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  Bangladesh

qu i 
sont-
elles ?

que 
fu ient-
elles ?
Quitter son pays,  
une nécessité  
Qui exige du courage 

les migrations ont toujours 
existé. si ces 15 dernières 
années des guerres éclatent 
partout dans le monde, elles 
sont le fait d’une instabilité 
politique généralement 
plus ancienne. les régimes 
dictatoriaux, la montée  
du fanatisme religieux et les 
conflits généralisés conduisent 
les populations minoritaires 
et/ou victimes de répression,

à se déplacer à l’intérieur  
du pays ou à fuir, majoritai-
rement dans les pays voisins.  
les personnes réfugiées  
se retrouvent alors en grand 
nombre dans des pays  
souvent eux-mêmes en guerre, 
dans lesquels elles ne  
peuvent ni déposer une 
demande d’asile ni obtenir  
une protection.  

en mars 2003, une coalition 
des États-unis et du 
Royaume-uni, sans mandat  
de l’onu et soutenue par  
des dizaines de pays, renverse 
en 3 semaines le régime  
de saddam Hussein,  
en place depuis 1979.  
en 2005, un président kurde 
est élu lors des premières 
élections démocratiques. 

le gouvernement est 
très fragile et les violences 
quotidiennes : attaques 
d’insurgés, guerre civile  
entre chiites, sunnites  
et salafistes, développement 
de groupuscules islamistes  
tel qu’Al qaïda.  
Dès 2013, des extrémistes 
djihadistes créent l’État 
islamique (eil ou Daesh)  
- à cheval sur l’est de la 
syrie et l’ouest de l’irak – 
persécutant notamment  
les minorités religieuses.  
en 2014, 3 596 356 habitants  
se déplacent à l’intérieur  
du pays et des milliers 
d’autres le quittent.

le référendum d’autodéter-
mination de janvier 2011, 
déclare le soudan du sud 
indépendant. la communauté 
internationale reconnaît 
immédiatement l’État.  
Dès la fin 2013, le pays  
plonge dans une guerre 
civile particulièrement 
sanglante entre les partisans 
du président en place  
et ceux de son vice-président, 
faisant ressurgir de  
vieilles dissensions entre  
les différents clans.  
un accord de paix est signé  
en mai 2014 : le conflit  
ne faiblit pas pour autant  
et fait de nombreuses  
victimes civiles, dont  
des enfants. 

la situation humanitaire  
déjà critique est aggravée par 
de fortes pluies et inondations 
qui provoquent des difficultés 
supplémentaires dans les 
zones d’accueil de réfugiés. 
en 2014, on dénombre 
1,6 millions de déplacés 
internes et des milliers 
d’autres qui fuient toujours 
dans les pays alentours. 

le Mali, indépendant depuis 
1960, subit une dictature 
de 1968 à 1991, date de la 
restauration de la démocratie. 
toutefois, depuis janvier 2012, 
le pays connaît une grave 
crise politique. le Mouvement 
national pour la libération  
de l’Azawad (MnlA) au nord  
et des groupes salafistes alliés 
contrôlent les régions du nord 
et instaurent progressivement 
la charia. Début 2013, marque 
le recul des djihadistes après 
l’intervention de la france  
et du tchad. Malgré une 
stratégie régionale d’aide  
au retour et à la réintégration, 
élaborée avec le HCR, fin 2014, 
99 816 maliens sont toujours 
déplacés à l’intérieur du pays.

en 2013, suite au refus  
du gouvernement de signer  
des accords de rapprochement 
avec l’union européenne,  
un mouvement de contestation 
renverse le pouvoir pro-russe. 
Par une guerre secrète,  
la Russie annexe la Crimée. 
une guerre dans l’est du pays 
entraîne plus de 2 000 morts. 
en 2014, on compte 823 200 
déplacés internes. 

Depuis 1962, le pays a connu 
une série de dictatures et juntes 
militaires. il regroupe une 
majorité birmane de souche 
et 130 minorités – un tiers  
de la population – dont seules 
sept d’entre-elles sont reconnues 
par le gouvernement. Cette 
hétérogénéité est à l’origine 
de nombreux problèmes 
intercommunautaires, 
notamment des attaques  
des forces de sécurité contre 
les minorités. 

sous un silence international, 
la politique menée occasionne 
des migrations massives de 
certaines minorités, notamment 
les Karen, les Karenni,  
les Chin et les Rohingyas.  
les violences forcent des 
milliers de personnes à vivre 
dans des camps de déplacés 
internes, désignés par  
le gouvernement, en 2014,  
ils sont 376 500 et parmi eux 
se trouvent beaucoup de 
personnes sans nationalité 
déterminée. 

Depuis l’indépendance de  
la Somalie en 1960, les conflits  
ne cessent de fragiliser le pays.  
en 1969, la somalie tente  
de prendre le contrôle  
de territoires éthiopiens. 
Affaiblie par cet affrontement 
et par la famine, le pays 
plonge dans une guerre civile  
opposant des factions qui 
s’abandonnent à la corruption, 
aux pillages, au trafic  
de drogue et d’armes.  
Le conflit revêt une  
dimension internationale 
avec la présence de forces 
d’interposition de l’onu  
en 1992.  
le Parlement fédéral  
de transition - longtemps  
en exil - n’est alors pas 
reconnu à l’intérieur du pays. 

Depuis plus de 30 ans,  
le pays est ravagé par une 
guerre civile. À celle-ci 
s’ajoutent, dans les années 
2000, des groupes islamistes 
shebab, ayant pour objectif 
l’instauration de la charia 
dans la région ainsi que  
la sécheresse et les crises 
humanitaires.  
en 2014, 1 133 000 personnes 
sont déplacées à l’intérieur  
du pays et des milliers 
d’autres le fuient. 

l’Afghanistan est en guerre 
contre l’union soviétique  
de 1979 à 1989. la guérilla 
est financée et soutenue par 
les États-unis, le Pakistan et 
l’Arabie saoudite. les talibans 
instaurent progressivement 
une dictature islamique dans 
diverses provinces. 

en 2001, les États-unis 
déclenchent une nouvelle 
guerre, en accusant le chef 
d’Al qaïda d’être soutenu  
par les autorités afghanes,  
qui renverse les talibans.  
si l’otAn s’emploie à étendre 
l’autorité du nouveau 
gouvernement et à faciliter  
la reconstruction du pays,  
les activités rebelles perdurent. 
Aujourd’hui les talibans  
sont infiltrés dans 30 des 
34 provinces. le Pakistan  
est la principale terre d’asile 
des afghans depuis 3 décennies 
mais il y a toujours en 2014,  
805 416 déplacés internes. 

