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Papier des généralités 

 

C’est quoi l’HCNUR? 

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCNUR), est un 

programme de l’ONU qui a été créé pour la protection des réfugiés dans le monde 

entier en veillant à l'application de la Convention de Genève sur les réfugiés de 

1951. Et qui cherche aussi des « solutions durables » à leurs problématiques en tant 

que migrants. 

 

Quand et pourquoi était-il créé? 

Le précédant principal de l'HCNUR est l'CIR (Comité intergouvernemental pour les 

réfugiés), créé au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, dans le cadre de la 

guerre froide, résultat de la Conférence d'Évian en 1938 Son but principal dans ce 

temps-là, était cet d'aider les européennes déplacés à cause de la guerre en 

accueillant les réfugiés provenant principalement du bloc de l'Est et en leur 

accordant protection juridique et physique. 

Plus tard, l'ONU a créé l'UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for 

Palestine Refugees in the Near East en anglais) en 1949 pour l'attention des 

victimes de la guerre israélo-arabe. 

Les tensions internationales et l'impossibilité des gouvernements de leur résoudre 

ainsi que les multiples besoins des réfugiés ont donné comme résultat la création de 

L'HCNUR le 14 décembre 1950 par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Elle 

avait un mandat de trois ans seulement pour accomplir son travail et devait ensuite 

disparaître. Cependant, le travail était trop et des nouvelles problématiques ont 

émergé comme celle des effets contraignants des décolonisations en Afrique, en 

1967 ; situations qui ont mené à l'HCNUR à une ouverture au reste du monde. 

 

Qui dirige le Comité? 

Le Haut Commissaire est responsable de la direction et du contrôle du HCR. Il/elle 

dirige le travail du HCR avec l’aide du Haut Commissaire adjoint et de Hauts 

Commissaires assistants en charge de la protection et des opérations. 

 

Au même temps, le Bureau de l’Inspecteur général fournit au Haut Commissaire une 

évaluation et une supervision indépendante des activités et des opérations du HCR. 

Il protège l’intégrité et améliore l’efficacité des programmes et opérations. Il dissuade 

aussi les fraudes et les abus grâce à ses audits internes, ses enquêtes et d’autres 

services consultatifs de supervision. 

Filippo Grandi est le onzième Haut Commissaire des Nations Unies pour les 

réfugiés. Il a été élu par l’Assemblée générale des Nations Unies le 1er janvier 2016 

pour un mandat de cinq ans qui s’achèvera le 31 décembre 2020. 
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Filippo Grandi 

Haut Commissaire d’HCNUR depuis le 1er janvier 2016 

 

Où est-ce que l’HCR opère? 

L’Agence dispose d’un personnel local et international de plus de 11 517 personnes 

dans 128 pays, la plupart des opérations ayant lieu sur le terrain. C’est-a-dire que le 

personnel en poste au siège à Genève ne représente qu’un peu plus de 7 % de 

l’effectif total. Le gros du personnel, soit 87% des effectifs, travaille sur le terrain, 

portant assistance aux victimes. 

 

Actuellement (2018) l’HCNUR travail dans: l’Afrique, les Ameriques, l’Asie et 

Pacifique, l’Europe, le Moyen Orient et Afrique du Nord ainsi que dans les 10 pays 

qui ont des situations d’urgence. 

 

Comment est-ce que l’HCR travail?  

Le fonctionnement de l’organisation à l’échelle mondiale est devenu extrêmement 

complexe. Il s’étend du recrutement et de la sécurité du personnel dans des 

situations dangereuses à l’approvisionnement en tous types de marchandises, du 

matériel médical à l’affrètement d’avions.  

 

De plus, la mission première du HCR est de protéger les droits fondamentaux et le 

bien-être des personnes qui ont été contraintes de fuir. Le comité cherche 

d’employer à ce que tout individu puisse exercer son droit de demander l’asile et de 

trouver un refuge sûr dans un autre pays. Le HCR aide également aux millions des 

réfugiés à recommencer leur vie dans les pays d’accueil, notamment les réfugiés, 

les rapatriés, les apatrides, les déplacés internes et les demandeurs d’asile. Cet aide 

englobe matières de protection, d'abris, de santé et d'éducation.  
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Gouvernance et Supervision du comité 

Le HCR est placé sous la direction de l’Assemblée générale des Nations Unies et du 

Conseil économique et social (ECOSOC).Le mandat est défini par le Statut du HCR 

de 1950. En 2003, l’Assemblée générale a étendu le mandat de l’agence « jusqu’à 

ce que le problème des réfugiés soit réglé ».  

 

Le Comité exécutif du HCR approuve les programmes biennaux de l’agence et le 

budget correspondant. Ils sont présentés par le Haut Commissaire qui est nommé 

par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

 

Le Haut Commissaire est responsable de la direction et du contrôle du HCR. Il/elle 

dirige le travail du HCR avec l’aide du Haut Commissaire adjoint et de Hauts 

Commissaires assistants chargés de la protection et des opérations. 

 

Le Bureau de l’Inspecteur général fournit au Haut Commissaire une évaluation et 

une supervision indépendante des activités et des opérations du HCR. Il protège 

l’intégrité et améliore l’efficacité de nos programmes et opérations. Il dissuade aussi 

les fraudes et les abus grâce à ses audits internes, ses enquêtes et d’autres 

services consultatifs de supervision. 

 

D’ailleurs que le Haut Commissaire présente un rapport annuel sur le travail du HCR 

à l’ECOSOC et à l’Assemblée Générale. 

