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Afrique du Nord

TOTAL DES  
PERSONNES  

RELEVANT DE LA  
COMPÉTENCE  

DU HCR

Refugiés 6 348 744 592 892 4 133 666 6 543 455 2 602 424 20 221 181

Apparentés réfugiés (1) - 108 760 48 659 26 967 40 332 224 718

Total réfugiés et apparentés 6 348 744 701 652 4 182 325 6 570 422 2 642 756 20 445 899

Demandeurs d'asile 529 570 1 902 133 212 396 1 242 168 263 586 4 149 853

Réfugiés rapatriés (2) 211 676 31 10 361 58 95 081 317 207

Déplacés internes protégés  
et assistés par le HCR (3) 18 511 592 8 295 002 3 170 095 1 983 659 11 543 014 43 503 362

Déplacés internes  
rapatriés (4) 4 234 467 127 128 165 982 033 5 343 793

Apatrides 974 988 4 052 2 284 461* 527 959 370 519 4 161 979* 

Autres (5) 2 540 697 1 165 309 632 492 1 761 024 41 166 6 140 688

Vénézuéliens déplacés  
à l'étranger (6) - 3 582 203 - - - 3 582 203

TOTAL 33 351 734 15 650 382 9 505 943 12 085 455 15 938 155 86 531 669

[ F I N  D É C E M B R E  2 0 1 9 ]

(1) Inclut les groupes de personnes en dehors de leur pays ou territoire de résidence ou d'origine et qui sont exposés à des risques de protection similaires 

à ceux encourus par les réfugiés, mais pour lesquels le statut de réfugié n’a pas été établi pour des raisons pratiques ou pour d’autres raisons.
(2)

 Inclut les réfugiés qui sont rentrés dans leurs pays d'origine au cours de l'année 2019. 

 Source : pays d'origine et d'asile.

(3)
 Inclut les personnes se trouvant dans une situation apparentée à celle des déplacés internes.

(4)
 Inclut les déplacés internes protégés et assistés par le HCR et qui sont rentrés dans leurs localités d’origine pendant l'année 2019.

(5)
 Personnes relevant de la compétence du HCR n’appartenant pas aux catégories précédemment citées, mais qui pourraient bénéficier de la 

protection et/ou de l'assistance du HCR.
(6) Les Vénézuéliens déplacés à l'étranger sont les personnes d'origine vénézuélienne qui sont susceptibles d'avoir besoin de la protection 

internationale au regard des critères énoncés dans la Déclaration de Carthagène, mais qui n'ont pas demandé l'asile dans le pays où elles 

se trouvent. Indépendamment de leur statut, les Vénézuéliens déplacés à l’étranger ont besoin d'être protégés contre les retours forcés et 

d'accéder aux services de base. Le HCR et l'OIM travaillent ensemble auprès de cette population en assurant la présidence de la plateforme 

de coordination régionale inter-agences, dont l'objectif est de renforcer la protection ainsi que la cohérence des réponses à travers la région, 

en conformité avec les normes en matière de droits de l'homme.

* Le nombre total d'apatrides comprend 1 113 315 apatrides rohingyas comptés également en tant que réfugiés, demandeurs d'asile et autres 

personnes relevant de la compétence du HCR, présents au Bangladesh, en Inde, en Indonésie, en Malaisie et en Thaïlande ou déplacés 

internes au Myanmar. Les rapports statistiques du HCR suivent généralement une méthodologie qui ne tient compte que d'un seul statut 

juridique pour chaque personne relevant de sa compétence. Cependant, étant donné le nombre d'apatrides rohingyas déplacés depuis le 

Myanmar, le HCR estime qu'il est important de refléter le double statut de cette population, qui est à la fois déplacée et apatride. 

 Les données sont généralement communiquées par les gouvernements et basées sur leur propres définitions et méthodes de 
collecte de données. Le tiret (« - ») correspond à une valeur nulle, non disponible ou ne s'appliquant pas au cas considéré. Toutes 
les données sont provisoires et susceptibles de modifications. Des informations complémentaires sur les personnes relevant de 
la compétence du HCR en 2019, dont les tendances statistiques et les changements liés aux déplacements mondiaux survenus 
au cours de l'année, sont disponibles dans le rapport Global trends 2019. (en anglais)
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