
FAITS SUR LES RÉFUGIÉS
Les réfugiés, les demandeurs d’asile et les déplacements à travers le monde  

sont devenus ces dernières années un sujet brûlant dans les débats politiques et publics.  
Cependant, de nombreux mythes circulent sur le sujet et bien souvent très peu de faits.  

Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, vous apporte 10 informations importantes  
sur les réfugiés pour permettre une discussion fondée sur des faits.
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2  Deux tiers de l’ensemble  
des réfugiés viennent  
de seulement cinq pays

Au total, plus des deux tiers de l’ensemble des réfugiés à  
travers le monde, soit 68%, viennent de seulement cinq pays. 
Les réfugiés syriens restent la principale population réfugiée 
dans le monde, avec 6,6 millions de personnes. Ils sont sui-
vis par les réfugiés du Venezuela (3,7 millions), d’Afghanistan  
(2,7 millions), du Soudan du Sud (2,2 millions) et du Myanmar 
(1,1 million).

Source : Rapport Tendances mondiales, HCR 2019.

1   
1% de l’humanité est déplacé

Dans le monde, les déplacements atteignent un niveau record, 
car les conflits perdurent et les causes profondes gagnent en 
complexité. A la fin 2019, 79,5 millions de personnes étaient  
déracinés à cause de la persécution, des conflits, des vio lences 
et des violations des droits humains. Ce chiffre a quasi ment 
doublé durant la dernière décennie, ce qui signifie qu’aujourd’hui 
une personne sur 97 a été contrainte de fuir son foyer.

Source : Rapport Tendances mondiales, HCR 2019.

3  3 réfugiés sur 4  
vivent dans un pays frontalier 
de leur pays d’origine

73% des réfugiés sont accueillis par des pays voisins de leur 
pays d’origine. Certains comptent parmi les plus pauvres et 
les moins développés du monde. En outre, la majorité des 
personnes déplacées (80%) vivent dans des pays aux prises 
avec une insécurité alimentaire et une malnutrition aiguës et 
nombre d’entre eux sont également confrontés aux risques 
liés au changement climatique. Seulement 17% des réfugiés à 
travers le monde sont accueillis dans des pays à revenu élevé.

Source : Rapport Tendances mondiales, HCR 2019.

4  Des millions de personnes  
sont déplacées  
dans leur propre pays

Alors que 26 millions de réfugiés ont fui leur pays, 45,7 millions 
de personnes ont été déplacés à l’intérieur de leur propre 
pays. Même si elles n’ont pas franchi de frontière, leurs be-
soins de protection et leurs besoins humanitaires sont souvent 
similaires à ceux des réfugiés. Les pays qui comptent le plus 
grand nombre de déplacés internes sont la Colombie, la Syrie, 
et la République démocratique du Congo.

Source : Rapport Tendances mondiales, HCR 2019.

Pour de plus amples informations, cliquez ici

https://www.unhcr.org/globaltrends2019/
https://www.unhcr.org/globaltrends2019/
https://www.unhcr.org/globaltrends2019/
https://www.unhcr.org/globaltrends2019/
https://www.unhcr.org/fr/


6  3 réfugiés sur 4 sont pris  
au piège de crises prolongées

77% des réfugiés à travers le monde, soit près de 16 millions, 
se trouveraient en situation de déplacement prolongé. À la 
fin 2019, on dénombrait 51 crises prolongées, caractérisées 
par au moins 25 000 réfugiés accueillis pendant cinq années 
consécutives dans le même pays hôte. C’est par exemple le 
cas de la crise des réfugiés afghans, aujourd’hui dans sa cin-
quième décennie.

Source : Rapport Tendances mondiales, HCR 2019.

9  La plupart des réfugiés  
vivent en milieu urbain et non 
dans des camps

Plus de la moitié des personnes déplacées à travers le monde 
vivent en ville et dans des zones urbaines. À titre d’exemple, 
90% des réfugiés syriens et la plupart des Vénézuéliens 
vivent en milieu urbain où ils ont souvent du mal à joindre les 
deux bouts. Néanmoins, et bien que les camps soient conçus 
comme des solutions temporaires en situation d’urgence, de 
nombreux réfugiés continuent de vivre dans des abris tempo-
raires pendant des décennies en l’absence d’autres solutions.

Source : Rapport Tendances mondiales, HCR 2019.

10  Demander l’asile  
n’est jamais un crime

 
Le droit de demander l’asile dans un autre pays pour ceux qui 
ont perdu la protection de leur propre pays est consacré par 
l’article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. 
La Convention relative au statut des réfugiés est le premier 
traité qui a donné une forme juridiquement contraignante aux 
idéaux de la Déclaration. Demander l’asile ne constitue donc 
pas un crime, même si la personne est entrée irrégulièrement 
dans le pays.

Source : Déclaration universelle des droits de l’homme.

5  Les arrivées en Europe  
ont considérablement diminué

Le nombre de réfugiés et de migrants traversant la Méditer-
ranée et atteignant l’Europe a considérablement diminué. En 
2019, 123 700 personnes au total sont arrivées en Europe, 
contre environ 1 million en 2015. Les nationalités les plus re-
présentées étaient les Afghans, les Syriens et les Marocains. 
Selon les estimations, 1336 personnes ont péri en mer en 2019 
en tentant de traverser la Méditerranée.

Source : Fiche d’information du HCR, Arrivées de réfugiés et de migrants 
en Europe.

7  Plus de 95%  
des besoins de réinstallation  
ne sont pas satisfaits

Face à l’augmentation du nombre de réfugiés vulnérables, 
il y a un urgent besoin de places de réinstallation. Selon les 
estimations du HCR pour 2020, 1,4 million de réfugiés ont be-
soin d’être réinstallés parce qu’ils ne peuvent pas obtenir une 
protection adéquate dans leur actuel pays hôte. Toutefois, 
seule ment 107 800 réfugiés ont été réinstallés dans 26 pays 
en 2019.
 
Source : Rapport Tendances mondiales, HCR 2019.
HCR : Besoins mondiaux de réinstallation, 2020.

8  40% des déplacés  
dans le monde sont des enfants

À travers le monde, 30 à 34 millions d’enfants et de jeunes 
de moins de 18 ans ont dû fuir leurs foyers. Dans certaines 
crises de déplacement, telles que l’Afghanistan, la République 
démocratique du Congo et le Burkina Faso, les enfants repré-
sentent jusqu’à 60% des populations déplacées. En 2019, au 
moins 153 300 enfants étaient enregistrés en tant qu’enfants 
non accompagnés ou séparés de leurs familles, et de ce fait 
confrontés à de graves risques d’abus.

Source : Rapport Tendances mondiales, HCR 2019.
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https://www.unhcr.org/globaltrends2019/
https://www.unhcr.org/globaltrends2019/
https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/71721#_ga=2.28032956.1239465777.1598640879-1576978942.1579577558
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/71721#_ga=2.28032956.1239465777.1598640879-1576978942.1579577558
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https://www.unhcr.org/protection/resettlement/5d1384047/projected-global-resettlement-needs-2020.html
https://www.unhcr.org/globaltrends2019/

