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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DES RÉFUGIÉS ET DU 70ÈME ANNIVERSAIRE DE LA 
CONVENTION DE GENÈVE RELATIVE AU STATUT DES RÉFUGIÉS
Le 20 juin 2021 à l’occasion de la journée mondiale des réfugiés et à l’heure du 70ème anniversaire de la Convention 
de Genève, Forum réfugiés-Cosi organisera pour la dix-septième année à Lyon et pour la première fois à Clermont-
Ferrand, la « Marche des parapluies », événement fort et symbolique de solidarité avec les réfugiés. 
Deux autres temps forts rythmeront également la journée du 20 juin :

• L’œuvre Portraits d’Exil sera présentée pour la première fois simultanément pendant la Marche des parapluies 
à Lyon et sur la Place de Jaude à Clermont-Ferrand. 

• La publication du 21ème État des lieux de l’asile en France et en Europe. Enrichie de la contribution d’experts, 
chercheurs, dessinateurs et écrivains, préfacée par Paolo Artini, représentant en France et à Monaco du HCR, 
cette édition porte un regard sur 70 ans de protection internationale au titre de la Convention de Genève.

CONTINUER D’AGIR
pour protéger les droits des réfugiés
Au cours des douze derniers mois, le nombre de demandes 
d’asile a fortement diminué. Cette évolution ne s’explique pas 
par la diminution des situations de conflit ou de persécutions, 
mais par les restrictions de déplacement résultant de la crise 
sanitaire et des blocages aux frontières, qui ont conduit les exilés 
à emprunter des routes périlleuses. Partout dans le monde, la 
crise a fragilisé davantage ceux qui chaque jour sont poussés 
sur la route de l’exil ; dans les pays d’accueil, elle a accentué 
l’isolement et la vulnérabilité de nombreux demandeurs d’asile.
APPEL À MOBILISATION
MARCHE DES PARAPLUIES // DIMANCHE 20 JUIN A 15H // PLACE DES TERREAUX (LYON 1er)
Depuis 2003, la « Marche des parapluies » vient rappeler l’impératif de solidarité et de protection des personnes 
poussées à fuir leur pays d’origine pour cause de guerre, de violences ou de persécution.  Les États signataires 
de la Convention du 28 juillet 1951 ont le devoir d’accueillir et de protéger ces populations. Au moyen d’une 
mobilisation festive et solidaire, la marche des parapluies est l’occasion pour les associations, les personnes 
engagées et la société civile de rappeler le devoir d’accueil et de protection des personnes réfugiées. Le parapluie 
symbolise l’abri et la protection qui doivent être accordés.

AUTRES TEMPS FORTS...

EN 2020
Plus de 80 millions de personnes en 

situation de déplacement forcé. 

416 950 d’entre elles ont déposé une 
première demande d’asile en Europe, dont 

83 492 en France. 

Plus de 33 000 personnes ont obtenu une 
protection internationale en France.

Exposition Portraits d’Exil 

Cette œuvre de Catherine Van den Steen, présentée 
pour la première fois dans le cadre de la journée 
mondiale des réfugiés et du 70ème anniversaire de 
la Convention de Genève, a été créée à partir d’un 
tableau majeur de Rubens peint en 1620, il y a 400 
ans, La Chute des damnés. Transformant l’énergie 
du tableau en remontée et intégrant des portraits 
de personnes exilées, l’œuvre donnera à voir que la 
vie n’abdique pas, que la fatalité de l’effondrement 
peut être combattue et que nous devons nous 
mettre en mouvement pour accueillir, à l’instar des 
personnes exilées qui, surmontant la fatalité, sont 
l’expression même de ce mouvement pour la vie.
Le 20 juin, les portraits seront exposés à Lyon 
(pendant la marche) et à Clermont-Ferrand (place 
de Jaude).

SORTIE DE L’ASILE EN FRANCE ET EN EUROPE 2021

Forum réfugiés-Cosi publie chaque année depuis 2001 
un rapport dressant un état des lieux de l’asile en France 
et en Europe. S’attachant aux faits et aux thèmes les plus 
significatifs, il décrit et analyse les modalités d’accueil des 
personnes qui fuient leur pays, les moyens qui sont affectés 
à cet accueil et le niveau de protection qui leur est accordé. 
Il propose également un aperçu de la situation géopolitique 
de certaines régions du monde d’où sont originaires un 
nombre important de demandeurs d’asile. Le rapport intègre 
les contributions de 25 experts, corédacteurs de l’ouvrage. 
Avec ses 300 pages intégrant des tableaux et annexes, il 
constitue un outil d’information et de travail indispensable 
pour les spécialistes comme pour le public sensibilisé à la 
question de l’asile et de la protection des réfugiés. Cette 
année la première partie du rapport est consacré au 70ème 
anniversaire de la Convention de Genève.

