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 LA REINSTALLATION: 
UN INSTRUMENT VITAL DE PROTECTION INTERNATIONALE ET UN ELEMENT 

DE L’APPORT DE SOLUTIONS GLOBALES 
 
 
 

La réinstallation sert trois fins tout aussi importantes les unes que les autres. 
Tout d’abord, il s’agit d’un  instrument fournissant une protection 
internationale et répondant aux besoins spécifiques des réfugiés isolés dont la 
vie, la liberté, la sûreté, la santé et les autres droits fondamentaux sont 
menacés dans le pays où ils ont trouvé refuge.  
Deuxièmement, il s’agit d’une solution durable pour un grand nombre de 
réfugiés tout comme le rapatriement librement consenti et l’intégration sur 
place.  
Troisièmement, ce peut être une expression tangible de la solidarité 
internationale ainsi qu’un mécanisme de partage des responsabilités 
permettant aux Etats de se répartir le fardeau et de réduire les problèmes 
pesant sur le pays de premier asile.1  

Ce chapitre définit la réinstallation dans le contexte du droit et de la politique 
internationaux relatifs aux réfugiés comme un mécanisme de protection des réfugiés, 
une solution durable et un élément du partage du fardeau et des responsabilités. Il 
retrace l’historique de la réinstallation, avec notamment des références aux 
principales opérations de réinstallation menées sous les auspices du HCR. Il explique 
aussi les évolutions conceptuelles majeures survenues depuis le début du XXe siècle 
jusqu’aux efforts déployés actuellement pour tenter d’intensifier la recherche de 
solutions durables et opportunes pour les réfugiés et d’utiliser la réinstallation de 
manière stratégique pour le bénéfice du plus grand nombre de réfugiés possible.  

                     
1 Citation extraite de Renforcer et élargir la réinstallation aujourd’hui: Dilemmes, défis et possibilités, 
Consultations mondiales sur la protection internationale, EC/GC/02/7 du 25 avril 2002, (4e réunion). 
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1.1  Introduction 

Définition et concepts  

La réinstallation comprend la sélection et le transfert de réfugiés depuis un Etat où ils 
ont cherché une protection dans un Etat tiers qui les a acceptés, en tant que réfugiés, 
et leur a accordé un statut de résidence permanente. Le statut octroyé doit assurer la 
protection contre le refoulement et fournir au réfugié réinstallé et à sa famille ou aux 
personnes à sa charge l’accès aux droits civils, politiques, économiques, sociaux et 
culturels similaires à ceux dont bénéficient les nationaux. Il doit aussi prévoir la 
possibilité de devenir éventuellement un citoyen naturalisé du pays de réinstallation. 
   

Au cours des 50 dernières années, des millions de personnes ont pu avoir une 
nouvelle vie avec leur famille grâce à la réinstallation, et c’est sans parler des autres 
retombées positives engendrées par cette forme d’aide. Dans certains cas, elle a 
permis d’offrir un premier asile à des afflux continus de réfugiés; dans d’autres, elle 
a contribué à la mise en place de solutions durables, et elle a souvent été la voie d’un 
partage de la charge et des responsabilités. Par ailleurs, la réinstallation a souvent 
engendré dans les pays de réinstallation un courant de soutien pour les réfugiés, et les 
réfugiés réétablis apportent une contribution importante aux pays qui les ont 
accueillis.1

Le Statut du HCR et les résolutions ultérieures du Conseil économique et social de 
l’Assemblée générale des Nations Unies (ECOSOC) ont donné pour mandat à 
l’Agence de fournir la protection internationale aux réfugiés et autres personnes 
relevant de la compétence de l’Organisation et, par conséquent, de rechercher des 
solutions permanentes – ou durables – à leur problème.2 Comme nous l’avons 
indiqué ci-dessus, la réinstallation jouie un rôle vital pour atteindre ces deux 
objectifs et constitue en outre un élément tangible du partage du fardeau et des 
responsabilités comme l’ont confirmé tout récemment l’Agenda pour la protection et 
l’initiative Convention Plus (voir ci-dessous pour de plus amples détails sur ces deux 
documents). 

Sous les auspices du HCR, la réinstallation s’effectue essentiellement dans le but de 
répondre aux besoins spécifiques des réfugiés relevant du mandat de l’Organisation 
dont la vie, la liberté, la sécurité, la santé ou tous autres droits fondamentaux de 
l’homme sont en danger dans le pays où ils ont trouvé refuge. La réinstallation est 
aussi considérée comme une solution durable pour les réfugiés qui, bien que ne 
nécessitant pas une protection immédiate, doivent être déplacés de leur pays de 
refuge pour des raisons impérieuses. Normalement, la décision de réinstaller un 
réfugié ne peut se prendre qu’en l’absence d’autres options telles que le rapatriement 
librement consenti et l’intégration sur place, où lorsque la réinstallation est 
considérée comme la meilleure solution pour la personne ou le groupe de réfugiés en 
question dans le cadre d’une approche globale des solutions durables.  

                     
1 L’utilisation stratégique de la réinstallation (Document de travail préparé par le Groupe de travail sur la 
réinstallation), EC/53/SC/CRP.10/Add.1, 3 juin 2003.  
2 Le Statut du HCR de 1950 dispose que le HCR « assume les fonctions de protection internationale, sous les 
auspices de l’Organisation des Nations Unies, en ce qui concerne les réfugiés qui entrent dans le cadre du 
présent statut, et de rechercher des solutions permanentes au problème des réfugiés, en aidant les 
gouvernements … à faciliter le rapatriement librement consenti de ces réfugiés ou leur assimilation dans de 
nouvelles communautés nationales. » (italiques ajoutées).  
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La réinstallation devient une priorité dès lors qu’il n’existe aucun autre moyen de 
garantir la sécurité juridique ou physique de la personne concernée. 

La réinstallation peut s’avérer nécessaire quand il s’agit d’assurer la sécurité des 
réfugiés menacés de refoulement vers leur pays d’origine, ou de ceux dont la sécurité 
physique est sérieusement menacée dans le pays où ils ont cherché l’asile. 

On a également recours à la réinstallation pour d’autres réfugiés en danger tels que 
les victimes de tortures et de violences, les handicapés et autres réfugiés blessés ou 
gravement traumatisés nécessitant un traitement spécial qui n’existe pas dans leur 
pays de refuge. La réinstallation convient aussi aux réfugiés privés de perspectives 
d’intégration locale et pour lesquels aucune autre solution n'est possible.  De plus, la 
réinstallation est souvent le seul moyen de réunir des familles de réfugiés qui, sans le 
vouloir, se retrouvent séparées par des frontières, voire par des continents entiers. 
Aucun pays n’a l’obligation légale de réinstaller des réfugiés.  Seul un petit nombre 
d’Etats le font régulièrement en attribuant des budgets, en établissant des 
programmes et en fixant des quotas annuels de réinstallation. Certains pays acceptent 
régulièrement de réinstaller des réfugiés, parfois en nombre relativement grand, mais 
ne fixent pas de quotas annuels. Récemment, des Etats qui n’avaient jamais accepté 
de réfugiés en vue de leur réinstallation ont instauré des programmes de 
réinstallation ou ont exprimé leur intérêt pour cette formule. Le fait d’accepter de 
réinstaller des réfugiés est une véritable marque de générosité de la part des 
gouvernements et le HCR accueille favorablement les possibilités qui continuent 
d’être offertes dans ce domaine par les Etats. Si les mesures d’intégration 
appropriées sont en place, ces derniers pourraient à leur tour s’avérer être un atout 
pour l’Etat de réinstallation par la contribution qu’ils apportent à la société tout 
entière.1

Conformément aux buts de l’Agenda pour la protection, le HCR continue à œuvrer 
au renforcement de la protection en augmentant le nombre de pays qui participent à 
la réinstallation.  

Dans d’autres contextes, le terme de réinstallation est couramment utilisé pour 
décrire le transfert de populations d’une région à une autre à l’intérieur d’un même 
pays. Les institutions financières internationales peuvent financer des projets de 
réinstallation pour évacuer des zones qui doivent être inondées à cause de la 
construction d’un barrage. Des populations peuvent être réinstallées en prévision 
d’une catastrophe naturelle. On dit parfois que des réfugiés qui retournent chez eux 
se réinstallent dans leur ancienne maison. 

Plus proche de l’utilisation spécifique que fait le HCR de ce terme, un certain 
nombre de gouvernements qualifient de réinstallation certains de leurs programmes 
de migration. Toutefois, ces programmes peuvent inclure des personnes qui ne 
répondent ni à la définition du réfugié relevant du mandat du HCR ni aux critères de 
réinstallation spécifiques du HCR présentés en détail dans ce Manuel. 

La réinstallation en tant qu’instrument de protection des réfugiés 
Les réfugiés peuvent se voir refuser les droits fondamentaux de l’homme dans un 
pays de refuge. Leur vie et leur liberté peuvent être menacées dans le pays d’asile, ou 
ils peuvent avoir des fragilités ou des besoins spécifiques qui rendent leur asile 
intolérable. Parfois, les autorités du pays de refuge ne peuvent ou ne veulent assurer 
une protection efficace ou répondre aux besoins particuliers des réfugiés.  

                     
1 En vertu de l’Agenda pour la protection, les Etats sont encouragés à faire en sorte que la réinstallation aille 
de pair avec une politique d’intégration plus dynamique, voir But 5, Objectif 5, Point 5.  
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Dans de telles circonstances, le transfert au bon moment par la réinstallation devient 
l’objectif principal et un moyen important de protéger les réfugiés. Par conséquent, 
la réinstallation sous les auspices du HCR vise essentiellement à répondre aux 
besoins spécifiques de réfugiés relevant du mandat de l’Organisation dont la vie, la 
liberté, la sécurité, la santé ou d’autres droits fondamentaux de l’homme sont 
menacés dans le pays où ils ont cherché refuge. Dans le cadre de la Consultation 
mondiale sur la protection internationale, les Etats et le HCR ont réitéré que la 
réinstallation doit toujours servir prioritairement à offrir une protection individuelle 
aux personnes ne pouvant trouver une protection adéquate dans un pays de premier 
asile.1

La réinstallation des réfugiés doit renforcer, et non pas diminuer, les perspectives 
d’asile et de protection de la population réfugiée tout entière. En offrant une solution 
appropriée aux réfugiés qui ont des besoins spécifiques ou de protection individuelle, 
le HCR cherche à renforcer l’asile dans les pays hôtes en allégeant le fardeau qui 
pèse sur eux, promouvant ainsi des solutions durables qui bénéficient à l’ensemble 
de la population réfugiée concernée. Plus précisément, le HCR peut chercher à 
conclure un accord avec les pays d’accueil afin de renforcer leurs capacités de 
protection pour les réfugiés qui restent sur leur territoire – p. ex. en 
institutionnalisant des procédures d’asile équitables et efficaces et en accordant des 
conditions d’asile satisfaisantes aux réfugiés – en échange de la réinstallation de 
ceux qui ont des besoins spécifiques dans des pays tiers. Dans de tels cas de figure, 
l’interface entre le renforcement de la capacité de protection et les aspects relatifs au 
partage du fardeau est évidente.  

La réinstallation en tant que solution durable  
La politique de réinstallation a pour objectif fondamental de fournir une solution 
durable aux réfugiés qui ne peuvent rentrer chez eux de leur plein gré ou rester dans 
leur pays d’asile. Dans le contexte des Consultations mondiales sur la protection 
internationale, de l’Agenda pour la protection et de Convention Plus, le Haut 
Commissaire a souligné qu’il ne saurait y avoir de protection significative sans la 
perspective d’une solution durable.2 L’absence de solutions durables pour les 
réfugiés devient au bout du compte un problème de protection, de sorte que la 
recherche de solutions durables constitue un élément de l’apport de la protection 
internationale. Cette considération n’interdit pas l’application de la réinstallation en 
tant que solution durable aux réfugiés qui n’ont pas de problèmes de protection 
immédiats dans un pays de refuge où il n’existe aucune perspective de rapatriement 
librement consenti ou d’intégration sur place.  

La décision d’avoir recours à la réinstallation doit se fonder sur le « plus » 
qu’apporterait le cas échéant cette option pour répondre aux problèmes et aux 
besoins immédiats et à long terme du réfugié individuel ou du groupe de réfugiés, et 
sur la mesure dans laquelle elle servirait en fait de solution durable. Cette analyse 
doit avoir pour but de livrer un pronostic réaliste et comparatif quant à la viabilité et 
à l’impact en matière de protection de chacune des solutions durables dans un avenir 
proche comme à long terme.  

                     
1 L’utilisation stratégique de la réinstallation (Document de travail préparé par le Groupe de travail sur la 
réinstallation), EC/53/SC/CRP.10/Add.1, 3 juin 2003, p. 3, para. 8. 
2 Dans le résumé du président de la réunion inaugurale du Forum (Convention Plus), le Haut Commissaire a 
précisé que dans trop d’endroits, la protection s’érode faute de solutions durables. N’oublions pas, a-t-il 
ajouté, que pour un réfugié, la protection ultime réside dans l’apport d’une solution. 
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Les possibilités que présentent les autres solutions durables doivent être examinées 
en même temps que la réinstallation car la poursuite d’une solution au détriment des 
deux autres pourrait aboutir à des retards considérables ou à des efforts mal dirigés 
déployés pour une solution durable.1  

Dans ses efforts visant à intensifier la recherche de solutions durables, l’Agenda 
pour la protection envisage  d’intégrer le rapatriement librement consenti, 
l’intégration sur place et la réinstallation au sein d’une approche globale des 
solutions durables, qui doit être mise en oeuvre en étroite coopération entre les pays 
d’origine, les Etats hôtes, le HCR et ses partenaires, ainsi que les réfugiés.2 Il appelle 
de ses vœux un accroissement des possibilités de réinstallation par une augmentation 
du nombre des pays de réinstallation; une utilisation plus stratégique de la 
réinstallation au bénéfice du plus grand nombre de réfugiés possible; par la mise au 
point de programmes de création de capacités avec de nouveaux pays de 
réinstallation; en encourageant un accroissement des quotas de réinstallation par les 
pays de réinstallation; ainsi qu’en diversifiant leur absorption de groupes de réfugiés 
et en adoptant des critères de réinstallation plus souples.  

                     
1 Ibid. 
2 Agenda pour la protection, introduction au But 5 « Intensifier la recherche de solutions durables ».  
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De plus, les Etats sont encouragés à s’assurer que la réinstallation aille de pair avec 
une politique d’intégration plus dynamique visant à permettre aux réfugiés 
d’obtenir un permis de séjour plus long pour jouir de l’égalité des droits et des 
possibilités dans la vie sociale, économique et culturelle du pays.1 Cet aspect est 
conforme à l’idée que la réinstallation peut elle aussi fournir un potentiel important 
pour le développement de personnel professionnel et qualifié qui peut contribuer à 
reconstruire la société s’il opte pour le retour à un moment donné du futur. 
 
 
Le Groupe de travail sur la réinstallation a défini l’utilisation stratégique de la 
réinstallation comme « une intervention dont l’utilisation est planifiée de manière 
à en maximiser les avantages directs pour le réfugié réinstallé et les retombées 
indirectes, c’est-à-dire pour les autres réfugiés, les pays d’accueil, les autres États et 
le régime de protection internationale en général. » 2

 
 
En vue d’une utilisation plus efficace de la réinstallation en tant que solution 
durable, il est en outre demandé aux Etats et au HCR d’examiner comment 
procéder à une analyse plus précoce des données découlant de l’enregistrement des 
réfugiés afin d’anticiper les besoins de réinstallation d’individus et de groupes 
spécifiques et de traiter les demandes de réinstallation plus rapidement, en 
particulier dans les situations d’urgence. Les Etats et le HCR sont aussi encouragés 
à garantir la disponibilité de ressources accrues pour les activités de réinstallation 
intégrées de façon équilibrée dans chaque région géographique.3

 
Dans les situations prolongées de réfugiés où la protection peut exister mais pas 
une solution durable, la réinstallation peut être indiquée, notamment si elle conduit 
à de meilleures conditions d’asile pour les réfugiés qui restent. Dans de tels cas, la 
réinstallation de groupe telle que décrite au chapitre 7 peut être appropriée. Dans 
certains cas, la réinstallation pourrait aussi être envisagée pour les groupes 
résiduels à la suite de mouvements majeurs de rapatriement librement consenti, où 
certains groupes de réfugiés ne peuvent rentrer chez eux. Dans d’autres, la 
réinstallation peut être justifiée pour certains groupes qui, en raison de leurs 
affinités ethniques, religieuses ou autres, n’ont pas de perspective d’intégration sur 
place dans le pays où ils ont fui. Toutefois, il convient de veiller à ce que la 
réinstallation ne contribue pas à débarrasser des sociétés de minorités indésirables. 
Dans certaines situations de déplacement massif, la réinstallation peut servir à 
alléger une partie du fardeau qui pèse sur le pays d’accueil.4 Enfin, dans certains 
cas, la réinstallation peut être utilisée pour protéger des réfugiés au sein de vastes 
mouvements migratoires.   

                     
1 Agenda pour la protection, But 5, Objectif 5. 
2 Voir L’utilisation stratégique de la réinstallation (Document de travail préparé par le Groupe de travail 
sur la réinstallation), EC/53/SC/CRP.10/Add.1, 3 juin 2003, p. 3, para. 6. 
3 Agenda pour la protection, But 5, Objectif 6, Points 3 et 6. 
4 Pour une liste complète d’exemples, voir L’utilisation stratégique de la réinstallation (Document de travail 
préparé par le Groupe de travail sur la réinstallation), EC/53/SC/CRP.10/Add.1, 3 juin 2003. 
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Dans toutes ces situations, la réinstallation peut être considérée comme faisant 
partie des cadres de partage du fardeau et des responsabilités, en vertu desquels elle 
est utilisée de manière stratégique comme élément d’une approche globale des 
solutions durables. 
 
Les efforts déployés à cette fin peuvent être canalisés à travers l’axe de la 
réinstallation dans le cadre de l’initiative Convention Plus. 
 
La réinstallation comme élément de partage du fardeau  
 
Le HCR a été chargé par l’Assemblée générale de fournir la protection 
internationale aux réfugiés et de rechercher des solutions durables à leur sort. 
Toutefois, la responsabilité première de l’apport de la protection internationale aux 
réfugiés incombe aux Etats et est dans l’intérêt de la communauté internationale 
tout entière. Cet aspect est mentionné dans le quatrième paragraphe du préambule 
de Convention de 1951 et a été systématiquement réaffirmé dans un certain nombre 
de conclusions du Comité exécutif.1 Tout récemment, la Déclaration des Etats 
parties a reconnu que le respect par les Etats de leurs responsabilités en matière de 
protection à l'égard des réfugiés est renforcé par la solidarité internationale 
impliquant tous les membres de la communauté internationale et que le régime de 
protection internationale est soutenu par une coopération internationale résolue 
dans un esprit de solidarité et de partage effectif de la charge et des responsabilités 
entre tous les Etats.2

 
Tout en s’écartant de la motivation première, la réinstallation qui a pour objet le 
partage du fardeau et des responsabilités est dans son essence même similaire à la 
réinstallation en tant que solution durable. En effet, lorsqu’un Etat utilise la 
réinstallation comme solution durable, il participe aussi au partage du fardeau et 
des responsabilités. De même, lorsqu’un Etat accepte de partager la charge en 
offrant la réinstallation, on attend de lui qu’il fournisse une solution durable.  
 
Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, la réinstallation a produit d’autres 
retombées positives au fil des ans. Dans certains cas, elle a permis d’offrir un 
premier asile à des afflux continus de réfugiés; dans d’autres, elle a contribué à la 
mise en place de solutions durables, et elle a souvent été la voie d’un partage de la 
charge et des responsabilités. L’Agenda pour la protection estime que le Groupe de 
travail sur la réinstallation devrait examiner plus avant l'utilisation éventuelle de la 
réinstallation en tant qu'instrument de partage de la charge, sans oublier la question 
des critères à appliquer dans les situations de déplacements massifs, 
particulièrement lorsque les perspectives d’autres solutions durables sont ténues 
voire inexistantes.3

                     
1 Par exemple: Conclusions du Comité exécutif N° 52 (XXXIX) - 1988; N° 62 (XLI) -1990; N° 68 (XLIII) – 
1992; N° 80 (XLVII) – 1996; N° 85 (XLIX) – 1998; N° 87 (L) – 1999. 
2 Préambule, point 8, Déclaration des Etats parties à la Convention de 1951 et/ou à son Protocole de 1967 
adoptée à l’unanimité à la Réunion ministérielle des Etats parties les 12-13 décembre 2001 dans le cadre de 
la première série des Consultations mondiales. 
3 Agenda pour la protection, But 3, Objectif 6, Point 2.  
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Si l’utilisation stratégique de la réinstallation comme instrument de partage du 
fardeau et des responsabilités peut être encouragée par un seul Etat, la coordination 
avec d’autres pays de réinstallation et le HCR a des chances d’en optimiser les 
avantages dérivés. Cette coordination peut nécessiter entre autres la négociation 
d’ententes entre la communauté internationale et le pays de premier asile, et devrait 
peut-être faire l’objet d’un engagement pluriannuel de la part de la communauté 
internationale en vue d’assurer la viabilité du mécanisme, qui serait possiblement 
assorti d’une aide pour favoriser l’intégration sur place ou améliorer la qualité de 
vie des réfugiés dans les pays de premier asile.1 Les accords multilatéraux de ce 
type sont un élément de Convention Plus.  
 
Evolution de la réinstallation 
 
Bien que le concept de la réinstallation n’ait pas été clairement défini avant le 
milieu des années 60, il a été mis en œuvre de manière informelle dès le début de 
l’instauration du système de protection internationale des réfugiés. Dans l’entre-
deux guerres, on a eu recours à la réinstallation comme solution principale ou 
partielle pour un grand nombre de situations de réfugiés. Par exemple, au début des 
années 20, quelque 45 000 Russes blancs ayant fui en Chine après la Révolution 
russe ont été ensuite réinstallés ailleurs. Dans les années 30, plusieurs organisations 
internationales en charge des réfugiés ont réinstallé des Juifs ou d’autres personnes 
qui fuyaient les persécutions nazies. 
 
La réinstallation a évolué pendant la guerre froide. L’effort historique déployé pour 
aider les personnes déplacées après la Seconde Guerre mondiale correspondait au 
désir des gouvernements de faciliter le déplacement de certaines personnes, pour 
des raisons de politique tant nationale qu’étrangère. 
 
Quand les Nations Unies ont remplacé la Ligue des Nations en 1945, elles ont 
établi (en 1946) une nouvelle institution: l’Organisation internationale des réfugiés 
(OIR/IRO) dont le mandat était de protéger les groupes de réfugiés existants ainsi 
qu’une nouvelle catégorie de personnes - environ 21 millions de réfugiés dispersés 
dans toute l’Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Au début, 
l’objectif principal de l’OIR était le rapatriement, mais les événements politiques 
qui ont conduit à la Seconde Guerre mondiale ont fait pencher la balance du côté de 
la réinstallation pour tous les individus présentant des « raisons valables » de ne pas 
retourner chez eux. Ces objections valables comprenaient la « persécution ou la 
crainte de persécution à cause de leur race, leur religion, leur nationalité ou leurs 
opinions politiques ». Sur une période de cinq ans, de 1947 à 1951, l’OIR a 
réinstallé plus d’un million de personnes (quatre cinquièmes en dehors de l’Europe) 
alors qu’elle n’en a rapatrié que 73 000. 
 
L’OIR a été remplacée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés (HCR) en 1950. A cette date, la protection internationale était fermement 
inscrite comme étant la principale raison d’être de la nouvelle organisation.  

                     
1 L’utilisation stratégique de la réinstallation (Document de travail préparé par le Groupe de travail sur la 
réinstallation), EC/53/SC/CRP.10/Add.1, 3 juin 2003, section IV, p. 4 et ss. 
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Le statut du HCR, adopté par une résolution de l’Assemblée générale en décembre 
1950, décrit les responsabilités du Haut Commissariat, dont les principales sont de 
dispenser une protection internationale et de rechercher des solutions durables aux 
problèmes des réfugiés. 
 
A ses débuts, tout comme l’OIR, le HCR a eu largement recours à la réinstallation 
pour vider les camps de réfugiés européens après la Seconde Guerre mondiale. Au 
cours des trois décennies suivantes, le rapatriement librement consenti, l’intégration 
sur place et la réinstallation ont joui d’un statut équivalent en tant que solutions 
durables, en fonction des circonstances. L’invasion soviétique de la Hongrie en 
1956 a provoqué la fuite en Yougoslavie et en Autriche de 200 000 réfugiés, dont 
beaucoup ont été réinstallés ultérieurement dans d’autres pays. 
 
En 1972, le Président Idi Amin a expulsé la plus grande partie de la minorité 
asiatique de l’Ouganda, dont beaucoup étaient des citoyens et/ou avaient vécu dans 
le pays depuis des décennies et n’avait aucun autre pays où aller. Grâce à 
l’assistance du HCR, de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), 
du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et du Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD), quelque 40 000 Ougandais d’origine 
asiatique ont pu être réinstallés en quelques mois dans 25 pays au total. 
 
A la suite au coup d’Etat au Chili en septembre 1973, un autre programme de 
réinstallation a été lancé. Les réfugiés des pays voisins ont dû faire face à un 
nouveau régime hostile dans leur pays d’asile (le Chili) et se sont réfugiés dans les 
églises et les ambassades par crainte du refoulement. Le Haut Commissariat a 
adressé un appel au gouvernement chilien pour que les réfugiés de ce pays soient 
protégés de façon convenable et ne soient en aucun cas expulsés vers leur pays 
d’origine. En même temps, le Haut Commissariat a demandé l’aide des pays de 
réinstallation. En mars 1974, près de 5 000 personnes avait été réinstallées dans 19 
pays en tout. La réinstallation, notamment dans d’autres pays de la région, a 
continué à jouer un rôle majeur en Amérique latine tout au long des années 70 et en 
Amérique centrale pendant les années 80. 
 
L’opération de réinstallation la plus importante et la plus impressionnante des 
temps modernes s’est déroulée en Asie du Sud-Est. Un exode massif depuis le Viet 
Nam a suivi l’effondrement du régime de Saïgon en 1975. Les nombreuses 
personnes qui ont traversé les mers périlleuses d’Asie du Sud-Est sont devenues 
connues sous le nom de « boat people ». En 1979, on avait atteint une crise majeure 
de la protection car certains pays d’asile refusaient d’accepter davantage de 
réfugiés, empêchaient les bateaux d’accoster et les remorquaient même parfois en 
haute mer. Au même moment, plus de 200 000 réfugiés languissaient dans des 
camps de la région. Confrontée à cette crise politique et humanitaire, la 
communauté internationale a décidé, lors de la première conférence sur les réfugiés 
indochinois, qui s’est tenue en 1979, que les « boat people » vietnamiens qui 
arrivaient dans des pays de premier asile en Asie du Sud-Est seraient autorisés à 
débarquer dans la région mais seraient ensuite réinstallés dans d’autres pays. Dans 
les années qui ont suivi, près de 700 000 Vietnamiens ont été réinstallés. 
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La situation a changé de façon spectaculaire en 1986, du fait de l’augmentation 
soudaine et massive des départs clandestins du Viet Nam. Le nombre de boat 
people dans les camps est passé de 31 694 début 1986 à 65 349 début 1989. Dans la 
mesure où la situation des droits de l’homme au Viet Nam n’avait pas connu de 
dégradation significative, il était clair que l’exode, bien que concernant toujours un 
certain nombre de réfugiés, était de plus en plus dû à des facteurs économiques. 
Une seconde conférence internationale sur les réfugiés indochinois a été organisée 
en juin 1989. Elle a adopté un Plan d’action global (PAG) pour tenter d’apporter 
une solution globale et systématique au problème. 
 
Le PAG a mis fin à la réinstallation généralisée de tous les boat people et a 
introduit une approche qui comportait les éléments suivants: 
 
• Tous les boat people vietnamiens auront l’autorisation de débarquer dans 

des pays de premier asile et seront soumis à un entretien en vue d’obtenir le 
statut de réfugié. 

 
• Tous les boat people habilités à recevoir le statut de réfugié seront réinstallés 

dans un pays tiers. Ceux qui n’auront pas reçu cette habilitation devront 
retourner au Viet Nam, avec la garantie, contrôlée par le HCR, qu’ils ne seront 
pas poursuivis en raison de leur départ illégal. 

 
• Un programme sera mis sur pied par le HCR pour aider à la réintégration de 

ceux qui regagneront leur pays. 
 
• Le Programme d’organisation méthodique des départs1 sera étendu, ses 

critères libéralisés et ses procédures simplifiées, afin de faciliter l’émigration 
légale de groupes éligibles tels que les cas de regroupement familial ou les 
anciens détenus des camps de rééducation. 

 
• Une campagne d’information de masse sera lancée au Viet Nam pour 

informer la population des dispositions du PAG, afin de dissuader ceux qui ne 
seront pas éligibles au statut de réfugié de s’embarquer pour un voyage 
extrêmement risqué en pensant à tort qu’ils seraient systématiquement réinstallés 
en Occident. 

 
La mise en oeuvre de la campagne d’information de masse et le début du 
rapatriement librement consenti au Viet Nam ont fait considérablement chuter le 
nombre des boat people. 
 

                     
1 Principalement en vue de faciliter l’émigration légale du Viet Nam et donc de réduire le nombre des départs 

clandestins, qui avaient provoqué des pertes considérables de vies humaines en mer, le HCR a aidé à établir 
un Programme d’organisation méthodique des départs, offrant un moyen sûr et officiel d’émigrer. 
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En rétrospective, la décision prise en 1979 d’adopter la réinstallation généralisée, si 
elle a permis d’éviter la menace immédiate de nombreuses pertes en vies humaines, 
a conduit à de nouvelles difficultés car le nombre des migrants en quête de 
meilleures perspectives économiques et sociales à l’extérieur de leur pays d’origine 
ou de résidence habituelle s’est mis à dépasser celui des réfugiés. Pendant ce temps, 
ailleurs dans le monde, des personnes qui avaient désespérément besoin d’être 
réinstallées pâtissaient du manque de places disponibles. A la fin des années 80, la 
réinstallation - conçue comme une solution importante et un instrument de 
protection pour les réfugiés qui remplissaient certains critères spécifiques - avait 
atteint son objectif, à savoir de sauvegarder le concept de premier asile en assurant 
que l’asile continuait à être accordé dans des pays voisins. Mais elle était aussi 
devenue le principal facteur d’attraction d’un mouvement migratoire de masse, 
dans lequel un certain nombre de personnes quittaient leur pays plus pour des 
raisons économiques et sociales que par crainte de persécutions, d’un conflit armé, 
de la violence généralisée, d’une agression étrangère ou d’autres circonstances 
ayant gravement troublé l’ordre public.1  
 
A la fin des années 80, l’essentiel de l’activité de réinstallation s’est déplacé vers le 
Moyen-Orient, où les régimes répressifs et la guerre en Iran/Iraq ont fait naître des 
besoins de protection et de réinstallation importants.  
 
Le renversement du Shah et la création de la République islamique d’Iran par 
l’Ayatollah Khomeini en 1979 a déclenché de graves persécutions religieuses des 
Bahais iraniens. En 1979, les centres, les cimetières et les lieux saints bahais ont été 
confisqués et la Maison de Bab, lieu bahai le plus important d’Iran, a été détruite. 
En 1980, 10 000 Bahais ont été bannis des emplois gouvernementaux et de 
l’enseignement et privés de leurs prestations de retraite. Les enfants bahais ont été 
exclus des universités, puis des écoles. Les maisons, fermes et entreprises 
appartenant à des Bahais ont été pillées, vandalisées et saisies. En conséquence, au 
cours des années 80, de nombreux Bahais iraniens ont cherché asile dans des pays 
voisins comme la Turquie et le Pakistan, et ont ensuite été réinstallés, 
essentiellement aux Etats-Unis.   

 
Début mars 1991 – suite au déclenchement de la première Guerre du Golfe – 
environ 2 millions d’Iraquiens sont arrivés aux frontières de la Turquie et de l’Iran 
en moins de trois semaines. Plus de 45 000 personnes d’origine essentiellement 
kurde ont fui vers la frontière turque.  

                     
1 Il s’agit là du sens large du terme « réfugié » tel qu’il est défini dans la Note du HCR sur la protection 
internationale de 1994 (UN Doc. A/AC.96/830) paras 8, 10-11 et 31-2. Il reflète les demandes faites par 
l’Assemblée générale et l’acceptation de la communauté internationale pour que la compétence du HCR soit 
généralement étendue à tous les réfugiés ayant fui un conflit armé ou d’autres catastrophes provoquées par 
l’homme qui ne relèvent pas autrement de la Convention de 1951 et de son Protocole de 1967.   
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La Turquie a refusé d’accorder l’asile aux Kurdes de sorte que les forces de la 
coalition dirigées par les Etats-Unis ont instauré un « havre sûr » à leur intention 
dans le nord de l’Iraq. La plupart de ces Kurdes sont finalement rentrés chez eux de 
leur plein gré une fois que la situation est devenue viable. Toutefois, certains 
Iraquiens déjà présents en Turquie risquaient d’être refoulés et la seule solution 
durable possible était de les proposer à la réinstallation dans un pays tiers.  
 
En 1992, à la suite de la première Guerre du Golfe de 1991, le HCR a tenté de 
réinstaller quelque 30 000 Iraquiens d’Arabie saoudite après l’échec des efforts 
déployés pour explorer les possibilités de rapatriement librement consenti et 
d’intégration sur place. Entre avril 1992 et juin 1997, environ 21 800 Iraquiens 
avaient été acceptés en vue de leur réinstallation.  
 
Un autre défi de taille a surgi en 1992 avec la nécessité de réinstaller les prisonniers 
des lieux de détention de Bosnie-Herzégovine. Une opération d’urgence a 
commencé le 1er octobre 1992 dans le cadre d’un accord avec le Comité 
International de la Croix-Rouge (CICR), qui a transféré les détenus dans un centre 
du HCR à Karlovac en Croatie. Dès le début juillet 1993, 22 pays avaient offert une 
protection temporaire ou la réinstallation aux anciens prisonniers et à leur famille et 
plus de 11 000 personnes étaient parties vers des pays tiers. En juin 1997, environ 
47 000 réfugiés d’ex-Yougoslavie avaient été réinstallés par le HCR. 
 
En 1999, la réinstallation a été utilisée pour appuyer l’opération de secours du HCR 
et le « programme d’évacuation humanitaire » mis en place en ex-République de 
Macédoine du fait de la crise du Kosovo. A la fin de la situation d’urgence, près de 
96 000 réfugiés avaient bénéficié de ce programme dans 28 pays d’accueil. Certains 
de ces pays ont utilisé leur quota annuel de réinstallation pour soutenir cette 
initiative de partage de la charge. Les réfugiés kosovars qui étaient accueillis dans 
le cadre du programme d’évacuation humanitaire mais au titre des quotas de 
réinstallation normaux ont été autorisés à rester dans le pays d’accueil à titre 
permanent.  
 
La guerre civile au Soudan, qui a ravagé les provinces du sud ces vingt dernières 
années, a laissé un grand nombre d’enfants et adolescents privés de la protection de 
leur famille. Après avoir connu des années de privation, la perte de leur famille, la 
violence de la guerre et la vie dans des camps de réfugiés, une grande partie des 
jeunes réfugiés soudanais du Kenya, les « Lost Boys » comme on les a appelés, ont 
été réinstallés aux Etats-Unis en deux groupes à partir de fin 2000. Un groupe est 
arrivé aux Etats-Unis avant que ses membres n’atteignent leur 18e anniversaire et a 
été réinstallé grâce au Programme en faveur des mineurs non accompagnés. Un 
total de 3500 « Lost Boys » soudanais ont été réinstallés aux Etats-Unis, dont 
environ 15 % de mineurs non accompagnés et 85% jeunes de plus de 18 ans. Ce 
groupe comprenait aussi quelques jeunes filles.  
 
Le HCR s’est en outre attaché pendant plus d’une décennie à promouvoir l’apport 
d’une solution durable pour les plus de 15 000 réfugiés bantous somaliens du 
Kenya. Le HCR s’est efforcé pendant plusieurs années de trouver une solution 
locale à leur situation, mais ces efforts se sont avérés infructueux.  
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Il a donc été décidé d’envisager la réinstallation pour cette population et en 
décembre 1999, les Etats-Unis ont désigné les Bantous somaliens comme groupe 
d’intérêt spécial éligible à la réinstallation. Les arrivées ont commencé au 
printemps 2003 et se poursuivent. Les Bantous somaliens représentent l’un des plus 
grands groupes à réinstaller depuis l’Afrique.   
L’histoire a montré que lorsque les besoins sont impérieux et que la volonté 
politique existe, la réinstallation peut s’organiser de façon rapide et efficace. Avec 
la réinstallation utilisée de manière stratégique et dans le cadre d’une approche 
globale des solutions durables, l’objectif est que cette option soit ouverte à un 
nombre plus grand de réfugiés et que ceux qui ne sont pas réinstallés bénéficient 
néanmoins de l’opération, par exemple par une protection accrue sur leur lieu 
d’asile.    
 
Evolutions actuelles de politique générale et défis1

 
Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, la politique et la pratique en matière de 
réinstallation ont subi de profonds changements au cours de ces dernières années. 
La popularité de la réinstallation en tant que solution a décliné au fil des décennies 
suite au traitement systématique et de grande ampleur mentionné ci-dessus des 
réfugiés indochinois aux fins de réinstallation à la fin des années 70 et au cours des 
années 80. Pendant les années 90, la réinstallation est progressivement devenue un 
mécanisme de réponse pour la protection des cas individuels sur la base d’un 
examen rigoureux et individualisé. Ces dernières années, le recours à la 
réinstallation comme solution durable a repris de l’importance tout comme sa 
dimension en matière de protection individuelle. Aujourd’hui la réinstallation fait 
donc l’objet d’un programme universel et bénéficie aux réfugiés de diverses 
nationalités et provenances géographiques, l’accent étant mis de plus en plus sur 
l’identification de populations selon le groupe ou la catégorie auquel ou à laquelle 
elles appartiennent. 

 
On a enregistré une augmentation marquée du nombre des pays touchés par la 
réinstallation et du niveau de la participation des bureaux extérieurs du HCR. A 
l’heure actuelle, la plupart des bureaux du HCR dans toutes les régions sont 
impliqués, bien qu’à des degrés divers, dans les activités de réinstallation. Les 
instances internationales ont également accordé une attention de plus en plus vive à 
la réinstallation en tant qu’instrument crucial du régime de protection des réfugiés. 
Ces dernières années, les requêtes visant à élargir l’usage de la réinstallation ont 
figuré au premier rang des préoccupations reflétées dans les conclusions adoptées 
par le Comité exécutif et dans celles d’autres forums internationaux sur la 
protection internationale.   
Ces changements importants de la façon dont la réinstallation est considérée 
reflètent l’évolution de l’environnement international en matière de protection 

                     
1 Voir de manière générale Renforcer et élargir la réinstallation aujourd’hui: dilemmes, défis et possibilités, 
Consultations mondiales sur la protection internationale, 4e réunion, U.N. Doc. EC/GC/02/7, in Refugee 
Survey Quarterly, Vol. 22, No. 2/3 2003, pp. 249-256  
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. La mondialisation, la prolifération des déplacements engendrés par un conflit, les 
situations de réfugiés prolongées sans perspectives de solutions sûres et opportunes 
et les tensions croissantes provoquées par les flux migratoires mixtes internationaux 
ont contraint le HCR à aborder la question de la réinstallation sous un nouvel angle. 
 
Agenda pour la protection et Convention Plus  
 
Alors que le rapatriement librement consenti peut être la solution préférée de la 
plupart des réfugiés, des Etats donateurs et des pays d’asile, il convient de ne pas 
négliger pour autant les autres solutions, y compris la réinstallation.  En effet, 
comme le confirme l’Agenda pour la protection, on reconnaît de plus en plus la 
nécessité de recourir à une approche plus globale des problèmes des réfugiés qui 
aide notamment les différents groupes à trouver une solution appropriée à leur 
situation, en fonction des circonstances et des aspirations de chacun, ainsi que des 
possibilités existantes. La réinstallation est un élément essentiel d’une stratégie 
globale de protection des réfugiés et l’utilisation stratégique de la réinstallation en 
fait partie. 
 
Bien que le nombre total des réfugiés ayant besoin de réinstallation ait diminué ces 
dernières années, le profil des cas de réinstallation se caractérise de plus en plus par 
nationalités nouvelles et diverses, ainsi que par des cas plus complexes issus de 
conflits armés nationaux et nécessitant une attention et un traitement particuliers, 
comme les victimes de tortures et les femmes vulnérables. Cette évolution a 
engendré de nombreux défis pour le HCR et les pays de réinstallation, allant de la 
manière de mieux définir les normes de réinstallation à l’apport d’une réponse aux 
besoins particuliers des réfugiés réinstallés, en passant par l’extension des réseaux 
de soutien dans les communautés d’accueil. La nécessité de programmes de 
réinstallation reposant sur une large assise peut surgir de nouveau dans le cadre des 
efforts internationaux déployés pour assurer la protection et promouvoir des 
solutions durables ainsi qu’un partage des responsabilités. 
 
Le rôle de la réinstallation a indéniablement acquis un nouvel élan avec l’adoption de 
l’Agenda pour la protection1 et l’initiative Convention Plus, dont certains éléments 
ont été exposés ci-dessus. 
 
Dans le contexte de l’Agenda pour la protection, le HCR cherche à étendre les 
possibilités de réinstallation et à utiliser la réinstallation plus efficacement à la fois 
comme outil de protection et solution durable, et comme instrument de partage du 
fardeau.  

                     
1 L’Agenda pour la protection (A/AC.96/965/Add.1) est le produit conjoint des Consultations mondiales sur 
la protection internationale du HCR lancées fin 2000 dans le but d’engager les Etats et les autres partenaires 
dans un vaste dialogue sur la meilleure manière de revitaliser le régime existant de protection internationale 
des réfugiés tout en assurant sa flexibilité afin qu’il puisse répondre à de nouveaux problèmes. L’Agenda a 
été adopté par une conclusion du Comité exécutif du HCR (Conclusion N°  92 (LIII) – 2002) et 
favorablement accueilli par l’Assemblée générale des Nations Unies (A/RES/57/187) en 2002. Vous 
trouverez des informations régulièrement actualisées sur Convention Plus à l’adresse http://www.unhcr.fr. 
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Les améliorations de la part du HCR comprennent une meilleure gestion des activités 
de réinstallation; une approche plus globale de l’utilisation de la réinstallation comme 
solution durable; un partenariat renforcé pour le traitement de la réinstallation; une 
planification en vue d’une utilisation plus stratégique de la réinstallation afin 
d’optimiser les avantages offerts par cette solution aux personnes autres que celles 
qui sont réinstallées; l’incorporation d’un instrument de planification proactif pour la 
réinstallation dans le Plan d’opérations par pays (COP) en vertu duquel tous les 
bureaux sont chargés d’examiner les besoins de réinstallation possibles au sein de 
leur opération; et l’introduction d’une Méthodologie de groupe.   
 
L’initiative Convention Plus fournit un cadre pour l’adoption d’accords spéciaux 
multilatéraux visant à assurer un meilleur partage du fardeau. L’utilisation stratégique 
de la réinstallation en tant qu’instrument de protection, solution durable et forme 
tangible de partage du fardeau constitue l’une des questions prioritaires de tels 
accords. Un Cadre d’accords est en train d’être préparé par le groupe restreint sur la 
réinstallation dans le cadre du Forum Convention Plus. Ce cadre servira de guide aux 
délibérations sur l’adoption d’accords spéciaux. Les actions qui entrent dans ce Cadre 
sont définies pour la ou les parties désignées dans les domaines suivants:  

• Leadership et coordination 
• Enregistrement et documentation  
• Critères de sélection 
• Unité familiale 
• Transparence dans les opérations de réinstallation multilatérales 
• Intégrité du processus 
• Exécution efficace du programme  
• Soutien à l’intégration  
• Engagement continu et accru envers les opérations de réinstallation 

multilatérales 
 
Intégration des réfugiés réinstallés 
 
Comme dans le cas de plus d’un million d’Indochinois réinstallés en Australie, au 
Canada, en France et aux Etats-Unis d’Amérique, la réinstallation dans un pays 
tiers implique souvent de prendre en charge des réfugiés dans leur pays de premier 
asile, de les transporter à des milliers de kilomètres à travers le monde et de les 
aider à s’adapter à des sociétés dont la culture, le climat, la langue et les structures 
sociales ne leur sont pas familiers. Malgré tous les efforts déployés, les réfugiés 
peuvent avoir du mal à s’adapter à un environnement si différent. Néanmoins, 
l’expérience de nombreux gouvernements et organisations non gouvernementales 
montre que la majorité des réfugiés parviennent à surmonter ces problèmes et à 
s’établir dans leur nouveau pays et leur nouvelle communauté. De nombreux 
réfugiés réinstallés, notamment les plus jeunes de la famille, réussissent de façon 
étonnante à se bâtir une nouvelle vie. 
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Malgré ces histoires de réussites, la montée de la xénophobie dans de nombreux 
pays qui accueillent traditionnellement des réfugiés et/ou des immigrants a fait 
qu’il est devenu plus difficile pour les réfugiés, réinstallés ou non, d’atteindre une 
solution durable par l’intégration dans leur nouvelle communauté. Par exemple, la 
xénophobie peut conduire les employeurs à refuser de recruter des réfugiés, 
empêchant ainsi leur intégration grâce aux possibilités d’emploi. L’Agenda pour la 
protection demande aux Etats de mettre en place des politiques visant à s’assurer 
que la réinstallation va de pair avec une politique d’intégration dynamique. La 
formation linguistique, l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi, l’aide au 
regroupement familial sont, parmi beaucoup d’autres, les éléments permettant de 
construire l’intégration.   
Et bien que la réinstallation soit une façon de protéger les réfugiés et un signe 
tangible de partage des responsabilités entre les Etats, il ne fait aucun doute que les 
réfugiés apportent aussi d’importantes contributions à leur nouveau pays.1 De tels 
messages peuvent aider à contrer les sentiments hostiles nourris dans certains pans 
de la société à l’égard des réfugiés, y compris de ceux qui sont arrivés dans le cadre 
de programmes de réinstallation.  
 
