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Unies pour les refugies 2017 EN REVUE 
Aper�u global 

Le nom bre de personnes deracinees a travers le monde des suites de la guerre, de violences 

ou de persecutions a atteint a la fin de 2017, 68,5 millions, soit une augmentation de

2,9 millions. Ceci represente le chiffre le plus eleve jamais observe. 
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Suite aux persecutions, 

conflits, ou violence 

generalisee 

25,4 millions de refugies 

19,9 millions de refugies relevant de la competence du HCR 

5,4 millions de refugies palestiniens enregistres aupres de l'UNRWA 

40 millions de deplaces internes 

3,1 millions de demandeurs d'asile 

16,2 
MILLIONS DE PERSONNES 

DEPLACEES EN 2017 

Environ 16,2 millions de 
personnes ont dO fuir leurs foyers 
en 2017. 
Parmi eux, on compte 11,8 
millions de deplaces internes et 
4,4 millions de nouveaux refugies 
et demandeurs d'asile.

85% 
de personnes deracinees a travers le 
monde vivent dans des pays en 
developpement, soit environ 16,9 
millions de personnes. Les pays les 

moins developpes ont octroyé l'asile a
une proportion croissante, representant 
un tiers du total mondial {6,7 millions de 
réfugiés).

Le Liban continue d'accueillir le 
nombre le plus eleve de refugies
proportionnellement a sa population 

nationale, ou une personne sur six 
est un refugie relevant de la 
competence du HCR.
La Jordanie (1 sur 14) et la Turquie 
{1 sur 23) occupent la deuxieme et 
troisieme position respectivement. 
Lorsque les refugies de la Palestine
enregistres au pres de l'U N RWA sont 
inclus, les chiffres s'elevent a 1 sur 4
pour le Li ban et 1 sur 3 pour la 
Jordanie. 
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44 400 

NOUVEAUX DEPLACEMENTS 

PARJOUR 

Le nombre de nouveaux 
deplacements equivaut a une 
moyenne de 44 400 personnes 
contraintes de fuir les conflits et 
persecutions chaque jour en 2017. 

3,1 
MILLIONS DE 

DEMANDEURS D
1
ASILE 

A la fin de 2017, environ 3,1 millions 
de personnes etaient dans l'attente 
d'une decision sur leurs demandes 
d'asile, dont environ la moitié dans les 
regions en développement. 
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5 
MILLIONS DE PERSONNES 

DEPLACEES ONT ÉTÉ 
REI NST ALLEES 

En 2017, pres de 5 millions de 
personnes deplacees sont 
retournees dans leurs regions ou 
leurs pays d'origine, soit 4,2 millions 
de deplaces internes et 667 400 de 
refugies. Les retours n'ont pas suivi 
le rythme des nouveaux 
deplacements. 

68% 
Au total, plus de deux tiers (68%) des 
refugies dans le monde viennent de 
cinq pays seulement: 

6,3 millions 

2,6 millions 

2,4 millions 

Republlque Arabe 
Syrlenne 

L'Afghanistan 

Soudan du sud 

Myanmar 

Somalie 

Republique 

democratique du 
Congo (RDC) 

La population deplacee en RDC 

a double en 2017 a 4,4 millions. II 

y a  a ussi 620 800 refugies 
congolais dans d'autres pays et 

5 37 100 refugies d'autres pays en 
RDC.

1,2 millions 

986 400 
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1,7
MILLIONS DE 

NOUVELLES DEMAN DES 

1,7 millions de demandeurs ont 
déposé des nouvelles demandes 
d'asile.
Avec 331 700 demandes d'asile, les 
Etats-Unis ont ete les principaux 
destinataires de ces nouvelles 
demandes individuelles, suivis par 
l'Allemagne (198 300), l'ltalie 
(126 500) et la Turquie (126 100).

3,5 
MILLIONS DE 
PERSONNES 

Pour la quatrieme annee consecutive, 
la Turquie a accueilli le plus grand 
nombre de refugies au monde, avec 
3,5 millions de personnes. Les 
principaux pays d'asile pour les 
refugies etaient 

Turqule 

Pakistan 

Ouganda 

Liban 

Allemagne 

Bangladesh 

Soudan 

1,4 millions 

998,900 

979 400 

970 400 

932 200 

906 600 

102,800 
REFUGIES 

REI NST ALLES 

En 2017, le HCR a soumis aux États
75 200 refugies pour la reinstallation,  
soit  une baisse de 54 pourcent de 2016 

du a un declin des quotas de 

reinstallation.
Selon les statistiques des gouvernements, 
102 800 refugies ont ete admis pour la 
reinstallation au cours de l'annee, avec ou 
sans !'assistance du HCR. 

173,800 
ENFANTS NON- 

ACCOMPAGNES ET 
, , 

SEPARES 
Cette estimation prudente tient compte 
de nouvelles demandes faites par des 
demandeurs d'asile et refugies. Elle inclut 
45 500 enfants non-accompagnes et 
separes qui ont demande l'asile 
individuellement en 2017, comme 
indique par 67 pays et 138 700 enfants 
refugies et demandeurs d'asile non-
accompagnes et separes, selon 63 
operations du HCR, prenant en compte 
les risques de duplication dans les 
calculs. 

52% D'ENFANTS

Les enfants de moins de 18 ans 
representaient environ la moitie de la 
population refugiee en 2017, contre 
4    1  pourcent en 2009, mais restant 

comparable a ces dernieres 
annees. 

Myanmar 

655 500 personnes ont 
trouve refuge au 

Bangladesh en 2017. 
surtout pendant les 100 

premiers jours a partir de la 

f in du mois d'aout. 