 

Les pays représentés dans le Haut Commissariat des Nations Unis pour les 

Réfugiés sont: 

 

1. Les États-Unis d'Amérique 

2. La République des États Unis Mexicains 

3. La République de Guatemala 

4. La République du Honduras 

5. La République Bolivarienne du Venezuela 

6. La République de la Colombie 

7. La République du Pérou 

8. La République Fédérative du Brésil 
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9. La République de l'Équateur 

10. La République Française 

11. Le Royaume Unis de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 

12. La République Fédérale de l’Allemagne 

13. Le Royaume de Belgique 

14. Le Royaume de l’Espagne 

15. La République Italienne 

16. La République Hellénique (la Grèce) 

17. La République de Turquie 

18. Le Royaume de l’Arabie Saoudite 

19. La République Islamique d’Iran 

20. Les Emirats Arabes Unis 

21. L’État du Qatar 

22. la Réúblique fédérale de Somalie 

23. La République du Yémen 

24. La République Populaire de Chine 

25. La Fédération de Russie 

 

 

Sources: 

 

Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ONU : le HCR, une utilité 

désormais indiscutable [archive] (1/7), Les Échos, 28 septembre 2015 

 

 François Crépeau, « L'évolution du HCR », Relations, novembre 1998 (645), p. 271-

274 

 

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au 

regard de la convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des 

réfugiés, HCR/1P/4/FRE/REV.1, UNHCR 1979 Réédité, Genève, janvier 1992 

 

https://www.unhcr.org 
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Message de bienvenue 

 

Soyez bienvenues délégués. Le HCNUR est Le Haut Commissariat des Nations 

Unies pour les Réfugiés qui agit en faveur des droits humaines de toute personne 

qui atteint le statut de réfugié. 

 

Des millions de personnes ont besoin de l’aide d’HCNUR pour survivre et voir leur 

droits protégés. Avec plus de 65 ans d’expérience, l'agence travaille dans 130 pays 

pour répondre aux besoins de toutes les personnes qui ont dû fuir à cause de la 

guerre, la persécution ou de la violation des droits humains. 

 

Dès le continent américain avec le fuite des millions de vénézuéliens à cause de la 

crise économique de leur pays dans laquelle leur monnaie nationale a subit une fort 

devaluation à tel point que des services basiques comme de l'eau potable, la 

nourriture et les médecines soient presque inaccessibles.  

 

Jusqu’au le Moyen Orient, au Yémen où des personnes vivent la pire crise 

humanitaire du monde provoqué par un conflit politique- militaire national lequel est 

soutenu pour des intérêts des pays externes en compliquant l'arrêt du feu temporel 

pour fournir de l’aide humanitaire aux réfugiés et migrant africaines qui sont piégés 

au milieu du conflit. 

 

Délégués, nous nous trouvons face à un panorama international actuel duquel des 

gouvernements des pays veillent plus pour leurs intérêts économiques et politiques 

que pour la protection et la promotion de du respect des droits humaines. 

 

Il reste entre nos mains pour trouver des solutions immédiates qui favorisent le 

dialogue entre nations pour atteindre l’appui multilateral aussi bien pour les réfugiés, 

que les migrants et victimes des conflits armés qui se trouvent dans des situations 

défavorables. en rappelant le principe de la déclaration des droits humaines 

internationals dans laquelle est stipulé qui toute personne est née libre et avec 

égalité de dignité et droits. 

 

Nous sommes convaincus qu’au cours des sessions un dialogue et un débat 

organisé seront établis afin de parvenir aux résolutions appropriées concernant les 

sujets qui concernent ce comité. 
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1. La Crise Migratoire dans l’Amérique Latine: Venezuela et 

l’Amérique Centrale 

 

1.1. Glossaire 

 

Agenda pour la protection 

Programme d'action comprenant six objectifs spécifiques pour 

améliorer la protection des réfugiés et des demandeurs d’asile à 

travers le monde, convenus entre le HCR et les États dans le cadre 

des consultations mondiales sur la protection internationale. 

 

Apatride 

Une personne qui n’est considérée comme un ressortissant par aucun 

État, soit parce qu’Il n'a jamais eu de nationalité ou parce qu'il l'a 

perdue sans avoir acquis une nouvelle. 

 

Asile 

Octroi par un État de la protection sur son territoire aux personnes qui 

sont en dehors du pays de leur nationalité ou de leur résidence 

habituelle, qui fuient persécution, dommages graves ou pour d'autres 

raisons. 

 

Assistance 

Aide fournie pour répondre aux besoins physiques, matériels et 

juridiques des personnes d'intérêt pour le HCNUR. 

 

Autosuffisance 

La capacité sociale et économique d'un individu, d'un foyer ou d'une 

communauté à satisfaire leurs besoins essentiels (nourriture, eau, abri, 

sécurité personnelle, santé et l'éducation, entre autres) d'une manière 

durable et digne. 

 

Recherche 

Dans le contexte des déplacements, efforts visant à localiser les 

membres de la famille ou les proches des personnes relevant de la 

compétence du HCNUR. 

 

Annulation 

Décision d'invalider la reconnaissance du statut de réfugié qui n'aurait 

jamais dû être accordé. 
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1.2. Antécédents (Contexte Historique) 

 

Actuellement le continent américaine face une crise migratoire sans 

précédent, dès l'Amérique du Sud; avec l'énorme flux de migration 

provenant du Venezuela à cause de l'inflation de son monnaie 

nationale et situation politique, jusqu’à l'Amérique centrale et le 

Mexique, où la guerre contre le trafic des drogues soutenu par les 

États Unis ont fait qu’un grand nombre des personnes migrants 

essaient d’entre dans le territoire nord-américain. 

 

La Crise du Venezuela 

La crise des réfugiés du Venezuela, la pire au monde actuellement en 

termes de flux juste derrière celle sévissant en Méditerranée, selon les 

Nations Unies, a obligé le Brésil à déployer son armée à la frontière. 

