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Témoigner contre les expulsions forcées: 

Promesse rompue d’Habitat II, chaînon manquant d’Habitat III  
 
Cette Journée Mondiale  de l’Habitat s’inscrit dans la post luminescence du premier 
PrepCom d’Habitat III, qui s'est tenu à New York, 17-18 Septembre 2014. Ce forum 
préliminaire a permis aux multiples parties prenantes d'exprimer leurs points de vue et 
leurs attentes en relation au processus qui vise à l’actualisation d’un ensemble global 
de principes de développement de l'habitat humain qui seront élaborés lors de la 
Conférence des Nations Unies sur le Logement et le Développement Urbain Durable 
(Habitat III) en 2016. 
 
Afin de progresser vers ce Nouveau Programme de l'Habitat, l'une des tâches 
indispensables implique un examen sérieux pour évaluer la mise en œuvre de l'Agenda 
d’Habitat II qui avait été convenu à Istanbul en 1996. Ce programme politique avant-
gardiste incluait entre autre la reconnaissance du droit à un logement convenable parmi 
les autres engagements ambitieux de mise en pratique, ainsi que d'autres obligations 
des Etats découlant de traités contraignants, que l'Agenda d’Habitat II a reconnu 61 fois 
dans le document final.1 
 
Au sein de ce cadre normatif, les Etats participant à Habitat II se sont engagés à 

«Protéger toutes personnes contre les expulsions forcées qui sont contraires à la 
loi, et leur assurer une protection juridique et un droit à réparation  en tenant 
compte des droits de l’homme; quand les expulsions sont inévitables, veiller, selon 
qu’il convient, à ce que d’autres solutions acceptables soient trouvées.» 2 

 

Les Etats se sont également engagés à 

«Garantir la sécurité d'occupation sur le plan juridique et l'égalité d'accès à la terre 
pour tous, y compris les femmes et aux personnes vivant dans la pauvreté, ainsi 
qu’une protection efficace contre les évictions forcées qui sont contraires à la loi, 
en tenant compte des droits de l’homme et en ayant à l'esprit que les sans-abri ne 
doivent pas être pénalisé du fait de leur situation».3 

 

Rapports nationaux pour Habitat III 

ONU-Habitat, l'organe spécialisé des Nations Unies dont le Directeur Exécutif a 
également été nommé Secrétaire Général d'Habitat III, convient de la nécessité d'une 
rétro-alimentation d’informations, du moins sous la forme de rapports nationaux 
présentés avant la conférence mondiale.4  Parmi les 42 questions et 13 indicateurs qui 

                                            
1
  The Habitat Agenda (en anglais), A/CONF.165/14, 7 Aout 1996, Annexes I et  II:  

 http://www.hlrn.org/img/documents/Habitat%20II%20&%20Ist%20Decl%20EN.pdf.  
2
  Ibid., Annexe II, par. 40(n) et 98(b). 

3
  Ibid., par. 61(b). 

4
  UN-Habitat, “Guidelines and Format for the Preparation of National Reports: On Six Key Topics, Thirty Issues and 

Twelve Indicators,” en anglais.  

http://www.hlrn.org/img/documents/Habitat%20II%20&%20Ist%20Decl%20EN.pdf
http://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/Guidelines%20for%20Habitat%20III%20National%20Reports.pdf
http://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/Guidelines%20for%20Habitat%20III%20National%20Reports.pdf
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figurent dans les « Lignes directrices et format d'ONU-Habitat pour la préparation des 
rapports nationaux» se trouve un appel à description de réalisations, défis et leçons 
apprises dans «l'amélioration de la participation et les droits de l'homme dans le 
développement urbain»5. Néanmoins, ONU-Habitat ne fait aucune autre mention aux 
droits spécifiques à l’habitat (logement adéquat, eau et assainissement, accès aux 
services,  sécurité de la personne, etc.), et les lignes directrices ne sollicitent pas aux 
États de  rapporter leur expérience dans la garantie de la sécurité légale d'occupation et 
de l'égalité d'accès à la terre pour les personnes et les ménages pas qui ne bénéficient 
pas toujours pas de cette protection à l’heure actuelle, ou toute autre mesure visant à 
lutter contre les expulsions forcées. 
 
En outre, même cette mention glissée en passant dans le Programme pour l’Habitat II 
au sujet des droits de l’Homme ne les présente pas comme un sujet pour rendre 
compte des réalisations des États face à l'engagement de ces 20 dernières années, 
mais plutôt comme hypothétique et avant-gardiste, sous la rubrique «IV. La 
gouvernance urbaine et la législation: Enjeux et défis pour un Nouveau Programme 
Urbain». Néanmoins, il est souvent nécessaire de se pencher sur le passé pour 
l’évaluer avant d’avancer, et l'examen des réalisations des Etats confrontés aux 
engagements pris lors de l'ancien Programme pour l'Habitat mérite aussi quelques 
considérations critiques. 
 
Les lignes directrices établies par ONU-Habitat pour Habitat III éludent la nécessaire 
évaluation rétrospective de l'expérience des Etats dans l’application des principes de 
base du Programme d’Habitat II, y compris en ce qui concerne les obligations relatives 
aux traités en vigueur de longue date. Certains droits de l'homme relatifs à l'habitat (par 
exemple: le logement suffisant) sont inscrits dans le Pacte International relatif aux 
Droits Economiques, Sociaux et Culturels (PIDESC), dans le cadre du droit de toute 
personne à un niveau de vie suffisant (article 11). Cependant, les lignes directrices pour 
les rapports nationaux d'habitat III ne contiennent pas d’indication référant à ce droit 
fondamental au développement urbain, ni à l'obligation de traité. 
 
La disparité des niveaux de vie dans nos villes est non seulement flagrante à l’œil nu; 
nombreux sont ceux qui ont caractérisé l'inégalité des revenus comme le «défi 
déterminant actuel»6.  Néanmoins, en cette occasion, les lignes directrices concernant 
les rapports ne font pas référence à ce défi, ni en tant que référence à la mise en œuvre 
des 20 dernières années, ni en tant que perspective d'avenir. 
 
Cependant, la plupart des Etats7 impliqués dans ce processus global particulièrement 
pertinent et spécialisé sont déjà obligés de surveiller et présenter leurs rapports sur ces 

                                            
5
  A compléter par 540 mots, en incluant les tables et les matériels illustratifs. UN-Habitat, “Guidelines and Format for 

the Preparation of National Reports: On Six Key Topics, Thirty Issues and Twelve Indicators,” question 23. 
6
 Barak Hussein Obama, “Remarks by the President on Economic Mobility,” The White House, Office of the Press 

Secretary, 4 Décembre 2013, (en anglais):  
 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/12/04/remarks-president-economic-mobility.  
7
 169 états ont ratifié le PIDESC. Seulement 28 états dans le monde restent hors du Pacte: Antigua-et-Barbuda, 

Belize*, Bhoutan, Botswana, Brunei Darussalam, Comores*, Cuba*, Fidji, Kiribati, Malaisie, Iles Marshall, 
Micronésie (Etats fédéraux de), Mozambique, Myanmar, Nauru, Oman, Palaos*, Qatar,  Saint-Christophe-et-
Niévès, Sainte Lucie, Sao Tomé-et-Principe*, Arabie Saoudite, Singapour,  Soudan du sud, Tonga, Émirats arabes 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/12/04/remarks-president-economic-mobility
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aspects de l'art de gouverner en référant aux traités. Les processus de rapport moins 
spécialisés imposent aux États de présenter tous les cinq ans des rapports sur les 
mesures prises pour réaliser le droit humain à l'amélioration continue des conditions de 
vie dans les territoires relevant de leur juridiction et / ou de leur contrôle effectif 8. 
  
Par exemple, cette obligation de rapporter régulière soumet les pays au devoir de 
présenter les mécanismes utilisés pour mesurer et surveiller l'impact et l’ampleur de la 
pauvreté, ainsi que pour évaluer les progrès réalisés dans la lutte efficace contre la 
pauvreté chez les femmes et les enfants. Les états doivent démontrer comment est 
garantie l'exclusion économique et sociale des personnes et des familles appartenant 
aux groupes défavorisés et marginalisés, en particulier les minorités ethniques, les 
populations autochtones et les personnes vivant dans les zones rurales et urbaines 
défavorisées 9. 
 
Vers la concrétisation du droit à un logement convenable, le même traité oblige la 
plupart des Etats de l'ONU de fournir des informations sur la situation des personnes 
sans-abris et sur le logement inadéquat, sur les mesures prises pour garantir l'accès à 
un logement convenable et abordable avec la sécurité juridique de tenure pour tous et 
toutes, indépendamment du revenu ou de l'accès aux ressources économiques. Les 
Etats doivent aussi régulièrement surveiller et faire leur rapport sur les groupes 
particulièrement affectés par les expulsions forcées 10, ainsi que fournir des 
informations sur les personnes et les familles expulsées au cours des cinq dernières 
années et sur les dispositions légales définissant les circonstances dans lesquelles des 
expulsions peuvent avoir lieu et sur les droits des locataires à sécurité de jouissance et 
la protection contre l'expulsion 11.  
 
