On compte plus de

Les principaux pays hôtes :
des réfugiés
1. Turquie (2,8 millions)
à travers le
monde sont accueillis 2. Pakistan (1,6 million)
dans des pays en
3. Liban (1,1 million)
développement

21,3 millions
de réfugiés à travers
le monde

LA RÉINSTALLATION DES RÉFUGIÉS DANS LES FAITS
Réfugié : Une personne forcée de fuir son pays d’origine pour échapper à la persécution, à la guerre ou à la violence.
Réinstallation : Une sélection rigoureuse par les gouvernements, comme celui des Etats-Unis – pour déterminer
l’admission légale – parmi des réfugiés vulnérables qui ne peuvent ni retourner dans leur pays d’origine ni vivre
en sécurité dans les pays voisins.

COMMENT SE DÉROULE LA RÉINSTALLATION DE RÉFUGIÉS ?
Durant les entretiens menés pour l’enregistrement,
le HCR repère les personnes vulnérables pour une
possible réinstallation. Les réfugiés ne peuvent pas
postuler eux-mêmes pour la réinstallation.

Le HCR oriente seulement les personnes les plus
vulnérables vers des pays hôtes pour la réinstallation.
Les réfugiés ne peuvent pas choisir leur pays de
réinstallation.

Seuls les réfugiés reconnus - et dont la vie, la liberté, la
sécurité, la santé ou d’autres droits fondamentaux sont
menacés dans le pays hôte – peuvent être envisagés
pour la réinstallation.

Les personnes identifiées comme ayant commis des
crimes graves ou qui pourraient menacer la vie d’autrui
ne sont pas recommandées pour la réinstallation dans
un autre pays.

Les cas de vulnérabilité incluent :

EN CHIFFRES : LA RÉINSTALLATION À TRAVERS LE MONDE
Moins de

Plus de
pays à
travers
le monde
acceptent actuellement
des réfugiés pour une
réinstallation

140 000
places de réinstallation
pour les réfugiés ont été
rendues disponibles
par les gouvernements
de ces pays en 2016

8%

· LES FEMMES ET LES JEUNES · LE REGROUPEMENT
FILLES À RISQUE
FAMILIAL
· LES BESOINS MÉDICAUX
· LES SURVIVANTS DE VIOLENCES ET/OU DE TORTURE · LES ENFANTS À RISQUE

des réfugiés à travers
le monde sont réinstallés

LA RÉINSTALLATION
AUX ETATS-UNIS

Les Etats-Unis ont une longue tradition d’accueil des réfugiés et c’est le principal pays
de réinstallation au monde. Depuis 1975, les Etats-Unis ont accueilli plus de trois millions
de réfugiés pour la réinstallation depuis le monde entier, et ces réfugiés ont recommencé
une nouvelle vie dans plus de 50 Etats.

de la population réfugiée
dans le monde a besoin
d’une réinstallation

Le HCR examine le dossier de chaque candidat à la réinstallation avec lequel il passe également un entretien. Ensuite les Etats-Unis procède à leur propre filtrage et l’administration américaine décide seule d’accepter ou non un réfugié pour la réinstallation. L’entière procédure s’effectue hors du pays, peut durer jusqu’à deux ans et engage :
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agences
gouvernementales
fédérales
américaines
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différentes
bases de données
de sécurité

5

vérifications
distinctes sur
les antécédents

Après que le gouvernement américain ait approuvé la réinstallation de
réfugiés, chaque cas est orienté vers l’une des neufs ONG (dont six d’entre
elles sont confessionnelles) par le Département d’Etat des Etats-Unis.
Chaque ONG les aide à trouver du travail, à l’insertion dans leurs nouvelles
communautés et à s’adapter à leur nouvelle vie aux Etats-Unis.

Le HCR oriente un(e) réfugié(e) vulnérable pour la réinstallation
Le gouvernement américain examine le dossier d’un(e)
candidat(e) réfugié(e) et détermine s’il-elle peut être admis(e)
pour la réinstallation.
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Episcopal
Migration
Ministries

US Committee
for Refugees &
Immigrants
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entretiens
individuels
distincts

RÉGION D’ORIGINE POUR LES RÉFUGIÉS
RÉINSTALLÉS AUX ETATS-UNIS DURANT
L’ANNÉE FISCALE 2016
OCT. 2015 - SEPT. 2016

15%
ASIE

37%

EUROPE
4,5%

AFRIQUE

84 995

Le Département d’Etat réfère le cas vers l’une des 9 ONG
Church World
Service
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réfugiés réinstallés
aux Etats-Unis durant
l’année fiscale 2016

Lutheran
Immigration
and Refugee
Services

42%

42%

PROCHEORIENT ET ASIE
DU SUD-OUEST

1,5%

AMÉRIQUE
LATINE ET
CARAÏBES
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DE RÉINSTALLATION
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CALIFORNIE
TEXAS
MICHIGAN
WASHINGTON
NEW YORK
ARIZONA
ILLINOIS
VIRGINIE
NEBRASKA
TENNESSEE

