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Après avoir fui l'Afghanistan il y a 40 ans, Abdul Rashid est réfugié 
au Pakistan. Aujourd'hui septuagénaire, il vend du qabli – un plat 
afghan préparé par sa famille à base de riz, de poulet,  
de raisins et de cumin – dans les rues de Quetta. 

A P E R Ç U  |  AVA N T- P R O P O S  D U  H A U T  C O M M I S S A I R E  F I L I P P O  G R A N D I 

Au cours des dix dernières années, le HCR est 

devenu une organisation différente à bien des 

égards, opérant dans un tout autre monde. 

Alors que l'année 2019 s'achevait, nous 

touchions à la fin d'une décennie au cours 

de laquelle les déplacements forcés ont 

atteint un niveau record. Le nombre de 

personnes relevant de la compétence du 

HCR est passé de 36,4 millions en 2009  

à plus de 86,5 millions à la fin de 2019. Le 

nombre de réfugiés sous la responsabilité 

du HCR a presque doublé, passant de  

10,4 à 20,4 millions, et les déplacements 

internes ont augmenté de plus de 60%, 

passant de 27,1 millions de personnes à  

43,5 millions.

Deux des crises les plus grandes et les plus 

complexes auxquelles nous faisons face 

actuellement n'existaient pas en 2009.  

À l'époque, la République arabe syrienne 

(Syrie) accueillait plus d'un million de 

réfugiés, le troisième plus grand nombre 

dans le monde, dont une très grande 

majorité d'Iraquiens. Pourtant, fin 2019,  

ce pays était devenu l'épicentre de la plus 

importante crise de déplacement depuis 

des décennies, avec près de 15 millions de 

ses ressortissants – bien plus que la moitié 

de sa population d'avant la guerre – déplacés 

à l'intérieur du pays ou à l'étranger. 

En décembre 2009, plus de 300 000 réfugiés 

étaient depuis peu rentrés dans leur pays  

au Soudan du Sud, alors que la signature 

d'un accord de paix global en 2005 avait 

suscité l'espoir d'un avenir pacifié et prospère. 

Dix ans plus tard, plus de 2,2 millions de 

réfugiés ont fui une guerre civile brutale  

et près de 1,67 million de personnes sont 

déplacées à l'intérieur du plus jeune pays  

du monde.

Les crises ont perduré en Afghanistan, en 

République démocratique du Congo et en 

Somalie, tandis que des crises nouvelles ou 

récurrentes, dans de nombreux autres pays, 
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Une décennie de  
crises, une décennie 
d’opportunités
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bénéficié qu'à moins de 400 000 réfugiés 

en moyenne par an. La réinstallation en tant 

que solution durable a reculé. Le nombre  

de réfugiés partant dans le cadre de la 

réinstallation a nettement diminué, quelque 

86 200 réfugiés ayant été réinstallés en 

2009, contre seulement 63 726 en 2019, 

alors même que le nombre de réfugiés  

a doublé pendant cette période. 

En cette fin de décennie, le HCR a 

également renforcé son engagement en 

faveur des quelque 43,5 millions de 

déplacés internes dans le monde. Une 

nouvelle politique en matière de déplacement 

interne a été adoptée en 2019. Elle met 

particulièrement l’accent sur le leadership 

en matière de protection, les solutions et  

la coordination des interventions avec celles 

des partenaires. Les principales opérations 

concernant les déplacés internes dans le 

bassin du lac Tchad, en Iraq, en République 

centrafricaine, en République démocratique 

du Congo, en Syrie, en Ukraine et au  

Yémen ont fait partie des opérations les  

Dans le camp de Nyarugusu, en République-Unie de Tanzanie, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, s'entretient avec une 
réfugiée congolaise âgée.
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plus complexes du HCR sur le plan politique 

et opérationnel et représentaient des 

priorités importantes. 