Jeudi 17 juin | 10h-12h sur Zoom : Visio-conférence « 70 ANS APRÈS L’ADOPTION DE LA CONVENTION DE 
GENÈVE, QUELLE PROTECTION POUR LES RÉFUGIÉS AUJOURD’HUI ? » Organisée dans le cadre de la 
publication de l’État des lieux 2021 de l’asile en France et en Europe, la conférence donnera la parole à plusieurs 
contributeurs du rapport.
Information et inscription sur www.forumrefugies.org Contact presse : Capucine Brochier

cbrochier@forumrefugies.org   |   06 01 64 51 34

http://www.forumrefugies.org
mailto:cbrochier%40forumrefugies.org?subject=
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À LYON LE 20 JUIN
17ème MARCHE DES PARAPLUIES

Le 20 juin, les Nations unies célèbrent la Journée mondiale des réfugiés. À cette occasion, et pour la dix-septième 
année, Forum réfugiés-Cosi organise sa traditionnelle « Marche des parapluies », événement fort et symbolique 
de solidarité avec les réfugiés. Le même jour, l’association publiera la 21ème édition de son rapport annuel sur 
l’asile en France et en Europe dont la première partie est consacrée cette année au 70ème anniversaire de la 
Convention de Genève.

Le programme
15H - PRISES DE PAROLE (HCR, RÉFUGIÉS ET FORUM RÉFUGIÉS-COSI) ET DÉPART DE LA 
MARCHE - PLACE DES TERREAUX (LYON 1ER)

Une partie de l’exposition « Portraits d’Exil » sera présentée pendant la Marche des parapluies. La déambulation 
sillonnera la Presqu’île en danse et en musique avec la batucada « Les Zurbamateurs ».

Exposition « Portraits d’exil »
Depuis 2019, une collaboration avec l’artiste plasticienne Catherine Van Den Steen ambitionne 
d’exposer au cœur de la ville de Lyon une oeuvre créée à partir d’un tableau majeur de Rubens peint en 
1620, il y a 400 ans, La Chute des damnés. Transformant l’énergie du tableau en remontée et intégrant 
des portraits de personnes exilées, l’œuvre donne à voir que la vie n’abdique pas, que la fatalité de 
l’effondrement peut être combattue et que nous devons nous mettre en mouvement pour accueillir, 
à l’instar des personnes exilées qui, surmontant la fatalité, sont l’expression même de ce mouvement 
pour la vie.
Construite en collaboration étroite avec les équipes de Forum réfugiés-Cosi, l’œuvre « Portraits d’Exil »  
sera présentée pour la première fois au public le 20 juin 2021, à l’occasion de la journée mondiale 
des réfugiés et du 70ème anniversaire de la Convention de Genève.

La série Portraits d’Exil est composée de vingt peintures (160 x 110 cm) 
représentant les portraits de pied de personnes en exil sur les fonds colorés 
d’une réinterprétation de La Chute des damnés de Rubens.
Chaque portrait est réalisé après une longue interview axée sur quatre thèmes : 
d’où je viens, mon voyage, ce que j’ai apporté avec moi, mes projets/mon désir. 
Les interviews ont été menées par la journaliste Béatrice Toulon qui, par l’écriture, 
en restitue le récit.
Un beau livre illustré par les portraits rassemblera, dans un second temps, 
l’ensemble de ces témoignages. Il permettra, au-delà de l’exposition de garder 
la trace du cheminement unique et bouleversant de chacune des personnes 
ayant participé au projet.

Parce que ces femmes et ces hommes ont choisi de se mettre en mouvement, parce qu’ils ont 
refusé la fatalité du sort qui leur était destiné, parce qu’ils ont voulu croire qu’un avenir était 

possible, parce qu’ils n’ont pas pu faire autrement que de tout quitter pour vivre, parce qu’ils ont 
senti au fond d’eux-mêmes une volonté de transmettre la vie et de la préserver, parce qu’ils ont 
senti en eux une curiosité du monde et l’envie d’y prendre pleinement leur part, pour toutes ces 

raisons et encore de nombreuses autres, je veux par cette série leur rendre hommage. 
Les portraits d’exil sont des portraits de personnes debout et en mouvement.