Depuis 70 ans, des troubles 
ethniques opposent deux 
communautés, les cingalais 
et les tamouls. en 1956, 
le gouvernement instaure 
le cingalais comme langue 
officielle, première loi 
emblématique discriminatoire. 
Des manifestations pacifiques 
ont lieu et progressivement 
les tigres tamouls prennent 
les armes. une guerre civile 
éclate entre 1983 et 2005 
et, après une courte trêve 
le conflit reprend de façon 
intensive. le président mène

une guerre contre le 
terrorisme, avec l’appui 
logistique de la Chine et du 
Pakistan et détruit les derniers 
bastions rebelles en 2009. 
l’onu estime que des crimes 
de guerre et des crimes contre 
l’humanité ont été commis  
par les deux parties.  
Depuis 1972 la torture, qui  
se généralise, et les conflits  
ont causé 100 000 morts.  
en 2014, 30 847 personnes 
sont déplacées à l’intérieur 
du pays et des milliers ont 
trouvé refuge principalement 
en europe. 

Après l’effondrement  
du Zaïre mobutiste en 1997,  
le pays est le théâtre  
d’une guerre régionale de  
dix ans, impliquant l’Angola,  
le Rwanda et l’ouganda,  
générant 5 millions  
de morts directs  
ou indirects. 
Après la fin du conflit  
ouvert, sous pression  
internationale, une consti- 
tution est approuvée en  
juillet 2006 et des élections 
multipartites sont organi- 
sées, mais la fragilité  
du gouvernement demeure,  
les droits de l’Homme  
sont fréquemment violés  
et le conflit armé dans  
l’est se poursuit.  
l’ampleur des déplacements 
internes, 2,7 millions en 2014 
et à l’extérieur du pays  
reste considérable. 

en mars 2011, un mouvement 
de contestation du régime 
baasiste est réprimé dans  
le sang. une guerre civile 
éclate. la rébellion se 
compose de déserteurs 
de l’armée et de citoyens 
sunnites, soutenue par  
la ligue arabe et les pays 
occidentaux. l’armée du 
régime baasiste, qui recrute 
en priorité parmi la minorité 
alaouite, et est soutenue  
par l’iran, le Hezbollah  
libanais et la Russie,  
est rapidement supplantée  
par des brigades du salafisme, 
dont les djihadistes sont  
issus d’Al qaïda en syrie. 
l’État islamique en irak, 
motivé par l’instauration  
d’un régime totalitaire,  
occupe une moitié du  
territoire syrien. Au Kurdistan,  
les combattants kurdes 
prennent le contrôle du nord 
du pays.

De mars 2011 à août 2015, 
entre 240 000 et 330 000 
personnes sont tuées : 
111 500 civils, dont 12 000 
enfants. Le conflit, provoque 
des millions de déplacements 
internes, 7 632 500 en 2014. 

Dès l’indépendance du soudan 
en 1956, une guerre nord-sud 
éclate jusqu’à l’instauration 
d’une autonomie des provinces 
du sud en 1972. Divers 
coups d’état aboutissent à la 
suppression du gouvernement 
et à l’interdiction des partis 
politiques.  
en 1983, l’instauration  
du droit musulman, la charia, 
conduit à un second conflit 
nord-sud, opposant islamistes,  
chrétiens et animistes, 
pendant 22 ans.

Depuis 2003, le conflit  
du Darfour oppose le centre  
du pays et la périphérie ; 
théâtre d’affrontements  
entre les rebelles et l’armée. 
les guerres civiles, la séche-
resse et la famine ont fait  
des millions de morts.  
en 2014, il y a 2 192 830 
déplacés internes et  
des milliers de départs.

fin 1950, l’Érythrée devient 
une entité autonome, fédérée 
et sous la souveraineté 
de l’Éthiopie. Dès 1954, 
l’empereur éthiopien y interdit 
tous partis politiques, presse, 
langue, drapeau et contraint le 
pays à accepter son annexion, 
ce qui conduit à une guerre  
de trente ans. l’Érythrée devient 
officiellement indépendante  
en mai 1993. Dès 1995,  
des affrontements sur le tracé 
de ses frontières opposent  
le pays au Yémen, à Djibouti  
et à l’Éthiopie. le régime 
devient paranoïaque et enferme 
la population dans un État 
prison où le service militaire 
a une durée indéterminée 
et aucune opposition n’est 
acceptée. le soudan est 
devenu la principale terre 
d’asile de millions d’érythréens 
depuis près de 40 ans. 

De nombreux attentats 
terroristes ont eu lieu ces 
dernières années, œuvres  
de groupes islamistes proches 
des talibans ou revendiquant 
l’application de la charia.  
en 2011 l’armée pakistanaise 
officialise qu’elle ne soutient 
plus les talibans et débute  
une traque d’Al qaïda. 

Des groupes locaux de régions 
tribales du pays entrent en 
résistance armée. la tentative 
du gouvernement de contrôler 
ces groupes entraîne de 
nombreux attentats dans  
les grandes villes du pays.  
Le conflit cause la mort  
d’au moins 35 000 personnes, 
dont environ 10 000 civils.  
les opérations militaires 
menées dans la région  
du nord-Waziristan ont 
déclenché, en 2014, 1 375 904 
déplacements internes et incité 
des milliers de réfugiés à fuir, 
notamment en Afghanistan. 

Au cours de années 1930,  
un important mouvement paysan 
débouche sur la création  
de zones d’autodéfense, souvent 
de sensibilité communiste. 
elles deviennent le terreau des 
forces armées révolutionnaires 
de Colombie (fARC), qui 
mènent une guerre, depuis  
les années 50, au gouvernement,  
en utilisant le narcotrafic  
pour se financer. Le 18 octobre 
2012, des négociations de paix 
sont ouvertes donnant lieu en 
septembre 2014 à des accords 
partiels favorisant le retour  
à la paix, après 5 décennies qui 
ont fait des dizaines de milliers 
de morts et de disparus. 

Depuis le début du XXe siècle,  
le pays est en état d’insurrection 
quasi permanente. l’instabilité 
politique entre militaires et 
mulâtres s’achève en 1957, avec 
l’instauration de la dictature  
de Duvalier, père et fils 
soutenus par les États-unis.  
en 1986, une révolution 
renverse le dictateur mais 
l’armée renverse de nouveau  
le pouvoir civil.
en 1994, le gouvernement 
américain aide à rétablir la 
démocratie, mais une nouvelle 
révolte populaire a lieu en 
2004, emportant le président 
Aristide, devenu dictateur.  
le pays est ravagé par  
un tremblement de terre  
en janvier 2010, faisant  
plus de 600 000 morts  
et blessés et 1 million  
de sans-abri, et en octobre 
par une épidémie de choléra.     

en 1947, l’onu vote un plan 
de partage de la Palestine 
prévoyant la création d’un État 
juif, proclamé le 14 mai 1948. 
les pays arabes le refusent  
et attaquent le nouvel État  
qui agrandit son territoire.  
Des centaines de milliers  
de Palestiniens sont contraints 
de quitter leur terre et  
se réfugient dans les pays 
voisins (Égypte, Jordanie, 
syrie, liban). leur soutien  
est confié à l’agence l’UNRWA. 
en 1967, la guerre des six 
jours entraîne l’occupation  
de la bande de Gaza  
et de la Cisjordanie.  
la situation des réfugiés 
palestiniens est diverse : 
ayant la nationalité du pays 
(Jordanie), assimilés à des 
nationaux (syrie jusqu’en 
2011) ou maintenus dans  
les camps de réfugiés (liban).  
ils sont pour certains, 
ressortissants de l’État de 
Palestine qui n’a pas encore 
été reconnu par tous les pays, 
notamment les européens. 

