
 
Crise humanitaire et images satellites 

Camps de réfugiés syriens sur le territoire turc 

On the spot 



Le camp nord 

 

 

 

Le camp sud 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation 

Crise humanitaire et images satellites 
Camps de réfugiés syriens sur le territoire turc 

 Les deux camps de réfugiés étudiés sont apparus en 2011 en bordure de la frontière entre la Syrie et la Turquie. 

Ils sont placés entre les deux grandes villes de la région, à 70 km à l’ouest de la ville syrienne d’Alep et à 20 km de la ville turque d’Antioche. 

Il n’existe aucun poste frontière dans cette zone, mais la rivière qui sert de frontière naturelle, est facilement traversable grâce à plusieurs passages à gué. 

L’évolution et l’organisation de ces deux camps sont étudiées sur deux images SPOT 5 à 2,5m de résolution  et une image Pléiades à 50cm  de résolution. 
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Turquie 
Syrie 

Sur la plaine agricole de la province turque d’Hatay, les camps sont placés entre les deux 
grandes villes de la région, à 70 km à l’ouest de la ville syrienne d’Alep et à20 km de la ville 
turque d’Antioche. 
Les deux camps de réfugiés étudiés sont apparus en juillet  2011, peu après le siège des 
villes de Deraa, de Homs et de Hama. 

Le HCR estime qu’à l’automne 
2012 le nombre de réfugiés 
syriens en Turquie a dépassé 
les 60 000. Les huit camps 
existants continuent leurs 
aménagements. Quatre 
nouveaux sont installés par le 
gouvernement turc. 
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