Publié à l’occasion de la Journée Mondiale de l'Habitat, ce rapport de HLRN extrait de 
la Banque de Données des Violations (BDV) justifie pourquoi  un examen critique de 
ces pratiques est pertinent, nécessaire, généralement disponible et qu’il est important 
de le soumettre de nouveau à l'examen d’Habitat III et de son processus de rapport. La 
VDB recueille actuellement quatre types de violations (expulsions forcées, 
démolitions/destructions, spoliations/confiscations, et violations découlant de la 
privatisation), et un nombre important de cas enregistrés impliquent une combinaison 
de ces violations dans un seul événement. Quoiqu’il en soit, dans cette analyse de 
données, nous nous concentrerons uniquement sur l'expulsion forcée comme 

                                                                                                                                             
unis, États-Unis d'Amérique*, Vanuatu. Les États qui sont suivis d’un astérisque (*) ont signé le PIDEC sans le 
ratifier). L’Afrique du Sud est en cours de processus de ratification. 

8
 Compilation des directives générales sur les rapports aux institutions spécialisées qui doivent être soumis par les 

états signataires, voir  Articles 16 et 17 du Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels. 
Adopté  par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU lors de sa 49ème session (quarante-
neuvième séance) le 18 Novembre 2008, en considérant les directives sur l’établissement d’un document de base 
commun et sur les documents à présenter aux organes des traités spécialisés, tel que cela est présenté dans la 
compilation des directives harmonisées concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les 
États parties aux organes des traités spécialisés: 

    (http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/428/30/PDF/G0942830.pdf ). 
9
  Ibid., par. 42. 

10
 Commentaire Général No. 7,  par. 10. 

11
 Ibid., par. 9, 13–15, 16 et 19; Voir aussi «Basic principles and guidelines on development-based evictions and 

displacement» (en anglais : A/HRC/4/18, annex 1). 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/428/30/PDF/G0942830.pdf
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démonstration d'une omission à corriger dans le rapport des États pour Habitat III. Cette 
correction concorde avec la promesse mentionnée ci-dessus du Programme pour 
l'Habitat II et avec le besoin pressant de confronter non seulement l'instance d'une 
violation totalement flagrante, mais aussi son remède légal dans le nouveau 
Programme de l’Habitat. 
 
Constats: les expulsions forcées 
 
Sur la période de révision annuelle effectuée par HLRN lors de la Journée mondiale de 
l'Habitat (2010-2014)12, la BDV a enregistré 330 graves violations du droit au logement 
et à la terre à travers le monde sur ces 4 ans. Ceci équivaut à une moyenne d’au moins 
un cas de violation tous les 5,5 jours. Alors que beaucoup de ces cas impliquent 
plusieurs violations en cours, y compris des expulsions forcées, le nombre de cas réels 
est probablement beaucoup plus élevé. De tous les cas enregistrés entre  2010 et 
2014, au moins 236 impliquent des expulsions forcées. Plus de 95% (225 cas) des cas 
d'expulsion forcée au cours de la période ont également impliqué simultanément des 
violations supplémentaires: démolition/destruction ou spoliation/confiscation arbitraire 
de maisons et de terres. 
 
En raison du manque persistant de données fiables pour la surveillance et la 
documentation de ces cas, HLRN ne peut pas garantir de façon fiable ni le nombre de 
victimes humaines ni le total des pertes économiques, sociales et culturelles causées 
par ces expulsions forcées. (Voir le dernier rapport de HLRN en anglais publié à 
l’occasion de la Journée mondiale de l’Habitat qui précise  l'importance de la 
quantification de données). Néanmoins, les rapports des personnes qui surveillent ces 
cas et ne mentionnent pas ces conséquences révèlent que les expulsions forcées, 
selon l’application de la loi internationale définissant cette flagrante violation13, ont 
affecté au moins 53.544.633 personnes entre le 1 janvier 2010 et la date d’aujourd’hui. 
Cette quantité n’englobe pas les victimes de nombreux cas signalés sans données 
correspondantes; n’apparaissent pas non plus les nombreuses victimes de situations 
d'expulsions forcées antérieures et en cours, à petites et grande échelles qui sont 
encore, à l’heure actuelle, sans solution. 
 
Les expulsions forcées par région 

La répartition régionale des cas d'expulsion forcée figurant dans la BDV continue de 
montrer que les pays d'Asie détiennent collectivement les records en termes 
d’expulsions forcées. Les chiffres se référant à l’Asie sont pondérés par le taux 
notoirement élevé de déplacement et d’expulsions forcées de la Chine; Cependant, 
l'Afghanistan, l'Inde, le Myanmar, les Philippines, le Pakistan, le Sri Lanka et d'autres 
pays d'Asie occupent également une place  numériquement importante dans la BDV. 

                                            
12

 La période habituelle de révision pour la production des rapports annuels de la BDV de HLRN est de quatre ans. 
Néanmoins, cette année. HLRN a étendu la période revue aux cinq dernières années, ce qui est en accord avec le 
critère des dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels pour 
l'établissement des rapports des états. 

13
 Les critères pour les “Expulsions forces” interdites peuvent être trouvés dans l’Observation générale No 7, Le droit 
à un logement suffisant (Art. 11 1) du Pacte International Relatif Aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels : 
expulsions forcées, traduites en français sur: http://www.hlrn.org/img/documents/OS7_FR.pdf.   

http://www.hlrn.org/img/publications/Counting%20the%20Costs%20of%20Violations.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/OS7_FR.pdf
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Cet examen ne traite pas non plus du transfert imminent de population à plus grande 
échelle qui n’ait jamais été effectué en Chine, lequel est rapporté ailleurs14. 
 

 

 
 

Dans toute l’Asie, parmi les 57 cas enregistrés au cours des cinq dernières années 
qu’englobe cet examen de la BDV, le nombre minimum de personnes affectées 
s’élevait à 30.332.950. Bien que cette ensemble de cas comprenne certaines 
dramatiques et violentes expulsions forcées de quartiers pauvres entiers comme c’est 
le cas de Baljeet Nagar (Delhi, Mars 2011), les cas présentent des milliers de maisons 
expulsées et détruites dans les zones rurales à travers toute l'Inde. 
 
La majorité quantitative de cas d’expulsions forcées enregistrées dans la BDV sont 
attribués à l'Inde (15 sur 52), avec 141.701 victimes. Un cas unique a impliqué 
l'expulsion forcée de 120.000 personnes au centre des affrontements meurtriers de la 
ville de Jharkhand de Dhanbad, chantier de la Bharat Coking Coal Company Ltd. 

 
Le nombre de personnes affectées 
par les violations enregistrées dans la 
BDV, en se basant sur les rapports 
de la Chine, totalise 20.040.006 
personnes. Depuis 2005, des 
enquêtes ont montré une 
augmentation régulière des 
expulsions forcées en Chine, en 
particulier sous la forme 
d’appropriation et de revente par les 
gouvernements locaux de terres 
d'environ 4 millions de citoyens 

                                            
 
 
14

  Dossier  en anglais “China`s Brutal Urbanization” HLRN News (28 Septembre 2014): 
http://www.hlrn.org/news.php?id=pmlpZQ==#.VDRNZ2ccRpM.  

Banque de Données des Violations des Droits au Logement et à la Terre 
 

Cas d’Expulsions Forcées enregistrées dans la BDV par région,  1 Janvier 2010–6 Octobre 2014 
 
 
 
 
 
 

A Wukan, le village emblématique de la Province de Guangdong en 
Chine, trois mois d’expusions et de saisies des terres a abouti à 
une révolte, Décembre 2011. Source: Peter Parks/AFP/Getty 
Images. 

http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2lmZg==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hlaQ==#.VDVWUbccSh0
http://www.hlrn.org/news.php?id=pmlpZQ==#.VDRNZ2ccRpM
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ruraux chinois par an, et ces chiffres peuvent être trouvés dans une entrée unique de la 
BDV chaque année15. 
 
Au-delà des chiffres absolus des victimes, les détails de ces expulsions sont importants. 
La médiocre compensation que le gouvernement local a versée aux agriculteurs 
expulsés et obligatoirement urbanisés était d'environ de 17.850US$ par acre (1/2 
hectare), alors que les autorités locales revendaient les terres —la plupart du temps à 
des développeurs d’immobilier commercial— au tarif moyen de 740.000 US$ par acre. 
Ensuite, quand les ménages sont transplantés et «urbanisés», seulement environ 20% 
sont autorisés à avoir un hukou urbain ou permis de résidence. Seulement 13,9% de 
ces ménages ont bénéficié d'une couverture de sécurité sociale en milieu urbain, 
seulement 9,4% sont couvert par une assurance médicale et les enfants de seulement 
21,4% de ces familles ont pu avoir accès à l’enseignement16. 
 