 À l’international, la Convention  
 de Genève du 28 juillet 1951  
 reconnaît comme réfugiée 
toute personne qui craint, 
avec raison, d’être persécutée 
en raison de sa race, de sa 
religion, de sa nationalité,  
de son appartenance  
à un certain groupe social  
ou de ses opinions politiques, 
et qui se trouve hors du pays 
dont elle a la nationalité,  
et qui ne peut ou ne veut  
en raison de cette crainte,  
se réclamer de la protection 
de ce pays.

 en europe, et en france,  
 la protection subsidiaire  
 est octroyée à 
– toute personne qui n’entre 
pas dans les critères  
de la Convention de Genève  
et qui est  exposée dans son 
pays à des menaces graves 
contre sa vie ou sa personne, 
peine de mort, torture, 
traitements inhumains  
ou dégradants, ou du fait  
d’un conflit généralisé,

– toute personne persécutée 
dans son pays en raison de 
son action en faveur de la 
liberté et de son engagement 
en faveur de la démocratie. 

Cette protection peut s’arrêter 
à tout moment si les circons-
tances, à la suite desquelles 
la personne a obtenu la  
protection, ont cessé d’exister.

palestine

 irak  soudan du sud Mali

ukraine

BirManie

soMalie aFgHanistan sri lankarépuBliQue 
déMocratiQue  
du congo

syrie soudan érytHrée pakistan coloMBie 1ers pays  
au Monde.. .

HaÏti

les déplacés 
environne- 
Mentaux

Alors que la dernière  
décennie a été la plus chaude 
de l’histoire, le changement 
climatique a des conséquences 
sur les populations contraintes 
de quitter leurs terres  
et leur pays en raison  
de phénomènes climatiques 
(sécheresse, montée  
des eaux). 

Certains États pourraient  
voir disparaître leur territoire 
ce qui pose la question 
d’assurer une protection  
à ses ressortissants. 

 l’Asie du sud  est considérée 
comme l’une des régions  
du monde la plus affectée  
par les changements  
climatiques et recense  
 80 %  de l’ensemble 
des déplacements 
environnementaux.
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*le HCR, le Haut Commissariat 
pour les réfugiés, assure  

la protection internationale 
et œuvre en faveur des droits 

humains fondamentaux. 
**L’UNRWA, l’Office de secours 
et de travaux des nations unies 
pour les réfugiés de Palestine 

dans le Proche-orient,  
répond à leurs besoins 

essentiels (santé, éducation, 
aide humanitaire, services 

sociaux).
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en 2014, 6 millions  
de personnes sont toujours 
déplacées à l’intérieur  
du pays et des milliers  
d’autres en exil. 

                   une vague  
              puissante  

        suffirait  
   à les rayer  

 de la  
         carte... 
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pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-orient 
euRostAt, statistiques européennes / Migrations
MiGReuRoP, observatoire des frontières
PARleMent euRoPÉen
MinistÈRe De l’inteRieuR
OFPRA, Office français de protection des réfugiés et apatrides
CnDA, Cour nationale du droit d’asile
observatoire syrien des droits de l’homme
Conseil norvégien pour les réfugiés
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 d’un mètre du niveau  
 de la mer pourrait  
 entraîner une perte  
 de 20,7 % des terres  

 et concerner 14,8  
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           prochaines années, 
      plus de 20 lacs  
        glaciaires du népal  
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où se RÉfuGient Ces PeRsonnes.

Cumul du nombre de personnes réfugiées ayant obtenu  
le statut et du nombre de demandeurs d’asile en attente  
de réponse au 31 décembre 2014. 
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au népal,
la fonte des neiges risque 
d’ensevelir les richesses  
du pays car sous la pression, 
le barrage naturel pourrait 
rompre. le lac imja, situé à 
5 010 mètres d’altitude, est le 
lac le plus dangereux du pays ;  
le risque d’explosion menacerait 
alors toutes les populations  
qui vivent à proximité.

en aFriQue,  
le lac tcHad,
4e réserve d’eau douce 
d’Afrique, s’assèche  
et disparaît progressivement.  
ne parvenant parfois plus  
aux frontières du nigeria  
et du niger, il prive ces pays 
d’accès à l’eau.

 les estimations les plus pessimistes prévoient… 

les Îles tuvalu
subissent depuis 10 ans  
des épisodes climatiques 
extrêmes : tornades, 
sécheresses, inondations  
liées aux vents violents  
et aux houles ainsi  
qu’à la montée des eaux.  
Dans moins d’un siècle,  
son peuple et sa culture 
singulière risquent d’avoir 
disparu. 

les Maldives 
et sa barrière de corail  
sont menacées par la montée 
des eaux et l’érosion des côtes 
qui en découle. Pour y faire 
face, des îles ont été 
construites artificiellement 
pour accueillir les populations. 
150 000 personnes se sont 
réfugiées sur celle d’Hulhumalé.
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le BangladesH 
est touché par la montée  
des eaux, les inondations,  
les cyclones, la salinisation  
de l’eau douce. 5 millions  
de paysans devenus des « sans 
terre », ont du s’installer sur 
des îles fluviales mouvantes, 
« chars », et qui pendant  
la saison pluvieuse, peuvent  
se dissoudre en quelques jours.
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  Bangladesh

qu i 
sont-
elles ?

que 
fu ient-
elles ?
Quitter son pays,  
une nécessité  
Qui exige du courage 

les migrations ont toujours 
existé. si ces 15 dernières 
années des guerres éclatent 
partout dans le monde, elles 
sont le fait d’une instabilité 
politique généralement 
plus ancienne. les régimes 
dictatoriaux, la montée  
du fanatisme religieux et les 
conflits généralisés conduisent 
les populations minoritaires 
et/ou victimes de répression,

à se déplacer à l’intérieur  
du pays ou à fuir, majoritai-
rement dans les pays voisins.  
les personnes réfugiées  
se retrouvent alors en grand 
nombre dans des pays  
souvent eux-mêmes en guerre, 
dans lesquels elles ne  
peuvent ni déposer une 
demande d’asile ni obtenir  
une protection.  

en mars 2003, une coalition 
des États-unis et du 
Royaume-uni, sans mandat  
de l’onu et soutenue par  
des dizaines de pays, renverse 
en 3 semaines le régime  
de saddam Hussein,  
en place depuis 1979.  
en 2005, un président kurde 
est élu lors des premières 
élections démocratiques. 

