
AMÉLIORER L’ACCÈS À LA PROTECTION 
GRÂCE AUX PROGRAMMES DE 
RÉINSTALLATION
Forum réfugiés-Cosi est une organisation française fondée en 1982. Elle accompagne chaque jour des milliers de demandeurs d’asile et 
de réfugiés au sein de dispositifs d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement dédiés, et gère un centre de santé mentale dédié aux 
victimes de torture et de violences. L’association est par ailleurs présente depuis 2010 en centre de rétention administrative, où elle informe 
et aide dans l’exercice effectif de leurs droits les personnes retenues. Son action internationale inclut des projets au Niger, en Guinée et au 
Liban. Elle a également pour mission, à travers des actions de plaidoyer à l’échelle nationale et européenne, de veiller au respect des droits 
fondamentaux des demandeurs d’asile, des bénéficiaires d’une protection internationale et des étrangers privés de liberté dans le cadre des 
procédures l’éloignement. L’association est membre du Conseil européen pour les réfugiés et les exilés (ECRE). Elle participe aux travaux de 
nombreuses instances européennes dans le domaine de l’asile (Commission européenne, Agence européenne des droits fondamentaux, 
Bureau européen d’appui à l’asile…). Forum réfugiés-Cosi est par ailleurs impliquée régulièrement dans des projets transnationaux visant, 
avec d’autres organisations européennes, à analyser la mise en œuvre des droits fondamentaux dans plusieurs pays de l’UE et à formuler 
des recommandations en vue d’améliorer la prise en compte de ces enjeux dans les politiques publiques.

RÉPONDRE AUX BESOINS CROISSANTS DE SOLUTIONS 
DURABLES POUR LES RÉFUGIÉS
Lors du 9ème Forum sur la réinstallation de la Commission européenne en juillet 2019, les États membres se sont engagés à accueillir 
29 500 réinstallés en 2020. La crise sanitaire a gravement perturbé les programmes, suspendus entre mi-mars et mi-juin 2020. 
Ainsi, durant l’année 2020, environ 8 700 réfugiés ont été réinstallées dans des États membres de l’UE, soit 59 % de moins qu’en 
2019. À l’échelle internationale, le nombre de réfugiés réinstallés a atteint en 2020 le niveau le plus bas jamais observé tandis que 
les besoins en réinstallation n’ont jamais été aussi élevés : dans son rapport annuel, le HCR évalue à plus de 1,4 million le nombre 
de réfugiés dans le monde nécessitant une réinstallation dans un pays tiers en 2021.
S’appuyant sur les acquis de son programme d’intégration Accelair créé en 2002, Forum Réfugiés-Cosi développe depuis 2011 des 
programmes de réinstallation de réfugiés, arrivant en France dans le cadre de programmes de réinstallation menés en partenariat 
avec le gouvernement, le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR)  et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). 
Identifiés par le HCR comme étant particulièrement vulnérables et dépourvus de perspective d’intégration dans leur premier pays de 
refuge, ces réfugiés sont transférés par l’OIM dans un État partenaire du HCR. En 2021, Forum réfugiés-Cosi a travaillé à la mise en 
œuvre de cinq programmes de réinstallation qui présentent tous des particularités singulières.

LES PROGRAMMES DE RÉINSTALLATION DE FORUM RÉFUGIÉS-COSI 
Dans le cadre de l’accord-cadre signé entre le HCR et la France en 2008, l’association a mené son premier projet dédié à la 
réinstallation en 2010 pour accueillir des Palestiniens réfugiés en Irak et dans d’autres pays du Moyen-Orient. Forte de cette 
expérience, Forum réfugiés-Cosi pilote depuis 2011 le programme AIR dans le département du Rhône.  
En 2015, un nouvel engagement d’accueil de réfugiés réinstallés est émis par la France, s’inscrivant dans celui pris par l’Union 
Européenne d’accueillir 50 000 réfugiés syriens. La France propose alors d’accueillir 10 000 de ces réfugiés syriens en provenance 
de Turquie, du Liban et de Jordanie entre 2016 et 2019. Dès 2016, Forum réfugiés-Cosi s’engage et lance le programme ARISE 
avec un objectif d’accueil et d’accompagnement d’un peu plus de 500 réfugiés en trois ans.
En octobre 2017, le président Emmanuel Macron annonce l’organisation de missions foraines de l’OFPRA au Tchad et au Niger afin 
de « mieux prévenir la situation depuis le Niger et le Tchad pour prévenir un afflux de migrants économiques » et s’engage à accueillir 
3 000 réfugiés en provenance de ces pays d’asile. Suite à cet engagement, Forum réfugiés-Cosi met en œuvre un nouveau programme de 
réinstallation, AINRAF pour accueillir 50 personnes en provenance du Tchad et du Niger. Ayant atteint tous ses objectifs d’accueil et dans 
la continuité du programme AINRAF à la mi-2019, Forum réfugiés-Cosi décide de mettre en place un nouveau programme de réinstallation, 
RACINE, pour accueillir environ 70 personnes en provenance du Tchad et du Niger. 
Parallèlement au lancement du programme RACINE, Forum réfugiés-Cosi s’engage dès septembre 2019 à participer à l’accueil des 
femmes Yézidies dans le cadre du programme HEVI - ESPOIR. Cet engagement fait écho à celui pris par le Président de la République 
Emmanuel Macron en octobre 2018, d’accueillir une centaine de femmes veuves Yézidies avec enfants d’ici fin 2019. 