La situation des personnes apatrides a 

également pris une importance croissante 

alors que la campagne #JExiste du HCR  

sur dix ans arrivait à mi-parcours en 2019.  

En collaboration avec les États et d'autres 

partenaires, le HCR a accéléré ses efforts  

en vue d'éradiquer l'apatridie, notamment 

dans le cadre du Segment de haut niveau 

lors du Comité exécutif d'octobre 2019  

qui a abouti à 360 engagements de la  

part de 66 États, ainsi que de plusieurs 

organisations internationales, régionales  

et de la société civile. 

Enfin et surtout, à la fin de cette décennie, 

l'urgence climatique a pris une importance 

considérable et les causes liées au climat 

sont devenues un facteur croissant de 

déplacement. Le HCR a renforcé ses 

activités pour prendre davantage en compte 

les lacunes de protection résultant des 

déplacements transfrontaliers liés au climat 

et il a contribué à orienter la politique et  

le débat normatif. Il a également poursuivi 

sa collaboration avec les gouvernements 

pour les aider à assurer une réponse 

opérationnelle aux déplacements liés aux 

catastrophes, guidée par des considérations 

de protection. De plus, au Bangladesh  

et ailleurs, le HCR a réduit l'impact 

environnemental des crises de réfugiés  

grâce au recours à des sources d’énergie 

renouvelable, à la reforestation et à la 

fourniture de combustibles propres. Conscient 

de son propre impact environnemental,  

le HCR s'est efforcé de mesurer et de 

réduire son empreinte carbone. 

Au cours de cette décennie, il est apparu 

évident que pour s'attaquer au défi des 

crises de réfugiés, et à leurs causes 

profondes et complexes, une ambition plus 

grande et plus large que par le passé était 

indispensable. Cette vision a façonné le 

Pacte mondial sur les réfugiés, fondé sur un 

partage de la charge et des responsabilités 

plus équitable et plus prévisible au sein de 

la communauté internationale, et a conduit 

au Forum mondial sur les réfugiés en 

décembre 2019. 

Par le biais de ses mécanismes de partage 

de la charge et des responsabilités, le Pacte 

s'appuie sur un grand nombre de tendances 

ayant émergé au cours de cette décennie 

tout en les renforçant : l'implication 

croissante du secteur privé ; la recherche 

d'instruments pratiques permettant de 

combler le fossé entre l'aide humanitaire  

et l'aide au développement et tenant 

compte de l'impact des flux importants de 

réfugiés sur les résultats des pays d'accueil 

en matière de développement ; ainsi que 

l’abandon progressif de modèles 

d'assistance basés sur les camps qui 

ancraient l'exclusion, au profit d’un modèle 

plus inclusif basé sur le développement de 

la résilience des réfugiés et de leurs hôtes. 

Le Pacte se distingue par son approche 

globale qui maintient l'impératif humanitaire, 

tout en intégrant la consolidation de la paix, 

l'action en faveur du développement et les 

investissements du secteur privé ainsi qu'en 

cherchant à s'appuyer sur les Objectifs de 

développement durable et en explorant  

les synergies avec les réformes des  

Nations Unies.

Dans l'Est et la Corne de l'Afrique, par 

exemple, l'application régionale du modèle 

de Réponse globale pour les réfugiés par 

l'Autorité intergouvernementale pour le 

développement contribue à renforcer l'asile, 

l'accès aux droits et l'inclusion des réfugiés 

dans les systèmes de santé et d'éducation 

et dans les économies nationales.  

En Amérique latine aussi, une application 

régionale a permis d’élaborer une réponse 

cohérente dans un contexte de forte 

mobilité. L'expertise et les financements de 

la Banque mondiale et d'autres institutions 

financières internationales, l'aide bilatérale 

au développement et les investissements 

du secteur privé contribuent à ces 

réalisations et, par conséquent, à 

transformer la vie des réfugiés et des 

ont nécessité des réponses d'urgence de 

grande ampleur.