le gouvernement est 
très fragile et les violences 
quotidiennes : attaques 
d’insurgés, guerre civile  
entre chiites, sunnites  
et salafistes, développement 
de groupuscules islamistes  
tel qu’Al qaïda.  
Dès 2013, des extrémistes 
djihadistes créent l’État 
islamique (eil ou Daesh)  
- à cheval sur l’est de la 
syrie et l’ouest de l’irak – 
persécutant notamment  
les minorités religieuses.  
en 2014, 3 596 356 habitants  
se déplacent à l’intérieur  
du pays et des milliers 
d’autres le quittent.

le référendum d’autodéter-
mination de janvier 2011, 
déclare le soudan du sud 
indépendant. la communauté 
internationale reconnaît 
immédiatement l’État.  
Dès la fin 2013, le pays  
plonge dans une guerre 
civile particulièrement 
sanglante entre les partisans 
du président en place  
et ceux de son vice-président, 
faisant ressurgir de  
vieilles dissensions entre  
les différents clans.  
un accord de paix est signé  
en mai 2014 : le conflit  
ne faiblit pas pour autant  
et fait de nombreuses  
victimes civiles, dont  
des enfants. 

la situation humanitaire  
déjà critique est aggravée par 
de fortes pluies et inondations 
qui provoquent des difficultés 
supplémentaires dans les 
zones d’accueil de réfugiés. 
en 2014, on dénombre 
1,6 millions de déplacés 
internes et des milliers 
d’autres qui fuient toujours 
dans les pays alentours. 

le Mali, indépendant depuis 
1960, subit une dictature 
de 1968 à 1991, date de la 
restauration de la démocratie. 
toutefois, depuis janvier 2012, 
le pays connaît une grave 
crise politique. le Mouvement 
national pour la libération  
de l’Azawad (MnlA) au nord  
et des groupes salafistes alliés 
contrôlent les régions du nord 
et instaurent progressivement 
la charia. Début 2013, marque 
le recul des djihadistes après 
l’intervention de la france  
et du tchad. Malgré une 
stratégie régionale d’aide  
au retour et à la réintégration, 
élaborée avec le HCR, fin 2014, 
99 816 maliens sont toujours 
déplacés à l’intérieur du pays.

en 2013, suite au refus  
du gouvernement de signer  
des accords de rapprochement 
avec l’union européenne,  
un mouvement de contestation 
renverse le pouvoir pro-russe. 
Par une guerre secrète,  
la Russie annexe la Crimée. 
une guerre dans l’est du pays 
entraîne plus de 2 000 morts. 
en 2014, on compte 823 200 
déplacés internes. 

Depuis 1962, le pays a connu 
une série de dictatures et juntes 
militaires. il regroupe une 
majorité birmane de souche 
et 130 minorités – un tiers  
de la population – dont seules 
sept d’entre-elles sont reconnues 
par le gouvernement. Cette 
hétérogénéité est à l’origine 
de nombreux problèmes 
intercommunautaires, 
notamment des attaques  
des forces de sécurité contre 
les minorités. 

sous un silence international, 
la politique menée occasionne 
des migrations massives de 
certaines minorités, notamment 
les Karen, les Karenni,  
les Chin et les Rohingyas.  
les violences forcent des 
milliers de personnes à vivre 
dans des camps de déplacés 
internes, désignés par  
le gouvernement, en 2014,  
ils sont 376 500 et parmi eux 
se trouvent beaucoup de 
personnes sans nationalité 
déterminée. 

Depuis l’indépendance de  
la Somalie en 1960, les conflits  
ne cessent de fragiliser le pays.  
en 1969, la somalie tente  
de prendre le contrôle  
de territoires éthiopiens. 
Affaiblie par cet affrontement 
et par la famine, le pays 
plonge dans une guerre civile  
opposant des factions qui 
s’abandonnent à la corruption, 
aux pillages, au trafic  
de drogue et d’armes.  
Le conflit revêt une  
dimension internationale 
avec la présence de forces 
d’interposition de l’onu  
en 1992.  
le Parlement fédéral  
de transition - longtemps  
en exil - n’est alors pas 
reconnu à l’intérieur du pays. 

Depuis plus de 30 ans,  
le pays est ravagé par une 
guerre civile. À celle-ci 
s’ajoutent, dans les années 
2000, des groupes islamistes 
shebab, ayant pour objectif 
l’instauration de la charia 
dans la région ainsi que  
la sécheresse et les crises 
humanitaires.  
en 2014, 1 133 000 personnes 
sont déplacées à l’intérieur  
du pays et des milliers 
d’autres le fuient. 

l’Afghanistan est en guerre 
contre l’union soviétique  
de 1979 à 1989. la guérilla 
est financée et soutenue par 
les États-unis, le Pakistan et 
l’Arabie saoudite. les talibans 
instaurent progressivement 
une dictature islamique dans 
diverses provinces. 

en 2001, les États-unis 
déclenchent une nouvelle 
guerre, en accusant le chef 
d’Al qaïda d’être soutenu  
par les autorités afghanes,  
qui renverse les talibans.  
si l’otAn s’emploie à étendre 
l’autorité du nouveau 
gouvernement et à faciliter  
la reconstruction du pays,  
les activités rebelles perdurent. 
Aujourd’hui les talibans  
sont infiltrés dans 30 des 
34 provinces. le Pakistan  
est la principale terre d’asile 
des afghans depuis 3 décennies 
mais il y a toujours en 2014,  
805 416 déplacés internes. 

Depuis 70 ans, des troubles 
ethniques opposent deux 
communautés, les cingalais 
et les tamouls. en 1956, 
le gouvernement instaure 
le cingalais comme langue 
officielle, première loi 
emblématique discriminatoire. 
Des manifestations pacifiques 
ont lieu et progressivement 
les tigres tamouls prennent 
les armes. une guerre civile 
éclate entre 1983 et 2005 
et, après une courte trêve 
le conflit reprend de façon 
intensive. le président mène

une guerre contre le 
terrorisme, avec l’appui 
logistique de la Chine et du 
Pakistan et détruit les derniers 
bastions rebelles en 2009. 
l’onu estime que des crimes 
de guerre et des crimes contre 
l’humanité ont été commis  
par les deux parties.  
Depuis 1972 la torture, qui  
se généralise, et les conflits  
ont causé 100 000 morts.  
en 2014, 30 847 personnes 
sont déplacées à l’intérieur 
du pays et des milliers ont 
trouvé refuge principalement 
en europe. 