Coûts liés à la réinstallation  
 
Une critique parfois faite à l’encontre de la réinstallation concerne le coût de cette 
solution. Comme mentionné ci-dessus, ce coût comprend l’organisation du 
transport international, une assistance financière et sociale, l’aide à l’intégration des 
réfugiés dans leur pays de réinstallation et dans certains cas le paiement d’un 
traitement et d’un suivi médical coûteux ainsi qu’un soutien psychologique - ce qui 
représente un immense travail et nécessite un personnel très compétent. Si ces 
préoccupations sont irréfutables, il faut également reconnaître que l’apport d’une 
assistance permanente aux réfugiés qui ne peuvent pas trouver de solution durable 
dans le pays d’asile - souvent pendant de nombreuses années - est aussi très 
coûteuse, en termes tant humains que financiers. En outre, il convient de 
mentionner que l’intensification des efforts visant à promouvoir le partage de la 
charge et des responsabilités en matière de réinstallation fait partie intégrante de 
l’Agenda pour la protection et représente la raison d’être même des délibérations 
engagées dans le cadre de Convention Plus. Plus précisément, l’adoption et 
l’application de la Méthodologie pour la réinstallation de groupe du HCR à cet 
égard peut permettre d’alléger le travail par rapport au traitement individuel, et 
d’optimiser ainsi les ressources. Le chapitre 7 du présent Manuel traite en détail de 
la réinstallation de groupe sous les auspices du HCR. 
 
Le nouvel environnement de la réinstallation2

 
Les activités de réinstallation sont inévitablement influencées par un certain 
nombre de facteurs importants. 

                     
1La réinstallation des réfugiés: Un manuel pour guider l'accueil et l'intégration , HCR et la Victorian 
Foundation for the Survivors of Torture, 2002, Avant-propos du Haut Commissaire.  
2 Voir Renforcer et élargir la réinstallation aujourd’hui: dilemmes, défis et possibilités, Consultations 
mondiales sur la protection internationale, 4e réunion, U.N. Doc. EC/GC/02/7, in Refugee Survey Quarterly, 
Vol. 22, No. 2/3 2003, pp. 249-256, paragraphe 11 (a-f).  
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 Les réalités extérieures et les tensions dans l’environnement de la réinstallation 
doivent être gérées dans le cadre des stratégies de recherche de solutions dont la 
réinstallation est un élément important. Parmi ces facteurs il convient de 
mentionner: 

 
Les situations de réfugiés prolongées et le fardeau qui pèse sur les pays d’asile: 
Aujourd’hui, le monde compte clairement davantage de réfugiés ayant besoin de 
réinstallation que de places ou de ressources disponibles. L’absence de solutions 
aux causes profondes de la fuite et les ressources insuffisantes dans les pays hôtes 
ont fait que les réfugiés n’ont pas été en mesure, pendant de longues périodes, de 
rentrer en toute sécurité ou de s’intégrer sur place. Ces lourdes contraintes qui 
s’exercent sur le régime de protection dans les pays de premier asile pèsent aussi 
considérablement sur le processus de la réinstallation.  
Les pays accueillant un grand nombre de réfugiés sur une longue période, sans 
aucune solution durable en vue, doivent faire face aux problèmes économiques, 
sociaux et de sécurité qui en découlent et qui peuvent s’ajouter au fardeau qui pèse 
sur des structures intérieures souvent fragiles. Ces pays se tournent de plus en plus 
vers le HCR pour que celui-ci prenne des mesures visant à institutionnaliser le 
partage de la charge et accélère la recherche de solutions. 
 
Gestion des migrations et mondialisation: Dans de nombreuses régions du monde, 
la difficulté d’établir une distinction entre les migrations et l’asile a rendu le travail 
du HCR plus difficile. La mondialisation s’est notamment traduite par une mobilité 
plus élevée. Les tendances migratoires qui en découlent ont fait comprendre aux 
gouvernements le rôle et la fonction propres de la réinstallation en tant qu’élément 
de gestion globale des migrations internationales. Les efforts déployés tant pour 
limiter que pour élargir la migration économique recommencent à avoir une 
incidence sur les approches en matière de réinstallation. Les caractéristiques 
uniques des réfugiés, tout comme les obligations des Etats aux termes de la 
Convention de 1951, risquent d’être occultées dans ce processus. 
 
Mouvements irréguliers ou secondaires: La gestion de la migration par le biais de 
mesures de plus en plus restrictives a contribué à l’augmentation des mouvements 
irréguliers. Cette tendance a eu une incidence néfaste sur la réinstallation, les pays 
étant de moins en moins prêts à envisager d’accepter les réfugiés qui se déplacent 
de façon irrégulière de crainte que cela n’encourage la migration irrégulière et que 
les auteurs du trafic de personnes qui font d’énormes profits dans ce négoce ne 
soient récompensés et incités à continuer dans cette voie. 

 
Préoccupations en matière de sécurité: Des préoccupations plus vives en matière de 
sécurité ont engendré des restrictions plus draconiennes sur les admissions de 
réfugiés dans les principaux pays de réinstallation. Si certains pays ont institué une 
législation plus restrictive ainsi que d’autres conditions pour l’admission des 
réfugiés, d’autres ont réduit le nombre d’instances procédant au traitement des 
demandes et ont accru les systèmes de sécurité, ce qui allonge considérablement la 
durée du traitement des dossiers. La fiabilité qui auparavant caractérisait les 
engagements des pays de réinstallation a malheureusement été elle aussi victime 
des mesures de sécurité récemment mises en place.  
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Compte tenu des incertitudes en terme de quotas, de critères et de calendriers, les 
bureaux du HCR voient la planification de la réinstallation entravée et n’arrivent 
pas à dégager les ressources nécessaires et à soumettre les candidatures en temps 
utile. 
 
Fraude au cours du processus: Le statut de réfugié et les places de réinstallation 
présentent un intérêt tout particulier, notamment dans les pays très pauvres, où la 
tentation de gagner de l’argent par n’importe quel moyen est forte. Cette 
caractéristique rend le processus de réinstallation très vulnérable aux abus. Il l’est 
d’autant plus que l’accès est plus restreint et que les quotas et les possibilités de 
réinstallation sont plus faibles. Le HCR agit sur la base de ses responsabilités pour 
lutter énergiquement contre la corruption et la fraude. Toutefois, il n’est pas 
possible d’invoquer les risques d’abus pour réduire les places de réinstallation 
lorsque la nécessité de cette solution perdure. 
 
Sécurité du personnel: Les facteurs susmentionnés, en particulier les questions 
relatives à la corruption et à l’introduction clandestine de personnes, ont contribué à 
créer un environnement de moins en moins sûr pour le personnel de terrain du HCR 
et celui des organisations partenaires. La possibilité de la réinstallation fait naître 
des espoirs trop élevés chez bon nombre de réfugiés qui se trouvent dans une 
situation précaire. Les mesures prises pour dénoncer la fraude, les attentes frustrées 
face à la lenteur des processus, le retard pris dans les départs ou le rejet des 
demandes de réinstallation se traduisent par une menace contre la sécurité du 
personnel du HCR et de ses partenaires sur le terrain.  
 

A LIRE: 
 

 Agenda pour la protection, A/AC.96/965/Add.1.  
 Groupe restreint de Convention Plus sur l’utilisation stratégique de la 

réinstallation: Cadre d’accords multilatéraux sur la réinstallation , 21 
juin 2004. 

 L’utilisation stratégique de la réinstallation (Document de travail 
préparé par le Groupe de travail sur la réinstallation), Comité 
permanent, 27e réunion, EC/53/SC/CRP.10/Add.1, 3 juin 2003.  

 Renforcer et élargir les possibilités de réinstallation aujourd’hui: 
dilemmes, défis et possibilités, Consultations mondiales sur la 
protection internationale, EC/GC/02/7, 25 avril 2002. 

 Nouvelles orientations pour une politique et une pratique en matière de 
réinstallation, Note d’information du Comité permanent, 
EC/51/SC/INF.2, 14 juin 2001. 

 Rapport intérimaire sur la réinstallation, Comité permanent, 30e 
réunion, EC/54/SC/CRP.10, 7 juin 2004. 

 
AUTRES REFERENCES: 
 

 Convention Plus at a Glance (as of 14 May 2004), UNHCR, Geneva, 
14 May 2004.  

 Les réfugiés dans le monde. Cinquante ans d’action humanitaire, HCR. 
2000. 



CHAPITRE

2
 
 
 
 

APPROCHE GLOBALE 
DE LA RESOLUTION DES SITUATIONS DE REFUGIES 

ET DE L’APPORT DE SOLUTIONS DURABLES 
APPROPRIEES 

 
  
 

La réinstallation est un élément essentiel de la stratégie globale de 
protection des réfugiés, de l’obtention de solutions durables, et du 
partage du fardeau et des responsabilités. Il conviendrait d’être plus 
cohérent en intégrant le rapatriement librement consenti, l’intégration 
sur place et la réinstallation lorsque ces solutions sont réalisables, au 
sein d’une approche globale mise en oeuvre en étroite coopération 
entre les pays d’origine, les Etats hôtes, le HCR et ses partenaires ainsi 
que les réfugiés.1 Une telle approche globale implique entre autres que 
les trois solutions durables soient envisagées de manière simultanée et 
complémentaire. Il est donc important de souligner qu’il n’existe pas 
de hiérarchie entre les solutions durables. Dans cet esprit, le HCR 
aborde la réinstallation comme faisant partie d’un « continuum » de 
protection internationale allant du premier contact du réfugié avec le 
Haut Commissariat ou un gouvernement pour solliciter une 
protection, jusqu’à l’obtention finale d’une solution durable, c.-à-d. du 
rapatriement librement consenti, de l’intégration sur place ou de la 
réinstallation.  

 
La réinstallation doit être envisagée lorsque des réfugiés ne peuvent rentrer dans 
leur pays et se trouvent en danger dans leur pays de refuge ou lorsqu’ils sont 
réinstallés dans le cadre d’un dispositif de partage du fardeau. On opte pour la 
réinstallation après avoir envisagé d’autres solutions durables et quand il n’y a 
pas d’autre manière durable de mettre fin au danger pesant sur la sécurité 
juridique ou physique de la personne concernée.    

                                                 
1 Agenda pour la Protection, But 5: Intensifier la recherche de solutions durables, paragraphe 
d’introduction. 
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Dans son engagement à protéger les réfugiés et à promouvoir des solutions 
durables, le HCR a recours à une approche globale pour trouver la solution la 
plus appropriée pour la personne individuelle ou les groupes de réfugiés. Si le 
rapatriement librement consenti dans des conditions de sécurité et de dignité 
reste la solution la plus souhaitable pour les réfugiés, le HCR reconnaît que 
l’intégration sur place et la réinstallation continuent d’être appliquées, lorsque 
c’est approprié et réalisable.2 Dans le même temps, il est important de souligner 
qu’un réfugié qui bénéficie de la réinstallation ou de l’intégration sur place peut 
finalement choisir le rapatriement. 
 
En outre, il convient de souligner que dans la détermination de la solution 
durable appropriée, ni le Statut du HCR ni aucun autre instrument international 
relatif aux réfugiés n’instaure une hiérarchie entre les solutions durables. La 
réinstallation, en tant qu’élément de l’éventail complet des réponses dont 
disposent les Etats et le HCR, a la même importance que les autres solutions, 
bien que l’utilisation de l’une ou l’autre des solutions puisse fortement varier en 
fonction de son caractère approprié, souhaitable et faisable dans les 
circonstances données. Le HCR insiste sur l’utilisation de la réinstallation dans 
le monde entier comme faisant partie intégrante des stratégies globales de 
protection et d’apport de solutions durables.3

 

Le fait que les trois solutions soient de nature complémentaire et 
puissent fonctionner simultanément a été démontré dans un certain 
nombre de programmes récents, dont celui en faveur des réfugiés 
bosniaques au milieu des années 90 et celui en faveur des réfugiés 
afghans au début des années 2000. Tout en reconnaissant que le 
besoin de protection temporaire avait pris fin et en affirmant la 
primauté du retour volontaire pour la majorité, le HCR a aussi plaidé 
auprès des Etats pour qu’ils continuent à fournir une protection à 
certains groupes d’ex-Yougoslavie sous forme d’intégration sur place 
et de réinstallation dans des pays tiers. Les Etats ont été encouragés à 
augmenter ou à maintenir leur quota de réinstallation pour ces groupes 
tandis que dans le même temps le HCR promouvait le rapatriement 
librement consenti pour de grands pans de la population réfugiée. La 
même approche a aussi été adoptée avec les réfugiés d’Afghanistan. 

 
2.1  Rapatriement librement consenti  

 
Lorsque les conditions qui règnent permettent le retour dans la dignité et la 
sécurité, le rapatriement est considéré comme la solution la plus bénéfique pour 
les réfugiés car elle leur permet de reprendre leur vie dans un environnement 
familier, sous la protection et l’assistance de leur pays d’origine. L’amélioration 
des conditions du rapatriement librement consenti et le renforcement de la 
coopération pour rendre le rapatriement viable sont des domaines définis par 
l’Agenda pour la protection comme devant faire l’objet d’une plus grande 
attention. (Voir But 5, Objectifs 2 et 3). 

                                                 
2 Les Etats et les ONG ont adopté cette position dans la Déclaration des Etats parties, paragraphe 13. 
3Renforcer et élargir la réinstallation aujourd'hui: dilemmes, défis et possibilités. Consultations 
mondiales sur la protection internationale, 4e réunion. UN Doc. EC/GC/02/7, 25 avril 2002, in Refugee 
Survey Quarterly, Vol. 22, No. 2/3 2003, pp. 249-256, para. 16.  
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Le Haut Commissaire a en outre suggéré une approche intégrée du rapatriement 
dans les situations d’après-conflit appelée Rapatriement, Réintégration, 
Réhabilitation et Reconstruction (4R).4 Cette approche regroupe les acteurs et les 
fonds humanitaires et de développement et vise à allouer davantage de ressources 
à la création d’un environnement favorable à l’intérieur des pays d’origine, afin 
d’éviter la récurrence des déplacement massifs et de faciliter un rapatriement 
viable. Des projets pilotes ont réuni les gouvernements; les acteurs du 
développement tels que le PNUD, la Banque mondiale, l’UNICEF et le PAM; la 
communauté des donateurs et les organismes d’aide bilatéraux. La possibilité de 
conclure des accords multilatéraux spéciaux à cet égard est actuellement à l’étude 
dans le cadre de Convention Plus.  
 

 
Sous l’angle du HCR, l’aspect clé du rapatriement librement consenti 
est le retour « dans la sécurité et la dignité », c.-à-d. dans des conditions 
de sécurité physique, juridique et matérielle avec le plein recouvrement 
de la protection nationale à l’issue du processus.5

 
 
Evaluer toutes les possibilités 
 
Lorsque l’on envisage cette solution durable, il est important d’identifier les 
indicateurs pouvant déterminer que le rapatriement librement consenti pourrait 
être une option dans un avenir plus ou moins proche. Par exemple, y a-t-il des 
pourparlers de paix dans le pays d’origine ou est-il probable qu’il y en ait 
bientôt? Y a-t-il eu des retours spontanés de réfugiés ou de personnes déplacées 
à l’intérieur? La sécurité dans le pays d’origine s’est-elle améliorée? Les 
garanties minimales de traitement au retour et les conditions requises pour 
promouvoir le rapatriement librement consenti sont-elles respectées dans le pays 
d’origine? Le maintien de l’asile est-il garanti pour ceux qui restent en tant que 
réfugiés? 
 
Ces facteurs ainsi qu’un certain nombre d’autres tels qu’ils sont exposés dans le 
Manuel du HCR de 1996 sur le rapatriement librement consenti (n’existe qu’en 
anglais sous le titre UNHCR Handbook on Voluntary Repatriation) déterminent 
la participation du HCR à toute opération de rapatriement librement consenti et 
concernant les cas individuels. En résumé, le mandat du HCR en matière de 
rapatriement librement consenti consiste notamment à: 

                                                 
4 Les 4R constitue, avec l’Aide au développement pour les réfugiés (DAR) et le Développement par 
l’intégration sur place (DLI), le Cadre de mise en place de solutions durables. Le DAR cible les 
situations de réfugiés prolongées et vise à préparer les réfugiés à l’une des trois solutions durables par 
l’autosuffisance, par opposition à une dépendance à longueur d’année à l’égard de l’aide humanitaire, 
sans solution durable. Le concept général du DAR est une meilleure qualité de vie pour les réfugiés et la 
communauté d’accueil, et l’autosuffisance pour les réfugiés. Le DLI est décrit plus loin dans ce chapitre.   
5 Rapatriement librement consenti, Consultations mondiales sur la protection internationale, 4e réunion, 
UN Doc. EC/GC/02/5, in Refugee Survey Quarterly, Vol. 22, No. 2/3 2003, pp. 225-239, para. 15.  
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• Vérifier le caractère librement consenti du rapatriement des réfugiés. 
• Promouvoir la création de conditions propices au retour librement 

consenti dans la sécurité et la dignité. 
• Promouvoir le rapatriement librement consenti des réfugiés une fois que 

les conditions sont propices au retour. 
• Faciliter le retour volontaire des réfugiés lorsqu’il se déroule 

spontanément, même si les conditions ne sont pas propices au retour. 
• Créer un environnement favorable pour permettre le retour dans la 

sécurité physique, juridique et matérielle et dans la dignité. 
• Organiser, en coopération avec les ONG et d’autres organismes, le 

transport et l’accueil des rapatriés, à condition que de tels arrangements 
soient nécessaires pour protéger leurs intérêts et leur bien-être.  

• Surveiller le statut des rapatriés dans leur pays d’origine et intervenir en 
leur faveur si besoin. 

• Collecter des fonds auprès de la communauté des donateurs afin d’aider 
les gouvernements en fournissant un soutien actif aux programmes de 
rapatriement et de réintégration. 

• Servir de catalyseur pour l’aide à la réhabilitation à moyen et à long 
terme dispensée par les ONG, les institutions spécialisées et les 
donateurs bilatéraux. 

• Mener des activités d’appui à la création de capacités juridiques et 
judiciaires pour aider les Etats à tenter de remédier aux causes des 
mouvements de réfugiés.  

 
Garantir la viabilité de la solution 
 
Le rapatriement librement consenti est de toute évidence une fonction de 
protection du HCR. Pour cette raison et notamment dans le cas de rapatriement 
massif, il est important d’instaurer un cadre juridique pour protéger les droits et 
les intérêts des réfugiés rapatriés. La tâche du HCR en matière de suivi du 
rapatriement doit aussi comprendre l’application de toutes les amnisties ou 
garanties que le pays d’origine s’est engagé à mettre en oeuvre. Les critères 
applicables se fondent sur le principe du volontariat, à savoir que les réfugiés ne 
doivent être ni forcés ni contraints de rentrer mais qu’ils sont capables de 
prendre une décision librement et en connaissance de cause. Il est aussi impératif 
qu’ils puissent rentrer en toute sécurité et dans la dignité avec le soutien et la 
coopération du pays d’asile et du pays d’origine. Dans la mesure du possible, le 
HCR plaide également pour que les rapatriés soient autorisés à retourner dans 
leur ancien lieu de résidence ou tout autre endroit de leur choix, et pour que leurs 
droits de propriété soient rétablis. La protection des réfugiés et des rapatriés doit 
être garantie pendant tout le processus de retour et de réintégration; elle 
comprend le suivi permanent de la sécurité des rapatriés afin de s’assurer que ces 
derniers ne font pas l’objet de nouvelles persécutions ou discriminations et que 
la protection nationale est rétablie. Il en est de même, en principe, lorsque le 
HCR a simplement facilité (et non pas promu) le rapatriement librement 
consenti, bien que les conditions de suivi et d’intervention puissent ne pas être 
optimales dans de telles situations.  
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Programmes globaux de rapatriement librement consenti 
 
Le HCR et ses partenaires doivent aborder la question de la reconstruction et du 
développement du pays d’origine, pour les besoins aussi bien à court qu’à long 
terme de la population rapatriée, ainsi que de tous les autres groupes affectés tels 
que les personnes déplacées à l’intérieur ou la population locale, s’ils en ont reçu 
spécifiquement le mandat. En l’absence de telles structures, les chances de 
réussite d’une réintégration sont souvent négligeables et le risque d’autres 
déplacements augmente. La plupart des grands programmes de rapatriement 
librement consenti font appel à l’appui des gouvernements et des ONG qui 
travaillent avec le HCR pour assurer le respect des droits des réfugiés et des 
rapatriés, ainsi que la prise en charge de leurs besoins en matière de 
réintégration. Tout comme pour la protection, l’assistance indispensable aux 
nécessiteux implique des préparatifs pour le voyage de retour en même temps 
qu’une assistance au processus de réintégration. Ceci peut comprendre des 
programmes spéciaux d’aide au développement à long terme, mis en œuvre par 
les co-partenaires. 
 
Conseils et assistance 
 
Les réfugiés peuvent demander une aide au retour auprès des autorités (ou du 
HCR) soit dans leur pays de premier asile soit dans celui de réinstallation s’ils 
ont conservé leur statut de réfugié. Dans de tels cas, il est important de garder à 
l’esprit les points suivants: 
 
• Les réfugiés sont libres et ont le droit de retourner dans leur pays 

d’origine à n’importe quel moment. 
 
• Les réfugiés doivent décider librement de leur retour. 
 
• Les réfugiés doivent recevoir des informations objectives et d’actualité 

sur la situation qui prévaut dans leur pays d’origine, afin de décider de 
leur rapatriement en connaissance de cause. 

 
• Le niveau de l’assistance et de la protection fournies dans le pays de 

refuge ne doit pas être un facteur qui déterminerait les réfugiés à rentrer 
ou non dans leur pays. 

 
De nombreux réfugiés décident de regagner spontanément leur pays d’origine. 
Ceux qui expriment le désir de rentrer chez eux en dehors d’un programme de 
rapatriement organisé peuvent néanmoins avoir besoin de conseils et 
d’assistance. Ils peuvent demander cette aide aux autorités du pays de 
réinstallation ou d’asile, ou se tourner vers une ONG ou le HCR. 
 
Il convient de ne pas oublier que des dispositions spéciales doivent être en place 
pour organiser le retour des réfugiés vulnérables (personnes âgées, handicapés, 
cas médicaux, mineurs non accompagnés, etc.). Ces dispositions comprennent le 
transport et un accueil et une assistance appropriés à leur arrivée dans le pays 
d’origine. 
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Assistance du HCR en matière de rapatriement librement consenti 
individuel 
 
Certains pays de réinstallation disposent de procédures et d’arrangements 
financiers pour aider au rapatriement librement consenti des réfugiés. 
 
Les réfugiés individuels qui vivent dans des pays où il n’existe pas de 
dispositions spécifiques relatives au rapatriement librement consenti et ne 
peuvent bénéficier d’aucun financement doivent s’adresser au Siège du HCR 
pour obtenir des conseils et une assistance éventuelle. 
 
 

A LIRE: 
 

 Handbook on Voluntary Repatriation: International Protection. 
UNHCR Geneva, 1996. 

 Rapatriement librement consenti, Consultations mondiales sur la 
protection internationale, 4e réunion, U.N. Doc. EC/GC/02/5, 25 
avril 2002. 

 Handbook for Repatriation and Reintegration Activities, UNHCR, 
Geneva, May 2004 

 
AUTRES REFERENCES: 
 

 Rapatriement, Réintégration, Réhabilitation et Reconstruction (4R), 
HCR, mars 2003. 

 Manuel des situations d’urgence, HCR, Genève, Seconde édition, 
juin 2000 (chapitre 19, Rapatriement librement consenti). 

 Thème annuel: les défis du rapatriement, Comité exécutif du 
Programme du Haut Commissaire, 48e session, U.N. Doc. 
A/AC/96/887, 9 sept. 1997. 

 Le rapatriement librement consenti (RP 1). Module de formation. 
2ème édition. HCR, Genève, 1996. 

 
 

2.2  Intégration sur place 
 
 
L’intégration sur place des réfugiés dans le pays d’asile constitue l’une des 
solutions durables au problème des réfugiés, en particulier si le rapatriement 
librement consenti ne peut être envisagé dans un proche avenir. La réussite de 
l’intégration sur place nécessite un accord du pays d’accueil concerné, un 
environnement favorable qui tire parti des ressources que les réfugiés apportent 
avec eux, contribuant ainsi de manière implicite à éviter les déplacements 
secondaires.  
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L’intégration sur place suit l’octroi officiel du statut de réfugié, que ce soit à titre 
individuel ou sur une base prima facie, et l’apport d’une aide à l’installation 
pour que le réfugié puisse vivre de manière autonome au sein de la communauté.  
 
Intégration sur place et autonomie des réfugiés6

 
L’intégration sur place dans le contexte des réfugiés est la résultante d’un 
processus actuel à plusieurs facettes dont l’autonomie n’est qu’un élément. 
L’intégration requiert une préparation afin que les réfugiés s’adaptent à la 
société hôte sans avoir à se départir de leur propre identité culturelle. Du 
point de vue de la société hôte, les communautés doivent accueillir les réfugiés 
avec compréhension et les institutions publiques doivent satisfaire les 
besoins d’une population variée. En tant que processus aboutissant à une 
solution durable pour les réfugiés dans le pays d’asile, l’intégration sur place 
comporte trois dimensions interdépendantes très spécifiques. 

 
Premièrement, il s’agit d’un processus juridique en vertu duquel les réfugiés se 
voient octroyer un éventail de plus en plus large de droits par l’Etat hôte plus 
ou moins semblables à ceux dont bénéficient ses citoyens. Ils incluent la 
liberté de mouvement, l’accès à l’éducation et au marché du travail, l’accès aux 
secours et à l’assistance sociale y compris les services de santé, la possibilité 
d’acquérir et de disposer de biens et la capacité de voyager à l’aide de 
documents de voyage et d’identité valables. La réalisation de l’unité familiale 
constitue un autre aspect important de l’intégration sur place. Ce processus doit 
aboutir à un droit de résidence permanent et en définitive à l’acquisition de la 
citoyenneté. 
 
Deuxièmement, l’intégration sur place est clairement un processus économique. 
Les réfugiés sont progressivement de moins en moins dépendants de l’aide de 
l’Etat ou de l’assistance humanitaire, parviennent à un degré plus élevé 
d’autonomie et sont en mesure de mener une vie décente, ce qui contribue à la 
vie économique du pays hôte. 

 
Troisièmement, l’intégration sur place est un processus social, culturel et 
politique d’acclimatation de la part des réfugiés et d’accueil de la part des 
communautés hôtes qui permet aux réfugiés de vivre aux cotés de la population 
hôte sans discrimination ou exploitation et de contribuer activement à la vie 
sociale du pays d’asile. C’est dans ce sens un processus interactif impliquant les 
réfugiés et les nationaux de l’Etat hôte ainsi que ses institutions. Au bout du 
compte, on doit arriver à une société faite d’ouverture et de diversité où les gens 
peuvent constituer une communauté indépendamment de leurs différences. 
 

                                                 
6 Intégration sur place, Consultations mondiales sur la protection internationale, 4e réunion. UN Doc. 
EC/GC/02/6, 25 avril 2002, in Refugee Survey Quarterly, Vol. 22, No. 2/3 2003, pp. 239- 249, Sections 
III et IV. Cette définition de travail peut être encore modifiée avec la publication du UNHCR’s Handbook 
on Integration Rights en 2004. 
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L’intégration sur place repose sur l’Article 34 de la Convention de 1951 et ne 
peut être atteinte que si des conditions favorables sont en place. Celles-ci 
comprennent l’octroi d’un statut juridique temporaire mais renouvelable ou d’un 
statut de résidence permanent; l’accès aux droits civils, socio-économiques et 
culturels, et dans un certain degré politiques; une situation économique viable; 
l’existence d’un logement à un prix abordable et de l’accès à la terre; ainsi 
qu’une attitude réceptive au sein de la communauté d’accueil. Avec l’octroi de la 
citoyenneté, un réfugié cesse d’avoir besoin de la protection internationale et est 
considéré comme pleinement, juridiquement intégré.  
 
L’Article 34 de la Convention de 1951 encourage les Etats à faciliter, dans toute 
la mesure du possible, la naturalisation des réfugiés en accélérant la procédure 
de naturalisation et en réduisant les taxes et les frais de cette procédure. Une 
disposition similaire concernant les apatrides figure à l’Article 32 de la 
Convention de 1954 relative au statut des apatrides. L’Agenda pour la 
Protection encourage les Etats à « examiner où, quand et comment promouvoir 
l’octroi d’un statut juridique sûr et de droits de résidence pouvant inclure la 
possibilité de se faire naturaliser dans le pays d’asile pour les réfugiés qui ont 
déjà atteint un degré d’autosuffisance socio-économique élevé ».7  
 
La promotion de l’autonomie et la réduction de la nécessité d’un appui extérieur 
est de l’intérêt des réfugiés, des Etats d’accueil et de la communauté 
internationale en général, quelle que soit la solution durable qui sera 
finalement adoptée. Aux fins du présent Manuel, on entend par autonomie la 
capacité d’une personne, d’une famille ou d’une communauté de pourvoir à ses 
besoins essentiels de manière durable et dans la dignité. Les besoins essentiels 
sont notamment l’alimentation, l’eau, le logement, la sécurité personnelle, la 
santé et l’éducation.8  
 
La promotion de l’autonomie aide les réfugiés à saisir les possibilités de 
s’installer qui leur sont offertes. En même temps, l’autonomie contribue à la 
mise en oeuvre ultérieure de solutions durables dans la mesure où des réfugiés 
autonomes ont acquis des aptitudes et une expérience dont ils pourront faire 
usage où qu’ils se trouvent: dans leur pays d’origine à leur retour, dans un pays 
de réinstallation, ou dans le pays d’asile si l’intégration sur place devient une 
solution durable. Le processus d’intégration sur place est beaucoup plus aisé 
pour des réfugiés qui parviennent à l’autonomie car ceux-ci sont alors mieux en 
mesure d’avoir des échanges économiques et sociaux avec la population locale 
et contribuent ainsi au développement local en étant un atout plutôt qu’un 
« fardeau ».  

                                                 
7 Agenda pour la protection, But 5, Objectif 4 (Octroi à l’intégration sur place de son rôle adéquat dans le 
cadre d’une stratégie globale de mise en oeuvre de solutions durables), Action 2. 

NOVEMBRE 2004 II / 8 

8 Voir UNHCR (DOS), Handbook on Self-Reliance (à paraître). 



CHAPITRE 2 

 

Lien entre l’intégration sur place, l’autonomie et l’installation sur 
place 9

L’intégration sur place et l’autonomie sont liées mais distinctes l’une 
de l’autre. La distinction suivante est établie. Par intégration sur place 
on entend généralement l’une des trois solutions durables offertes aux 
réfugiés. Elle se fonde sur l’hypothèse selon laquelle les réfugiés 
restent dans leur pays d’asile de façon permanente et trouvent une 
solution à leur sort dans cet Etat. Théoriquement elle implique 
l’acquisition de la citoyenneté.  
 
L’autonomie, par ailleurs, ne présuppose pas que les réfugiés trouvent 
une solution durable dans le pays d’asile. Il convient plutôt de la voir 
comme une condition préalable à l’une des trois solutions durables. 
Dans le contexte de l’intégration sur place en tant que solution 
durable, l’autonomie peut être considérée comme un élément d’un 
continuum conduisant progressivement à l’intégration sur place.  
 
L’installation sur place se situe entre l’autonomie et l’intégration sur 
place. On y a eu largement recours dans certains pays en 
développement, particulièrement en Afrique, entre 1960 et 1980, un 
moment où un certain nombre de pays hôtes ont fait face à des afflux 
massifs en reconnaissant de nouveaux arrivants « prima facie » et en 
leur fournissant des terres où ils pouvaient s’établir sur de nouveaux 
sites, pratiquer l’agriculture et d’autres activités économiques. Dans 
certains cas, les réfugiés installés sur place peuvent, de fait, rester dans 
le pays d’asile et s’y intégrer progressivement. Dans d’autres cas, 
l’installation sur place est une phase temporaire permettant aux 
réfugiés d’être autosuffisants en attendant le moment où ils peuvent 
bénéficier de la solution du rapatriement librement consenti.  

 
Développement en vue de l’autonomie et de l’intégration sur place 
 
Dans la plupart des pays développés, les gouvernements et les ONG collaborent 
étroitement pour fournir les infrastructures et les ressources nécessaires pour 
aider les réfugiés à s’intégrer dans leur société d’accueil. Ils les aident 
notamment à régulariser leur statut juridique; à faire valoir leurs droits civils, 
culturels et socio-économiques, dont le droit à l’emploi; et à avoir accès à 
l’orientation sociale, aux cours de langue et à diverses formations 
professionnelles. Dans d’autres parties du monde, le HCR et les ONG dispensent 
une aide financière et matérielle ainsi qu’une orientation sociale aux réfugiés, 
leur permettant de devenir autosuffisants, qu’ils se trouvent en milieu urbain ou 
dans des zones d’installation rurales. Cette assistance peut prendre la forme 
d’activités génératrices de revenus ou de projets de développement agricoles ou 
communautaires, ces derniers bénéficiant à la région ou aux communautés 
locales. Les programmes de développement doivent profiter aussi bien aux 
réfugiés qu’aux populations locales et rendre finalement les réfugiés autonomes, 
afin de réduire leur dépendance par rapport à l’assistance financière extérieure. 

                                                 
9 Intégration sur place, Consultations mondiales sur la protection internationale, 4e réunion. UN Doc. 
EC/GC/02/6, 25 avril 2002, in Refugee Survey Quarterly, Vol. 22, No. 2/3 2003, pp. 239- 249, Section V, 
paras 14-17.  
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Cette approche est développée dans le Cadre de mise en place de solutions 
durables, en particulier concernant le Développement par l’intégration sur place 
(DLI), stratégie proposée par le Haut Commissaire. Le fait de rendre autonomes 
les réfugiés et de renforcer leurs capacités productives et leur autosuffisance par 
l’Aide au développement pour les réfugiés (DAR) conduirait les réfugiés dotés 
des capacités nécessaires à l’une des solutions durables, dont l’intégration sur 
place dans le pays d’asile. Le DLI repose sur l’idée que les réfugiés qui ne 
peuvent rentrer de leur plein gré dans leur pays et souhaitent s’intégrer sur place 
trouveront une solution à leur sort dans leur pays d’asile. 
L’engagement et l’attitude du gouvernement d’accueil et des autorités locales 
sont essentiels à la réussite de cette stratégie, ainsi que l’engagement de la 
communauté internationale des donateurs à fournir une assistance 
supplémentaire. 

 
A l’instar de la DAR, l’approche de la programmation du DLI envisage des 
partenariats étendus entre les gouvernements et les agences humanitaires et de 
développement tant bilatérales que multilatérales. Comme la DAR, le DLI serait 
appliqué dans les situations de réfugiés prolongées dans lesquelles l’Etat décide 
d’offrir des possibilités d’intégration progressive aux réfugiés. Le fait de 
solliciter des fonds supplémentaires pour le développement en vue de la 
recherche de solutions durables par l’intégration sur place permettrait 
d’améliorer la qualité de vie et l’autosuffisance des réfugiés, tout en améliorant 
la qualité de vie des communautés d’accueil.10

 
Obstacles à l’intégration sur place 
 
Il convient toutefois de souligner que les possibilités d’intégration locale dans 
les pays de premier asile sont limitées. Certains pays de premier asile ne sont pas 
signataires des instruments universels ou régionaux relatifs aux réfugiés et/ou 
n’appliquent pas des pratiques conformes aux droits énumérés dans la 
Convention de 1951. Pour d’autres pays, l’absorption de réfugiés dans la 
communauté locale peut être déstabilisante du point de vue économique, social 
ou politique, en particulier lors d’afflux de grande ampleur. Les efforts déployés 
par le HCR pour parvenir à une adhésion universelle à la Convention de 1951 et 
à son Protocole de 1967,11 ainsi que l’approche globale des solutions durables 
adoptée dans le cadre de l’Agenda pour la protection et de Convention Plus 
visent à atténuer les obstacles aux perspectives d’intégration sur place des 
réfugiés.  

                                                 
10 Cadre du DLI-Le développement par l’intégration sur place, Groupe restreint du HCR sur les solutions 
durables, 19 mars 2003.   
11 Agenda pour la protection, But 1, Objectif 1. 
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A LIRE: 
 

 UNHCR Handbook on Integration Rights (projet à paraître en 2004). 
 Intégration sur place, Consultations mondiales sur la protection 

internationale, 4e réunion U.N. Doc. EC/GC/02/7, 25 avril 2002. 
 L’aide au développement pour les réfugiés (DAR), HCR Groupe 

restreint du HCR sur les solutions durables, 19 mars 2003. 
 Cadre du DLI-Le développement par l’intégration sur place, Groupe 

restreint du HCR sur les solutions durables, 19 mars 2003. 

 
 

2.3  Réinstallation dans le contexte des autres solutions durables 
 
 
Rapatriement librement consenti et réinstallation  
 
Concernant la politique du HCR qui préconise une approche globale des 
solutions durables, le rapatriement librement consenti au sein d’une population 
n’empêche pas la possibilité de réinstaller certaines personnes ou certains 
groupes de réfugiés. A tous les stades du rapatriement librement consenti – à 
savoir lors des retours spontanés, de la facilitation ou de l’encouragement actif 
du retour volontaire, et pour les populations réfugiées restantes – certaines 
personnes peuvent se trouver dans l’incapacité de rentrer parce qu’elles 
craignent toujours d’être persécutées ou pour d’autres raisons. En l’absence de 
possibilité d’intégration sur place dans le pays d’asile, la réinstallation peut être 
la seule solution durable pour ces réfugiés. De tels cas doivent toutefois être 
traités avec discrétion pour ne pas perturber l’opération de rapatriement. De 
même, la réinstallation dans le cadre de la Méthodologie de groupe (voir 
Chapitre 7 du présent Manuel) ne doit en principe être envisagée que lorsque les 
retours sont spontanés ou pour apporter une solution aux éventuelles populations 
restantes. Tous les critères de la réinstallation s’appliquent dans les situations de 
retours spontanés et pour les éventuelles populations restantes, tandis que lors 
d’opérations de rapatriement volontaires facilitées ou encouragées, l’accent doit 
en principe être mis sur les critères relatifs à la protection physique et juridique, 
ainsi que sur les réfugiés qui ont des besoins spécifiques.12

 
Intégration sur place, autonomie et réinstallation 
 
La complémentarité des trois solutions durables a été mentionnée précédemment 
en référence à des groupes spécifiques de réfugiés de l’ex-Yougoslavie ainsi que 
pour des Afghans.  

                                                 
12 Projet Parameters for [the] use of resettlement during voluntary repatriation operations, UNHCR 
Regional Resettlement Strategic Planning Meeting, Nairobi, Kenya, 6-8 February 2004. 
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Concernant ces populations, les Etats ont été incités à accroître ou à maintenir 
leur quota de réinstallation en même temps que l’intégration sur place était 
encouragée pour certains groupes de réfugiés et que le rapatriement librement 
consenti était préconisé pour de grands pans de la population réfugiée. 
 
Les bureaux du HCR sur le terrain ont rapporté à certaines occasions que pour 
les réfugiés, l’autonomie était équivalente à l’intégration sur place et pensaient à 
tort que la poursuite de l’autonomie compromettait les soumissions à la 
réinstallation faisant référence à l’absence de « perspectives d’intégration 
locale ». Voir le chapitre 4 du présent Manuel pour des détails sur ce sujet. 
Comme nous l’avons expliqué ci-dessus, l’autonomie constitue le fondement des 
trois solutions durables et ne constitue pas l’intégration sur place en tant que 
telle ni n’empêche la réinstallation. Dans la mesure où une mauvaise gestion des 
informations relatives aux possibilités de réinstallation peut faire naître de 
fausses attentes et de faux espoirs chez les réfugiés, il importe de garder les 
points suivants à l’esprit lorsque l’on communique avec les réfugiés, les 
gouvernements et les autres partenaires.  
 

• Information: Lorsque la réinstallation n’est pas possible, le HCR doit le 
faire savoir clairement aux réfugiés, pour détruire les espoirs irréalistes. 
En cas de rejet des demandes de réinstallation, les requérants doivent en 
être informés conformément aux normes établies. Voir le chapitre 6 du 
Manuel, relatif aux procédures élémentaires. 

 
• Conseils: Les réfugiés doivent être correctement conseillés sur la nature 

des différentes solutions durables tout au long des diverses phases de leur 
vie de réfugié. Ceux qui ont des besoins spécifiques doivent recevoir une 
orientation sur les perspectives qui existent dans les futurs pays 
d’accueil, notamment sur la possibilité qu’ils ont de s’intégrer sur le 
marché du travail. Les conseils donnés aux réfugiés dont la demande de 
réinstallation a été rejetée doivent être axés sur les autres solutions, dont 
la possibilité de parvenir à l’autonomie par des dispositifs appropriés et 
par la formation professionnelle. 

 
• Organisations partenaires: Il convient de fournir des informations claires 

aux organisations partenaires sur les possibilités de réinstallation et de 
dispenser une formation appropriée sur la réinstallation pour permettre 
aux partenaires de bien conseiller et informer les réfugiés. 

 
• Outils: En coopération avec les autorités locales et les chefs des 

communautés réfugiés, il convient d’établir et de tenir une base de 
données des capacités des réfugiés visant à promouvoir les projets 
d’autosuffisance et à accroître les capacités des réfugiés à parvenir à des 
solutions durables, y compris à la réinstallation, lorsque les critères fixés 
sont remplis.  
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Intégration des réfugiés réinstallés 
 
L’Agenda pour la protection demande au HCR de chercher à élargir le nombre 
des pays participant à la réinstallation et aux Etats de mettre en place des 
politiques visant à s’assurer que la réinstallation va de pair avec une politique 
d’intégration plus dynamique.13 La formation linguistique et professionnelle, 
l’accès à l’éducation, l’emploi, l’aide au regroupement familial sont des 
exemples d’activités qui permettent de construire l’intégration. L’intégration des 
réfugiés réinstallés à son tour peut bénéficier à l’Etat d’accueil dans la mesure où 
des réfugiés rendus autonomes peuvent plus facilement apporter une 
contribution utile à leur communauté. La définition de la réinstallation qui figure 
au chapitre 1 du présent Manuel suggère implicitement les mesures à prendre 
pour intégrer les réfugiés réinstallés afin de fournir une solution viable et 
durable.14 De plus, si les remarques ci-dessus sur l’intégration locale des 
réfugiés (non réinstallés) correspondent à la situation des réfugiés dans les pays 
d’asile, elles s’appliquent aussi aux réfugiés réinstallés.  
 
La réussite des programmes d’intégration a essentiellement dépendu de 
l’engagement politique des pays de réinstallation à cet égard, et par conséquent 
des ressources financières et humaines mises à disposition par le gouvernement 
hôte. Toutefois, certaines attitudes des réfugiés réinstallés ont aussi dans une 
certaine mesure été un facteur déterminant, parfois négatif, du résultat des efforts 
d’intégration.  
 
Par ailleurs, un certain nombre de pays ont instauré un programme de 
réinstallation pour la première fois, dont des pays situés dans la même région 
que ceux qu’avaient fui les réfugiés.  
 
Sur cette toile de fond, il est apparu nécessaire de fournir des orientations sur 
l’accueil et l’intégration des réfugiés réinstallés. Un Manuel a été publié à cette 
fin par le HCR en 2002 en réponse à une idée qui s’est fait jour lors de la 
Conférence internationale sur l'accueil et l'intégration des réfugiés réinstallés 
qui s’est tenue en 2001 à Norrköping, en Suède, à laquelle ont participé les 
gouvernements, le HCR, les ONG et les réfugiés réinstallés.15 Ce Manuel sur 
l’accueil et l’intégration des réfugiés réinstallés se veut une ressource pour aider 
à élaborer des programmes de qualité pour l’intégration des réfugiés réinstallés. 
Il fournit des exemples concrets de « meilleures pratiques » dans divers 
domaines de l’intégration. 

                                                 
13 Agenda pour la protection, But 5, Objectif 5, Actions 1 et 5. 
14 « La réinstallation comprend la sélection et le transfert de réfugiés depuis un Etat où ils ont cherché 
une protection dans un Etat tiers qui les a acceptés, en tant que réfugiés, et leur accordé un statut de 
résidence permanente. Le statut octroyé doit assurer la protection contre le refoulement et fournir au 
réfugié réinstallé et à sa famille ou aux personnes à sa charge l’accès aux droits civils, politiques, 
économiques, sociaux et culturels similaires à ceux dont bénéficient les nationaux. Il doit aussi prévoir la 
possibilité de devenir éventuellement un citoyen naturalisé du pays de réinstallation. »    
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Le Manuel n’est pas un livre de recettes mais a pour but d’aider tout 
gouvernement ou communauté qui prévoit d’accueillir des réfugiés réinstallés et 
doit s’avérer particulièrement utile pour les pays ou les communautés qui 
envisagent la réinstallation pour la première fois.  
 
Le Manuel décrit l’intégration de la manière suivante:16  
 

• L’intégration est un processus permanent, mutuel et dynamique qui 
comporte de multiples facettes. « Du point de vue du réfugié, 
l’intégration exige une disposition à s’adapter au mode de vie de la 
société d’accueil sans avoir à perdre sa propre identité culturelle. Du 
point de vue de la société d’accueil, l’intégration exige que les 
communautés soient accueillantes à l’égard des réfugiés et que les 
institutions publiques répondent aux besoins d’une population 
diversifiée. » [La partie qui figure entre guillemets est la traduction 
d’une adaptation de la Politique d’intégration, 1999, du Conseil 
européen sur les réfugiés et les exilés (CERE).] 

• L’intégration comporte de « multiples dimensions dans la mesure où elle 
est liée à la fois aux conditions de participation et à la participation réelle 
du réfugié à tous les aspect de la vie économique, sociale, culturelle, 
civile et politique du pays de réinstallation et aux perceptions du réfugié, 
à l’acceptation du réfugié par la société d’accueil et à son degré 
d’appartenance. » [La partie qui figure entre guillemets est la traduction 
d’une adaptation de la Politique d’intégration, CERE, 1999]. 

• Les possibilités qu’ont les réfugiés réinstallés de devenir citoyens et de 
jouir d’une participation égale et entière à la société constituent un 
engagement essentiel des gouvernements en faveur de l’intégration des 
réfugiés. 

• Le regroupement familial est essentiel à l’intégration des réfugiés. La 
présence des membres de la famille et les réseaux communautaires 
ethniques peuvent jouer un rôle clé dans l’intégration des réfugiés. 