Le recours aux sources d'information comporte un risque de fiabilité pour la surveillance 
des violations en Chine, puisque les rapports réguliers sont limités et ne fournissent pas 
de détails quantitatifs suffisants. Le contrôle de l'information par le gouvernement 
représente un autre élément important. Cette année, les autorités de la province 
chinoise du Jiangsu ont effectivement supprimé un important documentaire en ligne 
intitulé «Laissez voler les images», filmé et produit par un groupe de personnes 
délogées qui racontent les dures réalités de l'expulsion forcée17. 
 
Pendant ce temps, les expulsions au Japon et Népal ont fait l'objet d’une série d’Actions 
Urgentes d’adhérent-e-s de HLRN  et de HIC. Cependant, aucun de ces cas n’a obtenu 
réparation, et la criminalisation du sans-abrisme, de la pauvreté et de l'insécurité de 
tenure reste un prétexte tenace pour le violent dépouillage dans différent pays. 
 
Dans la région du Moyen-Orient/Afrique du Nord (MENA), la persistance officielle et hoc 
forcé des expulsions forcées demeurent une source constante de souffrance. Les 
données révèlent 80 cas enregistrés portant sur  12.442.456 victimes. Si l’on se 
concentre sur les cas d'expulsions forcées, il est évident  que le plus grand nombre de 
personnes expulsées de la région de MENA a été forcé d’abandonner les logis par des 
conflits violents. Cette période coïncide notablement avec les tragiques 
développements qui affligent la Palestine/l’Israël, la Libye, l'Irak et la Syrie, ainsi 
qu’avec l'émergence du mouvement autoproclamé "Etat islamique". 
 

                                            
15

 Voir les articles en anglais “Insecure Land Rights: The Single Greatest Challenge facing China’s sustainable 
development and continued stability” Landesa Rural Development Institute, 26 Avril 2012, sur: 
http://www.landesa.org/china-survey-6/ ; “Findings from Landesa’s Survey of Rural China Published,” sur: 
http://www.landesa.org/news/6th-china-survey/.      

16
 Ibid p. 4 

17
 Voir l’article en anglais “China Deletes Online Documentary on Forced Evictions,” Radio Free Asia (28 Janvier 
2014) sur http://www.rfa.org/english/news/china/documentary-01282014134457.html.  

http://www.hlrn.org/cases.php?id=o2xn#.VDWc1WccRpM
http://www.landesa.org/china-survey-6/
http://www.landesa.org/news/6th-china-survey/
http://www.rfa.org/english/news/china/documentary-01282014134457.html
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Notons que ces chiffres incluent les 
cas persistants d'expulsion de la 
population palestinienne d'Israël qui 
s’élève aujourd'hui à 7 millions de 
réfugié-e-s et de personnes 
déplacées. Toutefois, 65 des 150 
nouveaux cas de la région MENA 
(43%) qui ont été enregistrés au 
cours de la période d'examen 
indiquent le déplacement permanent 
qu'Israël continue de mener contre le 
peuple palestinien des deux côtés de 
la Ligne verte (au moins 80.635 
personnes nouvellement déplacées 
en Israël/Palestine et 714.812 en 
Palestine occupée). 

 
L’Amérique latine et les Caraïbes présentent  le troisième plus grand nombre de 
victimes d'expulsions forcées, où 23 cas enregistrés affectent au moins 4.285.745 
personnes. La destruction des camps abritant les PDI suite au séisme de 2010 et 
autres expulsions forcées en Haïti occupent une place proéminente dans les cas 
présents de la VDB sur la période étudiée. La VDB a enregistré neuf des 25 cas dans la 
région d’Haïti, avec 272.301 victimes, parmi lesquelles se trouvent des personnes et 
des communautés ayant été plusieurs fois déplacées. 
 
La plus importante quantité de personnes expulsées de la région se trouve en 
Colombie, lieu où le long conflit armé entre forces gouvernementales, opposition et 
gangs de la drogue ont provoqué le déplacement de 4.000.000 de personnes. 
Beaucoup de ces familles se sont entassés dans des grandes villes au sein 
d’établissements informels et affrontent des menaces régulières d'expulsion forcée, —
comme c’est récemment le cas de 21 familles à Chimichagua— et la constante 
appropriation due aux intérêts de développement. Néanmoins, les mouvements sociaux 
résilients et la législation novatrice ont fourni une certaine protection pour les 
communautés vulnérables là-bas, tandis que les efforts de réparation se poursuivent18. 
 
Les 17 cas d'expulsions forcées en Afrique francophone ont affecté, au minimum, 
1.741.433 personnes. Cette région a été marquée par des évictions résultant 
d’insurrections en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine (RCA), au Congo et au 
Mali. Le plus dramatique de ces cas implique des chiffres fluctuants de personnes 
expulsées pour cause de conflits en RCA qui ont atteint un maximum de 958.000 
personnes début 2014, cependant le nombre de personnes déplacées en RCA a 
diminué de presque la  moitié. 
 

                                            
18

 Consulter, par exemple, la page en espagnol de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, 
organisme affilié au gouvernement qui vise à fournir une réparation intégrale aux victimes de violence dans le pays 
sur: http://www.unidadvictimas.gov.co/index.php/en/.  

Démolition par Israel de maisons de Hiérosolymites 
Palestiniens à Beit Hanina, 29 Octobre 2013. Source: ECCP. 

http://www.hlrn.org/violation.php?id=pGltaQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pGpmZA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pHBmbA==
http://www.unidadvictimas.gov.co/index.php/en/
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Egalement dans la région d'Afrique francophone, les expulsions et les déplacements 
résultant de conflits ont affecté, dans le cas de la Côte d'Ivoire, 450.000 personnes en 
2010-2011. Cependant, ce nombre n’atteint plus que 70.000 personnes à l'heure 
actuelle19. 
 
Le fait que la terre ait surgi comme moteur commun de conflit est important. En 
illustration, dans une tentative d'augmenter les exportations depuis les années 1960, les 
autorités nationales ivoiriennes ont encouragé la migration à partir d'autres régions du 
pays et d’états limitrophes à la région occidentale plus fertile de la Côte d'Ivoire afin de 
travailler dans la production agro-industrielle rentable de cacao, de bois et de café. Les 
crises économiques et politiques de la fin des années 1980 ont entraîné une 
augmentation du nombre d’autochtones (ivoirien-nes vivant dans leurs régions 
ancestrales) qui réclament la récupération de leurs terres et contestent les droits acquis 
des nouveaux venus. Ceci a, à son tour, alimenté les conflits à la fois avant et pendant 
le conflit 2002-2007 et au cours de la plus récente-crise post-électorale (2010-2011). 
 
L’Afrique anglophone a également vu sa part d'expulsions résultant de litiges sur la 
propriété foncière. Au Kenya, par exemple, de tels différends ont souvent de profondes 
racines coloniales. Les questions foncières et les tensions ethniques bloquent aussi en 
raison de différents facteurs incluant la corruption et les intérêts politiques personnels 

                                            
19

 Observatoire des situations de déplacement interne (Internal Displacement Monitoring Centre ou IDMC), «Les 
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays tentent de refaire leur vie sur fond de paix fragile» 
télechargeable sur: http://www.internal-displacement.org/assets/library/Africa/Cote-dIvoire/pdf/201211-af-
cotedivoire-overview-fr.pdf .  

Des hommes Xavanteslocaux de Marãiwatsédé (Mato Grosso, Brésil) manifestent contre les expulsions forcées  
accaparement de terre des autorités et des intérets commerciaux en Janvier 2013. Source: Correio do Brasil. 

http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hkaw==
http://www.internal-displacement.org/assets/library/Africa/Cote-dIvoire/pdf/201211-af-cotedivoire-overview-fr.pdf
http://www.internal-displacement.org/assets/library/Africa/Cote-dIvoire/pdf/201211-af-cotedivoire-overview-fr.pdf
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La moitié des habitant-e-s de Nairobi, Kenya vit dans des slums. Le nouveau projet de loi 
n’a pas encore protégé  beaucoup de personnes des expulsions forcées. Source: 
Amnesty International – Aotearoa/New Zealand.  

des gouvernements successifs, favorisant certaines communautés au détriment 
d’autres. 
 
La carence en termes de sécurité et la montée de groupes armés dissidents ont 
accablé de nombreux pays à travers le continent. Une de leurs tactiques repose sur 
l’intimidation des populations urbaines et rurales, ce qui entraîne leur expulsion et fuite. 
Le nombre de victimes des déplacements de Boko Haram au Nigeria s’élevait à  
250.000 en Janvier 2014. 
 
Le programme parrainé par le gouvernement de «villagisation» en Ethiopie a également 
été impitoyable, forçant les communautés de base centrées sur la terre à  faire face à la 
privation -y compris à la négation de leur droit à l’alimentation ou les obligeant à 
s’établir en concentrations désolées. Cette pratique de «urbanisation» coïncide avec 
l'accaparement de terre sans précédent au profit de l'agriculture mécanisée et des 
mégaprojets qui présagent la dissémination de troubles sociaux et de dommages 
environnementaux dans une large bande, affectant une grande partie de l'Ethiopie et 
également des pays avoisinants20. 
 
