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Les progrès réalisés dans la mise en œuvre des objectifs du Pacte mondial en 2019

 
Dispositifs définis par le Pacte pour le partage de la charge et des responsabilités établis en 2019

Les modalités de travail du Groupe d’appui à la capacité d’asile ont été finalisées en 2019, avant son 
lancement lors du Forum. Le Groupe d'appui peut être activé à la demande d'un État pour aider les autorités 
nationales à renforcer ou à adapter leur système d'asile.

Trois plateformes d'appui ont été créées lors du Forum pour renforcer les stratégies régionales existantes 
par un soutien international plus solide, notamment le MIRPS aux Amériques, le processus de Nairobi facilité 
par l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) dans l'Est et la Corne de l'Afrique et la 
Stratégie de solutions pour les réfugiés afghans (SSAR). 

Le Réseau mondial universitaire interdisciplinaire a été créé pour soutenir la recherche, l'enseignement  
et les bourses en lien avec le Pacte, notamment par le soutien aux réfugiés universitaires et chercheurs.

La « Stratégie triennale (2019-2021) sur la réinstallation et les voies complémentaires » a commencé,  
avec un programme ambitieux de solutions dans les pays tiers pour les dix prochaines années.

La création en octobre 2019 du Centre de données conjoint sur les déplacements forcés de la Banque 
mondiale et du HCR marque un progrès dans le recueil des données sur les besoins des pays d'accueil et 
des communautés.

LE PACTE MONDIAL SUR LES RÉFUGIÉS

Le Pacte mondial sur les réfugiés, affirmé par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 2018, définit 

des modalités qui permettent un partage plus équitable et plus prévisible de la charge et des responsabilités  

pour répondre aux situations de réfugiés de grande ampleur. En 2019, d'importants progrès ont été réalisés  

dans la mise en œuvre des quatre objectifs du Pacte, tels que des réalisations opérationnelles fondées sur des 

réponses globales pour les réfugiés, ou la tenue du premier Forum mondial sur les réfugiés. Le Forum est l'un  

des principaux dispositifs prévus par le Pacte pour le partage de la charge et des responsabilités. Il a permis de 

recueillir 1400 engagements dont 360 prononcés à l'occasion du Segment de haut niveau sur l'apatridie qui s'est 

tenu en octobre 2019. Des progrès ont aussi été réalisés dans la mise en place d'autres dispositifs prévus par  

le Pacte pour le partage de la charge et des responsabilités, ainsi que pour le suivi et l'évaluation. 

Objectif 1 | Alléger la pression sur  
les pays d'accueil

En 2019, de nouvelles ressources 

considérables ont été allouées aux 

instruments et aux programmes 

additionnels pour les réfugiés et les 

communautés d’accueil par un nombre 

croissant de donateurs. Bien que les soutiens 

prévus par le Pacte aillent au-delà de la 

question du financement, lors du Forum,  

les États et d'autres acteurs se sont engagés  

à hauteur de plus de 2 milliards de dollars 

pour les réfugiés et leurs hôtes. Le groupe 

de la Banque mondiale s'est engagé  

pour 2,2 milliards de dollars et la Banque 

interaméricaine de développement pour  

1 milliard de dollars. Le Forum a également 

permis d'élargir la base des donateurs, en 

particulier avec le secteur privé qui s'est 

engagé à contribuer à hauteur de plus de 

250 millions de dollars de financements 

ainsi que par l'emploi direct de plus de 

15 000 réfugiés entre autres soutiens. Le HCR 

s'est appuyé sur le Pacte mondial pour 

travailler étroitement avec le Comité d'aide 

au développement de l'OCDE et son organe 

subsidiaire, le Réseau international sur les 

conflits et les situations de fragilité (INCAF), 

pour développer une nouvelle approche du 

financement des situations de réfugiés. Cette 

approche est présentée dans la « Position 

commune de l'INCAF en faveur d'une 

réponse globale aux situations de réfugiés ».  

Développements 
clés en 2019

Cette année a également été marquée par 

un soutien croissant en faveur des dispositifs 

mis en place sur le plan national et des réponses 

coordonnées aux situations de réfugiés. 

Aux Amériques, les États participant au 

Cadre régional global de protection et de 

solutions (MIRPS) ont réalisé une évaluation 

conjointe de l'investissement nécessaire 

pour mettre en œuvre des plans d'actions 

nationaux sur la question des déplacements, 

identifiant à la fois les ressources existantes 

des États et les besoins de financements à 

combler par des soutiens internationaux. 

Les dispositifs nationaux mis en place en 

Éthiopie, notamment la stratégie d'intervention 

globale pour les réfugiés – la dernière en 

date d'une série d'initiatives progressistes 

en faveur des droits des réfugiés – ont  

attiré un soutien d'un milliard de dollars  

de la communauté internationale. Plus 

généralement, que ce soit sur le plan 

régional ou national, les mécanismes 

gouvernementaux de coordination ont  

été renforcés en 2019 par l'implication  

de ministères clés au-delà des services 

compétents sur les réfugiés et par le soutien 

de nombreux acteurs, conformément à 

l'approche multipartite du Pacte mondial. 

Ces dispositifs étant des mécanismes 

inclusifs gérés par les gouvernements,  

ils permettent de favoriser des approches 

territoriales au bénéfice des réfugiés et de 

leurs hôtes et qui s’alignent sur les priorités 

définies dans les plans nationaux.

Réseau mondial 
universitaire  
interdisciplinaire

PB

AT A GLANCE 
The Global Compact on Refugees (GCR) states that “a global academic network on 
refugee, other forced displacement, and statelessness issues will be established, 
involving universities, academic alliances, and research institutions, together with 
UNHCR and other relevant stakeholders, to facilitate research, training and scholarship 
opportunities which result in specific deliverables in support of the objectives of the 
global compact.” (GCR, paragraph 43) 

The GCR Global Academic Network (GAN) is one of the GCR’s proposed  
specific arrangements for burden and responsibility sharing. 

CORE OBJECTIVES
1. Facilitate research, 

training and scholarship 
opportunities which result 
in specific deliverables 
in support of the four 
objectives of the Global 
Compact on Refugees.

2. Help junior academics 
and those in regions less 
well-served by existing 
networks to ‘plug in’ 
to global networks and 
discussions. 

3. Broaden the 
geographical and 
thematic scope 
of disciplines and 
academics working 
on refugee and GCR-
related challenges and 
opportunities. 

GLOBAL ACADEMIC  
NETWORK

Linking academia, policy makers and practitioners in the  
field of forced displacement and statelessness

unhcr.org

2,2 milliards 
de dollars
d'engagements 
pour le sous-guichet 
régional de l’IDA18

 

100+ engagements
pour soutenir l’inclusion 
des réfugiés dans les 
systèmes nationaux

3000+ participants
dont 4 chefs d'État/de gouvernement,
70+ réfugiés, 90+ ministres et  

 
130+ participants du secteur privé,  
300+ autres parties prenantes

180+ engagements
visant à trouver des solutions durables, 
dont le rapatriement volontaire

1400 engagements  
dans  6 domaines d’action : le partage 
de la charge et des responsabilités, 
l’éducation, l’emploi et les moyens de 
subsistance, l’énergie et les infrastructures, 
la protection et les solutions

120+ engagements  
visant à élargir l’accès aux solutions 
dans les pays tiers   

16-18 décembre 2019, Genève  
En bref

Engagements visant le partage de la charge et des responsabilités, dont :

Engagements visant à renforcer l'autonomie des réfugiés, dont :

Engagements pour des solutions, dont :

2 milliards de dollars
d'engagements
des États et d’autres 
acteurs  

250 millions de dollars 
d'engagements du secteur privé 

100+ engagements
visant l'emploi et les 
moyens de subsistance

40 États
et autres parties prenantes
se sont engagés pour 
contribuer à l'énergie verte 
et à la protection de 
l'environnement  

170+ engagements
visant à élargir l’accès 
à une éducation de 
qualité 

En savoir plus sur les 
résultats du forum
              (en anglais)

OUTCOMES OF THE  
GLOBAL REFUGEE FORUM  
2019 

fonctionnaires de haut niveau

(en anglais)

https://www.unhcr.org/5d31e7b34.pdf
https://www.unhcr.org/events/conferences/5ecd458c4/outcomes-global-refugee-forum-2019.html
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d'origine se sont engagés à travailler pour 

créer les conditions de retours volontaires, 

en sécurité, dans la dignité et durables, 

notamment par la résolution des conflits, la 

primauté du droit et le maintien de la paix. 