• Une approche cohésive et comportant de multiples dimensions, qui 
s’appuie sur les familles, les communautés et d’autres réseaux, peut 
aider les réfugiés à prendre espoir et à refaire leur vie. 

                                                 
16 « Principes directeurs », « Intégration », pp. 12-13. 
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A LIRE: 
 

 Agenda pour la protection, A/AC.96/965/Add.1. 
 La réinstallation des réfugiés: Un manuel pour guider l'accueil et 

l'intégration. Publié par le Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés en collaboration avec ses partenaires 
gouvernementaux et non-gouvernementaux, et les réfugiés 
réinstallés. HCR et la Victorian Foundation for Survivors of Torture, 
2002. 

 Groupe restreint de Convention Plus sur l’utilisation stratégique de 
la réinstallation: Cadre d’accords multilatéraux sur la 
réinstallation, 21 juin 2004. 

 Convention Plus at a Glance (as of 14 May 2004), UNHCR, Geneva, 
14 May 2004. 

 Rapport intérimaire sur la réinstallation, Comité permanent, 30e 
réunion, EC/54/SC/CRP.10, 7 juin 2004. 

 
AUTRES REFERENCES: 
 

 Renforcer et élargir la réinstallation aujourd'hui: dilemmes, défis et 
possibilités, Consultations mondiales sur la protection 
internationale, EC/GC/02/7, 25 avril 2002. 

 Nouvelles orientations pour une politique et une pratique en matière 
de réinstallation, Note d'information du Comité permanent, 
EC/51/SC/INF.2, 14 juin 2001. 

 L'utilisation stratégique de la réinstallation (Document de travail 
préparé par le groupe de travail sur la réinstallation, Comité 
permanent, 27e réunion, EC/53/SC/CRP.10/Add.1, 3 juin 2003. 

 Rapport intérimaire sur la réinstallation, Comité permanent, 30e 
réunion, EC/54/SC/CRP.10, 7 juin 2004. 
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3
 
 
 
 
 

STATUT DE REFUGIE ET REINSTALLATION 
 
 
 
 
 
 
 

La réinstallation sous les auspices du HCR est strictement limitée aux 
réfugiés relevant du mandat qui ont un besoin durable de protection 
internationale. 
 

 
 
3.1  Considérations générales 

 
 
Normalement, la décision relative au statut de réfugié d’un individu doit déjà 
avoir été prise avant que la réinstallation ne soit envisagée. Toutefois, il se peut 
qu’il faille réexaminer et clarifier cette décision avant de considérer la 
réinstallation.    Nous aborderons quelques points-clés à ce sujet dans ce 
chapitre. 
 
Une discussion complète des parties pertinentes du droit des réfugiés et de la 
détermination d’éligibilité déborderait du cadre de ce Manuel. Par conséquent, 
nous incitons vivement les personnes chargées de la réinstallation à étudier les 
articles figurant sous la rubrique A LIRE à la fin de ce chapitre, afin de bien 
comprendre les sujets traités. 
 
Dans la pratique et avant d’encourager la réinstallation, le personnel de la 
réinstallation doit collaborer étroitement avec le personnel de la protection pour 
s’assurer que les individus ont bien été reconnus comme réfugiés et qu’ils 
disposent de toutes les pièces justificatives. 
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3.2  Statut de réfugié relevant du mandat comme condition 
préalable 
 
 
La réinstallation sous les auspices du HCR est strictement limitée aux réfugiés 
relevant du mandat. Il est donc essentiel de s’assurer que chaque personne 
soumise à la réinstallation a été reconnue comme relevant du mandat du HCR. 
Dans le contexte familial, en particulier dans les cas de regroupement familial en 
vertu des dispositions de la réinstallation (voir chapitre 4.6 pour des détails), il 
suffit qu’un membre de la famille ait été reconnu comme réfugié relevant du 
mandat du HCR. La réinstallation de personnes qui ne relèvent pas du mandat du 
HCR ne doit pas être envisagée. En cas de doute, le Siège du HCR doit être 
consulté. 
 

Mandat du HCR 
 

Le mandat du HCR découle de son Statut et des résolutions ultérieures de 
l’Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil économique et 
social (ECOSOC). Le HCR est aussi lié sur le plan institutionnel aux 
conventions internationales relatives aux réfugiés et aux apatrides, par 
exemple par l’Article 35 de la Convention de 1951, qui définit dans les 
grandes lignes la responsabilité de supervision du HCR concernant cette 
Convention; et aussi (indirectement) par l’Article 11 de la Convention de 
1961 sur la réduction des cas d'apatridie et les Articles 22 et 45 de la 
Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant. En outre, le HCR agit 
conformément aux décisions et aux conclusions adoptées par le Comité 
exécutif du Programme du Haut Commissaire. 
 

Réfugiés relevant du mandat1  
 

Conformément à son Statut et aux résolutions ultérieures de l’Assemblée 
générale et de l’ECOSOC, le HCR a pour mandat de fournir la protection 
internationale et une assistance humanitaire aux réfugiés et de promouvoir 
des solutions durables à leurs problèmes. Suite aux demandes de 
l’Assemblée générale et à l’approbation de la communauté internationale, 
la compétence du HCR concernant les réfugiés couvre toutes les personnes 
qui sont des réfugiés au sens de la Convention de 1951 ainsi que celles qui 
se trouvent en dehors de leur pays d’origine ou de résidence habituelle et 
ne peuvent y retourner en raison de menaces graves et indiscriminées 
contre leur vie, leur intégrité physique ou leur liberté résultant de la 
violence généralisée ou d’événements troublant gravement l’ordre public, 
et qui ont donc besoin de la protection internationale. La réinstallation 
sous les auspices du HCR peut être effectuée pour des réfugiés reconnus 
par des Etats ainsi que pour des réfugiés reconnus par le HCR 
conformément à son mandat. 

                     
1 Réfugiés qui relèvent du mandat du HCR, qu’ils aient été reconnus comme réfugiés par des Etats ou par 
le HCR. D’après le document UNHCR/BOM/49/81, Categories of persons to whom the High 
Commissioner is competent to extend international protection, le HCR se réserve le droit de ne pas 
considérer comme relevant de sa compétence toute personne reconnue comme réfugié par un Etat s’il n’y 
a pas des raisons sérieuses de penser que la personne en question ne répond pas aux conditions 
élémentaires du réfugié ou qu’elle relève de l’une des clauses d’exclusion.  
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3.3  Statut selon la Convention et statut prévu par le mandat  
 
 
Au niveau universel, le statut de réfugié est régi par la Convention de 1951 et le 
Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés. Ces deux instruments juridiques 
internationaux ont été adoptés dans le cadre des Nations Unies et sont 
applicables aux personnes qui sont des réfugiés en vertu de la définition énoncée 
dans ces instruments. Identifier les réfugiés, à savoir déterminer le statut de 
réfugié selon la Convention de 1951 et le Protocole de 1967, incombe à l’Etat 
contractant sur le territoire duquel la personne présente une demande de 
reconnaissance en tant que réfugié. 
 
Normalement, le statut de réfugié des requérants dans les pays d’accueil parties 
à la Convention de 1951 et/ou au Protocole de 1967 est donc déterminé par les 
autorités desdits pays. Toutefois, une détermination ne doit pas toujours être 
considérée comme contraignante par le HCR et, dans certains cas, le HCR peut 
procéder à sa propre détermination selon son statut. Dans les pays non parties à 
la Convention ou au Protocole, il est demandé à la délégation compétente du 
HCR de déterminer le statut des personnes qui doivent être considérées pour la 
réinstallation. 
 
Les personnes qui répondent aux critères d’éligibilité du statut du HCR et de la 
Convention de 1951 ou qui relèvent du mandat de protection élargi de HCR tel 
que défini par les résolutions ultérieures de l’Assemblée générale et de 
l’ECOSOC remplissent les conditions requises pour recevoir la protection des 
Nations Unies garantie par le Haut Commissaire, indépendamment du fait 
qu’elles se trouvent ou non dans un pays partie à la Convention de 1951 et/ou au 
Protocole de 1967 (ou, si applicable, à l’un des instruments régionaux) ou 
qu’elles soient ou non reconnues comme des réfugiés par le pays d’accueil 
conformément à l’un ou l’autre de ces instruments. De tels réfugiés, qui entrent 
dans le mandat du Haut Commissaire, sont généralement désignés comme 
réfugiés relevant du mandat. 
 
D’après ce qui précède, une personne peut en même temps être un réfugié 
relevant du mandat et un réfugié selon la Convention de 1951 ou le Protocole de 
1967. Une personne peut cependant se trouver dans un pays qui n’a pas adhéré à 
ces instruments, peut se voir refuser l’accès à la procédure de détermination du 
statut de réfugié, ou peut ne pas être éligible à la reconnaissance selon la 
Convention du fait de l’application de la date limite ou de la limitation 
géographique. De plus, une demande peut être rejetée par erreur ou pour des 
raisons relatives à l’application de la définition du réfugié, laquelle, selon le 
HCR, ne va pas dans le sens de l’interprétation reconnue par la Convention de 
1951. Ceci concerne des individus dont le statut de réfugié a été refusé lors 
d’une procédure de détermination pour des raisons purement formelles ou de 
procédure (par exemple suite à l’application de la date limite de dépôt d’une 
demande d’asile) ou pour des motifs de fond auxquels le HCR n’adhère pas 
(comme dans le cas de persécution par des agents non étatiques, de réfugiés qui 
fuient des persécutions dans des régions en proie à un conflit, de personnes qui 
craignent ou subissent des persécutions liées au genre, ou à cause d’une charge 
excessive de la preuve).  
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Dans de tels cas, le requérant peut néanmoins accéder à la protection 
internationale selon les termes du mandat du HCR et donc être éligible à la 
réinstallation, à condition toutefois de remplir les critères correspondants. 
 
 

3.4  Eligibilité selon la Convention de 1951 et selon les 
instruments régionaux 
 
 
Alors que le HCR considère que les effets de la reconnaissance selon la 
Convention de 1951 ou selon un instrument régional sont les mêmes, il se peut 
que de nombreux Etats reconnaissent uniquement les réfugiés au sens de la 
Convention de 1951 comme étant éligibles à la réinstallation sur leur territoire. 
 
La Convention de l’OUA de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes 
des réfugiés en Afrique et la Déclaration de Carthagène de 1984 sur les réfugiés 
sont des exemples d’instruments régionaux. Ces deux instruments contiennent 
une définition plus large que celle de la Convention de 1951. Ils concernent les 
personnes qui du fait d’une agression extérieure, d’une occupation, d’une 
domination étrangère ou d’événements troublant gravement l’ordre public sont 
obligées de chercher refuge ou qui ont quitté leur pays parce que leur vie, leur 
sécurité ou leur liberté étaient menacées par une violence généralisée, des 
conflits internes ou une violation massive des droits de l’homme. 
 
 

3.5  Eligibilité prima facie 
 
La détermination du statut de réfugié doit normalement se faire sur une base 
individuelle, mais il arrive souvent que d’importantes populations aient étés 
déplacées dans des circonstances indiquant que la plupart des membres 
pourraient individuellement être considérés comme des réfugiés. Dans de telles 
situations, le besoin de protection et d’assistance est souvent extrêmement 
urgent et il peut s’avérer impossible pour des raisons purement pratiques de 
mener à bien une détermination individuelle du statut de réfugié pour chaque 
membre du groupe. On a alors recours à une détermination dite de groupe, par 
laquelle chaque membre de la population en question est considéré comme un 
réfugié prima facie (en l’absence de preuve du contraire). En d’autres mots, il y 
a présomption que les membres individuels de la population concernée seraient 
considérés comme des réfugiés ayant besoin de protection. 
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Dans les situations où la réinstallation est envisagée pour des personnes 
qui bénéficient du statut prima facie, le HCR estimait dans le passé qu’il 
fallait normalement procéder à une évaluation de l’éligibilité individuelle. 
Toutefois, dans la pratique, des pays de réinstallation ont parfois accepté 
des demandes de réinstallation soumises par le HCR en faveur de réfugiés 
prima facie. Il peut donc suffire que dans leurs demandes de réinstallation, 
les bureaux du HCR apportent simplement la preuve de la 
reconnaissance prima facie au lieu de démontrer que les critères 
individuels d’éligibilité ont bien été remplis, à condition que les cas ne 
comportent pas des éléments d’exclusion évidents. A cette fin, le ou les 
motifs de la Convention qui s’appliquent à la reconnaissance du groupe ou 
les raisons de considérer un groupe comme des réfugiés prima facie 
relevant du mandat pourraient être mentionnés de manière générale. 
 
Le Programme d’action prévu dans l’Agenda pour la protection va dans le 
sens de cette approche lorsqu’il demande aux Etats d’ « examiner les 
moyens d’appliquer des critères de réinstallation plus flexibles concernant 
les réfugiés reconnus sur une base prima facie dans les situations de 
déplacements massifs et ne relevant pas de l’Article 1 F… » et en 
accroissant les possibilités de réinstallation notamment en demandant aux 
« Etats qui offrent des possibilités de réinstallation … [d’]envisager 
d’accroître leurs quotas de réinstallation, de diversifier leur absorption de 
groupes de réfugiés et d’adopter des critères de réinstallation plus 
flexibles »1. On peut lire ailleurs que « [l]es pays de réinstallation sont 
incités à harmoniser leurs critères de réinstallation dans le cadre du mandat 
du HCR pour permettre d’étudier les circonstances uniques et les besoins 
de réinstallation des réfugiés prima facie »2.  
 

 
 
3.6  Besoin durable de protection 

 
 
Même si le statut de réfugié a été officiellement reconnu dans le passé, il peut 
être conseillé de réviser la demande du réfugié pour confirmer que ce dernier a 
toujours besoin de la protection internationale, et qu’aucune des clauses de 
cessation prévues dans les instruments concernés n’est devenue applicable. 
 
Une nouvelle détermination d’éligibilité peut en outre garantir que tous les faits 
relatifs au cas ont bien été établis et pris en considération.  

                     
1 Agenda pour la protection, But 3, Objectif 6; et But 5, Objectif 5, Action 4. 
2Renforcer et élargir la réinstallation aujourd'hui: dilemmes, défis et possibilités , Consultations 
mondiales sur la protection internationale, 4e réunion, U.N. Doc. EC/GC/02/7, in Refugee Survey 
Quarterly, Vol. 22, No. 2/3 2003, pp. 249-256, paragraphe 16.  
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Il est également recommandé d’examiner en détail la demande individuelle d’un 
réfugié lorsque la détermination a été effectuée dans le passé, car de nombreux 
pays de réinstallation ont recours à des principes de détermination du statut de 
réfugié qui leur sont propres, si bien que tous les faits relevés dans chaque cas 
doivent être élucidés avant la soumission à la réinstallation. Ceci permet de 
confirmer que la demande est parfaitement justifiée et devrait donc accélérer le 
processus.  
 
Dans les situations où un réfugié reconnu sur une base prima facie est soumis à 
la réinstallation, il serait aussi pertinent de déterminer s’il existe un besoin 
durable de protection. Il faut pour cela vérifier si la situation objective qui dans 
le pays d’origine a provoqué l’exode des personnes continue d’exposer les 
membres du groupe à un danger ou à d’autres conséquences graves pour des 
raisons liées à la définition de la Convention de 1951 dans l’éventualité de leur 
retour dans leur pays d’origine.    
 
 

3.7  Exclusion de personnes considérées comme ne méritant pas la 
protection internationale  
 
 

Certains actes sont tellement graves que leurs auteurs sont jugés indignes de 
bénéficier de la protection internationale en tant que réfugiés. Les clauses 
d’exclusion prévues à l’Article 1F de la Convention de 1951 ont pour but de 
priver de la protection internationale les personnes dont on a des raisons sérieuses 
de penser qu’elles sont individuellement responsables d’actes qui relèvent de cette 
disposition et de s’assurer que ces personnes n’abusent pas de l’institution de 
l’asile afin d’éviter d’être tenues juridiquement responsables de leurs actes.   
 

Il est essentiel que les bureaux extérieurs étudient 
soigneusement les questions relatives à (l’inclusion et à) 
l’exclusion du statut de réfugié avant d’entreprendre des 
démarches en vue de la réinstallation. Les procédures 
opérationnelles standard pour le traitement des cas faisant 
intervenir des considérations d’exclusion sont exposées ci-
dessous.   

 
Les clauses d’exclusion doivent être utilisées scrupuleusement pour protéger 
l’intégrité de l’institution de l’asile. Dans le même temps, elle doivent toujours 
être appliquées avec grande prudence et uniquement après une évaluation 
complète des circonstances individuelles du cas, compte tenu des conséquences 
potentiellement graves de l’exclusion. Elles doivent donc toujours être 
interprétées de manière restrictive.  
 
Les Principes directeurs et la Note d’information sur l’exclusion de 2003 
exposent les normes et les principes qui permettent de guider les bureaux 
extérieurs dans l’application des clauses d’exclusion, qu’il s’agisse d’exclusion 
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dans le cadre de la DSR, de la révocation du statut de réfugié ou de l’annulation 
d’une reconnaissance initiale erronée sur la base de l’exclusion.1

                     
1 Voir paragraphes 14-17 de la Note d’information pour une explication des termes annulation et 
révocation. 
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Dans le cadre de l’évolution du contexte mondial de la sécurité, notamment 
depuis 2001, les Etats manifestent un intérêt croissant pour la question de 
l’exclusion. Chaque fois que les antécédents et/ou le profil d’une personne 
soumise à la réinstallation soulèvent des aspects pouvant entraîner l’exclusion, il 
est crucial que le Formulaire d’enregistrement en vue de la réinstallation (RRF) 
contienne une analyse d’exclusion détaillée expliquant pourquoi la personne 
concernée n’a pas été exclue de la protection internationale des réfugiés.1

 
Le traitement des demandes d’asile présentées par des combattants a fait l’objet 
d’une attention accrue. Le Comité exécutif du HCR a défini les combattants dans 
la Conclusion N° 94 (LIII) de 2002 comme « les personnes entrées dans un pays 
d’asile et prenant part aux hostilités dans les conflits armés internationaux et non 
internationaux ». Les activités militaires sont de par leur nature incompatibles 
avec le caractère civil de l’asile. Les combattants actifs ne sont donc pas éligibles 
à la protection et à l’assistance internationale accordées aux réfugiés. En 
revanche, les anciens combattants qui demandent l’asile doivent avoir accès aux 
procédures d’asile une fois qu’il a été établi qu’ils ont authentiquement et de 
manière permanente renoncé à leurs activités militaires. Leur demande doit être 
examinée dans des procédures individuelles de DSR, qui doivent comporter une 
évaluation de l’application possible de l’Article 1F.  

 
Le fait d’avoir pris part à un conflit armé ne constitue par en soi un motif 
d’exclusion, pas plus qu’il n’établit une présomption de responsabilité pour des 
actes relevant d’une clause d’exclusion, bien qu’une évaluation de la conduite du 
requérant pendant le conflit armé soit nécessaire. De même, le simple fait d’avoir 
appartenu à un groupe ou à une organisation qui a été impliqué dans des crimes 
violents ne justifie pas nécessairement une présomption de responsabilité pour des 
actes passibles d’exclusion. Toutefois, dans certaines conditions, il peut y avoir 
présomption réfutable de responsabilité individuelle pour des actes passibles 
d’exclusion pour les membres de groupes ou d’organisations qui se sont montrés 
particulièrement violents.    
 
L’applicabilité des clauses d’exclusion aux actes couramment considérés comme 
« terroristes » est un autre domaine qui fait l’objet d’une attention de plus en plus 
grande. Les orientations sur ce sujet figurent dans les Principes directeurs et la 
Note d’information sur l’exclusion de 2003.2 Dans chaque cas, la nature et les 
conséquences des actes en question devront être évaluées. Dans de nombreux cas, 
ces actes relèveront de l’Article 1F.   
 
Il est également nécessaire de déterminer si la personne concernée a engagé sa 
responsabilité individuelle pour de tels actes. Une analyse d’exclusion doit aussi 
être effectuée pour les personnes qui figurent sur une liste nationale ou 
internationale de personnes soupçonnées de terrorisme ou qui entretiennent des 
rapports avec une organisation qualifiée de « terroriste » par un Etat ou une 
institution régionale ou internationale.  

                     
1 Outre les orientations contenues dans la Note d’information sur l’exclusion, les bureaux extérieurs qui 
procèdent à la DSR doivent utiliser le Formulaire d’évaluation de DSR pour structurer leur analyse (voir 
Normes relatives aux procédures de DSR Annexe 4.2).  
2 Voir paragraphes 25-26, 15, 17 et 19 des Principes directeurs, et paragraphes 79-84, 41, 49, 59-62 et 
109 de la Note d’information.  
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Dans certain cas, une présomption de responsabilité individuelle pour des actes 
passibles d’exclusion peut être justifiée.1 Toutefois, il sera souvent inutile 
d’envisager les clauses d’exclusion dans la mesure où les personnes suspectées 
d’avoir commis des actes « terroristes » ne répondent généralement pas aux 
critères d’inclusion de la définition du réfugié.  

 
L’exclusion dans les situations de déplacement massif  

 
Dans les situations d’afflux massif, le statut de réfugié est souvent déterminé sur 
une base prima facie. Cette procédure signifie que tous les membres d’un groupe 
sont présumés remplir les critères d’inclusion applicables dans le contexte 
particulier. Lorsque des combattants actifs ou d’anciens combattants risquent 
d’être mélangés aux réfugiés, toute déclaration de statut prima facie, définissant 
les critères d’éligibilité que doivent remplir les membres du groupe, doit préciser 
que la reconnaissance prima facie ne s’applique ni à l’une ni à l’autre catégorie. 
 
Comme nous l’avons mentionné dans la section ci-dessus, les combattants actifs 
ne sont pas éligibles à la protection internationale des réfugiés tandis que les 
anciens combattants qui demandent l’asile doivent être admis dans les procédures 
individuelles de DSR. Ces procédures devront comporter une évaluation 
d’exclusion, qui devra figurer sur le Formulaire d’enregistrement en vue de la 
réinstallation (RRF). 
 
Des considérations d’exclusion peuvent aussi surgir dans d’autres cas si des 
informations apparaissent indiquant qu’une personne au sein d’un groupe de 
réfugiés prima facie a peut-être commis un crime relevant de l’Article 1F. Dans 
de tels cas, le bureau extérieur doit mener une procédure d’annulation ou de 
révocation selon qu’il convient. La demande de réinstallation ne doit être 
présentée qu’une fois que le bureau extérieur a établi que les clauses d’exclusion 
n’étaient pas applicables.  
 
Les Guidelines on the Application of the Exclusion Clauses of the 1951 
Convention relating to the Status of Refugees in mass influx situations, à 
paraître, donneront des orientations  détaillées sur les aspects pratiques et 
juridiques à cet égard. Toutefois, les normes et les critères qui régissent 
l’application de l’Article 1F de la Convention de 1951 restent ceux qui sont 
énoncés dans les Principes directeurs et la Note d’information de 2003, qui 
s’appliquent aussi dans le contexte d’un afflux massif.  
 
La détermination du fait qu’une personne mérite ou non la protection 
internationale des réfugiés nécessite une évaluation individuelle dans tous les 
cas, y compris dans les situations d’afflux massif.  
Les clauses d’exclusion ne peuvent jamais être appliquées sur la base d’un 
groupe. Pour que l’exclusion doit justifiée, elle doit se fonder sur la 
responsabilité individuelle en relation avec un crime qui relève de l’Article 1F.  
 
Procédures opérationnelles standard relatives aux demandes de réinstallation à la 
suite d’un examen des clauses d’exclusion.  

                     
1 Pour de plus amples détails sur la signification de la désignation de « terroriste », voir le paragraphe 80 
de la Note d’information sur l’exclusion. 
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En raison des conséquences particulièrement graves pour la personne concernée 
et de la complexité des critères à prendre en compte pour l’appréciation de la 
demande, l’examen de l’application des clauses d’exclusion visées à l’Article 1F 
ne doit être confié qu’à du personnel de protection du HCR qui a une bonne 
connaissance des éléments et des principes pertinents. Vous trouverez 
d’autres orientations sur les procédures d’examen de l’application de l’Article 
1F, y compris les critères de révision, dans les Normes relatives aux procédures 
de DSR relevant du mandat du HCR, Unité 4, sections 4.8.2 et 4.8.3.   
 
Dans les cas où des considérations d’exclusion sont déclenchées mais où il 
apparaît que l’Article 1F n’est pas applicable et où la réinstallation est 
considérée comme la solution durable appropriée, il convient d’appliquer les 
procédures de révision suivantes: 
 
1. Avant de soumettre le cas à la réinstallation, la décision de DSR doit être 
revue par le Superviseur de la DSR ou le chef de bureau. 
 
2. Une fois que la décision finale d’exclusion a été prise par le bureau du HCR, 
celle-si doit être soumise à l’approbation du Conseiller juridique principal du 
Bureau régional compétent, avec l’analyse détaillée et la recommandation du 
bureau. 
 
3. Dans les cas qui soulèvent des questions complexes de doctrine liées à 
l’interprétation de l’Article 1F, le Bureau doit consulter le DPI avant de prendre 
une décision finale de DSR.    
 
Toutes les étapes ci-dessus doivent être suivies avant que le dossier n’arrive à 
l’Unité de réinstallation ou aux Centres de réinstallation selon qu’il convient. Si 
des procédures opérationnelles standard n’ont pas été respectées, l’Unité ou le 
Centre de réinstallation renverra le dossier au bureau extérieur concerné. 
 
4. D’autres procédures de révision des dossiers d’exclusion peuvent être 
adoptées dans certaines opérations de DSR où les Bureaux et le DPI décident 
que seuls des cas d’un certain type ou de nature exceptionnelle peuvent être 
transmis au Siège.  
 
 

III / 10  NOVEMBRE 2004 



CHAPITRE 3 
 

A LIRE: 
 

 Introduction à la protection internationale des réfugiés. Module de 
formation. HCR Genève. (Projet à paraître en 2004).  

 
 Guidelines on the Application of the Exclusion Clauses of the 1951 

Convention relating to the Status of Refugees in mass influx. 
(Projet à paraître en 2004). 

 
 UNCHR Guidelines on the Cancellation of Mandate Refugee 

Status. (Projet à paraître en 2004). 
 

 Guidelines on International Protection: Religion-Based Claims 
under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or the 1967 
Protocol relating to the Status of Refugees, HCR/GIP/04/06, 28 
avril 2004.  

 
 Normes de procédure pour la détermination du statut de réfugié 

relevant du mandat du HCR, IOM/FOM 44/2003 du 20 novembre 
2003. Document interne 

 
 Principes directeurs sur la protection internationale: Application 

des clauses d’exclusion: Article 1F de la Convention de 1951 et/ou 
de son Protocole de 1967 Protocole relatifs au statut des réfugiés, 
HCR, HCR/GIP/03/05, septembre 2003. 

 
 Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: 

Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of 
Refugees, September 2003. 

 
 Principes directeurs sur la protection internationale: « La 

possibilité de fuite ou de réinstallation interne » dans le cadre de 
l'application de l’Article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou de 
son Protocole relatifs au statut des réfugiés, HCR, 
HCR/GIP/03/04, juillet 2003.  

 
 Principes directeurs sur la protection internationale: Cessation du 

statut de réfugié dans le contexte de l'Article 1C(5) et (6) de la 
Convention de 1951 relative au Statut des réfugiés (clauses sur les 
« circonstances ayant cessé d’exister »), février 2003. 

 
 Principes directeurs sur la protection internationale: Persécution 

fondée sur l'appartenance sexuelle dans le cadre de l'article 1A(2) 
de la Convention de 1951 et/ou de son Protocole de 1967 relatifs au 
statut des réfugiés, HCR/GIP/02/01, 7 mai 2002.  
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 Guidelines on International Protection: “Membership of a 
Particular Social Group” within the Context of Article 1A(2) of the 
1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of 
Refugees, mai 2002.    

 
 

 Interprétation de l’Article 1 de la Convention de 1951 relative au 
statut des réfugiés, HCR, avril 2001. 

 
 Addressing Security Concerns without Undermining refugee 

Protection, UNHCR, November 2001. 
 

 Processus d'asile (Procédures d'asile justes et efficaces), 
Consultations mondiales sur la protection internationale, 2e 
réunion, U.N. Doc. EC/GC/01/12, 31 mai 2001.  

 
 Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le 

statut de réfugié en vertu de la Convention de 1951 et du Protocole 
de 1967 relatifs au statut des réfugiés, HCR Genève, réédité en 
janvier 1992. 

 
AUTRES REFERENCES: 
 

 S. Kapferer, Cancellation of Refugee Status, Legal and Protection 
Policy Research Series, Department of International Protection, 
UNHCR, PPLA/2003/02, March 2003. 

 
 Les droits de l’homme et la protection des réfugiés. Partie II: 

Questions spécifiques (RLD 6). Module de formation. HCR Genève, 
1996. 

 
 Les droits de l’homme et la protection des réfugiés. Partie I: 

Introduction générale (RLD 5). Module de formation. HCR Genève, 
octobre 1995. 
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CHAPITRE 

4
 
 
 
 

CRITERES DE DETERMINATION APPLICABLES A LA 
REINSTALLATION DES REFUGIES  

 
 
 
 
 
 
 

 
Ce chapitre décrit les critères de réinstallation du HCR et les 
considérations annexes, qui servent de base à l’identification des 
réfugiés devant être réinstallés ainsi qu’à la promotion de la 
réinstallation en tant que solution adéquate. Il fournit aussi des 
orientations sur des aspects spécifiques de procédure relatifs à des 
catégories particulières de réfugiés vulnérables et au processus de 
réinstallation. Ces orientations viennent s’ajouter aux normes et aux 
procédures élémentaires du processus de réinstallation exposées au 
chapitre 5 de ce Manuel.1

 
Les divers pays de réinstallation approuvent généralement les critères 
de réinstallation du HCR. Ils appliquent aussi d’autres d’éléments 
conformément à leur législation et à leur pratique nationales. Les 
diverses dispositions des pays qui ont des quotas de réinstallation sont 
exposées dans les chapitres des pays de ce Manuel. 
 

 

 
1 Les diverses catégories sont les Victimes de violences et de tortures, les cas médicaux, 

les cas de femmes vulnérables, les cas de regroupement familial et les enfants et 
adolescents. Les orientations qui figurent ici sont pour l’essentiel identiques à celles 
du chapitre 6 du Manuel de 1997 dans ses versions révisées de 1998 et 2002. Nombre 
des problèmes soulevés sont complexes et les orientations fournies ne doivent pas être 
considérées comme exhaustives. Pour des informations supplémentaires, il convient 
de contacter la Section de la réinstallation au Siège du HCR. 
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4.1  Considérations de base 

 
 
Les activités de réinstallation du HCR constituent un moyen de fournir la 
protection internationale et des solutions durables appropriées aux réfugiés. 
Comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents de ce Manuel, la 
réinstallation joue aussi un rôle dans le partage des responsabilités et de la 
charge du problème des réfugiés. 

 
La réinstallation doit être envisagée lorsque les réfugiés sont menacés dans leur 
pays de refuge ou lorsqu’ils ont des besoins particuliers tels qu’énoncés par les 
divers critères de ce chapitre. L’absence d’une (perspective d’) autre solution 
durable est aussi un élément à prendre en compte pour déterminer si la 
réinstallation doit être recherchée. Avant de prendre la décision de chercher à 
obtenir la réinstallation d’un réfugié, tous les efforts doivent être déployés pour 
explorer la possibilité de solutions locales. Il faut en même temps évaluer la 
faisabilité d’un rapatriement librement consenti dans un avenir prévisible (et 
dans un délai raisonnable). 

 
Cette approche fait en sorte que les besoins des réfugiés qui demandent une 
attention particulière soient couverts - sans pour autant les déraciner inutilement 
- et que les faibles ressources soient utilisés de façon appropriée et rationnelle. 
Elle n’implique toutefois pas un processus mécanique consistant à entreprendre 
certaines démarches les unes après les autres pendant une très longue période. 
Les autres solutions durables possibles peuvent être envisagées en parallèle et il 
peut ne pas être utile de poursuivre les diverses solutions locales si celles-ci sont 
vouées à l’échec. Comme nous l’avons mentionné au chapitre 3, une approche 
globale implique que les trois solutions durables soient appliquées 
simultanément et de manière complémentaire. 

 
Si le HCR a pour obligation de garantir la protection des réfugiés, en 
encourageant si besoin leur réinstallation, la réinstallation n’est pas un droit de 
l’individu, à la différence du rapatriement librement consenti ou de la recherche 
d’asile. 

 
L’identification des réfugiés qui peuvent avoir besoin d’être réinstallés et 
l’évaluation des cas doivent suivre un processus actif et systématique. Il est 
essentiel qu’il existe une coopération étroite entre le personnel concerné de 
toutes les unités fonctionnelles et, le cas échéant, les partenaires opérationnels. 
L’identification et la promotion des cas de réinstallation doivent dépendre des 
besoins réels des réfugiés individuels et ne doivent pas être influencées par des 
facteurs externes (par exemple: la disponibilité des places ou les quotas de 
réinstallation). 

 
Toutefois, pour les cas qui ne sont pas directement liés à des problèmes de 
protection, en particulier ceux qui relèvent du critère d’absence de perspectives 
d’intégration locale, la décision de solliciter la réinstallation peut être influencée 
par la disponibilité des places. Si le HCR ne reçoit pas suffisamment 
d’assurances que les cas seront pris en considération, il s’abstiendra de 
soumettre lesdits cas pour ne pas susciter de faux espoirs, créer une demande 
difficile à gérer, voire provoquer à son tour des problèmes de sécurité.   

IV / 2 NOVEMBRE 2004 



CHAPITRE 4 

 
En même temps, la possibilité de réinstallation en tant que solution durable pour 
certains réfugiés doit être portée à l’attention de la Section de la réinstallation du 
Siège du HCR, afin que cette dernière puisse entreprendre des démarches pour 
demander une augmentation des quotas. 

 
Il est important que les activités de réinstallation du HCR soient menées sur la 
base d’une application correcte et cohérente des critères et des considérations 
énoncés dans ce Manuel. Cette façon de procéder garantira que tous les réfugiés 
qui ont besoin d’être réinstallés recevront l’attention qu’ils méritent. Elle 
permettra en outre d’éviter les sentiments de frustration et d’agressivité parmi 
les réfugiés, ainsi que d’autres phénomènes néfastes tels que les mouvements 
secondaires, souvent liés à l’incohérence des activités de réinstallation. 
 

De plus, une approche rationnelle et transparente renforcera la crédibilité 
générale du HCR et augmentera la confiance des réfugiés, des pays de 
réinstallation et des autres partenaires, résultat qui devrait à son tour 
contribuer à ce que la réinstallation puisse être mise en œuvre avec 
compétence et efficacité.  

 
Parmi les cas présentés à la réinstallation, la priorité doit être donnée aux 
réfugiés qui ont des besoins sérieux de protection juridique et physique et en 
particulier aux plus exposés comme les femmes vulnérables et les enfants non 
accompagnés pour qui il a été établi que la réinstallation était de leur intérêt 
supérieur. 
Alors que la notion de potentiel d’intégration ne doit pas influencer de manière 
négative la sélection et la promotion des cas de réinstallation, il est important de 
choisir le pays de réinstallation le mieux approprié pour le réfugié, si tant est que 
ce choix existe. Pour de nombreux réfugiés, le fait de se rendre dans un pays où 
la culture, la langue ou le climat leur sont familiers peut faciliter grandement 
leur adaptation et leur intégration sociales. Souvent, et surtout pour des cas de 
protection, l’objectif principal reste toutefois le transfert du réfugié menacé en 
temps voulu. Le niveau d’éducation par exemple ou d’autres facteurs considérés 
comme augmentant les perspectives d’intégration ne doivent pas être des 
éléments déterminants lors de la soumission de cas en vue de leur réinstallation.1 
  
 
La réinstallation ne doit pas être recherchée parce que des réfugiés sont devenus 
un fardeau ou en raison de leur comportement, ou simplement en réponse à une 
action qu’ils ont commise pour attirer l’attention sur leurs exigences comme des 
actes de violence ou d’agressivité envers le personnel des délégations ou par des 
grèves de la faim.2  

 
1 Il a été déclaré, dans le contexte des Consultations mondiales sur la protection 
internationale, que « le « potentiel d’intégration » ne doit pas jouer un rôle déterminant 
dans l’examen des dossiers soumis aux fins de réinstallation », voir Renforcer et élargir 
la réinstallation aujourd'hui: dilemmes, défis et possibilités, Consultations mondiales 
sur la protection internationale, 4e réunion, EC/GC/02/7, 25 avril 2002. 
2 Pour de plus amples informations sur ces questions, veuillez consulter les Consignes 
de sécurité (OMS 2) et les Consignes de sécurité (PER 2) .  
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Bien que de telles personnes puissent avoir des problèmes qui doivent être 
entendus et nécessitent une réponse adaptée, la réinstallation doit uniquement 
être envisagée si leur cas répond aux critères du HCR. Une fois encore, il 
convient de ne pas promouvoir la réinstallation simplement par pitié pour le sort 
du réfugié, en raison de ses qualifications ou de son statut professionnel 
antérieur impressionnants, ou à titre de récompense pour une personne 
« méritante ». 
La décision de promouvoir ou non la réinstallation ne doit pas être influencée 
par des jugements de valeur. Il en va de même pour les efforts déployés pour 
parvenir à une décision sur le besoin de réinstallation d’une personne. Une 
distinction doit être faite entre la nécessité de réinstaller un réfugié et le désir 
éventuel qu’a cette personne d’opter pour cette solution durable. Certains 
peuvent argumenter que le fait d’offrir la possibilité d’une meilleure qualité de 
vie - telle qu’on peut s’attendre à obtenir dans des pays développés - est 
inévitablement dans l’intérêt d’un réfugié venant d’un pays en développement. 
D’autres peuvent soutenir, avec la même conviction, qu’une réinstallation dans 
un pays tiers est toujours une expérience traumatisante et non souhaitable, qui ne 
doit être envisagée qu’en dernier ressort. De plus, certains prétendent que les 
réfugiés ne sont pas toujours les bienvenus dans les pays de réinstallation, qu’ils 
ont de sérieuses difficultés d’intégration et finissent donc par représenter un 
problème à long terme pour les pays d’accueil. Les décisions risquent d’être 
motivées par de tels jugements de valeurs, en particulier lorsque la réinstallation 
est considérée comme une solution durable pour des raisons autres qu’un besoin 
de protection individuel. 
 

Il est bon de noter l’aspect dynamique des critères particuliers énoncés 
dans les sous-chapitres qui suivent. Dans de nombreux cas, ils peuvent 
se chevaucher et les effets cumulatifs doivent être pris en 
considération et soulignés lors d’une demande de réinstallation. 

 
 
AUTRES REFERENCES: 
  

 Réagir en cas d’incidents critiques (Indicateurs et scénarios) (OMS 
2). HCR Genève, décembre 1992. 

 Consignes de sécurité (PER 2). HCR Genève, décembre 1992. 
 Recommandations sur la sécurité. HCR, Genève 1995. N’existe qu’en 

anglais sous le titre Security Recommendations. UNHCR Geneva, 
1995.  

 Safety Guidelines for Handling Threats, Verbal Abuse and 
Intimidation from Refugees, 17 April 2003. 

 Guidelines for Handling Protests, Demonstrations and other Group 
Distrurbances, 12 May 2004. 

 Cadre pour une planification à visage humain dans les situations de 
réfugiés, tenant compte des femmes, des hommes et des enfants. HCR 
Genève, décembre 1992. 

 La planification à visage humain à l’œuvre. Comment utiliser la PVH 
pour améliorer les programmes du HCR. HCR Genève, décembre 
1994. 
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4.2  Besoins de protection juridique et physique 

 
 
En tant qu’instrument de protection internationale, la réinstallation est tout 
d’abord une garantie pour la protection juridique et physique des réfugiés. La 
réinstallation peut être l’unique moyen de préserver les droits de l’homme et de 
garantir une protection aux réfugiés confrontés à des menaces qui 
compromettent sérieusement la durée de leur séjour dans un pays de refuge. Les 
besoins de protection juridique et physique des réfugiés peuvent être différents 
en fonction des caractéristiques personnelles de la personne concernée comme le 
sexe, l’âge, le handicap ou autre particularité. 
 
Le genre peut jouer un rôle pour déterminer à la fois la nature de la menace et 
les réponses et/ou les mesures préventives requises. Par exemple, dans le cas de 
femmes et de jeunes filles réfugiées, la menace à la sécurité physique peut 
prendre la forme de violences sexuelles dont le viol, la traite à des fins 
d’esclavage sexuel et le mariage forcé. Ces actes peuvent être commis par des 
personnes qui occupent des responsabilités, des groupes paramilitaires, des 
acteurs quasi étatiques, des camarades réfugiés, des membres de la population 
locale voire des nationaux ou des résidents du pays d’origine de la victime qui 
ont facilement accès au pays d’asile du fait de la porosité des frontières ou par 
un autre moyen.  
 

Tout pays a la responsabilité d’assurer la protection et la sécurité des 
réfugiés sur son territoire ou à ses frontières.    

 
Il incombe au HCR d’intervenir auprès des autorités du pays d’asile pour vérifier 
qu’une telle protection est bien garantie.  La réinstallation, basée sur les besoins 
de protection individuels du réfugié, ne sera envisagée que si tous les moyens 
d’intervention ont été épuisés, ou du moins évalués. Dans certains cas, la 
décision de procéder ou non à la réinstallation doit être soigneusement étudiée, 
en mettant en balance le besoin de réinstallation et l’intérêt que présentent la 
poursuite des coupables par les autorités concernées ou l’application de recours 
juridiques.    
 

La réinstallation est liée à la protection juridique et/ou physique d’un 
réfugié lorsque sa situation remplit l’une ou plusieurs des conditions 
suivantes: 
 

 Menace de refoulement immédiat ou à long terme vers le pays 
d’origine ou expulsion vers un autre pays où le réfugié risque d’être 
refoulé. 

 Menace d’arrestation arbitraire, de détention ou d’emprisonnement. 
 

 Menace contre l’intégrité physique ou les droits de l’homme dans le 
pays de refuge rendant l’asile insoutenable.   
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4.2.1 Menace de refoulement, d’expulsion et/ou d’arrestation 

arbitraire 
 

Dans certaines circonstances, les réfugiés peuvent se voir refuser l’entrée 
dans le pays vers lequel ils ont essayé de fuir ou être menacés 
d’expulsion. Un tel scénario a le plus de risque de se produire lorsque le 
pays d’asile éventuel pense que les réfugiés concernés menaceraient sa 
stabilité politique, économique ou sociale s’ils étaient autorisés à entrer 
et à rester sur son territoire. Les réfugiés peuvent également être menacés 
d’expulsion, éventuellement alliée à une longue détention arbitraire 
lorsque les gouvernements du pays d’origine et du pays de refuge 
entretiennent des relations politiques étroites et partagent le même 
antagonisme envers les exilés concernés, ou insistent sur l’absence de 
raison de fuir le pays d’origine. 
 
Dans certains pays non signataires de la Convention de 1951 ou de son 
Protocole de 1967, des requérants d’asile, voire des réfugiés reconnus en 
vertu du mandat du HCR sont passibles de détention et de poursuites, 
sinon d’expulsion. Afin de s’assurer que des réfugiés ne seront pas 
refoulés ou expulsés dans un pays où leur vie, leur sécurité et leur liberté 
pourraient être menacées, la réinstallation peut être l’unique solution. Un 
certain nombre de pays offrent uniquement l’asile aux réfugiés à titre 
temporaire, à condition qu’ils soient ensuite réinstallés, parfois dans un 
délai précis. Si le HCR devrait en principe promouvoir la responsabilité 
des Etats en matière de protection des réfugiés, y compris l’apport d’une 
solution durable, il est possible d’avoir recours à la réinstallation dans de 
tels cas si l’absence de réinstallation équivaudrait à une absence de 
protection. 
 
Lorsque des demandeurs d’asile ou des réfugiés sont passibles de 
détention, de poursuites ou d’expulsion dans des pays qui sont des Etats 
parties à la Convention de 1951 et/ou à son Protocole de 1967, le HCR 
doit notifier à ces Etats qu’ils doivent respecter les normes 
internationales de protection des réfugiés. Dans de telles cas, la 
réinstallation ne doit normalement pas être envisagée, mais dans la 
pratique, elle peut s’avérer la seule solution.  
 

4.2.2 Menace à l’intégrité physique ou aux droits de l’homme dans le 
pays de refuge 

 
Lorsqu’une menace pèse directement sur la vie et/ou la sécurité 
personnelle d’un réfugié, la réinstallation peut être l’unique solution. La 
menace doit être réelle et directe et non accidentelle ou collatérale. Si 
l’existence d’une situation antérieure de harcèlement, en particulier si 
elle s’est répétée, peut être indicative d’une telle menace, ce n’est pas 
une condition préalable indispensable. La menace peut viser un individu, 
mais également un groupe, comme une famille ou des voisins. La menace 
doit toujours exister. L’existence d’un harcèlement passé, même répétitif, 
n’est normalement pas suffisant, même si une évaluation du bien-fondé 
de la réinstallation dépendrait des circonstances. 
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Dans des situations où il est établi que le non-respect des droits de 
l’homme par les autorités du pays d’asile met le réfugié en danger et rend 
l’asile insoutenable, la réinstallation doit être poursuivie après 
l’épuisement de toutes les autres solutions ou du moins leur prise en 
considération. 
 
Dans d’autres situations, des réfugiés qui ont été admis dans un pays 
d’asile peuvent être menacés, non par les autorités de cet Etat, mais par 
d’autres groupes ou gouvernements hostiles. Si, dans de telles 
circonstances, le pays hôte ne veut pas ou ne peut pas fournir une 
protection contre de telles menaces, la réinstallation peut s’avérer 
l’unique solution. Ce cas de figure peut inclure, à titre exceptionnel, les 
cas de violence domestique, les rivalités à mort ou les dissensions 
familiales lorsque l’intégrité physique ou les droits de l’homme du 
réfugié sont menacés dans le pays d’asile. En outre, avant d’envisager la 
réinstallation, de telles circonstances devraient aussi être considérées 
comme rendant l’asile insoutenable. Le rétablissement de la protection 
par les autorités ou la réinstallation interne dans le pays d’asile lorsque 
cette solution est possible doivent être recherchés avant la soumission en 
vue de la réinstallation.  
 

AUTRES REFERENCES: 
 

 Introduction à la protection internationale des réfugiés Module de 
formation. HCR, Genève (projet à paraître en 2004).  