Huit des 29 cas 
d’évictions d’Afrique 
anglophone enregistrés 
sur la période en 
examen se situent en 
Afrique du Sud. Au 
moins 6.000 personnes 
ont été expulsées de 
force par des moyens 
administratifs ou 
d’autres, y compris les 
célèbres cas de 
Kennedy Rd., les 
incendies de Durban, 
déplaçant 4.000 
personnes en Juillet et 
Août 2010.  
 
L’Afrique lusophone a également connu un pic d’expulsions pendant la période en 
examen. Les autorités gouvernementales angolaises, auteur des quatre cas enregistrés 
dans la VDB, ont été responsables de l’expulsion de 25.350 personnes. Les brutales 
expulsions forcées à Lubango ont fait sept morts et ont laissé 3.800 familles sans abri 
en Mars 2010 Cela n’a cependant pas été un incident isolé, comme l’ont toujours 
signalé les courageux défenseurs du droit au logement de ce pays. En Février 2013, la 
violente expulsion forcée à Mayombe, municipalité de Cacuaco a laissé 5.000 

                                            
20

 HIC-HLRN/Oakland Institute, “Ethiopia: No Human Rights = No Development,” HLRN News (23 Septembre 2013), 
sur: http://www.hlrn.org/news.php?id=o2traA==#.VDWXmGccRpM.  

http://www.amnesty.org.nz/news/kenya-legislation-urgently-required-halt-devastating-forced-evictions
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pHBmaA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2xqZA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q2xt
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q21k#.VGX3lGdTphI
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q2pp
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2pnYw==
http://www.hlrn.org/news.php?id=o2traA==#.VDWXmGccRpM
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personnes sans-abri, tandis que les forces de sécurité empêchaient une délégation 
locale de rejoindre la communauté assiégée afin de lui fournir assistance. 
 

 
    L’etablissement informel de Lwandle à Cape Town a réveillé de douloureux souvenirs d’apartheid d’il y 
   a 20 ans  en Juin 2014: + de 200 baraques brûlées et démolies, laissant à la rue des familles désepérées. 
   Révisez  le cas  Nomzamo (Lwandle) sur la BDV. 

 
En Europe, les 71.300 personnes victimes d'expulsion des 22 lamentables cas 
enregistrés dans la BDV sont plutôt uniformément distribuées à travers le continent. 
Depuis 2010, les autorités centrales et 
locales ont effectué des expulsions 
forcées au Danemark, en Angleterre, 
en France, en Géorgie, en Allemagne, 
en Hongrie, en Italie, en Roumanie, en 
Russie, en Espagne, en Suède et en 
Ukraine. Alors que l'Ukraine était le 
seul cas où les expulsions allaient de 
pair avec le conflit armé, (voir le cas 
« displacing thousands »), la France et 
la Roumanie rivalisaient pour la palme 
de responsable d’expulsion le plus 
fréquent, tout particulièrement de ceux 

ayant pour  cible les communautés 
Roms. Toutefois, le Danemark, l'Italie 

En 2010, les autorités à Milan on réalisé au moins 61 
expulsions forcées de Roms et de Sinti. Source: ERRC. 

http://www.hlrn.org/violation.php?id=pG9rbA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pWhqaQ==
http://www.errc.org/article/rights-groups-urge-international-action-to-stop-evictions-of-roma-in-italy/3589
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et la Suède ont gagné la mention «honorable» dans cette catégorie commune. 
 
La Russie se distingue aussi dans cette période, en particulier pour sa conduite 
d’expulsions forcées de familles pour ouvrir la voie aux  Jeux Olympiques de 2014. La 
notoire Loi Sotchi 301 a créé le prétexte légal pour justifier les expulsions forcées d’au 
moins 1.100 personnes en plein cœur de l’hiver dans la ville hôte des Jeux Olympiques. 
 
Les exemples nord-américains d’expulsions forcées concernent surtout les cas de 
gentrification urbaine. Un cas emblématique en Janvier 2013 a touché 610 victimes au 
cours de plusieurs expulsions forcées effectuées en dépit des normes internationales 
des droits de l’Homme à Jordan Downs (38 expulsions), Imperial Courts (15 expulsions) 
et Nickerson Gardens (69 expulsions) à Los Angeles. 
 
Toutefois, le nombre actuel de personnes victimes d'expulsions en Amérique du Nord 
ne contemple pas la situation persistante des victimes des expulsions sans abri en 
raison de la subprime et des crises financières connexes depuis 2008. Cette 
démonstration stupéfiante d’échec de la gouvernance a donné lieu à des pétitions, des 
poursuites et des recours en justice qui, dans certains cas, promette une compensation 
pour les millions de propriétaires et de locataires affectés. Quoiqu’il en soit, malgré ces 
efforts de redressement de la part du gouvernement, des particuliers et des 
organisations, cette période se termine avec des estimations variables21 du nombre de 

sans-abri, ou de ceux qui 
vivent en logements transit-
oires, comme conséquence 
des près des 10 millions de 
saisies effectuées seulement 
entre 2008 et 2011 aux États-
Unis22. Entre-temps, la « Loi 
de Protection des Locataires 
Menacés de Saisie » 
(Protecting Tenants at 
Foreclosure Act) votée en 
2009 expirera fin 2014, et le 

                                            
21

 Selon le Rapport Annuel d’Evaluation au Congrès sur les Sans Abri (Annual Homeless Assessment Report to 
Congress) publié fin novembre 2013 par le Département du Logement et du Développement Urbain (HUD) des 
USA, 610.000 personnes étaient sans abri aux Etats Unis en janvier 2013. Soixante-cinq pour cent d’entre elles 
étaient réfugiées dans des abris; le reste était laissé aux intempéries, vivant soit dans les rues, dans des voitures, 
ou dans des tentes. Les chiffres de 2013 montrent une réduction de 9 pour cent depuis 2007. Cependant, le 
rapport du HUD n’inclut pas les personnes qui vont s’installer chez des amis, ou dans leur famille, ni celles qui 
vivent de façon temporaire dans les motels, ou tout simplement celles qui ont évité de participer au recensement ; 
le rapport ne fait pas non plus état de tous ceux qui sont restés sans abris ou mal logés suite à la crise des saisies 
immobilières. HUD, The 2013 Annual Homeless Assessment Report (AHAR) to Congress, Part 1: “Point-in-Time 
Estimates of Homelessness,” en anglais sur: https://www.hudexchange.info/resources/documents/AHAR-2013-
Part1.pdf; Le Département d’Education des USA a découvert que la quantité d’enfants sans abri a augmenté de 10 
pour cent pendant l’année scolaire 2012-2013 en comparaison avec l’année précédente, et fait état du chiffre de 
1,2 million d’enfants sans abri. National Center for Homeless Education, “Education for Homeless Children and 
Youths Program: Data Collection Summary,” Mars 2014, en anglais sur: http://ftp.serve.org/NCHE/downloads/data-
comp-0910-1112.pdf.  

22
 Institute for Children, Poverty and Homelessness, en anglais: “Foreclosures and Homelessness: Understanding the 
Connection,” sur : http://www.icphusa.org/index.asp?page=16&report=103&pg=87#sthash.loy6u7aZ.dpuf  

La ville-tente des victimes de saisies, Sacramento CA (USA), 2012.  

http://www.hlrn.org/violation.php?id=pWhtZA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pHBmZg==
https://www.hudexchange.info/resources/documents/AHAR-2013-Part1.pdf
https://www.hudexchange.info/resources/documents/AHAR-2013-Part1.pdf
http://ftp.serve.org/NCHE/downloads/data-comp-0910-1112.pdf
http://ftp.serve.org/NCHE/downloads/data-comp-0910-1112.pdf
http://www.icphusa.org/index.asp?page=16&report=103&pg=87#sthash.loy6u7aZ.dpuf
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recours deviendra plus difficile pour tous les derniers pétitionnaires. 
 
Les cas signalés en Océanie pointent les autochtones Australiens comme étant la cible 
particulière des expulsions forcées. Les 20.193 victimes des quatre entrées 
enregistrées dans la BDV assignent les plus faibles indicateurs sociaux aux 
autochtones Australiens. En Australie occidentale, par exemple, les 80.000 
Autochtones ne représentent que moins de 3% de la population totale, néanmoins ils 
figurent de façon disproportionnée dans les chiffres des détenus a moitié du total des 
détenus en prison –plus de 50%–, ils conforment  l'écrasante majorité des sans-abri, et 
leur taux de suicide est le plus élevé. Les témoignages enregistrés sur la BDV attestent 
que les Autochtones sont injustement pris pour cibles23. 
 
Conclusion:  

Il serait négligeant que le processus d'Habitat III ne réponde pas à ces questions 
cruciales et bien trop courantes sur le développement de l'habitat et de la gouvernance. 
Les rapports nationaux compétents en vue d’Habitat III doivent aller au-delà des 
questions techniques, des typiques commémorations d’innovations spatiales 
d'urbanisme, de l’énumération des déficits en matière de logement et des appels à 
interventions plus solides axées sur le marché. Les solutions innovantes aux dilemmes 
physiques et sociaux de développement des établissements humains abondant dans la 
pratique mondiale de la production sociale de l’habitat24 qui définit et opérationnalise la 
fonction sociale de la ville, de la terre et de la propriété sont également des questions 
contemporaines essentielles à considérer. Ces normes civilisatrices devraient 
s'appliquer à toutes les politiques nationales et étrangères. Sinon certains 
comportements de l'état deviennent difficiles à distinguer des pratiques souvent 
illégales des acteurs non-étatiques (ANE). 
 
