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Questions couvertes
1. Eléments principaux du Pacte mondial sur les réfugiés (PMR):

a) Qu'est-ce que le pacte mondial pour les réfugiés?
b) Quels sont ses objectifs et son champ d’application?
c) Processus et calendrier de son adoption

2. Mise en œuvre du PMR:
a) Approfondissement et élargissement de l’application du CRRF
b) Le premier Forum Mondial sur les Réfugiés et les secteurs prioritaires identifiés
c) Le rôle de chacun dans la mise en œuvre du Pacte
d) Opportunités a ne pas manquer de saisir et obstacles grandissants

3. Questions et réflexions
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1. Eléments principaux du Pacte mondial sur les 
réfugiés (PMR)

a) Qu'est-ce que le pacte mondial pour les réfugiés?

b) Quels sont ses objectifs et son champ d’application?

c) Processus et calendrier de son adoption
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QU’EST CE QUE LE PMR? 

• Un Pacte entre les Etats qui traduit une 
volonté politique de renforcer la 
coopération et la solidarité envers les 
réfugiés et les pays d’accueil. Même s’il 
n’est pas « juridiquement contraignant »
(para 4 du PMR).

• Comprend: le Cadre d’action global pour 
les réfugiés (CRRF) tel qu’adopté le 19 
septembre 2016; et un Programme 
d’Action

• Affirmé par l’Assemblée Générale de 
l’ONU le 17 décembre 2018: 181 en 
faveur, 3 abstentions et 2 contre.

• Fondé sur de solides instruments 
internationaux de protection des 
réfugiés: Convention de 1951, 
Protocole de 1967; instruments 
régionaux comme Convention de l’OUA 
de 1969; et instruments des droits de 
l’homme.

• Basé sur des décennies de pratiques et 
d’expérience sur ce qu’il faut faire et ne 
pas faire, y compris le constat qu’une 
plus grande inclusion des réfugiés dans 
les communautés qui les accueillent 
bénéficie à tous.

• Conforme aux Objectifs de 
Développement Durable.



L’Assemblée Générale de l’ONU a fixé les quatre objectifs liés et 
interdépendants suivants:

LES OBJECTIFS DU PMR
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Champ d’application du PMR

• Réfugiés seulement (para. 12) ? Qu’en est il des PDIs (para. 12) et des apatrides 
(para. 82-83)?

• Afflux massifs seulement? Et les refugiés en nombres limités?

• Géographie: seulement dans les pays en voie de développement (Afrique, 
Amérique, Asie, y compris  l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient) qui accueillent 
85% des réfugiés? Qu’en est il des pays développés comme en Europe et en 
Amérique du Nord?

• Liens avec le Pacte Mondial pour la Migration (para. 12)
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De l'adoption de la Déclaration de New York à l'adoption du Pacte mondial pour les réfugiés:

PROCESSUS ET CHRONOLOGIE D’ADOPTION DU PMR



2. Mise en œuvre du PMR

a) Approfondissement et élargissement de l’application du « CRRF » 
(cadre d’action global pour les réfugiés)

b) Le premier Forum Mondial sur les Réfugiés et les secteurs 
prioritaires identifiés

c) Le rôle de chacun dans la mise en œuvre du Pacte
d) Opportunités à ne pas manquer de saisir et obstacles grandissants
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APPLICATION DU CADRE D’ACTION GLOBAL POUR LES REFUGIES ENTRE 2016 ET 
2018: 15 PAYS ET 2 RÉGIONS

Les pays et régions qui ont volontairement décidé d’appliquer le CRRF sont:



Quelques exemples de réponses globales
• Djibouti : nouvelle loi qui donne aux réfugiés l’accès à l'éducation, à l'aide 

juridique et au système judiciaire: la loi a été adoptée en Janvier 2017 et 
appliquée par 2 décrets en Novembre 2017. Les réfugiés ont désormais le 
droit de travailler.

• Mexique: Mesures pour garantir que les réfugiés aient accès aux 
différents formations, programmes d'emploi et aux services financiers.

• Guatemala: Adoption d’un nouveau Code des migrations, y compris des 
dispositions pour les réfugiés.

• Costa Rica: Les réfugiés les plus vulnérables ont maintenant accès aux 
programmes d'aide sociale.

• Ethiopie: Adoption d’une loi (« Proclamation») qui permet aux réfugiés de 
travailler et de se mouvoir avec une plus grande liberté.

• Panama: Adoption d’un nouveau décret renforçant le système d'asile.
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Exemples additionnels de réponses globales
• Colombie: en avril 2019, la Banque Mondiale a accordé 31,1 M à 

la Colombie, pour apporter un soutien au gouvernement et aux 
autorités locales pour améliorer l’accès aux services de base, suite 
à l’afflux de réfugiés vénézuéliens

• Situation Syrienne: intégration locale en Turquie, et soutien des 
acteurs de développement pour l’accès aux services de base 
intégrés au Liban et en Jordanie (éducation, santé, emplois, etc.) 

• Pakistan: autorisation donnée pour que les réfugiés afghans 
puissent ouvrir des comptes bancaires et contribuer à l’économie 
formelle du pays
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Premier Forum Mondial sur les Réfugiés
• Forum au niveau ministériel ou de chef de gouvernement. 

Participation va être large 
• Objectifs: annoncer des engagements individuels ou collectifs 

en faveur des réfugiés et des pays d’accueil; partager des 
bonnes pratiques;  

• Genève, 17 et 18 décembre 2019
• Secteurs prioritaires: éducation; travail et autonomie; 

solutions; capacité de protection; énergie et infrastructures; et 
partage de la responsabilité.
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• La version finale du PMR peut être trouvée à : 
https://www.unhcr.org/the-global-compact-on-
refugees.html.

• Plus d’informations : http://www.unhcr.org/formal-
consultations-on-the-global-compact-on-refugees.html

• Indicateurs pour mesurer le succès du PMR: 
https://www.unhcr.org/5cf907854.pdf

PLUS D'INFORMATIONS SUR LE PACTE MONDIAL POUR LES REFUGIÉES 

https://www.unhcr.org/the-global-compact-on-refugees.html
http://www.unhcr.org/formal-consultations-on-the-global-compact-on-refugees.html
https://www.unhcr.org/5cf907854.pdf


3. Questions et réflexions
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