Après des heurts entre réfugiés et autochtones, Brasilia a envoyé des 

unités militaires « garantir la loi et l'ordre » jusqu'au 12 septembre. 

(Bourdillon, 2018) 

 

Les flux de Vénézuéliens au Brésil, en Colombie, en Equateur et au 

Pérou, ont atteint récemment des niveaux sans précédent, poussant le 

président brésilien, Michel Temer, à déclarer, que cette crise « menace 

l'harmonie de quasiment toute l'Amérique du Sud ». 

 

Pour comprendre les conflits qui travers le peuple Vénézuélienne il faut 

reculer au passé en 2013 quand Nicolas Maduro est entré au pouvoir, 

depuis lors Venezuela a eu la plus grande tasse d’inflation du monde 

en faisant des médecines et nourriture inaccessibles pour des 

citoyens, son PIB est descendu 35% au cours des dernières 40 

années et le nombre de meurtres a grandi en plaçant des villes 

vénézuéliens dans les plus dangereux du monde. 

L'insécurité, la manque de nourriture, médecine et un avenir sans 

aucun espoir ont provoqué un déplacement migratoire au pays voisins 

dans lesquels la plupart ont renforcé leur sécurité des leurs frontières   
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sauf que la Colombie qui maintient ses frontières ouverts et accueille 

plus maintenant plus d’un million du vénézuéliens. 

 

Maintenant Venezuela se trouve divisé politiquement entre deux 

personnes qui demandent le leadership du pays: le président Nicolas 

Maduro, accusé par le peuple vénézuélien et l’opinion international 

d’avoir être réélu avec des votation frauduleux, et l’opposant Juan 

Guaido qui, récemment, a été reconnu comment mandataire officiel du 

Venezuela par la plupart de la communauté internationale. 

 

« Le 23 février, ce sera le jour où l’aide humanitaire entrera au 

Venezuela », a lancé Juan Guaido, reconnu président par intérim par 

une cinquantaine de pays, devant une foule de partisans rassemblés 

dans un quartier de l’est de Caracas, la capitale. ( Le Monde, 2019) 

 

Avec ce division de pouvoir dans Venezuela une nouvel espoir 

d'opportunité est mise en marche, en ouvrent des portes pour que le 

HCNUR donne d l’aide humanitaire mais un question reste là, jusqu’à 

quel point le HCNUR ou la Communauté internationale peuvent-ils 

intervenir sur sol vénézuélien sans violer la souveraineté nationale? 

 

 « Le Brésil respecte la souveraineté des États, mais nous devons 

nous souvenir que seul est souverain un pays qui respecte son peuple 

et en prend soin », a-t-il lancé à l'administration du président du 

Venezuela, Nicolás Maduro. Il a appelé la communauté internationale 

à des pressions diplomatiques sur Caracas, tandis que le secrétaire 

général de l'Organisation des Etats américains, Luis Almagro, appelait 

les pays d'Amérique latine et les Occidentaux à appliquer des 

sanctions contre le gouvernement vénézuélien, qu'il a qualifié de « 

dictature » (Bourdillon, 2018) 
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la lutte anti-drogue sur l'Amérique centrale et les Caraïbes 

 

Dans le point centrale du continent il existe une autre flux migratoire 

provenant des pays centro-américains à cause de la lutte antidrogues 

soutenu par les États Unis sur le Pacifique, les Caraïbes et l'Amérique 

centrale contre groupes criminels qui cherchent des manières pour 

entrer des drogues synthétiques aux États Unis, ceci a provoqué un 

augmentation sur l’indice de violence et insécurité dans tous les pays 

qui se trouvent sur la route que ces groupes utilisent actuellement.    

 

Des antécédents 

Au milieu des années 70’s les États Unis ont commencé une lutte 

contre le trafic des drogues provenant de l’Amérique du Sud, en 

découvrant et bloquant les routes des Caraïbes, cette action a 

provoqué qui ceux groupes criminels, principalement originaires de la 

Colombie, cherchaient des nouvelles routes en trouvant ainsi une 

nouvelle option sur le sol mexicain. 

En 2007 une lutte a éclaté dans l'intérieur du Mexique, dans laquelle le 

gouvernement mexicain a essayé d'arrêter des efforts des cartels des 

drogues principalement les cartels de Juárez, Sinaloa et  “los Zetas”. 

Cette lutte a occasionné seulement la croissance de le chaos et 

violence bien qu'il a réussi en compliquant le pas des cargaisons de la 

cocaïne au pays.   

Cependant ces actions ont occasionné que pays comme L’Honduras et 

le Guatemala se sont devenus des points principales pour le trafic des 

drogues car des groups criminels déjà puissantes dans ces pays se 

sont alliés aux cartels mexicans. 

 

À l'intérieur du problème 

En 2014 les États Unis ont lancé des nouvelles politiques anti drogues 

avec la coopération des gouvernements centro-américains malgré ces 

efforts des prisons se sont rempli sans plus d’espace pour tous les 

personnes et la violence n’est pas diminué.  
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Actuellement l’Honduras et le Guatemala ont les plus grands taux de 

mortalité dans le monde y compris plus grand que des territoires qui se 

trouvent en conflits armés. 

Ces facteurs ont fait que des centaines des migrants, des hommes 

adults autant que femmes et enfants fuient dès leur pays pour trouver 

des meilleures opportunités en essayant de franchir la frontière entre le 

Mexique et les États Unis. 

Pour ces migrants des adversités et obstacles sont beaucoup. 