Le compte rendu sur les réalisations dans la mise en œuvre du Programme pour 
l'Habitat II, critère le plus fondamental pour les rapports pour Habitat III, exige que les 
États rendent compte avec la correspondante intégrité. Il s'agit avant tout des mesures 
que le gouvernement central et local et les autres institutions -y compris le 
gouvernement local- ont prises  ou auraient dû prendre pour assurer la justice sociale et 
la réalisation des droits de l'homme liés à l'habitat dans les établissements humains. 
  
Compte tenu de leurs engagements envers le Programme d'Habitat II au sommet 
desquels se trouvent les rapports, les gouvernements devraient présenter des 
informations relatives à la quantité de personnes affectées dans les états,  dans quelle 
proportion elles sont touchées et qui sont les victimes de l’absence de sécurité légale 
de l’occupation et des facteurs connexes qui conduisent à l'expulsion forcée. Ces 

                                            
23

 Gerry Georgatos, “Famille de onze personnes – neuf enfants – expulses et à la rue, en anglais sur The Stringer (4 
July 2013), en anglais sur:  

 http://thestringer.com.au/family-of-eleven-nine-children-evicted-onto-the-streets/#.U6VhkWeKBpM.  
24

 La Production Sociale de l'Habitat englobe tous les processus non-marchand réalisés à partir de l'initiative des 
habitant-e-s, leur gestion et surveillance et qui génèrent et/ou améliorent les espaces adéquats de vie, le logement 
convenable et d'autres éléments du développement physique et social, de préférence sans l’obstruction de l’Etat et 
de la structure ou toute autre autorité officielle –et souvent en dépit de cela. (Pour plus d’information et de cas, 
consultez le  site web de HIC et le site web de HIC-HLRN) 

http://www.hlrn.org/violation.php?id=pHBmaQ==
http://thestringer.com.au/family-of-eleven-nine-children-evicted-onto-the-streets/#.U6VhkWeKBpM
http://www.hic-net.org/habitatthemesresults.php?t=4000&s=0&dt=Production%20sociale%20de%20l%27habitat
http://www.hic-mena.org/spage.php?id=o2g=#.VHn_AGfwvmQ
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données font  déjà partie des impératifs de rapports de la plupart des États, en vertu de 
leurs obligations conventionnelles en vigueur, et non pas uniquement en vertu des 
engagements pris lors d’Habitat II25. 
 
Sans considérer les normes d'évaluation26 minimales assez évidentes et habituelles 
pour les Etats, en incluant un compte rendu honnête des expulsions forcées, d'autres 
pratiques abusives et des violations des normes internationales, les rapports nationaux 
d’Habitat sont tenus d’être, comme prévu, un peu plus qu’un écran de fumée verbal. 
 
En vue de l'implacable tendance des expulsions forcées observable dans la période 
récente, les Etats de toutes les régions devraient être appelés, e vue d’Habitat III à 
examiner et à divulguer les mesures prises depuis Habitat II de criminaliser, de 
poursuivre en justice, de prévenir les expulsions forcées27 -violations flagrantes des 
droits de l’Homme- et de garantir des réparations pour les victimes. De fait, 
l'opérationnalisation des droits de l'Homme, en particulier les droits de l'homme au 
logement, à l'eau et à l'assainissement, doivent être au centre des critères des rapports 
nationaux. Sur ces seules questions essentielles, les lacunes critères des rapports 
officiels pour Habitat III laissent un espace  aux «rapports parallèles» de la société 
civile, une est une pratique bien ancrée dans les processus d'examen des Nations 
Unies28. Une telle modalité et un l’ensemble de données compilées pourraient 
commencer à combler les fossés  profonds et intégrés d'information et de mise en 
œuvre que le processus en cours d’Habitat III doit déjà affronter. 

                                            
25

 Consultez, par exemple, les Directives concernant les rapports spécifiques que les États parties doivent soumettre 
conformément aux articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels“ E/C.12/2008/2, 24 March 2009, particulièrement pages 12–13.  

26
 En accord avec les lignes directives et les critères de l’OCDE, une évaluation devrait refléter l’efficacité, l’efficience, 
la pertinence et la durabilité d’une intervention particulière en matière de développement. Voir l’Organisation de 
Coopération et de Développement Économiques, Normes de qualité pour l’évaluation du développement, Lignes 
directrices et ouvrages de référence du CAD, consulter en ligne sur: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-
Management/oecd/development/normes-de-qualite-pour-l-evaluation-du-developpement_9789264083912-fr#  

27
 1993/77, op. cit. 

28
 Par exemple, dans les organes du système de surveillance des traités et le mécanisme d’Examen Périodique 
Universel du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme. 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1AVC1NkPsgUedPlF1vfPMK1p8f5MH%2bK5Dm7kafREVrG2utUHaYha5aRAfK3xh5fYELi89NVOgrMCHHu92BSI9XRQ7D1ZByeHQHBK6jJi5Q3
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1AVC1NkPsgUedPlF1vfPMK1p8f5MH%2bK5Dm7kafREVrG2utUHaYha5aRAfK3xh5fYELi89NVOgrMCHHu92BSI9XRQ7D1ZByeHQHBK6jJi5Q3
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1AVC1NkPsgUedPlF1vfPMK1p8f5MH%2bK5Dm7kafREVrG2utUHaYha5aRAfK3xh5fYELi89NVOgrMCHHu92BSI9XRQ7D1ZByeHQHBK6jJi5Q3
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/normes-de-qualite-pour-l-evaluation-du-developpement_9789264083912-fr
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/normes-de-qualite-pour-l-evaluation-du-developpement_9789264083912-fr
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Annexe: Liste Chronologique des Expulsions Forcées, de 2010 à la Journée Mondiale de l’Habitat 2014 

(A = Asia, AF = Afrique Anglophone, AA = Afrique francophone, E = Europe, AL = Amérique latine et Caraïbes, NA = Amérique du nord, Océanie = Australie, 
Nouvelle Zélande et Iles du Pacifique, CAR = République centrafricaine et Palestine/Israël = Palestine Israël; 0 = pas de nombres de victimes spécifié dans les 

sources disponibles, mais chacun des cas comporte en général de nombreuses victimes puisque la situation nous a interpellés) 

  

Titre Date Région Pays Actuel Victimes Type de violation 

 Août 2014 MENA Égypte 25  تشريد قرية كاملة
 

4.000 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 

 

Homes of Killers  18 Août 2014 MENA Palestine 
 

20 
Expulsion forcée 
Démolition/destruction  

 

Farmers Protest  14 Août 2014 Asie Myanmar 
 

1.000 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
 

Grabbing Lands of PWDs  08 Août 2014 AF Kenya 
 

300 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
Privatisation des biens et services publics  

 

ISIS Displaces Kurds  07 Août 2014 MENA Iraq 
 

200.000 Expulsion forcée  
 

Qaraqosh  07 Août 2014 MENA Iraq 
 

50.000 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
 

Astana Land  06 Août 2014 Asie Kazakhstan 
 

20 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
 

Miskolc Slum  06 Août 2014 Europe Hongrie 
 

200 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Israel Blasts Homes  13 Juillet 2014 MENA Palestine 
 

5.600 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Roma Camp  10 Juillet 2014 Europe Italie 
 

39 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Belcarra Park  30 Juin 2014 NA Canada 
 

676 Expulsion forcée  
 

40 families  13 Juin 2014 MENA Maroc 
 

50 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Demolished for 70th Time  12 Juin 2014 MENA Palestine/Israël 
 

300 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

100 Evicted  11 Juin 2014 AF Soudan du sud 
 

100 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Eviction Like Apartheid  03 Juin 2014 AF Afrique du sud 
 

200 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
 

Nomzamo (Lwandle)  03 Juin 2014 AF Afrique du sud 
 

800 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Thousands Displaced  20 Mai  2014 Europe Ukraine 
 

10.000 Expulsion forcée  
 

Indigenous Nukak  25 Avril 2014 AL Colombie 
 

40 Expulsion forcée  
 

Islamabad CDA  24 Avril 2014 Asie Pakistan 
 

310 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Islamabad IDPs  14 Avril 2014 Asie Pakistan 
 

200 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Tingandogo  14 Avril 2014 AF Burkina Faso 
 

7.000 Expulsion forcée  

http://www.hlrn.org/violation.php?id=pWhpZQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pWhnbA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pWhmYw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pWhtZw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pWhqZw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pWhqaA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pWhoYw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pWhoZA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pHFkaA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pHBtZg==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pWlkYw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pHBkZQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pHBkYw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pHBkZA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pHFsZg==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pG9rbA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pWhqaQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pG1mZw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pG1sZg==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pG1sZQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pWhsbA==
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Démolition/destruction  
 