 
 Les droits de l’homme et la protection des réfugiés. Partie I: 

Introduction générale (RLD 5). Module de formation. HCR, 
Genève, octobre 1995. 

 
 Les droits de l’homme et la protection des réfugiés. Partie II: 

Questions spécifiques (RLD 6). Module de formation.  HCR, 
Genève, juin 1996. 

 

NOVEMBRE 2004 IV / 7 



CRITERES DE DETERMINATION APPLICABLES A LA REINSTALLATION DES REFUGIES  

 
4.3  Victimes de violences et de tortures 

 
 
4.3.1 Eligibilité à la réinstallation en vertu de ce critère  

 
Les informations de base sur la manière de reconnaître les personnes qui 
ont subi de graves formes de violence et sur le comportement à adopter à 
leur égard figurent dans la publication conjointe de l’OMS et du HCR 
intitulée Santé mentale des réfugiés. 
 
La Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants définit la torture de la manière suivante:  
 
« Article 1(1). Aux fins de la présente Convention, le terme « torture » 
désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, 
physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne 
aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des 
renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce 
personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou 
de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une 
tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de 
discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles 
souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute 
autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son 
consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou 
aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à 
ces sanctions ou occasionnées par elles. »  
 
L’Article 16 traite des peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. 
 
Lorsque la réinstallation est jugée être la solution durable appropriée, 
priorité sera donnée aux victimes de tortures, que ce soit pour des motifs 
de protection ou pour des raisons médicales manifestes. 
 

4.3.2 Aspects particuliers des cas de victimes de tortures et de 
violences 

 
Pour le traitement des cas de réinstallation étudiés en vertu du critère 
présent, des aspects particuliers – de procédure ou autres – doivent être 
pris en considération:  
 
Les victimes de tortures ou d’autres formes graves de violence 
nécessiteront des soins médicaux coordonnés, une orientation sociale et 
d’autres types d’assistance spécifique, en particulier si elles souffrent de 
problèmes physiques et/ou psychologiques graves. Les victimes d’actes 
de torture ne présentent pas toutes un état de santé facilement 
identifiable. Dans le cas de réfugiés qui ont été torturés mais n’en gardent 
pas de traces visibles, le risque d’effets latents doit toujours être 
envisagé.  
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Il importe de ne pas oublier que les familles des victimes peuvent avoir 
des sentiments complexes alliant le traumatisme, la culpabilité et le 
désespoir et peuvent à leur tour avoir besoin de soins et d’une attention 
spécifiques. En outre, les informations sur la manière dont une 
communauté particulière réagit au traumatisme, au deuil, au chagrin et à 
la maladie mentale devront également être prises en compte et jointes au 
dossier de réinstallation. Cet aspect vaut tout particulièrement pour les 
cas de violence sexuelle, dont le viol, où la victime et son conjoint 
peuvent être encore davantage accablés et/ou frappés d’ostracisme par 
leur communauté.   
 
La violence et la torture peuvent être vécues différemment par les 
hommes et les femmes, qui peuvent mettre en œuvre des mécanismes de 
survie différents, spécifiques à leur sexe. Les formes de violence et de 
torture peuvent aussi varier, en fonction du sexe ou de l’âge de la 
victime. Dans le cas de femmes et de fillettes ou jeunes filles, la violence 
peut être infligée au moyen du viol et d’autres formes d’agression 
sexuelle.  
 
Le rapport d’un médecin qualifié ayant examiné l’état physique du 
réfugié est nécessaire. Les observations et les commentaires spécialisés 
d’un psychologue ou d’un psychiatre sur l’état psychologique de la 
victime sont aussi importants. S’il n’est pas possible d’avoir un tel 
rapport ou de tels observations et commentaires préparés par du 
personnel médical spécialisé (qui peut ne pas exister dans certains 
endroits), ce point doit être expliqué dans le formulaire d’enregistrement. 
Si aucun symptôme ni blessure n’est apparent, il est particulièrement 
important de veiller à ce que le formulaire soit bien complété, afin que le 
pays d’accueil dispose du maximum possible d’informations pertinentes 
sur le profil du réfugié. Dans le cas de réfugiés qui ont été torturés mais 
n’en gardent pas de traces visibles, le pays de réinstallation auquel ils 
sont présentés doit être informé de l’historique des tortures afin de 
pouvoir fournir les services appropriés. 
 
Il convient de veiller à ce que les victimes de violences et de tortures 
soient réinstallées dans des lieux qui disposent des services adaptés, tant 
médicaux que psychologiques, pour répondre à leurs besoins.   
 
Une bonne communication avec le Siège, les délégations dans les pays de 
réinstallation et, si nécessaire, les autorités des pays de réinstallation 
permet de s’assurer que ces personnes reçoivent une assistance 
satisfaisante dans le pays de réinstallation. Il convient cependant de 
mentionner que le HCR ne peut pas garantir que les réfugiés auront 
toujours accès aux services d’orientation et de soutien nécessaires. 
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A LIRE: 
 

 Violence sexuelle et sexiste contre les réfugiés, les rapatriés et les 
personnes déplacées à l'intérieur: Principes directeurs pour la 
prévention et l’intervention, HCR, Genève, mai 2003. 

 
 Prevention and Response to Sexual and Gender-Based Violence in 

Refugee Situations (Report of Inter-Agency Lessons Learned 
Conference Proceedings, 27-29 March 2001, Geneva). 

 
 Santé mentale des réfugiés. Organisation mondiale de la 

santé/Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 
OMS Genève 1999. 

 
 Projet de directives sur l’évaluation comportementale et le 

traitement des victimes de traumatismes et de violences. HCR, 
Genève, décembre 1993. N’existe qu’en anglais sous le titre Draft 
Guidelines: Evaluation and Care of Victims of Trauma and 
Violence. UNHCR Geneva, December 1993. 

 
 
 

4.4  Besoins médicaux 
 
Avant de déterminer si une personne doit être réinstallée sur la base de ses besoins 
médicaux, tout le personnel concerné doit porter une attention particulière à 
l’application fidèle des considérations fondamentales énoncées dans le chapitre 
4.1.  Les cas médicaux doivent être abordés cas par cas. Il est essentiel de 
consulter du personnel médical qualifié pour décider de recommander ou non la 
réinstallation d’un cas médical. La réinstallation de personnes qui requièrent un 
traitement médical est problématique et les possibilités de réinstallation sont 
limitées. Le HCR doit absolument identifier les cas qui présentent les problèmes 
les plus graves, qui ne peuvent être traités qu’au moyen de la réinstallation. 

IV / 10 NOVEMBRE 2004 



CHAPITRE 4 

 
4.4.1 Critères de détermination spécifiques  

 
Pour déterminer de manière précise que la réinstallation est la solution 
adaptée aux besoins médicaux d’un réfugié, les conditions suivantes 
doivent être remplies: 
 
• Sans traitement approprié, l’état du réfugié peut s’aggraver et 

entraîner sa mort, 
• ou 

• il y a risque de perte irréversible de certaines fonctions,  
• ou 

• son état de santé est un obstacle considérable pour mener une vie 
normale et pour devenir autonome  

• et 
• un traitement adéquat n’est pas disponible dans le pays d’asile à 

cause du manque d’équipement médical et de spécialistes,  
• ou 

• un traitement adéquat ne peut pas être assuré par une évacuation 
médicale temporaire1, 

• ou 
• dans le cas d’un handicap, la situation dans le pays d’asile empêche 

la personne de s’adapter et de vivre de manière satisfaisante 
• et 

• il a été émis un pronostic favorable selon lequel  le traitement et/ou 
la résidence dans le pays de réinstallation offrirait une solution 
satisfaisante au problème médical, voire permettrait à la personne 
d’acquérir une indépendance partielle ou totale compte tenu de 
l’amélioration espérée de l’état de santé après le traitement/la 
réinstallation, 

• ou 
• la situation particulière qui règne dans le pays d’asile est la cause de 

l’état de santé de la personne ou l’aggrave sérieusement  
• et 

• c’est le souhait exprimé par la personne, après avoir été conseillée 
notamment dans le domaine de l’adaptation sociale, culturelle et 
psychologique nécessaire dans une nouvelle communauté. 

 
4.4.2 Nomenclature des priorités 

 
Parmi les cas qui remplissent les conditions précitées, la priorité doit être 
donnée aux personnes dont l’état de santé est directement lié aux 
persécutions dont ils ont fait l’objet, à leur fuite ou à leur exil (voir 
également 4.3: Victimes de violences et de tortures).De plus, la priorité 
doit être donnée aux enfants et aux femmes seules ou avec des 
enfants/personnes à charge.

 
1 Voir HCR/FOM/58/96, daté du 18 juillet 1996 sur les Directives pour l’évacuation 

médicale internationale des réfugiés, Projet (VAR/LS/401). Seuls des fonds limités 
sont disponibles au titre de ce projet.  
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4.4.3 Unité familiale 
 
Les personnes tant mariées que célibataires sont éligibles à la 
réinstallation et les handicapés et les malades doivent être réinstallés 
avec leur famille/les personnes à leur charge. 
 
Si la réinstallation s’effectue à titre prioritaire ou d’urgence, des mesures 
doivent être prises pour veiller au regroupement des membres de la 
famille/des personnes à charge du réfugié réinstallé avec ce dernier dans 
le pays de réinstallation.   
 

4.4.4 Handicaps 
 
En général, on n’encourage pas la réinstallation des réfugiés handicapés 
qui sont bien adaptés à leur handicap et se prennent en charge de façon 
satisfaisante. Par exemple, les réfugiés sourds et muets qui ont appris le 
langage des signes et sont capables d’exercer une profession ou qui 
peuvent bénéficier d’une formation dans le pays de refuge n’ont pas 
besoin d’être réinstallés. Les handicaps qui peuvent être correctement 
améliorés par l’utilisation de matériel tel que des appareils acoustiques 
ou des prothèses doivent être traités, dans la mesure du possible, dans le 
pays de refuge. La réinstallation ne doit être envisagée que lorsque ces 
troubles ne peuvent pas être traités sur place et affectent sérieusement la 
sécurité ou la qualité de vie de la personne. 
 

4.4.5 Maladies et autres troubles de la santé  
 
Les cas présentant une maladie ou des troubles de la santé pouvant être 
traités par des médicaments ou par un changement de régime ou 
d’environnement, ou par d’autres soins disponibles dans le pays d’asile, 
ne sont pas éligibles pour la réinstallation. Si l’on pense que des troubles 
de la santé doivent être traités ailleurs, on doit d’abord vérifier si un  tel 
traitement n’existe vraiment pas sur place ou si une évacuation médicale 
ou toute autre alternative à la réinstallation n’est pas possible. 
 

4.4.6 Considérations à prendre en compte dans le cas de réfugiés 
séropositifs ou sidéens 
 
Le fait qu’un réfugié soit séropositif ou sidéen ne doit pas influencer 
défavorablement la décision relative à une demande de réinstallation 
pour d’autres motifs tels que le regroupement familial, la protection ou 
autres besoins particuliers. 
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Dans certaines circonstances, le fait de savoir qu’un réfugié est séropositif ou 
atteint du SIDA peut provoquer parmi les autres réfugiés, la population locale ou 
les autorités gouvernementales un risque pour sa sécurité physique, voire 
compromettre l’asile. De tels cas, bien que présentant un problème médical, 
peuvent nécessiter la réinstallation sur la base de motifs juridiques et de 
protection.  

 
Le HCR a élaboré une politique sur les réfugiés et le VIH/SIDA1 qui 
fournit des orientations sur des questions telles que les considérations 
médicales, le dépistage et les conseils volontaires (VCT), et la 
confidentialité des informations.   
 
Le HCR et l’OIM ont élaboré une politique conjointe qui s’oppose au 
dépistage obligatoire de la séropositivité et/ou aux restrictions basées sur 
la séropositivité d’un réfugié. Cependant, quelques pays pratiquent le 
dépistage obligatoire dans le cadre de l’examen médical préalable au 
départ. Ces pays de réinstallation procèdent à cette sélection pour veiller 
à ce que les services appropriés soient en place avant l’arrivée de la 
personne ou pour évaluer si des coûts liés aux soins de santé peuvent être 
un obstacle à la réinstallation. Le HCR est d’avis que lorsque la 
séropositivité ou le fait d’être atteint du SIDA constitue un obstacle à la 
réinstallation, la personne concernée doit se voir accorder une 
dérogation2, position qui n’a toutefois pas été acceptée par tous les pays 
de réinstallation.  
 
Les Etats doivent conseiller les réfugiés sur les recours juridiques offerts 
aux personnes séropositives ou atteintes du SIDA, p. ex. procédures de 
dérogation, exceptions, etc.  
 
Si le HCR reconnaît que le dépistage de la séropositivité dans le contexte 
de la réinstallation peut ne pas être strictement volontaire lorsqu’il est 
demandé par les pays de réinstallation, ce dépistage doit être effectué 
dans le respect des normes et des meilleures pratiques internationales.3 
Le HCR doit suivre de près les pratiques d’examen médical pour 
s’assurer que l’orientation nécessaire avant et après le dépistage de la 
séropositivité est bien fournie et que la confidentialité est préservée 
lorsque le réfugié concerné est informé des résultats.4  

 
1 Les réfugiés, le VIH et le SIDA: Plan stratégique du HCR pour 2005-2007  
2 Veuillez consulter les chapitres pays concernés pour les procédures relatives à l’examen médical et aux 

dérogations.   
3 Outre les documents cités ci-dessus sur  HIV/AIDS and Human Rights, voir aussi par exemple: Opening 
up the HIV/AIDS epidemic: Guidance on encouraging beneficial disclosure, ethical partner counseling & 
appropriate use of HIV case-reporting, (Geneva, November 2000). Disponible à l’adresse: 
http://www.unaids.org/html/pub/Publications/IRC-pub05/JC488-OpenUp_en_pdf.pdf 
4 Voir l’Article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.  Voir aussi 
UNAIDS/OHCHR HIV/AIDS and Human Rights: International Guidelines (Geneva, 23-25 September 
1996), disponible en anglais à l’adresse: 
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.1997.37.En?Opendocument#guidelines; 
ainsi que UNAIDS/OHCHR, HIV/AIDS and Human Rights: Revised Guideline 6, disponible à l’adresse : 
http://www.unhchr.ch/hiv/g6.pdf 
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La notification des résultats doit se faire dans le contexte de l’orientation 
qui suit le dépistage afin que des conseils et une orientations appropriés 
vers les services de soutien puissent être assurés. Les Etats peuvent aussi 
demander que les requérant soient officiellement informés des résultats 
du dépistage par écrit; cette information ne doit pas être donnée avant la 
notification par le médecin ou un conseiller compétent pendant 
l’orientation postérieure au dépistage1.  
 
Le droit de la personne au respect de sa vie privée  et à la confidentialité 
de toutes les informations relatives à sa séropositivité est un domaine de 
préoccupation majeur. Des normes de procédure doivent être mises en 
place  pour garantir que les résultats des tests de séropositivité sont 
maintenus confidentiels et ne sont communiqués à des tierces parties, y 
compris aux membres de la famille, aux partenaires d’exécution et au 
personnel du HCR, qu’après que la personne concernée a donné son 
consentement en toute connaissance de cause.2   
 
Lorsqu’un enfant a été dépisté séropositif, il convient de souligner 
l’obligation de protéger la confidentialité des résultats du dépistage 
conformément au droit de l’enfant au respect de sa vie privée. Les 
informations sur la séropositivité d’un enfant ne doivent pas être 
communiquées à des tierces parties, y compris à ses parents, sans le 
consentement de l’enfant, à moins que l’intérêt supérieur de ce dernier ne 
l’exige. Les services de conseil et de dépistage doivent tenir dûment 
compte des capacités d’évolution des enfants en prenant en considération 
les normes énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant.3  
 
Etant donné la nature compliquée du dépistage de la séropositivité dans 
le contexte de la réinstallation, les bureaux extérieurs qui ont 
connaissance d’un refus (ou d’une non-acceptation) fondé sur la 
séropositivité peuvent prendre contact avec la Section de la réinstallation 
au Siège pour solliciter des conseils et une orientation sur les conditions 
générales des demandes de dérogation ou d’exception.  
De même, dans le cas d’incidents où les conseils préalables et postérieurs 
au dépistage n’ont pas été fournis à une personne, ou où la confidentialité 
n’a pas été maintenue lors de la notification des résultats, y compris 
lorsque la responsabilité de la notification a incombé par erreur à un 
fonctionnaire du HCR, les bureaux du HCR doivent en informer les 
autorités du pays concerné ainsi que le Siège du HCR (Section de la 
réinstallation).  

 
1 Les médecins de la commission qui procèdent à l’examen médical au nom des pays de réinstallation, 
outre leur obligations contractuelles découlant de cet accord, sont généralement tenus de respecter des 
directives éthiques strictes sur les conseils et le dépistage volontaires (VCT) émis par leur conseil 
professionnel national  (en d’autres termes, leur non-respect pourrait avoir une incidence sur 
l’enregistrement auprès d’un conseil professionnel).  
2 Voir UNHCR’s Confidentiality Guidelines of August 2001 (IOM/71/2001-FOM/68/2001) et UNHCR 
Policy and Guidelines regarding Refugee Protection and Assistance and Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS)" (IOM/82/92-FOM/81/92 of 12 November 1992).  
3 Voir, inter alia, Articles 3, 12, 13 et 16 de la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que les 

General Comment by the Committee on the Rights of the Child sur le thème "HIV/AIDS and the rights 
of the child", No. 3 (2003). 
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4.4.7 Aspects particuliers des cas médicaux 

 
Pour les soumissions répondant aux critères des besoins médicaux, il 
convient de garder à l’esprit les points suivants : 

 
• Le formulaire d’enregistrement aux fins de la réinstallation doit 

toujours être rempli avec le chef de famille en qualité de requérant 
principal, et non pas par le membre de la famille malade ou 
handicapé (s’il ne s’agit pas du chef de famille). 

• Utiliser le formulaire d’examen médical du HCR, qui doit être 
complété par le praticien chargé de l’examen. 

• Si le praticien chargé de l’examen n’utilise pas le formulaire du 
HCR, le rapport fourni doit mentionner les détails suivants: 

- les antécédents médicaux, 
- le diagnostic, 
- le pronostic (y compris le traitement médical recommandé) et 
- le suivi nécessaire. 

• Le formulaire d’examen médical et/ou les autres rapports médicaux 
doivent être lisibles. 

• Tous les documents doivent être signés et datés. 
• Les radiographies, scanners, photographies, etc. existants doivent 

être joints au dossier. 
 
La Section de la réinstallation au Siège continuera à recevoir et à faciliter 
les demandes pour besoins médicaux.  
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A LIRE: 
 

 UNHCR Policy and Guidelines Regarding Refugee Protection and 
Assistance and Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), 12 
Nov. 1992 

 
 UNHCR Policy Regarding Refugees and Acquired Immune Deficiency 

Syndrome (AIDS), UNHCR/IOM/78/98, UNHCR/FOM/84/98, 1 Dec. 
1998. 

 
AUTRES REFERENCES: 
 

 Les réfugiés et le VIH/SIDA, Comité exécutif du Programme du Haut 
Commissaire, Comité permanent, 20e réunion, UN Doc. 
EC/51/SC//CRP.7, 15 fév. 2001.  

 Aide aux réfugiés handicapés. Approche sur une base communautaire. 
HCR, Genève, mais 1996 (2e édition). N’existe qu’en anglais sous le 
titre Assisting Disabled Refugees. A Community-based Approach. 
UNHCR Geneva, May 1996 (Second Edition). 

 Santé mentale des réfugiés. Organisation mondiale de la santé/Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, OMS Genève 
1999. 

 Manuel médical de l’OIM, 1993. N’existe qu’en anglais sous le titre 
IOM Medical Manual 1993. 

 Les réfugiés, le VIH et le SIDA: Plan stratégique du HCR pour 2005-
2007  

 Opening up the HIV/AIDS epidemic: Guidance on encouraging 
beneficial disclosure, ethical partner counseling & appropriate use of 
HIV case-reporting, Geneva, November 2000.  

 ONUSIDA/OHCHR. VIH/SIDA et droits humains: directives 
internationales, Genève, OHCHR, ONUSIDA, Genève, 23-25 
septembre 1996. 

 UNAIDS/OHCHR, HIV/AIDS and Human Rights: Revised Guideline 6 
 General Comment by the Committee on the Rights of the Child on 

"HIV/AIDS and the rights of the child", No. 3 (2003). 
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4.5  Femmes vulnérables 

 
Comme les autres réfugiés, les femmes et les fillettes ou les jeunes filles peuvent 
rencontrer des problèmes de protection physique ou juridique dans leur pays 
d’asile. A ce titre, elles doivent être protégées contre le refoulement, les 
arrestations arbitraires ou autres formes de violations des droits humains. Elles 
ont également besoin d’un statut juridique qui leur accorde les droits 
économiques et sociaux qu’il convient et l’accès à des nécessités élémentaires 
telles que les vivres, un abri et des vêtements. En outre, elles peuvent subir des 
formes de persécution ou de violence uniques ou liées au genre, en raison de leur 
sexe. Ces problèmes de protection particuliers que connaissent les femmes et les 
jeunes filles nécessitent souvent des réponses particulières.  
 
Historiquement, c’est là l’une des raisons pour lesquelles certains pays ont 
introduit des quotas et/ou des programmes de réinstallation spéciaux pour les 
femmes réfugiées. 
 
Dans un contexte de réfugiés donné, les femmes peuvent être plus vulnérables 
que les autres réfugiés dans la mesure où elles se trouvent séparées des membres 
de leur famille ou des mécanismes de soutien traditionnels, ou isolées de leur 
communauté. En conséquence, elles peuvent avoir à assumer des rôles et un 
statut nouveaux. Outre la nécessité de faire face aux raisons impérieuses de leur 
fuite, elles peuvent être confrontées à de nouveaux problèmes, comme le fait de 
devoir subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants dans des situations 
particulièrement difficiles, et à de nouvelles formes de violence et de menaces 
dans le pays de refuge.  
 
Si les possibilités de réinstallation pour les femmes existent également en vertu 
des autres critères de réinstallation, la complexité de leur situation individuelle 
et/ou la nature particulière de leurs besoins de protection peuvent nécessiter une 
réponse spécifique. Le critère de réinstallation des femmes vulnérables en est 
une.  
 
Une évaluation précise et tenant compte du genre concernant les besoins de 
protection du réfugié et les fragilités particulières dans le pays d’asile peut 
parfois être déterminante pour l’éligibilité à la réinstallation. A cet égard, il est 
important de garder à l’esprit le rôle que le genre peut jouer dans la 
détermination du statut de réfugié et les entretiens d’éligibilité en vue de la 
réinstallation.   
 
4.5.1 Raison d’être du critère des femmes vulnérables: 
 

• Dispenser la protection internationale et l’assistance au moyen de la 
réinstallation à des femmes réfugiées qui connaissent des problèmes de 
protection particulier en raison de leur sexe.  

• Obtenir le traitement prioritaire et le départ accéléré des femmes réfugiées 
considérées comme « vulnérables ». 

• S’assurer que les femmes vulnérables reçoivent si besoin des soins 
spécialisés et un soutien approprié dès leur arrivée dans le pays de 
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réinstallation, afin qu’elles puissent parvenir à l’intégration socio-
économique et à l’autonomie. 

IV / 18 NOVEMBRE 2004 



CHAPITRE 4 

 
4.5.2 Identifier les femmes vulnérables en vue de leur réinstallation 

 
Dans le contexte du déplacement et de la fuite des réfugiés, que ce soit 
dans des camps ou dans des situations urbaines, les femmes et les jeunes 
filles peuvent connaître des problèmes de protection particuliers en 
raison de leur sexe. Risques d’enlèvement, viols, sévices sexuels, 
harcèlement et exploitation ne sont que quelques-uns des problèmes que 
rencontrent les femmes réfugiées, qu’elles soient célibataires, veuves ou 
accompagnées par un membre masculin de leur famille.    
Dans des cas particuliers, les expériences traumatisantes passées vécues 
dans le pays d’origine et les graves difficultés rencontrées dans le pays 
d’asile peuvent exacerber les problèmes de protection des femmes 
réfugiées et ajouter à la précarité de leur situation. Une identification et 
une évaluation précoces de ces problèmes de protection sont essentielles 
à une application correcte du critère des femmes vulnérables. 
 
Définition des femmes vulnérables 
 
A des fins de réinstallation, le HCR considère que des femmes et des 
jeunes filles sont vulnérables lorsqu’elles ont des problèmes de 
protection particuliers à leur genre, qu’elles soient seul chef de 
famille, jeunes filles non accompagnées ou accompagnées de 
membres masculins (ou féminins) de leur famille. Les femmes ou les 
jeunes filles réfugiées peuvent être exposées à ou avoir subi un vaste 
éventail de problèmes de protection dont l’expulsion, le refoulement 
et autres menaces pesant sur leur sécurité, la violence sexuelle, les 
mauvais traitements, l’intimidation, la torture, des difficultés ou une 
marginalisation économiques particulières, une absence de 
perspectives d’intégration, l’hostilité de la communauté et différentes 
formes d’exploitation. Ces problèmes et ces menaces sont souvent 
aggravés par les effets de persécutions antérieures subies soit dans 
leur pays d’origine soit pendant leur fuite. Le traumatisme causé par le 
déracinement, la privation d’une vie familiale normale et du soutien 
de la communauté ainsi que des liens culturels, le brusque changement 
de rôle et de statut, la violence avérée ou la menace de violence, ou 
encore l’absence de membres masculins de leur famille (bien qu’il ne 
s’agisse pas là d’une condition absolue) peuvent rendre certaines 
femmes, fillettes ou jeunes filles réfugiées particulièrement 
vulnérables. Ces facteurs contribuent à déterminer si la réinstallation 
est la solution appropriée. 

 
4.5.3 Conditions de sécurité précaires 

 
Les femmes réfugiées peuvent être exposées à un vaste éventail de 
menaces à leur sécurité personnelle, dont le risque d’expulsion, de 
refoulement ou de violence sexuelle ou sexiste telle que le harcèlement 
sexuel, la violence domestique, les sévices, la torture, le traite à des fins 
d’esclavage ou d’exploitation sexuels ou de travail forcé, et d’autres 
formes d’exploitation.  
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Le déplacement exacerbe souvent ces menaces. Celles-ci peuvent émaner 
de la communauté d’accueil, du gouvernement local ou de l’armée, 
d’autres éléments armés, ou de la communauté des réfugiés elle-même. 
Les membres de la famille ou de la communauté de la victime peuvent 
s’avérer incapables de répondre aux problèmes de cette dernière, voire 
refuser de lui offrir une assistance en raison d’attitudes sociales et 
culturelles qui ne reconnaissent pas les droits des femmes réfugiées. Le 
HCR et d’autres organismes d’assistance peuvent aussi ne pas être en 
mesure de répondre efficacement à ces problèmes à court terme à cause 
de leur nature endémique ou des difficultés à changer des valeurs 
culturelles très anciennes. L’existence de codes sociaux stricts dans la 
communauté réfugiée peut compromettre davantage encore la protection 
physique des femmes réfugiées.  
La victimisation et la stigmatisation des femmes victimes de viol, de 
sévices ou d’autres formes de violence n’est pas rare, en particulier dans 
les sociétés traditionnelles, et peut nécessiter le retrait immédiat de ces 
victimes, éventuellement au moyen de la réinstallation dans un pays tiers. 
  
En particulier dans les cas de violence domestique proposés à la 
réinstallation au titre du critère des femmes vulnérables, un certain 
nombre d’aspects pratiques et juridiques peuvent sembler insurmontables 
aux bureaux extérieurs et donc constituer un obstacle de fait à la 
réinstallation. Par exemple, il peut s’avérer nécessaire de mettre la 
femme et tout enfant ayant une relation avec elle en lieu sûr en attendant 
une réinstallation d’urgence. Ce lieu doit parfois être changé pour des 
raisons de sécurité. De plus, si le partenaire de la femme a connaissance 
de l’implication du HCR et/ou d’autres organisations, les membres du 
personnel peuvent être exposés à des problèmes de sécurité. Le bureau 
peut aussi être confronté à la nécessité de résoudre des questions 
juridiques complexes relatives à la garde des enfants et au droit du 
mariage du pays en question.  
En principe, le HCR ne doit pas cesser d’exercer son mandat en utilisant 
la réinstallation comme moyen de protection dans les cas de violence 
domestique. Il en va de même lorsque la garde des enfants ou d’autres 
droits de l’époux ou du partenaire deviennent applicables au cours du 
processus de réinstallation de la femme et des enfants. Lorsque des 
enfants sont concernés, les principes de l’intérêt supérieur de l’enfant 
doivent toujours être appliqués. Voir à ce sujet le chapitre 5.1 du présent 
Manuel. 
Toutefois, dans la mesure où ces questions peuvent être complexes et 
sujettes à controverse, et donc faire peser une certaine tension sur le 
bureau, le Siège doit être consulté et tenu informé du ou des cas en 
question. De plus, il est crucial que les autorités du pays d’asile et celles 
du pays de réinstallation potentiel aient indiqué qu’elles étaient prêtes à 
accepter la réinstallation en tant que solution et à offrir leur pleine 
coopération tout au long de la procédure.  
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4.5.4 Besoins particuliers découlant de persécutions et/ou de 

traumatismes passés 
  
Les persécutions passées peuvent nuire aux conditions de protection 
d’une femme réfugiée dans le pays hôte et à sa capacité de faire face au 
déplacement. L’évaluation des persécutions passées fournit des 
indicateurs importants quant aux besoins des femmes réfugiées et à la 
réponse ou à l’action préventive requise.  
 
Très souvent, les femmes réfugiées qui ont déjà été gravement 
traumatisées dans leur pays d’origine sont plus exposées à un nouveau 
traumatisme. Les effets psychologiques latents de tortures ou de 
traumatismes antérieurs, alliés aux circonstances adverses dans le pays 
d’accueil risquent d’aggraver leur état mental. Ces femmes peuvent avoir 
besoin, pour se rétablir véritablement, d’une orientation ou d’une 
réhabilitation mentale, psychologique ou sociale ou de soins médicaux 
spécialisés qui peuvent ne pas être facilement disponibles dans le pays 
d’accueil.    
Les traumatismes passés peuvent aussi avoir une incidence négative sur 
la capacité et la volonté d’une femme réfugiée à s’intégrer sur place dans 
le pays de refuge et à subvenir aux besoins de ses enfants. Il est tout aussi 
important, dans la recherche de solutions, d’assurer la protection des 
victimes secondaires, souvent ses enfants ou des membres de la famille. 
Dans le cas de femmes victimes de violences sexuelles, une assistance 
médicale spécialisée peut être nécessaire pour remédier aux 
conséquences par exemple de l’avortement pratiqué par la victime elle-
même, des maladies sexuellement transmissibles dont le VIH/SIDA ou 
d’autres problèmes de santé connexes.  
 

4.5.5 Conditions extrêmement pénibles  
 
La pénibilité des conditions dans le pays d’accueil, alliée à la précarité de 
leur statut social et juridique peuvent exposer davantage encore certaines 
femmes réfugiées aux sévices et à l’exploitation ou à l’extorsion. 
Certaines femmes peuvent connaître des conditions de vie extrêmement 
difficiles et être contraintes de vendre leurs biens personnels pour 
pourvoir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants, ou peuvent être 
forcées de se prostituer. 
 
La pénibilité des conditions peut être particulièrement aiguë dans des 
environnements urbains, où l’accès à l’assistance humanitaire et à des 
activités génératrices de revenus est souvent minime. Les femmes qui ont 
réussi à trouver un emploi peuvent pâtir de mesures de discrimination et 
de harcèlement par leur employeur local en raison de leur sexe, de leur 
appartenance ethnique ou de leur statut social incertain. Dans le contexte 
d’un régime juridique précaire, certains réfugiés peuvent être expulsés de 
chez eux et contraints de vivre dans une pauvreté abjecte. Pour surmonter 
ces difficultés, certaines femmes réfugiées peuvent être conduites à ou 
contraintes d’avoir recours à des « protecteurs locaux » en échange d’une 
assistance matérielle, d’un logement, de papiers d’identité personnels 
et/ou d’un permis de résidence.  
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Des situations où des conditions très pénibles se prolongent peuvent 
aggraver la maladie physique et mentale des femmes réfugiées et/ou de 
leur famille, et intensifier la violence domestique.  

 
4.5.6 Changements de statut social du fait d’une suspension des 

normes sociales ou d’une déviation par rapport à ces normes 
 
Les normes sociales sont souvent spontanément suspendues en période 
de conflit civil et de déplacement de réfugiés. La suspension des normes 
sociales, des coutumes, des lois et des valeurs dans des situations de 
réfugié laisse souvent les femmes sans protection et exposées à diverses 
violations de leurs droits humains. La perpétration de certains crimes, 
comme le viol ou d’autres formes d’agression sexuelle, augmente 
fortement dans des situations de déplacement comparé à des situations où 
les personnes ne sont pas réfugiées, en raison de l’effondrement des 
mécanismes traditionnels ou juridiques de protection et de résolution des 
conflits, laissant les femmes particulièrement vulnérables et les auteurs 
de ces crimes exempts de poursuites ou de sanctions. 
 
La suspension des normes traditionnelles provoque des changements 
dans les mœurs sociales en vigueur, notamment dans l’attitude et la 
perception du rôle « approprié » des femmes. Dans certains cas, ce 
processus déclenche une redéfinition des notions traditionnelles telles 
que le sexe et le genre en faveur des femmes et aboutit à une 
amélioration de l’idée qu’ont les femmes d’elles-mêmes.  
 
Des mécanismes nouveaux et innovants tels que les associations ou les 
réseaux de femmes peuvent remplacer les structures de protection 
traditionnelles et fournir d’autres points de référence et des systèmes de 
soutien différents. Dans d’autres cas toutefois, les mécanismes de 
protection et les normes sociales traditionnels restent en place mais se 
modifient sensiblement dans le contexte des réfugiés et deviennent donc 
une menace pour les femmes réfugiées. En fait, les changements dans les 
valeurs culturelles peuvent conduire à des heurts au sein de la famille 
réfugiée ou de la communauté élargie, qui aboutissent souvent à des cas 
de violence domestique grave ou de stigmatisation de la femme réfugiée 
par sa communauté. Dans le cas de victimes de violences sexuelles ou 
sexistes au sein de la communauté réfugiée, l’application de pratiques 
coutumières fondées sur la communauté pour laver l’offense peut 
déboucher sur des violations graves des droits fondamentaux d’une 
femme.  
 

4.5.7 Fillettes ou jeunes filles réfugiées 
 
La réinstallation au titre du critère des femmes vulnérables est aussi 
ouverte aux fillettes ou aux jeunes filles réfugiées qui sont confrontées à 
des problèmes de protection particuliers. Lorsque de tels problèmes 
existent, il convient d’accorder une attention particulière aux fillettes ou 
aux jeunes filles réfugiées qui, du fait de leur âge et de leur degré de 
maturité, peuvent être davantage exposées à la violence, aux sévices ou  
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à l’exploitation, et moins en mesure de faire face aux traumatismes qui 
en découlent ou à la situation du déplacement. Les fillettes ou jeunes 
filles qui sont privées de la supervision d’un adulte à cause de la 
séparation d’avec les membres de leur famille ou de la mort de leurs 
parents se retrouvent souvent responsables de leurs jeunes frères et 
sœurs. Dans de tels cas, le fardeau qui pèse sur elles est particulièrement 
lourd, avec un accès à l’école limité par les autres responsabilités 
familiales ou domestiques qu’elles doivent assumer et une lourde 
responsabilité pour les plus jeunes de leur famille qui peuvent aussi être 
exposés à diverses menaces. Les filles qui sont placées en famille 
nourricière sont aussi souvent privées de leur droit de participer à la vie 
communautaire, dont l’école, et peuvent être menacées d’exploitation. Il 
peut s’avérer nécessaire de les séparer de leur famille d’accueil. Les 
fillettes ou jeunes filles réfugiées risquent aussi d’être victimes du 
mariage précoce ou forcé, de mutilations génitales féminines auxquelles 
elles sont opposées ou d’esclavage sexuel, et sont aussi davantage 
exposées à l’exploitation. Ces cas doivent être pris en compte pour la 
réinstallation au titre du critère des femmes vulnérables.    

 

La réinstallation d’une femme ou d’une fillette ou jeune fille réfugiée 
doit être envisagée lorsque: 
 
• Elle est confrontée à des conditions de sécurité précaires ou à des 

menaces physiques en raison de son sexe. 
• Elle a des besoins spécifiques découlant de persécutions et/ou de 

traumatismes passés. 
• Elle connaît des conditions extrêmement pénibles qui rendent l’asile 

insupportable car elle est exposée à l’exploitation et à des sévices.   
• Un changement dans les normes sociales, les coutumes, les lois et les 

valeurs a abouti à la suspension ou à la modification des mécanismes 
traditionnels de protection et de résolution des conflits et à l’absence 
d’autres systèmes de soutien et de protection. La réinstallation doit 
être envisagée dans ces circonstances si celles-ci exposent la femme 
ou la fillette ou jeune fille réfugiée à un risque tel que l’asile est 
insupportable.  

 
4.5.8 Identification des femmes réfugiées vulnérables: principes 

directeurs opérationnels 
 
Evaluation précise des conditions de protection de la femme réfugiée 
 
L’identification correcte et appropriée des femmes vulnérables réfugiées 
commence par une évaluation précise, systématique et précoce des 
conditions générales de protection dans le pays de refuge. Des activités 
de suivi étroites et régulières doivent être engagées par le personnel de 
protection, du terrain et de réinstallation, ainsi que par celui des services 
médicaux, sociaux et communautaires.  
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D’autres partenaires tels que les chefs religieux, les hôpitaux locaux, les 
organisations caritatives locales et en particulier les groupes de réfugiés 
doivent être impliqués dans le processus, notamment les groupes de 
femmes réfugiées et les chefs des femmes réfugiées. Il est essentiel 
d’adopter une approche multisectorielle pour pouvoir procéder à une 
identification précoce et efficace des besoins de protection des femmes 
réfugiées.  
 
Un suivi systématique permettra d’identifier les cas de femmes 
vulnérables, après quoi il conviendra de procéder à une évaluation de 
leurs besoins de protection immédiats, puis de ceux à plus long terme. La 
réinstallation n’est pas nécessairement la solution dans tous les cas de 
femmes réfugiées qui connaissent des problèmes de protection 
particuliers, mais conformément au critère des femmes vulnérables, et 
alliée aux autres critères de réinstallation, l’évaluation des besoins de 
réinstallation doit comporter une évaluation de l’intensité d’un ou 
plusieurs des facteurs mentionnés ci-dessus, et de l’urgence du dossier, 
ainsi que de toute action de suivi spécifique dans le pays de 
réinstallation.   

4.5.9 Conseils aux femmes réfugiées vulnérables  
 
En raison des aspects délicats souvent liés aux besoins de protection des 
femmes réfugiées, des services de conseil discrets et confidentiels, 
assurés par du personnel qualifié féminin, doivent être fournis aux 
femmes réfugiées identifiées comme étant « vulnérables ».   
 
Chaque femme réfugiée éligible à la réinstallation doit être conseillée 
avant que son cas ne soit soumis au pays de réinstallation, et au cours de 
la préparation de son départ. Tous les membres de la famille et en 
particulier le conjoint de la femme le cas échéant doivent recevoir des 
conseils appropriés.  

 
Une approche uniforme et cohérente des soumissions en 
vertu du critère des femmes vulnérables est encouragée. 

 
 
 
4.5.10 Aspects particuliers des cas de femmes vulnérables  

 
Un bureau extérieur peut soumettre directement les cas de « femmes 
vulnérables ». Au titre de la documentation de base, la rubrique Besoins 
particuliers du formulaire d’enregistrement en vue de la réinstallation 
doit être complétée par le bureau extérieur du HCR ou par son partenaire 
d’exécution. Un historique complet faisant état des raisons pour 
lesquelles la personne est considérée comme une femme vulnérable doit 
être joint à la demande. 
 
Il est important pour cette catégorie particulière de remplir avec précision 
toutes les rubriques de la demande afin de ne pas en retarder le 
traitement. 
Les documents reproduits à l’annexe 6 fournissent des orientations utiles 
pour l’évaluation des cas de femmes réfugiées.  
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Outre les informations déjà fournies au chapitre 4.5, veuillez vous référer 
à l’annexe 7 pour de plus amples détails sur les exigences spécifiques 
appliquées aux demandes faites au titre de programmes spéciaux pour les 
femmes réfugiées. L’Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande ont des 
programmes spéciaux pour la réinstallation des femmes vulnérables. 
D’autres pays qui n’ont pas de programmes spéciaux acceptent aussi des 
femmes vulnérables.   
 

A LIRE: 
 

 Violence sexuelle et sexiste contre les réfugiés, les rapatriés et les 
personnes déplacées à l'intérieur: Principes directeurs pour la 
prévention et l’intervention. HCR, Genève, mai 2003. 

 
 Santé mentale des réfugiés. Organisation mondiale de la 

santé/Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 
OMS Genève 1999. (En particulier le chapitre 9: Aider les 
victimes de viol ainsi que leurs communautés).  

 
 Lignes directrices pour la protection des femmes réfugiées. HCR 

Genève, juillet 1991. 
 

 Politique du HCR concernant les femmes réfugiées. HCR Genève, 
1990. 

 
AUTRES REFERENCES: 
 

 Normes relatives aux procédures de détermination du statut de réfugié 
relevant du mandat du HCR, en particulier l’unité 3.4.4 sur les 
Femmes qui présentent des besoins particuliers, et l’unité 4.3 sur 
l’Entretien de DSR. 

 
 Les femmes réfugiées, Consultations mondiales sur la protection 

internationale, 4e réunion., U.N. Doc. EC/GC/02/8. 25 avril 2002. 
 Guide du HCR sur l’éducation à la prise de conscience du droit des 

femmes. Un outil pratique pour le personnel du HCR. Genève 1996 
(Projet). N’existe qu’en anglais sous le titre A UNHCR Guide to 
Women’s Rights Awareness Training. A Practical Tool for UNHCR 
Staff. UNHCR Geneva, 1996 (Draft). 

 
 Module de formation du HCR RLD4 Entretiens avec des candidats au 

statut de réfugié (1995) de manière générale et plus précisément le 
chapitre 4 Entretiens avec des femmes réfugiées. 

 
 Module de formation du HCR RLD3 Interpréter dans un contexte de 

réfugiés (juin 1993) de manière générale et plus précisément pages 
34-38: Interpréter pour des femmes réfugiées. 
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4.6 Regroupement familial 

 
 
L’importance de la réinstallation en tant qu’instrument de protection 
internationale s’étend aux cas pour lesquels elle permet de préserver ou de 
restaurer la dignité fondamentale de la vie d’un réfugié, par exemple au moyen 
du regroupement familial. Lorsque des réfugiés fuient leur pays d’origine, ils 
laissent souvent derrière eux des membres de leur famille ou ces derniers se 
trouvent dispersés pendant la fuite. Il arrive qu’une famille de réfugiés soit 
séparée lorsqu’un de ses membres n’a pas pu accompagner le reste de la famille 
dans un pays de réinstallation. 
 
Dans de telles situations, la séparation engendre des situations extrêmement 
difficiles et a parfois des conséquences tragiques. Elle peut aussi être à l’origine 
de sérieux obstacles à l’intégration d’un réfugié dans un nouveau pays. En effet, 
la réalisation de l’unité familiale est considérée comme un aspect important de 
l’intégration sur place dans le pays de refuge1. Il en va de même pour 
l’intégration des réfugiés réinstallés. Guidé par des considérations aussi bien 
humanitaires que pratiques et conformément à sa responsabilité découlant de son 
Statut qui consiste à fournir une protection internationale aux réfugiés, à 
promouvoir des mesures destinées à améliorer la situation des réfugiés et à 
faciliter leur intégration au sein de nouvelles communautés nationales, le HCR 
cherche à assurer le regroupement des familles de réfugiés séparées à la suite de 
persécutions ou de leur fuite. 
 
Le personnel du HCR qui traite les cas de regroupement familial doit suivre les 
critères et les dispositions établis dans ce Manuel, bien que les critères du HCR 
puissent ne pas toujours correspondre à ceux appliqués par l’Etat auprès duquel 
les demandes de regroupement familial sont adressées. 
 
4.6.1 Le droit à l’unité familiale 
 
L’action du HCR qui favorise le regroupement familial repose sur le principe 
énoncé aussi bien dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 
que dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 
selon lequel « la famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a 
droit à la protection de la société et de l’Etat.»2

 
Dans son Acte final, la Conférence des plénipotentiaires qui a adopté la 
Convention de 1951 relative au statut des réfugiés a approuvé à l’unanimité les 
recommandations suivantes au sujet de l’unité familiale dans le cas des réfugiés: 

 
1 Intégration sur place, Consultations mondiales sur la protection internationale, 
EC/GC/02/6, 25 avril 2002, para. 6. 
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« La Conférence, 
 
Considérant que l’unité de la famille, cet élément naturel et fondamental 
de la société, est un droit essentiel du réfugié, et que cette unité est 
constamment menacée, et 
 
Notant avec satisfaction que, d’après le commentaire officiel du Comité 
spécial de l’apatridie et des problèmes connexes, les droits des réfugiés 
sont étendus aux membres de sa famille,  
 
Recommande aux gouvernements de prendre les mesures nécessaires 
pour la protection de la famille du réfugié et en particulier pour: 
 
 (1) Assurer le maintien de l’unité de la famille du réfugié, 

notamment dans le cas où le chef de la famille a réuni les 
conditions voulues pour son admission dans un pays, 

 

 (2)Assurer la protection des réfugiés mineurs, notamment des enfants 
isolés et des jeunes filles, spécialement en ce qui concerne la 
tutelle et l’adoption. » 

 
La nécessité de promouvoir le regroupement des familles dispersées a été 
également soulignée par la Conférence diplomatique de 1977 sur la 
réaffirmation et le développement du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés.1

 
Le regroupement familial a aussi été examiné par le Comité exécutif du 
Programme du Haut Commissaire (EXCOM), qui a adopté des 
conclusions à ce sujet lors de plusieurs sessions.2

 
La Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE) confirme 
que « la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la 
croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des 
enfants, doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour 
pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté. » Les articles 9 
et 10 de cette Convention portent sur les enfants séparés de leur famille 
et souligne que la réunification des enfants à leurs parents doit se faire 
« dans un esprit positif, avec humanité et diligence. »3

 
4.6.2 Approches des Etats en matière de regroupement familial 

 
Les gouvernements ont adopté diverses approches concernant le 
regroupement des familles de réfugiés par-delà les frontières 
internationales. Certains Etats prennent en compte ces cas dans le cadre 
de leur quota global de réinstallation; d’autres ont créé des quotas séparés 
pour le regroupement familial; d’autres encore traitent les demandes de 
regroupement familial sur une base individuelle, en vertu des 
dispositions générales de leurs lois sur l’immigration.  

