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Les réfugiés dans le monde 

 65.6 millions de personnes déplacées de 

force dans le monde (à la fin 2016): 

 22.5 millions réfugiés  

 2.8 millions demandeurs d’asile 

 40.3 millions personnes déplacées dans leur 

propre pays 

 

 10 millions d’apatrides 
 

 



Vers l’Elaboration d’un Pacte Mondial sur les Réfugiés 

La Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants 

Responsabilité partagée 

 

Supportée de manière plus équitable… 

 

… et plus prévisible  

 



Vers l’Elaboration d’un Pacte Mondial sur les Réfugiés 

Le Pacte Mondial sur les Réfugiés 

 

• Cadre d’Action Global – objectifs: 
 

 Alléger les pressions sur les pays d’accueil 

 Accroitre l’autonomie des réfugiés 

 Élargir l’accès à des solutions dans des pays tiers 

 Créer les conditions nécessaires pour un retour en sécurité et dans la 

dignité 

 

• Programme d’Action 



 Le nouveau cadre d’asile et le statut de réfugié au Maroc 

 

 9 septembre 2013 : publication par le CNDH du 
rapport « Etrangers et droits de l’Homme au 
Maroc: pour une politique d’asile et d’immigration 
radicalement nouvelle » 

 
 25 septembre 2013 : réouverture du Bureau des 

Réfugiés et des Apatrides + lancement du 
processus de régularisation des réfugiés  
 

 18 décembre 2014 : adoption par le Conseil du 
Gouvernement de la Stratégie Nationale 
d’Immigration et d’Asile 
 

 Septembre 2016: Signature du Programme 
Conjoint entre MCMREAM et les Nations Unies 
 

 Décembre 2016: Seconde campagne de 
régularisation des migrants © M’hammed Kilito 

Un réfugié de Guinée-Conakry bénéficiant 

de l’accompagnement de la Fondation 

Orient-Occident à Rabat 



 Demandeurs d’asile et réfugiés enregistrés auprès du HCR Maroc 
au 31 décembre 2017 

 6779 personnes enregistrées 
auprès du HCR Maroc. 
 

 Dont 4715 personnes en besoin 
de protection internationale (63% 
de Syriens) en provenance de 35 
pays. 

 
 Et 2064 demandeurs d’asile en 

provenance de 41 pays. 
 

© M’hammed Kilito 

Une réfugiée syrienne qui a bénéficié de l’appui de 

l’AMAPPE 



Bilan de la SNIA 

Succès et acquis 

 

•Régularisation des réfugiés 

•Accès aux droits et services 

•Extension des compétences du 

MCMREAM 

•Cadre normatif créé 

•Inspiration pour la région 

 

Chantiers prioritaires 

 

•Adoption de la loi asile 

•Régularisation des réfugiés 

syriens 

•Accès effectif au RAMED 

•Délivrance de titres de voyages 

pour les réfugiés 

•Prévention de l’apatridie 

 


