
R APPORT G LOBA L DU HCR 2018  54  R APPORT G LOBA L DU HCR 2018

LE HCR EN 2018

Présence du HCR dans le monde
le HCR est présent dans 131 pays avec des bureaux dans 501 sites

M I S S I O N

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

réfugiés est mandaté par les Nations Unies pour conduire 

et coordonner l’action internationale pour la protection 

des réfugiés à travers le monde et pour la recherche 

de solutions à leurs problèmes. A ce jour (décembre 

2018), 149 États sont parties à la Convention de  

1951 relative au statut de réfugiés et/ou à son 

Protocole de 1967.

La mission première du HCR est de chercher à 

garantir les droits et le bien-être des réfugiés. Dans  

la poursuite de cet objectif, l’organisation s’efforce de 

s’assurer que chacun puisse bénéficier du droit d’asile 

et trouver refuge en toute sécurité dans un autre État 

ainsi que retourner volontairement dans son pays 

d’origine. En assistant les réfugiés à rentrer chez eux 

ou à s’installer de manière permanente dans un autre 

pays, le HCR recherche également des solutions 

durables à leurs situations. 

Le Comité exécutif du Programme du HCR (qui 

compte 102 États membres en octobre 2018) et 

l’Assemblée générale des Nations Unies ont 

également autorisé l’intervention du HCR en faveur 

d’autres groupes. Ces groupes incluent les anciens 

réfugiés de retour dans leur pays d’origine, les 

personnes déplacées internes, les apatrides ou les 

personnes dont la nationalité est controversée. A ce 

jour (décembre 2018), 91 États ont adhéré à la Convention 

de 1954 relative au statut des apatrides et 73 à la 

Convention de 1961 sur la réduction de l’apatridie.

L’organisation s’efforce de prévenir les situations de 

déplacements forcés en encourageant les États et les 

autres institutions à créer les conditions propices à  

la protection des droits de l’homme et au règlement 

pacifique des différends. Dans toutes ses activités,  

le HCR apporte une attention particulière aux besoins 

des enfants et cherche à promouvoir l’égalité des 

droits des femmes et des filles. 

L’organisation mène son action en collaboration avec 

de nombreux partenaires, dont les gouvernements, 

les organisations régionales, internationales et non 

gouvernementales. Convaincu que les réfugiés et les 

autres personnes qui bénéficient des activités de 

l’organisation devraient être consultés pour les prises 

de décision qui affectent leur vie, le HCR s’est engagé 

à mettre en œuvre le principe de participation dans 

ses actions.
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74,8 Millions de personnes relevant de la compétence
du HCR dans le monde

3,9 Millions
d’Apatrides*
Quelque 56 400 personnes qui 
étaient auparavant apatrides ou 
de nationalité indéterminée ont 
acquis la nationalité ou se sont 
vu confirmer leur nationalité dans 
24 pays. Le nombre réel d'apatrides 
est plus élevé, mais il est di�cile 
d'avoir un chi�re exact.

* Comprend 906 635 réfugiés du Myanmar 
au Bangladesh et 125 000 personnes 
déplacées internes apatrides au Myanmar, 
qui sont également comptés parmi les 
populations de réfugiés et de personnes 
déplacées à l'intérieur de leurs pays.
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20,4 Millions de Réfugiés
Pour la première fois, le nombre de réfugiés relevant 
du mandat du HCR a dépassé les 20 millions.

Populations de réfugiés par région d'asile
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grand nombre de demandes 
d'asile en attente

Amériques : 1,3 million
Europe : 1,2 million
Afrique : 484 224

2,9 Millions
de Rapatriés
(Réfugiés et déplacés internes)
Les conflits non résolus et l'insécurité 
dans les pays d'origine ont constitué 
des obstacles majeurs aux retours et 
à leur durabilité.

