
L’ACCUEIL ET L’INTÉGRATION DE FAMILLES 
YÉZIDIES D’IRAK EN FRANCE

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
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 d’accueil 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 : le programme AIR, le programme ARISE, le programme 
AINRAF, le programme RACINE et enfin le dernier programme de réinstallation de familles monoparentales yézidies, HEVI – ESPOIR. 
Les Yézidis est une communauté du Nord de l’Irak. Lorsque l’État Islamique en Iraq et au Levant (EIIL) a envahi le Sinjar, la communauté 
yézidie fut l’une des plus grandes victimes de la politique radicale et particulièrement meurtrière de cette organisation. De nombreux 
hommes furent assassinés tandis que les femmes furent séparées de leurs enfants, enlevées, mariées de force, violées et vendues. Certains 
enfants furent placés dans des familles de Daech et d’autres enrôlés dans les forces armées de l’organisation. Aussi, beaucoup de 
survivants yézidies ont fui vers l’Europe pour chercher refuge. 
Dans ce contexte, le Président Emmanuel Macron s’est engagé en octobre 2018 auprès de Nadia Murad, lauréate 2018 du Prix Nobel 
de la Paix, elle-même yézidie, à accueillir une centaine de mères yézidies accompagnées de leurs enfants. Ainsi, plus de 500 Yézidis de 
nationalité irakienne ont été accueillis en France, en quatre vagues entre décembre 2018 (16 familles), mai 2019 (28 familles), aout 
2019 (31 familles) et novembre 2019 (27 familles), à travers un programme d’admission humanitaire ad hoc.

LE PROGRAMME DE RÉINSTALLATION HEVI – ESPOIR DES FAMILLES 
MONOPARENTALES YÉZIDIES 
C’est dans ce contexte qu’en novembre 2019, Forum réfugiés-Cosi a accueilli six familles yézidies dans les villes d’Anse et de 
Belleville-en-Beaujolais où des appartements ont été captés et équipés en amont et en fonction des compositions familiales. Cet 
accompagnement comprend l’accès à l’apprentissage linguistique, au logement et à l’ensemble des droits attachés au statut de 
réfugié. Dans un premier temps, l’association est titulaire du bail et sous loue le logement au ménage. Puis, le bail glisse au nom du 
ménage lorsque celui-ci dispose de droits sociaux lui permettant de financer son logement, et que le bailleur valide la capacité du 
ménage à respecter les règles propres aux locataires.



Dans les jours et semaines qui suivent leur arrivée, l’équipe de la Mission réinstallation se consacre aux premières démarches d’insertion 
primordiales : bilan de santé, envoi des dossiers administratifs pour ouvrir les droits sociaux et sanitaires, dépôt de demande de 
titre de séjour à la Préfecture, signature du Contrat d’Intégration Républicaine (CIR) avec l’Office français de l’Immigration et de 
l’Intégration (OFII), et scolarisation des enfants. Par la suite, les familles bénéficient d’une formation de Français Langue Etrangère 
(FLE) organisée par l’OFII dans le cadre du CIR et en parallèle, la construction d’un projet individualisé leur permettra de préparer la 
fin de cette formation linguistique pour rebondir sur d’autres formations complémentaires ou sur une embauche.
Au-delà de ces temps forts, l’accompagnement réalisé par Forum réfugiés-Cosi donne une attention toute particulière aux aspects 
moins quantifiables et visibles de l’intégration en France tel que l’ancrage dans le quartier d’adoption, la construction du lien social, 
ou encore la découverte des codes culturels.  De fait, pour ces personnes réfugiées, le chemin pour arriver en France a été sécurisé 
par le transfert organisé par l’OIM, mais il n’en reste pas moins que leurs parcours de vie se caractérisent par de nombreux points de 
rupture et que le voyage en avion en constitue un supplémentaire. Dans ce cadre, même si beaucoup font preuve d’une très grande 
capacité de résilience et s’appuient sur une forte volonté de s’intégrer en France, les traumatismes et les différences culturelles 
peuvent représenter de véritables challenges qu’il convient de prendre en compte.

L’ENJEU DE L’ACCUEIL DE RÉFUGIÉS VULNÉRABLES EN FRANCE

L’opération d’accueil de familles yézidies en France a certes permis à ces personnes de trouver un lieu où elles peuvent poser 
définitivement leurs valises, mais le parcours d’intégration reste une gageure. L’insertion dans le système administratif français est 
permise par l’accompagnement renforcé et individualisé des travailleurs sociaux. Toutefois, l’acquisition d’une réelle autonomie (être 
mobile, acquérir une connaissance élémentaire de la langue française, obtenir un emploi, etc.) sera possible, pour ces femmes 
presque toutes veuves, issues d’une société traditionnelle, patriarcale, à condition de bénéficier d’appui sur le long terme. 
C’est particulièrement le cas pour les Yézidis sur le plan de la santé mentale, dans un contexte où l’offre de soin psychologique et 
psychiatrique est rare et peu accessible. Ceci est renforcé par le fait que les familles sont logées en dehors des grands centres urbains 
et doivent apprendre à utiliser les transports en commun. L’engagement de soignants volontaires pour « aller vers » les personnes en 
souffrance, définir le type de soin requis, et mobiliser les structures médicales locales, est absolument nécessaire. Alors que les femmes 
et leurs enfants, victimes de traite d’êtres humains et témoins d’atrocité, ont besoin d’un temps long pour se reconstruire, le cadre 
d’intervention pour les opérateurs, fixé à un an par le ministère de l’Intérieur, semble très court.

› 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.

GARANTIR UN DISPOSITIF RENFORCÉ ET PÉRENNE POUR LES 
RÉFUGIÉS VULNÉRABLES

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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