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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 2%  EN 2018

2018 54,181

2017 55,250

2016 44,665

 

Réfugiés
1 659

Réfugiés
16 910

Demandeurs d’asile
35 570

Apatrides 
42

Réfugiés Réfugiés Demandeurs d’asile Apatrides
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Contexte opérationnel 
L’environnement de protection pour les personnes relevant de la compétence du HCR en Israël est resté restrictif en

2018. En avril 2018, le HCR est parvenu à un accord avec le gouvernement sur un Cadre de compréhension

commune visant à établir un calendrier pour mettre en œuvre des solutions en faveur de près de 39  000

demandeurs d’asile érythréens et soudanais au cours des cinq prochaines années. Cet accord a toutefois été

immédiatement révoqué après que des dirigeants politiques aient prétendu qu’il permettrait l’intégration d’un trop

grand nombre de personnes relevant de la compétence du HCR dans le pays.

 

Tendances démographiques
En 2018, le nombre de personnes relevant de la compétence du HCR a connu quelques variations mineures par

rapport aux années précédentes. Il s’est élevé à 33 627, y compris les enfants des demandeurs d’asile définis par

Israël comme des « éléments infiltrés ». Les Érythréens (24 007) et les Soudanais (6 594) entrés avant la fermeture de

la frontière avec l’Égypte en 2013 constituent la grande majorité. Aucune nouvelle arrivée n’a été signalée depuis mai

2016.

 

Au cours de l’année 2018, le statut de réfugié a été accordé à six demandeurs d’asile (5 Érythréens et 1 Nigérian).

509 autres ont bénéficié d’une protection humanitaire temporaire, soit à titre collectif (485 Soudanais), soit à titre

individuel (24 nationalités différentes). À la fin de 2018, 36 550 demandes d’asile étaient en attente d’une décision

en première instance.

Chiffres clés :
509 personnes se sont vu accorder une protection humanitaire temporaire, soit à titre individuel (24

nationalités différentes), soit à titre collectif (485 Soudanais).  

6 demandeurs d’asile se sont vu accorder le statut de réfugié en 2018 (5 Érythréens et 1 Nigérian).

 

Principales réalisations :
Malgré l’absence de matérialisation du Cadre de compréhension commune, une proposition révisée réduisant le

calendrier à 3,5  ans a été communiquée au gouvernement et fait actuellement l’objet d’un plaidoyer. Selon cette

version, la première année prévoit au moins 4 000 départs d’Israël dans le cadre de parrainages, de réinstallations et

de réunifications familiales en contrepartie de la fourniture d’un permis de séjour temporaire en Israël au même

nombre de personnes, avec accès à un emploi rémunéré, aux soins de santé et à une aide sociale. La menace de

détention massive et de transfert forcé vers le Rwanda et l’Ouganda a cessé et la résidence forcée à Holot – un

centre de semi-détention situé dans le désert du Negev – a également pris fin.

 

En 2018, le HCR a:

Plaidé pour l’accès à des services publics adaptés aux demandeurs d’asile ayant des besoins spécifiques et

fourni un soutien et des aides, notamment des conseils psychosociaux, des conseils juridiques, un soutien à

l’emploi, une aide financière et des projets générateurs de revenus ; 

Continué d’identifier et d’orienter des victimes de tortures vers le comité interministériel désigné pour

recenser et identifier les besoins des victimes. Plus de 100 cas ont été orientés au cours de la période

considérée ;

Dispensé des formations sur la violence domestique à l’attention des officiers de police, des agents du

gouvernement et des praticiens ;



Coopéré étroitement avec diverses ONG locales et associations communautaires, dans le cadre de son forum

multipartite sur les violences sexuelles et de genre, afin de s’attaquer à ces questions et à d’autres questions

connexes;

Organisé des formations pour des écoles et des municipalités et soutenu des programmes périscolaires

menés par des ONG et des initiatives communautaires visant à diminuer les facteurs de risque pour les

enfants et à améliorer leurs apprentissages ;

Continué de plaider pour un système national d’asile équitable et efficace en surveillant les procédures, en

formant des experts et en communiquant des positions juridiques et des informations sur les pays d’origine ;

Soutenu des affaires contentieuses portées par ses partenaires visant à influencer les politiques

gouvernementales relatives en particulier au traitement des demandeurs d’asile originaires d’Érythrée et du

Soudan. Cela a permis l’octroi d’un statut humanitaire à des centaines de Soudanais du Darfour au cours de la

période considérée ;

Utilisé la réinstallation comme un instrument de protection internationale pour les victimes de tortures, les

réfugiés handicapés ou gravement traumatisés ayant besoin d’un traitement spécialisé inabordable en Israël,

ou pour réunir des familles de réfugiés séparées.

Besoins non satisfaits

En raison du rejet du Cadre de compréhension commune, le HCR continue de plaider en faveur de la protection et

des solutions durables pour environ 40  000 personnes relevant de sa compétence en Israël pour lesquelles des

solutions auraient été financées grâce aux plans prévus par le Cadre.
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