 
1 Article 74 du Protocole I additionnel à la Convention de Genève de 1949, reproduit en Annexe 2. 
2 Voir Annexe 1. 
3 Ces articles et d’autres articles pertinents de la CDE sont reproduits en Annexe 2. 
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Les pays appliquent des procédures et des critères différents, en fonction 
de ces approches. On note aussi des différences dans le type de statut que 
peut recevoir une personne, par exemple, un membre de la famille peut 
se voir octroyer un statut de résident qui le protège moins contre une 
expulsion, pouvant équivaloir à un refoulement, que le statut de réfugié. 
 
Certains pays de réinstallation ne prévoient pas le regroupement familial 
de familles réfugiées lorsqu’un réfugié réinstallé se marie ou trouve un 
partenaire hors du pays de réinstallation après son arrivée dans le pays de 
réinstallation. 
Dans ces situations, la question de savoir si le conjoint doit ou non être 
autorisé à entrer sur le territoire de l’Etat pour y établir ou y rétablir une 
vie familiale est généralement déterminée par le droit national qui 
s’applique normalement aux non-ressortissants.  
 
Parfois, le refus d’autorisation d’entrée dans le pays constituera un 
obstacle sérieux à l’établissement ou au rétablissement de la vie 
familiale, en gardant notamment à l’esprit que le réfugié ne peut être 
renvoyé dans son pays d’origine. S’il serait pratiquement impossible 
dans de telles situations que le réfugié vive en dehors du pays d’asile, 
toute interférence dans le droit à l’unité familiale, le droit de se marier et 
de fonder une famille1 devrait être proportionnelle au but légitime 
poursuivi par l’Etat. Pour procéder à cette évaluation, il serait nécessaire 
de garder à l’esprit la situation particulière du réfugié, qui interdit le 
retour dans le pays d’origine, et d’évaluer si la vie de famille pourrait 
être instaurée ailleurs, y compris si le statut de réfugié serait maintenu 
sans risque de refoulement dans l’autre pays. Les autres facteurs à 
prendre en compte sont notamment: 
 

• la situation du conjoint/partenaire; 
• le degré d’intégration sociale et économique des membres de la 

famille et les perspectives d’avenir dans chaque Etat;  
• l’Etat dans lequel résident le plus grand nombre de membres de la 

famille; 
• la durée de résidence dans chaque Etat; et/ou 
• la probabilité qu’a le réfugié de pouvoir subvenir à ses besoins et 

d’obtenir une protection efficace, dont l’accès à une solution 
durable. 

 
1 D’après le Comité des droits de l’homme, le droit de fonder un famille implique en principe la 
possibilité de procréer et de vivre ensemble. Voir Comité des droits de l’homme, Commentaire général 
No. 19 de l’Article 23 du Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques (ICCPR), 1990, 
paragraphe 5. Le droit de se marier et de fonder une famille figure à l’Article 16 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme de 1948 (UDHR); à l’Article 23 de l’ICCPR de 1996; à l’Article 5 de 
la Convention internationale de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (qui 
dispose que « les Etats parties s’engagent « à garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans 
distinction de race, couleur ou d’origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance [du] … 
droit de se marier et de choisir son conjoint »; à l’Article 17 (2) de la Convention américaine 1969 
relative aux droits de l’homme (ACHR); et à l’Article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales (ECHR).   
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4.6.3 Activités du HCR visant à promouvoir l’unité familiale  

 
L’une des fonctions du HCR pour faciliter le regroupement familial des 
réfugiés est d’obtenir l’entière coopération des autorités des Etats 
concernés et de leur faire adopter des critères et des mesures qui 
permettent ce regroupement. Cette tâche constante qui consiste à 
préparer le terrain politique, juridique, administratif et opérationnel en 
vue d’une résolution régulière et sans heurts des cas de regroupement 
familial fait partie intégrante des activités de protection du HCR. Outre la 
promotion de politiques d’admission libérales, le HCR cherche, si cela 
s’avère approprié, à faire en sorte que les membres de la famille 
reçoivent le même statut juridique et les mêmes normes de traitement que 
les réfugiés.  

Lorsqu’il cherche à promouvoir le regroupement des familles de réfugiés 
séparées (ainsi que l’unité familiale et le droit des réfugiés réinstallés de 
se marier et de fonder une famille), le HCR est guidé par des 
considérations humanitaires fondamentales ainsi que par son Statut, qui 
confie notamment à l’Organisation la fonction d’améliorer la situation 
des réfugiés et celle de faciliter leur assimilation1 au sein de nouvelles 
communautés nationales. Dans sa Conclusion n° 9 de 1977 sur le 
regroupement familial, le Comité Exécutif a réitéré l’importance 
fondamentale du principe de regroupement familial et réaffirmé le rôle de 
coordination du HCR, en vue de promouvoir le regroupement familial 
des réfugiés séparés, au moyen d’interventions appropriées auprès des 
gouvernements, des organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales.2

 
4.6.4 Eligibilité à l’assistance du HCR en vue du regroupement 

familial 
 
Le HCR encourage et aide le regroupement familial de réfugiés qui 
relèvent de son mandat. De plus, le HCR peut étendre cette assistance 
aux personnes déplacées à l’extérieur de leur pays d’origine et 
considérées comme relevant de sa compétence en vertu des résolutions 
applicables de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
 
 
 

 
 
1 Si l’Article 34 de la Convention de 1951 et le Statut du HCR font référence à l’ « assimilation », la 
communauté internationale a par ailleurs généralement rejeté l’idée que l’on devrait attendre des réfugiés 
qu’ils abandonnent leurs propres culture et mode de vie afin de se fondre parmi les ressortissants de la 
communauté d’accueil. Voir Intégration sur place, Consultations mondiales sur la protection 
internationale, EC/GC/02/6, 25 avril 2002, para. 5, note 3. 
2  Les conclusions du Comité exécutif Nos 1, 9, 24, 84, 85 et 85 réaffirment chacune l’obligation qu’ont 
les Etats de prendre des mesures qui respectent l’unité familiale et le regroupement familial, voir Annexe 
2. 
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A l’exception de certains programmes spéciaux,1 l’éligibilité à 
l’assistance du HCR en matière de regroupement familial exige qu’au 
moins une personne appartenant à la cellule familiale qui doit faire 
l’objet d’un regroupement soit reconnue comme un réfugié relevant 
du mandat du HCR ou comme une personne relevant du mandat de 
l’Organisation à un autre titre.2

 
Dans le cas où une personne non réfugiée est réinstallée pour rejoindre 
un membre de sa famille reconnu comme réfugié, le HCR considère que 
le bénéficiaire de son assistance est le réfugié. 
 
Dans une situation d’afflux massif où il peut sembler que les 
circonstances rendent le regroupement familial temporairement 
irréalisable, les bureaux extérieurs doivent consulter le Siège du HCR 
pour connaître la marche à suivre. 
 
 

4.6.5 Cas de regroupement familial qui sortent de la compétence du HCR 
 
Les bureaux extérieurs du HCR reçoivent parfois des demandes d’aide en 
matière de regroupement familial ou de transport pour des personnes qui 
ne sont pas habilitées à recevoir une assistance selon les critères et les 
procédures établis.  
De telles demandes peuvent concerner des personnes qui ne relèvent pas 
du mandat du HCR, des parents qui n’appartiennent pas à la cellule 
familiale ou des membres de la famille qui souhaitent simplement rendre 
visite à la famille réfugiée dans le pays d’asile. Elles portent souvent sur 
les formalités à remplir pour obtenir des visas et des titres de transport, 
voire pour financer le voyage. S’il est établi qu’une telle demande sort du 
mandat du HCR, le requérant doit être informé que le HCR ne peut 
l’assister et doit être orienté vers l’ambassade, le bureau d’immigration 
ou l’organisation non gouvernementale compétent. Le HCR peut aussi 
conseiller au requérant de contacter l’OIM pour obtenir des informations 
sur les dispositifs de subvention applicables aux migrations. 

 
1 Nous citerons à titre d’exemple le Programme d'organisation méthodique des départs 
(ODP) du Vietnam, où il a été demandé au HCR de mettre en œuvre des programmes 
spéciaux pouvant bénéficier à des personnes ne relevant pas de son mandat qui avaient 
besoin d’une aide au regroupement familial. 
2 Voir aussi chapitre 5.2 de ce Manuel concernant la possibilité de réinstaller des 
apatrides non réfugiés. 
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4.6.6  Qui peut être un membre de la famille?   
 

On considère généralement qu’une famille nucléaire se compose du mari 
et de la femme, de leurs enfants non mariés mineurs ou à charge, et de 
leurs frères et sœurs mineurs.  
 
Au-delà de cette définition, le concept de dépendance est un élément 
central de l’identification factuelle des membres de la famille. La 
dépendance implique l’existence d’une relation ou d’un lien entre les 
membres de la famille, qu’il soit de nature sociale, affective ou 
économique. A des fins opérationnelles, en ce qui concerne la 
participation active des bureaux du HCR sur le terrain pour des cas 
individuels, le concept de personnes dépendantes doit s’entendre de 
personnes dont l’existence dépend directement et largement d’une autre 
personne, en particulier pour des raisons économiques, mais en 
considérant aussi la dépendance sociale ou affective. La relation ou le 
lien entre les personnes en question doit normalement être forte, continue 
et d’une durée raisonnable. La dépendance ne doit pas nécessairement 
être complète, comme celle d’un enfant par rapport à ses parents, mais 
peut être mutuelle ou partielle, comme dans le cas d’époux. En général, 
on assume qu’il y a dépendance lorsqu’une personne est âgée de moins 
de 18 ans ou, si elle a plus de 18 ans, lorsqu’elle n’est pas financièrement 
indépendante, par exemple parce qu’elle est étudiante à plein temps. La 
dépendance doit être reconnue pour toute personne handicapée et qui ne 
peut être autonome, soit de manière permanente soit pour une période 
dont on pense qu’elle sera longue. La dépendance peut aussi s’appliquer 
à des membres âgés de la famille, comme des grands-parents.   

 
4.6.7 Nomenclature des priorités  

 
Les bureaux du HCR sur le terrain doivent accorder une attention 
prioritaire au regroupement des membres de la famille mentionnés dans 
la section (a) ci-dessous et en particulier aux mineurs non accompagnés.  
 

4.6.8 Types de regroupement familial favorisés par le HCR 
 
Conformément aux principes précités, les types de regroupement familial 
suivants doivent recevoir le soutien du HCR: 
 
(a) Regroupement d’une famille nucléaire  
 
Il y a consensus au sein de la communauté internationale sur la nécessité 
de réunir des membres d’une famille nucléaire. A ce propos, il convient 
de noter les points suivants: 
 
Mari et femme 
 
En plus des époux légalement mariés, les couples fiancés sur le point de 
se marier et qui ont engagé la procédure habituelle du mariage, ou les 
couples qui ont vécu ensemble pendant une durée raisonnable sont 
éligibles à l’assistance du HCR. 
 

NOVEMBRE 2004 IV / 31 



CRITERES DE DETERMINATION APPLICABLES A LA REINSTALLATION DES REFUGIES  

En principe, il en est de même pour les épouses d’un mariage polygame, 
si celui-ci a été contracté de façon légale.  Toutefois, la plupart des pays 
de réinstallation n’acceptent qu’une seule épouse, en vertu de leur 
législation nationale qui interdit la polygamie. Dans de tels cas, mieux 
vaut ne pas risquer de séparer la famille en demandant qu’une épouse soit 
choisie. Il serait normalement plus judicieux d’explorer la possibilité du 
regroupement dans un pays qui permet la réinstallation de la famille tout 
entière. 
 
D’autre part, les femmes séparées qui n’ont pas l’intention de vivre au 
sein de la cellule familiale dans le pays de réinstallation n’ont 
normalement pas droit à l’assistance du HCR en matière de réunification; 
elles peuvent cependant être éligibles au regroupement avec leurs 
enfants. 
 
Parents et enfants 
 
Bien que certains pays d’asile fassent une distinction entre les enfants 
mineurs et les plus âgés, le HCR a pour politique de promouvoir le 
regroupement des parents avec leurs enfants non mariés à leur charge qui 
vivaient avec leurs eux dans le pays d’origine, quel que soit leur âge. 
 
Regroupement des mineurs séparés ou non accompagnés avec 
leurs parents ou leur frères et sœurs 
 
Les enfants et les adolescents ayant particulièrement besoin d’un 
environnement familial stable, le regroupement des mineurs séparés ou 
non accompagnés avec leurs parents ou leurs tuteurs doit être traité à titre 
d’urgence. De plus, le regroupement d’un enfant non accompagné avec 
un autre frère ou sœur doit se faire de manière prioritaire compte tenu de 
l’importance du soutien que frères et sœurs peuvent s’apporter 
mutuellement. Toutefois, le regroupement familial peut ne pas toujours 
être la meilleure solution pour un enfant ou un adolescent. Dans toutes 
les situations impliquant des enfants séparés ou accompagnés, il convient 
de procéder à une évaluation en fonction de l’intérêt supérieur du mineur 
(voir chapitre 7, Questions spéciales de ce Manuel). Il faut par exemple 
juger de la qualité de la relation entre l’enfant et le(s) parent(s) et voir si 
ces derniers sont capables d’offrir un encadrement, un soutien, une 
attention et de l’affection. 
 
Si un mineur arrive le premier dans un pays d’asile, le principe de la 
cellule familiale veut que son plus proche parent soit autorisé à le 
rejoindre dans ce pays, à moins qu’au vu des circonstances, il ne soit 
dans l’intérêt supérieur de l’enfant de rejoindre le parent dans le pays où 
réside ce dernier ou dans un pays tiers.  
 
Les autres aspects relatifs à la responsabilité particulière du HCR dans la 
promotion de l’intérêt supérieur des enfants séparés ou non accompagnés 
réfugiés ou déplacés, ainsi que les aspects relatifs à la recherche de 
membres de la famille sont traités dans des chapitres à part de ce Manuel 
(voir chapitres 4.7 et 5.8). 
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(b)  Regroupement d’autres membres à charge de la cellule 

familiale 
 
Le HCR estime que le droit à l’unité familiale exige également le 
regroupement des catégories de personnes suivantes qui présentent un 
intérêt particulier: 
 
Parents à charge de réfugiés adultes 
 
Pour des considérations humanitaires et économiques, il convient de 
procéder au regroupement des parents à charge qui vivaient à l’origine 
avec le réfugié ou la famille réfugiée, ou qui sinon resteraient seuls ou se 
retrouveraient sans ressources. 
 
Autres parents à charge 
 
Les personnes telles que les frères, sœurs, tantes, oncles, cousins, etc. 
célibataires ou seuls qui vivaient à la charge de la cellule familiale dans 
le pays d’origine, ou dont la situation a ensuite changé de telle façon 
qu’elles sont devenues à la charge des membres de la famille réfugiée 
dans le pays d’asile (p. ex. du fait de la mort du conjoint, d’un parent ou 
du soutien de famille) doivent elles aussi être considérées comme 
éligibles au groupement familial. Le regroupement familial d’enfants non 
accompagnés avec des proches qui ne font pas partie de la famille 
nucléaire peut être envisagé s’il relève de l’intérêt supérieur de l’enfant 
et s’il n’entrave pas la recherche de membres de la famille. 
 
Autres membres à charge de la cellule familiale 
 
Il arrive que des familles recueillent et s’occupent d’autres personnes, 
comme des amis ou des enfants nourriciers, avec lesquelles elles n’ont 
aucun lien de sang. Si de telles personnes se trouvent dans la même 
situation que les parents mentionnés ci-dessus dans la rubrique Autres 
parents à charge, elles doivent également pouvoir bénéficier de 
l’assistance du HCR en matière de regroupement. Un soin particulier doit 
être apporté à la vérification de la situation et des circonstances réelles de 
ces personnes. 
 
Concernant les enfants nourriciers, des dispositions doivent être prises 
pour maintenir des registres et pour informer toutes les personnes 
concernées de l’endroit où se trouve l’enfant, afin de s’assurer que ce 
dernier puisse être facilement localisé si des recherches familiales à son 
sujet aboutissent. 
Il convient d’apporter toute l’attention requise aux conséquences que le 
regroupement peut entraîner pour le statut juridique ou la nationalité de 
l’enfant, en particulier si ce dernier est un ressortissant du pays d’asile. 
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(c)  Autres parents susceptibles d’être considérés pour la 

réinstallation 
 
Dans certaines cultures, la cellule familiale de base comprend également 
les grands-parents, les petits-enfants, les frères et sœurs mariés, leur 
conjoint et leurs enfants, etc. Toutefois, pour des raisons pratiques, le 
HCR n’a pas pour politique de promouvoir activement le regroupement 
des membres d’une famille élargie ou d’autres parents, à moins que ces 
derniers n’appartiennent aux catégories de personnes définies ci-dessus. 
 
Le HCR encourage néanmoins activement les Etats à adopter des critères 
larges et flexibles pour le regroupement familial concernant le choix des 
réfugiés à réinstaller. Des efforts doivent être faits pour préserver 
l’intégrité des groupes familiaux pendant les opérations de réinstallation 
et pour promouvoir l’admission des réfugiés qui ont besoin d’être 
réinstallés dans des pays où ils ont des parents ou d’autres attaches 
personnelles. 
 

4.6.9 Aspects particuliers des cas de regroupement familial 
 
Le regroupement familial est entrepris, conformément aux critères de 
base énoncés au chapitre 4.6, afin de respecter les droits fondamentaux et 
d’améliorer les perspectives d’intégration après la réinstallation.  
 
Il existe plusieurs dispositifs de recherches familiales et de regroupement 
familial, dont le traitement direct par les pays de réinstallation ainsi que 
des procédures d’immigration ouvertes par des membres de la famille 
dans le pays de réinstallation ou à partir de l’étranger. Certains 
gouvernements ont établi des quotas réservés aux cas de regroupement 
familial au titre des catégories humanitaires. D’autres ne limitent pas le 
nombre de cas de regroupement familial. 
 
Des organisations internationales, comme le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) et l’OIM, ainsi que diverses ONG mettent en œuvre 
des projets pour soutenir les recherches familiales et le regroupement 
familial.  
 
Scénarios particuliers rencontrés 
 
Dans la pratique, les problèmes qui se posent lorsque l’on cherche à 
réunir une famille de réfugiés varient en fonction des circonstances. Les 
principaux scénarios rencontrés sont exposés ci-dessous: 
 

• Une partie de la famille est arrivée dans un pays de réinstallation, 
alors que le reste de la famille est encore dans le pays d’origine. Il 
s’agit là d’une situation courante dans laquelle l’assistance du HCR 
pour le regroupement familial est accordée. Il peut s’avérer 
nécessaire d’intervenir auprès des autorités respectives afin 
d’obtenir les autorisations de départ des membres de la famille du 
pays d’origine et/ou d’entrée dans le pays de réinstallation.  
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• Une partie de la famille est arrivée dans un pays de réinstallation, 

alors que l’autre partie se trouve dans un pays d’asile. Dans ce cas, 
bien que tous les membres d’une même famille de réfugiés aient 
quitté leur pays d’origine, le regroupement pose parfois encore des 
problèmes. L’autorisation d’admission des membres de la famille 
restants dans le pays de réinstallation peut s’avérer difficile ou faire 
l’objet de retards, et l’intervention du HCR à cet égard est souvent 
nécessaire. 

 
• Des membres d’une même famille sont arrivés dans différents pays 

d’asile temporaire. Dans de tels cas, les bureaux extérieurs doivent, 
lorsque cela est possible, faciliter le regroupement familial dans 
l’un ou l’autre des pays d’asile temporaire, dans l’attente d’une 
solution durable. En cas de problèmes spécifiques, la réinstallation 
doit faire l’objet d’une coordination entre les bureaux du HCR, les 
gouvernements et les partenaires concernés, afin de permettre un 
regroupement familial futur dans le même pays d’asile permanent. 
Ceci pourrait être le cas lorsqu’il est urgent de transférer l’une ou 
l’autre partie de la famille en vertu d’autres critères de 
réinstallation du HCR, p. ex. en cas de besoins de protection 
physique, juridique ou matérielle). 

 
• Des membres d’une même famille se trouvent en différents 

endroits du même pays d’asile temporaire. Ce problème se pose 
souvent lorsque les réfugiés sont placés dans des camps dans des 
situations d’afflux massif. Le HCR doit faciliter le regroupement 
familial dès que possible. 

 
• Des membres d’une même famille se trouvent dans différents pays 

de réinstallation. L’absence de règles précises concernant quelle 
partie de la famille doit rejoindre l’autre peut engendrer des 
problèmes si les autorités des pays de réinstallation concernés 
refusent leur entrée parce que chacun estime que le regroupement 
doit se faire dans l’autre pays. Parfois, des dissensions personnelles 
entre des membres d’une même famille, particulièrement en ce qui 
concerne les conditions de vie ou les possibilités d’emploi, 
empêchent le regroupement familial. Bien qu’une personne à 
charge devrait normalement rejoindre le pays où se trouve le chef 
de famille, une autre solution peut être plus appropriée dans 
certaines circonstances (par exemple, lorsque les chances 
d’intégration de la famille dans ce pays sont réduites ou que la 
famille a des liens beaucoup plus étroits ailleurs). 
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4.6.10 Activités du HCR  
 
(a) Promouvoir l’adoption de politiques nationales appropriées 
 

L’une des fonctions du HCR pour faciliter le regroupement familial des 
réfugiés est d’obtenir l’entière coopération des autorités des Etats 
concernés et de leur faire adopter des critères et des mesures qui 
permettent ce regroupement. Cette tâche constante qui consiste à 
préparer le terrain politique, juridique, administratif et opérationnel en 
vue d’une résolution régulière et sans heurts des cas de regroupement 
familial fait partie intégrante des activités internationales de protection 
que le HCR doit entreprendre vis-à-vis des pays tant d’asile que 
d’origine. Dans sa Conclusion n° 9 (XXVIII) de 1977 sur le 
regroupement familial, le Comité exécutif a réitéré l’importance 
fondamentale du principe du regroupement familial et réaffirmé le rôle 
de coordination du HCR dans la promotion du regroupement de familles 
réfugiées séparées, grâce à des interventions adaptées auprès des 
gouvernements et des organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales. Voir aussi Conclusion n° 88 du Comité exécutif de 
1999.  
 
Promouvoir une approche inclusive du regroupement familial  
 
Dans de nombreux cas, les proches parents d’un réfugié restent dans le 
pays d’origine ou dans celui de premier asile parce que le pays d’accueil 
éventuel ne considère pas qu’ils font partie de ce que l’on appelle la 
« famille nucléaire », c’est-à-dire le père, la mère et les enfants mineurs. 
S’il est justifié de sauvegarder en priorité cette unité de base, l’exclusion 
de certains membres d’une famille de réfugiés, qui ont été privés de leur 
soutien économique et social à la suite de la rupture de l’unité familiale, 
est souvent cause de grandes difficultés pour ces personnes. S’il n’est 
peut-être pas toujours possible de réunir des groupes entiers qui dans le 
pays d’origine faisaient partie d’une famille au sens large ou traditionnel, 
il faut encourager les gouvernements à considérer de manière favorable 
l’inclusion dans le regroupement familial des personnes dont la survie 
économique et sociale dépend de la famille nucléaire, quel que soit âge, 
leur niveau d’instruction ou leur état civil. 
 
Demandes de preuves écrites 
 
Un des problèmes connexes consiste à déterminer l’état civil ou la 
situation matrimoniale des membres de la famille à des fins d’admission. 
Si tous les efforts doivent être faits pour établir les liens de parenté et de 
filiation, il peut s’avérer utile de prendre en compte les circonstances 
particulières existant dans le pays d’origine ou d’asile des réfugiés.   
Ces circonstances peuvent faire qu’il est difficile voire impossible pour 
un réfugié de satisfaire à des exigences formelles ou d’apporter les 
preuves écrites normalement requises pour que le regroupement familial 
soit autorisé. Le HCR doit donc encourager les gouvernements à adopter, 
en matière de regroupement familial, une législation et une pratique qui 
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ne nécessitent pas en soi des preuves écrites de la validité officielle d’un 
mariage ou de la filiation des enfants.  
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Mesures spéciales 
Le regroupement familial est souvent empêché ou retardé par des règles 
d’immigration nationales en vertu desquelles les personnes qui parrainent 
des requérants doivent être en mesure de les loger et de leur fournir un 
soutien. Or, les réfugiés sont souvent incapables de répondre à cette 
exigence, en particulier si les membres de la famille connaissent des 
problèmes économiques, d’emploi ou de logement dans le pays de 
réinstallation.   Dans la mesure où l’on sait que les séparations 
prolongées engendrent de graves problèmes sociaux pour la famille 
séparée, il est éminemment souhaitable que dans de tels cas, les pays 
d’accueil adaptent leur dispositif juridique sur ce sujet ou prennent des 
mesures spéciales pour aider les réfugiés à loger les personnes à leur 
charge, accélérant ainsi le regroupement familial. 
 
Statut des membres de la famille nouvellement arrivés 
Le statut accordé aux réfugiés en vertu des instruments internationaux et 
de la législation nationale applicables a pour but principal de faciliter 
leur intégration dans de nouvelles communautés nationales et de les aider 
à cesser d’être des réfugiés le plus vite possible. Pour faciliter 
l’intégration rapide et sans heurt des familles de réfugiés dans le pays de 
réinstallation, il est nécessaire de donner aux membres de la famille 
nouvellement arrivés le même statut juridique et les mêmes facilités que 
ceux accordés aux membres de famille déjà installés. A moins que leur 
situation personnelle ne l’empêche expressément (par exemple en raison 
de considérations formelles telles qu’une nationalité différente ou 
l’application des clauses d’exclusion ou de cessation), il convient de 
régulariser le statut des membres d’une même famille s’ils le souhaitent. 
 

(b) Typologie de l’assistance du HCR dans les cas individuels 
 
Le Bureau encourage les membres des familles dispersées à entreprendre 
les premières démarches en vue du regroupement et à entamer les 
formalités nécessaires si cela est possible sans risque pour eux-mêmes ou 
pour d’autres membres de la famille. Dans de tels cas, le rôle du Bureau 
se limite à informer les réfugiés des procédures à suivre et à contrôler le 
déroulement du processus. Cependant, dans de nombreux cas, le 
regroupement nécessite l’aide du HCR. L’assistance du HCR peut 
s’exercer dans les domaines suivants: 
 
Recherche de membres de la famille 
Lorsque l’on a perdu la trace de membres d’une famille, le HCR peut 
faciliter leur recherche. L’Agence centrale de recherche du Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) et ses homologues nationaux 
disposent de compétences particulières dans ce domaine et peuvent 
apporter leur aide. On peut aussi, dans certaines circonstances, avoir 
recours aux systèmes de données locales du HCR, ou aux archives des 
pays de réinstallation. De plus, l’expérience prouve que les efforts des 
réfugiés eux-mêmes, qui font appel à leurs propres contacts, s’avèrent 
souvent être une méthode de recherche très efficace.  
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Lorsqu’un problème particulier se pose, tel que la recherche de la famille 
de mineurs non accompagnés ou séparés involontairement séparés de 
leur famille, le Siège du HCR devra être consulté. 
Il convient de faire preuve de prudence quant aux contacts avec le pays 
d’origine à des fins de recherche familiale car cette démarche peut violer 
la politique de confidentialité du HCR et les principes internationaux 
relatifs à la protection des données.  
 
Documents de voyage 
Quand il n’est pas possible pour les membres d’une famille d’utiliser les 
passeports délivrés par leur pays d’origine, d’autres documents de 
voyage s’avéreront nécessaires.  Dans certains cas, une lettre délivrée par 
les autorités du pays de destination et faisant office de visa peut suffire, 
en fonction de l’itinéraire, du mode de transport et des règles 
administratives des pays concernés. Cependant, un document de voyage 
plus officiel est souvent requis.  Certains pays de séjour temporaire 
peuvent accepter de délivrer des passeports spéciaux ou pour étrangers. 
Dans les Etats parties à la Convention de 1951 et/ou à son Protocole de 
1967, un titre de voyage de la Convention peut être accordé aux membres 
de la famille qui sont également éligibles au statut de réfugié. 
Lorsqu’aucun autre document de voyage n’est disponible et que les 
membres de la famille se trouvent en dehors de leur pays d’origine, un 
document de voyage peut être obtenu auprès du CICR. En cas de besoin, 
consulter le Siège du HCR. 
 
Visa d’entrée 
Il convient de conseiller aux réfugiés qui résident dans un pays 
d’installation et qui souhaitent être réunis à d’autres membres de leur 
famille qui se trouvent encore dans le pays d’origine ou dans des pays 
tiers de déposer tout d’abord auprès des autorités compétentes une 
demande de visa d’entrée ou d’autorisation d’immigration pour les 
membres de leur famille.  
En cas de difficulté, le bureau extérieur du HCR chargé du dossier peut 
avoir à intervenir auprès du gouvernement concerné pour demander 
l’autorisation de regroupement familial, se référant si nécessaire aux 
instruments internationaux pertinents et aux conclusions du Comité 
exécutif  sur le sujet (voir ci-dessus et Conclusion n° 24 (XXXII) du 
Comité exécutif). Si un pays conditionne l’admission à des exigences que 
le réfugié ne peut pas remplir ou rejette globalement certains types de 
regroupement familial, ces difficultés doivent être portées à la 
connaissance du Siège. Dans la mesure où l’objectif à atteindre est le 
regroupement des familles de réfugiés, le Bureau doit s’assurer que les 
visa émis autorisent le séjour permanent. 
 
Visa de sortie 
Dans de nombreux cas, les membres de la famille doivent déposer une 
demande officielle d’autorisation de sortie du pays d’origine ou d’asile 
temporaire. Lorsque cela est possible, les membres de la famille qui 
résident dans le pays d’origine doivent essayer d’obtenir eux-mêmes ces 
autorisations, à condition qu’ils puissent le faire sans mettre leur sécurité 
ou celle d’autres personnes en danger.  
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Si l’assistance du HCR s’avère nécessaire dans de tels cas, il importe de 
ne pas oublier que de telles interventions peuvent être très délicates et ne 
réussissent pas toujours.  Les membres de la famille doivent être 
informés au préalable de ces aspects. 
 
Dispositions concernant le voyage 
L’organisation du voyage incombe en principe à la famille réfugiée, à 
moins qu’elle ne s’effectue dans le cadre d’une opération de 
réinstallation en cours. Cependant, certains pays se chargent des 
dispositions du voyage et les financent, généralement par l’intermédiaire 
de l’OIM, lorsqu’il s’agit d’un regroupement familial individuel.  
 
Le HCR n’apporte son aide que si cela s’avère nécessaire, comme dans le 
cas d’enfants séparés ou non accompagnés. On peut toutefois conseiller 
aux familles de prendre contact avec l’OIM pour obtenir plus 
d’informations sur ses programmes de migration subventionnés. Par ces 
programmes, l’OIM aide les réfugiés et d’autres personnes ayant besoin 
d’assistance, en particulier en prenant les dispositions nécessaires au 
voyage et en organisant les préparatifs du départ. L’OIM a conclu des 
accords de tarification spéciaux avec les compagnies aériennes qui 
permettent d’obtenir des réductions considérables sur les billets d’avion 
et peuvent également autoriser une franchise de bagages plus importante. 
Lorsque les familles ne peuvent contacter directement l’OIM, l’aide des 
bureaux extérieurs du HCR peut être demandée. 
 
Aide financière 
Tout comme son organisation, le financement du voyage des membres de 
la famille à l’étranger incombe en principe à la famille réfugiée, à moins 
que le voyage ne s’effectue dans le cadre d’une opération de 
réinstallation en cours. 
 
Le financement des coûts liés à un cas de regroupement familial ne peut 
être envisagé qu’après une évaluation approfondie, visant à s’assurer 
qu’il répond à toutes les conditions suivantes: 
 

- tous les membres de la famille concernée sont éligibles au 
regroupement familial selon les critères établis (voir chapitre 4.6); 
en particulier: 

- au moins un des membres de la famille a reçu le statut de réfugié 
relevant du mandat du HCR;  

- la séparation de la famille réfugiée a été involontaire et liée à la 
persécution ou à la fuite; 

- l’attribution de l’aide est bien conforme aux directives du HCR 
(voir chapitre 5.4 sur les mouvements secondaires);  

- les membres de la famille sont dans le besoin et sont donc 
incapables d’assumer les dépenses du voyage;  

- aucune autre source de financement n’est disponible (p. ex. du 
pays d’accueil, de proches, de sponsors ou d’organisations 
caritatives);  

- le projet dispose des ressources financières nécessaires. 
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Lorsque les bureaux extérieurs du HCR ne disposent pas directement de 
fonds destinés au voyage, ils doivent obtenir l’autorisation préalable du 
Siège du HCR. 
 
Toutes les demandes d’assistance financière pour des cas de 
regroupement familial doivent être soumises à la Section de la 
réinstallation au Siège du HCR avec un questionnaire de regroupement 
familial dûment rempli ainsi qu’une recommandation en faveur d’une 
aide financière pour le voyage. Les membres de la famille du pays de 
réinstallation prévu doivent remplir la partie A de ce formulaire, tandis 
que ceux qui se trouvent dans le pays à partir duquel le regroupement 
doit avoir lieu doivent compléter la partie B du questionnaire (modèle 
reproduit en Annexe 2 du Dossier). Les bureaux du HCR compétents des 
pays respectifs doivent échanger un exemplaire de ces formulaires. 
Lorsque l’intervention du HCR est requise, une copie des deux parties 
doit être fourni à la Section de la réinstallation.  
 
Après approbation de la demande, le Siège se mettra en relation avec 
l’OIM à Genève pour prendre les dispositions relatives au voyage ou 
autorisera le bureau extérieur à organiser lui-même le voyage, en 
l’imputant au projet de réinstallation approprié. L’OIM bénéficie de 
tarifs aériens réduits et gère, avec le soutien financier du HCR, des 
gouvernements et d’autres sources, de nombreux projets de voyage, y 
compris des programmes de prêts. Les dispositions concernant le voyage 
ne doivent être prises qu’après obtention des visas d’entrée et de sortie 
nécessaires.  
 
Les familles doivent être informées de la possibilité d’obtenir des billets 
d’avion à tarif réduit directement auprès de l’OIM, sans avoir besoin de 
l’intervention ou de l’approbation du HCR. 
 
Processus de réinstallation 
Lorsque différents membres d’une famille de réfugiés se trouvent dans 
un ou plusieurs pays d’asile temporaire, l’intervention des bureaux 
extérieurs du HCR dans ces pays peut être nécessaire pour permettre leur 
admission dans le même pays de réinstallation, conformément au droit à 
l’unité familiale. Une telle intervention est souvent nécessaire pour éviter 
la séparation des enfants en placement, des adultes à charge, des fiancés 
ou d’autres proches qui font partie de la cellule familiale de base. Il 
convient de demander l’aide du Siège du HCR si les bureaux extérieurs 
concernés ne peuvent résoudre l’affaire en question. 
 
Séparation due aux critères d’admission 
Une famille de réfugiés peut être séparée parce que l’un de ses membres 
n’a pu accompagner le reste de la famille dans un pays de réinstallation 
parce qu’il ne remplissait pas les critères d’admission de ce pays. Dans 
de tels cas, le Bureau doit souvent intervenir auprès des autorités du pays 
de réinstallation pour tenter d’obtenir l’admission de la personne pour 
des raisons humanitaires ou sur la base des obligations internationales du 
pays. 
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(c) Traitement des cas de mineurs non accompagnés 

 
Les problèmes liés au regroupement familial sont extrêmement 
importants dans le cas des mineurs non accompagnés, en particulier des 
nourrissons et des jeunes enfants. Les enfants et les adolescents non 
accompagnés sont une préoccupation prioritaire du HCR. Dans les 
situations d’urgence notamment, des enfants mineurs se trouvent 
généralement séparés de leur famille. 
 
D’autres aspects de la responsabilité spécifique du HCR en matière de 
promotion de l’intérêt supérieur des réfugiés mineurs non accompagnés, 
ainsi que d’autres questions relatives à la recherche et au regroupement 
de membres de la famille sont traités dans un chapitre séparé de ce 
Manuel (voir chapitre 4.7). 
 

A LIRE:  
 

 Guidelines on International Protection: The Right to Family Unity 
and Family Life, UNHCR, Geneva (à paraître). 

 
 Summary Conclusions on Family Unity, Global Consultation on 

International Protection, Geneva Expert Roundtable, 8-9 November 
2001. 

 
 Background Note for the Agenda Item: Family Reunification in the 

Context of Resettlement and Integration. Protecting the Family: 
Challenges in Implementing Policy in the Resettlement Context, 
Annual Tripartite Consultations on Resettlement, Geneva, 20-21 
June 2001.  

 
AUTRES REFERENCES: 
 

 Report on Family Reunification. Overview of Policies and Practices 
in IGC Participating States. Secretariat of the Inter-Governmental 
Consultations on Asylum, Refugee and Migration Policies in 
Europe, North America and Australia (IGC). Geneva, March 1997. 

 
 UNHCR Guidelines on Reunification of Refugee Families, July 

1983. 
 

 Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le 
statut de réfugié, 1979, réédité en 1992, chapitre VI, paragraphes 
181-188.  
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4.7  Enfants et adolescents 

 
Selon la Convention relative aux droits de l’enfant, les enfants et les adolescents 
ont « droit à une aide et à une assistance spéciales ». Leurs besoins de 
développement, leur dépendance ainsi que leur statut juridique et social 
« inférieur » rendent cette attention spéciale indispensable. Cette section 
explique comment les critères de réinstallation doivent être appliqués aux 
mineurs. 
 
La Convention relative aux droits de l’enfant (CDE)1 s’applique à « tout être 
humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en 
vertu de la législation qui lui est applicable » (Article 1). En d’autres mots, elle 
s’applique à tous les mineurs. Toutefois, la terminologie de la CDE est source de 
confusion. L’article 1 dispose qu’ « au sens de la présente Convention, un enfant 
s’entend de … ».  La confusion provient du fait que le mot enfant est utilisé 
d’une manière inhabituelle dans ce traité. D’après le dictionnaire, un enfant est 
une personne qui n’a pas encore atteint la puberté ou la maturité sexuelle et dans 
l’usage courant, ce mot ne s’applique pas à des jeunes qui ont plus de 14 ou 15 
ans.  Une personne qui n’est plus un enfant mais pas encore un adulte est un 
adolescent. Il est utile de rappeler que l’article 1 de la CDE définit un mot dans 
un texte juridique et non pas des êtres humains de la vie réelle. Dans le jargon 
des juristes, le terme enfant est une fiction juridique, à savoir une définition 
artificielle dans un texte juridique. 
 
Qu’entend-t-on par enfant?2

 
A des fins opérationnelles, le HCR prend la définition d’un enfant donnée à 
l’Article 1 de la CDE, qui définit un enfant comme tout être humain âgé de 
moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la 
législation (nationale) qui lui est applicable.   
Les enfants séparés de leur famille sont séparés de leurs deux parents (père et 
mère) ou de la personne qui était initialement chargée, selon la loi ou la 
coutume, de subvenir à leurs besoins; ils ne sont pas nécessairement séparés 
d’autres membres de leur famille. Certains « enfants séparés » peuvent donc être 
accompagnés par des membres adultes de leur famille.   
Les enfants non accompagnés (parfois appelés « mineurs non accompagnés ») 
sont des enfants qui se trouvent séparés de leurs deux parents et d’autres 
membres de leur famille, et qui ne sont pris en charge par aucun adulte à qui la 
loi ou la coutume attribue la responsabilité de s’occuper d’eux.  
Les orphelins sont des enfants dont on sait que les deux parents sont morts. 
Dans certains pays, toutefois, un enfant qui n’a perdu que l’un de ses parents est 
appelé « orphelin ».  

 
1 La CDE est le traité qui fixe la majorité des normes relatives aux enfants. Si la CDE n’est pas un traité 

relatif aux réfugiés, elle s’applique néanmoins aux enfants réfugiés car tous les droits prévus par la 
CDE doivent être garantis à toutes les personnes de moins de 18 ans (article 1) sans distinction aucune 
(article 2). Une sélection d’articles de la CDE est reproduite à l’Annexe 2.  

 
2 Ces définitions sont tirées de Principes directeurs inter-agences relatifs aux enfants non accompagnés 
ou séparés de leur famille de janvier 2004, p. 13. 
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4.7.1 Les mineurs non accompagnés ou séparés sont une 

préoccupation prioritaire du HCR 
 

L’expérience a montré que dans des situations d’urgence les enfants 
réfugiés peuvent être pris en charge par un membre de la famille élargie 
et donc être accompagnés mais qu’ils courent tout de même un risque 
semblable à ceux que connaissent les enfants réfugiés non accompagnés. 
Pour veiller à ce que tous ces enfants bénéficient des efforts déployés 
pour retrouver leurs familles et les réunir avec les personnes qui 
s’occupaient d’eux auparavant, le HCR, l’UNICEF, le CICR, 
International Save the Children Alliance et d’autres organisations ont 
adopté le concept plus large « d’enfants séparés ».1

 
Les enfants séparés sont définis comme les enfants de moins de 18 ans 
qui sont séparés de leurs deux parents (père et mère) ou de la personne 
qui était initialement chargée, selon la loi ou la coutume, de subvenir à 
leurs besoins.2  
 
Il convient de faire la distinction entre les termes mineur non 
accompagné ou mineur séparé et orphelin. Une personne n’est orpheline 
que si ses deux parents sont  morts. Cet aspect doit toujours être 
soigneusement vérifié et ne doit jamais être une simple supposition. 
 

Il peut être difficile d’établir un statut de réfugié pour un mineur non 
accompagné si l’on utilise les mêmes critères et procédures que ceux 
appliqués aux adultes. Lorsqu’un enfant est incapable d’exprimer sa 
requête ou qu’il n’est pas possible de déterminer le statut de réfugié d’un 
mineur, il convient de décider de la solution durable qui répondrait à 
l’intérêt supérieur du mineur.3  Dans le contexte de la réinstallation, il 
faut garder à l’esprit que certains pays exigent que chaque individu, y 
compris les enfants, répondent à la définition du réfugié. Le HCR 
encourage les pays à considérer l’intérêt supérieur de l’enfant lors de la 
détermination du statut de réfugié d’un mineur, et à déterminer ce statut 
en utilisant l’interprétation la plus large possible. Voir aussi Article 22 de 
la CDE. 

 
1 Enfants réfugiés, Consultations mondiales sur la protection internationale, 4e réunion, UN Doc. 

EC/GC/02/9, 25 avril 2002, in Refugee Survey Quarterly, Vol. 22, No. 2/3 2003, p.266, para.5.  
2 L’utilisation du terme « enfants non accompagnés » a reculé. Ce terme était utilisé pour définir des 

enfants qui se trouvent séparés de leurs deux parents et d’autres membres de leur famille, et qui ne sont 
pris en charge par aucun adulte à qui la loi ou la coutume attribue la responsabilité de s’occuper d’eux. 
La définition du terme « séparé » figure dans le document EC/50/SC/CRP.7 du 7 février 2000 et a 
demandé et reçu un large appui du Comité exécutif du HCR.   

3 Pour de plus amples détails concernant la règle de l’intérêt supérieur, voir chapitre 5 (Questions 
spéciales) de ce Manuel, ainsi que le chapitre 8 du document: Les enfants réfugiés: Principes directeurs 
concernant la protection et l’assistance, 1994. 
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Le HCR a élaboré des directives détaillées sur la protection et 
l’assistance en faveur des enfants réfugiés, qui établissent des principes 
et des procédures clairs visant à assurer la protection et l’assistance de 
tous les enfants réfugiés, y compris des plus vulnérables, à savoir de ceux 
qui sont non accompagnés. Pour déterminer si la réinstallation est la 
solution appropriée pour un mineur non accompagné, il convient de 
prendre en considération les points suivants: 
 

 Toute intervention en faveur de mineurs non accompagnés, en 
particulier de leurs déplacements, doit suivre les principes 
directeurs existants exposés dans le document du HCR Les enfants 
réfugiés: Principes directeurs concernant la protection et 
l’assistance1. Il convient de veiller à ce que l’intérêt supérieur de 
l’enfant soit respecté. 

 
 La réinstallation de mineurs non accompagnés ou séparés doit être 

soigneusement étudiée, et uniquement lorsqu’aucune autre 
solution n’est appropriée. Dans l’idéal, les décisions relatives aux 
solutions durables pour les enfants réfugiés séparés ou non 
accompagnés doivent être prises par des organes compétents 
comprenant du personnel expérimenté de protection de l’enfance. 
La possibilité du rapatriement librement consenti doit toujours être 
pleinement envisagée en premier lieu, en particulier si des 
membres de la famille du mineur sont restés dans le pays 
d’origine.  

 
 La procédure doit permettre la participation effective de l’enfant 

réfugié et, comme pour la détermination du statut, des dispositions 
doivent être prises pour faire représenter le mineur. Il convient de 
s’assurer que les mineurs sont informés que ce qui leur arrive aura 
une incidence sur leur avenir. Trop souvent, les choses se font 
pour le compte ou au nom des enfants et des adolescents, 
manifestement dans leur intérêt, mais sans qu’ils en soient 
informés.  Dans la mesure du possible, il convient d’obtenir l’avis 
des parents ou d’autres personnes qui remplissent ce rôle. 

 
Les mineurs réfugiés séparés ou non accompagnés de plus de 16 ans - 
certains même plus jeunes - sont généralement assez matures pour 
prendre leurs propres décisions concernant la solution à long terme qui 
leur convient. Selon leur degré de maturité, les enfants de plus de neuf ou 
dix ans peuvent être capables de faire des choix sensés s’ils sont 
correctement informés.  Leurs préférences doivent donc être prises en 
considération. 
 
Les enfants de moins de neuf ou dix ans risquent de ne pas être 
suffisamment mûrs pour exercer un jugement indépendant, mais ils 
doivent toujours avoir la possibilité de donner leur avis. Dans chaque cas, 
l’évolution de la maturité mentale d’un mineur doit être déterminée à la 
lumière de ses antécédents personnels, familiaux et culturels. 