Premièrement ils doivent être jugés comme réfugiés parce que il fuir 

leur place d’origin à cause de la violence et insécurité pour plus tard 

trouver une route plus dangereux car des groupes criminels dans le 

Mexique pris avantage de cette situation en assaillant, en violant et en 

séquestrant des migrants. 

 

1.3. Résolutions adoptées par L’ONU concernant ce thème  

Actuellement, le HCR collabore avec l’Organisation des États 

américains (OEA) à l’élaboration de diverses résolutions traitant de la 

question des migrations en Amérique latine. 

 

Deux exemples clairs des résolutions adoptées sont: la résolution 2/18, 

adoptée au sein de l’OEA mais dans laquelle le HCR est présent. 

 

D'autres résolutions ont également été signées au sein de l'OEA mais 

incluses par le HCR: la résolution 2326. 

 

a) La déclaration du Quito soutenu en septembre 2018 par treize 

États latino-américains a eu le but de discuter des solutions 

communes à appliquer face à l'afflux migratoire dans l'Amérique 

Latine. Cette déclaration constitue un instrument politique 

intéressant cependant pas forte car Venezuela a refusé 

l’invitation à cette réunion.  

https://ameripolitica.wordpress.com/2018/10/16/crise-

migratoire-venezuelienne-les-troubles-de-laccueil-dans-les-

pays-voisins/ 

b) Des résolutions adoptées par des états américains en 2007 à cause 

des la croissance des flux migratoires. 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2007/5855.pdf 

 

https://ameripolitica.wordpress.com/2018/10/16/crise-migratoire-venezuelienne-les-troubles-de-laccueil-dans-les-pays-voisins/
https://ameripolitica.wordpress.com/2018/10/16/crise-migratoire-venezuelienne-les-troubles-de-laccueil-dans-les-pays-voisins/
https://ameripolitica.wordpress.com/2018/10/16/crise-migratoire-venezuelienne-les-troubles-de-laccueil-dans-les-pays-voisins/
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2007/5855.pdf
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1.4.  Questions détonantes 

a) Quelle est la posture de votre pays sur la crise migratoire latino américaine? 

 

b) Comment se trouve l’état des frontières de votre pays concernant l’afflux 

migratoire vénézuélienne et centro- américaine? 

 

c)  Comment touche-t-il, l’actuelle situation politique du Venezuela pour donner 

de l’aide humanitaire aux migrants et réfugiés? 

 

d) Comment affecte-t-il la lutte antidrogues soutenue dans l'amérique centrale et 

les Caraïbes a l’image populaire des migrants et réfugiés dans votre pays? 

 

e) Sont-ils acceptés ou vus comment criminels? 

 

f) Est-ce que cette crise migratoire peut mettre en conflit des relations 

bilatérales et multilatérales des pays américaines? 

 

g) Quelle solutions sont-il déjà proposé? Quoi reste à faire? 

 

h) Un dialogue interreligieux est-il nécessaire lorsque les migrants ont une 

religion différente de celle du pays d'accueil? 

 

 

1.5. Bibliographie suggérée 

 

L’appui colombienne pour les vénézuéliens qui fuir leur pays, une alliance entre 

deux peuples frères. 

https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2018/12/5c13dc88a/deplaces-

colombiens-ouvrent-portes-refugies-migrants-venezueliens.html 

 

l’engagement de 18 pays d’Amérique latine pour renforcer la protection des 

déplacés de force et des apatrides dans la région. 

https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2010/11/4ce0f8fbc/nations-damerique-

latine-sengagent-renforcer-protection-deplaces-

apatrides.html?query=amerique%20latine 

 

L’influence du Cuba  sur Venezuela et le développement des relations bilatérales 

entre ces deux pays unis contre des empires capitalistes. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47221184 

 

Le rol des États Unis et l’histoire derrière sur la situation actuelle de la caravan des 

migrants 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45973286 

https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2018/12/5c13dc88a/deplaces-colombiens-ouvrent-portes-refugies-migrants-venezueliens.html
https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2018/12/5c13dc88a/deplaces-colombiens-ouvrent-portes-refugies-migrants-venezueliens.html
https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2010/11/4ce0f8fbc/nations-damerique-latine-sengagent-renforcer-protection-deplaces-apatrides.html?query=amerique%20latine
https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2010/11/4ce0f8fbc/nations-damerique-latine-sengagent-renforcer-protection-deplaces-apatrides.html?query=amerique%20latine
https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2010/11/4ce0f8fbc/nations-damerique-latine-sengagent-renforcer-protection-deplaces-apatrides.html?query=amerique%20latine
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47221184
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45973286
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2. La Crise de Réfugiés Actuelle en Europe, Accueillement et 

Réadaptation  

 

2.1. Glossaire 

● Demandeur d’asile: 

Un demandeur d’asile est une personne introduisant une 

demande formelle d’asile dans un autre pays parce qu’elle craint 

d’être persécutée dans son pays d’origine. 

● Refugié: 

Un réfugié est une personne ayant une crainte fondée d’être 

persécutée en raison de sa race, de sa nationalité, de son 

opinion politique ou de son appartenance à un groupe social 

particulier. Le réfugié a vu sa demande d’asile acceptée dans 

son pays d’accueil. 

● Migrant: 

Il n’existe pas de définition juridiquement reconnue du terme « 

migrant ». Toutefois, selon les Nations Unies, ce terme désigne 

« toute personne qui a résidé dans un pays étranger pendant 

plus d’une année, quelles que soient les causes, volontaires ou 

involontaires, du mouvement, et quels que soient les moyens, 

réguliers ou irréguliers, utilisés pour migrer ». Cependant, il est 

courant d’y inclure certaines catégories de migrants de courte 

durée, tels que les travailleurs agricoles saisonniers qui se 

déplacent à l’époque des semis ou des récoltes. 

