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Pour plus d’information, consultez l'article de la MDM (en français) et découvrez le clip de sensibilisation 

contre le racisme. 

 

Situation critique pour les étudiants centrafricains en Tunisie 

Une cinquantaine d’étudiants centrafricains fait face à des difficultés croissantes, directement liées à la 
situation d’urgence humanitaire qui prévaut en République centrafricaine depuis plusieurs mois, et la crise 
déclenchée autour du renversement du président Bozizé en mars 2013. 

Selon  le  HCR il y aurait environ 700 000 déplacés internes en République centrafricaine et plus de  290 000 
réfugiés centrafricains dans les pays voisins. Plus de la moitié des 4,6 millions d’habitants du pays relève 
aujourd’hui d’une assistance humanitaire. 

En Tunisie les étudiants centrafricains sont dépendants des transferts d’argent de la part de leurs familles, 

qui ne leur parviennent plus depuis plusieurs mois. La crise en République centrafricaine a un impact direct 

sur la vie des étudiants en Tunisie. Ceux qui ont déjà terminé leurs études se trouvent dans l’impossibilité 

de rentrer en Centrafrique, tout en ayant des difficultés à se voir octroyer un permis de séjour de la part 

des autorités tunisiennes. En revanche, les étudiants en cours de scolarité sont dans l’incertitude quant à la 

possibilité de continuer leurs études en Tunisie et font face à des grandes difficultés dans la régularisation 

de leur situation administrative. Tous connaissent des complications en matière de logement et de 

subsistance au quotidien. 

L’organisation d’une collecte de fonds est envisagée  par l’AESAT pour apporter un soutien financier à ces 

étudiants. La question de leur séjour sera à soumettre aux autorités. Les urgences médicales ponctuelles 

ont pu commencer à être prises en charge grâce à la mobilisation gratuite de plusieurs médecins, et le 

soutien de l’OIM (Organisation internationale pour les migrations) pour les cas les plus sérieux. 

Pour plus d’information sur la situation en République centrafricaine, consultez l’interview du Haut 

commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Antonio Guterres.  

 

Maroc : zoom sur la politique migratoire 

Maroc/Algérie : bras de fer diplomatique autour des réfugiés syriens 

Des réfugiés syriens ont été pris en étau entre le Maroc et l’Algérie, durant la dernière semaine du mois de 

janvier, ces deux pays se renvoyant la responsabilité d’accueillir ces réfugiés. 

http://www.maison-migrations.tn/index.php/39-actualites/actualites-migrations-en-tunisie/95-tunisie-168-ans-apres-l-abolition-de-l-esclavage-le-racisme-est-plus-que-jamais-present
http://www.youtube.com/watch?v=Zo7jkF09_0I
http://www.youtube.com/watch?v=Zo7jkF09_0I
http://www.rfi.fr/afrique/20140213-antonio-guterres-rca-solution-est-politique/
http://www.rfi.fr/afrique/20140213-antonio-guterres-rca-solution-est-politique/
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L’ambassadeur d’Algérie au Maroc a d’abord été convoqué par la ministre marocaine déléguée aux Affaires 

étrangères le mardi 28 janvier 2014. À l’ordre du jour : l’expulsion, selon les autorités marocaines, de plus 

de 70 réfugiés syriens par l’Algérie vers le Maroc, entre le dimanche 26 et le mardi 28 janvier, face à 

laquelle la ministre marocaine a exprimé la « forte désapprobation » du royaume. 

D’après des reportages filmés par les chaînes nationales marocaines, des familles syriennes refoulées ont 

été installées provisoirement dans des tentes près de la zone frontalière avec l’Algérie. Selon des 

témoignages, ces réfugiés sont arrivés par avion depuis le Liban avant d’être conduits par les forces de 

l’ordre algériennes vers la frontière avec le Maroc. À ce propos, le ministère des Affaires étrangères 

marocain « déplore profondément cet acte inhumain, d’autant plus qu’il s’agit de femmes et d’enfants 

dans une situation de vulnérabilité extrême », souligne un communiqué publié par le ministère. 

L’Algérie a vigoureusement rejeté cette accusation, expliquant que les gardes frontières n'ont fait que 

refuser l'accès sur le territoire national à des ressortissants syriens refoulés préalablement par les autorités 

marocaines. Elle a, à son tour, convoqué l’ambassadeur du Maroc à Alger afin de lui exprimer sa « forte 

réprobation » face aux allégations du Maroc. Les autorités algériennes ont donc renvoyé la balle au pays 

voisin, en affirmant qu’elles n’ont fait que refouler des réfugiés que le Maroc voulait expulser. 

À l'automne dernier, Rabat avait rappelé son ambassadeur en Algérie pour consultations, à la suite d'une 

brusque montée de tensions autour de la question des droits de l'homme au Sahara occidental. Les ONG 

évoquent régulièrement le refoulement de migrants irréguliers, la plupart d'origine subsaharienne, des 

deux côtés de la frontière commune, en l'absence de coopération bilatérale. 

D'après le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), environ un millier de réfugiés 

syriens se trouvent actuellement sur le territoire marocain. Ils sont dans l'attente de l’obtention d’un statut 

de protection temporaire, qui leur permettrait selon le HCR, de séjourner légalement au royaume chérifien, 

voire de bénéficier d'un programme d'assistance. 

Selon les autorités algériennes, quelques 20 000 syriens ont trouvé refuge en Algérie depuis le début du 

conflit armé dans leur pays. Ils reçoivent aide et assistance de la part du Croissant Rouge algérien (CRA). 

Cet incident diplomatique soulève la question de la protection des réfugiés syriens bloqués à la frontière 

entre le Maroc et l’Algérie, officiellement fermée depuis 1994 et dont toutes les tentatives de réouverture 

ont échoué du fait des nombreux désaccords politiques entre les deux pays. 

Pour plus d’information, consultez l’article de Gnet, l’article de France24 et le communiqué de presse du 
Faldi (en français). 

 

 

http://www.gnet.tn/revue-de-presse-internationale/ressortissants-syriens-le-torchon-brule-entre-lalgerie-et-le-maroc/id-menu-957.html
http://observers.france24.com/fr/content/20140131-video-maroc-algerie-refugies-syriens-polemique
http://ftdes.net/fr/node/280
http://ftdes.net/fr/node/280