Bien que la grande majorité des réfugiés 

soit demeurée dans leurs régions d'origine, 

les réponses aux mouvements mixtes, où  

se mêlent des réfugiés et des migrants qui 

se déplacent pour des raisons différentes, 

sont devenues plus complexes et plus 

lourdes politiquement, comme cela a été  

le cas lors de l'arrivée de plus d'un million 

de réfugiés et de migrants en Europe en 

2015. La complexité des flux de populations 

s'est accentuée alors que les changements 

climatiques, la faible gouvernance,  

le développement inéquitable, la violence 

urbaine, le crime organisé et les réseaux 

extrémistes transnationaux ont fait des 

ravages et semé le désespoir au sein des 

communautés et des régions. À mesure  

que ces lignes de failles s'élargissaient,  

le nombre de réfugiés continuait d'augmenter. 

Peu de solutions politiques ayant été 

trouvées, le rapatriement volontaire n'a 
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« Une génération d'enfants rohingyas est toujours privée de l'accès à l'éducation qu'elle mérite. » 

L'Envoyée spéciale discute avec des réfugiés dans le camp de Chakmarkul, à Cox's Bazar, au Bangladesh.

L'Envoyée spéciale du HCR, Angelina Jolie 

a continué de se concentrer sur les principales 

situations de déplacement et de plaider en 

faveur du HCR tout au long de l'année, en 

effectuant des visites de terrain et d'autres 

activités. Depuis qu'elle a rejoint l’organisation 

en 2001, l'Envoyée spéciale a mené plus de 

65 missions sur le terrain au nom du HCR.  

Début 2019, l'Envoyée spéciale a effectué 

une visite de trois jours au Bangladesh 

pour évaluer les besoins humanitaires des 

réfugiés rohingyas et certains des défis les 

plus critiques rencontrés à Cox’s Bazar. Elle a 

également observé la réponse humanitaire 

menée conjointement par le gouvernement 

du Bangladesh et le HCR. Il ne s'agissait 

pas de sa première mission dans le 

contexte de cette crise, l'Envoyée spéciale 

ayant déjà rencontré des déplacés de force 

rohingyas lors de précédentes visites au 

Myanmar en 2015, et en Inde en 2006. 

Elle a écouté les humbles témoignages de 

femmes, d'enfants et d'hommes rohingyas 

ayant enduré une vie entière de persécution 

et de discrimination, et elle a exhorté à 

continuer de soutenir les personnes 

déplacées jusqu’à ce que les réfugiés 

puissent rentrer volontairement, dans la 

sécurité et dans la dignité.   

Mettant également l'accent sur l'éducation, 

l'Envoyée spéciale a lancé un appel fort 

pour l'accès à l'éducation formelle des 

enfants réfugiés lors de sa rencontre avec 

le Premier ministre à Dhaka, puis elle a  

de nouveau soulevé la question par un 

échange de lettres avec le gouvernement. 

Près d'une année plus tard, le Bangladesh 

a annoncé des mesures visant à améliorer 

les programmes d'éducation pour les 

enfants réfugiés rohingyas dans les camps. 

communautés d'accueil, et offrent des 

modèles pour l'application du Pacte ailleurs.   

Cette décennie de crises et d'opportunités  

a également conduit le HCR à modifier sa 

manière de se préparer à la réponse, avec 

des conséquences pour son budget,  

sa présence dans le monde, son personnel 

et sa culture organisationnelle. 

Cette décennie a vu notre budget fondé sur 

les besoins passer de 2,3 milliards de dollars 

à 8,6 milliards. Le HCR a reçu un soutien fort 

et constant de la part de ses donateurs tout 

au long de la décennie et s’est efforcé de 

diversifier ses sources de financement dans 

un esprit de partage des responsabilités et 

pour assurer une base solide pour ses 

activités. Le succès de la collecte de fonds 

du HCR auprès du secteur privé a été 

particulièrement notable, ces derniers étant 

passés de 50,7 millions de dollars en 2009  

à 421,7 millions en 2019. Au total, les ressources 

disponibles pour le HCR en 2019 ont  

atteint 4,8 milliards de dollars. Cependant, 

le fossé entre les besoins et les ressources 

disponibles s'est maintenu à environ 42% 

tout au long de la décennie.