(Pour plus de détails sur le travail du HCR 

sur les objectifs 2, 3 et 4, voir le chapitre 

Assurer un avenir meilleur).

La mise en place de mécanismes de  

suivi et d'évaluation dans le cadre  

du Pacte mondial 

En 2019, des mécanismes ont été mis en 

place pour assurer le suivi et l'évaluation  

du Pacte mondial et mesurer les progrès 

accomplis en direction de ses objectifs.  

Il s'agit des mécanismes suivants : 

• Un cadre d'indicateurs du Pacte mondial 

comprenant 15 indicateurs pour faciliter 

l'évaluation périodique et améliorer la 

disponibilité des données globales, 

structurées autour de ses quatre 

objectifs. Le premier rapport sur les 

indicateurs du Pacte sera présenté lors 

de la réunion de haut niveau de 2021.

• La coordination, par le HCR, d'un 

processus destiné à mesurer l'impact  

de l'accueil, de la protection et de 

l'assistance apportés aux réfugiés  

ainsi qu'à identifier les coûts et les 

contributions, en particulier pour les  

États d'accueil des réfugiés.

• Un tableau de suivi des engagements  

et des contributions, intégré à la 

plateforme numérique du Pacte mondial 

et enregistrant tous les engagements  

pris et les bonnes pratiques soulignées 

lors du Forum, qui servira à suivre leur 

mise en œuvre.

Plateforme 
numérique du 
Pacte mondial sur 
les réfugiés 

Objectif 2 | Renforcer l'autonomie  

des réfugiés 

Des progrès ont été accomplis pour aider 

les réfugiés à participer à la vie sociale et 

économique des pays hôtes, notamment par 

l'accès à l'éducation. Lors du Forum, à partir 

de bonnes pratiques recueillies dans les 

opérations, environ 180 engagements ont 

été exprimés pour l'éducation des réfugiés, 

notamment pour soutenir leur inclusion  

dans les systèmes nationaux. Le « plan 

stratégique pour l'éducation intégrée des 

réfugiés et des communautés d'accueil »  

en Ouganda, par exemple, a suscité 

l'engagement de plusieurs donateurs lors 

du Forum. Des engagements ont également 

été pris pour assurer la reconnaissance des 

qualifications des réfugiés (Pérou), leur 

fournir un accès aux services financiers, ainsi 

que pour contribuer à l'énergie verte et à la 

protection de l'environnement dans les zones 

d'accueil des réfugiés, notamment à travers 

le Défi du HCR pour une énergie propre. 

De plus, l'année 2019 a été marquée par un 

renforcement de l'autonomie des réfugiés 

et des communautés d'accueil. La 

« Déclaration de Kampala sur l'emploi, les 

moyens de subsistance et l'autonomie des 

réfugiés, des rapatriés et des communautés 

d'accueil dans la région de l'IGAD » (mars 2019) 

reprend de façon explicite les engagements 

du Pacte d'aller au-delà des camps de 

réfugiés et de leur donner accès à l'emploi. 

L'appui à l’accès aux moyens de subsistance 

a également progressé grâce aux 

engagements exprimés lors du Forum pour 

que les réfugiés puissent accéder au marché 

du travail dans les mêmes conditions que 

les nationaux, pour leur proposer des 

services d'appui à la création d'entreprises 

et un accès à des prêts à taux réduit 

(Collectif des entrepreneurs africains, 

Fondation Grameen Crédit agricole,  

Suède) ou pour créer des emplois pour eux 

(Qatar). L’Allemagne et le Mexique se sont  

engagés à renforcer l'inclusion culturelle  

et économique des réfugiés, des demandeurs 

d'asile, des déplacés internes et des 

migrants en situation de vulnérabilité  

dans 15 municipalités mexicaines. 

De plus, 27 cabinets d'avocats, des 

associations de barreaux et des entreprises 

se sont engagés à donner 125 000 heures 

de travail pro bono pour soutenir l'accès  

des réfugiés aux droits et à la protection,  

qui constituent des éléments clés de 

l'autonomie. 55 organisations d'aide 

juridique et communautaire se sont aussi 

engagées à participer à cette initiative.

Objectif 3 | Élargir l’accès aux solutions  

dans des pays tiers

Des mesures ont été prises pour soutenir 

les réfugiés ayant besoin d’avoir accès à 

des opportunités de réinstallation dans  

un nombre croissant de pays. Dans le 

cadre de la stratégie triennale, près de  

80 engagements ont été pris lors du Forum, 

notamment par l'Union européenne qui  

a annoncé l'engagement collectif de ses  

États membres à réinstaller 30 000 réfugiés 

en 2020 ainsi que plus de 20 États qui  

ont chacun pris des engagements de 

réinstallation. Les pays membres du réseau 

d'États de l'Initiative mondiale pour le 

parrainage de réfugiés ont prononcé  

une déclaration ministérielle commune, 

annonçant qu'ils soutenaient et élargissaient 

leur appui aux programmes de parrainage 

communautaire. 

Dans la continuité des progrès accomplis 

antérieurement au Pacte mondial, des  

États et d'autres acteurs ont aussi renforcé 

leurs engagements en faveur de voies 

complémentaires d'admission. Le Mexique 

s'est engagé à faciliter l'accès au visa 

étudiant pour les réfugiés identifiés dans  

le cadre du programme de bourses 

Habesha et la Norvège s'est engagée à 

réduire les frais liés au regroupement 

familial pour les personnes ayant le statut 

de réfugié. L'Entraide universitaire mondiale 

du Canada et la Fondation japonaise ICU  

se sont engagées à donner des bourses  

aux réfugiés pour les pays tiers. L'organisation 

Talent Beyond Boundaries et plus de  

25 entreprises se sont conjointement 

engagées à prendre en compte les 

candidatures de réfugiés dans le cadre  

de leurs recrutements internationaux. 

Objectif 4 | Favoriser les conditions  

d’un retour dans les pays d’origine en 

sécurité et dans la dignité

Des ressources ont été débloquées pour 

appuyer la réintégration durable des 

réfugiés de retour chez eux par un nombre 

croissant de donateurs en 2019. Lors du 

Forum, plus de 400 engagements ont été 

pris en faveur de la mobilisation de 

ressources politiques et financières pour 

travailler sur les causes profondes, créer  

les conditions qui permettent aux réfugiés 

de rentrer volontairement chez eux et pour 

les aider à reconstruire leur pays. Dans  

le cadre de son Association pour le 

développement international, le Groupe  

de la Banque Mondiale a créé une fenêtre 

de financement de 2,5 milliards de dollars 

pour relancer le secteur privé et créer des 

emplois dans des pays fragilisés, touchés 

par les conflits et la violence, parmi lesquels 

de nombreux pays d'origine des réfugiés. 