 
1 Voir en particulier les chapitres 10 et 11. 
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 Lorsque la réinstallation, l’intégration sur place ou le rapatriement 

d’une famille qui s’occupent d’un enfant ou d’un adolescent autre que le 
sien est envisagé, la nature et la durée de la relation entre le mineur et la 
famille doit être soigneusement examinée par un travailleur social 
spécialisé dans la protection de l’enfance, qui décidera s’ils doivent rester 
ensemble. La famille doit donner toutes les assurances qu’elle continuera 
à s’occuper du mineur.  Il est important d’évaluer le besoin de continuité 
de l’assistance du mineur et son degré d’attachement à sa famille 
nourricière par rapport à la possibilité d’un regroupement familial 
définitif. 
 
La réinstallation peut être considérée comme la meilleure solution pour 
un mineur non accompagné si les considérations de base énoncées au 
chapitre 4.1 sont remplies et si l’enfant ou l’adolescent appartient aux 
catégories suivantes. 
 

4.7.2 Principes fondamentaux relatifs à la protection de l’enfant  
 
Globalement, l’expérience montre que la grande majorité des enfants ou 
des adolescents séparés ou non accompagnés ont en fait des parents ou de 
la famille en vie qui peuvent être localisés grâce à des activités de 
recherche et qui sont capables et désireux de prendre soin du mineur. La 
reconnaissance de ce fait est un élément essentiel de l’approche de 
l’assistance aux mineurs non accompagnés et des principes 
fondamentaux énumérés ci-dessous. 
 
La plupart de ces principes sont conformes aux dispositions énoncées 
dans la Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant (voir Annexe 
2). Toutes les politiques et les actions relatives à des mineurs non 
accompagnés doivent être conformes aux dispositions internationales et à 
la législation nationale en vigueur sur la protection de l’enfant. Les 
dispositions de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 
s’appliquent également aux cas des enfants et des adolescents réfugiés. 
Les mineurs qui se trouvent dans un pays étranger ont droit à des soins, à 
la protection et à une représentation, quel que soit leur statut juridique.   
 
(a) Droits fondamentaux des enfants et des adolescents 
 
Intérêt supérieur 
L’intérêt supérieur du mineur est la considération primordiale dans toutes 
les décisions et les actions qui concernent des jeunes personnes séparées 
de leur famille. Lorsque les recherches familiales s’avèrent fructueuses, il 
faut encore procéder à une évaluation pour déterminer si le regroupement 
familial est dans l’intérêt supérieur du mineur. Voir le chapitre 7.1 de ce 
Manuel pour de plus amples détails. 
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Protection 
Tous les mineurs, y compris ceux qui sont séparés de leur famille, ont 
droit à la protection de leur sécurité personnelle et au respect de leurs 
droits en vertu des juridictions nationales et internationales, à la prise en 
charge de leurs besoins de subsistance élémentaires et à une assistance 
éducative appropriée selon leur âge et leurs besoins individuels. 
 
Participation 
Les enfants et les adolescents de tout âge ont le droit, selon leur degré de 
maturité mentale, affective et sociale, d’exprimer leur opinion et de la 
voir prise en compte dans les décisions relatives à des dispositions prises 
à leur encontre et à celle de leur fratrie. 
 
Représentation juridique et droits  
Les mineurs séparés ou non accompagnés ont droit à une protection 
juridique et physique correspondant à leurs situation personnelle. Cette 
protection comprend la représentation juridique et la désignation de 
tuteurs en cas de besoin, ainsi que la préservation des droits fonciers et 
d’autres droits d’héritage lorsque tous les membres de la famille proche 
sont décédés.  
 
Unité familiale 
Tous les enfants ont droit à une famille et les familles ont le droit et la 
responsabilité de prendre soin de leurs enfants. Toutes les mesures 
raisonnables doivent être prises pour aider les familles à rester unies et 
pour réunir les familles séparées. Rien ne doit être fait qui risque de 
favoriser la séparation de familles ou de rendre les recherches et la 
réunification familiales plus difficiles.   
 
Réunification des familles séparées 
Les mineurs séparés ou non accompagnés ont le droit d’être réunis à 
leurs parents, tuteurs, frères et sœurs ou à des membres de la famille 
élargie. Les personnes qui interviennent au nom des mineurs non 
accompagnés ont le devoir de les aider à retrouver les membres de leur 
famille, à communiquer avec eux et à les rejoindre par des activités de 
recherche et d’autres services. Les recherches familiales sont une priorité 
pour tous les enfants et les adolescents séparés de leur famille.  
 
(b) Assistance appropriée 
 
Sécurité et bien-être 
En attendant le regroupement familial, les mineurs non accompagnés 
doivent être pris en charge d’une manière qui assure leur sécurité, les 
protège contre toute forme de violence ou d’exploitation, et répond à 
leurs besoins affectifs et de développement individuels, ainsi qu’à leurs 
besoins physiques. 
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Intégration dans la communauté 
Les mineurs séparés doivent être intégrés à leur communauté, leurs 
besoins doivent être satisfaits et des prestations doivent leur être fournies 
à un même niveau, et si possible de la même manière qu’aux autres 
jeunes. 
 
Stabilité et continuité 
Il faudra veiller autant que possible à préserver la continuité dans les 
relations entre les mineurs séparés et les adultes ou les autres jeunes, et à 
maintenir les traditions culturelles et religieuses. Les fratries ne doivent 
pas être séparées. Les mineurs non accompagnés doivent être pris en 
charge par des membres de leur propre communauté lorsque cela est 
possible, ou par d’autres personnes d’un même milieu culturel et 
linguistique, sous le contrôle d’une organisation spécialisée dans la 
protection des enfants.  
 
Responsabilité de la communauté  
Il est de la responsabilité des autorités locales et communautaires 
d’assurer la protection et la prise en charge des mineurs non 
accompagnés, et de contribuer au regroupement familial. 
 
Pas d’évacuation séparée 
Les mineurs séparés ne doivent être évacués d’une région que s’il s’avère 
nécessaire d’évacuer tous les jeunes qui vivent dans la région ou la 
communauté en question. Il ne s’agit cependant pas d’un principe absolu, 
applicable dans toutes les situations. Bien que rares, certaines situations 
nécessitent l’évacuation des mineurs séparés ou non accompagnés avant 
celle de la communauté dans son entier. 
 
Pas d’adoption précipitée 
Les mineurs séparés ne doivent pas être considérés comme pouvant être 
adoptés lors d’une situation d’urgence ou avant d’avoir effectué sans 
succès des recherches approfondies, normalement pendant une période 
minimale de deux ans. Pour de plus amples informations sur les 
recherches et l’adoption, veuillez consulter les chapitres 4.7.4 et 4.7.5 ci-
dessous. 
 

4.7.3 Intérêt supérieur des enfants et des adolescents 
 
La règle de l’intérêt supérieur est l’un des droits fondamentaux énoncés 
dans la Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE).1 Mais 
alors que l’expression intérêt supérieur des mineurs est simple, il n’est 
pas si aisé de l’appliquer à des situations de la vie réelle. Cette section 
présente un cadre d’application de la règle de l’intérêt supérieur. 

 
1  Une sélection d’articles de la CDE figure en Annexe 2.  
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Cadre d’application de la règle de l’intérêt supérieur aux 
mineurs réfugiés 
 
La règle de l’intérêt supérieur figure à l’article 3 de la Convention 
relative aux droits de l’enfant. Elle dispose que: 
 
« Dans toutes les décisions qui concernent les [mineurs], qu’elles soient 
le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des 
tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, 
l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » 
 
Cette règle inclut toutes les personnes de moins de 18 ans, ou d’un âge 
inférieur à la majorité (majorité légale) dans les pays où la majorité est 
atteinte plus tôt. La CDE ayant été presque universellement ratifiée, la 
règle de l’intérêt supérieur doit être considérée comme s’appliquant à 
toute décision d’un Etat qui a une incidence sur un mineur présent dans 
cet Etat, y compris à tous les mineurs réfugiés ou demandeurs d’asile. En 
outre, le HCR ayant adopté la CDE comme cadre de référence normatif, 
cette règle doit s’appliquer dans toute décision prise par le HCR 
concernant un mineur qui relève de sa compétence.  
 
La règle de l’intérêt supérieur avait à l’origine été établie pour guider les 
juges qui devraient trancher des différends portant sur la garde d’enfants 
dans des cas de divorce ou des demandes d’adoption. En vertu de la règle 
« traditionnelle » de l’intérêt supérieur, le bien-être du mineur doit être la 
considération première ou primordiale, c’est-à-dire que dans des cas de 
ce genre, l’intérêt du mineur doit l’emporter sur celui de ses deux 
parents, ou d’éventuels parents.    
 
La règle de l’intérêt supérieur qui figure à l’article 3 diffère à plusieurs 
égards de la règle « traditionnelle » appliquée en droit de la famille. Dans 
la mesure où notre cadre d’application de l’article 3 est basé sur la règle 
traditionnelle et où de nombreuses personnes la connaissent au moins un 
peu dans le contexte de conflits de garde d’enfants, il est utile de 
commencer par une comparaison entre l’article 3 et la règle 
traditionnelle.  
 
Premièrement, l’article 3 ne s’applique pas seulement aux décisions qui 
ont une incidence sur un mineur individuel mais aussi à celles qui 
concernent un groupe de mineurs. Cet aspect complique les choses parce 
que l’intérêt d’un mineur individuel peut parfois être en conflit avec celui 
d’un groupe de mineurs.   
 
Deuxièmement, l’article 3 étend la portée de la règle traditionnelle car il 
l’applique à toutes les décisions prises par un gouvernement pouvant 
avoir des répercussions sur des mineurs, et ne se limite pas aux seuls 
divorces et adoptions. Il en résulte des situations encore plus 
compliquées parce que l’intérêt de mineurs peut parfois être en conflit 
avec celui d’autres groupes de la société. 
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Troisièmement, l’article 3 est une contraction de la règle traditionnelle: il 
requiert uniquement que l’intérêt supérieur de l’enfant soit « une 
considération primordiale », contrastant avec la règle traditionnelle qui 
exige que leur intérêt soit la considération primordiale. Selon l’article 3, 
un gouvernement doit activement tenir compte de l’intérêt des mineurs 
mais leur bien-être ne l’emporte pas automatiquement sur tous les autres 
intérêts de la société. La complication réside ici dans le fait que la règle 
de l’intérêt supérieur énoncée à l’article 3 ne nous dit pas comment 
résoudre les conflits d’intérêts: elle ne nous indique pas quand donner la 
priorité à l’intérêt d’un mineur individuel ou d’un groupe de mineurs.   
 
Quatrièmement, le critère de l’article 3 selon lequel l’intérêt supérieur 
des mineurs doit être « une considération primordiale » n’est qu’une 
norme minimale. Il existe encore des situations où l’intérêt d’un mineur 
devra être considéré comme prioritaire, comme dans les cas d’adoption 
(voir article 21 de la CDE). 
 
On reproche parfois à la règle traditionnelle de ne pas contenir de normes 
qui permettent aux juges d’évaluer la meilleure ligne d’action à adopter 
pour un enfant ou un adolescent. Si cette objection est apparemment 
correcte, il n’en reste pas moins que les juges emploient des principes ou 
des normes pour prendre des décisions sur des cas de garde d’enfants ou 
d’adoption. L’identification de ces principes sous-jacents nous permet 
précisément de construire un cadre d’application de la règle de l’intérêt 
supérieur énoncée à l’article 3. 
 
La règle de l’intérêt supérieur se compose de quatre éléments 
essentiels.   
La règle est : 

• un ensemble de principes relatifs aux besoins de développement 
des enfants et des adolescents; 

• un ensemble d’attitudes que doit avoir un décideur; 
• un ensemble de procédures que doit suivre un décideur; et 
• différentes structures institutionnelles permettant d’assurer un 

processus décisionnel rationnel et juste. 
 
Le reste de cette section donnera un aperçu du contenu de ces quatre 
éléments. 
 
(a) Principes relatifs aux besoins de développement des 

mineurs  
 

• la même importance doit être donnée aux besoins 
psychologiques et sociaux qu’aux besoins physiques; 

• les enfants et les adolescents ont besoin de se sentir désirés et 
appréciés;  

• il doit exister une continuité des liens affectifs du mineur avec 
ses « parents psychologiques »; 

• nous devons prendre en compte la notion du temps chez les 
nourrissons et les jeunes enfants; 
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• la socialisation, ou l’apprentissage des valeurs et des 

dispositions sociales et culturelles est essentielle; 
• les mineurs doivent être préparés à devenir adultes: à gagner 

leur vie, à être parents et citoyens; 
• la continuité du sens de l’identité d’un mineur doit être 

maintenue; 
• la participation à la prise de décisions est importante pour 

assurer un développement  sain. 
 

(b) Attitudes que doit avoir un décideur  
 
Le décideur doit être prêt à: 

 
• différencier l’intérêt des mineurs de celui de tous les autres, y 

compris des parents, des autres adultes, des groupes sociaux, 
des institutions et de l’Etat lui-même; 

• subordonner les intérêt de tous les autres au bien-être du 
mineur; 

• prendre au sérieux les pensées et les sentiments d’un mineur; 
• considérer les enfants et les adolescents comme détenteurs de 

droits fondamentaux.  
 

(c) Procédures que doit suivre un décideur  
 

• évaluer l’impact que peut avoir une décision sur les mineurs; 
• individualiser une prise de décision chaque fois que possible; 
• faire participer les mineurs au processus décisionnel ; 
• procéder à une évaluation indépendante de l’intérêt supérieur 

du mineur; et 
• le décideur doit pouvoir recevoir des données de personnes 

ayant une expérience des questions relatives au bien-être des 
enfants ou des adolescents.  

 
(d) Structures institutionnelles 
 
Les structures gouvernementales suggérées incluent: 
 

• un médiateur pour enfants et adolescents; 
• un bureau chargé des questions relatives aux mineurs, à un 

niveau gouvernemental approprié; 
• des comités interministériels et interdépartmentaux sur les 

mineurs; 
• des comités consultatifs indépendants; 
• une collecte et une analyse systématiques de données centrées 

sur les enfants et les adolescents; 
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• un rapport annuel sur la situation des jeunes dans le pays; 
• des activités de diffusion et de formation sur la CDE; 
• des forums et des procédures pour la participation des 

mineurs; 
• des procédures en vue de consultations régulières avec des 

groupes de citoyens qui s’intéressent aux droits et au bien-être 
des mineurs.  

 
4.7.4 Identification des mineurs séparés ou non accompagnés et 
activités de recherche  
 

(a) Identification 
Les recherches et les enquêtes doivent être organisées au sein de chaque 
communauté pour identifier les mineurs non accompagnés ou séparés 
mais d’une manière qui ne perturbe pas les dispositifs d’assistance 
existants ou qui n’incite pas les familles à abandonner leurs enfants. Les 
travailleurs sociaux communautaires, les volontaires, les chefs religieux 
et les chefs de communauté doivent être mobilisés à cette fin tôt dans une 
situation d’urgence. Tous les jeunes qui semblent être non accompagnés 
ou séparés doivent être immédiatement interrogés pour déterminer s’ils 
sont ou non séparés de leur famille et, dans l’affirmative, si un adulte 
avec lequel l’enfant vit pourrait, moyennant un soutien, continuer à 
s’occuper de lui de manière adéquate. Seuls les jeunes qui ne bénéficient 
d’aucune prise en charge durable doivent faire l’objet d’un placement 
d’urgence.  
 
Des mesures immédiates doivent être prises pour consigner toutes les 
informations sur chaque mineur qui ne peut être immédiatement réuni à 
ses parents ou à des membres de sa famille élargie, y compris le lieu et le 
moment où le mineur a été trouvé, la personne qui l’a signalé à 
l’attention du HCR ou qui l’accompagnait lorsqu’il a été trouvé. Il 
convient de joindre les photographies, les détails relatifs aux frères et 
sœurs qui l’accompagnaient, et les circonstances de la séparation. Il est 
également nécessaire de remettre à chaque mineur un bracelet ou une 
carte d’identité et d’effectuer un contrôle médical et un examen 
psychologique.  
 
Des dispositifs similaires sont nécessaires pour enregistrer les données 
sur les parents qui ont perdu leurs enfants et qui les recherchent. Le 
CICR a mis en place une banque de données centrale pour recevoir et 
enregistrer, en format standard, les données sur les enfants et les parents. 
Lors des dernières situations d’urgence, l’UNICEF, le HCR et les 
principales ONG participantes sont convenus que le CICR maintiendrait 
la banque de données sur les enfants séparés ou non accompagnés et que 
tous les usagers auraient accès aux informations consignées. 
 
(b) Recherches  
Dès qu’un mineur est identifié comme non accompagné ou séparé, les 
recherches commencent. Toutes les activités de recherche sont menées de 
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manière à protéger la sécurité personnelle du mineur et des membres de 
la famille concernés.  
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On ne doit entreprendre aucune action qui risquerait de faire obstacle à 
un éventuel regroupement familial comme une adoption, un changement 
de nom ou un transfert dans un lieu éloigné du lieu de vie supposé de la 
famille. En général, les organisations qui travaillent au niveau local 
mettent simultanément en œuvre des stratégies de recherche « actives » 
et « passives ».  
Les recherches passives consistent à comparer des informations sur les 
enfants et des informations sur des parents qui recherchent des enfants 
afin d’établir des correspondances.  
 
Ce travail est effectué à la fois d’une manière centralisée et au niveau 
local par toutes les organisations qui s’occupent de l’enregistrement et de 
la compilation des informations sur les membres de familles séparées. 
Les recherches actives impliquent la poursuite d’enquêtes sur l’identité 
du mineur, et l’identité et le lieu où pourraient se trouver ses parents et 
d’autres membres de la famille proche. 
 
Au cours des recherches, la coordination et l’échange d’informations 
entre le CICR et les organisations qui s’occupent des mineurs non 
accompagnés sont essentiels. Toutes les parties impliquées dans la prise 
en charge et la protection des mineurs séparés ou non accompagnés 
participent aux actions menées au niveau local mais elles doivent 
s’entendre sur des normes et des systèmes communs de notification ou de 
vérification, ainsi que sur une approche commune concernant la 
confidentialité et l’intérêt supérieur du mineur. Lorsque les 
gouvernements d’accueil ont un droit d’accès aux informations sur les 
mineurs non accompagnés, cet accès ne doit se faire que lorsqu’il est 
dans l’intérêt supérieur des mineurs. 
 
Dans le cas de réfugiés mineurs, les activités de recherche doivent être 
étroitement coordonnées entre le pays d’asile et celui d’origine. Des 
dispositions doivent aussi être prises pour le regroupement des plus 
jeunes dont la famille a été retrouvée dans un autre pays, et pour assurer 
le suivi de l’assistance et de la recherche des mineurs au sein des 
populations qui rentrent dans leur pays d’origine dans le cadre d’un 
programme de rapatriement librement consenti. Ce travail exige une 
coopération étroite et une planification conjointe entre les 
gouvernements, le HCR, le CICR, l’UNICEF et les partenaires 
d’exécution dans les deux pays. 
 

4.7.5 Regroupement familial, autres placements à long terme et 
adoption 
 
Lorsque les recherches aboutissent, il est procédé à une évaluation pour 
déterminer si le regroupement familial est dans l’intérêt supérieur du 
mineur. Si l’aide au regroupement familial est accordée, un suivi de la 
famille regroupée doit être assuré par le HCR ou d’autres organes 
qualifiés, y compris des services du gouvernement d’accueil. Toutefois, 
d’autres dispositions à long terme doivent être prévues lorsque le 
regroupement familial s’avère impossible dans un délai raisonnable ou 
lorsque l’on estime qu’il serait préjudiciable aux intérêts du mineur. 
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Les décisions du HCR relatives au regroupement familial ou aux 
dispositions pour un placement à long terme doivent être prises au cas 
par cas, en s’appuyant sur les conseils de personnes qualifiées travaillant 
dans la protection de l’enfance, dans le cadre du droit coutumier ou 
statutaire et en prenant en compte: 
 
• les souhaits et les droits des parents; 
• l’âge et les souhaits de l’enfant ou de l’adolescent; 
• la durée de la séparation (en particulier dans le cas de nourrissons et 

de très jeunes enfants); 
• l’intensité des liens psychologiques entre le mineur et les personnes 

qui s’occupent actuellement de lui (p. ex. la famille d’accueil); 
• les souhaits des personnes qui s’occupent actuellement de lui; 
• la relation antérieure entre la famille et l’enfant. 
 
La sécurité et le bien-être immédiats ainsi que les besoins de 
développement à long terme du mineur sont toujours les préoccupations 
primordiales mais les décisions ne sont pas toujours faciles à prendre: le 
jeune et les adultes peuvent ne pas être d’accord sur ce qui relève de 
l’intérêt supérieur du mineur. 
 
Les programmes de regroupement familial doivent faire l’objet d’un 
suivi, visant à s’assurer qu’ils respectent la loi et les principes du bien-
être de l’enfant, afin d’éviter que des services privés d’adoption ne 
prennent des décisions critiques concernant le placement ou l’avenir du 
mineur. Il faut avant tout respecter le droit des enfants et des adolescents 
de vivre avec leur famille et faire en sorte que toutes les décisions soient 
prises en fonction de leur intérêt supérieur. 
 
Concernant les enfants placés en famille d’accueil, des dispositions 
doivent être prises pour maintenir des dossiers et informer toutes les 
parties concernées des déplacements du mineur, afin de pouvoir localiser 
le jeune si l’on retrouve sa famille. 
 
D’autres aspects de la responsabilité particulière du HCR visant à 
défendre l’intérêt supérieur des mineurs séparés ou non accompagnés 
déplacés ou réfugiés, ainsi que des questions ayant trait aux recherches 
familiales sont traités dans des chapitres à part de ce Manuel.  
 
On ne considère normalement pas l’adoption comme une possibilité de 
réinstallation car dans presque tous les cas où un enfant a besoin d’être 
adopté, des membres de la famille élargie, autres que ceux de sa 
communauté d’origine ou du pays d’asile, pourront répondre à ce besoin. 
Si des efforts sont déployés pour localiser ces personnes et 
éventuellement fournir un soutien initial, il est alors rarement nécessaire 
de faire appel à l’adoption internationale. 
 
Dans le contexte de la réinstallation, des membres de la famille élargie de 
l’enfant ou des personnes qui n’ont pas de lien de parenté avec lui 
peuvent chercher à l’adopter.  

• 
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Dans de tels cas, les normes juridiques doivent être strictement 
respectées. La Convention relative aux droits de l’enfant exige que 
« l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale », 
c’est-à-dire que le bien-être de l’enfant ne doit jamais être compromis par 
des intérêts rivaux, y compris ceux des parents qui se sont proposés pour 
l’adoption. De plus, la Convention requiert entre autres que toutes les 
démarches nécessaires soient entreprises pour « [veiller à ce que] 
l’adoption de l’enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, 
qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur 
la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que 
l’adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l’enfant par rapport à 
ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, 
les personnes intéressées ont donné leur consentement à l’adoption en 
connaissance de cause, après s’être entourées des avis nécessaires. » 
(article 21 (a) de la CDE). 
 
La Convention exige également qu’il soit « dûment tenu compte de la 
nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que 
de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique » (article 
20.3 de la CDE). Cet article n’interdit pas les adoptions interethniques, 
interreligieuses ou interraciales. Par contre, tous les facteurs doivent être 
pris en considération en sachant que le jugement final est rendu au cas 
par cas et que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération 
primordiale. 
 
L’adoption internationale est aussi réglementée par la Convention de La 
Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière 
d'adoption internationale concernant les Etats parties au traité.1

 
1 La politique du HCR sur l’adoption internationale est exposée dans le document UNHCR/IOM/59/95-

FOM/62/95 sur l’Adoption des enfants réfugiés, du 22 août 1995. Ce document contient aussi des 
articles pertinents de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière 
d’adoption internationale (1993) et la recommandation relative à l’application de cette Convention aux 
enfants réfugiés et autres enfants internationalement déplacés (1994). Voir aussi, Les enfants réfugiés, 
Consultations mondiales sur la protection internationale, 4e réunion, UN Doc. EC/GC/02/9, 25 avril 
2002, in Refugee Survey Quarterly, Vol. 22, No. 2/3 2003, p.267 f., para.9, recommandations 6 et 7.  
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En s’appuyant sur son expérience, le HCR a adopté des normes qui sont 
applicables à tous les mineurs qui relèvent de sa compétence chaque fois 
que l’adoption est envisagée. 
 
Les enfants réfugiés: Principes directeurs concernant la protection et 
l’assistance dispose que: 
 
« La politique du HCR souligne que, dans un contexte d’urgence, les 
enfants ne sont pas disponibles pour adoption. Toute adoption d’enfant 
non-accompagné relevant de la compétence du Haut Commissaire doit être 
déterminée comme étant de l’intérêt supérieur de l’enfant et menée 
conformément au droit national et international applicable en la matière. 
Elle ne devrait pas être effectuée si: 
 
ο on peut raisonnablement espérer retrouver et réunifier la famille, dans 

l’intérêt supérieur de l’enfant; 
 
ο un laps de temps suffisant ne s’est écoulé (normalement deux ans au 

minimum) au cours duquel on a pu prendre toutes les mesures 
possibles pour retrouver les parents ou d’autres membres de la famille 
ayant survécu; 

 
ο elle se fait contre le vœu exprès de l’enfant ou du parent; ou si  
 
ο le rapatriement volontaire dans des conditions de sécurité et de dignité 

semble possible dans un avenir proche et que les options prévues dans 
le pays d’origine de l’enfant sont mieux adaptées aux besoins psycho-
sociaux et culturels de l’enfant que l’adoption dans le pays d’asile ou 
dans un pays tiers. » (pages 141-142). 

 
A LIRE:  

  Enfants réfugiés, Consultations mondiales sur la protection 
internationale, 4e réunion, U.N. Doc. EX/GC/02/9, 25 avril 2002.  

 
 Les enfants réfugiés: Principes directeurs concernant la protection et 

l’assistance, HCR Genève, 1994. 
 

 Directives pour les entretiens avec les enfants ou les adolescents 
réfugiés non accompagnés et la préparation de l’historique social. 
HCR, Section des services sociaux, avril 1990. N’existe qu’en 
anglais sous le titre Guidelines for Interviewing Unaccompanied 
Refugee Children and Adolescents and Preparing Social Histories. 
UNHCR Social Services Section, April 1990. 

 
 Adoption d’enfants réfugiés, HCR/IOM/59/95-FOM/62/95, du 22 

août 1995. N’existe qu’en anglais sous le titre Adoption of Refugee 
Children, UNHCR/IOM/59/95-FOM/62/95, 22 August 1995. 
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 Best Interest Determination Guidelines in the case of Sudanese 

Unaccompanied and Separated Children in the refugee camps in western 
Ethiopia, UNHCR-RTSS, DRAFT November 2002.    

 
 Action for the Rights of Children Resource Pack, Foundations, 

International Legal Standards, September 2002, pp.16-17, and 
Foundations, Child and Adolescent Development, April 2001, topic 6, pp. 
36-41 

 
AUTRES REFERENCES: 
 

 Politique du HCR relative aux enfants réfugiés. HCR , Genève, août 
1993. N’existe qu’en anglais sous le titre UNHCR Policy on Refugee 
Children. UNHCR Geneva, August 1993. 

 
 Entretiens avec des candidats au statut de réfugié (RLD 4). Module de 

formation. HCR, Genève, 1995 (en particulier chapitre cinq: Entretiens 
avec des enfants). 

 
 Santé mentale des réfugiés. Organisation mondiale de la santé/Haut 

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, OMS Genève 1999. 
 

 UNHCR/IOM/59/95-FOM/62/95 on Adoption of Refugee Children 
dated 22 August 1995. 

 
 Evacuation of Children from Conflict Areas. Considerations and 

guidelines. UNHCR/UNICEF. Geneva, December 1992 (Edited by 
Everett M. Ressler). 

 Principes directeurs sur les politiques et les procédures à appliquer 
dans le cas des enfants non accompagnés en quête d'asile. HCR 
Genève, février 1997. 

 
 Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la 

protection et au bien-être des enfants envisagés sous l’angle des 
pratiques en matière d’adoption et de placement familial sur les plans 
national et international. Résolution de l’Assemblée générale 
A/RES/41/85, 3 décembre 1986. 

 
 Travailler au sein de la communauté avec des mineurs non 

accompagnés. Une approche fondée sur la famille. HCR 
(PTSS/Services communautaires). Genève 1994 (en particulier chapitre 
3: communication et information). N’existe qu’en anglais sous le titre 
Working with Unaccompanied Minors in the Community. A Family-
Based Approach. UNHCR (PTSS/Community Services) Geneva, 1994 
(especially Chapter 3: Communication and Documentation). 

 
 Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut 

de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 
relatifs au statut des réfugiés, HCR, Genève, réédité en janvier 1992 
(paras 213-219). 
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4.8  Réfugiés âgés  

 
 
Les réfugiés âgés peuvent devenir particulièrement vulnérables lorsqu’ils sont 
confrontés aux causes et aux effets de leur nouvelle situation de réfugié. Certains 
ont peut-être été séparés de leur famille, de leurs amis ou de leur communauté au 
cours de leur fuite, ou témoins du massacre de membres de leur famille. Les 
souffrances physiques de l’exil peuvent s’avérer fatales pour les réfugiés âgés 
qui, s’ils sont déjà fragiles, risquent de ne plus avoir la force de lutter contre la 
maladie. Dans les premiers moments de l’exil, le stress provoqué par 
l’obligation de fuir, puis de s’adapter à un nouvel environnement placent de 
nombreux réfugiés âgés face à des contraintes insurmontables, notamment s’ils 
sont privés du soutien familial. 
 
Il n’y a pas d’âge fixe pour qualifier un réfugié de personne âgée, en grande 
partie parce que l’espérance de vie diffère selon les groupes, et que le processus 
de vieillissement est influencé par un grand nombre de facteurs tels que la santé 
physique et psychologique d’un individu, le soutien social et familial dont il 
bénéficie, son milieu culturel, ses conditions de vie et sa situation économique. 
 
Il est à noter que certains pays de réinstallation fixent des limites d’âge pour 
l’admission de parents à charge âgés selon le critère du regroupement familial, 
ou appliquent des critères de dépendance stricts. 
 
Dans la mesure du possible, les réfugiés âgés doivent être réunis à leur famille 
ou à des membres de leur communauté.   
 
Si aucun membre de la famille d’un réfugié ne peut être localisé dans le pays 
d’asile ou dans celui d’origine, il convient de trouver une famille d’accueil 
appropriée. Il importe de se rappeler que la plupart des communautés de réfugiés 
éprouvent un profond respect à l’égard des anciens. Elles doivent participer à la 
planification et à la mise en œuvre de programmes communautaires.  
 

A moins qu’une personne ne formule sa propre demande de 
réinstallation en vertu d’autres critères énoncés dans le présent 
Manuel, la réinstallation des personnes âgées doit uniquement être 
envisagée dans le contexte du regroupement familial et les personnes 
âgées à charge doivent être incluses dans les demandes de 
réinstallation. Il faut toutefois comprendre que les réfugiés âgés 
refusent parfois d’être déracinés et de quitter leur pays d’asile soit 
pour accompagner soit pour rejoindre des membres de leur famille qui 
vivent déjà dans un pays de réinstallation. Dans de tels cas, leurs 
intérêts et leurs besoins doivent être pris en considération avant 
d’envisager la réinstallation.  

 
D’autres considérations et critères relatifs au regroupement familial sont 
résumés au chapitre 4.6. 
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AUTRES REFERENCES: 
 

 Age and gender dimensions in international Refugee law, Alice 
Edwards in Refugee Protection in International Law, UNHCR’s 
Global Consultation on International Protection, Erika Feller, 
Volker Türk and Frances Nicholson (Eds.), Cambridge University 
Press, 2003.  

 
 Les réfugiés âgés - Coup d'œil au-delà de l'Année internationale des 

personnes âgées, Comité exécutif du Programme du Haut 
Commissaire, 17e réunion, EC/50/SC/CRP.8, 7 fév. 2000.  

 
 La situation des réfugiés âgés, Comité exécutif du Programme du 

Haut Commissaire, 48e sess., EC/48/SC/CRP.39, 14 août 1998. 

 
4.9  Réfugiés sans perspectives d’intégration locale 

 
 
La réinstallation peut être envisagée pour des réfugiés qui n’ont aucune chance 
de s’établir dans leur pays de refuge conformément à leur profil culturel, social, 
religieux ou éducatif.    
 

Dans ces circonstances, la réinstallation peut être encouragée s’il est 
établi qu’un réfugié ne peut pas retourner chez lui dans un proche avenir 
et qu’il n’est pas non plus en mesure de s’intégrer localement. A cet 
égard, la qualité de l’asile et les perspectives sociales qui lui sont 
inhérentes doivent jouer un rôle clé dans l’évaluation des besoins de 
réinstallation.   

 
En considérant de manière large la réinstallation comme une solution durable 
lorsqu’elle n’est pas nécessaire pour des motifs de protection immédiats, le HCR 
peut envisager de promouvoir cette solution pour des cas individuels, voire des 
groupes spécifiques. Cependant, le HCR ne doit encourager la réinstallation de 
réfugiés qui n’ont aucune perspective d’intégration locale - cette dernière étant 
distincte des besoins immédiats de réinstallation dus à des problèmes de 
protection – que lorsque des conditions bien précises sont remplies. 
 
Le concept d’ « intégration sur place » en tant que solution durable est défini dans 
le chapitre 2 de ce Manuel, tout comme la relation entre intégration sur place, 
autonomie et installation sur place. En tant que concept, l’intégration sur place 
n’est atteinte que si des normes juridiques, économiques, sociales et culturelles 
explicites sont remplies. Le critère de réinstallation d’ « absence de perspectives 
d’intégration locale » est en fait orienté vers le futur. Il met en balance la qualité 
de l’asile dans un pays donné à un moment donné avec les perspectives 
d’améliorer l’asile et les possibilités d’intégration sur place dans un délai précis.  
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Le principal défi pour le HCR à cet égard consiste à maintenir ses principes de 
protection en réinstallant des réfugiés qui n’ont objectivement aucune perspective 
d’intégration sur place dans le pays d’accueil, tout en oeuvrant à élargir et à 
renforcer la qualité de l’asile et les perspectives d’intégration locale des réfugiés 
dans le même pays. Cet aspect renferme la raison d’être de la prémisse selon 
laquelle toutes les actions de réinstallation, notamment en tant que solution 
durable, doivent être incorporées dans un cadre de protection global qui fournit 
une stratégie claire à cet égard.    
 
Il convient de rappeler que l’autonomie est encouragée par le HCR en tout temps 
et représente le fondement des trois solutions durables. En tant que telle, elle ne 
constitue pas en soi l’intégration sur place, pas plus qu’elle n’interdit la 
réinstallation. Les bureaux extérieurs doivent tenir compte de cet aspect dans leurs 
communications avec les réfugiés, les gouvernements et d’autres partenaires, afin 
d’éviter toute erreur de perception et d’assurer une compréhension correcte de 
l’applicabilité du critère de réinstallation de l’ « absence de perspectives 
d’intégration locale ». Voir ci-dessous plus des détails. 
 

Lors de la soumission d’un dossier de réinstallation fondé sur une 
absence de perspectives d’intégration locale comme critère majeur, il 
est essentiel de joindre les justificatifs nécessaires au formulaire 
d’enregistrement en vue de la réinstallation. La simple mention de 
l’absence de perspectives d’intégration locale ne suffit pas. Dans 
l’évaluation et la justification, les indicateurs et les conditions préalables 
énumérés ci-dessous devront avoir été soigneusement étudiés pour 
parvenir à la décision.       

 
4.9.1 Considérations de base et méthodologie 

 
Les considérations de base exposées au chapitre 4.1 doivent être 
pleinement appliquées et remplies. Une méthodologie est en outre 
nécessaire pour faciliter la mise en œuvre et assurer la cohérence.  
 
• La première étape d’une telle méthodologie consisterait à établir le 

profil d’une population réfugiée. L’application de ce critère est 
grandement facilitée par l’exécution de l’ « exercice de cartographie 
des besoins » décrit au chapitre 8.3 de ce Manuel, qui identifie les 
groupes ou les catégories de réfugiés qui présentent des besoins et des 
caractéristiques de réinstallation communs. La compréhension des 
besoins de la population réfugiée et l’instrumentalisation de l’apport de 
solutions adaptées à leurs problèmes spécifiques représente le premier 
moyen par lequel réaliser la complémentarité des trois solutions 
durables, élément particulièrement important pour déterminer 
l’applicabilité potentielle du critère de réinstallation de l’ « absence de 
perspectives d’intégration locale ».  
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• Deuxièmement, pour déterminer si un réfugié ou un groupe de réfugiés 

n’a pas de perspectives d’intégration locale, il est crucial de formuler 
et d’appliquer un ensemble d’indicateurs objectifs relatifs à différents 
domaines de la protection. Ceux-ci sont exposés ci-dessous et 
comprennent des indicateurs relatifs à la protection juridique et aux 
solutions durables, aux conditions d’asile, aux considérations socio-
économiques, et aux considérations psycho-sociales.  

• Troisièmement, il convient de souligner qu’une analyse au niveau 
individuel peut mettre en évidence des raisons spécifiques à un cas 
justifiant l’utilisation de ce critère de réinstallation, ajoutant ainsi un 
élément subjectif à l’utilisation des indicateurs.   

• Quatrièmement, comme il apparaîtra clairement, les indicateurs 
objectifs présentés ci-dessous sont interdépendants, généraux et non 
exhaustifs. Les bureaux extérieurs sont donc encouragés à élaborer 
d’autres indicateurs, spécifiques aux pays, en fonction des besoins.     

 
4.9.2 Nomenclature des indicateurs objectifs  

 
Tous les indicateurs énumérés ci-dessous révélant que l’intégration sur 
place n’est pas envisageable doivent être satisfaits pour qu’un réfugié ou 
une catégorie de réfugiés particulière soit prise en compte pour la 
réinstallation au titre de ce critère.    
 
4.9.2.1.1.1 Indicateurs relatifs à la protection juridique et aux 

solutions durables  
 
(a) Protection juridique, sociale et économique dans le pays 

d’asile 
 
La définition de l’intégration sur place qui figure dans le chapitre 2 de ce 
Manuel inclut comme élément clé un « processus juridique en vertu 
duquel les réfugiés se voient octroyer un éventail de plus en plus large de 
droits par l’Etat hôte plus ou moins semblables à ceux dont bénéficient 
ses citoyens ».1 De manière générale, on peut considérer qu’il s’agit de 
savoir si le pays hôte fournit au moins un régime de protection qui 
respecte les principes inscrits dans la Convention de 1951 concernant le 
traitement des réfugiés ainsi que les instruments fondamentaux de 
défense des droits de l’homme. Dans l’affirmative, les réfugiés en 
question ne seraient pas une priorité de réinstallation au moment donné. 
 
Si toutefois  

• les réfugiés ne sont au mieux que tolérés dans le pays d’asile et/ou 
considérés comme des « immigrants en situation irrégulière », ou 
si 

• leur séjour dans le pays d’accueil repose sur un régime de 
protection temporaire, de nature discrétionnaire, 

l’absence de perspectives d’intégration sur place serait encore une option 
et l’application des autres indicateurs devrait être analysée.  

 
1 Intégration sur place, Consultations mondiales sur la protection internationale, 4e réunion, UN DOC. 

EC/GC/02/6, 25 avril 2002, in Refugee Survey Quarterly, Vol. 22, No. 2/3 2003, p. 240, para. 6. 
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(b) Perspectives de rapatriement librement consenti dans un 

avenir proche  
 
Il est nécessaire de déterminer si le rapatriement librement consenti dans le 
pays d’origine est possible dans un avenir proche. Si cette évaluation doit 
prendre en compte les aspects psycho-sociaux et socio-économiques 
individuels (voir ci-dessous), une analyse des simples facteurs objectifs 
peut conduire à l’hypothèse selon laquelle  
 

• le rapatriement librement consenti dans la sécurité et la dignité est 
toujours impossible pour la catégorie de réfugiés considérée, et 

• aucun indicateur ne permet de penser que la situation dans le pays 
d’origine s’améliorera dans un proche avenir pour quelque 
catégorie que ce soit parmi la population réfugiée. 

 
Ces deux points indiqueraient que le critère de réinstallation de l’absence 
de perspectives d’intégration locale pourrait rester une option pour le ou les 
réfugiés en question.   
 
Le rapatriement librement consenti n’exclut pas nécessairement la 
possibilité de la réinstallation pour certaines personnes.  
Lorsque le rapatriement librement consenti a lieu spontanément ou qu’il est 
activement encouragé, certaines personnes peuvent être dans l’incapacité 
de rentrer parce qu’elles craignent toujours d’être persécutées dans leur 
pays d’origine. En l’absence de possibilité d’intégration sur place dans le 
pays d’asile, la réinstallation peut être la seule solution durable pour ces 
réfugiés. De tels cas doivent toutefois être traités avec discrétion pour ne 
pas perturber l’opération de rapatriement. Il convient de déterminer, en 
consultation avec le HCR, si la réinstallation peut être garantie dans ces 
cas, à condition que des places soient disponibles.   
 
(c) Les réfugiés ont-ils des perspectives significatives d’intégration 

sur place dans le pays d’asile? 
 
Il peut ne pas en être ainsi lorsque malgré les efforts du HCR, des réfugiés 
eux-mêmes ou d’autres acteurs, les autorités locales restent fermement 
opposées au fait de faciliter des possibilités d’intégration même limitées 
pour la population réfugiée en général ou pour la catégorie ou la nationalité 
considérée. 
 
Les signes de l’existence de perspectives d’intégration significatives 
comprennent (sans s’y limiter) la délivrance de permis de travail, 
l’incorporation des réfugiés dans les dispositifs locaux d’apprentissage, un 
nombre élevé de mariages entre les réfugiés et les membres de la 
population locale, et une disposition des autorités à accorder la citoyenneté 
aux réfugiés d’une catégorie ou d’une nationalité particulière. 
 
De surcroît, le cas d’un réfugié soumis à la réinstallation doit être 
examiné à la lumière des conditions auxquelles sont confrontés d’autres 
réfugiés se trouvant dans une situation similaire.  
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Pour cela, il faut notamment évaluer de manière réaliste la meilleure 
manière de répondre aux besoins d’autres réfugiés appartenant à une 
catégorie analogue ou se trouvant dans une situation identique dans le 
pays d’asile ou dans les pays voisins. Dans ce but et afin d’assurer une 
cohérence régionale, des consultations étroites doivent être organisées 
entre les bureaux du HCR qui ont une population réfugiée ayant un profil 
similaire.  
 
4.9.2.2 Indicateurs relatifs aux conditions d’asile  
 
(a) Durée du séjour dans le pays de refuge  
 
Il n’y a pas de durée de séjour déterminée dans le pays de refuge au 
terme de laquelle on peut affirmer qu’il n’existe pas de solutions durables 
pour un réfugié. L’accent à cet égard doit être mis sur l’évaluation 
soigneuse des perspectives d’intégration locale de la personne plutôt que 
sur des règles absolues de délai. 
 
Toutefois, des délais approximatifs peuvent servir de repère pour 
déterminer les perspectives d’intégration locale, en partant de 
l’hypothèse élémentaire selon laquelle plus le séjour est long sans qu’une 
solution durable ait été fournie, plus l’éventualité que le réfugié sera 
finalement autorisé à s’intégrer sur place est faible. Les indicateurs ci-
dessous tiennent compte de tels délais approximatifs pour relever les 
situations dans lesquelles l’application du critère de l’ « absence de 
perspectives d’intégration locale » est pertinente:  
 
• Les réfugiés ont séjourné dans le pays de refuge pendant une longue 

période (plus de six ans). Les enfants et les adolescents réfugiés nés 
dans le pays de refuge n’ont jamais connu d’autre environnement 
(camp de réfugié, zone urbaine) ni vu leur pays d’origine. Compte 
tenu de leur situation générale, ces enfants/adolescents risquent de 
devenir une « génération perdue ».   

 
• Les réfugiés ont séjourné dans le pays de refuge entre deux et six ans. 

Les enfants réfugiés nés dans le pays d’asile ont achevé un cycle 
d’enseignement primaire et ils peuvent encore se remettre des 
conséquences négatives de leur situation prolongée de réfugiés.  

 
(b) Conditions de vie des réfugiés dans le pays de refuge  
 
Le fait que les réfugiés se trouvent  
 
• dans des camps fermés, ou  
• dans un environnement urbain dans des conditions de vie inférieures 

aux normes (c.-à-d. avec un revenu inférieur au salaire minimum des 
travailleurs journaliers locaux du pays d’accueil),  

 
indiquerait que les perspectives d’intégration locale sont limitées.  
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Au contraire, le fait que les réfugiés soient installés dans des camps 
ouverts, soient libres de les quitter et d’y retourner, et puissent entretenir 
des relations avec la population locale constituerait l’hypothèse opposée. 
Ce raisonnement s’applique aussi aux réfugiés qui vivent dans des 
conditions raisonnables dans un environnement urbain (ce qui signifie 
qu’ils gagnent le salaire minimum des travailleurs journaliers locaux du 
pays d’accueil).   
 
(c) Conditions de vie des réfugiés dans la région comparées aux 

conditions de vie des réfugiés du même groupe ou de la 
même catégorie  

 
Si les conditions de vie dans le pays de refuge sont pires ou similaire à 
celles des réfugiés se trouvant dans d’autres pays de la région, la 
réinstallation doit être maintenue en tant qu’option. Par exemple, le fait 
que les réfugiés qui présentent un profil particulier (appartenance 
ethnique, nationalité, etc.) soient hébergés dans des camps fermés dans 
un pays mais jouissent de la liberté de circulation dans un pays voisin 
appellerait une analyse plus approfondie de la possibilité d’appliquer le 
critère d’ « absence de perspectives d’intégration locale ».    
 
4.9.2.3 Indicateurs socio-économiques 
 
(a) Accès aux services essentiels 
 
Le fait que des réfugiés n’aient pas accès aux services élémentaires 
(constitutifs par essence de certains droits humains) indique que la 
réinstallation peut être justifiée. Les aspects énumérés ci-dessous sont 
indicatifs d’une absence de perspectives d’intégration locale:  
 
Education 
 

• Les enfants réfugiés n’ont pas accès aux établissements 
d’enseignement public primaire 

• Les enfants et/ou les adultes réfugiés n’ont pas accès à 
l’enseignement public secondaire ou aux dispositifs de formation 
professionnelle  

 
Services médicaux 
 

• Les réfugiés n’ont pas accès/ont un accès limité aux établissements 
médicaux publics: 

o parce qu’ils sont des réfugiés 
o parce qu’en tant que réfugiés appartenant à une minorité, ils 

ont accès à des établissements de qualité inférieure ou ont un 
accès limité aux établissements généraux  
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Accès au travail  
 

• Les réfugiés ne bénéficient pas du droit à l’emploi ou de l’accès à 
une autre activité économique par exemple parce qu’ils ne sont pas 
autorisés à faire du commerce sur les marchés locaux ou risquent 
de faire l’objet de harcèlement ou d’être mis en détention s’ils 
pratiquent des activités économiques en zone urbaine.  