Après l’effondrement  
du Zaïre mobutiste en 1997,  
le pays est le théâtre  
d’une guerre régionale de  
dix ans, impliquant l’Angola,  
le Rwanda et l’ouganda,  
générant 5 millions  
de morts directs  
ou indirects. 
Après la fin du conflit  
ouvert, sous pression  
internationale, une consti- 
tution est approuvée en  
juillet 2006 et des élections 
multipartites sont organi- 
sées, mais la fragilité  
du gouvernement demeure,  
les droits de l’Homme  
sont fréquemment violés  
et le conflit armé dans  
l’est se poursuit.  
l’ampleur des déplacements 
internes, 2,7 millions en 2014 
et à l’extérieur du pays  
reste considérable. 

en mars 2011, un mouvement 
de contestation du régime 
baasiste est réprimé dans  
le sang. une guerre civile 
éclate. la rébellion se 
compose de déserteurs 
de l’armée et de citoyens 
sunnites, soutenue par  
la ligue arabe et les pays 
occidentaux. l’armée du 
régime baasiste, qui recrute 
en priorité parmi la minorité 
alaouite, et est soutenue  
par l’iran, le Hezbollah  
libanais et la Russie,  
est rapidement supplantée  
par des brigades du salafisme, 
dont les djihadistes sont  
issus d’Al qaïda en syrie. 
l’État islamique en irak, 
motivé par l’instauration  
d’un régime totalitaire,  
occupe une moitié du  
territoire syrien. Au Kurdistan,  
les combattants kurdes 
prennent le contrôle du nord 
du pays.

De mars 2011 à août 2015, 
entre 240 000 et 330 000 
personnes sont tuées : 
111 500 civils, dont 12 000 
enfants. Le conflit, provoque 
des millions de déplacements 
internes, 7 632 500 en 2014. 

Dès l’indépendance du soudan 
en 1956, une guerre nord-sud 
éclate jusqu’à l’instauration 
d’une autonomie des provinces 
du sud en 1972. Divers 
coups d’état aboutissent à la 
suppression du gouvernement 
et à l’interdiction des partis 
politiques.  
en 1983, l’instauration  
du droit musulman, la charia, 
conduit à un second conflit 
nord-sud, opposant islamistes,  
chrétiens et animistes, 
pendant 22 ans.

Depuis 2003, le conflit  
du Darfour oppose le centre  
du pays et la périphérie ; 
théâtre d’affrontements  
entre les rebelles et l’armée. 
les guerres civiles, la séche-
resse et la famine ont fait  
des millions de morts.  
en 2014, il y a 2 192 830 
déplacés internes et  
des milliers de départs.

fin 1950, l’Érythrée devient 
une entité autonome, fédérée 
et sous la souveraineté 
de l’Éthiopie. Dès 1954, 
l’empereur éthiopien y interdit 
tous partis politiques, presse, 
langue, drapeau et contraint le 
pays à accepter son annexion, 
ce qui conduit à une guerre  
de trente ans. l’Érythrée devient 
officiellement indépendante  
en mai 1993. Dès 1995,  
des affrontements sur le tracé 
de ses frontières opposent  
le pays au Yémen, à Djibouti  
et à l’Éthiopie. le régime 
devient paranoïaque et enferme 
la population dans un État 
prison où le service militaire 
a une durée indéterminée 
et aucune opposition n’est 
acceptée. le soudan est 
devenu la principale terre 
d’asile de millions d’érythréens 
depuis près de 40 ans. 

De nombreux attentats 
terroristes ont eu lieu ces 
dernières années, œuvres  
de groupes islamistes proches 
des talibans ou revendiquant 
l’application de la charia.  
en 2011 l’armée pakistanaise 
officialise qu’elle ne soutient 
plus les talibans et débute  
une traque d’Al qaïda. 

Des groupes locaux de régions 
tribales du pays entrent en 
résistance armée. la tentative 
du gouvernement de contrôler 
ces groupes entraîne de 
nombreux attentats dans  
les grandes villes du pays.  
Le conflit cause la mort  
d’au moins 35 000 personnes, 
dont environ 10 000 civils.  
les opérations militaires 
menées dans la région  
du nord-Waziristan ont 
déclenché, en 2014, 1 375 904 
déplacements internes et incité 
des milliers de réfugiés à fuir, 
notamment en Afghanistan. 

Au cours de années 1930,  
un important mouvement paysan 
débouche sur la création  
de zones d’autodéfense, souvent 
de sensibilité communiste. 
elles deviennent le terreau des 
forces armées révolutionnaires 
de Colombie (fARC), qui 
mènent une guerre, depuis  
les années 50, au gouvernement,  
en utilisant le narcotrafic  
pour se financer. Le 18 octobre 
2012, des négociations de paix 
sont ouvertes donnant lieu en 
septembre 2014 à des accords 
partiels favorisant le retour  
à la paix, après 5 décennies qui 
ont fait des dizaines de milliers 
de morts et de disparus. 

Depuis le début du XXe siècle,  
le pays est en état d’insurrection 
quasi permanente. l’instabilité 
politique entre militaires et 
mulâtres s’achève en 1957, avec 
l’instauration de la dictature  
de Duvalier, père et fils 
soutenus par les États-unis.  
en 1986, une révolution 
renverse le dictateur mais 
l’armée renverse de nouveau  
le pouvoir civil.
en 1994, le gouvernement 
américain aide à rétablir la 
démocratie, mais une nouvelle 
révolte populaire a lieu en 
2004, emportant le président 
Aristide, devenu dictateur.  
le pays est ravagé par  
un tremblement de terre  
en janvier 2010, faisant  
plus de 600 000 morts  
et blessés et 1 million  
de sans-abri, et en octobre 
par une épidémie de choléra.     

en 1947, l’onu vote un plan 
de partage de la Palestine 
prévoyant la création d’un État 
juif, proclamé le 14 mai 1948. 
les pays arabes le refusent  
et attaquent le nouvel État  
qui agrandit son territoire.  
Des centaines de milliers  
de Palestiniens sont contraints 
de quitter leur terre et  
se réfugient dans les pays 
voisins (Égypte, Jordanie, 
syrie, liban). leur soutien  
est confié à l’agence l’UNRWA. 
en 1967, la guerre des six 
jours entraîne l’occupation  
de la bande de Gaza  
et de la Cisjordanie.  
la situation des réfugiés 
palestiniens est diverse : 
ayant la nationalité du pays 
(Jordanie), assimilés à des 
nationaux (syrie jusqu’en 
2011) ou maintenus dans  
les camps de réfugiés (liban).  
ils sont pour certains, 
ressortissants de l’État de 
Palestine qui n’a pas encore 
été reconnu par tous les pays, 
notamment les européens. 

 À l’international, la Convention  
 de Genève du 28 juillet 1951  
 reconnaît comme réfugiée 
toute personne qui craint, 
avec raison, d’être persécutée 
en raison de sa race, de sa 
religion, de sa nationalité,  
de son appartenance  
à un certain groupe social  
ou de ses opinions politiques, 
et qui se trouve hors du pays 
dont elle a la nationalité,  
et qui ne peut ou ne veut  
en raison de cette crainte,  
se réclamer de la protection 
de ce pays.

 en europe, et en france,  
 la protection subsidiaire  
 est octroyée à 
– toute personne qui n’entre 
pas dans les critères  
de la Convention de Genève  
et qui est  exposée dans son 
pays à des menaces graves 
contre sa vie ou sa personne, 
peine de mort, torture, 
traitements inhumains  
ou dégradants, ou du fait  
d’un conflit généralisé,

– toute personne persécutée 
dans son pays en raison de 
son action en faveur de la 
liberté et de son engagement 
en faveur de la démocratie. 