Des progrès ont également été accomplis 

pour permettre aux réfugiés de rentrer  

et de se réintégrer socialement et 

économiquement en 2019. En Iraq, au 

Myanmar, en République centrafricaine  

et en Somalie, le HCR s'est appuyé sur le 

Pacte mondial pour travailler avec des 

partenaires comme le PNUD et ONU-Habitat 

pour lever les obstacles à un retour futur, 

grâce notamment à un accès renforcé à la 

justice, à l'emploi et aux services de base, 

ainsi qu'au logement, à la terre et à la 

propriété. En Afghanistan, la création de la 

plateforme d'appui du Pacte mondial pour 

la SSAR a soutenu les efforts du HCR pour 

lier les interventions humanitaires aux 

programmes du développement dans  

15 zones prioritaires. Lors du Forum, 10 pays 
(en anglais)

https://globalcompactrefugees.org/channel/pledges-contributions
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Umar Khan, 65 ans, rapatrié afghan du Pakistan, puise de l'eau dans un puits solaire près de sa maison à Tarakhail Daag, près de Kaboul. Avant que le puits ne 
soit construit avec l'aide du HCR, Umar devait parcourir une longue distance à pied pour puiser l'eau près de la route principale, ou l'acheter auprès d'une citerne. 

RENFORCER LE HCR

L’année a vu la fin de la première phase de 

réformes engagées pour renforcer le HCR 

et ses capacités opérationnelles pour la 

décennie à venir. Ces réformes portent 

notamment sur la décentralisation et la 

régionalisation, le renforcement de la 

gestion des risques et de l'intégrité des 

opérations, et sur les partenariats. Elles ont 

été motivées par le rôle de catalyseur et de 

soutien tenu par le HCR dans le Pacte 

mondial sur les réfugiés, par la nécessité  

de renforcer les liens entre les réponses 

humanitaires et les approches du secteur  

du développement (notamment à travers  

le processus de réforme du système des 

Nations Unies sur le développement), ainsi 

que par la recherche de plus de redevabilité, 

d'efficacité et d'efficience des Nations Unies 

et des autres acteurs humanitaires, comme 

par le Grand Bargain (pacte relatif au 

financement de l’action humanitaire). 

Renforcer le terrain : décentralisation 
et régionalisation

Au 31 décembre 2019, les sept bureaux 

régionaux avaient quitté le siège pour 

s’installer dans leurs régions respectives.  

Il s’agissait de la première étape visant à 

placer les capacités et l’encadrement au 

plus proche des opérations sur le terrain 

afin d’améliorer le niveau et la qualité de 

l’appui, du suivi et du contrôle. Les 

consultations avec les ONG ont également 

été régionalisées avec des évènements 

organisés à Amman et à Pretoria, une 

première dans le cadre de la nouvelle 

structure.

Par ailleurs, d'importants processus 

internes d'appui à la structure 

décentralisée ont été menés à terme, tels 

que la révision du cadre d'allocation des 

ressources, la consolidation des conseils 

régionaux de gestion des actifs, et  

des comités des contrats, renforcés par  

des pouvoirs accrus. Davantage de 

responsabilités ont aussi été transférées 

aux bureaux et aux opérations sur le terrain 

pour le recrutement et la gestion du 

personnel. La création de postes 

techniques sur le terrain, tels que des 

équipes régionales dédiées à l’analyse  

des données, a également été achevée. 

Renforcer la gestion des risques  
et l’intégrité des opérations 

La gestion des risques

À la fin de l'année 2019, « l'Initiative gestion 

des risques 2.0 (2018-2020) » a abouti à la 

mise en place d'un réseau de gestion des 

risques dans toute l’organisation, impliquant 

notamment des conseillers senior en 

gestion des risques et en conformité  

dans les bureaux régionaux, ainsi qu'une 

combinaison de conseillers en gestion des 

risques dans certains pays, de conseillers 

itinérants et/ou de formations à l'intention 

des points focaux dans les pays. Le nombre 

de postes liés à la gestion des risques est 

passé de 3 en 2017 à 30 à la fin de l'année 

2019. Plus de 2500 personnels ont reçu une 

formation en ligne en gestion des risques et 

600 points focaux sur les risques ont reçu 

une formation en face à face. Le personnel 

des organisations partenaires a également 

été formé. Le registre des risques 

stratégiques du HCR a été mis à jour et 

toutes les opérations du HCR ainsi que les 

entités du Siège ont conduit une évaluation 

annuelle et obligatoire des risques. Ces 

mesures ont amélioré la qualité des 

informations disponibles sur les risques ainsi 

que l’identification de mesures de réduction 

des risques, et permettront de guider la 

planification et la prise de décisions futures. 

L'année 2019 correspondant au point de 

mi-parcours de « l'Initiative gestion des 

risques 2.0 », le HCR a mandaté une 

évaluation indépendante sur ses capacités 

et ses progrès dans la gestion globale 

des risques. L'évaluation a montré que  

le système avait bien mis en place une 

fonction conforme aux critères fixés par  

le modèle de maturité du risque du  

Comité de haut niveau des Nations unies,  

avec des processus de gestion des risques 

définis, documentés et standardisés et  

une bonne couverture organisationnelle.  

Un plan d'action a été mis en place pour 

répondre aux recommandations issues  

de cette évaluation. Le HCR a également 

participé au groupe de travail inter-agences 

sur la gestion des risques sous l'égide du 

Comité de haut niveau pour garantir une 

approche harmonisée de la gestion des 

risques au sein du système des Nations Unies.

Surveillance et enquêtes

Deux nouveaux cadres sont venus 

renforcer les mesures d'intégrité prises  

par le HCR : la « Politique de surveillance 

indépendante » et « l'Instruction 

administrative sur la conduite des enquêtes 

au sein du HCR », qui sont entrées en 

vigueur le 1er janvier 2020. À la fin de 

l'année 2019, le Service des enquêtes  

du Bureau de l'Inspecteur général avait 

une représentation à Amman, à Bangkok,  

à Nairobi et à Pretoria, et l'on comptait  

1200 plaintes déposées pour faute 

professionnelle. 

Cette hausse s'explique par le 

renforcement du Service des enquêtes, 

dont le personnel a été professionnalisé, 

par la diffusion d'un message fort sur 

l'intégrité et sur la promotion par la 

hiérarchie d'une culture encourageant  

à signaler les abus, par l'impact de 

« l'Initiative gestion des risques 2.0 » et  

la mise en place de conseillers risques 

senior dans les opérations clés, et par 

l'organisation de formations obligatoires 

sur les questions d'intégrité. Les trois 

principales catégories de plaintes 

déposées pour faute professionnelle en 

2019, concernaient les fraudes financières, 

l'exploitation et les abus sexuels (SEA)  

et les fraudes liées à la détermination du 

statut de réfugié ou à la réinstallation.
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Prévention et lutte contre l'exploitation,  

les abus et le harcèlement sexuels

Ces priorités sont restées centrales lors  

de la mise en œuvre de la stratégie et du 

plan d'action de 2018 par le HCR, qui s’est 

engagé en faveur d’une approche centrée 

sur la victime et le survivant. Il a recensé 

les bonnes pratiques en matière de 

protection contre les SEA dans 29 opérations, 

notamment sur les questions de leadership, 

d’établissement de rapports, d'engagement 

des réfugiés et de gestion des cas. Le réseau 

de points focaux pour la protection contre 

les SEA a augmenté de 350 à 440 personnes. 

Ces personnes ont reçu un appui 

technique ainsi qu'une formation en ligne 

et en face à face, notamment via une 

plateforme interactive. Une évaluation 

indépendante des politiques et des 

procédures du HCR sur la prévention et  

la réponse aux SEA s'est terminée en juin 

2019. Le HCR a commencé à mettre en 

œuvre les recommandations de cette 

évaluation, dont beaucoup correspondaient 

à des initiatives en cours ou prévues. 