Le nombre de fonctionnaires est passé  

de 6000 à 12 800 et, à la fin de 2019, 

l'ensemble du personnel comptait plus de 

17 460 personnes dont 44% de femmes et 

90% d’employés sur le terrain. Le nombre de 

pays et de territoires avec une présence du 

HCR est passé de 126 à 130. Le processus 

de régionalisation et de décentralisation  

du HCR, entamé en 2019, a accordé plus 

d'autorité et de flexibilité à ses bureaux de 

pays, avec un soutien de la part des bureaux 

régionaux situés dans leurs régions, dans le 

cadre d'un processus de transformation plus 

large. La gestion des risques a été renforcée 

dans l'ensemble du HCR, et les systèmes  

et les outils ont été consolidés pour prévenir 

et répondre aux fautes professionnelles, 

notamment l'exploitation et les abus 

sexuels, ainsi que le harcèlement sexuel. 

Ces questions resteront prioritaires pour  

les prochaines années.

Le HCR a également continué d'investir 

dans la qualité de son travail, améliorant et 

rationalisant ses systèmes et ses processus, 

laissant place à l'innovation et renforçant 

l'efficacité, conformément aux engagements 

pris dans le cadre du Grand Bargain   

(pacte relatif au financement de l’action 

humanitaire) et à sa participation active aux 

réformes plus larges des Nations Unies.  

Un centre commun des données a été créé 

conjointement avec la Banque mondiale et 

une nouvelle stratégie de transformation 

des données a été élaborée en 2019 pour 

soutenir et orienter ces efforts. 

À l’approche de la fin de la décennie,  

le Forum mondial sur les réfugiés a  

marqué un tournant. Rassemblant près de 

3000 participants de divers horizons, ce fut 

la plus grande réunion jamais organisée  

sur les questions de réfugiés, à l’issue de 

plusieurs mois de consultations. Le Forum 

mondial a permis de présenter ce qui avait 

été réalisé grâce à l'application du modèle 

de réponse globale pour les réfugiés, 

suscitant près de 1400 engagements dans 

un très grand nombre de domaines. 

Certains engagements sont déjà mis en 

œuvre, ou le seront très prochainement, 

tandis que d'autres prendront plus de temps 

car leur mise en œuvre nécessite des 

modifications législatives, de nouveaux 

instruments ou des ressources dédiées. 

En me projetant dans la décennie à venir,  

je pense que le Pacte mondial constitue  

un outil puissant, ouvrant le champ des 

possibles et traçant une voie à suivre, 

mesurable et pratique. J'espère que le 

Pacte, et le Forum mondial sur les réfugiés, 

pourront servir de tremplin à l’action 

collective, en inspirant et guidant notre 

travail pour la prochaine décennie et 

au-delà, et montrant de manière pratique  

et concrète en quoi la coopération 

internationale reste essentielle pour 

répondre aux déplacements forcés et  

aux autres défis mondiaux communs,  

et comment la rendre opérationnelle.