Choisir de les placer sur les fonds de couleurs inversés de la Chute d’enfer des damnés que 
Rubens a peint en 1620 est une manière de signifier que, confrontés à la chute, l’angoisse, la 

mort, ils ont choisi de se redresser et de vivre.
Cet ensemble de portraits veut rendre présente l’incroyable force intérieure qui habite l’humain, 

cette énergie qui le pousse à traverser toutes les adversités, au risque de sa propre vie, pour 
prendre part à la vie du monde.

Catherine Van den Steen
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À CLERMONT-FERRAND LE 20 JUIN
1ère MARCHE DES PARAPLUIES
en partenariat avec la Ville de Clermont-Ferrand

Le programme
14H - PRISES DE PAROLE (ÉLUS, HCR, RÉFUGIÉS ET FORUM RÉFUGIÉS-COSI) ET DÉPART 
DE LA MARCHE - PLACE DE JAUDE

Dix portraits du projet «Portraits d’Exil» de Catherine Van den Steen, seront exposés sur la place 
de Jaude entre 11h et 14h30 

14h20 Départ de la marche  en rythme avec la compagne Sanbagogo

15H30 - ARRIVÉE DEVANT LA STRUCTURE DE PREMIER ACCUEIL DES DEMANDEURS 
D’ASILE (SPADA) DE CLERMONT-FERRAND, RUE NIEL

Expositions :

« Exil et solidarités : regards croisés » d’Aurélie Calmet  et l’association Emmaüs Bussières et Pruns

16H30 - ARRIVÉE SUR LE SITE DE BIEN ASSIS « LA TÔLERIE »

• Village associatif 

• Exposition de portraits de réfugiés, présentés par le Secours Populaire et l’Université Clermont-Auvergne

• Cuisine du monde, avec Anis Étoilé

• Rencontre avec Catherine Wihtol de Wenden, Directrice de recherche émérite au CNRS et auteure de 
l’Atlas des migrations de nouvelles solidarités à construire - Migrations en Méditérranée.

• Spectacle de danse  avec la Compagnie Anou Skan

• Jeu de sensibilisation «Dans les pas d’un réfugié»  animé par Forum réfugiés-Cosi

• Concerts : Deli Zirzop et Sambagogo

• Mur d’expression
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DU 14 AU 20 JUIN
LA SEMAINE DES RÉFUGIÉS

À TOULOUSE en partenariat avec le Collectif 20 juin Toulouse (Amnesty International, CCFD - Terre solidaire, Le 
Cercle des voisins, La Cimade, La Cloche, États généraux des migrations, Forum réfugiés-Cosi, La Ligue des droits de l’Homme, Médecins 
du Monde, Pas sans toit, RESF, Secours Catholique, Singa, SOS Méditerranée)

Table ronde " Les violences de la procédure de demande d’asile et ses incidences sur les droits humains "
Le jeudi 17 juin - de 17h à 18h30
Musée des Abattoirs
Inscription sur HelloAsso : https://bit.ly/3z6RSDJ

Déambulation festive 
Le dimanche 20 juin - Départ à 16h
Départ Place Saint-Pierre - Arrivée Quai de l’Exil Républicain Espagnol

À PRIVAS (07)
Moment festif avec les hébergés du CADA
Le mercredi 16 juin
Place de la Fontaine
À partir de midi, un buffet international sera proposé par et pour les familles, afin de partager un repas ensemble 
dans le respect des gestes barrières. En parallèle aura lieu une petite exposition de peintures, dessins et 
panneaux de présentation des différents pays d’origine de nos hébergés, puis à 14h la ludothèque Ardé’jeux 
proposera des jeux pour tous les âges.

À CLERMONT-FERRAND  en partenariat avec la Ville de Clermont-Ferrand

Ciné-débat
Le vendredi 18 juin - de 18h à 20h
Café les Augustes
Projection de la série de portraits « Avant l’exil », de Forum réfugiés-Cosi et « Le confinement au CADA d’Emmaüs 
Bussières et Prun ». Les projections seront suivies d’un temps d’échange avec les spectateurs, en présence des 
représentants des associations.
Ouverture : Steve MAQUAIRE, conseiller municipal délégué

EN LIGNE
Table-ronde " L’accueil en France en période de Covid "
Le mardi 15 juin - de 18h à 20h
Webinaire sur le thème de « L’adaptation de l’accompagnement des réfugiés pendant la crise sanitaire »
Information et inscription sur https://clermont-ferrand.fr/agenda