Les efforts entrepris pour encourager le 

dialogue et habiliter les employés du HCR 

à détecter des comportements sexuels 

abusifs, à comprendre leur impact et à 

prendre des mesures de prévention et 

d'intervention, se sont accrus et intensifiés 

en 2019. Ces mesures très diverses 

comprennent : un échange informel sur  

le harcèlement sexuel mené par le  

Haut Commissaire et retransmis en direct  

à tous les collègues; un défi pour trouver  

les réponses les mieux adaptées au 

problème du harcèlement au sein du HCR, 

qui a fait émerger 42 propositions, dont 

quatre ont été sélectionnées pour être 

financées et présentées ; le développement 

de deux modules de formation pour le 

personnel du HCR, l'un sur les SEA, l'autre 

sur le harcèlement sexuel ; un lien plus 

étroit avec les experts en gestion des 

risques pour mieux identifier et réduire les 

risques liés aux comportements sexuels 

abusifs et l'ajout de ce sujet dans toutes  

les formations sur la gestion des risques;  

et enfin, un module de formation pilote 

destiné aux responsables pour faciliter un 

changement culturel dans l'organisation. 

Pour compléter ces mesures, les 

responsabilités en matière de lutte contre 

les comportements sexuels abusifs ont  

été intégrées aux fiches de poste dans le 

cadre de la régionalisation et ont permis  

de renforcer les contrôles dans ce domaine 

lors des recrutements. 

Reconnaissant la nécessité de s’appuyer 

sur les expériences inter-agences et 

d’autres partenariats, le Haut Commissaire 

a assumé le rôle de Champion de l'IASC 

pour la protection contre l'exploitation,  

les abus et le harcèlement sexuels en 

septembre 2019, en insistant sur les  

trois piliers que sont la prévention, la 

multiplication de lieux sécurisés et la 

promotion d'un usage respectueux de 

l'autorité. La Haut Commissaire adjointe  

a pris le rôle de présidente par intérim  

de l'équipe spéciale du Conseil des chefs 

de secrétariat pour la lutte contre le 

harcèlement sexuel, qui supervise les 

initiatives, telles que la préparation d'un 

manuel de l'enquêteur pour les enquêtes 

concernant des cas de harcèlement sexuel 

ou l'intégration dans ces enquêtes d'une 

approche centrée sur la victime. 

Redevabilité envers les populations 

affectées

L’amélioration de la redevabilité du HCR  

à l’égard des personnes relevant de sa 

compétence est demeurée un élément 

essentiel de sa réforme et de ses efforts  

de transformation. Le cadre de redevabilité 

envers les personnes affectées est  

resté un point de référence intégré dans 

l’approche plus large de l’âge, du genre  

et de la diversité.

Le HCR a mené une analyse globale des 

forces, des faiblesses, des opportunités  

et des risques en termes de redevabilité 

envers les populations affectées en  

Égypte, en Éthiopie, en Jordanie, au Kenya, 

au Liban, en Ouganda et au Soudan.  

Il a aussi contribué aux efforts pour une 

redevabilité accrue envers les personnes 

affectées dans le système plus large des 

Nations Unies, notamment dans le cadre  

de l’IASC et à travers des séminaires sur  

le leadership et la redevabilité envers les 

personnes affectées des coordinateurs 

résidents, des coordinateurs humanitaires, 

des coordinateurs humanitaires adjoints  

et des chefs de bureaux de OCHA. 

Renforcer les partenariats

L'approche multipartite et de partenariats 

est au cœur du Pacte mondial sur les 

réfugiés, des « Orientations stratégiques 

2017-2021 » et des engagements pris par  

le HCR dans le cadre du Grand Bargain.  

La participation au Forum mondial sur  

les réfugiés d'une diversité d'acteurs,  

notamment des secteurs du développement 

et du maintien de la paix ainsi que du 

secteur privé, a constitué une démonstration 

concrète de cette approche (Voir l'Aperçu 

sur le Pacte mondial). En 2019, le HCR a 

également mandaté une évaluation de son 

modèle de coordination pour les réfugiés  

à partir des enseignements tirés des cinq 

années pendant lesquelles il a été mis en 

œuvre, afin de concevoir une nouvelle 

approche des partenariats. La principale 

recommandation issue de cette évaluation 

porte sur la nécessité de renforcer les 

compétences en coordination inter-agences 

et en gestion des partenariats à tous les 

niveaux de l’organisation. 

Le HCR a soutenu l'agenda des réformes 

des Nations Unies en sa qualité de membre 

actif du Conseil des chefs de secrétariat 

pour la coordination et de l'IASC. Au sein  

de l'IASC, le HCR a coprésidé le groupe 

de résultats en charge de la redevabilité 

et de l'inclusion, qui a mis l'accent sur  

la redevabilité envers les communautés 

touchées, sur la localisation, sur l'inclusion 

des personnes handicapées et sur la 

communication des risques. Les « Lignes 

directrices sur l'inclusion des personnes 

handicapées dans l'action humanitaire »  

ont été lancées sous le pilotage du HCR 

qui, au sein du groupe de résultats de 

l'IASC, a également coordonné la 

composante sur la protection. 

Le HCR a participé à 23 sur 25 plans 

d'intervention humanitaires inter-agences 

et à environ 100 plans-cadre des Nations 

Unies pour l’aide au développement ou 

plans-cadre des Nations Unies pour la 

coopération et le développement durable. 

Des plans de réponse régionaux pour les 

réfugiés – souvent codirigés par le HCR et 

le PNUD et impliquant collectivement plus 

de 580 partenaires – ont été coordonnés 

pour les situations au Burundi, au Nigéria, 

en République démocratique du Congo,  

au Soudan du Sud et en Syrie. Le HCR  

et l'OIM ont continué de codiriger le plan 

d'intervention régional sur les réfugiés  

et les migrants pour la situation 

vénézuélienne. Ils ont également 

coordonné le plan de réponse conjoint  

sur le Bangladesh pour les réfugiés du 

Myanmar avec 48 organisations 

partenaires. 

La coopération s'est poursuivie avec les 

partenaires, dont la FAO, OCHA, l'OIT, 

l'OMS, ONU-Habitat, le PAM, le PNUD et 

l'UNICEF. De nouveaux mémorandums 

d'accord ont été signés avec la FAO et 

ONU-Habitat. Le HCR s'est également 

investi, en tant que membre du Réseau  

des Nations Unies sur les migrations, 

coordonné par l'OIM, pour que le système 

des Nations Unies dans son ensemble 

soutienne les États dans la mise en œuvre 

du Pacte mondial pour des migrations sûres, 

ordonnées et régulières. La collaboration  

du HCR avec le Groupe de la Banque 

mondiale s'est poursuivie, avec la mise  

en place d'un centre conjoint de données 

qui améliorera la collecte et l'analyse  

des données démographiques et  

socio-économiques sur les personnes 

relevant de la compétence du HCR et  

les communautés hôtes.

Pour plus de 
détails sur  
le financement  
des RRP, voir  
l’outil de suivi  
des financements 
pour les réfugiés

(en anglais)

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2M2NDMyZTgtZmQ4OC00ZDE1LWEyYWMtMTAxZDY2NzMyY2QxIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
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Le HCR a atteint son engagement du 

Grand Bargain prévoyant de confier  

25% des fonds destinés aux dépenses de 

programme à des intervenants locaux et 

nationaux, contre 18% en 2015. Environ  

752,6 millions de dollars ont été versés  

à 915 acteurs locaux et nationaux, dont  

575 millions de dollars à 709 partenaires 

ONG, un nombre jamais atteint jusqu'alors. 

Au total, le HCR a versé 1,376 milliard  

de dollars à 1126 partenaires qui, pour  

la plupart, ont fourni une assistance  

et une protection vitales dans des 

environnements humanitaires parmi  

les plus difficiles ou les plus dangereux du 

monde. Les activités principales, environ 

40% du total, consistaient à soutenir les 

besoins de base et les services essentiels, 

un chiffre qui correspond étroitement aux 

dépenses globales du HCR.