 
Accès à la propriété 
 

• Les réfugiés sont empêchés de jure ou de facto de louer ou 
d’acheter un bien. Un obstacle de facto peut découler d’une 
discrimination contre la catégorie de réfugiés ou la population 
réfugiée en général et prendre par exemple la forme d’une 
obligation de payer des prix supérieurs à ceux demandés à la 
population locale.  

 
(b) Conditions de vie générales de la population locale se trouvant 

dans une situation similaire  
 
Le fait que par rapport à la population locale qui se trouve dans une 
situation similaire, les réfugiés soient soumis à des discriminations 
concernant l’accès aux services et/ou au logement, qu’il s’agisse d’une 
politique du gouvernement, et qu’un tel traitement ne puisse être justifié 
au regard de la Convention de 1951 ou des instruments internationaux de 
défense des droits de l’homme peut indiquer que la réinstallation doit être 
envisagée si d’autres indicateurs vont également dans le même sens.   
 
(c) Possibilités de réinstallation dans la région pour la catégorie 

particulière de réfugiés  
 
Les hypothèses ci-dessous indiquent que la réinstallation pourrait être 
appropriée: 
 

• La réinstallation en vertu de ce critère est menée de manière 
cohérente pour la même catégorie de réfugiés dans le pays d’asile, 
que ce soit dans des camps ou dans des zones urbaines. 

• Les réfugiés de la catégorie considérée ont les mêmes possibilités 
de réinstallation dans toute la région. 

• La réinstallation pour la catégorie de réfugiés considérée est menée 
dans le cadre d’une approche régionale intégrée qui vise à parvenir 
à l’intégration pour d’autres catégories de la même population de 
réfugiés (p. ex. réfugiés mariés à des citoyens locaux; réfugiés 
ayant la même origine linguistique et culturelle). 

 
(d) Soutien familial et intégration dans la communauté réfugiée 
 
Ce indicateur porte davantage sur des aspects subjectifs du réfugié. Il 
s’agit de déterminer si le réfugié individuel ou le groupe de réfugiés est 
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séparé des membres proches de sa famille, a perdu des membres proches 
de sa famille ou est célibataire.  
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En outre, il ne doit pas avoir de soutien de la communauté réfugiée. S’il 
l’on conclut qu’il n’a de soutien ni familial ni communautaire, alors la 
réinstallation doit être envisagée.    
 
(e) Profil socio-économique individuel des réfugiés  
 

• Le réfugié individuel ou le groupe de réfugiés est exclu des 
principaux réseaux sociaux, économiques et communautaires de 
réfugiés. (Remarque: Cet aspect est particulièrement important 
dans les contextes urbains, où l’on sait que les réfugiés survivent 
grâce au soutien de réseaux fondés sur la communauté et sur le 
partage des ressources entre membres du même clan ou de la 
même communauté).   

 
• Le réfugié individuel ou le groupe de réfugiés est entièrement 

dépendant de l’assistance du HCR et est inactif pour des raisons 
externes (p. ex. à cause d’une approche restrictive du 
gouvernement envers les réfugiés). 

 
Dans ces cas, la réinstallation doit être envisagée.  
 
4.9.2.4 Indicateurs psycho-sociaux 
 
(a) Historique des persécutions passées du réfugié et 

circonstances de la fuite 
 
Comme pour les autres indicateurs énumérés dans cette section, si les 
indicateurs subjectifs ci-dessous sont satisfaits, la réinstallation doit être 
envisagée à condition que tous les autres indicateurs s’appliquent aussi.  
 
L’historique des persécutions vécues par le réfugié individuel ou le 
groupe de réfugiés est relativement plus lourd que celui des autres 
réfugiés ou groupes se trouvant dans une situation similaire. Bien que ne 
répondant pas aux critères de la soumission au titre de la catégorie des 
besoins particuliers, les circonstances de la fuite du réfugié/groupe ont 
eu des conséquences négatives sur la motivation de ces derniers, leur 
ressources affectives et leur capacité à faire face aux difficultés que 
présente l’intégration dans leur pays de refuge actuel.  
 

• Le réfugié ou le groupe de réfugiés a un historique de fuites 
multiples, sur plusieurs années (p. ex. réfugiés qui ont été déracinés 
de leur pays d’origine à un très jeune âge et qui n’ont pas cessé de 
fuir depuis).    

• Cette situation a fortement perturbé la stabilité affective des 
réfugiés et leurs possibilités de développement personnel 
(éducation et formation). Les réfugiés de cette catégorie sont 
considérés comme étant socialement et économiquement 
défavorisés.  
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(b) Efforts faits par les réfugiés pour améliorer leur situation 

personnelle  
 
Le réfugié ou le groupe de réfugiés a fait preuve d’initiative personnelle 
et d’ingéniosité pour tenter d’améliorer sa propre situation dans le pays 
d’asile en mettant à profit toutes les possibilités existantes (p. ex. travail 
communautaire, auto-apprentissage, formation linguistique).  
 

4.9.3 Conséquences préjudiciables 
 
Lorsqu’on estime que la réinstallation d’une personne ou d’un groupe de 
réfugiés s’avère nécessaire à cause d’une absence de perspectives 
d’intégration locale, il est important de s’assurer que cela n’entraînera 
pas d’effets négatifs dans d’autres domaines tels que les conditions 
d’asile en vigueur et les normes de protection qui prévalent dans la 
région pour les autres personnes ou groupes de réfugiés. 
 
Un soin particulier doit être apporté afin qu’aucun facteur d’attraction ne 
compromette une initiative particulière ou n’empiète sur elle. 
 

 
4.9.4 Processus des consultations 

 
Lors de l’identification des cas qui n’ont pas de perspectives 
d’intégration locale, il convient de tenir compte de la probabilité pour 
que les pays de réinstallation acceptent de tels cas. Pour cette raison, les 
bureaux du HCR sur le terrain doivent consulter le Siège du HCR avant 
d’encourager la réinstallation de ces cas, afin de vérifier les critères et les 
capacités d’accueil des pays de réinstallation dans ce domaine. Cette 
démarche aidera les bureaux du HCR sur le terrain à évaluer les 
possibilités de réinstallation de façon réaliste. Il peut s’avérer nécessaire 
de promouvoir une approche plus globale qui associerait plusieurs pays 
de réinstallation. 
 
Dans le contexte de telles consultations, et avant de commencer les 
entretiens ou d’indiquer aux réfugiés que la réinstallation est une 
possibilité, il faut évaluer les ressources et les places disponibles, les 
besoins financiers et la capacité de toutes les parties concernées. Ce 
travail comprend une planification détaillée et des négociations avec les 
pays de réinstallation, le Siège du HCR et les ONG concernées et 
qualifiées. 
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4.9.5 Nomenclature des priorités 
 

Les réfugiés individuels ou les groupes ne doivent être assistés que si des 
possibilités existent (quota de réinstallation/places offertes) et si des 
ressources sont disponibles (y compris le personnel et le financement). Il 
est reconnu que de tels cas on un besoin permanent et non pas urgent de 
réinstallation. Lorsque les places de réinstallation sont limitées ou qu’il 
n’existe pas de ressources suffisantes pour mener à bien les activités de 
réinstallation, les cas qui présentent des problèmes de protection urgents 
seront toujours traités en priorité.  

 
AUTRES REFERENCES: 
  

 Consultations mondiales sur la protection internationale, 4e 
réunion, 25 avril 2002, EC/GC/02/6, Intégration sur place. 

 La réinstallation des réfugiés: Un manuel pour guider l'accueil et 
l'intégration, 30 sept. 2002. 

 Cadre de mise en place de solutions durables pour les réfugiés et 
les personnes relevant de la compétence du HCR (DAR, 4R, DLI), 
Groupe restreint sur la réinstallation, HCR Genève, mai 2003. 
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QUESTIONS SPECIALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
5.1 Apatrides 

 
  

5.1.1 Mandat et activités du HCR 
 

Un lien entre apatridie et déplacement a été établi depuis un certain temps dans la 
mesure où l’apatridie se produit souvent, bien que pas nécessairement, dans le 
contexte de flux de réfugiés. Le HCR a défini de manière concise ses 
responsabilités pour les réfugiés apatrides découlant du paragraphe 6 (A)(II) du 
Statut et de l’Art. 1 (A) (2) de la Convention de 1951.  
 
La Convention de 1954 relative au statut des apatrides a esquissé pour la 
première fois un cadre juridique pour assurer un statut juridique et des normes de 
traitement élémentaires à tous les apatrides non réfugiés. L’Art. 1 de cette 
Convention définit un apatride comme suit: « Aux fins de la présente Convention, 
le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son 
ressortissant par application de sa législation » (apatridie de jure). Toutefois, les 
Actes finaux des deux Conventions recommandent que les personnes qui sont 
apatrides de facto soient dans la mesure du possible traitées comme des apatrides 
de jure afin qu’ils puissent acquérir une nationalité effective. 
 
La Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie a été adoptée pour 
fournir un nouveau cadre qui permette d’éviter des cas d’apatridie dans l’avenir. 
Elle prévoit l’acquisition de la nationalité pour les personnes qui autrement 
seraient apatrides et qui ont un lien approprié avec l’Etat parce qu’elles sont nées 
sur son territoire ou descendent de ressortissants dudit Etat. 
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Elle traite aussi de la protection de la nationalité une fois celle-ci acquise et de la 
détermination de la nationalité dans les cas de succession d’Etats. A ce titre, la 
Convention se penche à la fois sur les questions de nationalité relevant de la 
juridiction d’un Etat et offre des solutions aux problèmes de nationalité 
susceptibles de se poser entre Etats. A cette fin, les principes énoncés dans la 
Convention ont servi de cadre juridique efficace dans lequel résoudre les 
questions d’apatridie aux niveaux national, régional et international. Lorsque cet 
instrument est entré en vigueur en 1974, le HCR a été désigné par l’Assemblée 
générale des Nations Unies, conformément à l’Art. 11 de la Convention, comme 
l’organisme auquel les personnes se croyant en droit de bénéficier de la présente 
Convention pourront recourir pour examiner leur demande et pour obtenir son 
assistance dans l’introduction de la demande auprès de l’autorité compétente. En 
tant que tel, le HCR a un rôle particulier à jouer en informant les Etats parties à 
cet instrument sur la manière de résoudre un cas d’apatridie.  
En 1995 et début 1996, le Comité exécutif du HCR et l’Assemblée générale des 
Nations Unies1 ont demandé au HCR d’élargir ses activités concernant l’apatridie 
afin d’inclure tous les Etats,  
 

• en promouvant l’adhésion aux Conventions de 1954 et de 1961 relatives 
à l’apatridie; 

• en fournissant des conseils juridiques sur la préparation et l’application 
d’une législation sur la nationalité à tous les Etats intéressés;  

• en coopérant étroitement avec les Etats et les partenaires pour que les 
problèmes d’apatridie puissent être identifiés et résolus de manière 
efficace; 

• en diffusant des informations sur l’apatridie de manière globale; 
• en formant du personnel et des fonctionnaires gouvernementaux; et 
• en faisant régulièrement rapport de ces activités au Comité exécutif. 

 
Il relève du droit souverain et de la responsabilité de chaque Etat de déterminer, 
par application de sa législation, qui sont ses citoyens. Le HCR n’est pas habilité 
à faire des déclarations concernant le statut de la nationalité. L’Organisation fait 
plutôt office de catalyseur pour encourager les Etats à procéder à leurs 
déterminations du statut de la nationalité dans le respect des conventions 
internationales, de la coutume internationale et des principes de droit 
généralement reconnus concernant la nationalité2, qui stipulent contre la création 
de l’apatride. 

                     
1 Conclusion n° 78 (XLVI ) du Comité exécutif de 1995 adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa 
résolution 50/152, du 9 février 1996. 
2 La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 dispose à l’Article 15 que tout individu a droit à une 
nationalité et que nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité. Le Pacte 
international de 1966 relatif aux droits civils et politiques proclame à l’Art. 24 que tout enfant doit être enregistré 
immédiatement après sa naissance et a le droit d’acquérir une nationalité. La Convention de 1989 relative aux droits 
de l'enfant possède une disposition similaire et dispose aussi à l’Art. 8 que le droit de l’enfant de préserver son 
identité, y compris sa nationalité, doit être respecté. La Convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes stipule à l’Art. 9 que les femmes doivent avoir des droits égaux à ceux des 
hommes en ce qui concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité, et qu’elles doivent avoir des 
droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne la transmission de la nationalité à leurs enfants. La Convention internationale de 
1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale dispose à l’Art. 5 qu’il existe un droit à l’égalité devant la loi 
sans discrimination, y compris concernant le droit à une nationalité. Des traités régionaux tels que la Convention américaine des 
droits de l’homme de 1961, la Charte africaine de 1990 relative aux droits et à la protection de l'enfant et la Convention européenne 
de 1997 sur la nationalité soulignent aussi la nécessité pour toute personne d’avoir une nationalité et s’efforcent de clarifier les droits 
et les responsabilités des Etats dans la garantie d’un accès individuel à une nationalité. 
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L’accès à la protection d’un Etat est clairement impossible pour les personnes qui 
n’ont pas un lien juridique de nationalité par rapport à la législation d’un Etat. Dès 
lors, ces personnes sont normalement exclues de l’accès aux droits politiques, 
économiques, sociaux et culturels fondamentaux dans le pays où elles vivent. Il 
peut leur être impossible de voyager et de nombreux apatrides n’ont pas de 
documents indiquant leur identité.  
 
Les Conventions de 1954 et de 1961 fournissent des orientations précieuses aux 
Etats pour protéger les apatrides et éviter des cas d’apatridie dans l’avenir. 
L’application des dispositions de ces instruments améliore les relations et la 
stabilité internationales en évitant et en résolvant les cas d’apatridie, et en 
apportant des précisions juridiques sur le statut des apatrides, elle réduit le risque 
de troubles ou de déplacement. Le soutien à ces instruments au moyen de 
l’adhésion aide les personnes couvertes par les Conventions et améliore les 
relations internationales en développant des principes juridiques relatifs au statut 
des apatrides et à la réduction de l’apatridie, et renforce à son tour le régime de la 
protection internationale. Malgré ce vaste cadre juridique, il subsiste une lacune 
dans la protection internationale des apatrides. 
 
5.1.2 Réinstallation des apatrides non réfugiés  
 
Dans le contexte des réfugiés, force est de reconnaître que les réfugiés apatrides 
peuvent être plus vulnérables que ceux qui ont une nationalité à cause de leur 
absence de nationalité et de l’absence d’une protection nationale future. Le HCR 
procède à la réinstallation de réfugiés apatrides lorsque cette solution est 
conseillée et dans des circonstances bien précises. 
 
Dans sa Conclusion générale sur la protection internationale n° 95 (LIV) de 2003, 
le Comité exécutif du HCR recommande aux Etats d’envisager la réinstallation 
d’apatrides non réfugiés dans certaines circonstances exceptionnelles.    

 

Les Etats sont encouragés à « coopérer avec le HCR concernant les méthodes 
visant à résoudre les cas d’apatridie, et à envisager la possibilité de fournir des 
places de réinstallation aux apatrides lorsque leurs situation ne trouve pas de 
solution dans leur pays hôte actuel ou dans un autre pays de résidence habituelle 
et reste précaire ».  

 
Les bureaux extérieurs qui envisagent la réinstallation d’apatrides non réfugiés 
dans ces circonstances doivent consulter la Section de la réinstallation au Siège du 
HCR avant de soumettre leur dossier. Certains apatrides peuvent se trouver dans 
une situation où ils sont persécutés pour des motifs prévus par la Convention de 
1951 mais n’ont pas quitté leur pays d’origine et ne peuvent donc pas être 
officiellement reconnus comme des réfugiés.  
 
Dans d’autres situations, malgré des efforts répétés de la communauté 
internationale, il est clair que ni l’Etat de résidence actuel ni un éventuel ancien 
Etat de résidence ou de nationalité n’accordera sa nationalité dans un proche 
avenir ou ne permettra à l’apatride de vivre dans des conditions qui garantissent 
ses droits fondamentaux.  
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Dans l’idéal, le statut qu’il convient de donner à des apatrides non réfugiés 
réinstallés doit être le même que celui accordé aux réfugiés réinstallés, c.-à-d. un 
statut qui fournit à la personne en question et à sa famille ou aux personnes à sa 
charge l’accès aux mêmes droits civils, politiques, économiques, sociaux et 
culturels que ceux dont jouissent les ressortissants du pays, et la possibilité de 
devenir en définitive un citoyen naturalisé du pays de réinstallation. Il doit au 
minimum leur être octroyé un statut d’apatride relevant de la Convention de 1954 
relative au statut des apatrides, comprenant les droits et les obligations prévus 
dans cet instrument3.     
 

AUTRES REFERENCES: 
 

 Conclusion n° 78 (XLVI) – 1995 du Comité exécutif sur la 
prévention et la réduction des cas d’apatridie et la protection des 
apatrides. 

 Activités du HCR dans le domaine de l’apatridie: rapport 
intérimaire, EC/53/SC/CRP.11, 3 juin 2003. 

 Module d'information et d'adhésion: La Convention de 1954 relative 
au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des 
cas d'apatridie, CHR, Division de la protection internationale, juin 
1996, révisé en janv. 1999. 

 Evaluation of UNHCR’s role and activities in relation to 
statelessness, UNHCR, Evaluation and Policy Analysis Unit, 
EPAU/2001/09, July 2001. 

 
 
5.2  Rapatriés 
 
 

Les responsabilités du HCR consistent notamment à s’engager activement pour 
assurer une protection et fournir une assistance aux rapatriés dans le pays 
d’origine. Lorsque des indices ou des preuves montrent que la liberté ou la 
sécurité des rapatriés est menacée en raison d’un manque de protection adéquate 
de la part d’un Etat, le HCR doit, dans le cadre de ses activités de suivi des 
rapatriés, faire tout son possible pour remédier à la situation et alléger le sort des 
rapatriés. Il doit intervenir lorsque des abus en matière de droits de l’homme ou 
de sérieuses discriminations sont révélés. La forme de son intervention peut 
varier, mais peut consister à tenter d’obtenir des mesures correctives et/ou à 
protester officiellement auprès des autorités locales ou centrales et à faire des 
interventions officielles auprès des organes régionaux ou internationaux.  

                     
3 La Convention de 1954 contient des dispositions concernant les droits et les obligations des apatrides relatifs à leur 
statut juridique dans le pays de résidence qui sont similaires au régime juridique prévu par la Convention de 1961 
relative au statut des réfugiés. Ces droits incluent le droit d’ester en justice, des droits de propriété qui sont au moins 
égaux à ceux généralement accordés aux étrangers, et la liberté de pratiquer sa religion. Les obligations portent 
notamment sur la conformité aux lois et aux règlements du pays. La Convention traite en outre d’une diversité de 
sujets qui ont une incidence importante sur la vie quotidienne tels que les emplois lucratifs, l’éducation publique, 
l’assistance publique, la législation du travail et la sécurité sociale. 

V / 4 NOVEMBER 2004 



CHAPITRE 5 

Lorsque ces problèmes ou abus ne sont pas isolés et qu’ils risquent de se répéter, 
le HCR doit cesser de promouvoir le rapatriement jusqu’à ce qu’ils soient réglés. 
 
Si l’intervention du HCR ne permet pas de résoudre les problèmes ni d’empêcher 
le risque que d’autres préjudices ne se reproduisent, et si ce risque est sérieux et 
imminent, des mesures doivent être prises par les personnes compétentes afin de 
s’assurer que les rapatriés concernés peuvent quitter le pays et chercher de 
nouveau la sécurité en tant que réfugiés.  La réinstallation peut, dans des cas 
particuliers, faire partie de ces mesures.  
 
AUTRES REFERENCES: 
 

 Handbook Voluntary Repatriation: International Protection. UNHCR 
Geneva, 1996. 

 Returnee and Displaced Person Monitoring Framework (RMF), Inter-
Agency Memorandum of Understanding (MOU) Between the United 
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) the United Nations 
Mission in Bosnia and Herzegovina (UNMIBH), the Organization for 
Security and Cooperation in Europe (OSCE, and the European Community 
Monitoring Mission (ECMM), 2 February 1999. 

 
 

5.3  Mouvements irréguliers ou secondaires 
 
 

Le HCR et les gouvernements sont confrontés au problème des mouvements 
« irréguliers » ou « secondaires » dans plusieurs régions, et le phénomène est 
également élément important de la dynamique des réfugiés urbains.  La 
réinstallation peut avoir une influence positive sur les mouvements irréguliers 
lorsqu’elle intervient entre les régions et dans tous les pays sur la base de 
critères clairs et cohérents et lorsqu’elle est utilisée comme un instrument visant 
à renforcer la protection dans les pays de premier asile. 

 
Dans un certain nombre de situations du monde entier, où les réfugiés n’ont pas 
de perspectives d’intégration locale, les pays d’accueil attendent du HCR qu’il 
facilite la réinstallation de ces personnes (voir chapitre 4.9 pour des détails sur ce 
critère de réinstallation). Lorsque la réinstallation est effectuée dans de tels 
contextes, il existe un risque évident que des demandeurs d’asile et des réfugiés 
supplémentaires soient attirés dans la ville ou le pays concerné, provoquant 
l’augmentation d’une population (urbaine) ingérable. Dans ses discussions avec 
les autorités, le HCR doit souligner qu’une approche qui encourage exclusivement 
la réinstallation risque d’accroître plutôt que de diminuer le nombre de réfugiés 
dans le pays.  
 
Concept de mouvement irrégulier ou secondaire 
 
La Conclusion n° 58 (XL) du Comité exécutif sur le Problème des réfugiés et des 
demandeurs d’asile quittant de façon irrégulière un pays où la protection leur a 
déjà été accordée donne la définition suivant des mouvements irréguliers ou 
secondaires: 
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« … réfugiés, formellement reconnus comme tels ou non (demandeurs d’asile), 
qui quittent de façon irrégulière des pays où la protection leur a déjà été accordée 
afin de chercher asile ou de se réinstaller ailleurs … » (italiques ajoutées). 

 
De même, d’après la Politique du HCR de 1997 sur les réfugiés dans les zones 
urbaines (paragraphe 13) « [L]e déplacement des réfugiés sans le consentement 
des autorités concernées depuis un pays où ils ont trouvé protection vers un autre 
pays est souvent décrit comme « mouvement irrégulier » et a en général pour 
destination des zones urbaines. Ce mouvement peut ou non avoir été légal: la 
question clé est de savoir si le réfugié avait ou non trouvé protection. »  
 
Les raisons légitimes et impérieuses à l’origine des mouvements secondaires sont 
notamment des problèmes spécifiques de protection ou de sécurité dans le pays 
que le réfugié en question a quitté comme le risque de refoulement, la détention 
arbitraire, des agressions physiques ou autres violations graves des droits de 
l’homme. Elles comprennent également l’absence de perspectives d’éducation et 
d’emploi, et l’absence de solutions durables à long terme sous forme de 
rapatriement librement consenti, d’intégration sur place ou de réinstallation. Des 
privations matérielles systématiques et à caractère discriminatoire peuvent aussi 
légitimer des déplacement secondaires. 
 
De surcroît, le mouvement secondaire à des fins de regroupement avec des 
membres proches de sa famille peut aussi être justifié si le réfugié en question a 
épuisé tous les moyens dont il dispose d’être réuni à sa famille et si les efforts 
déployés par le HCR pour faciliter le regroupement familial se sont révélés 
infructueux sur une période raisonnable. 
 
Réponse du HCR aux cas de mouvement irrégulier  
 
Si un réfugié ou un demandeur d’asile a quitté un pays de premier asile avec des 
raisons valables, telles que définies ci-dessus, il doit recevoir le même traitement 
que tout autre réfugié en matière d’assistance et de réinstallation.  
 
Toutefois, si un réfugié ou un demandeur d’asile est parti d’un pays de premier 
asile sans raisons légitimes, il ne doit normalement pas bénéficier d’une 
assistance, à l’exception évidente d’une assistance vitale qui ne peut être obtenue 
à temps à partir d’une autre source. Les réfugiés et les membres de familles 
réfugiées dont la sécurité et la protection sont compromises par des privations 
matérielles peuvent aussi recevoir une assistance, notamment en ce qui concerne 
les enfants, les personnes âgées et les handicapés.  
 
Tous les demandeurs d’asile, les réfugiés et autres personnes relevant de la 
compétence du HCR ont droit à la protection de l’Organisation quel que soit le 
lieu où ils se trouvent et les moyens (y compris illégaux) utilisés pour se déplacer. 
La protection est donc un droit inaliénable et n’est pas affectée par les 
mouvements irréguliers. 
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Les déplacements secondaires s’expliquent notamment par le fait que les réfugiés 
peuvent chercher à être réinstallés. La réinstallation de réfugiés qui se sont 
déplacés une seconde fois sans raison légitime encourage souvent d’autres 
mouvements de ce type et a lieu au détriment de réfugiés qui sont restés dans leur 
pays de premier asile.  
 
Les réfugiés qui se sont déplacés une seconde fois sans raison valable ne doivent 
normalement pas être pris en compte ou proposés pour la réinstallation. Des 
exceptions à ce principe peuvent être faites lorsque la réinstallation est nécessaire:  
 

• pour des raisons médicales ou de sécurité vitales; 
• dans des situations où il est établi que la ou les personnes concernées 

auraient satisfait aux critères de la réinstallation si elles étaient restées 
dans leur pays de premier asile et où elles n’ont pas trouvé de protection 
dans un second pays d’asile; et 

• dans des cas où la personne concernée a des parents proches dans des 
pays de réinstallation qu’elle souhaite rejoindre à des fins de 
regroupement familial.  

 

A LIRE: 
 

 Conclusion n° 58 (XL) du Comité exécutif – Problème des réfugiés et des 
demandeurs d’asile quittant de façon irrégulière un pays où la protection 
leur a déjà été accordée. 

 
 Résumé des conclusions sur le concept de la « protection efficace » dans 

le contexte des mouvements secondaires de réfugiés et de demandeurs 
d’asile, Consultations mondiales sur la protection internationale, Table 
ronde d’experts de Lisbonne, 9 et 10 décembre 2002.  

 
AUTRES REFERENCES: 
 

 Conclusion n° 8 (XXVIII)  du Comité exécutif - Détermination du statut de 
réfugié. 

 
 Conclusion n° 15 (XXX) du Comité exécutif – Réfugiés sans pays d’asile. 

 
 

5.4  Passagers clandestins  
 
Les réfugiés qui se sont embarqués clandestinement sur des bateaux ou par tout 
autre moyen de transport international ne doivent pas être automatiquement 
considérés comme admissibles à la réinstallation. Les bureaux sur le terrain 
doivent d’abord établir que la personne concernée relève de la compétence du 
HCR, puis examiner les possibilités de rapatriement librement consenti dans le 
pays d’origine ou de retour dans le pays de premier asile ou le précédent port 
d’escale, de façon à pouvoir entamer les procédures d’asile.   
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Si aucune de ces options n’est possible, il faut tout d’abord s’efforcer d’assurer la 
protection du réfugié dans le pays de débarquement, plutôt que de chercher à le 
réinstaller.  
 
La Conclusion n° 53 du Comité exécutif « rappel[e] la nécessité d’accorder 
l’attention qu’il se doit aux besoins des passagers clandestins en quête d’asile, y 
compris d’aménager leur débarquement, de déterminer leur statut de réfugié et, si 
besoin est, de leur offrir une solution durable ». Il est recommandé aux Etats et au 
HCR de « pren[dre] en considération les lignes directrices suivantes lorsqu’ils ont 
affaire à des cas réels de passagers clandestins en quête d’asile: 
 

1. Comme d’autres personnes en quête d’asile, les passagers clandestins en 
quête d’asile doivent être protégés contre un retour forcé dans leur pays 
d’origine. 

 
2. Sans préjudice des responsabilités de l’Etat du pavillon, les passagers 

clandestins en quête d’asile doivent, quand c’est possible, être autorisés à 
débarquer au premier port d’escale et se voir offrir la possibilité d’une 
détermination de leur statut de réfugié par les autorités, à condition que 
cela n’implique pas nécessairement une solution durable dans le pays du 
port de débarquement. 

 
3. En règle générale, le HCR sera invité à contribuer à la recherche d’une 

solution durable pour ceux à qui l’on reconnaît le statut de réfugié, sur la 
base de toutes les considérations pertinentes. 

 

A LIRE: 
 

 Conclusion n° 53 (XXXIX) du Comité exécutif – Passagers clandestins en 
quête d’asile. 

 
 UNHCR Practical Guidelines relating to stowaway asylum-seekers, 17 

January 1992 
 
AUTRE REFERENCE: 
 

 Trafficking of Women for Sexual Exploitation: A Gender-based Well-
Founded Fear? An examination of refugee status determination for 
trafficked prostituted women from CEE/CIS countries to Western Europe – 
A research paper submitted to the University of Pavia ESAS-CS by Jenna 
Shearer Demir, January 2003.  
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5.5   Casiers judiciaires 

 
 
Les réfugiés qui ont été reconnus coupables de crimes graves ou multiples ne sont 
normalement pas acceptés par les pays de réinstallation. Si de tels cas sont 
identifiés et que toutes les options locales ont été épuisées, il convient de 
demander conseil à la Section de la réinstallation au Siège du HCR. En principe, 
les réfugiés qui ont accompli la peine qui leur a été infligée ne doivent pas se voir 
refuser la possibilité de la réinstallation s’ils répondent aux critères du HCR.  
 
Il convient de souligner que les cas susmentionnés peuvent faire naître des 
considérations d’exclusion en vertu de l’Article 1F de la Convention de 1951, soit 
pendant la DSR soit comme fondement de l’annulation ou de la révocation. 
L’applicabilité des clauses d’exclusion visées à l’Article 1F doit être établie dans 
le cadre de procédures appropriées et conformément aux normes énoncées dans 
les Principes directeurs du HCR de 2003 sur l’exclusion et la Note d’information 
(UNHCR Exclusion Guidelines and Background Note). Voir aussi le chapitre 3.7 
de ce Manuel sur l’exclusion de personnes considérées comme ne méritant pas la 
protection internationale. Lorsqu’ils déterminent si une personne est un réfugié en 
vertu du mandat de protection internationale du HCR, les bureaux extérieurs 
doivent absolument étudier soigneusement les aspects relatifs à l’inclusion et à 
l’exclusion avant d’entreprendre toute démarche en vue de la réinstallation. 
Les procédures opérationnelles standard pour le traitement des cas faisant 
intervenir des considérations d’exclusion sont exposées ci-dessus au chapitre 3.7.  
 
 

5.6   Anciens combattants 
 
 
Dans sa Conclusion n° 94 (LIII) de 2002, le Comité exécutif du HCR a défini les 
combattants comme des personnes entrées dans un pays d’asile et prenant part aux 
hostilités dans les conflits armés internationaux et non internationaux. Si les 
combattants actifs ne sont pas éligibles à la protection internationale des réfugiés 
parce que leurs activités sont incompatibles avec le caractère civil du statut de 
réfugié, les demandes d’asile présentées par des anciens combattants doivent être 
examinées dans le cadre de procédures individuelles de DSR, qui doivent 
comprendre une évaluation approfondie de l’applicabilité de l’Article 1F. Veuillez 
consulter le chapitre 3.7 de ce Manuel pour des orientations sur le traitement de 
tels cas. 
Certains pays de réinstallation n’acceptent pas les anciens combattants. 
L’interprétation de ce qu’est un ancien combattant varie d’un pays à l’autre. 
Lorsqu’un ancien combattant a été reconnu en tant que réfugié à l’issue d’une 
procédure dans laquelle les aspects de la requête relatifs à l’inclusion comme à 
l’exclusion ont été examinés et que la réinstallation a été considérée comme étant 
la solution durable qui convenait à cette personne, les bureaux extérieurs doivent 
s’informer avec précision de la politique du pays de réinstallation potentiel à 
l’égard des anciens combattants avant de soumettre le cas. La première étape doit 
consister à consulter le chapitre pays concerné de ce Manuel. Si celui-ci ne 
contient pas les informations recherchées, les bureaux extérieurs doivent contacter 
les autorités du pays de réinstallation concerné, et si besoin le Siège du HCR. 
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CHAPITRE 

6
 
 
 
 
 

PROCEDURES DE BASE A SUIVRE PAR LES 
BUREAUX SUR LE TERRAIN DANS LES 

OPERATIONS DE REINSTALLATION 
 
 
 
 
 
6.1 Présentation générale des procédures de réinstallation de 

base 
 

La réinstallation est un instrument de protection vital et une solution durable pour 
les réfugiés dont la vie, la liberté, la sécurité, la santé ou autres droits 
fondamentaux sont menacés dans le pays où ils ont cherché refuge. La décision de 
réinstaller un réfugié est normalement prise, en priorité, lorsqu'il n'existe aucun 
autre moyen de garantir la sécurité physique ou juridique de la personne 
concernée. Les critères de réinstallation fixés par le HCR n'ont pas pour seul but 
de soustraire un réfugié à un éventuel danger immédiat pour sa vie et sa sécurité. 
En tant qu'outil de la protection internationale, la réinstallation vise également à 
répondre aux besoins particuliers d'un réfugié qui ne peuvent être satisfaits de 
manière adéquate dans le pays de refuge. Enfin, la réinstallation représente une 
solution durable pour un grand nombre de réfugiés ou pour des groupes, au même 
titre que les deux autres solutions durables que sont le rapatriement librement 
consenti et l'intégration sur place. 

 
6.1.1  Eventail des contextes de réinstallation  

 
Les activités de réinstallation du HCR se sont considérablement 
développées ces dernières années.  Cette extension a entraîné une 
diversification à la fois des nationalités réinstallées et des contextes dans 
lesquels les activités de réinstallation ont lieu. 

 
Les activités de réinstallation du HCR se déroulent actuellement dans 
presque tous les contextes du travail du HCR, à savoir avec les populations 
réfugiées urbaines, dans les camps de réfugiés et dans les zones 
d'installation de réfugiés. 
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La réinstallation peut être menée dans des opérations sur le terrain où les 
réfugiés sont systématiquement soumis à des procédures individuelles de 
détermination du statut. Dans d'autres cas, le HCR exécute des activités 
de réinstallation dans des situations de réfugié prima facie. 

 
Des activités de réinstallation sont à la fois possibles et potentiellement 
nécessaires dans toutes ces circonstances. Toutefois, vu la diversité des 
contextes sur le terrain, les procédures individuelles suivies par les divers 
bureaux ont de grandes chances d'être différentes, en fonction des 
capacités et des besoins de réinstallation de chaque bureau. Dans le 
même temps, il est établi que le degré de détail des procédures mises en 
place par un bureau reflète l'ampleur des activités courantes de 
réinstallation qui s'y déroulent. 
 

 
6.1.2  Etapes du processus de réinstallation  

 
Quel que soit le contexte sur le terrain, toutes les activités de 
réinstallation doivent se conformer à des normes fondamentales. La 
préparation des dossiers individuels de réinstallation doit passer par les 
étapes communes suivantes du processus de réinstallation: 

 
1. Identification des réfugiés ayant besoin d'être réinstallés 

2. Evaluation du besoin individuel de réinstallation  

3. Préparation d'un dossier de réinstallation 

4. Décision du HCR 

5. Décision du pays de réinstallation 

6. Dispositions relatives au départ et suivi 

 
Le présent chapitre a pour objet de préciser les rôles potentiels que les bureaux 
extérieurs du HCR doivent jouer à chacune de ces étapes et de fournir des 
principes directeurs sur la manière la plus efficace de remplir ces rôles. Il 
présentera aussi un certain nombre d'outils pratiques destinés à faciliter la mise 
en œuvre de ces normes et que les bureaux extérieurs pourront adapter à leurs 
besoins spécifiques de réinstallation. 

 
 
6.2  Normes, responsabilité et garanties dans le processus de 

réinstallation 
 
Compte tenu de la diversité des contextes sur le terrain, les procédures de 
réinstallation ne peuvent que différer d'un bureau extérieur à un autre. Il n'est ni 
possible ni souhaitable d'avoir un ensemble unique et universel de procédures 
opérationnelles standard, qui seraient suivies par tous les bureaux du HCR sur le 
terrain. Au contraire, chaque bureau extérieur doit faire le point de ses capacités et 
de ses besoins de réinstallation, puis déterminer un processus de réinstallation qui 
soit à la fois adapté à sa situation et conforme aux nomes fondamentales énoncées 
dans le Manuel de réinstallation.  
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L'IOM/25/2002 – FOM/24/2002 du Haut Commissaire en date du 15 mars 2002 
(inclus à l'annexe 11) souligne clairement l'importance d'une gestion efficace de 
toutes les activités de protection, dont la réinstallation. Tandis que le chapitre 8 
porte sur la question plus générale de la gestion des activités de réinstallation dans 
les bureaux extérieurs, le présent chapitre illustre la nécessité d'incorporer un 
certain nombre de garanties à chaque étape du processus de réinstallation pour 
assurer son intégrité et sa crédibilité.  
 
Ces garanties comprennent: 
 
Les Normes - Tous les dossiers de réinstallation préparés dans un bureau 
extérieur doivent être traités conformément à des normes et procédures préétablis 
et objectifs. Ces normes doivent être définies en fonction des capacités et des 
besoins des divers bureaux sur le terrain, tout en respectant les normes 
fondamentales contenues dans le présent Manuel.     
 
L'IOM/25/2002 – FOM/24/2002 énonce la responsabilité qui incombe à chaque 
bureau extérieur d'élaborer des procédures opérationnelles standard, comme 
l'expose le paragraphe 8.1 du Manuel de réinstallation. 
 
La Transparence - Toutes les décisions de réinstallation doivent être prises dans 
la transparence. Le moyen le plus efficace d'assurer cette transparence est de 
constituer un dossier couvrant toutes les étapes du processus de réinstallation. Le 
dossier d'un réfugié dont la réinstallation est à l'étude doit contenir suffisamment 
de documents justifiant les décisions qui seront prises sur ce cas individuel. Tous 
les documents figurant dans un dossier doivent être signés et datés. 
 
Il est également important que le processus de réinstallation soit transparent vis-à-
vis des réfugiés et des partenaires de réinstallation. A cet égard, des réunions 
d'information peuvent être organisées pour informer les réfugiés et les partenaires 
de réinstallation des normes et procédures qui régissent le processus de 
réinstallation d'un bureau extérieur donné. Cette transparence permettra de 
renforcer la crédibilité de la réinstallation et est un élément crucial d'une 
coopération et d'une confiance plus grandes dans le processus de réinstallation. 
 
Toutefois, cette transparence à l'égard de l'extérieur ne doit pas aller jusqu'à 
révéler le nom des collaborateurs du HCR chargés de rendre les décisions dans le 
processus de réinstallation ni jusqu'à communiquer les informations contenues 
dans un dossier individuel (Veuillez consulter les Principes directeurs du HCR sur 
la communication d'informations relatives aux cas individuels, qui n'existe qu'en 
anglais sous le titre UNHCR’s Guidelines on the Sharing of Information on 
Individual Cases). 

 
L’autorisation et la responsabilité - Dans tous les bureaux sur le terrain, le 
délégué du HCR doit désigner un administrateur qui sera responsable de toutes les 
activités de réinstallation. Cette désignation est une première étape importante 
pour assurer la gestion efficace des activités de réinstallation au sein d'un bureau 
extérieur. La décision à la fois de préparer un dossier sur un cas et de le soumettre 
à un pays de réinstallation doit être autorisée par l'administrateur chargé des 
activités de réinstallation (voir paragraphe 8.1.2). 
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Le contrôle - Les activités de réinstallation doivent être soumises au contrôle 
d'un administrateur désigné dans les divers bureaux extérieurs. La préparation 
des dossiers de réinstallation doit faire l'objet de contrôles périodiques effectués 
au hasard afin de vérifier que les soumissions individuelles sont bien préparées 
conformément aux critères énoncés dans le présent Manuel et pour assurer un 
contrôle de la qualité. Le contrôle du processus de réinstallation doit aussi 
aboutir à un réexamen et une amélioration permanents du processus dans la 
mesure où les besoins de réinstallation et les capacités des bureaux extérieurs 
changent au fil du temps. 

 
En même temps, le processus de réinstallation d'un bureau extérieur peut être 
contrôlé par des administrateurs régionaux du HCR ou des instances externes, 
tout comme l'exactitude et la crédibilité des procédures financières sont assurées 
par un contrôle externe. 

 
La lutte contre la fraude et la corruption dans le processus de réinstallation. 
Des garanties doivent être incorporées à chaque étape du processus de 
réinstallation afin de lutter contre la fraude et la corruption. Ces mesures 
consistent, sans se limiter à elles, à:  

 
• vérifier les informations relatives à l'enregistrement et le statut de 

réfugié avant de préparer un dossier de réinstallation; 
• accorder une attention particulière à la composition des familles;  
• s'assurer que la photographie de chacun des membres de la famille de 

la personne à réinstaller figure dans le dossier du réfugié et est fixée 
de manière inamovible; 

• sensibiliser la population réfugiée aux conséquences potentielles de la 
fraude;  

• effectuer des contrôles d'identité aux étapes clés du processus de 
réinstallation; et 

• veiller à ce que toutes les décisions relatives à la réinstallation soient 
accompagnées de pièces justificatives et soient signées et datées. 

 
Si la lutte contre la fraude et la corruption en matière de réinstallation est traitée 
de manière plus détaillée au paragraphe 8.4, divers éléments de prévention de la 
fraude et de la corruption seront proposés dans les diverses étapes de ce chapitre.   

 
Comme l'a souligné l'IOM/25/2002 – FOM/24/2002 du Haut Commissaire, les 
activités de réinstallation sont particulièrement exposées à la fraude en raison 
des avantages qu'elles procurent. L'incorporation de garanties dans le processus 
de réinstallation réduit les possibilités de fraude, évite que les réfugiés ne 
deviennent encore davantage des victimes, protège les collaborateurs innocents 
contre de fausses allégations, et contribue à la crédibilité et à l'efficacité 
générales des activités de réinstallation du HCR. 
 
La seule manière de lutter efficacement contre la fraude et la corruption dans le 
processus de réinstallation consiste à élaborer à l'avance et à appliquer des 
procédures de réinstallation transparentes et qui engagent des responsabilités. 
Les bureaux extérieurs ne doivent pas attendre que des allégations se fassent jour 
avant de prendre des mesures pour lutter contre la fraude et la corruption dans le 
processus de réinstallation. 
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6.3  Etape 1: Identification des cas 
 
La Conclusion 90 (LII) – 2001 du Comité Exécutif reconnaît que la réinstallation 
« est un processus qui commence par l'identification et l'évaluation des réfugiés 
ayant besoin de protection .. . ». L'identification est peut-être l'aspect le plus 
crucial et le plus problématique du processus de réinstallation.  Car l'incapacité à 
identifier à temps et de manière appropriée un réfugié ayant besoin d'être 
réinstallé se traduira par le maintien inutile de cette personne dans une situation 
d’insécurité. Et d'un autre côté, l'identification incorrecte d'un réfugié en vue de sa 
réinstallation pourrait faire naître des attentes irréalistes. 
 
Ces problèmes sont particulièrement aigus dans les situations de réfugiés prima 
facie de longue date. Dans de telles situations, l'identification des réfugiés ayant 
besoin d'être réinstallés, sans pouvoir bénéficier d'un enregistrement précoce et 
efficace et d'une détermination individuelle du statut, est une tâche essentielle 
mais complexe. 
 
Il est crucial de mettre en place un système actif d'identification systématique des 
cas dans les bureaux extérieurs du HCR et avec les partenaires d'exécution sur le 
terrain, ainsi qu'une coopération entre les sections concernées d'un bureau 
extérieur donné, afin d'identifier les cas devant être réinstallés. 
 
Les besoins de réinstallation doivent être identifiés proactivement et comme 
faisant partie intégrante de l'évaluation standard des besoins de protection et de 
solutions durables faite par le HCR, plutôt que de manière rétroactive au travers 
des demandes des réfugiés. C'est pourquoi la réinstallation doit être utilisée 
comme faisant partie d'une stratégie globale de protection visant à répondre aux 
besoins des réfugiés dans un pays d'asile et comporter un système d'identification 
et de soumission pour faciliter l'identification active des cas. 
 
L'enregistrement initial devrait permettre une identification précoce des catégories 
spécifiques de réfugiés qui pourraient avoir des besoins particuliers. Ces 
catégories sont les enfants non accompagnés, les handicapés physiques ou 
mentaux, les femmes seules et les parents isolés. En outre, les administrateurs qui 
travaillent en contact direct avec les réfugiés seront à même d'identifier les 
individus et les familles en vue de leur réinstallation. 
 
Un enregistrement précoce et efficace, allié si possible à des procédures 
individuelles de détermination du statut, représentent le moyen le plus efficace 
d'identifier les réfugiés ayant besoin d'être réinstallés de manière proactive et 
continue. 
 
Toutefois, il convient de souligner que le fait qu'un réfugié ait été identifié comme 
étant vulnérable dans son pays d'asile ne signifie pas nécessairement qu'il est 
éligible à la réinstallation ou a besoin d’être réinstallé. Car la réinstallation n'est 
que l'un des outils possibles dont disposent les bureaux extérieurs pour tenter de 
trouver une solution au risque particulier auquel est exposé un réfugié. 
 
En plus des procédures d'identification menées directement par le HCR, les 
informations émanant d'autres organisations, en particulier des services médicaux 
et sociaux, peuvent s'avérer utiles. Il est important d'utiliser les structures existant 
à l'intérieur d'une population réfugiée pour identifier les personnes qui pourraient 
avoir besoin d'une attention particulière. 
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Cependant, il est préférable de ne pas demander à des chefs d'une communauté 
réfugiée quelles personnes ils choisiraient ou recommanderaient pour la 
réinstallation. Car si ces chefs peuvent jouer un rôle important dans l'identification 
des problèmes de protection persistants et la diffusion des informations sur la 
réinstallation, le fait de les impliquer dans la soumission de réfugiés en vue de leur 
réinstallation s'est révélé problématique. 
 