Les 3 pays où il y a eu le plus 
grand nombre de retours 
de réfugiés

Syrie SomalieSoudan du Sud
210 947 87 544136 155

Les 3 pays où il y a eu le plus 
grands nombre de retours de personnes 
déplacées

PhilippinesIraq
444 655

République
centrafricaine

306 246944 958

45% se trouvaient dans trois pays

41,4 Millions
de Déplacés internes
De nombreux déplacés internes se 
trouvaient dans des situations prolongées 
caractérisées par des conditions 
humanitaires et de protection critiques.
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Répartition par genre de l'ensemble 
du personnel HCR

E�ectif global par catégorie Présence mondiale par région

* Le personnel af f ilié inclut des VNU, prestataires individuels et consultants recrutés par UNOPS ou directement déployés, détachés, ou stagiaires.
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Chiffres-clés et réalisations en 2018 Articles de secours essentiels

Abris

Assurer un avenir meilleur

Réinstallation

Éducation

Moyens de subsistance et inclusion économique

19 ponts
aériens

Une valeur supérieure à 34 Millions
de dollars d’articles de secours essentiels livrés 
dans 39 pays en situation d'urgence

3,4 Millions 
de réfugiés hébergés 
dans des camps ou 
sites assimilés

1%
des jeunes réfugiés 
inscrits à l'université

61%
des enfants réfugiés 
scolarisés à l'école 
primaire

23%
des enfants réfugiés 
scolarisés dans 
l'enseignement secondaire

1,2 Million
de réfugiés ayant des 
besoins de réinstallation

81 337
demandes de réinstallation 
dans 29 pays

55 680
départs facilités par le HCR 
dans 27 pays

134 540
tentes livrées 
dans 39 pays

1,8 Million
de bénéficiaires (personnes relevant de 
la compétence du HCR et membres 
des communautés d'accueil)

ont mis en œuvre des initiatives en 
faveur des moyens de subsistance 
et d'inclusion économique

75 pays

13 602
Unités d'habitation 
pour les réfugiés
livrées dans 27 opérations

Aides en espèces

568 Millions
de dollars (502 Millions 
de dollars en 2017) 

93 pays
ont mis en oeuvre des 
programmes d’aides 
en espèces

13%
(par rapport à 2017)
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États-Unis d’Amérique

Canada

Royaume-Uni

Suède

France

29 026

14 264

6 286

4 967

4 926

Principaux pays de réinstallation
(demandes soumises)

République arabe syrienne

République démocratique du Congo

Érythrée

Afghanistan

Somalie

28 189

21 807

4 288

3 995

3 066

Principaux pays d'origine des personnes 
(demandes de réinstallation soumises)

4,184
milliards de dollars

Unité : milliard de dollars

*Fonds disponibles : contributions (contributions volontaires et fonds correspondant à la quote-part du Budget ordinaire des Nations Unies) ; reports de fonds de 2017 à 2018 ; autres revenus et ajustements
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22%

Financements
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86%

1%

Gouvernements
et Union européenne

3%

Fonds communs des 
Nations Unies et donateurs 
intergouvernementaux

Budget ordinaire
des Nations Unies10%

Donateurs privés

4,226
milliards de dollars

82%
Pillier 1 Réfugiés

1%

Pillier 2
Apatrides

3%

Pillier 3
Rapatriés 14%

Pillier 4
Déplacés internes 

BUDGET FINAL CONTRIBUTIONS DÉPENSES 

8,220 
milliards de dollars

4,693*
milliards de dollars

Enregistrement biométrique

7,2 Millions de personnes
enregistrées biométriquement fin 2018, 

principalement en Afrique (48%) et au 

Moyen-Orient et Afrique du Nord (38%)

10 urgences actives

2,4 Millions
d’enregistrements biométriques 

en 2018

Apporter une aide vitale

Déploiements d'urgence
285 employés du HCR

135 employés des partenaires 

de réserve

Urgences

5 nouvelles déclarations
d’urgence en 2018

Cameroun

Tchad

République démocratique du Congo

Nord de l’Amérique centrale

Situation vénézuélienne

Partenariats

666 ONG nationales

195 ONG internationales

199 partenaires gouvernementaux 

17 agences des Nations Unies

1,407
Milliard de dollars
alloués aux 
partenaires

33%
des dépenses globales 

Sauvegarder les droits fondamentaux
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