Visioconférence " 70 ans après la Convention de Genève, quelle protection pour les réfugiés aujourd’hui ? "
Le jeudi 17 juin – de 10h à 12h
Organisée dans le cadre de la publication du 21ème État des lieux de l’asile en France et en Europe, cette 
visioconférence donnera la parole à plusieurs contributeurs du rapport : 
Aline ANGOUSTURES, Responsable de la mission histoire et exploitation des archives à l’Office français de protection 
des réfugiés et des apatrides (OFPRA), Paolo ARTINI, représentant du Haut-commissariat des Nations unies pour 
les réfugiés (HCR) en France et à Monaco, Leïla VIGNAL, Maître de conférences à l’Université de Rennes, Laurent 
DELBOS, responsable du plaidoyer à Forum réfugiés-Cosi, Cécile QUÉVAL, responsable du plaidoyer européen 
à Forum réfugiés-Cosi, Céline SCHMITT, porte parole du HCR en France, Marion TISSIER-RAFFIN, maître de 
conférence, Université de Bordeaux, Catherine WITHOL DE WENDEN, directrice de recherche émérite au Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS).
Animation : Jean-François PLOQUIN, directeur général de Forum réfugiés-Cosi.
Inscription sur www.forumrefugies.org

Campagne de sensibilisation
Du 14 au 20 juin
Tout au long de la semaine des réfugiés et à l’occasion de la publication de son 21ème État des lieux de L’asile en 
France et en Europe*, Forum réfugiés-Cosi abordera chaque jour un thème traité dans le rapport, sous la forme 
de vidéos, témoignages, quiz et autres activités, à découvrir sur son site internet et sur les réseaux sociaux.

https://bit.ly/3z6RSDJ
https://clermont-ferrand.fr/agenda
http:// www.forumrefugies.org
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L’asile en France et en Europe
70ème anniversaire  de la Convention de Genève

Forum réfugiés-Cosi publie chaque année depuis 2001 un rapport 
dressant un état des lieux de l’asile. S’attachant aux faits et aux 
thèmes les plus significatifs tant en France qu’en Europe, il décrit 
et analyse les modalités d’accueil des personnes qui fuient leur 
pays, les moyens qui sont affectés à cet accueil et le niveau de 
protection qui leur est accordé. Il propose également un aperçu 
de la situation géopolitique de certaines régions du monde d’où 
sont originaires un nombre important de demandeurs d’asile. Ce 
rapport s’adresse aux spécialistes comme au public sensibilisé à 
la question de l’asile et à la protection des réfugiés.

En cette année 2021, nous publions la 21ème édition de cet ouvrage, 
qui propose notamment de célébrer le 70ème anniversaire de la 
Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. 
Plusieurs experts de haut niveau ont contribué à cette édition 
exceptionnelle, préfacée par Paolo Artini, représentant du Haut-
commissariat des Nations unies pour les réfugiés en France et à 
Monaco. 

La première partie consacrée à l’anniversaire de la Convention 
de Genève s’ouvre sur une contribution d’Aline Angoustures, 
historienne et cheffe de la mission Histoire et exploitation 
des archives de l’Office français de protection des réfugiés 
et apatrides (OFPRA), qui décrit le contexte de l’élaboration 
de la Convention. Un texte de Catherine Wihtol de Wenden, 
directrice de recherche émérite au CNRS, vient ensuite décrire 
les mouvements de migration forcée les plus importants 
depuis 1951. Une frise chronologique accompagne cette
contribution. Alexander Beck, administrateur principal à la protection pour le HCR France, analyse les enjeux liés à la 
supervision de la Convention de 1951 en apportant quelques éléments inédits à ce sujet. Cette première partie s’achève 
par deux contributions juridiques. Marion Tissier-Raffin, maîtresse de conférence à l’Université de Bordeaux, interroge 
l’évolution à l’échelle internationale de la définition du statut de réfugié contenue dans la Convention de Genève tandis 
que Claire Brice-Delajoux, maîtresse de conférence à Paris-Saclay et Évry, centre son propos sur les adaptations de cette 
définition en France. 