Cette protection peut s’arrêter 
à tout moment si les circons-
tances, à la suite desquelles 
la personne a obtenu la  
protection, ont cessé d’exister.

palestine

 irak  soudan du sud Mali

ukraine

BirManie

soMalie aFgHanistan sri lankarépuBliQue 
déMocratiQue  
du congo

syrie soudan érytHrée pakistan coloMBie 1ers pays  
au Monde.. .

HaÏti

les déplacés 
environne- 
Mentaux

Alors que la dernière  
décennie a été la plus chaude 
de l’histoire, le changement 
climatique a des conséquences 
sur les populations contraintes 
de quitter leurs terres  
et leur pays en raison  
de phénomènes climatiques 
(sécheresse, montée  
des eaux). 

Certains États pourraient  
voir disparaître leur territoire 
ce qui pose la question 
d’assurer une protection  
à ses ressortissants. 

 l’Asie du sud  est considérée 
comme l’une des régions  
du monde la plus affectée  
par les changements  
climatiques et recense  
 80 %  de l’ensemble 
des déplacements 
environnementaux.

statut 
international  
et  protection 
européenne

473 552 
personnes 

dont  
619 940 

personnes 
dont 151 408 

personnes
dont 

252 695 
personnes 

dont 

530 283 
personnes

dont 

1790  
 Chypre 

dans le Monde  
en 2014, sont  

enregistrées en tant  
Que réFugiées

21 000 000
de personnes 

dont  

1 155 070
personnes

dont 
2 678 729

personnes 
dont 

139 153
personnes 

dont 
584 057

personnes
dont 

3 963 181
personnes 

dont 
701 909

personnes 
dont 

416 631
personnes 

dont 
380 262

personnes
dont 

364 992
personnes 

dont 

43 851
personnes

dont 

*le HCR, le Haut Commissariat 
pour les réfugiés, assure  

la protection internationale 
et œuvre en faveur des droits 

humains fondamentaux. 
**L’UNRWA, l’Office de secours 
et de travaux des nations unies 
pour les réfugiés de Palestine 

dans le Proche-orient,  
répond à leurs besoins 

essentiels (santé, éducation, 
aide humanitaire, services 

sociaux).

les déplacés 
environneMentaux  

sont estiMés cHaQue 
année à

22 000 000
et seRAient

200 000 000
en 2050 

32 000  
iran

72 062  
turquie

51 527  
Allemagne 

 irak  

247 780  
Éthiopie

244 204  
Yémen 

 28 005  
 ouganda 

43 493 
Afrique  
du sud

 somalie  

9 336 
irak

5 400 
libye

 4 392 
 Algérie

369 850 
réFugiés et 

103 702
deMandeurs  

d’asile

616 191 
réFugiés et 

3 749
deMandeurs  

d’asile

139 224 
réFugiés et 

12 184
deMandeurs  

d’asile

237 618 
réFugiés et 

15 077
deMandeurs  

d’asile

478 976 
réFugiés et 

51 307
deMandeurs  

d’asile

147 414  
syrie 

dont

16 000 000 
sous Mandat  

du Hcr*

et

5 000 000 
sous Mandat  
de l’unrWa**

51 % 
d’HoMMes 

et

49 % 
de FeMMes

1er  
contingent  

de  
réFugiés  

1 106 019 
réFugiés et 

49 051
deMandeurs  

d’asile

 

97 190 
réFugiés et 

3 607
deMandeurs  

d’asile

 

2 593 332 
 réFugiés et

85 397
deMandeurs  

d’asile

 

121 957 
 réFugiés et 

17 196
deMandeurs  

d’asile

 
516 734 

réFugiés et 

67 323
deMandeurs  

d’asile

 

3 883 554 
réFugiés et 

79 627
deMandeurs  

d’asile

 

665 908 
réFugiés et 

36 001
deMandeurs  

d’asile

 

363 026 
réFugiés et 

53 605
deMandeurs  

d’asile

 

335 866 
réFugiés et 

44 396
deMandeurs  

d’asile

 

360 281 
réFugiés et 

4 711
deMandeurs  

d’asile

 

37 142 
réFugiés et 

6 709
deMandeurs  

d’asile

 

427 312  
Kenya

70 041 
Égypte

 44 575  
 Jordanie 

 d’ici à 2040,  
 les Maldives  

 seront surpeuplées 

 l’affaiblissement  
 de la mousson africaine  

 est tel que depuis  
 40 ans, le lac a perdu  
 90 % de sa surface,  

 passant de 25 000 km²  
 à 2 500 km² 

 soudan 
du sud  

3 009  
Égypte 

251 856  
Éthiopie 

89 474  
Kenya 

115 451  
soudan 

 157 886    
 ouganda 

42 297 
Afrique  
du sud

55 244  
 Burundi 

 somalie  54 676  
tanzanie

187 809    
 ouganda 

 République 
Démocratique 
du Congo  

73 578  
 Rwanda 

Mali

48 912  
Mauritanie 

31 604  
 Burkina faso  

47 466  
niger 

 Afghanistan 950 033  
iran

37 296  
turquie

46 837  
Allemagne 

14 353  
  suède 

1 510 372  
 Pakistan 

26 727  
Égypte 

110 312  
soudan 35 725 

Éthiopie 

300 418  
Afghanistan 

13 456  
Allemagne 

10 830  
 italie  

8 943  
 Canada  

16 702  
 Canada  

173 770  
 Venezuela  

121 317  
 Équateur  

 16 346  
Panama  

 16 831  
Costa Rica  

9 521  
 Royaume-uni  

9 631 
Kenya 

357 747  
tchad 

 soudan  

225 739  
 soudan du sud Pakistan

 Colombie  Érythrée  

123 798  
Éthiopie 

21 198  
suède 

32 668  
israël  
et territoires 
associés

22 556  
suisse 

65 057  
 inde  6 647  

 Australie  

Birmanie
 17 271  
inde 

 129 609  
  thaïlande

 139 609  
 Malaisie

 2 624  
 Japon 

 syrie  

1 558 149  
turquie 

 138 381 
Égypte 

 235 421 
 irak 

623 112 
Jordanie 

 1 147 911 
 liban 

 1 325  
 République  
Dominicaine

227  
Mexique

8 627  
 Canada 

27 596  
 États-unis 

5 694  
 france 

10 871  
 Canada  

7 596  
Royaume-uni  

26 727  
france

234 016   
 Russie  

3 230  
 États-unis  

3 071  
Allemagne

 1 976 
france   

1 792  
italie

en 2014, 6 millions  
de personnes sont toujours 
déplacées à l’intérieur  
du pays et des milliers  
d’autres en exil. 

                   une vague  
              puissante  

        suffirait  
   à les rayer  

 de la  
         carte... 