Chiapas  05 Avril 2014 AL Mexique 
 

0 Expulsion forcée  
 

Mass Displacement in S. 
Kordofan  

01 Avril 2014 MENA Soudan 
 

70.000 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Over Million Displaced  29 Mars 2014 MENA Soudan du sud 
 

1.000.000 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Targeting Armenian Homes  24 Mars 2014 MENA Syrie 
 

3.350 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

City of Malakal  21 Mars 2014 MENA Soudan du sud 
 

0 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

400 Persons Displaced  21 Mars 2014 Asie Chine 
 

400 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

300 Beduinos  24 Février 2014 MENA Palestine 
 

300 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

 Février 2014 MENA Égypte 18  إخالء ألف أسرة
 

1.000 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Jerusalem Homes  05 Février 2014 MENA Palestine 
 

28 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Ogiek Activists Attacked  03 Février 2014 AF Kenya 
 

50 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Megaprojects  31 Janvier 2014 MENA Turquie 
 

1.000 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
Privatisation des biens et services publics  

 

Vilaj Mozayik  30 Janvier 2014 AL Haïti 
 

500 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Tear Gas in Quezon City  27 Janvier 2014 Asie Philippines 
 

250 Démolition/destruction  
 

Promzhilbaza  27 Janvier 2014 Europe Russie 
 

82 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

18,000 Complaints  14 Janvier 2014 Asie Chine 
 

18.600 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Privatisation des biens et services publics  

 

"Islamic State" Expulsions  10 Janvier 2014 MENA Iraq 
 

1.000.000 Expulsion forcée  
 

Sengwer & Cherangany  09 Janvier 2014 AF Kenya 
 

1.000 Expulsion forcée  
 

Khirbat Ein Karzaliya  08 Janvier 2014 MENA Palestine 
 

50 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Aboriginal Children  01 Janvier 2014 Océanie Australie 
 

411 Expulsion forcée  
 

Boko Haram  01 Janvier 2014 AF Nigéria 
 

250.000 Expulsion forcée  
 

Rural Evictions 2014  01 Janvier 2014 Asie Chine 
 

4.000.000 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
Privatisation des biens et services publics  

 

 Novembre 2013 MENA Yémen 24  منطقة حذران، تعز
 

0 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

5 Injured  14 Novembre 2013 Asie Chine 
 

1.000 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Thousands Displaced  05 Novembre 2013 AFF Congo  10.000 Expulsion forcée  

http://www.hlrn.org/violation.php?id=pGtpZQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pG9maQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pG9maQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pGptag==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pGppZA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pGptaw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pGlsZw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pGtpZA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pGhpZA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o3FtZA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o3Ftaw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o3FsYw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pWhtZg==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o3FrYw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pWhtYw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o3FnaQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pHFtbA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o3FmZw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o3FnaA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pHBmag==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pHBmaA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pWhtbA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o29tZg==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o3BmaA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pGltZA==
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(Brazzaville) Démolition/destruction  
 

21 Families Evicted  01 Novembre 2013 AL Colombie 
 

110 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Makati  24 Octobre 2013 Asie Philippines 
 

536 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
 

Sochi Law 301  23 Octobre 2013 Europe Russie 
 

1.000 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

Temucuicui Mapuche  09 Octobre 2013 AL Chili 
 

0 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Cato Crest, Durban  08 Octobre 2013 AF Afrique du sud 
 

500 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Privatisation des biens et services publics  

 

IDF Raze al-Za’ayyim  23 Septembre 2013 MENA Palestine 
 

200 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Khallet Makhul  23 Septembre 2013 MENA Palestine 
 

1.755 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

10K in Mogadishu  13 Septembre 2013 MENA Somalie 
 

10.000 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Land Grab Clashes  13 Septembre 2013 MENA Iran 
 

10 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
 

Dhahiriyah & Mualla  02 Septembre 2013 MENA Palestine 
 

100 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

Land Grab, Baby Killed  29 Août 2013 Asie Chine 
 

6 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Mass Land Confiscation  26 Août 2013 Asie Inde 
 

200 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
Privatisation des biens et services publics  

 

Paunglaung Farmers  24 Août 2013 
Asie 

Myanmar 
 

8.000 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
 

FARC-govt. armed conflict  24 Août 2013 AL Colombie 
 

4.000.000 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

U.S. Oil Co. Land Grab  20 Août 2013 MENA Iraq 
 

100 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
 

41 Mizoram Families  12 Août 2013 Asie Inde 
 

200 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
 

Craica - Baia Mare  05 Août 2013 Europe Roumanie 
 

50 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Ethnic Armed Groups  20 Juillet 2013 Asie Myanmar 
 

10 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
 

Back to Barangay Batis  12 Juillet 2013 Asie Philippines 
 

70.000 Expulsion forcée  
 

 Juin 2013 MENA Yémen 25  مواطن في الجنوب
 

5 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

http://www.hlrn.org/violation.php?id=pGpmZA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o25tag==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pWhtZA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pGlnZQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o25lbA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o21rYw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o21rZA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o21qZw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o21qaw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o21qag==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o21qaA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o21qbA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2xrZQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pGltaQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2xrZA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2xpZw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pGlnZg==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2xqYw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2xmYw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2xlag==
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Chinese Mining Companies  23 Juin 2013 AFF 
Congo 

(Brazzaville) 
 

1.000 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
Privatisation des biens et services publics  

 

 Juin 2013 MENA Palestine 12  هدم منزلين بالضفة
 

20 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

300 Victims  12 Juin 2013 AF Afrique du sud 
 

300 Expulsion forcée  
 

Evication Women  12 Juin 2013 A Sri Lanka 
 

100 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Camp Bristou  05 Juin 2013 AL Haïti 
 

400 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Tamils Seek Justice  16 Mai  2013 Asie Sri Lanka 
 

1 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
 

400 Families  15 Mai  2013 AF Kenya 
 

400 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Desalojos Monte Sinaí  13 Mai  2013 AL Equateur 
 

2.165 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

40 Slum Houses  08 Mai  2013 Asie Inde 
 

300 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

90 Bench Maji Amhara  30 Avril 2013 AF Ethiopie 
 

540 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
 

Woman (72) Hangs  26 Avril 2013 Europe France 
 

1 Expulsion forcée  
 

 Avril 2013 MENA Égypte 14  غلق طريق وادى الملكات
 

500 
Spoliation/confiscation 
Privatisation des biens et services publics  

 

 Avril 2013 MENA Égypte 06  بدو النهضة
 

600 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Slum Demolitions  03 Avril 2013 Asie Inde 
 

600 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

"Villagization"  19 Mars 2013 AF Ethiopie 
 

45.000 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
 

“Procedimentos Especiais”  01 Mars 2013 AL Brésil 
 

5.380 Expulsion forcée  
 

Iganmu-Alawo  27 Février 2013 AF Nigéria 
 

10.000 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
 

Ijora-Badia  23 Février 2013 AF Nigéria 
 

9.000 
Expulsion forcée  
Privatisation des biens et services publics  

 

 Février 2013 MENA Iraq 17  أكبر عملية سرقة أرض ومياه
 

0 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
 

 Février 2013 MENA Égypte 13  مهددون بالتشريد 500
 

400 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

 Février 2013 MENA Palestine 13  هدم منازل ومصادرة أراضي
 

0 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
 

Dhamar IDPs  07 Février 2013 MENA Yémen 
 

500 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Thousands of Homes  04 Février 2013 MENA Syrie 
 

0 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

http://www.hlrn.org/violation.php?id=pGltYw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2ttZw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2ttaA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pWhsZw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2tsaw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2traA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2tqbA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o21oZA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2xqZQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2xqaQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2tpbA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2tmZw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2tmZw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2tnYw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2tnYw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2tlZg==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2xqZA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2xoZw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2pnZQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2xpZg==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2poaQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2plbA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2pmYw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2plaA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pGpmaw==
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 Février 2013 MENA Yémen 04  أراضيتورط عسكرين في نهب 
 

0 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

Maiombe, Cacuaco  01 Février 2013 AFL Angola 
 

5.000 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
 

Roma, jan-avr 2013  01 Janvier 2013 Europe France 
 

4.152 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Conflict Displaced  01 Janvier 2013 AFF CAR 
 

557.000 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Newly Displaced 2013  01 Janvier 2013 AF Kenya 
 

55.060 Expulsion forcée  
 

Western Australia  01 Janvier 2013 Océanie Australie 
 

222 Expulsion forcée  
 

LA Gentrification  01 Janvier 2013 NA Etats Unis 
 

610 Expulsion forcée  
 

Rural Evictions 2013  01 Janvier 2013 Asie Chine 
 

4.000.000 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
Privatisation des biens et services publics  

 