La deuxième partie dresse un état des lieux du droit d’asile aujourd’hui, rédigé en grande partie par les salariés de Forum 
réfugiés-Cosi. Un panorama des déplacements forcés à l’échelle internationale, avec un focus sur l’apatridie à l’heure 
du 60ème anniversaire de la Convention de 1961 sur la prévention de l’apatridie, précède plusieurs contributions d’experts 
(Leïla Vignal, Carole André Dessornes, Nordine Drici, Jean Marcou, Thibaud Kurtz, Barbara Joannon) visant à décrire la 
situation dans quelques pays d’origine des réfugiés : Syrie, Afghanistan, Bangladesh, Turquie, RDC, Ukraine. Un chapitre est 
ensuite consacré à l’asile en Europe, permettant d’analyser l’évolution des demandes et des protections, et d’étudier les 
réponses de l’Union européenne et des États membres concernant l’accès au territoire européen ou encore l’établissement 
d’un régime d’asile européen commun. Une partie est notamment consacrée à l’analyse du Pacte sur la migration et 
l’asile présenté par la Commission européenne en septembre 2020. Des experts d’ONG danoise, grecque et allemande, 
apportent leur contribution à cette partie. En France, la mise en œuvre du droit d’asile est décryptée à travers l’ensemble 
du parcours : entrée dans la procédure, instruction des demandes d’asile, accueil des demandeurs d’asile, intégration 
des bénéficiaires d’une protection internationale. Trois organisations françaises apportent leur contribution à cette partie : 
Solidarité Mayotte, Entraide Pierre Valdo et Coallia. Ce chapitre est ponctué de plusieurs données inédites sur le premier 
accueil, l’hébergement des demandeurs d’asile ou encore la réinstallation. Les résultats d’une enquête sur les effets du 
délai de carence pour l’accès à l’assurance maladie pour les réfugiés y sont présentés. Les principales jurisprudences 
relatives à l’asile, en France comme en Europe, figurent également dans cette partie. 

Cette 21ème édition de L’asile en France et en Europe est également marquée par un graphisme centré sur l’univers de la 
bande dessinée. Lelia Bonaccorso a réalisé une illustration inédite pour la couverture, et quelques dessins issus de ses 
ouvrages « À bord de l’Aquarius » et « Chez nous – paroles de réfugiés » ponctuent le rapport. Quelques cases de la série 
de bande dessinée documentaire « l’Odyssée d’Hakim » sont également disséminées tout au long de l’ouvrage, grâce à 
l’appui de son auteur Fabien Toulmé.
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La convention de Genève

La France a signé en 1952 et ratifié en 
1954 la Convention de Genève de 1951 qui 
définit ainsi le statut de réfugié (Art. 1.2.A) : 

« Le terme de réfugié s’appliquera à toute 
personne qui, craignant avec raison d’être 
persécutée du fait de sa race, de sa religion, 
de sa nationalité, de son appartenance à 
un certain groupe social ou de ses opinions 
politiques, se trouve hors du pays dont elle 
a la nationalité et qui ne peut, du fait de 
cette crainte, ou ne veut se réclamer de la 
protection de ce pays. »

L’obtention du statut donne lieu à une carte 
de résident de 10 ans.

La protection subsidiaire

Suite à la transposition des directives européennes, 
le droit français prévoit depuis 2003 que « le 
bénéfice de la protection subsidiaire est accordé 
à toute personne qui ne remplit pas les conditions 
pour se voir reconnaître la qualité de réfugié [telle 
que définie par la Convention de Genève] et qui 
établit qu’elle est exposée dans son pays à l’une 
des menaces graves suivantes : la peine de mort ; la 
torture ou des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants ; s’agissant d’un civil, une menace grave, 
directe et individuelle contre sa vie ou sa personne 
en raison d’une violence généralisée résultant d’un 
conflit armé interne ou international ».

L’obtention de la protection subsidiaire ouvre droit 
à une carte de séjour temporaire valable quatre 
ans.

La procédure de demande d’asile 

Les personnes accueillies dans le cadre de la demande d’asile sont des personnes qui fuient la guerre ou 
la persécution et sont en quête de protection internationale. Elles souhaitent ainsi obtenir la protection des 
autorités françaises. Leur demande sera examinée pour établir s’ils peuvent prétendre au statut de réfugié 
conformément à la Convention de Genève ou, le cas échéant, au bénéfice de la protection subsidiaire. 

Le dispositif national d’accueil 

Le Dispositif national d’accueil (DNA), coordonné et animé par l’OFII (Office français de l’Immigration et de 
l’Intégration), repose à titre principal sur l’offre d’un hébergement avec un accompagnement adapté. Il comprend 
des Centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), des dispositifs assimilés pour l’accueil des demandeurs 
d’asile (PRADHA, HUDA, CAO) des Centres provisoires d’hébergement (CPH) des réfugiés. 