 

2.2. Antécédents (Contexte Historique) 

 

Actuellement la crise de réfugiés en Europe continue d’être un de grands 

défis pour L’ONU et des pays européens puisqu’à cause des persécutions, 

conflits militaires et violation des droits de l’homme plus en plus des 

personnes ont été forcé à fuir vers L’Europe pour y chercher la sécurité. 

Environ 362 000 réfugiés et migrants ont risqué leurs vies pour traverser la 

Méditerranée seulement en 2016. Depuis le début de 2017, plus de 2.700 

personnes auraient péri ou disparu en mer en tentant rejoindre les côtes 

européennes mais leur traversée ne finit pas là, ceux qui poursuivent leur 

route dans l’illégalité font le récit de nombreux types d’abus, notamment leur 

refoulement aux frontières. (UNHCR, 2019) 

Ceux personnes qui arrivent en Europe ont besoin d’être reçus et assistés de 

manière adéquat, L’UE a adopté une série de mesures pour faire face à cette 

crise. Dans ce contexte, elle s’efforce, entre autres, de remédier aux causes 

profondes de la crise et elle accroît considérablement son aide humanitaire 

en faveur des personnes qui en ont besoin, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de  
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son territoire. Des mesures sont prises pour relocaliser les demandeurs 

d’asile se trouvant déjà en Europe, pour réinstaller des personnes vulnérables 

se trouvant dans des pays voisins et pour renvoyer les personnes qui ne 

satisfont pas aux conditions d’obtention du droit d’asile. L’UE renforce la 

sécurité à ses frontières, elle lutte contre le trafic de migrants et elle offre aux 

personnes des voies sûres d’entrée légale dans l’Union. (Anonymus, 2017) 

Il faut surtout un plan d’action global qui appuie des solutions durables à la 

complexe problématique des flux migratoires mixtes et contribue à la 

résolution de leurs causes profondes, en étroite concertation avec les pays 

d’origine et de transit et dans le respect du droit international. (UNHCR, 2019) 

 

La crise migratoire en Europe qui s’est développée au cours de cette 

décennie (2010-2019) à mis une de plus grands défis pour l’UE en matière 

d’accueillement. 

En 2014 le chiffre de personnes migrantes s’est déchargé 20 fois plus grand 

qu’en 2010 à cause des conflits politiques, sociaux, économique, etc. dans de 

pays voisines de l’Afrique et le Moyen Orient.  

 

  
*Dans cette charte on peut constater la croissance du nombre de migrants 

entre 2010 et 2015. (20 minutes, 2015) 

 

 

Ceux-ci sont les principales routes de la mer méditerranée utilisées 

pour les migrants vers l’Union Européenne où le but est d'atteindre 

l'espace de libre circulation Schengen. 
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Selon l’Agence des Nations Unies pour les réfugiées (UNHCR) les 

routes de migration de la Méditerranée sont les plus mortifères du 

monde actuellement, 22.000 c’est le nombre de migrants qui seraient 

morts en tentant de rejoindre l'Europe depuis l'an 2000. 

 
Depuis 2015 le nombre de migrants qu’ont essayé de traverser la mer 

méditerranée est a eu une forte réduction cependant le taux de 

mortalité a augmenté. 
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“La vérité pure et simple est que les réfugiés ne risqueraient pas leur 

vie en entreprenant un voyage si  dangereux s’ils pouvaient prospérer 

là où ils sont.”  

-Melissa Fleming, HCR 

 

Pays membres de l’Union Européenne comme l’Espagne, l’Italie et la 

Grèce accueillent la plupart de migrants qui arrivent par la 

Méditerranée si nous ne prenons pas en compte pays comme la 

Turquie qui même si n’est pas une membre de l’UE est le pays qui a 

reçu plusieur de réfugiés dans son territoire national. 

 

L’Espagne: 

 

L'Espagne est le pays qui connaît la plus forte progression du nombre 

d'arrivées sur son territoire de janvier à juillet 2018 avec 130% 

d'augmentation. En effet, ils sont 27.600 (dont 3800 par la terre) à être 

arrivés dans le pays en ce début d'année contre 12.100 pour la même 

période en 2017. 

 

L’Italie: 

 

En 2017, l'Italie, avec 119.400 individus arrivés dont 95.200 entre 

janvier et juillet, était le pays qui accueillait le plus de migrants tentant 

la traversée de la Méditerranée. Sur les sept premiers mois de l'année 

2018, l'Italie a accueilli 18.500 personnes soit une diminution de 81% 

par rapport à la même période en 2017. 

 

La Grèce: 

 

La Grèce connaît également une augmentation forte du nombre 

d'arrivées sur son sol avec 88% d'arrivées en plus sur les sept 

premiers mois de l'année. Ils sont 26.000 (dont 9800 par la terre) à  

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/07/28/97001-20180728FILWWW00120-espagne-1200-migrants-arrives-en-deux-jours.php
http://www.lefigaro.fr/international/2018/09/03/Les%20renvois%20de%20migrants%20de%20Gr%c3%a8ce%20vers%20la%20Turquie%20ont%20commenc%c3%a9
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avoir gagné le pays de janvier à juillet 2018 contre 13.800 sur la même 

période l'année passée. 

 

La Turquie: 

En 2017, le nombre de migrants accueillis par la Turquie a augmenté 

de 22,4% par rapport à 2016, soit un total de 466 333 personnes. 

Selon les données du l'Institut turc des statistiques (TUIK), le nombre 

de migrants accueillis par la Turquie pendant le premier semestre de 

2017 s'est élevé à 466 333 personnes, soit une hausse de 22,4% par 

rapport à l'année 2016. Selon la même source, 52,3% de ces migrants 

sont des hommes et 47,7% des femmes. 