LES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ACCUEIL ET DE L’INTÉGRATION 
DES RÉFUGIÉS RÉINSTALLÉS
La préparation au départ et à L’arrivée : L’accueil des réfugiés réinstallés doit inclure des programmes renforcés de préparation 
avant le départ et à l’arrivée, comportant des sessions de formation linguistique et des informations sur le pays de destination et sur les 
conditions d’accueil, et ce pour l’ensemble des réfugiés réinstallés, quels que soient les pays de premier accueil et de réinstallation. La 
durée et le contenu de ces sessions doivent être renforcés. L’organisation de sessions de préparation avant l’arrivée, avec la communauté 
d’accueil et les autorités locales, permet d’anticiper et de prévenir certaines difficultés. Le rôle de la communauté locale dans l’intégration 
des réfugiés étant essentiel, il est pertinent d’organiser des sessions de sensibilisation de la population et de formation des bénévoles. 
Les critères de choix de La LocaLité d’accueiL : Pour optimiser le parcours d’intégration, le choix de la localité d’accueil doit articuler 
les réponses aux enjeux de l’emploi, de la mobilité, de la santé, de l’accès aux services publics et du logement. Ces cinq critères sont 
indissociables et doivent guider le choix de la commune d’accueil, notamment en milieu rural ou semi-rural. 
une durée d’accompagnement suffisante : L’engagement européen se traduit par le financement de crédits forfaitaires par réfugié 
réinstallé. En France, l’accompagnement social est financé durant douze mois à partir du jour d’arrivée. Or cette durée est généralement 
trop courte pour que soit mis en place de manière suffisamment pérenne les étapes conduisant à l’autonomie des réfugiés, notamment 
en matière d’insertion professionnelle. Forum réfugiés-Cosi recommande aux autorités de financer un accompagnement d’une durée de 
dix-huit mois, afin d’intégrer les étapes administratives incompressibles et l’accès aux services de droit commun. Cela suppose un cadre 
de financement pluriannuel. 
Le soutien et L’accompagnement en santé mentaLe : Parce que l’enjeu de la santé, tant somatique que psychique, est primordial, il 
est indispensable de disposer des informations sanitaires utiles le plus en amont possible de l’arrivée, dans le respect du secret médical. 
Les réfugiés les plus vulnérables ont généralement besoin d’un accompagnement en matière de santé mentale, mais l’offre de soin est 
rare et peu accessible à l’arrivée. Les programmes de réinstallation et les financements doivent soutenir l’engagement de soignants pour 
aller vers les personnes en souffrance et mobiliser les structures médicales locales, afin d’assurer un soutien durable après la période 
d’accompagnement.

GARANTIR UN DISPOSITIF RENFORCÉ ET PÉRENNE DE 
RÉINSTALLATION POUR LES RÉFUGIÉS VULNÉRABLES

› Augmenter le nombre de plAces pour lA réinstAllAtion

Si les engagements pris par les Etats en matière de réinstallation sont positifs, l’association insiste sur l’importance de poursuivre les efforts 
pour augmenter le nombre de places pour la réinstallation tout en diversifiant la provenance des réfugiés réinstallés et en renforçant les 
moyens offerts aux opérateurs d’accueil pour proposer un accueil et un accompagnement adéquats.

› lA réinstAllAtion ne peut se substituer Aux droits existAnts

Les engagements en matière de réinstallation ne doivent pas remettre pas en cause la responsabilité des États de respecter leurs 
engagements internationaux ainsi que les conventions et chartes desquelles ils sont signataires. La réinstallation doit rester complémentaire 
à la demande d’asile exprimée dans les pays d’accueil et ne doit pas se substituer aux autres voies légales. 

› lA réinstAllAtion ne sAurAit être un outil de gestion des flux migrAtoires

Forum réfugiés-Cosi fait part de son inquiétude concernant les négociations sur le règlement européen sur la réinstallation et l’admission 
humanitaire et portant sur la priorisation des zones géographiques sous condition de la bonne coopération des pays tiers aux accords 
et programmes de coopération dans la gestion des frontières, comme le propose la Commission européenne. 

› Accueillir et intégrer durAblement les réfugiés réinstAllés

À leur arrivée, les réfugiés réinstallés ont besoin d’un accompagnement et d’un soutien spécifiques dans leur parcours d’intégration, que 
peuvent et doivent leur offrir les programmes de réinstallation, avec une attention particulière pour les plus vulnérables. Ces dispositifs 
de réinstallation doivent être renforcés pour garantir les moyens dédiés à un accueil et un accompagnement adaptés et d’une durée 
suffisante.

Pour plus d’informations

Lire notre note de plaidoyer « Réfugiés : renforcer les voies d’accès légales et sûres »

 https://bit.ly/3xGWyzH
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