souRCes 
unHCR, Haut Commissariat des nations unies pour les réfugiés 
oiM, organisation internationale pour les Migrations
UNRWA, Office de secours et de travaux des Nations unies  
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-orient 
euRostAt, statistiques européennes / Migrations
MiGReuRoP, observatoire des frontières
PARleMent euRoPÉen
MinistÈRe De l’inteRieuR
OFPRA, Office français de protection des réfugiés et apatrides
CnDA, Cour nationale du droit d’asile
observatoire syrien des droits de l’homme
Conseil norvégien pour les réfugiés
un monde de camps, sous la direction de Michel Agier,  
Éd. la découverte, 2014

syrie

aFgHanistan

1re  
population 

en situation de 
déplaceMent 

prolongé 

 Palestiner

 ukraine  sri lanka 

palestine

1re
 coMMunauté, 

5 000 000 
de réFugiés 

  

BirManie

1 
 des pires pays  

en Matière  
de liBerté  
puBliQue  l’augmentation  

 d’un mètre du niveau  
 de la mer pourrait  
 entraîner une perte  
 de 20,7 % des terres  

 et concerner 14,8  
 millions  

 de personnes 

 dans les 5 à 10 
           prochaines années, 
      plus de 20 lacs  
        glaciaires du népal  
       subissant  
      la fonte des  
        neiges vont  
           se gorger d’eau 

les Volets suiVAnts PRÉsentent 16 situAtions 
Politiques qui Poussent les PoPulAtions  
À quitteR leuR PAYs et les 5 ÉtAts PRinCiPAuX  
où se RÉfuGient Ces PeRsonnes.

Cumul du nombre de personnes réfugiées ayant obtenu  
le statut et du nombre de demandeurs d’asile en attente  
de réponse au 31 décembre 2014. 

100 797
personnes

dont 
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4 865  
 france 

12 021  
 italie  

au népal,
la fonte des neiges risque 
d’ensevelir les richesses  
du pays car sous la pression, 
le barrage naturel pourrait 
rompre. le lac imja, situé à 
5 010 mètres d’altitude, est le 
lac le plus dangereux du pays ;  
le risque d’explosion menacerait 
alors toutes les populations  
qui vivent à proximité.

en aFriQue,  
le lac tcHad,
4e réserve d’eau douce 
d’Afrique, s’assèche  
et disparaît progressivement.  
ne parvenant parfois plus  
aux frontières du nigeria  
et du niger, il prive ces pays 
d’accès à l’eau.

 les estimations les plus pessimistes prévoient… 

les Îles tuvalu
subissent depuis 10 ans  
des épisodes climatiques 
extrêmes : tornades, 
sécheresses, inondations  
liées aux vents violents  
et aux houles ainsi  
qu’à la montée des eaux.  
Dans moins d’un siècle,  
son peuple et sa culture 
singulière risquent d’avoir 
disparu. 

les Maldives 
et sa barrière de corail  
sont menacées par la montée 
des eaux et l’érosion des côtes 
qui en découle. Pour y faire 
face, des îles ont été 
construites artificiellement 
pour accueillir les populations. 
150 000 personnes se sont 
réfugiées sur celle d’Hulhumalé.
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le BangladesH 
est touché par la montée  
des eaux, les inondations,  
les cyclones, la salinisation  
de l’eau douce. 5 millions  
de paysans devenus des « sans 
terre », ont du s’installer sur 
des îles fluviales mouvantes, 
« chars », et qui pendant  
la saison pluvieuse, peuvent  
se dissoudre en quelques jours.
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DAns quelles  
ConD i t ions ?
dans le Monde
 le rapatrieMent  
 liBreMent consenti 
le retour dans le pays 
d’origine des personnes 
réfugiées est encouragé  
et les réfugiés bénéficient  
en théorie d’une assistance  
et d’une aide juridique. 

Dans les faits, les rapatrie-
ments et les relations avec 
les États concernés sont 
complexes car  la stabilité  
 et les conditions sécuritaires  
 et humaines sont rarement  
 réunies. 

 l’intégration locale 
lorsque le rapatriement 
n’est pas envisageable, le 
pays d’accueil peut favoriser 
l’intégration et l’installation 
des réfugiés. les personnes 
conservent leur statut de 
réfugié ou acquièrent, à terme, 
la nationalité du pays hôte.

le processus repose sur  
des dimensions entrecroisées 
– juridiques, économiques, 
sociales ou culturelles –  
et nécessite des efforts  
à double sens.  
 les 10 dernières années  
 1,1 million de réfugiés ont  
 obtenu la nationalité du pays  
 d’asile. 

 statut de réFugié  
 et protection suBsidiaire 

la demande d’asile est  
la procédure adoptée  
dans les pays industrialisés  
et dans de nombreux autres 
États, pour décider du droit  
à la protection internationale. 
sur les 626 000 demandes 
d’asile déposées dans les 
28 États membres en 2014, 
89 720 personnes se sont vues 
octroyer le statut de réfugié 
et 54 845 la protection 
subsidiaire. 

Plus de la moitié des 
bénéficiaires sont Syriens 
(68 300 dont 60 % en Allemagne 
et en suède) et Érythréens 
(14 600 dont les trois-quarts 
en suède, aux Pays-Bas  
et au Royaume-uni).  
les Afghans sont 14 100  
dont 500 en Allemagne  
et 2 400 en italie. 

 plan de  
 relocalisation 

Depuis avril 2015, suite 
aux naufrages et à l’arrivée 
massive de syriens et 
d’Érythréens, la Commission 
européenne impose aux États 
membres de relocaliser  
les demandeurs d’asile.  
une clé de répartition – basée 
sur la population, le PiB,  
le taux de chômage et le 
nombre de demandeurs d’asile 
dans l’État membre – fixe des 
quotas de personnes réfugiées 
que les États membres  
ont l’obligation d’accueillir.  
le Royaume-uni, le Danemark 
et l’irlande sont dispensés

du dispositif contraignant 
mais y participent de façon 
volontaire.

le plan migration de l’ue 
comprend la relocalisation 
de réfugiés, qui se trouvent 
principalement en Grèce 
et en italie, premiers pays 
d’accueil de par leur situation 
géographique et d’ores et déjà 
saturés dans le traitement  
des demandes d’asile.  
le 22 septembre 2015, il est 
décidé que 120 000 personnes 
vont bénéficier de ce plan : 
65 999 en 2015 et 54 000 autres 
dans un second temps.  
en 2015, s’ajoutent 32 238 
personnes pour lesquelles les 
États se sont portés volontaires.
 
 en moyenne, moins de deux  
 personnes seront relocalisées  
 dans chacune des 36 000  
 communes françaises. 

 la réinstallation  
 dans un pays tiers 

26 pays volontaires acceptent 
de réinstaller des réfugiés,  
et leur apportent une 
protection (droits civils, 
politiques, économiques, 
sociaux et culturels).  
50 % des départs mondiaux 
partent d’Asie et les principaux 
pays de réinstallation sont 
l’Australie, le Canada  
et les États-unis et ce sont, 
en europe, la suède,  
la norvège, la finlande  
et les Pays-Bas.