Le HCR a défini une politique sur les 

capacités d’intégrité des partenaires et  

fixé des coûts de soutien pour renforcer 

l'intégrité, la redevabilité, le contrôle et  

le soutien général aux ONG nationales et 

internationales qui mettent en œuvre des 

projets financés par le HCR. Presque toutes 

les ONG locales partenaires bénéficiaient 

du nouveau dispositif à la fin de l'année 

2019, et la mise en place complète est 

prévue d'ici 2021. Un manuel d'instructions 

a été publié pour les partenaires sur 

l’engagement et la collaboration avec le 

HCR. Les opérations du HCR ont pu signer 

des accords de partenariat pluriannuels 

(avec ou sans financement pluriannuel)  

et 34 accords étaient en place à la fin de 

l'année 2019. 

Les consultations annuelles du HCR avec 

les ONG se sont déroulées en juillet 2019 

avec la participation de 500 délégués de 

544
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80

65

57

55

Besoins de base et services essentiels

Processus de protection et documents adéquats

Autonomisation des communautés et autosu�sance

Logistique et appui aux opérations

Sécurité face à la violence et à l'exploitation

Siège et appui régional

Environnement de protection favorable

Leadership, coordination et partenariats

Solutions durables

 100  200  300  400  500  600

DÉPENSES DES PARTENAIRES PAR GROUPE DE DROITS 
FONDAMENTAUX  |  Mi l l ions -  USD    

près de 300 organisations de la société 

civile travaillant dans plus de 80 pays,  

sur le thème « mieux travailler ensemble ».  

Des prix pour l’innovation des ONG ont  

été remis au Xavier Project (apprentissage 

mené par les communautés) pour la 

connectivité, ainsi qu’à Video Games 

Without Borders (qui rend l'alphabétisation 

accessible) et à Laboratorio 53 ONLUS  

(qui propose des excursions sonores 

conjointes pour les réfugiés et des 

communautés locales à Rome). 

Grâce à des stratégies pluriannuelles et de 

partenariats multiples dans 22 opérations*, 

le HCR a pu continuer de mettre en œuvre 

des réponses globales au niveau des pays, 

en apportant des avantages comparatifs 

pour résoudre les défis de protection et  

de solutions de manière durable pour les 

personnes relevant de sa compétence et 

notamment en aidant au rapprochement 

des acteurs humanitaires et du 

développement. 

Les enseignements tirés ont été 

fondamentaux pour la révision en cours  

de l'approche de gestion axée sur les 

résultats du HCR. Le nouveau système de 

gestion axé sur les résultats s'inscrit dans 

le cadre d'un vaste ensemble de réformes 

et d'innovation. Il va intégrer des 

changements clés dans les processus de 

gestion des opérations. En particulier,  

il donne aux opérations du HCR sur le 

terrain les moyens de concevoir, de mettre 

en œuvre et d'évaluer des stratégies de 

protection et des solutions pluriannuelles 

adaptées à leur contexte, ainsi que des 

plans d'intervention du HCR et de ses 

partenaires (de mise en œuvre) qui soient 

axés sur des résultats conjoints générant 

des effets et de l’impact. 

* Algérie, Brésil, 

Cameroun, Colombie, 

Costa Rica, Djibouti, 

Équateur, Éthiopie, 

Ghana, Kenya, 

Malawi, Mali, 

Mauritanie, Mexique, 

Niger, Ouganda, 

Rwanda, Sénégal, 

République-Unie de 

Tanzanie, Ukraine, 

Tchad et Bureau 

régional pour 

l'Europe du Nord

709 ONG locales 
575 millions de dollars

191 ONG internationales 
607,5 millions de dollars

206 Partenaires gouvernementaux 
177,6 millions de dollars

20 Agences des Nations Unies/OIM 
16,1 millions de dollars

1,376 milliard de dollars 
confiés à 

1126 partenaires

DÉPENSES PAR PARTENAIRES 2019
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Une grand-mère et sa petite-fille reçoivent de l'aide humanitaire à Rukban, en République arabe syrienne (Syrie).

L’ENGAGEMENT DU HCR DANS LES SITUATIONS  
DE DÉPLACEMENT INTERNE

En 2019, 43,5 millions de déplacés internes 

dans le monde ont fui la violence, les 

conflits armés et les violations des droits 

de l'homme. 10,8 millions nouveaux 

déplacements étaient liés à une situation 

de conflit, de violence ou à une 

catastrophe, dans 148 pays et territoires.  

La plupart de ces nouveaux déplacements 

étaient dûs à des conflits non résolus et  

à une augmentation de la violence 

communautaire. 

L'année 2019 a été marquée par des 

tendances complexes du phénomène des 

déplacements internes et par une réponse 

revigorée et intensifiée du HCR.

La violence intercommunautaire a généré 

des déplacements internes de grande 

ampleur qui se sont parfois étendus 

au-delà des frontières internationales.  

Cela a notamment été le cas au Sahel,  

où des populations vulnérables au  

Burkina Faso, au Mali et au Niger ont été 

contraintes de fuir. Le HCR a activé une 

déclaration interne d'urgence de niveau 2  

au Burkina Faso et a renforcé sa 

préparation aux situations d'urgence  

au Mali et au Niger. En République 

démocratique du Congo (RDC), les 

violences prévalant dans les provinces du 

Nord et du Sud-Kivu et de l'Ituri ont conduit 

à la déclaration d'une urgence de niveau 3 

pour faire face au déplacement interne  

de grande ampleur qui en a résulté.

Des efforts de paix internationaux 

fragmentés ont contribué à la persistance 

des situations de déplacement interne. 

Cela a été le cas en Afghanistan, en  

Libye, en Syrie et au Yémen. En plus de  

la fourniture d’une assistance par ses 

opérations, le HCR a renforcé ses activités 

de plaidoyer pour la protection des 

populations civiles, l'accès humanitaire  

et pour une action humanitaire fondée  

sur des principes en s'engageant avec  

des acteurs clés sur la scène politique 

régionale et internationale. 

Des catastrophes naturelles majeures, 

comme le cyclone Idai au Mozambique  

et dans les pays voisins, et les effets 

progressifs des changement climatiques 

ont généré des déplacements internes 

importants. Le HCR a dirigé la réponse de 

protection inter-agences au Mozambique 

et a rapidement fourni des informations  

et des analyses pour servir de base à la 

stratégie humanitaire d'ensemble, ainsi 

qu’une aide ciblée aux déplacés internes  

et un soutien aux autorités. Le changement 

climatique a contribué à l'aggravation et  

à la fréquence des sécheresses et des 

inondations saisonnières, qui ont généré 

des déplacements internes, comme en 

Afghanistan, en Éthiopie, au Soudan du Sud 

et au Yémen. Le HCR a développé  

des plans d'urgence, distribué des articles 

de secours, coordonné des interventions 

de préparation et des réponses portant  

sur la protection, les abris ainsi que sur  

la gestion et la coordination des camps 

(CCCM), pour favoriser des interventions 

rapides et la résilience des communautés. 

Ces tendances ont marqué les quelques  

30 opérations au cours desquelles le  

HCR a aidé les déplacés internes et 

d'autres personnes touchées par les crises. 

À travers son action auprès des déplacés 

internes, le HCR répond aux responsabilités 

de leadership confiées par l’IASC et adhère 

aux principes du partenariat. Il contribue 

ainsi aux processus de réforme de  

l'action humanitaire mené par l'IASC,  

qui portent notamment sur les réponses 

opérationnelles, la redevabilité et l'inclusion, 

le plaidoyer commun, la collaboration entre 

acteurs humanitaires et du développement, 

le financement de l'action humanitaire  

et les résultats collectifs.

Cette année est aussi celle de 

l'actualisation de la politique sur les 

déplacés internes, qui renouvelle 

l'engagement du HCR en tant qu'acteur 

fiable et efficace dans les situations de 

déplacement interne, tant sur le plan 

opérationnel qu'au travers de mécanismes 

de réponses inter-agences, pour aider  

les États et les communautés affectées. 

