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ARABIE SAOUDITE

dans le camp de Rafha, dans le

Les réfugiés irakiens oubliés du

nord de l’Arabie saoudite, ainsi que

camp de Rafha

par l’incertitude qui pèse sur leur
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avenir, certaines sources ayant

FLASH
Le camp de Rafha héberge
actuellement plus de 5 000
Irakiens, que les autorités
saoudiennes refusent de considérer
comme des réfugiés et désignent
par le nom d’« invités », les
privant ainsi du bénéfice de toutes
les garanties juridiques prévues par
le droit international. Cette
attitude ne leur laisse pour
possibilité que de regagner l’Irak ou
de tenter de se réinstaller dans un
pays tiers. Cependant, un terme a
été mis au programme du Haut
Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR) qui a
permis la réinstallation de plus de
24 000 réfugiés irakiens en
Europe, en Amérique du nord et en

indiqué que des dizaines d’entre eux
observaient une grève de la faim
depuis le 23 juin afin de protester
contre l’interruption, en 1997,
d’un programme de réinstallation
dans des pays tiers.
L’organisation de défense des
droits humains a récemment filmé
des entrevues avec d’anciens
réfugiés irakiens, qui seront mises à
la disposition des médias sur
demande. Certains ex-réfugiés
seront également disponibles pour
participer à des interviews. 
Pour obtenir de plus amples
informations, veuillez contacter le
Service de presse d'Amnesty
International, à Londres, au +44
20 7413 5566 ou consulter notre
site web : http://www.amnesty.org

Australie ; la seule option
réellement possible est donc le
retour en Irak.
Amnesty International rappelle
qu’elle est vivement préoccupée par
les difficultés persistantes auxquelles
se heurtent les Irakiens réfugiés
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