26,6% des migrants arrivés en Turquie en 2017 sont des citoyens 

irakiens, 10,4% sont Afghans et 7,7% Syriens. 

L’UE: 

 

En 2017, l'Union européenne a reçu plus de 728 470 demandes de 

protection internationale. Ce chiffre représente une diminution de 44% 

par rapport à 2016 (1,3 millions de demandes à l'époque). En 2017, les 

pays européens ont offert une protection à plus de 538 000 personnes, 

25% de moins qu'en 2016. Presque une de ces personnes sur trois 

venait de Syrie. L'Afghanistan et l'Irak font également partie du top 3. 

Sur les 175 800 citoyens syriens ayant reçu une protection 

internationale de l'UE, 70% ont été reçus par l'Allemagne.  

 

 

Ce que pensent les Européens: 
 
L’immigration est une priorité de l’Union européenne depuis plusieurs 

années. Différentes mesures ont été prises afin de gérer la crise 

migratoire et d’améliorer l’actuel système d’asile. 

Selon un récent sondage Eurobaromètre datant de mai 2018, 72 % 

des Européens souhaitent que l’Union européenne agisse davantage 

en matière d’immigration.  

L'Union européenne a augmenté ses financements pour l'immigration, 

l'asile et les politiques d'intégration lors de l'afflux de demandeurs 

d'asile en 2015.  

Dans les négociations en cours sur le budget de l'UE post 2020, le 

Parlement appelera à des financements supplémentaires pour la 

migration.  

Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, près de 44 000 

personnes ont été obligées de quitter leur domicile chaque jour en 

2017. Les pays accueillant le plus grand nombre de réfugiés sont la  

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Annual-Report-2017-Final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20180523PVL00117/Eurobarometer-2018-Democracy-on-the-Move
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Turquie, le Pakistan, l'Ouganda, le Liban, l'Iran et l'Allemagne. 85% 

des réfugiés aux monde sont accueillis par des régions en voie de 

développement.  

 

2.3. Résolutions adoptées par L’ONU concernant ce thème  

 

1) La Déclaration de New York adoptée en septembre 2016 a 

donné naissance à deux pactes : l'un sur les réfugiés et l'autre 

sur les migrants. Bien qu'il s'agisse de groupes de personnes 

vivant hors de leur pays d'origine, il existe des distinctions 

cruciales entre les termes « réfugié » et « migrant ». Les deux 

Pactes sont des accords de nature volontaire et ne sont pas des 

instruments juridiquement contraignants. 

La Déclaration de New York sur les réfugiés et les migrants, 

adoptée par les États membres en septembre 2016, comportait 

deux étapes essentielles en ce qui concerne les réfugiés. 

Suivez le link pour en savoir plus: 

https://www.unhcr.org/fr/5ab383d610.pdf 

2) La résolution 2109 faite dans le 2016 à partir de l’accord 

Turquie- UE aussie c’est toujours en fonction 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-

en.asp?fileid=22738  

3) À partir de l'antérieur, une nouvelle résolution  a été créé: La 

résolution 2176  

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-

en.asp?fileid=23966&lang=en 

 

 

 

2.4.  Questions détonantes 

 

a) L'UE veut créer de nouveaux centres pour les réfugiés - de quoi 

s'agit-il? 

b) Les pays ont-ils déjà accepté de créer des centres d'accueil? 

c) Les demandeurs d’asile peuvent-ils choisir le pays dans lequel ils 

veulent vivre? 

d) Les réfugiés peuvent-ils devenir citoyens? 

e) Quelles sont les routes vers l’Europe occidentale empruntées par 

les migrants / réfugiés? 

f) Les autorités turques, grecques et italiennes essaient-elles de 

contenir le flux des réfugiés / migrants? 

 

 

https://www.unhcr.org/fr/5ab383d610.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22738
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22738
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23966&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23966&lang=en
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g) Les réfugiés sont-ils en sécurité dans les pays voisins de la Syrie 

comme la Turquie, le Liban, Israël, la Jordanie et l’Irak? 

h) Quel est l’accueil réservé aux Syriens en Turquie, au Liban et en 

Jordanie? 

2.5. Bibliographie suggérée 

 

a)  La perspective européenne de la crise de réfugiés 

https://rm.coe.int/couverture-mediatique-cirse-refugies-2017-

web/168071222e 

 

b)L’UNICEF en comprenant la crise de réfugiés 

https://www.unicef.fr/sites/default/files/atoms/files/crise_des_refugies_e

t_des_migrants_en_europe.pdf  

 

c)Les 5 points de Jean-Claude Juncker pour comprendre la crise de 

réfugiés 

http://juncker.epp.eu/sites/default/files/attachments/nodes/fr_02_immigr

ation.pdf  

 

d) le Président espagnol Pedro Sanchez sur son politique migratoire 

avant le PP qui considère la déportation des migrantes irrégulières.  

https://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-sanchez-

defiende-politica-migratoria-acusa-pp-guardar-principios-miedo-

competidor-ideologico-20181218123659.html 

 

 