L'Envoyée spéciale
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PRIORITÉS STRATÉGIQUES 
GLOBALES 2018-2019

Les priorités stratégiques globales  
(PSG) pour l'exercice biennal 2018-2019 
déterminent les domaines ciblés par le 
HCR pour renforcer la protection et 
l’identification des solutions pour les 
personnes relevant de sa compétence.  
Les PSG se répartissent en deux 
catégories : une série de priorités 
opérationnelles pour les opérations sur  
le terrain et une série de priorités d’appui 
et de gestion, qui portent sur les activités 
essentielles au bon fonctionnement de 
l’organisation. Les priorités opérationnelles 
guident la façon dont les opérations sur le 
terrain vont concevoir et mettre en œuvre 
des plans au niveau des pays et elles 
prennent en compte l'Agenda 2030 pour  
le développement durable. Les PSG 
d'appui et de gestion reflètent les 
Orientations stratégiques du HCR pour la 
période allant de 2017 à 2021, ainsi que les 
engagements pris lors du Sommet mondial 
sur l'action humanitaire et dans le cadre du 
Grand Bargain (pacte relatif au financement 
de l'action humanitaire). Conformément  
au Pacte mondial sur les réfugiés, le HCR  
a continué de renforcer de nombreux 
partenariats dans les domaines de 
l'humanitaire et du développement,  
ainsi qu'avec le secteur privé.

Les opérations du HCR ont recueilli et 
analysé des informations sur la mise en 
œuvre des programmes et communiqué 
les progrès et les résultats sur Focus,  
le système de gestion axé sur les résultats 
du HCR, ainsi que sur le système intégré 
d'information sur la santé des réfugiés. 

RÉALISATIONS
Les efforts soutenus qui ont été réalisés 
dans les domaines couverts par les PSG 
ont donné lieu à des améliorations dans 

plusieurs secteurs d'activités. En 2019,  
149 Etats étaient parties à la Convention  
de 1951 relative au statut des réfugiés,  
à son Protocole de 1967, ou aux deux 
instruments. Le premier Forum mondial  
sur les réfugiés a encouragé de nombreux 
États à appréhender la protection des 
réfugiés de façon plus globale. Le HCR 
s'est employé à renforcer la collaboration 
sur la question des déplacements internes, 
notamment par l'amélioration des 
législations et des politiques nationales  
en Éthiopie, au Mali, aux Philippines, en 
Somalie et en République arabe syrienne. 
L'Angola a adhéré à la Convention de 1954 
relative au statut des apatrides et à la 
Convention de 1961 sur la réduction des 
cas d'apatridie ; la Colombie et Malte ont 
adhéré à la Convention de 1954. Ces 
adhésions ont porté à 94 le nombre d'États 
parties à la Convention de 1954 et à 74 le 
nombre d'États parties à la Convention  
de 1961. De plus, la République kirghize  
est devenue le premier pays à régler  
tous les cas connus d'apatridie sur son 
territoire, en accordant la nationalité à  
13 700 apatrides au cours des cinq 
dernières années. 

Le HCR a enregistré plus de 8,8 millions  
de réfugiés dans son écosytème 
d'enregistrement de la population et de 
gestion de l'identité (PRIMES) et amélioré 
ses capacités de gestion de l'identité, 
jusqu'à augmenter sa couverture de 38% 
par rapport à 2018. Environ 15 200 unités 
de logement pour les réfugiés (RHU)  
ont été déployées vers 15 opérations,  
et 219 000 personnes relevant de la 
compétence du HCR (dont environ  
90 020 déplacés internes) s'y étaient 
installées à la fin de l'année. 

Le HCR a appuyé des situations d'urgence 
nouvelles et en cours, en expédiant des 
articles de secours essentiels d'une valeur 
de 30 millions de dollars depuis  
ses sept stocks mondiaux vers 23 pays 
touchés par des situations d'urgence. 
Environ 650 millions de dollars d'aides  
en espèces ont été distribuées, 
représentant une augmentation de 13% 
par rapport à l'année 2018 et de 50%  
par rapport à 2015. 95% des espèces 
distribuées par le HCR l'ont été sans 
restriction d'affectation.