Les équipes dans les centres d’hébergement assurent un accueil personnalisé des personnes et les soutiennent 
dans leurs démarches administratives afin de veiller, notamment, au bon déroulement de la procédure de 
demande d’asile.

des demandeurs d’asile éligibles aux conditions 

matérielles d’accueil (CMA) étaient hébergés dans un 

centre du dispositif national d’accueil (DNA) en 2020.

QUELQUES REPÈRES

52%
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EN EUROPE*

2020CHIFFRES & DONNÉES CLÉS

DANS LE MONDE

86,4 millions de personnes en situation de déplacement forcé.

dont 45,9 millions de déplacés internes et 4,2 millions d’apatrides.

Principaux pays d’accueil des réfugiés

30 millions
de réfugiés dans le monde

dont

3,6 millions en Turquie
1,8 million en Colombie
1,4 million au Pakistan
1,4 million en Ouganda
1,1 million en Allemagne

416 950 premières demandes d’asile**

Taux de protection***

85 %
58 %
95 %

2 %
43 %
10 %
43 %
8 %

60 %
17 %

10 principaux pays d’origine**

1. Syrie
2. Afghanistan
3. Venezuela
4. Colombie
5. Irak
6. Pakistan
7. Turquie
8. Bangladesh
9. Somalie
10. Nigéria

15 %
11 %
7 %
7 %
4 %
4 %
3 %
3 %
2 %
2 %

53,9%

Taux de protection global

Source : Eurostat

* Les chiffres sont calculés sur la base UE 27
** Primo-demandeurs d’asile originaires de pays tiers
*** En 1ère instance

dont 45% de réfugiés,
25% de protections subsidiaires,

28% de protections sur motifs humanitaires.

Source : HCR

Pakistan
1,4 million de personnes

Turquie
3,6 millions de personnes

Ouganda
1,4 million de
personnes

Allemagne
1,1 million de personnes

Colombie
1,8 million de personnes

Environ 3 réfugiés sur 4 vivent dans des pays voisins de leur pays d’origine. 
Plus de 4 réfugiés sur 5 vivent dans un pays en développement.
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Sources : CNDA, ministère de l’Intérieur, ministère de la Justice, Eurostat

EN FRANCE*

LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS

9 501 mineurs non accompagnés placés auprès d’un service de l’ASE au cours de l’année 2019.

650 demandes d’asile

93 426 demandes d’asile enregistrées dont 24 970 procédures 
Dublin et 68 466 procédures normales et accélérées

95 584 demandes enregistrées

En Guichet unique pour demandeur d’asile
1ères demandes et réexamens

À l’OFPRA

Taux d’accord  OFPRA : 19,8%
Taux d’accord CNDA : 24,4%

Taux de protection

82 %

100 %

100 %

31 %

41 %

Principaux pays d’origine des personnes

1. Afghanistan

2. Soudan

3. Syrie

4. Guinée

5. Côte d’Ivoire

6 261

3 974

3 209

1 691

1 560

24 118 décisions positives rendues soit environ 33 000 personnes protégées

34,4%

Taux de protection global

57%
43%

Protection accordée par l’OFPRA

Protection accordée
par la CNDA

* Premières demandes hors mineurs accompagnants, en Préfecture

*Certaines données n’ayant pas encore été publiées, ces chiffres sont calculés sur la base des données provisoires communiquées par le ministère de l’Intérieur début 2020.

58%
42%

Statut de réfugié

Protection subsidiaire

Principaux pays d’origine*

1. Afghanistan
2. Bangladesh
3. Guinée
4. Côte d’Ivoire
5. Nigéria

13,5 %
7 %

5,9 %
4,7 %
4,2 %

6. Turquie
7. Pakistan
8. R.D.Congo
9. Haïti
10. Somalie

4,1 %
4,0 %
3,8 %
3,6 %
3,1 %
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FORUM RÉFUGIÉS-COSI
ACCUEILLIR, PROTÉGER, ACCOMPAGNER, DÉFENDRE

Forum réfugiés-Cosi est une association sans but lucratif qui agit en France pour l’accueil des réfugiés et la 
défense du droit d’asile. Elle intervient dans certains pays d’origine des réfugiés pour promouvoir les droits 
humains, l’état de droit et la démocratie. Forum réfugiés-Cosi est doté du statut consultatif spécial auprès de 
l’ONU.

ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER CEUX QUI ONT DÛ FUIR LEUR PAYS
L’accueil et l’hébergement

Forum réfugiés-Cosi gère sept structures de premier accueil de demandeurs d’asile (SPADA), à Clermont-
Ferrand, Lyon, Marseille, Montauban, Nice, Toulon et Toulouse. Les demandeurs d’asile y bénéficient d’un 
accompagnement dans l’ouverture des droits et la procédure d’asile. Forum réfugiés-Cosi gère des centres 
d’hébergement accompagné dans neuf départements (Allier, Ardèche, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze,  
Haute-Garonne, Puy-de-Dôme, Rhône, Var). 

Les mineurs non accompagnés

Forum réfugiés-Cosi assure deux missions auprès des mineurs non accompagnés (MNA) dans la Métropole de 
Lyon : une mission de mise à l’abri et d’évaluation de la minorité des jeunes non accompagnés étrangers au 
Centre de mise à l’abri et d’évaluation (CMAE), et une activité d’information, de conseil et d’accompagnement 
dans la demande d’asile des MNA.

L’aide à l’intégration

Depuis 2002 dans le Rhône, le programme Accelair offre une prise en charge globale aux bénéficiaires d’une 
protection internationale pour le logement, la formation et l’emploi.

La méthode Accelair ayant fait ses preuves, a essaimé en 2017 dans le Puy-de-Dôme, l’Allier et l’Ain sous la 
forme d’un programme régional d’intégration des réfugiés (PRIR). Depuis 2018, le programme Accelair s’étend 
également dans cinq départements de l’Occitanie.

Forum réfugiés-Cosi met en oeuvre des programmes de réinstallation pour les personnes qui ont déjà obtenu 
le statut de réfugié dans un premier pays d’accueil, notamment des Syriens et des personnes venant d’Afrique 
subsaharienne.

La santé mentale

Tout au long de la procédure d’asile, le centre de santé Essor et le centre de soins Essor 63 assurent des 
consultations médicales, des thérapies pschologiques, des séances de kinésithérapie, des ateliers d’art-
thérapie et des actions de prévention.

ACCOMPAGNER LES ÉTRANGERS EN RÉTENTION
Dans six centres de rétention administrative (Lyon, Marseille, Nice, Nîmes, Perpignan et Sète), les équipes de 
Forum réfugiés-Cosi aident à l’exercice effectif des droits des étrangers retenus.

DÉFENDRE LE DROIT D’ASILE, INFORMER, FORMER
Forum réfugiés-Cosi exerce une action de veille et de plaidoyer en France et en Europe, conduit des projets 
partenariaux à dimension européenne, et met en œuvre des activités de sensibilisation du grand public.
Forum réfugiés-Cosi assure des formations destinées aux professionnels des secteurs publics et privés et aux 
bénévoles du champ de l’asile et des migrations, ainsi qu’à de futurs professionnels de l’action sociale.
Le centre de documentation Floribert Chebeya (Lyon), ouvert au public, est doté de près de 3 000 références 
sur la géopolitique, les relations internationales, les migrations et les droits de l’Homme.

PROMOUVOIR LES DROITS HUMAINS ET L’ÉTAT DE DROIT
Forum réfugiés-Cosi conduit des missions exploratoires dans les pays d’origine des demandeurs d’asile, et y 
noue des liens avec des organisations de la société civile. Des projets partenariaux sont mis en oeuvre dans 
plusieurs domaines, comme l’accès à la justice des victimes de violence sexuelles (République démocratique 
du Congo) ou l’accès à la santé mentale des réfugiés (Liban). Au Niger, Forum réfugiés-Cosi accompagne des 
réfugiés dans l’accès, par des voies légales et sûres, à un pays d’accueil durable.
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l’année 2020

Les projets européens et internationaux

AU LIBAN : 504 consultations juridiques gratuites ; 880 assistances juri-
diques auprès de détenus privés d’avocat ; 102 consultations psychologiques et 
191 séances d’accompagnement social pour des personnes victimes de torture

Projet TRIPS : 5 organisations engagées dans 5 Etats membres de l’Union 
européenne ; 43 réunions d’échanges ; 8 entretiens menés avec des victimes de 
traite bénéficiaires d’une protection internationale ; 2 réunions avec des experts 
européens et des représentants de l’UE

Projet SURVIVOR : participation à 4 webinaires en ligne sur différentes 
problématiques liées aux violences basées sur le genre (mariage forcé, muti-
lations génitales féminines, violences conjugales, abus sexuels sur mineurs, 
enjeux en matière de santé mentale, …)