À côté de cette politique, le HCR a aussi 

renforcé son soutien aux déplacés internes 

par la mise en place progressive de systèmes, 

de processus et d'outils internes qui 

dynamisent son action dans les situations 

de déplacement interne, notamment :

• La création d'un poste de conseiller 

principal sur les déplacements internes, 

pour faciliter la cohérence au sein du HCR.

• Le développement d'un programme de 

préparation aux situations d’urgence 

liées à des déplacements internes,  

en cours d’élaboration.

• La révision des systèmes de gestion  

axés sur les résultats pour une 

programmation plus fine, intégrée et 

équitable au bénéfice des personnes 

relevant de la compétence du  

HCR ciblées.  

• La définition d'une stratégie de 

transformation des données, qui met  

en avant les partenariats stratégiques 

avec des acteurs clés pour renforcer 

l'action du HCR dans les situations de 

déplacement interne. La mise en place 

d'unités chargées des données, de la 

gestion de l’identité et de l'analyse dans 

les bureaux régionaux va contribuer  

à la cohérence des données régionales 

globales, y compris sur les déplacés 

internes.

• Une orientation vers les solutions,  

y compris pour les déplacés internes, 

reflétée précisément par le Centre 

conjoint de données du HCR et de  

la Banque mondiale. 

Politique sur  
l’engagement  
du HCR dans  
les situations  
de déplacement 
interne
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POLITIQUE SUR  
L’ENGAGEMENT DU HCR  
DANS LES SITUATIONS DE 
DÉPLACEMENT INTERNE
UNHCR/HCP/2019/1

Pour plus 
d’information sur le 

déplacement interne 
et les tendances de 

ces mouvements,  
voir le chapitre 3  

du rapport Global 
Trends 2019  

GLOBAL 
TRENDS

FORCED 
DISPLACEMENT 
IN 2019

(en anglais)

https://www.unhcr.org/fr-fr/protection/idps/5e738d6c4/politique-lengagement-hcr-situations-deplacement-interne.html?query=abus%20sexuels]
https://www.unhcr.org/5ee200e37/
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• Le développement d'un module de 

formation à distance sur l’engagement 

dans les situations de déplacement 

interne obligatoire pour les managers  

et le renforcement des systèmes de 

gestion des ressources humaines.

• L'appui au Groupe de haut niveau sur  

les déplacements internes du Secrétaire 

général des Nations Unies.

Collaboration globale sur les 
déplacements internes

Le HCR et OCHA ont coprésidé l'initiative 

sur le 20ème anniversaire des Principes 

directeurs relatifs au déplacement de 

personnes à l'intérieur de leur propre pays 

(GP20) – une démarche multipartite pour 

dynamiser et intensifier la collaboration 

entre les États, les agences des  

Nations Unies, les ONG, les institutions 

nationales sur les droits de l'homme et la 

société civile, afin de répondre aux défis 

posés par les déplacements internes. Les 

coprésidents ont encouragé le dialogue  

et l'action conjointe sur les déplacements 

internes avec les États, notamment dans 

l'espace CEDEAO et la région de l'IGAD.  

Ils ont soutenu la préparation et la mise  

en œuvre de lois sur les déplacements 

internes en El Salvador, en Éthiopie, au 

Niger et au Soudan du Sud, et plaidé en 

faveur de la ratification de la Convention  

de Kampala par la Somalie et le Soudan du 

Sud. Le GP20 a soutenu le travail du HCR 

en Colombie, en Éthiopie, en Géorgie, au 

Kosovo (S/RES/1244 (1999)) et en Ukraine 

pour trouver des solutions aux situations 

de déplacement interne, ainsi qu'en 

République centrafricaine pour définir une 

approche plus harmonisée de la collecte  

et de l'utilisation des données sur les 

déplacements internes.  

Le Groupe sectoriel mondial chargé 
de la protection (dirigé par le HCR)

Le groupe sectoriel mondial chargé de la 

protection (GPC) est un réseau constitué de 

plus de 1400 ONG, organisations 

internationales et agences des 

Nations Unies impliquées dans la protection 

de 84 millions de personnes – déplacés 

internes et autres populations affectées par 

les conflits et les catastrophes naturelles 

– dans 30 opérations. En 2019, le GPC a mis 

au point son nouveau cadre stratégique, qui 

définit ses engagements et ses domaines 

d'action pour les cinq prochaines années. 

Pour intervenir sur des questions complexes 

de protection sur le terrain, le GPC a fourni 

un appui à distance en apportant des 

conseils techniques et en partageant des 

bonnes pratiques. Le GPC a vérifié les 

stratégies de protection des équipes  

de pays pour l'action humanitaire en 

Afghanistan, en Éthiopie, en Libye, en Syrie, 

au Soudan et dans l'État de Palestine,  

et envoyé une mission en Syrie pour 

soutenir l’intégration de la protection ainsi 

que le plan de réponse humanitaire. Il est 

aussi intervenu sur des questions liées à  

la protection par le biais de sa plateforme 

mettant en relation un réseau de praticiens.

Pour renforcer les capacités des groupes 

sectoriels de la protection sur le terrain  

et des acteurs dans ce domaine, le GPC  

a organisé une formation de formateurs  

sur les lois et la politique en matière de 

déplacements internes pour 19 participants 

venant d’Afrique du Sud, de Guinée 

équatoriale, du Malawi, du Mozambique,  

de RDC et du Zimbabwe. L'Équipe spéciale 

sur la lutte contre la traite au sein du GPC  

a également organisé des ateliers avec les 

acteurs du domaine de la protection au 

Myanmar, au Nigéria, au Soudan du Sud,  

en Suisse et en Ukraine, pour les sensibiliser 

sur l'intégration des actions de lutte contre 

la traite dans le travail de protection.

Pour comprendre les défis liés à la 

protection et contribuer aux futures 

orientations stratégiques, le GPC a 

organisé deux tables rondes rassemblant 

80 participants sur « L’utilisation des données 

pour promouvoir l'intégration de l'âge,  

du genre et de la diversité » et sur « Les 

interventions dans des environnements 

marqués par l'extrémisme violent et la  

lutte contre le terrorisme ». Outre ces 

tables rondes, trois webinaires ont été 

organisés et suivis par 1114 participants sur  

« la préparation aux changements climatiques 

et la protection communautaire », sur  

« la coordination et la collaboration avec  

le GPC » et sur « l'avenir de la protection  

et les liens entre l’action humanitaire,  

le développement, la paix et la sécurité ». 

Le groupe sectoriel mondial chargé 
de la coordination et de la gestion 
des camps (codirigé avec l’OIM)

Le HCR a coordonné les partenaires pour 

fournir des services et de soutien en 

matière de CCCM auprès de 9,5 millions  

de déplacés internes et d'autres personnes 

affectées et ciblées par les plans 

d'intervention humanitaire. Le HCR a  

fourni 123 jours de missions visant au 

renforcement des capacités au  

Burkina Faso, en Éthiopie, en Jordanie et au 

Soudan et 260 jours de missions de 

coordination sectorielle, de gestion de 

l'information et de gestion des camps au 

Burkina Faso, en Colombie, au Nigéria, en 

RDC, en République bolivarienne du 

Venezuela, au Tchad et au Yémen, en 

particulier auprès des 14 (sur 23) groupes 

sectoriels ou mécanismes équivalents de 

coordination et de gestion des camps, 

activés au niveau des pays et codirigés  

par le HCR.

Les interventions humanitaires 

multisectorielles sont souvent mises en 

œuvre dans des environnements où l'accès 

est limité et sur des sites d'installation  

petits et informels où les déplacés internes 

ont pu trouver une certaine sécurité. Il est 

difficile de coordonner les services et les 

interventions dans ce type d'environnement. 