De nouveaux programmes  
se développent au Japon,  
en Amérique centrale  
et Amérique du sud. 

La réinstallation est un défi  
et une récompense pour  
ces réfugiés qui arrivent  
dans des pays où la société,  
la langue et la culture leur 
sont totalement étrangères.  
 seul 1% des réfugiés  
 mondiaux font l’objet d’une  
 demande de réinstallation. 

 les caMps  
 de réFugiés 

les camps, initialement 
provisoires, sont construits 
pour répondre aux arrivées 
massives de populations.  
ils peuvent devenir de 
véritables villes car l’exil 
s’inscrit souvent dans la durée, 
au-delà même des générations. 
l’accès à une protection  
et aux droits fondamentaux 
est limité - marché du travail, 
santé et soins, éducation, 
alimentation, foncier.

l’éventuel retour au pays  
est complexe car un décalage 
se creuse entre l’ancien  
et le nouveau mode de vie.  
De nombreux Afghans, 
somaliens, Érythréens  
et Palestiniens y survivent 
depuis des décennies. 
 
 Dans les camps, on compte  
 17 millions de réfugiés  
 et de déplacés internes  
 qui y vivent. 

 focus sur les camps  
 de réfugiés palestiniens 
– 500 000 personnes  
dans la bande de Gaza (8 camps)  
– 480 000 personnes  
en syrie (12 camps) 
– 450 000 personnes  
au liban (12 camps) 
– 370 000 personnes  
en Jordanie (10 camps) 
– 187 500 personnes  
en Cisjordanie (19 camps)

en europe
 procédure de deMande  
 d’asile 
Depuis le 1er novembre 2015,  
toute personne doit passer 
par une plateforme de premier 
accueil pour obtenir un 
rendez-vous en préfecture,  
afin d’y faire enregistrer  
sa demande d’asile et adresser 
à l’ofPRA*, dans un délai de 
vingt et un jours, le formulaire 
complété en français.  
Des officiers de protection 
entendent la personne  
et décident, dans un délai 
de 7 mois, sur la base 
d’informations sur le pays 
d’origine et du caractère 
personnel et crédible des 
déclarations et du bien-fondé 
de la demande.  
si l’asile est refusé, un 
recours auprès de la CnDA** 
peut être déposé. 

que cela soit l’ofPRA ou la 
CnDA qui l’accorde, le statut 
de réfugié permet d’avoir  
une protection de substitution 
et une carte de séjour  
de dix ans. si une protection 
subsidiaire est octroyée,  
la carte de séjour est d’un an 
puis de deux ans. l’accès  
à la nationalité est facilité  
et les droits à la réunification 
familiale ouverts.  les devoirs   
 et les droits sont équivalents   
 à ceux des nationaux. 

 * Office français de protection  
des réfugiés et apatrides

**Cour nationale du droit d’asile

en France

 les cada 
les Centres d’accueil de 
demandeurs d’asile proposés 
par la france sont des foyers 
spécialisés pour l’hébergement 
des demandeurs d’asile  
durant le temps d’examen  
de leur demande. ils relèvent  
de l’action sociale – et sont  
à ce titre financés par l’État 
à travers les préfectures 
de région qui en assurent 
la tarification – et dont la 
gestion est déléguée à une 
association ou une entreprise 
choisie au terme d’une 
procédure d’appel d’offres.

 nombre de CADA en france :  
 268 
 nombre de places actuelles :  
 25 500 places au 1er janvier  
 2015 
 en prévision : 41 500 places  
 supplémentaires,  
 5 000 en 2015, 8 500 en 2016  
 et 2 500 en 2017 

 QuelQues  
 cHiFFres 

10 000

argentine

 uruguay 

 chili

Brésil

venezuela

 équateur 

canada

Dans les départements français 
d’Amérique, les nationalités 
de demande d’asile sont 
majoritairement d’Haïti (99 % 
des demandes en Martinique, 
86 % en Guadeloupe et 73,4 % 
en Guyane), de République 
Dominicaine, du Pérou et de 
Colombie. nouveauté, depuis fin 
2014 syriens, iraquiens et Kurdes 
obtiennent des protections.  
Dans l’océan indien, à la 
Réunion, les demandes d’asile 
proviennent des Comores et 
des pays africains, en nombre 
modeste au regard de Mayotte 
qui reçoit 79 % de demandes 
des Comores, puis de République 
démocratique du Congo,  
du Rwanda et de Madagascar.

en 2014,  
la France a accordé  
une protection à   

0,0009 %
des réFugiés  

Mondiaux 

en France  
Métropolitaine,  

les deMandes d’asile 
proviennent de   

rdc 

3 782

cHine 
2 497

BangladesH 
2 425

russie 
2 138

syrie 
2 072

en 2014

14 500 
personnes 
ont oBtenu  

une protection  
57 % 
d’HoMMes 

et

43 % 
de FeMMes

120
Mineurs 
isolés 

sri lanka 
1 685

royaume-uni  

 danemark 

où 
V iVent-
elles ?
 pays d’accueil  

Au 31 décembre 2014

cuMul du noMBre de personnes réFugiées  
ayant oBtenu le statut et du noMBre  
de deMandeurs d’asile en attente de réponse

les pays accueillant moins de 1 000 personnes  
ne sont pas représentés

 données  

 réinstallation 

islande 

états-unis

Mexique

australie

 nouvelle- 
 Zélande 

 Japon 

 corée 

rép. 
centrafricaine 

rép. dem.  
du congo

congo
gabon

tanzanie

 cameroun 

angola

Zambie

Zimbabwenamibie

Botswana

Mauritanie

Maroc

Mali

soudan 
du sud 

soudan 

égypte 

yémen 

afghanistansyrie

Jordanie
cisjordanie

liban 

thaïlande

 Malaysie 

 sri lanka 

 indonésie 
 papouasie  

 nouvelle-guinée 

 nauru 

Bangladesh 

Bande 
de gaza 

Au 22 septembre 2015

les 26 pays proposant 
volontaireMent  
la réinstallation

 plan de  

 relocalisation 

Au 22 septembre 2015

clés de répartition  
par pays pour les 98 237 
deMandeurs d’asile 
concernés

- entre 0 et 5 % : 
de 0 à 4 912 
personnes

- entre 5 et 
10 % : de 4 913  
à 9 824 personnes

- au-delà de 
10 % : de 9 825  
à 27 536 personnes
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 Malte 
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israël 
Jordanie

irak

 chypre

  rwanda 

  djibouti 

  koweït 

  Burundi 

turquie

et territoires 
associés

népal

tadjikistan  arménie 
  azerbaïdjan 

 irlande 

syrie

  géorgie 

algérie tunisie 

 ouganda

kosovo

 Belgique  

entre 1 000 000 et 1 700 000

entre 500 000 et 1 000 000

entre 200 000 et 500 000
entre 50 000 et 200 000
entre 1 000 et 50 000