Les ressources humaines et les moyens

504 salariés et 109 bénévoles

Total des charges 37 921 K€

L’évaluation et le suivi des mineurs non accompagnés (MNA)

768 jeunes évalués, dont 698 hébergés

113 jeunes accompagnés dans la demande d’asile

Le plaidoyer et la sensibilisation

16 communiqués de presse, plus de 4 000 destinataires 

de la lettre d’information mensuelle

165 000 visiteurs uniques sur notre site internet

Près de 18 500 abonnés sur les réseaux sociaux

L’aide juridique en CRA

3 771 personnes rencontrées 

+ 11 900 actes d’accompagnement, dont 

plus de 5 120 saisines des juridictions 

administratives et judiciaires

La santé mentale

425 patients en file active,

dont 156 nouveaux 

2 377 consultations

L’aide à l’intégration

2 963 ménages accompagnés 

500 baux signés, 1 016 entrées en formation

899 contrats de travail débutés

65 réfugiés réinstallés accueillis

386 réfugiés réinstallés accompagnés 

Le premier accueil en SPADA

5,77 jours

12 661 demandeurs d’asile accueillis en pré GUDA

11 155 demandeurs d’asile accueillis en post GUDA

919 bénéficiaires d’une protection internationale accompagnés

L’information juridique, la documentation et la formation

10 bulletins de veille règlementaire et 24 notes

652 conseils juridiques délivrés

2 500 références documentaires 

61 recherches géopolitiques

140 formations organisées pour 1 624 personnes

L’hébergement accompagné

4 288 personnes accueillies 

dans 2 793 places d’hébergement 

dont 1 232  places en CADA

250 en Centre de Transit, 304 en CAES 

117 en CAO, 655 en HUDA, 235 en CPH

Chif f res clés de Implantation de Forum réfugiés-Cosi
au 31-12-2020
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l’année 2020

Les projets européens et internationaux

AU LIBAN : 504 consultations juridiques gratuites ; 880 assistances juri-
diques auprès de détenus privés d’avocat ; 102 consultations psychologiques et 
191 séances d’accompagnement social pour des personnes victimes de torture

Projet TRIPS : 5 organisations engagées dans 5 Etats membres de l’Union 
européenne ; 43 réunions d’échanges ; 8 entretiens menés avec des victimes de 
traite bénéficiaires d’une protection internationale ; 2 réunions avec des experts 
européens et des représentants de l’UE

Projet SURVIVOR : participation à 4 webinaires en ligne sur différentes 
problématiques liées aux violences basées sur le genre (mariage forcé, muti-
lations génitales féminines, violences conjugales, abus sexuels sur mineurs, 
enjeux en matière de santé mentale, …)

Les ressources humaines et les moyens

504 salariés et 109 bénévoles

Total des charges 37 921 K€

L’évaluation et le suivi des mineurs non accompagnés (MNA)

768 jeunes évalués, dont 698 hébergés

113 jeunes accompagnés dans la demande d’asile

Le plaidoyer et la sensibilisation

16 communiqués de presse, plus de 4 000 destinataires 

de la lettre d’information mensuelle

165 000 visiteurs uniques sur notre site internet

Près de 18 500 abonnés sur les réseaux sociaux

L’aide juridique en CRA

3 771 personnes rencontrées 

+ 11 900 actes d’accompagnement, dont 

plus de 5 120 saisines des juridictions 

administratives et judiciaires

La santé mentale

425 patients en file active,

dont 156 nouveaux 

2 377 consultations

L’aide à l’intégration

2 963 ménages accompagnés 

500 baux signés, 1 016 entrées en formation

899 contrats de travail débutés

65 réfugiés réinstallés accueillis

386 réfugiés réinstallés accompagnés 

Le premier accueil en SPADA

5,77 jours

12 661 demandeurs d’asile accueillis en pré GUDA

11 155 demandeurs d’asile accueillis en post GUDA

919 bénéficiaires d’une protection internationale accompagnés

L’information juridique, la documentation et la formation

10 bulletins de veille règlementaire et 24 notes

652 conseils juridiques délivrés

2 500 références documentaires 

61 recherches géopolitiques

140 formations organisées pour 1 624 personnes

L’hébergement accompagné

4 288 personnes accueillies 

dans 2 793 places d’hébergement 

dont 1 232  places en CADA

250 en Centre de Transit, 304 en CAES 

117 en CAO, 655 en HUDA, 235 en CPH
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