Le HCR a élaboré la stratégie « Éducation 
des réfugiés 2030 » et soutenu la  
création du Réseau tertiaire des étudiants  
réfugiés, un réseau mondial d'étudiants 
réfugiés engagés à faciliter l'accès de  
15% de l'ensemble des réfugiés étudiants  
à l'enseignement supérieur d'ici 2030.  
Pour appuyer l'autonomisation et 
l'autosuffisance des communautés,  
le HCR a investi dans les capacités et les 
compétences des personnes relevant de 
sa compétence. Il a élargi son initiative 
multipartite MADE51 de façon à permettre 
aux réfugiés artisans d'accéder aux 
marchés internationaux pour vendre des 
gammes de produits fabriqués par les 
réfugiés dans 15 pays. 

DÉFIS
Au cours de l'année 2019, le personnel  
du HCR et ses partenaires ont conçu, 
budgété, mis en œuvre et adapté des 
stratégies et des plans en fonction des 
situations locales, appliquant les PSG 
pertinentes et révisant les priorités au gré 
des évolutions imprévues. Dans certains 
cas, ces révisions de priorités ont obligé  
les opérations à privilégier certains  
besoins essentiels par rapport à d'autres, 
du fait des restrictions de ressources.

Mais le plus grand défi reste de parvenir  
à apporter une réponse globale avec des 
ressources budgétaires limitées qui, en 
2019, se traduisaient par un déficit de 
financement de 44%. 

Le manque de ressources a conduit à des 
réductions de l'ensemble des services et 
des activités prévus. Cela a eu des 
conséquences sur les activités d'aide vitale 
et sur l'appui aux besoins essentiels,  
avec des réductions de nourriture et des 
aides à la nutrition et une augmentation  
de l'insécurité alimentaire, notamment  
au Cameroun, en Éthiopie, au Kenya, au 
Malawi, au Soudan du Sud et au Tchad. 
Cela a aussi freiné les progrès accomplis 
par le HCR et ses partenaires en matière 
de prévention, de réduction des risques  
et de réponse aux violences sexuelles  
et de genre dans les situations d'urgence  
et les situations prolongées, avec des 
problèmes de manque de financements, 
d'accès à la justice pour les victimes, 
d'insécurité et de fragmentation des 
services dans certains sites. 

Il y a eu également des difficultés 
concernant le travail entrepris par le HCR 
pour promouvoir des solutions. En 2019,  
63 726 réfugiés référés par le HCR  
ont été réinstallés dans 29 pays, une 
augmentation modeste par rapport à 2018, 
qui a dépassé l'objectif de 60 000 fixé 
dans la stratégie triennale du HCR. Mais  
ce chiffre représente moins de 5% des  
1,4 millions de réfugiés qui ont besoin d'une 
solution de réinstallation. D'autres solutions 
durables, comme l'intégration locale ou le 
rapatriement, ont connu un certain succès, 
mais à un rythme insuffisant par rapport 
aux besoins, et très peu de situations ont 
permis un retour volontaire dans la sécurité 
et la dignité. 

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES
Un compte rendu détaillé des réalisations 
du HCR et des difficultés rencontrées dans 
tous les domaines couverts par les PSG est 
présenté dans le rapport d’avancement sur 
le PSG en 2019, disponible sur la page 
thématique du site Global Focus. 

Système intégré 
d'information sur la 
santé des réfugiés 

Stratégie triennale 
(2019-2021) sur  
la réinstallation  
et les voies 
complémentaires

June 2019

The Three-Year Strategy (2019-2021)
on Resettlement and  
Complementary Pathways

Education des 
réfugiés 2030 : 
une stratégie  
pour l’inclusion 
des réfugiés

ÉDUCATION 
DES RÉFUGIÉS 

2030 

Une Stratégie pour 
l’Inclusion des Réfugiés

ÉDITION 2019

(en anglais)

(en anglais)

(en anglais)

http://reporting.unhcr.org/thematic
https://his.unhcr.org/home
https://www.unhcr.org/5d15db254.pdf
https://www.unhcr.org/5dfcd3aa4
https://www.made51.org/how-we-work
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