un service de transfert d’argent ?

OUI NON

o Une école ?

OUI NON

o Un centre social et culturel ?

OUI NON

o Un ou plusieurs lieu(x) de culte ?

OUI NON

o Un cimetière ?

OUI NON

o Des radios, télévisions, ordinateurs ?

OUI NON

o Des équipements sportifs ?

OUI NON

o Des moyens de locomotion ?

OUI NON
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o Une zone de rétention ou un autre lieu de privation de liberté ?

OUI NON

o Des sociétés privées ?

OUI NON

Si oui, quelles sont leurs domaines d’intervention ? (transfert, surveillance, entretien,
restauration, service médical….)……………………………………………………………

43. Ces services sont-ils fournis de manière continue ou ponctuelle ?
Expliquez

44. Ces services sont-ils fournis gratuitement ou en échange d’argent ?
Expliquez

45. A défaut de présence dans le camp, trouve-t-on à proximité de celui-ci les services suivants ?
o Des ONG ou associations

OUI NON

o Des ONG ou associations humanitaires ?

OUI

NON

o Des ONG ou associations d’assistance juridique ?
Spécifiques aux mineurs
Spécifiques aux majeurs vulnérables
o Des ONG ou associations religieuses ?

OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON

o Des ONG ou associations culturelles ?

OUI

NON

o Des ONG ou associations sportives ?

OUI

NON

OUI

NON

o Des ONG ou associations ayant une autre vocation ?
Laquelle ? ……………………………………………………..
o Un service médical ?

OUI NON

o Assurant des missions d’évacuation médicale ?

OUI

NON

o Assurant des missions d’évacuation des combattants blessés ?

OUI

NON

o Assurant des soins médicaux généraux ?

OUI

NON

o Assurant des soins relatifs à la grossesse, à l’accouchement, au
post accouchement et au suivi gynécologique ?
o Assurant des soins pour violence sexuelle ?

OUI

NON

OUI

NON

o Assurant des soins pédiatriques ?

OUI

NON

o Assurant des vaccinations ?

OUI

NON

o Un service de soutien psychologique ?

OUI NON

o Un service d’interprétariat ?

OUI NON

o Un service d’état civil ?

OUI NON
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o Des moyens de communication ?

OUI NON

o Téléphones ? fixe ou portable

OUI

NON

o Internet ?

OUI

NON

o Courrier Postal ?

OUI

NON

o Une bibliothèque ?

OUI NON

o Un service de transfert d’argent ?

OUI NON

o Une école ?

OUI NON

o Un centre social et culturel ?

OUI NON

o Un ou plusieurs lieu(x) de culte ?

OUI NON

o Un cimetière ?

OUI NON

o Des radios, télévisions, ordinateurs ?

OUI NON

o Des équipements sportifs ?

OUI NON

o Des moyens de locomotion ?

OUI NON

o Une zone de rétention ou un autre lieu de privation de liberté ?

OUI NON

o Des sociétés privées ?

OUI NON

Si oui, quelles sont leurs domaines d’intervention ? (transfert, surveillance, entretien,
restauration, service médical….) ……………………………………………………………
46. Ces services, à l’extérieur du camp, sont-ils fournis de manière continue ou ponctuelle ?
Expliquez

47. Ces services, à l’extérieur du camp, sont-ils fournis gratuitement ou en échange d’argent ?
Expliquez
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