  

https://rm.coe.int/couverture-mediatique-cirse-refugies-2017-web/168071222e
https://rm.coe.int/couverture-mediatique-cirse-refugies-2017-web/168071222e
https://www.unicef.fr/sites/default/files/atoms/files/crise_des_refugies_et_des_migrants_en_europe.pdf
https://www.unicef.fr/sites/default/files/atoms/files/crise_des_refugies_et_des_migrants_en_europe.pdf
http://juncker.epp.eu/sites/default/files/attachments/nodes/fr_02_immigration.pdf
http://juncker.epp.eu/sites/default/files/attachments/nodes/fr_02_immigration.pdf
https://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-sanchez-defiende-politica-migratoria-acusa-pp-guardar-principios-miedo-competidor-ideologico-20181218123659.html
https://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-sanchez-defiende-politica-migratoria-acusa-pp-guardar-principios-miedo-competidor-ideologico-20181218123659.html
https://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-sanchez-defiende-politica-migratoria-acusa-pp-guardar-principios-miedo-competidor-ideologico-20181218123659.html
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3. Groupes de migrants de la Corne d’Afrique à la recherche de 

sécurité dans la Zone de Conflit au Yémen 

 

3.1. Glossaire 

 

Moyens de subsistance 

Une combinaison des ressources utilisées et des activités réalisées 

dans le but de vivre. Les ressources peuvent comprendre des 

compétences et des capacités individuelles (capital humain), de la 

terre, de l'épargne et des équipements (capital naturel, financier et 

physique, respectivement), ainsi que des groupes de soutien formels 

ou des réseaux informels aidant aux activités réalisées 

(capital social). 

 

Mariage d'enfants 

Union de deux personnes dont au moins l'une d'entre elles est âgée de 

moins de 18 ans. 

 

Enfant séparé 

Un enfant séparé de ses deux parents ou de son ancien principal 

responsable légal ou coutumier, mais pas nécessairement de ses 

proches Cela peut donc inclure un enfant accompagné d'autres 

membres adultes de la famille. 

 

Mutilation génitale féminine (MGF) 

Pratique qui implique une résection partielle ou totale des organes 

génitaux externes de la femme ou d'autres lésions des organes 

génitaux féminins pour des raisons non médicales MGF 

il est classé en quatre types: (i) ablation partielle ou totale du clitoris et 

/ ou du prépuce (clitoridectomie), 

ablation des grandes lèvres (ablation), (iii) rétrécissement de 

l'ouverture vaginale pour créer un sceau en coupant et repositionnant 

les petites lèvres ou majeure, avec ou sans résection du clitoris 

(infibulation), procédures préjudiciables des organes génitaux externes 

à des fins non médicales, telles que perforation, incision, grattage ou 

cautérisation de la région génitale. 

 

Enfant non accompagné 

Un enfant qui a été séparé de ses deux parents et d’autres membres 

de la famille et qui n’est pas pris en charge par un adulte qui, en vertu 

de la loi ou des coutumes, en est responsable. 
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3.2. Antécédents (Contexte Historique) 

En dépit de conflit interne, le Yémen continue d'attirer des migrants de 

la corne de l'Afrique qui, pour la plupart, essaient d'atteindre les pays 

du Golfe à la recherche de meilleures opportunités. En 2017, environ 

87 000 personnes ont risqué leur vie en traversant le golfe d'Aden pour 

se rendre dans ce pays plongé dans un conflit pendant près de trois 

ans et faisant plus de 10 000 morts, trois millions de personnes 

déplacées et 22 millions ayant besoin d'une aide humanitaire, selon les 

Nations Unies. La plupart des migrants, éthiopiens et somaliens, 

deviennent ainsi la cible facile des trafiquants, qui profitent non 

seulement de la voie à sens unique qui mène au Yémen, mais 

également de la voie de retour vers l’Afrique, le conflit ayant frustré 

beaucoup de chemin aux états pétroliers. 

 

Conflit civil au Yémen 

Le conflit armé au Yémen entre groupes rebelles hutíes chiites et le 

gouvernement yéménite s’est intensifié avec des protestations contre 

le gouvernement central en Saná au milieu du 2014. 

Ces protestations ont apparu à la suite de que la communauté 

musulmane chiite sentaient margination persistante par le 

gouvernement du pays où la plupart de la population sont sunnites.  

malgré des efforts d’alors président Abdu Rabu Mansour Hadi et son 

cabinet pour arrêter ces mouvements, ils sont forcés pour 

démissionner, cependant après que Hadi a fui au sud dans la ville 

portuaire d’Aden, il a réclamé, encore une fois, son droit pour la 

présidence  en refusant l’autorité des groupes rebelles. 

depuis lors des confrontations entre rebelles chiites et le gouvernement 

yéménite ont continué d'aggraver avec la participation de l'influence 

etranger. 

 

Pourquoi des migrants africains décident-ils passer à travers un 

pays en plein conflit? 

 

La Somalie 

Dû à l’influence croissante des groupes terroristes comme Al-Shabaab 

qui gagne pouvoir chaque jour sur le sol national et une sécheresse 

extrême qui frappe le pays sont des facteurs qu’ont provoqué des 

somaliens risquent leur vies pour essayer de traverser Yémen et 

atteindre le territoire saoudien. 

 

L’Éthiopie et l'Érythrée 

Deux pays qui au passé étaient un seul, sont entrés en conflit 5 

années après l'indépendance de l’Érythrée en 1993 à cause des  
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problèmes frontaliers, cette situation a coûté les vies de dizaines de 

miles de personnes. 

 

Entre conflits armés et l'étanchéité de le deux pays, ceux ont été 

facteurs pour miles de personnes éthiopiens et érythréens essaient de 

traverser la mer Rouge et le golfe d’Aden bien qu'aujourd'hui l’Éthiopie 

est considérée comme une des économies émergentes avec plus 

grande croissance du monde. 

 

Le vrai défi 

Le problème ne reste pas seulement au pays africains et au Yémen; 

des groupes criminels, trafiquants d'êtres humaines et groupes 

terrorise ont profité de cette situation car des intérêts d’autres pays ont 

aider à augmenter les conflits à l'intérieur du Yémen en faisant le sol 

yéménite une place idéal pour ces organismes criminel. 