À partir de contributions du terrain et des 

enseignements tirés, le groupe sectoriel  

a préparé des recommandations sur la 

gestion et la coordination d’installations 

collectives en développant une approche 

mobile par zone, en s'appuyant sur un  

grand nombre d'études de cas. Ces 

recommandations ont déjà été mises en 

œuvre en Somalie et au Yémen.  

Avec plus d'un million de déplacés internes 

vivant dans des centaines de camps de 

fortune au Yémen, la fourniture de 

l'assistance humanitaire a été sporadique, 

inégalitaire et parfois inefficace. Face à 

cette situation, le HCR a séparé la CCCM 

du groupe sectoriel conjoint abris/CCCM 

pour créer un groupe sectoriel distinct pour 

la CCCM. Depuis, le HCR est intervenu de 

façon effective dans 143 camps informels 

abritant plus de 123 000 déplacés internes. 

Ses activités ont porté sur l'identification 

des besoins, la participation des 

communautés et leur implication dans  

les projets ainsi que sur l'entretien des 

infrastructures dans les camps.  

 
L'élimination des mines en Ukraine,  
un processus long et dangereux
L'Ukraine compte presque 734 000 déplacés internes 
et c'est l'un des pays les plus minés du monde.

Les zones les plus densément minées sont situées à proximité ou 
le long de la ligne de contact, où les populations civiles courent 
le plus de risques. 

Sous la coordination du Groupe sectoriel de la protection présidé 
par le HCR, Halo Trust, une ONG britannique spécialisée dans le 
déminage, contribue au déminage. Mais il y a aussi d'autres 
enjeux. Les victimes des mines et leurs familles ont besoin d'être 
davantage soutenues, notamment par des soins médicaux sur le 
long-terme, des services de réhabilitation et un soutien 
psychologique.

« Je suis contente de diminuer les risques de décès chez 
les adultes et les enfants. J’espère qu’un jour l’Ukraine 
deviendra un pays sans mines antipersonnel ». 
— Tetiana Nikoforva, experte démineuse en Ukraine.
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https://www.globalprotectioncluster.org/gp20/
https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2019/4/5ca4cf91a/lelimination-mines-ukraine-processus-long-dangereux.html
https://cccmcluster.org
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/GPC-Strategic-Framework_digital_version-1.pdf
https://cccmcluster.org
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Il est essentiel pour le groupe sectoriel 

CCCM de pouvoir s'appuyer sur des 

systèmes de gestion des sites et des 

données ou des informations sur les 

populations, pour établir un profil des 

populations déplacées, suivre les services 

fournis et faciliter les interventions des 

autres groupes sectoriels. Grâce à un 

partenariat avec CartONG, les groupes 

sectoriels d'Iraq, du Nigéria, de Somalie  

et de Syrie (transfrontalier) ont réussi à 

améliorer la représentation visuelle et  

la gestion des données cartographiques  

et de suivi des sites, permettant la 

conception de stratégies fondées sur  

des données précises. 

Le Groupe sectoriel mondial chargé 
des abris (codirigé avec la FICR)

Le Groupe sectoriel mondial chargé des 

abris (GSC) a soutenu 30 groupes 

sectoriels sur le terrain au cours de l'année. 

Il a coordonné 639 partenaires, fourni des 

abris et des aides non alimentaires à plus 

de 14,2 millions de personnes touchées par 

les catastrophes naturelles et aux déplacés 

internes touchés par les conflits, pour qu'ils 

puissent vivre en sécurité et avec dignité 

dans un abri décent. Le HCR a dirigé  

15 groupes sectoriels, contribuant ainsi à 

toucher environ 70% des personnes visées 

par les interventions destinées à fournir 

des abris. L'équipe de soutien au GSC a 

fourni 503 jours de missions d'appui et  

697 jours d'appui à distance (dont 55% 

donnés par le HCR), notamment aux groupes 

sectoriels mis en place récemment au 

Burkina Faso et en République bolivarienne 

du Venezuela. 

Les interventions concernant les abris n'étant 

financées qu'à hauteur de 28% en 2019  

– et ce, malgré un constat largement partagé 

sur l'impact considérable de l'absence d'abri 

sur la santé, l'éducation et les moyens de 

subsistance ainsi que sur la vulnérabilité aux 

risques de protection des populations  

sans abris – les groupes sectoriels dirigés 

par le HCR ont innové pour concevoir et 

mettre en œuvre des activités pour assurer 

des réponses efficaces et efficientes. 

Par exemple, en Iraq, le groupe sectoriel  

des abris a travaillé avec des partenaires 

locaux pour promouvoir des interventions 

concernant les abris qui soient orientées 

vers les solutions, tout en répondant aux 

besoins urgents. Des instructions ont  

été définies pour la réhabilitation des 

bâtiments détruits par la guerre, tout  

en fournissant des aides en espèces 

associées à de l'aide matérielle en nature 

et un soutien technique. Cela a permis 

d'intervenir de façon économique et 

adaptée à la diversité des besoins en  

abris des populations touchées. 

En Somalie, le groupe sectoriel des abris  

a défini des instructions sur la distribution 

de kits d'aide non alimentaires, pour 

harmoniser le processus de distribution  

et le contenu des kits. Cette initiative 

garantit l'égalité et la cohérence des 

méthodes de mise en œuvre et des 

normes techniques ainsi qu'un usage 

rationnel des ressources limitées. 

En République bolivarienne du Venezuela, 

la complexité des besoins et des modalités 

de mise en œuvre a nécessité le soutien  

du GSC pour mettre en place un 

mécanisme national de coordination. 

L'énergie ayant été identifiée comme  

un enjeu important, le groupe sectoriel  

a apporté aux partenaires un appui 

technique sur les sources d'énergies 

renouvelables et alternatives pour les 

infrastructures d'habitation, de santé et 

d'éducation. Des activités de renforcement 

des capacités ont été organisées avec les 

partenaires locaux afin d’améliorer l'accès 

aux populations dans les régions isolées. 

ACTION POUR LE CLIMAT EN 2019

En 2019, 24,9 millions de nouveaux 

déplacements ont été causés par les 

catastrophes (IDMC). C'est le chiffre le plus 

élevé enregistré depuis 2012 et il représente 

trois fois le nombre de déplacements 

causés par les conflits et la violence.  

Les tendances observées sur le plan 

mondial indiquent que les catastrophes et 

la dégradation de l'environnement vont  

de plus en plus contribuer aux déplacements 

dans le monde – soit comme cause directe, 

soit comme facteur aggravant.

Les personnes relevant de la compétence 

du HCR sont très exposées aux 

changements climatiques. Les réfugiés et 

les personnes déplacées vivent souvent 

dans les zones exposées à ces changements, 

où ils risquent d'être contraints à des 

déplacements secondaires ou multiples en 

raison de catastrophes et des effets du 

changement climatique. De plus, l'impact 

du changement climatique sur certaines 

régions peut aussi entraver, voire empêcher, 

les possibilités de retour volontaire.

Le changement climatique et ses effets 

 sur les modalités des déplacements sont 

donc une question centrale pour le HCR, 

avec des conséquences juridiques et 

opérationnelles sur son travail, que ce  

soit dans les domaines de la préparation, 

de la réponse aux situations d'urgence  

ou des solutions. 

Conformément à son mandat de  

protection et à l'analyse selon laquelle  

les catastrophes devraient augmenter en 

raison du réchauffement climatique, à la 

fois en termes de fréquence et d'intensité, 

le HCR a poursuivi, en 2019, ses travaux  

sur les aspects juridiques et normatifs de  

la protection internationale des personnes 

déplacées dans le contexte du changement 

climatique et de catastrophes. Les discussions 

politiques auquel il participe au niveau 

mondial ont aussi permis au HCR de 

sensibiliser sur les déplacements et les 

besoins de protection qu'ils génèrent.