 Décembre 2012 MENA Iran 04  ألف هكتار 12مصادرة 
 

0 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
 

 Décembre 2012 MENA Palestine 02  دونما وبئر وغرفة 70 تجريف
 

0 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

50 Homes Demolished  21 Novembre 2012 AF Afrique du sud 
 

0 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

 Novembre 2012 MENA Égypte 18  إخالء القرصاية بالقوة
 

0 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
 

Beit Ola & Khillat al-`Ain  13 Novembre 2012 MENA Palestine 
 

20 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

500 People Uprooted  02 Novembre 2012 Asie Laos 
 

500 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
 

"Beit Arabiya"  01 Novembre 2012 MENA Palestine 
 

9 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

"Illegal Bldgs" Razed  24 Octobre 2012 MENA Syrie 
 

0 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Thugs Flatten Nail Houses  21 Octobre 2012 Asie Chine 
 

0 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

New Illegal Outpost  04 Octobre 2012 MENA Palestine 
 

0 Spoliation/confiscation 
 

للقانونفدان بالمخالفة  099تخصيص    01 Octobre 2012 MENA Égypte 
 

0 Privatisation des biens et services publics  
 

6 Families Evicted  18 Septembre 2012 Asie Inde 
 

18 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

467 Buildings, 700 Displaced  07 Septembre 2012 MENA Palestine 
 

702 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

al-Rustumiyya  04 Septembre 2012 MENA Iraq 
 

400 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Politique Anti-Roms Continue  27 Août 2012 Europe France 
 

702 Expulsion forcée  
 

Duke St., Kingston  20 Août 2012 AL Jamaïque 
 

80 Expulsion forcée  
 

Roma Camps  09 Août 2012 E France 
 

500 Expulsion forcée  
 

http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2ttag==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2pnYw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2xpYw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pHBmbA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pHBmaw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pHBmaQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pHBmZg==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pWhtaw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2pkaA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2pkZg==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pGpmZQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2pkYw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2ltbA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2ltaw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2pkaQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2ltaQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2ltag==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2ltZA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2lsag==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2lsZA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2lrag==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2lraw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2lqaw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2lqag==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2lqZQ==
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Targeting Homes  07 Août 2012 MENA Syrie 
 

10.000 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Iddo Sarki Pada, Abuja  05 Août 2012 AF Nigéria 
 

0 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

19 Satellite Towns  31 Juillet 2012 AF Nigéria 
 

300 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Land Grab of the Christians  29 Juillet 2012 Asie Pakistan 
 

500 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
 

8 WB Villages  23 Juillet 2012 MENA Palestine 
 

1.000 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
 

Settlers Take 50 Dunams  23 Juillet 2012 MENA Palestine 
 

0 Spoliation/confiscation 
 

Galèt Sèk, Huits Morts  23 Juillet 2012 AL Haïti 
 

710 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Alfonso Garzon  06 Juillet 2012 AL Mexique 
 

450 Expulsion forcée  
 

Port Harcourt Ks Homeless  27 Juin 2012 AF Nigéria 
 

25.000 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

1,000 in Adenta  15 Juin 2012 AF Ghana 
 

1.000 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

17 Farmers Killed  15 Juin 2012 AL Paraguay 
 

0 
Expulsion forcée  
Privatisation des biens et services publics  

 

Palestinian Family  05 Juin 2012 MENA Palestine 
 

4 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Baia Mare Roma  04 Juin 2012 Europe Roumanie 
 

100 Expulsion forcée  
 

Xlacodji assainissement  22 Mai  2012 AFF Benin 
 

7.000 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

 Mai  2012 MENA Libye 21  هدم وتهجير وحرق
 

0 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

20 Homes in Arco-Iris  11 Mai  2012 AFL Angola 
 

100 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

600 familias de Teresina  09 Mai  2012 AL Brésil 
 

3.000 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

248 Houses in Thapathali  08 Mai  2012 Asie Népal 
 

994 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

166 Hung Yen Families  24 Avril 2012 Asie Myanmar 
 

830 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
 

 Avril 2012 MENA Palestine 18  عائلة في بيت حنيناإخالء 
 

11 Expulsion forcée  
 

Over 1,000 Slum Dwellers  16 Avril 2012 Asie Pakistan 
 

1.000 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

67 Displaced  15 Avril 2012 MENA Palestine 
 

0 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Officials Burn Tribals’ Homes  15 Avril 2012 Asie Inde 
 

90 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Karail Slum  07 Avril 2012 Asie Bangladesh 
 

480 Expulsion forcée  
 

Nonadanga, 300 Houses  28 Mars 2012 Asie Inde 
 

1.500 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2lqZw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2lqYw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2lqbA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2lpaw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2lpaQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2lpag==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2lrYw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2loaw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2lpYw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2loZw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2loaA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2loZQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2loZA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2lrZA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2lnaQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2lnbA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2xoZg==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2lnYw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2lmaw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2lmZQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2llbA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2lmYw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2lmZA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2llZQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2lnaA==
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400K in Nuba Mtns.  19 Mars 2012 MENA Soudan 
 

400.000 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

3K IDPs from Dam  13 Mars 2012 AL Colombie 
 

1.764 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

Refugees outside Syria  11 Mars 2012 MENA Syrie 
 

2.874.701 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

Arco-Iris Demolitions  07 Mars 2012 AFL Angola 
 

1.250 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

Uprising, Conflict  25 Février 2012 MENA Libye 
 

100.000 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

 Janvier 2012 MENA Maroc 17  انتفاضة ظهر المهراز بفاس
 

0 Expulsion forcée  
 

Displaced from Fighting  01 Janvier 2012 AFF Mali 
 

293.433 Expulsion forcée  
 

Locksmith Solidarity  01 Janvier 2012 Europe Spain 
 

50.000 Expulsion forcée  
 

Social Housing  01 Janvier 2012 Océanie Australie 
 

8.500 Expulsion forcée  
 

Rural Evictions 2012  01 Janvier 2012 Asie Chine 
 

4.000.000 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
Privatisation des biens et services publics  

 

«Gros bras» et police  13 Décembre 2011 AFF Cameroun 
 

250 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

5 E. J’lem Homes  31 Octobre 2011 MENA Palestine 
 

71 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Habitants se plaignent  26 Septembre 2011 MENA Mauritanie 
 

1.500 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

 Septembre 2011 MENA Algérie 04  احتجاج سكان حي الكاريار
 

0 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

400 Irish Travelers  23 Août 2011 Europe Angleterre 
 

400 Expulsion forcée  
 

Hotel "Abkhazia"  15 Août 2011 Asie Georgia 
 

0 Expulsion forcée  
 

Middle-class Face Eviction  15 Août 2011 Asie Azerbaïdjan 
 

0 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

 Août 2011 MENA Mauritanie 11  شبكة طرق حضرية مشروع
 

0 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
 

500 HHs Victims  25 Juillet 2011 AL Haïti 
 

500 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Home Bulldozed  11 Juillet 2011 MENA Palestine 
 

11 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

27 Jordan Valley Homes  24 Juin 2011 MENA Palestine 
 

140 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Pompous Projects  15 Juin 2011 Asie Turkménistan 
 

50 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
 

http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2lkZQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2lkYw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2pmbA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2loaQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2llag==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2lnZw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2lnZw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2lkaA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2plYw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pGloYw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pWhtag==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hsZQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hrZw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hrbA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hpZQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hpZQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hpZA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hoaw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hoag==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hpYw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hoZQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hnaQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hnZA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hnZg==
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"Beautification"  13 Juin 2011 Asie Azerbaïdjan 
 

0 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

Death in IDP Camp  04 Juin 2011 AL Haïti 
 

1.000 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Kachin Displaced  01 Juin 2011 Asie Myanmar 
 

75.000 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

Delmas Camp  23 Mai 2011 AL Haïti 
 

233.941 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Carrefour Airport IDPs  23 Mai 2011 AL Haïti 
 

1.750 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Jedida et Rag El Haya  18 Mai 2011 MENA Mauritanie 
 

500 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Polio Victims  12 Mai 2011 AFF Sierra Leone 
 

150 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

12 J’lem Families  28 Avril 2011 MENA Palestine/Israël 
 

60 Expulsion forcée  
 

BBCL in Dhanbad  27 Avril 2011 Asie Inde 
 

120.000 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Baljeet Nagar  23 Mars 2011 Asie Inde 
 

2.500 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Settlers Evict Families  17 Mars 2011 MENA Palestine 
 

2.700 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
 

Umm Nir Families Made 
Homeless  

11 Mars 2011 MENA Palestine 
 

50 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

War Within  11 Mars 2011 MENA Syrie 
 

6.500.000 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Gov’t Assesses Damages  11 Mars 2011 MENA Yémen 
 

0 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

 Mars 2011 MENA Egypte 06  في نهب أراضي تروط مسئولين
 

0 Spoliation/confiscation 
 

Nyazura HHs Attacked  01 Mars 2011 AF Zimbabwe 
 

20 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Haitianos de barrio San José 
Las Minas  

28 Février 2011 AL 
République 
Dominicaine 

 

0 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Displaced from uprising and 
conflicts  