Les tensions entre les pays voisins, l'Arabie saoudite et l'Iran ont 

prolongé ces conflits dans la mesure où elles fournissent toutes deux 

une aide militaire aux parties du conflit. 

Bien que l’Iran nie ses relations directes avec les groupes rebelles 

chiites et que le soutien de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes 

unis au gouvernement yéménite soit officiel, la communauté 

internationale a invitée à plusieurs reprises à demander directement à 

ces pays de mettre fin aux attentats militaire au Yémen. 

 

Conflicto Irano-Saudí 

Pour comprendre le contexte actuelle au Yémen et la difficulté pour 

apporter de l’aide humanitaire, nous devons savoir que l’origine de ce 

conflit est de caractère religieux entre musulmanes chiites et sunnites. 

l’Iran (chiite) et l’Arabie saoudite (sunnite) sont les deux pays 

principales qui se trouvent plongés dans ce conflit indirect auquel il 

soutient et financent des groupes insurgés ou des gouvernements qui 

partagent leurs idées religieux, en ayant ainsi une tension entre 

intérêts de le deux pays qui se reflète dans conflits présentes en l’Irak, 

en Syrie et plus récemment au Yémen. 

 

La situation actuelle 

La situation au Yémen, ont expliqué des experts de l'ONU, les expose 

à un nombre croissant de violations des droits de l'homme telles que la 

torture, les enlèvements et le trafic d'êtres humains sur les routes 

principales, continuellement modifiées par le conflit. En outre, de 

nombreux migrants empruntent la route menant en Arabie saoudite - et 

dans une moindre mesure en Europe, via le Soudan - avec le risque 

d’être recrutés de force par des milices armées opérant dans le pays. 
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Cependant, malgré les avertissements, le nombre de personnes qui 

décident de risquer leur vie et qui tentent d’atteindre les pays du Golfe 

a augmenté et aujourd’hui est même plus élevé qu’avant le conflit. En 

2013, deux ans après la révolution dans le pays arabe, 65 319 

personnes de la Corne de l'Afrique sont arrivées au Yémen. En 2016, 

tous les records ont été battus avec plus de 117 000, soit environ 10 

000 migrants par mois, selon les données du Secrétariat régional à la 

migration mixte, une organisation qui étudie les flux migratoires en 

Afrique de l'Est et au Yémen. (Inconnu, 2018) 

 

 

3.3. Résolutions adoptées par L’ONU concernant ce thème  

 

En adoptant à l’unanimité la résolution 2451 (2018, le Conseil de 

sécurité a invité les parties yéménites à mettre en œuvre « l’Accord de 

Stockholm », aux termes duquel elles ont convenu d’un cessez-le-feu 

dans la province de Hodeïda, entré en vigueur le 18 décembre 2018, et 

d’un redéploiement mutuel de leurs forces en dehors de la ville et des 

ports de Hodeïda, Salif et Ras Issa dans les 21 jours suivant l’entrée 

en vigueur du cessez-le-feu. (Sécurité, 2018) 

 

 

Le 16 janvier, 2019 le conseil de sécurité a adopté la résolution 2452: 

Cela a permis à la mission des Nations Unies de soutenir l'accord de 

Hodeidah (UNMHA) pendant une période initiale de six mois. 

Il a été décidé de créer une mission politique spéciale, la Mission des 

Nations Unies chargée d'appuyer l'accord de Hodeidah (UNMHA), 

chargée de soutenir la mise en œuvre de l'accord sur la ville de 

Hodeidah et les ports de Hodeidah, Salif et Ras Issa, définis dans le 

Protocole de Stockholm. Accord, distribué sous la cote S / 2018/1134, 

pour une période initiale de six mois à compter de la date d'adoption de 

la présente résolution (Sécurité, 2019) 

 

   

3.4.  Questions détonantes 

1) Pourquoi, malgré d’etre la crise humanitaire plus grand du ce 

moment, ne reçoit pas l’importance méritée au niveau mondial? 

2) Quelles sont des intérêts des pays arabes pour mettre fin ou 

continuer leur appui militaire avec le gouvernement yéménite? 

3) Quel rol Joue-t-il le conflit indirect entre l’Arabie saoudite et 

l’Iran? 
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4) Comment a été la participation internationale pour sensibiliser le 

monde du cette crise?  

5) Est-il possible de trouver une solution définitive au Yémen en 

faveur de son peuple malgré un conflit à caractère idéologique 

et religieux?  

 

   

3.5. Bibliographie suggérée 

 

Pour connaître les intérêts du pays les plus puissante qui soutient des 

groupes militaires au Yémen.   

http://aldianews.com/es/articles/politica/international/un-breve-resumen-del-

conflicto-en-yemen/54560 

 

Cette article sert pour comprendre le rol d’Iran avec ses voisins et 

pourquoi des pays de la péninsule arabique comme les Emirates 

Arabes Unis et l’Arabie saoudite accusent l’Iran d'être derrière des 

groupes rebelles. 

https://www.kienyke.com/historias/iran-el-vecino-indeseable-de-los-arabes 

 

Pour comprendre mieux la crise humanitaire au Yémen et l’ampleur du 

problème; cette article de l’Amnesty International on donne des 

données dures.  

 https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2015/09/yemen-the-forgotten-

war/ 

 

 

http://aldianews.com/es/articles/politica/international/un-breve-resumen-del-conflicto-en-yemen/54560
http://aldianews.com/es/articles/politica/international/un-breve-resumen-del-conflicto-en-yemen/54560
https://www.kienyke.com/historias/iran-el-vecino-indeseable-de-los-arabes
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2015/09/yemen-the-forgotten-war/
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2015/09/yemen-the-forgotten-war/