Groupe sectoriel 
mondial chargé 

des abris
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Des membres de la communauté profitent d’une décrue pour faire des courses dans le comté de Maban, au Soudan du Sud. Trois jours plus tard, cette route était 
totalement impraticable.

(en anglais)

https://www.sheltercluster.org/global
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Le HCR a joué un rôle actif au sein de la 

Plateforme sur les déplacements liés aux 

catastrophes naturelles menée par les 

États, et de l'Équipe spéciale chargée de  

la question des déplacements de population 

dans le cadre de la Convention-cadre  

des Nations Unies sur les changements 

climatiques, à un moment où le mandat  

et les programmes de travail de ces deux 

entités étaient renouvelés. Il a coorganisé 

ou participé à des événements portant  

en priorité sur les déplacements causés  

par les changements climatiques et les 

catastrophes, notamment avec l'Union 

africaine et à la COP 25 à Madrid. Le HCR  

a également œuvré pour l'élaboration de 

lignes directrices régionales sur la mobilité 

humaine dans le contexte des changements 

climatiques. 

La politique révisée du HCR sur les 

déplacements internes réaffirme que,  

dans les pays exposés à des déplacements, 

le HCR participera aux efforts inter-agences 

de préparation aux situations d’urgence  

et renforcera les capacités locales et 

nationales de prévention et de réduction 

des risques liés aux déplacements. Le HCR 

a également affirmé son engagement à 

contribuer à la réponse inter-agences aux 

déplacements internes causés par des 

catastrophes, prenant le leadership sur  

les questions de protection dès lors que 

les critères – énoncés dans la politique  

du HCR sur les déplacements internes  

– sont réunis, y compris dans les situations 

de déplacement liées à la dégradation  

de l'environnement et aux changements 

climatiques. 

Le HCR s'est également investi pour 

améliorer l'accès des personnes relevant  

de sa compétence à une énergie propre et 

durable et pour renforcer la protection de 

l'environnement dans les zones d'accueil  

des réfugiés, avec la publication de la 

« Stratégie mondiale pour une énergie 

durable 2019-2024 » (voir le chapitre Assurer 

un avenir meilleur). Cette stratégie vise  

à assurer que les besoins énergétiques 

prioritaires des personnes relevant de sa 

compétence pour la cuisson, l'éclairage et 

le chauffage soient couverts de manière 

sûre et durable. Elle soutient tant les 

réfugiés que les communautés d'accueil. 

En décembre 2019, lors du Forum mondial 

sur les réfugiés, le Haut Commissaire  

a lancé le Défi de l'énergie propre en 

soulignant que son objectif était que 

« toutes les installations de réfugiés et des 

communautés d'accueil voisines aient 

accès à une énergie abordable, fiable, 

durable et moderne d'ici 2030 ». 

Le HCR a également veillé à limiter sa propre 

empreinte carbone, en surveillant mieux  

ses émissions de carbone pour renforcer  

sa contribution aux objectifs de durabilité 

des Nations Unies. En 2019, 100 bureaux  

du HCR, contre 10 en 2018, ont effectué  

un bilan environnemental qui portait sur  

les émissions de gaz à effet de serre, la 

production de déchets et la consommation 

d'eau – ce qui a permis d'obtenir une 

meilleure estimation des émissions de 

l'organisation dans son ensemble. Le HCR  

a acheté des réductions d'émissions 

certifiées à deux projets d'éoliennes en  

Inde pour compenser l'ensemble de  

ses émissions en 2019, neutraliser son 

empreinte et la rendre conforme à la 

Stratégie des Nations Unies en faveur de  

la neutralité climatique.

Pour renforcer sa capacité d'anticipation  

et être mieux équipé pour les défis qui 

s'annoncent, en octobre 2019, le Haut 

Commissaire a nommé un Conseiller 

spécial sur l'action climatique. Cette fonction 

jouera un rôle d'orientation stratégique,  

de contrôle et d'expertise pour construire 

l'agenda du HCR sur la question de l'action 

climatique et répondre aux défis croissants 

et aux besoins de protection liés aux 

changements climatiques. Pour progresser, 

le HCR va aborder l'action climatique  

sous l'angle de la collaboration et de 

l'appui aux plans de développement et  

aux gouvernements hôtes, à la fois en 

répondant aux besoins présents et en 

préparant l'avenir.

L'évolution écologique de 
Cox’s Bazar – les impacts 
positifs de la distribution de gaz 
de pétrole liquéfié aux réfugiés 
et aux communautés d'accueil

Autrefois très boisé, Cox’s Bazar a souffert de la 
déforestation au fur et à mesure que les communautés 
ont coupé du bois pour la construction et la cuisine. 
Des études indiquent que la zone boisée a diminué 
d'environ 40% depuis les années quatre-vingt-dix. 
Avec l'arrivée de centaines de milliers de réfugiés 

fuyant la violence au Myanmar, le taux de déforestation a beaucoup augmenté. 

Pour empêcher cette évolution, depuis août 2018, le HCR distribue un combustible alternatif – du gaz de pétrole 
liquéfié ou GPL – et améliore les fourneaux, pour que les réfugiés n'aient plus besoin de ramasser du bois dans  
la forêt voisine. Aujourd'hui, plus de 107 000 ménages réfugiés dans les camps reçoivent du GPL et les résultats 
sont remarquables. D'après la dernière étude en date commandée par le HCR, moins d'un an et demi après 
l'introduction du GPL, la demande de bois a diminué de 80% parmi les ménages Rohingya dans les camps. L’impact 
de cette initiative, ainsi que le travail des partenaires et d’autres efforts de reboisement, est frappant et visible.

Conformément à l'objectif du Pacte mondial d'alléger la pression sur les communautés d'accueil, l'initiative a été 
élargie en 2019 de façon à inclure les familles locales vulnérables. Le HCR et l'OIM ont commencé à fournir du GPL 
aux communautés locales à proximité des camps. 10 700 familles locales ont reçu du GPL en 2019. L'utilisation du 
bois y a diminué de la même façon. 

Grâce aux efforts complémentaires menée par les membres du groupe de travail technique sur l'énergie et 
l'environnement, plus de 300 hectares de terres ont été reboisées en 2019, en collaboration avec le Département 
des forêts du Bangladesh. Cela contribue aussi à la réduction des risques, car la stabilisation des sols limite les 
risques de glissements de terrain.

L'utilisation du GPL a des bénéfices qui vont au-delà des forêts. Elle change les habitudes alimentaires et la nutrition 
en facilitant la préparation des repas et elle réduit la pollution dans la cuisine. L'éventail des ingrédients utilisés et 
la diversité alimentaire se sont améliorés chez tous les ménages qui utilisent le GPL. Leur équilibre nutritionnel 
est meilleur car ils absorbent plus de vitamines en consommant plus de légumes. 

Dans les familles qui ont du GPL, les femmes et les filles ne sont plus obligées de parcourir de longues distances 
pour ramasser du bois, ce qui réduit les risques de violences sexuelles et de genre. Quant aux enfants, habitués  
à passer des heures à ramasser du bois, ils ont plus de temps pour l'école. 
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Agir grâce à des partenariats 

L'action climatique au HCR s'appuiera sur  

la « Stratégie mondiale pour une énergie 

durable » et sur le rôle de direction ou de 

codirection des groupes sectoriels joué par 

le HCR dans les situations de déplacement 

interne. Conformément au Pacte mondial, le 

HCR soutiendra les mesures d'assistance 

aux personnes déplacées de force par des 

catastrophes. Il veillera à ce que les 

personnes qui ont besoin d'une protection 

internationale en bénéficie. Il travaillera 

aussi sur les causes profondes, les facteurs 

et les déclencheurs des déplacements.