25 Février 2011 MENA Libye 
 

100.000 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

Lamb Djoula Eviction  12 Février 2011 AFF Sénégal 
 

0 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

3rd Demolition of Khirbat Tana  09 Février 2011 MENA Palestine 
 

106 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

RJDP et miliciens s`affrontent: 
10 blessés  

16 Janvier 2011 AFF Côte d’Ivoire 
 

0 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Kakkapir Village Land Grab  16 Janvier 2011 Asie Pakistan 
 

0 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
 

http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hnZQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hmaQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2pmZQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hmZw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hmaA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hsZA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2lkaw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hlbA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hlaQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2lmZg==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hlYw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hkZA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hkZA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2ppbA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o29lZg==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hqaw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hobA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hmaw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hmaw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2llaQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2llaQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q3Fo
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hkaQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q3Fp
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q3Fp
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q3Fr
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Rural Evictions 2011  01 Janvier 2011 Asie Chine 
 

4.000.000 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
Privatisation des biens et services publics  

 

Pata rât Roma  17 Décembre 2010 Europe Roumanie 
 

350 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

1,122 Medina residents  16 Décembre 2010 AF Kenya 
 

1.122 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Cluj-Napoca Roma  15 Décembre 2010 Europe Roumanie 
 

280 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

Unrest Displaced  11 Décembre 2010 AFF Côte d’Ivoire 
 

70.000 Expulsion forcée  
 

Slum Dwellers Evicted  10 Décembre 2010 Asie Inde 
 

1.780 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

Demandeurs d`asile  09 Décembre 2010 Europe France 
 

100 Expulsion forcée  
 

Boeung Kak Lake  01 Décembre 2010 A Cambodge 
 

1.500 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

Abu `Id Houses Razed 
Repeatedly  

01 Décembre 2010 MENA Palestine/Israël 
 

35 
Expulsion forcée 
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

Demolitions in Tuba  23 Novembre 2010 AF Ghana 
 

0 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

Demos after Demolitions  22 Novembre 2010 MENA Algérie 
 

25 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

80 habitations détruites  19 Novembre 2010 AFF Cameroun 
 

400 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

8,000+ béninois sans abri  05 Novembre 2010 AFF 
Congo 

(Brazzaville) 
 

8.000 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Gdim Izik Camp  25 Octobre 2010 MENA Western Sahara 
 

15.000 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Attacks on Indian Enclaves  17 Octobre 2010 Asie Bangladesh 
 

1.000 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

Tibet: Herders Forcibly 
Relocated  

03 Octobre 2010 Asie Tibet 
 

700 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
 

Ivorian Refugees  01 Octobre 2010 AFF Libéria 
 

22.000 Expulsion forcée  
 

Valle Gottel  03 Septembre 2010 AL Nicaragua 
 

455 Expulsion forcée  
 

Isani IDPs  13 Août 2010 Europe Géorgie 
 

1.670 Expulsion forcée  
 

Chung Hua Mansions  09 Août 2010 AF Afrique du sud 
 

253 Expulsion forcée  
 

Kennedy Road Burns Again  08 Août2010 AF Afrique du sud 
 

1.000 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

http://www.hlrn.org/violation.php?id=pWhtaQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2xpZA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hmYw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q3Bo
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hkaw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q3Fn
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q3Fl
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hoaA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hkZQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hkZQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q3Fm
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q3Fk
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q29t
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q3Fq
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2lmaQ==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q3Bq
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pG5m
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pG5m
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q3Br
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2loag==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q25m
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hmZA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q21k
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Climate change, floods gov’t. 
inertia  

31 Juillet 2010 Asie Pakistan 
 

14.000.000 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Israel Destroys Entire Village  19 Juillet 2010 MENA Palestine 
 

168 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

Romas Refouled to Romania  06 Juillet 2010 Europe Danemark 
 

23 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
 

Shack Fire in Kennedy Road  03 Juillet 2010 AF Afrique du sud 
 

3.000 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

New Darfur Displacements  01 Juillet 2010 MENA Soudan 
 

1.500 Expulsion forcée  
 

Muthurwa Estate  01 Juillet 2010 AF Kenya 
 

359 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Roma Refouled  01 Juillet 2010 Europe Suède 
 

50 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
 

Villages Burnt, Ks Displaced  28 Juin 2010 MENA Turquie 
 

0 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Bois des Singes  08 Juin 2010 AFF Cameroun 
 

1.200 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

Evictees not adequately 
compensated  

08 Juin 2010 Asie Inde 
 

400 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
 

Community Forests  06 Juin 2010 Asie Népal 
 

500 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

Ethnic Violence, Homes Burnt  01 Juin 2010 Asie Kirghizistan 
 

0 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Pavement Community Faces 
Demolitions  

31 Mai 2010 Asie Inde 
 

225 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

Arafat PK7  28 Mai 2010 MENA Mauritanie 
 

210 Expulsion forcée  
 

Demolition at Dholikui   25 Mai 2010 Asie Inde 
 

385 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

Familles de Roms  24 Mai 2010 Europe France 
 

40 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Hamas Destroys Gaza Homes  16 Mai 2010 MENA Palestine 
 

150 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

Nepali Speakers  15 Mai 2010 Asie Inde 
 

15.000 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
 

200 HHs Face Eviction  10 Mai 2010 MENA Égypte 
 

500 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

Squatters de Nouadhibou  05 Mai 2010 MENA Mauritanie 
 

800 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

http://www.hlrn.org/violation.php?id=q25s
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q25s
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q29o
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q21q
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q2xt
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q29p
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hlZg==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q21r
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q25o
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q21m
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q2po
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q2po
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q2pl
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q29m
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q2xq
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q2xq
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hsYw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q2pn
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q2lt
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hsaA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q2pm
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2tnZA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hraw==
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Dam Infuriates Indigenous  20 Avril 2010 AL Brésil 
 

40.000 
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

Demolishing & Silencing  14 Avril 2010 MENA Palestine/Israël 
 

80.000 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

GoI Demolished 
"Unrecognized" al-Araqib  

14 Avril 2010 MENA Palestine/Israël 
 

300 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

Goldmining Threatens 
Yanomani  

01 Avril 2010 AL Brésil 
 

32.000 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

Violent Eviction of a 
Community  

01 Avril 2010 AF Nigéria 
 

1.000 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

1,500 IDPs  26 Mars 2010 AFF CAR 
 

1.500 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

7 killed, Ks homeless  25 Mars 2010 AFL Angola 
 

19.000 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

 Mars 2010 MENA Égypte 21  تشريد أهالي عرب الحصن
 

200 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Road-widening Project  19 Mars 2010 Asie Philippines 
 

1.965 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

Camp Saint-Vi[ol]ateur  02 Mars 2010 AL Haïti 
 

1.500 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Mfandena 50th Anniversary  23 Février 2010 AFF Cameroun 
 

200 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

Jumma Villages Burnt  20 Février 2010 Asie Bangladesh 
 

2.000 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

Operation Moshtarak  16 Février 2010 Asie Afghanistan 
 

400 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Déguerpissements à place 
Lissouck  

01 Février 2010 AFF Cameroun 
 

300 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

Srey Cha Indigenous  01 Février 2010 Asie Cambodge 
 

1.350 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
 

 Janvier 2010 MENA Maroc 31  مرتيل -حي الديزة
 

1.000 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Bedouin Home Demolished  20 Janvier 2010 MENA Palestine 
 

10 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

17 Houses, Primary School  10 Janvier 2010 MENA Palestine 
 

150 Démolition/destruction  
 

http://www.hlrn.org/violation.php?id=q2lk
http://www.hlrn.org/violation.php?id=qnFm
http://www.hlrn.org/violation.php?id=qnFn
http://www.hlrn.org/violation.php?id=qnFn
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q2hs
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q2hs
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q3Bn
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q3Bn
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pGplZA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q2pp
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pGtpYw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pGtpYw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q2hm
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2hmag==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q21o
http://www.hlrn.org/violation.php?id=qnFp
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q2tp
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q21l
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q21l
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q2hk
http://www.hlrn.org/violation.php?id=qnBr
http://www.hlrn.org/violation.php?id=qnBq
http://www.hlrn.org/violation.php?id=qnBp
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Another Village Torched  10 Janvier 2010 Asie Philippines 
 

800 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
Spoliation/confiscation 
 

Milan Roma  01 Janvier 2010 Europe Italie 
 

61 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
 

IOF Demolished Homes  01 Janvier 2010 MENA Palestine 
 

1.300 
Expulsion forcée  
Démolition/destruction  
 

Rural Evictions 2010  01 Janvier 2010 Asie Chine 
 

4.000.000 
Expulsion forcée  
Spoliation/confiscation 
Privatisation des biens et services publics  

 

Homes Lost in Rent Rises  01 Janvier 2010 Europe Allemagne 
 

1.500 Expulsion forcée  
 

Aussie States 2010-13  01 Janvier 2010 Océanie Australie 
 

11.060 Expulsion forcée  
 

 

http://www.hlrn.org/violation.php?id=q2tt
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q21t
http://www.hlrn.org/violation.php?id=q3Fs
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pWhtaA==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=o2tpaw==
http://www.hlrn.org/violation.php?id=pHBmZw==