6.3.1 Acteurs et procédures de l’identification  

 
Si divers acteurs peuvent participer à l'identification initiale d'un réfugié 
ayant besoin d'être réinstallé, il est essentiel que ces activités soient 
gérées de près par l'administrateur chargé des activités de réinstallation, 
que le processus d'identification soit accompagné de tous les documents 
justificatifs nécessaires et que les cas soient suivis au bon moment. Il est 
également important que tous les bureaux extérieurs élaborent et mettent 
en œuvre des procédures d'identification transparentes. 
 
Cette section porte sur l'identification des réfugiés individuels ayant 
besoin d'être réinstallés. L'identification de groupes ou de populations qui 
nécessitent une réinstallation est traitée au paragraphe 7.3 du présent 
Manuel. 
 
L'identification d'un réfugié individuel aux fins de réinstallation résulte 
en général d'une soumission reçue de l'intérieur du HCR, d'une 
organisation externe au HCR qui travaille avec les réfugiés, ou des 
réfugiés eux-mêmes. Les procédures de réinstallation les plus efficaces 
sont celles qui prendront en compte les demandes émanant des trois 
sources. 
 
En étudiant les demandes provenant des trois sources, les bureaux 
extérieurs peuvent aussi permettre aux réfugiés qui en ont le plus besoin 
d'avoir accès au processus de réinstallation. Le fait d'assurer cet accès 
doit être considéré comme une priorité, notamment parce que les réfugiés 
les plus vulnérables sont souvent ceux que l'on voit et que l'on entend le 
moins. Des mécanismes d'identification et de soumission efficaces 
doivent s'attacher avant tout à assurer de manière proactive l'accès des 
personnes qui en ont le plus besoin au processus de réinstallation. 
 

6.3.2 Soumissions internes  
 
Diverses sections au sein d'un bureau extérieur peuvent être bien placées 
pour présenter des demandes de réinstallation du fait de leurs contacts 
quotidiens avec les réfugiés. L'Unité de la protection sera bien placée 
pour identifier les réfugiés qui ont des problèmes de protection 
persistants qui ne peuvent être résolus dans le pays d'asile. L'Unité des 
services sociaux ou communautaires peut identifier les réfugiés 
vulnérables en fonction des critères établis au chapitre 4 de ce Manuel, 
plus particulièrement les femmes vulnérables, les victimes de violences 
et de tortures, les mineurs non accompagnés et les réfugiés ayant des 
besoins médicaux spécifiques. 
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La coordination et la formation sont essentielles à l'intérieur d'un bureau 
sur le terrain pour que les soumissions internes portent bien sur les 
réfugiés ayant besoin d'être réinstallés. Le personnel des bureaux 
extérieurs doit être informé de la nature et des limites de la réinstallation 
pour que seules les demandes ayant des chances d'aboutir soient faites et 
pour éviter de susciter des espoirs de réinstallation irréalistes. 
 
Des procédures standard doivent être élaborées dans tous les bureaux 
extérieurs pour gérer les demandes de réinstallation transmises par 
d'autres sections. Toutes les soumissions doivent être faites par écrit et 
doivent contenir les informations élémentaires suivantes: 

 
• données personnelles élémentaires du demandeur principal et de 

toutes les personnes à sa charge; 
• fondement de la demande;  
• degré d'urgence du besoin; 
• nom et titre du membre du personnel qui présente la demande; et 
• date de la soumission. 

 
Tous les bureaux extérieurs doivent nommer un agent centralisateur 
chargé de réceptionner les demandes internes. Cet agent sera chargé 
d'enregistrer la demande dans la base de données ou sur le registre de 
réinstallation, de récupérer tout dossier ou documents en possession du 
bureau extérieur sur le réfugié en question, et de transmettre la demande 
et les documents de référence à l'administrateur désigné pour procéder à 
l'évaluation des besoins de réinstallation (voir ci-dessous). 

 
Si le bureau extérieur ne possède pas de dossier sur le réfugié concerné, 
un dossier individuel doit être ouvert pour le réfugié à ce stade, 
conformément aux principes directeurs énoncés au paragraphe 8.2.2. 

 
 Le travail de préparation, de réception et d'évaluation  des 
demandes internes a été beaucoup facilité dans un certain nombre de 
bureaux extérieurs du HCR par l'élaboration d'un formulaire de 
soumission standard. Un modèle de formulaire de soumission figure dans 
la section 2 du Dossier de réinstallation. Il peut être adapté par les divers 
bureaux extérieurs en fonction de leur contexte et de leurs besoins. 

 
6.3.3  Soumissions externes 

 
Des acteurs externes au HCR peuvent également jouer un rôle précieux 
dans l'identification des réfugiés individuels ayant besoin d'être 
réinstallés. On soulignera en particulier la participation des organisations 
non gouvernementales (ONG) qui travaillent directement avec les 
réfugiés. (Pour de plus amples informations sur le rôle des ONG dans les 
efforts globaux de réinstallation, voir chapitre 10.) 
 
En utilisant les critères énoncés dans le présent Manuel, les ONG 
peuvent apporter une contribution importante au processus 
d'identification.  
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En effet, dans de nombreuses opérations sur le terrain, la nature 
particulière de leurs projets permet aux ONG d'avoir des contacts 
quotidiens profonds et authentiques avec les réfugiés. Comme le souligne 
la brochure intitulée Protéger les réfugiés: guide de terrain pour les 
ONG, grâce à ces contacts, les ONG peuvent identifier les réfugiés qui 
ont des problèmes particuliers et ont peut-être besoin d'être réinstallés.  

 
Il existe trois dispositifs majeurs à travers lesquels les ONG peuvent 
jouer un rôle dans l'identification des cas potentiels de réinstallation: 

 
1. Accords officiels: Grâce à un accord subsidiaire spécifique, les 

ONG peuvent exécuter des programmes de pré-sélection pour 
évaluer les besoins de protection et autres de populations 
importantes de réfugiés. Ce type d'accords ne doivent pas être 
conclus au niveau du terrain mais leurs avantages potentiels, en 
particulier dans le contexte de situations de réfugiés prima facie 
prolongées et de grande ampleur, peuvent être soulevés auprès de 
la Section chargée de la réinstallation au Siège du HCR. 

 
2. Partenariats avec des fonctions de protection secondaires: Les 

programmes d'assistance aux réfugiés tirent un grand profit de la 
contribution de partenaires qui, aux termes de l'accord subsidiaire 
qu'ils ont conclu avec le HCR, assurent certains services dans les 
camps et les zones d'installation de réfugiés. La possibilité 
d'inscrire les fonctions de protection et d'identification en vue de 
la réinstallation dans ces accords subsidiaires, notamment dans le 
cas d'ONG qui travaillent avec des groupes particuliers de 
réfugiés vulnérables, pourrait être explorée au niveau du terrain.  
Toutefois, la mise au point de tels accords doit relever de la 
responsabilité de l'administrateur chargé de la réinstallation dans 
un bureau extérieur donné, en consultation avec le délégué du 
HCR dans le pays, et avec l'accord du représentant de l'ONG dans 
le pays, le cas échéant. 

 
3. Soumissions ponctuelles par des ONG: Dans de nombreuses 

opérations sur le terrain, les ONG qui travaillent avec des réfugiés 
vulnérables peuvent ne pas souhaiter incorporer des composantes 
de protection officielles dans leurs programmes de peur de 
compromettre l'intégrité du programme d'origine. Toutefois, dans 
de tels cas, des mécanismes pourraient néanmoins être prévus 
pour faciliter les soumissions ponctuelles à titre informel. 

 
La réussite de ces trois formules possibles, individuellement ou dans le 
cadre d'une approche combinée, dépendra de la situation sur le terrain, de 
l'urgence du besoin de réinstallation, de la nature de ce besoin et des 
capacités des ONG et du HCR sur le terrain. Reste que toutes trois 
possèdent un potentiel important et sont, dans une certaine mesure, déjà 
employées sous diverses formes. 
 
L'élaboration officielle de tout mécanisme de soumission externe doit 
être autorisée par l'administrateur chargé des activités de réinstallation et 
doit comporter un certain nombre d'éléments importants: 
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• Formation: Tout mécanisme de soumission en vue de la 
réinstallation faisant intervenir des acteurs extérieurs au HCR doit 
être précédé d'une formation appropriée sur les procédures et les 
critères de réinstallation.  

 

• Responsabilité et contrôle: Tout mécanisme de soumission doit 
être officialisé afin d'opérer en fonction de normes de transparence 
et de responsabilité. A cette fin, tous les accords doivent spécifier 
par écrit les principes directeurs relatifs aux rôles et aux 
responsabilités spécifiques de l'ONG et du HCR, les responsabilités 
en matière de retour d'informations à l'ONG et au réfugié, la 
définition de la relation existant entre l'ONG et le HCR, et la 
reconnaissance des critères prévus dans le Manuel de réinstallation. 
Le contrôle doit  aussi être assuré par des réunions régulières entre 
les représentants de l'ONG et du HCR pour débattre des activités 
mises en place et des problèmes rencontrés, et procéder à des 
contrôles ponctuels des activités de soumission.  

 

• Standardisation: Un ensemble séparé de procédures 
opérationnelles standard doivent être élaborées détaillant la 
soumission, la réception, le traitement et le suivi des cas présentés 
par l'ONG et des mesures doivent être prises pour que tous les cas 
soient soumis conformément à ces procédures standard.   

 

• Garanties: Des garanties doivent être incorporées dans les 
mécanismes pour réduire les possibilités d'abus, afin de préserver 
l'intégrité non seulement des activités de réinstallation du bureau 
extérieur mais aussi du programme d'origine de l'ONG. 

 

• Gestion des espoirs: Toute intensification des activités 
d'identification entraînera probablement une augmentation des 
espoirs de réinstallation au sein de la population réfugiée. Dès lors, 
il convient de développer une stratégie commune pour gérer ces 
espoirs de réinstallation (voir paragraphe 8.5). 

 
Un ou plusieurs agents centralisateurs doivent être nommés pour 
recevoir les soumissions externes, en fonction de la source à l'origine de 
la demande. Ces agents centralisateurs seraient chargés d'enregistrer la 
demande dans la base de données ou sur le registre de réinstallation, de 
récupérer tout dossier ou documents en possession du bureau extérieur 
sur le réfugié en question, et de transmettre la demande et les documents 
de référence à l'administrateur désigné pour procéder à l'évaluation des 
besoins de réinstallation (voir ci-dessous). 

 
Ces agents centralisateurs seraient chargés de maintenir les contacts avec 
la source de soumission externe tout au long du processus de 
réinstallation et d'informer régulièrement cette dernière de l'évolution du 
dossier. 

 
L'agent centralisateur pour les soumissions externes peut être la même 
personne que l'agent centralisateur pour les soumissions internes, en 
fonction de la capacité d'un bureau extérieur donné. 
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Si le bureau extérieur ne possède pas de dossier sur le réfugié concerné, 
un dossier individuel doit être ouvert pour ce réfugié à ce stade, 
conformément aux principes directeurs énoncés au paragraphe 8.2.2. 
 

6.3.4 Traitement des demandes spontanées 
 

Si la priorité doit être donnée à l'identification des réfugiés ayant besoin 
d'être réinstallés à travers des mécanismes de soumission internes et 
externes proactifs, les bureaux extérieurs doivent aussi mettre sur pied 
des procédures permettant de répondre aux demandes de réinstallation 
spontanées présentées par des réfugiés individuels. Ces demandes, qui 
sont typiquement – mais pas exclusivement – des demandes écrites, sont 
devenues un élément courant des activités de réinstallation dans la 
plupart des bureaux extérieurs du HCR dans le monde entier. 

 
Si la crédibilité des demandes de réinstallation écrites, y compris des 
requêtes spontanées envoyées par courrier électronique, peut être 
considérée comme discutable, celles-ci se sont révélées être un moyen 
efficace à la fois d'identifier les réfugiés vulnérables et de fournir aux 
réfugiés un accès direct au processus de réinstallation. Lors du traitement 
de demandes écrites, il est important que le contenu de la requête ne soit 
pas pris au pied de la lettre mais qu'il soit confirmé de manière 
indépendante par un entretien, une visite à domicile ou une étude de 
dossier. 

 
Le problème du traitement des demandes spontanées tient au fait qu'il 
défavorise souvent les réfugiés qui ne sont pas capables d'exprimer leurs 
besoins de protection par écrit. C'est pourquoi les activités de 
réinstallation  
ne doivent jamais reposer exclusivement sur le traitement de demandes 
spontanées. 

 
Le traitement des demandes spontanées pouvant prendre beaucoup de 
temps, les bureaux extérieurs doivent veiller à ce que cette tâche ne se 
fasse pas au détriment du traitement des soumissions internes et externes. 
 
La gestion des espoirs des réfugiés qui envoient une demande spontanée 
est un élément clé du traitement efficace de ce type de requêtes. Les 
réfugiés qui font cette démarche doivent être informés que la soumission 
d'une demande ne va pas forcément aboutir à l'ouverture d'un dossier de 
réinstallation, et certainement pas à la réinstallation du réfugié (voir 
paragraphe 8.5). 

 
Les réfugiés qui envoient une demande de réinstallation spontanée 
doivent aussi être informés du délai de traitement de ces requêtes ou 
même du fait que toutes ne recevront peut-être pas une réponse. Ces 
aspects doivent être réglés à l'avance par l'administrateur responsable de 
la réinstallation, en consultation avec l'administrateur principal chargé de 
la protection. 
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Les réfugiés peuvent demander la réinstallation pour répondre à un 
besoin qui peut et devrait être satisfait par d'autres unités au sein du 
HCR. Les requêtes spontanées doivent donc être étudiées à leur arrivée 
pour voir éventuellement si une unité du HCR ne serait pas mieux placée 
pour prendre en charge le besoin exprimé par le réfugié – en général 
l'Unité de la protection, ou celle des services sociaux ou 
communautaires. 

 
Tous les bureaux extérieurs doivent nommer un agent centralisateur 
chargé de traiter les demandes spontanées. Cette personne, placée sous la 
supervision du responsable de la réinstallation, aurait pour tâche 
d'examiner les demandes de réinstallation spontanées et d'orienter celles 
qui ne relèvent pas de la réinstallation vers les unités compétentes du 
bureau du HCR. Cet agent devrait alors enregistrer la demande dans la 
base de données ou le registre de réinstallation, récupérer tout dossier ou 
documents en possession du bureau extérieur sur le réfugié en question, 
et transmettre la demande et les documents de référence à 
l'administrateur désigné pour procéder à l'évaluation des besoins de 
réinstallation (voir ci-dessous). 

 
L'agent centralisateur pour les demandes spontanées peut être la même 
personne que l'agent centralisateur pour les soumissions internes et 
externes, en fonction de la capacité d'un bureau extérieur donné. 

 
Si le bureau extérieur ne possède pas de dossier sur le réfugié concerné, 
un dossier individuel doit être ouvert pour lui à ce stade, conformément 
aux principes directeurs énoncés au paragraphe 8.2.2. 

 
 

6.4 Etape 2: Evaluation et vérification des cas 
 
 

Les structures organisationnelles et la disponibilité des ressources 
humaines varient suivant les bureaux extérieurs. Les recommandations 
fournies dans cette section devront donc être adaptées à la situation 
spécifique de chaque bureau. 

 
Tous les réfugiés identifiés comme ayant besoin d'être réinstallés doivent 
passer par deux étapes avant qu'une demande de réinstallation puisse être 
préparée: 

 
1. Evaluation des besoins de réinstallation 
2. Vérification des informations relatives à l'enregistrement et du statut 

de réfugié 
 

Ces étapes ont pour but d'établir la crédibilité et le besoin du cas 
individuel, et d'assurer la cohérence des activités de réinstallation du 
bureau extérieur. Leur introduction ne prolongera pas nécessairement le 
délai de traitement des cas individuels si les bureaux extérieurs élaborent 
des mécanismes efficaces et des procédures adaptées à leur contexte de 
terrain. Le Dossier de réinstallation contient un certain nombre de 
formulaires types qui aideront les bureaux extérieurs à mettre sur pied de 
telles procédures. 
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6.4.1 Evaluation des besoins de réinstallation  

 
Sous la supervision de l'administrateur chargé des activités de 
réinstallation, les demandes de réinstallation doivent être assignées, en 
fonction de l'urgence du besoin, au membre du HCR responsable des 
activités de réinstallation, en vue d'une évaluation des besoins de 
réinstallation. Cette évaluation doit être effectuée sur la base des 
informations contenues dans la soumission (interne, externe ou 
spontanée) et de tout renseignement pertinent figurant dans le dossier du 
réfugié. 

 
L'évaluation des besoins de réinstallation doit consister en une 
évaluation écrite du besoin de réinstallation du réfugié s'appuyant sur les 
renseignements fournis et doit contenir au moins les informations 
suivantes: 

 
• Source et date de la soumission 
• Nom du demandeur principal 
• Pays de naissance (et nationalité si différente) 
• Date de naissance 
• Taille et composition de la famille 
• Informations sur les liens familiaux à l'étranger 
• Remarques sur l'environnement de protection et la 

vulnérabilité dans le pays d'asile 
• Brève évaluation du besoin de réinstallation 
• Fondement de la demande selon les critères énoncés au 

chapitre 4 
• Action de suivi recommandée 
• Degré de priorité du cas 
• Nom du collaborateur chargé de l'évaluation  
• Date de l'évaluation 

 
Un modèle de formulaire d'évaluation des besoins de réinstallation figure 
dans la section 2 du Dossier de réinstallation. Ce formulaire existe aussi 
sous forme de masque Microsoft Word, afin qu'il puisse être plus 
facilement complété de manière électronique et que ces données puissent 
ensuite être directement transférées sur le formulaire d'enregistrement en 
vue de la réinstallation.  

 
A l'issue de l'analyse de cette évaluation, l'une des trois actions de suivi 
possibles peut alors être recommandée: 

 
• la demande de réinstallation apparaît fondée et le processus doit se 

poursuivre par l'étape de la vérification; 
• des informations complémentaires doivent être fournies par la 

source à l'origine de la demande; ou 
• la demande de réinstallation apparaît infondée et la source qui en 

est à l'origine doit être informée que le dossier du réfugié ne sera 
pas pris en compte cette fois-ci. 
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Si l'évaluation conclut que la demande de réinstallation apparaît fondée, 
alors le formulaire d'évaluation des besoins de réinstallation et le dossier 
du réfugié doivent être transmis à l'unité compétente pour vérification. 

 
S'il ressort de l'évaluation que la demande apparaît infondée, l'évaluation 
doit être transmise à l'administrateur chargé de la réinstallation afin 
d'obtenir son autorisation. Si l'évaluation est autorisée, il convient 
d'informer par écrit l'auteur de la demande que le réfugié ne sera pas 
pris en compte pour la réinstallation cette fois-ci et d'exposer les motifs 
de cette décision. Un exemplaire de cette notification doit être conservé 
dans le dossier du réfugié. 

 
La source à l'origine de la requête peut demander au HCR de 
reconsidérer cette évaluation. Une telle requête doit être faite par écrit 
et examinée par le bureau extérieur au regard des priorités d'autres cas de 
réinstallation en suspens. L'élaboration d'un mécanisme adapté au 
contexte donné du terrain permettant le réexamen des évaluations de la 
réinstallation doit être soumise à l'administrateur principal chargé de la 
protection. 

 
Si l'évaluation indique que la source de la demande doit fournir des 
informations supplémentaires, l'évaluation doit être transmise à 
l'administrateur chargé de la réinstallation, afin d'obtenir son 
autorisation. Si celle-ci est accordée, une lettre demandant des 
informations supplémentaires doit être adressée à l'auteur de la 
soumission. 

 
Les deux formes de notification doivent être faites par écrit et signées par 
l'administrateur chargé de la réinstallation. L'original de la lettre doit être 
envoyé à la source à l'origine de la demande, tandis qu'une copie sera 
conservée dans le dossier du réfugié, avec l'évaluation des besoins de 
réinstallation. 

 
Des lettres types figurent dans la section 2 du Dossier de réinstallation. 

 
Lorsqu'un bureau extérieur ne tient pas de dossiers des cas individuels, 
un entretien avec le réfugié peut être requis afin d'obtenir suffisamment 
d'informations pour pouvoir remplir correctement le formulaire 
d'évaluation des besoins de réinstallation. Ces entretiens doivent être 
programmés en consultation avec l'administrateur chargé de la 
réinstallation. 

 
Il est important de souligner que le fait de remplir un formulaire 
d'évaluation des besoins de réinstallation ne signifie pas nécessairement 
qu'un réfugié va être considéré comme éligible pour une demande de 
réinstallation par le HCR. Dès lors, il convient de veiller tout 
particulièrement à ne pas faire naître des espoirs de réinstallation à ce 
stade. 
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6.4.2 Vérification des détails relatifs à l’enregistrement et du statut 
du réfugié 

 
Si l'évaluation des besoins de réinstallation conclut que la demande 
apparaît fondée, il convient alors de vérifier les éléments suivants dans le 
dossier du réfugié: 
 
• que les informations relatives à l'enregistrement qui figurent dans 

le dossier du réfugié sont actuelles, en attachant une importance 
particulière à la composition de la famille, et que le dossier 
comporte une photographie récente du demandeur principal et 
de toutes les personnes à sa charge; et 

 
• que le réfugié a été reconnu, au moins, comme un réfugié relevant du 

mandat du HCR à l'issue d'une procédure individuelle de 
détermination du statut et que cette évaluation est toujours valable. 
Il convient également de mentionner toutes les informations relatives 
aux problèmes de sécurité que le réfugié risque de rencontrer dans le 
pays de refuge (voir chapitre 3 du Manuel de réinstallation). 

 
Ces deux éléments doivent être confirmés dans un contexte autre que 
celui de la réinstallation (p. ex. par une visite à domicile ou un entretien 
avec un assistant chargé de la protection au cours desquels il n'est pas 
directement question de réinstallation avec le réfugié). Cette précaution 
est importante pour deux raisons.  Premièrement, elle permet de s'assurer 
que les renseignements contenus dans le dossier, notamment la 
composition de la famille, sont exacts et ne sont pas déformés par des 
considérations relatives à la réinstallation. Deuxièmement, elle permet 
d'éviter de susciter des espoirs prématurés chez le réfugié. 

 
Le collaborateur du HCR qui a procédé à l'évaluation initiale conserve la 
responsabilité du cas pendant tout le processus de vérification et est 
spécifiquement chargé de veiller à ce que la vérification se déroule dans 
les délais requis. 

 
Si tous les éléments sont à jour et figurent dans le dossier du réfugié, leur 
confirmation doit être mentionnée dans le champ approprié du formulaire 
d'évaluation des besoins de réinstallation, et doit être datée et signée par 
le collaborateur du HCR chargé de cet élément de la vérification.  

 
Une fois que tous les éléments de l'étape de l'évaluation et de la 
vérification ont été remplis, le formulaire d'évaluation des besoins de 
réinstallation doit recevoir l'autorisation de l'administrateur chargé des 
activités de réinstallation avant qu'une demande de réinstallation puisse 
être préparée. 

 
Si l'un quelconque de ces éléments manque dans le dossier du réfugié, 
l'administrateur chargé de la réinstallation doit transmettre le dossier aux 
unités compétentes du bureau extérieur, afin qu'elles complètent les 
sections concernées, et charger un collaborateur d'assurer le suivi du 
dossier dans un délai précis.  
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6.4.3 Réunions de réinstallation régulières 
 
Un certain nombre de bureaux extérieurs ont adopté pour pratique d'organiser 
des réunions de réinstallation régulières, présidées par l'administrateur chargé de 
la réinstallation, afin de discuter des évaluations des formulaires d'évaluation des 
besoins de réinstallation et, comme nous allons l'exposer ci-dessous, de la 
soumission ultérieure des dossiers de réinstallation. 
 
Ces réunions de réinstallation, auxquelles participent les collaborateurs 
concernés des unités de la protection et des services communautaires ou sociaux, 
peuvent constituer un forum efficace de discussion et d'approbation des cas 
individuels de réinstallation et de réexamen des pratiques et procédures de 
réinstallation. 
 
Toutefois, ce système peut provoquer un goulet d'étranglement dans le processus 
de réinstallation si tous les cas doivent impérativement être étudiés dans une 
telle réunion pour être approuvés. Si ces rencontres peuvent être une occasion 
utile de discuter de cas particuliers ou difficiles, elles ne peuvent remplacer 
l'autorisation de l'administrateur chargé des activités de réinstallation. 
 
La responsabilité d'autoriser la progression des dossiers à travers les diverses 
étapes du processus de réinstallation reste du ressort de l'administrateur chargé 
des activités de réinstallation. 
 
Une fois l'autorisation accordée, le collaborateur du HCR désigné peut envisager 
les activités de suivi. Il est important que la décision soit notée par écrit dans le 
dossier du réfugié et que la source à l'origine de la demande soit notifiée de 
l'avancée du dossier à ce stade.  
 

6.4.4 Emploi de personnel spécialisé 
 
Le plus grand soin doit être apporté à l'identification et à la préparation des cas à 
soumettre à la réinstallation, et il convient de veiller en particulier à bien noter 
les spécificités de tous les cas médicaux. Il peut s'avérer nécessaire de demander 
l'avis de spécialistes reconnus et qualifiés (chirurgiens, psychologues, etc.), 
même dans les bureaux sur le terrain qui disposent de personnel médical et 
communautaire. Dans cette éventualité, on fera de préférence appel aux 
médecins agréés par les Nations Unies. 
 
De la même manière, la préparation et la soumission de demandes de 
réinstallation de mineurs non accompagnés doit faire l'objet d'une détermination 
de l'intérêt supérieur de l'enfant conformément aux normes et aux procédures 
définies au paragraphe 8.1 du Manuel de réinstallation. Compte tenu des 
compétences spécifiques requises pour procéder à la détermination de l'intérêt 
supérieur des enfants, ces tâches doivent être accomplies par du personnel 
spécialisé.    
 
S'il s'avérait impossible de consulter du personnel spécialisé ou si, pour une 
quelconque raison, la préparation des rapports nécessaires souffrirait de retards 
inhabituels, il conviendrait de demander l'avis de la Section chargée de la 
réinstallation, au Siège du HCR. 
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AUTRE REFERENCE: 
 

 Manuel des services sociaux du HCR, Genève 1984. N’existe qu’en 
anglais sous le titre UNHCR Handbook for Social Services. UNHCR Geneva, 
1984. 
 

 
 
6.5 Conduite des entretiens 
 
 

6.5.1 Préparation et conduite d'un entretien 
 
Les entretiens peuvent jouer un rôle important dans la préparation d'une 
évaluation des besoins de réinstallation et seront toujours nécessaires 
pendant la préparation d'une soumission à la réinstallation.  
 
Il importe d'être pleinement préparé à la conduite d'un entretien et de bien 
connaître tous les éléments du dossier du réfugié, en plus des conditions 
qui règnent dans le pays d'origine et celui de refuge.   
 
Il est aussi important que le demandeur principal et toutes les personnes à 
sa charge soient présents pour les entretiens de réinstallation initial et 
final, et que l'identité de toutes les personnes à charge soit vérifiée avant 
le début de l'entretien.  
 
Les documents référencés sous la rubrique « A lire » contiennent des 
informations importantes sur la manière de préparer et de conduire des 
entretiens dans une situation de réfugiés. Nous citerons en particulier le 
module de formation Entretiens avec des candidats au statut de réfugié, 
qui traite de manière détaillée des suites de traumatismes (chapitre trois), 
de l'entretien avec des femmes qui demandent le statut de réfugié 
(chapitre quatre) et avec des enfants (chapitre cinq). 

 
6.5.2 Recommandations de sécurité lors des entretiens 

 
Il arrive malheureusement que des actes hostiles soient commis contre 
des personnes qui conduisent les entretiens. Il est donc crucial que des 
mesures de sécurité soient prises avant de rencontrer ou d'interroger des 
personnes individuelles ou des groupes. 
 
Les recommandations suivantes visent à renforcer la sécurité des 
administrateurs du HCR et du personnel des partenaires qui participent 
aux procédures d'entretien: 
 

• Tous les entretiens doivent si possible se faire sur rendez-vous. 
• Des gardes entraînés doivent contrôler l'accès au bâtiment et 

l'entrée principale de la zone où se déroule l'entretien. Si cela 
paraît nécessaire, les gardes procèderont à la fouille des 
personnes qui veulent accéder au bâtiment ou les passeront au 
détecteur de métaux. 
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• La zone d'entretien ne doit pas être visible depuis la salle 
d'attente. 

• Seul un nombre minimum de personnes doit être autorisé à entrer 
dans la salle d'attente en même temps. 

• Toute manifestation connue de violence antérieure doit être 
signalée dans le dossier de l'individu, ce qui incitera la personne 
chargée de l'entretien à prendre des mesures de précaution si elle 
le juge nécessaire. 

• La salle d'entretien ne doit contenir aucun objet susceptible d'être 
utilisé comme une arme (p. ex. presse-papiers, coupe-papiers, 
agrafeuse, etc.). 

• Aucune applique murale ni fil électrique ne doit être visible, afin 
de ne pas être utilisés comme arme ou pour commettre une 
tentative de suicide. 

• Une procédure d'évacuation de la salle d'entretien doit être 
prévue, ainsi qu'un dispositif ou un système permettant d'appeler 
de l'aide. 

• Les meubles de la salle d'entretien doivent être disposés de 
manière à protéger la personne qui conduit les entretiens. Celle-ci 
devra placer sa chaise de manière à pouvoir accéder facilement à 
la porte. La porte de la salle d'entretien ne pourra être fermée que 
de l'extérieur.  

• En cas d'incidents de sécurité, il faudra envisager très 
sérieusement de traduire en justice toute personne ayant agressé 
un administrateur chargé des entretiens. 

Il convient en outre de suivre les recommandations supplémentaires 
suivantes lorsque des entretiens sont conduits dans des endroits 
isolés: 

• Les entretiens doivent se dérouler dans un endroit discret, afin de 
ne pas trop attirer l'attention. 

• Des moyens de transport par route doivent rester en attente en 
tout temps. 

• Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour 
assurer une communication constante (radio, talkie-walkie).  

• Il est préférable que plusieurs membres du personnel voyagent 
ensemble et des dispositions doivent être prises avec les autorités 
locales pour leur venir en aide en cas de besoin. 

 
Concernant les précautions à prendre et les pratiques à suivre dans des 
endroits plus particuliers, nous suggérons de solliciter les conseils du 
personnel spécialisé en matière de sécurité, notamment du conseiller 
chargé de la sécurité sur le terrain. 
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6.5.3 Travailler avec des interprètes 
 

Les interprètes jouent un rôle essentiel dans les entretiens avec les 
réfugiés. La majorité des entretiens se déroulent avec l'aide d'un 
interprète. L'interprétation requiert des compétences bien précises, de 
sorte que les interprètes doivent pouvoir suivre une formation spécialisée 
afin de s'acquitter de leur tâche avec efficacité et professionnalisme.  

 
Les interprètes doivent toujours: 

 
• avoir reçu un résumé circonstancié du dossier avant l'entretien; 
• avoir un rôle clairement défini; 
• avoir le soutien de la personne chargée de l'entretien; 
• être précis dans leur travail; 
• être traités avec respect. 

 
Par ailleurs, il est essentiel que les interprètes soient bien conscients de la 
nature confidentielle de tous les entretiens de protection, et en particulier 
de ceux aux fins de réinstallation. Les interprètes doivent accepter à 
l'avance: 

 
• de ne pas communiquer la teneur ou la nature des entretiens auquel 

ils ont participé; 
• de ne pas révéler la teneur ou la nature des documents auxquels ils 

ont accès dans les locaux du HCR dans le cadre de leur travail 
d'interprète; 

• de ne solliciter ni accepter aucune commission, soit directement 
soit indirectement, de réfugiés; 

• de ne prodiguer des conseils ou des orientations à   aucun réfugié 
concernant le processus de réinstallation, que ce soit durant les 
entretiens ou en dehors de leurs fonctions officielles; 

• de respecter les normes les plus élevées d'efficacité, de compétence 
et d'intégrité dans leur travail; 

• d'être démis de leur fonction d'interprète s'ils ne respectent pas ces 
conditions. 

 
Beaucoup de bureaux extérieurs ont adopté la pratique consistant à faire 
signer un engagement à tous les interprètes avant le début de leur premier 
entretien. Un modèle d'engagement figure dans la section 2 du Dossier de 
réinstallation. 

 
Il est important de prendre en compte l'origine culturelle et sociale du 
réfugié lorsque l'on choisit un interprète. Il ne faut pas oublier qu'une 
femme réfugiée sera probablement plus à l'aise si l'interprète et la 
personne chargée de l'entretien sont des femmes. Beaucoup de femmes 
réfugiées refusent de parler à des interprètes et à des interlocuteurs 
masculins. 

 
Il peut également arriver qu'un réfugié de sexe masculin soit plus à l'aise 
avec un interprète et un interlocuteur masculins.   
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Pour les enfants et les adolescents, il faudra veiller à choisir des 
interprètes qui ont les compétences requises. Les interprètes doivent 
remplir leur rôle de manière neutre et objective.  

 
Vu l'importance que revêt la neutralité et l'objectivité d'un interprète, les 
bureaux extérieurs doivent éviter d'avoir recours à des interprètes réfugiés. 
Si l'on fait néanmoins appel à des réfugiés pour servir d'interprètes, il faut 
veiller à ce qu'ils n'aient aucun lien avec le réfugié, que ce soit familial ou 
autre, comme politique. De la même manière, les interprètes doivent 
signaler avant le début de l'entretien tout conflit d'intérêt pouvant exister 
avec le réfugié qui va être interrogé. 

 
Pour garantir l'indépendance de l'interprète, il est également recommandé 
que l'interprète retenu pour un entretien de réinstallation ne soit si possible 
pas le même que celui qui a été employé pour l'entretien de détermination 
du statut de réfugié. 

 
Avant de commencer un entretien, il convient de s'assurer que l'interprète 
a reçu toutes les informations nécessaires et qu'il comprend bien à la fois 
son rôle et le but de l'entretien. Il faudra insister sur l'importance cruciale 
du caractère confidentiel de l'entretien pour le réfugié, même si un 
interprète expérimenté aura pleinement conscient de ce fait. Un entretien 
doit commencer par la présentation de l'interprète au réfugié et 
l'explication de son rôle. Il est également important d'assurer aux réfugiés 
qu'ils ont droit à la confidentialité, et que l'interprète comme la personne 
chargée de l'entretien respecteront cette confidentialité. 

 
Les questions doivent être adressées directement au réfugié, et non à 
l'interprète. Ce dernier doit traduire avec précision les paroles de la 
personne qui mène l'entretien et du réfugié, et non pas résumer, 
développer ou tenter d'expliciter ce qui a été dit. L'interprète devra aussi 
être formé à la prise de notes pendant un entretien. Cette technique lui 
permettra de restituer avec précision toutes les informations données, 
notamment les faits importants tels que les dates et les noms de personnes 
et de lieux. Toutes les notes prises par l'interprète lors d'un entretien 
devront être gardées dans le dossier du réfugié. 

 
Les réfugiés doivent aussi être informés de leur droit d'interrompre un 

entretien ou de refuser les services d'un interprète donné s'ils ne sont pas 
satisfaits de l'interprétation. 

 
La sécurité des interprètes doit aussi faire l'objet d'une attention 
particulière. Des cas ont été rapportés d'interprètes qui ont été menacés et 
même agressés par des réfugiés qui n'avaient pas été présentés à la 
réinstallation. Les interprètes peuvent se voir reprocher d'influencer l'issue 
de l'entretien de réinstallation, et donc du processus de réinstallation. D'où 
la nécessité d'accorder une attention particulière non seulement au choix 
et à la formation des interprètes, mais aussi aux dispositifs visant à assurer 
la sécurité personnelle des interprètes qui participent au processus de 
réinstallation. A cet égard, nous suggérons de solliciter les conseils du 
personnel de sécurité spécialisé, en particulier du conseiller chargé de la 
sécurité sur le terrain. 
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6.5.4 Conduite d'entretiens dans des lieux de détention 
 

Il peut arriver qu'un entretien doive être conduit dans un lieu de 
détention, ce qui signifie qu'un requérant n'est pas libre de quitter un lieu 
placé sous contrôle officiel, comme le centre de détention d’un aéroport, 
une prison ou un commissariat de police. Il convient d'éviter si possible 
de conduire des entretiens dans de tels endroits. Toutefois, il arrive que 
les autorités ne permettent pas d'entrer en contact avec la personne 
concernée dans un autre lieu. 
 
Il est important de rappeler que le Comité exécutif du HCR a 
recommandé que les réfugiés et les demandeurs d'asile détenus aient la 
possibilité d'entrer en contact avec le HCR, ou en l'absence d'un bureau 
de l'Organisation, avec toute agence nationale d'aide aux réfugiés. Dans 
les pays où le HCR n'a pas de bureau mais où le PNUD est représenté, ce 
dernier se charge en général d'interroger les demandeurs d'asile et les 
réfugiés et de constituer leur dossier. 

 
Les précautions suivantes doivent être prises si un entretien doit être 
mené dans un lieu de détention: 

 
• La personne chargée de mener l'entretien et tout autre membre du 

personnel qui l'accompagne doivent être en possession de tous leurs 
justificatifs d'identité lorsqu'ils assistent à un entretien. Il est 
également important de demander d'abord aux autorités 
compétentes une autorisation d'accès au centre de détention. La 
personne qui doit être interrogée devra être informée à l'avance du 
rendez-vous. 

• L'interprète doit être engagé par le HCR et informé des modalités et 
du lieu de l'entretien. 

• L'entretien doit être conduit en privé. En cas d'impossibilité, aucune 
autre personne (gardes, autres détenus, etc.) ne doit être présente ou 
pouvoir entendre ce qui se dit au cours de l'entretien. 

• Avant de commencer l'entretien, il est souhaitable d'échanger 
quelques paroles avec le requérant pour créer un climat de calme et 
de confiance. 

• Ne pas oublier, lors de la prise de notes pendant l'entretien, que 
celles-ci pourraient être confisquées ou photocopiées par les 
autorités avant que vous ne quittiez le centre de détention. Si un tel 
risque existe, il convient de ne prendre au cours de l'entretien que 
des notes brèves, avec des mots clés, et de rédiger complètement 
les notes dès que vous avez quitté le centre.   
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A LIRE: 
 

 Entretiens avec des candidats au statut de réfugié (RLD 4). Module de 
formation. HCR Genève, 1995. 

 L'interprétation dans un contexte de réfugiés (RLD 3). Module de 
formation. HCR Genève, juin 1993. 

 Réagir en cas d'incidents critiques (Indicateurs et scénarios) (OMS 2). 
HCR Genève, décembre 1992.  

 Consignes de sécurité (PER 2). HCR Genève, décembre 1992. 
 
* Ces documents figurent dans le Dossier de réinstallation.  
 
AUTRES REFERENCES: 
 

 Gestion de l’entretien. « Un interprète ». HCR Genève, octobre 1995. 
N’existe qu’en anglais sous le titre Interview Management. “A 
Reader”. UNHCR Geneva, October 1995. 

 
Formation vidéo. L’interprétation dans le contexte des réfugiés. HCR Genève, 
1995. N’existe qu’en anglais sous le titre Training Video: Interpreting in a 
Refugee Context. UNHCR Geneva, 1995. 
 

 Recommandations de sécurité. HCR Genève, 1995. N’existe qu’en 
anglais sous le titre Security Recommendations. UNHCR Geneva, 1995. 

 
 
6.6 Etape 3: Préparation d’un dossier de réinstallation  

 
 

En s'appuyant sur le formulaire d'évaluation des besoins de réinstallation, 
l'administrateur chargé de la réinstallation peut autoriser la préparation d'un 
dossier de réinstallation. Chaque dossier doit comprendre un formulaire 
d'enregistrement aux fins de réinstallation, accompagné d'une évaluation des 
besoins spécifiques et de rapports médicaux établis par un administrateur  des 
services communautaires ou un coordonnateur de santé le cas échéant, à partir 
des informations et des recommandations fournies par le personnel compétent du 
HCR. 
 
Le formulaire d'enregistrement doit non seulement justifier de manière 
circonstanciée le besoin de réinstallation mais aussi fournir un exposé détaillé de 
la demande de statut et de la décision du HCR. Ce point est particulièrement 
important car lors de la prise de décision, la plupart des pays de réinstallation 
procèdent à une détermination de l'éligibilité du candidat, soit par des missions 
de sélection soit sur la base du dossier reçu par les capitales (voir chapitre 3 du 
Manuel). Pour la compilation des informations supplémentaires utiles collectées 
pendant l'évaluation du cas, on pourra utiliser la rubrique « Besoins 
particuliers » du formulaire d'enregistrement et le formulaire d'examen médical 
(joindre les photocopies des pièces justificatives). 
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La version électronique du formulaire d'enregistrement permet d'effectuer les 
soumissions initiales par courrier électronique. Un exemplaire sur papier du 
formulaire d'enregistrement, comportant les photographies et les signatures, 
devra ensuite être envoyé (voir ci-dessus). Le système comprend aussi des liens 
avec le Manuel de réinstallation et d'autres documents utiles relatifs aux 
politiques et aux activités de réinstallation.   

 
Par ailleurs, les versions électroniques du formulaire d'enregistrement et de 
l'évaluation des besoins de réinstallation sont compatibles entre elles.  Pour 
gagner du temps lors de la préparation des dossiers de réinstallation, les 
informations portées sur le formulaire d'évaluation des besoins de réinstallation 
peuvent être transférées sur le formulaire d'enregistrement aux fins de la 
réinstallation, à condition qu'elles aient été présentées selon les normes exposées 
dans la présente section. 
 
Deux variantes du formulaire d'enregistrement figurent dans la section 3 du 
Dossier de réinstallation. La version 1 représente le format standard pour les 
soumissions de sept personnes ou moins. La version 2 est destinée aux demandes 
de réinstallation de 13 personnes ou moins. Pour la présentation de dossiers de 
réinstallation comprenant plus de 13 personnes, il conviendra de consulter la 
Section de la réinstallation, au Siège du HCR.  
 
La section 3 du Dossier de réinstallation contient aussi des masques des 
formulaires complémentaires relatifs aux besoins médicaux et à l'évaluation 
sociale. 
 
6.6.1  Guide de l’utilisateur  
 

La Section chargée de la réinstallation au Siège du HCR a publié, en 
décembre 2001, un Guide de l'utilisateur expliquant point par point 
comment remplir le formulaire d'enregistrement. Ce Guide est un outil 
précieux et figure dans la section 3 du Dossier de réinstallation. 
 
Il est crucial que le formulaire d'enregistrement soit rempli de manière 
très rigoureuse pour qu'un nombre important de dossiers soient acceptés 
car ce formulaire est le principal outil dont dispose le HCR pour exposer 
les besoins de réfugiés individuels aux pays de réinstallation. 
 
Le Guide de l'utilisateur a pour but de fournir des normes objectives en 
vue de la préparation des dossiers individuels. Il est important que tous 
les bureaux suivent les normes fixées dans ce guide pour améliorer la 
qualité des soumissions individuelles et donc augmenter la probabilité 
d'acceptation des dossiers par les pays de réinstallation et réduire le 
nombre de demandes rejetées.  
 
Tous les collaborateurs du HCR chargés de préparer des dossiers de 
réinstallation doivent donc connaître parfaitement, et respecter, les 
normes exposées dans le Guide de l'utilisateur. 
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La mise en place d'un contrôle de qualité pour la préparation des 
formulaires d'enregistrement rendra les activités de réinstallation plus 
efficaces, car moins de formulaires seront retournés avec des questions et 
des corrections, et plus crédibles, car les formulaires reçus par les pays de 
réinstallation seront plus cohérents. 
 
Il incombe à l'administrateur chargé de la réinstallation de veiller à ce 
que toutes les demandes d'enregistrement en vue de la réinstallation 
soumises par son bureau soient conformes aux normes définies dans le 
Guide de l'utilisateur.   

 
6.6.2 Contrôles supplémentaires des formulaires d'enregistrement 
 

Les formulaires d'enregistrement aux fins de la réinstallation doivent 
être remplis par du personnel du HCR et non pas par les réfugiés. 
Cette règle ne souffre aucune exception. 
 
Les formulaires d'enregistrement doivent être remplis à la machine 
et non pas à la main. Les corrections à la main doivent être évitées. 
Cependant, si de telles corrections sont absolument nécessaires, elles ne 
doivent pas être faites en utilisant du blanc. Il convient dans ce cas de 
barrer les anciennes informations, d'écrire les nouvelles au-dessus au 
stylo, et d'indiquer à côté des corrections la date à laquelle elles ont été 
effectuées et les initiales de la personne qui en est l'auteur.   
 
Les versions électroniques des formulaires d'enregistrement doivent 
être sauvegardées sur un lecteur informatique à l'accès limité ou être 
protégées par un mot de passe. Les versions électroniques de 
formulaires partiellement ou complètement remplis doivent être stockées 
d'une manière qui empêche les accès non autorisés et/ou les 
modifications. Lorsque ces formulaires sont stockés sur un lecteur en 
réseau, un dispositif de sécurité doit être prévu pour que l'accès à ces 
documents soit protégé par un mot de passe. Si les formulaires sont 
stockés sur le disque dur d'un ordinateur, l'accès à cet ordinateur doit être 
strictement limité.  
 
Une photographie du demandeur principal et de toutes les personnes 
à sa charge mentionnées dans la section 2 du formulaire 
d'enregistrement doivent être attachées à ce dernier d'une manière 
infalsifiable. Chaque bureau extérieur mettra au point son propre 
système permettant d'assurer que les photos fixées au formulaire ne 
pourront pas être modifiées ultérieurement sans autorisation. Ces moyens 
peuvent être l'utilisation de l'estampeur à sec du HCR, de codes sériels, 
de supports spéciaux pour les photos ou de tampons humides. Les nom, 
date de naissance et numéro d'enregistrement de la personne qui figure 
sur la photo doivent écrits au dos de chaque photographie. De même, une 
photographie du demandeur principal et de toutes les personnes à sa 
charge doivent être jointes au dossier du réfugié pour des vérifications 
ultérieures et pour éviter des substitutions. Les bureaux extérieurs 
doivent si possible utiliser des appareils photos numériques. 
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6.6.3 Rubrique « Besoins particuliers » du formulaire 

d'enregistrement  
 

L'évaluation des besoins particuliers a pour but de fournir des 
informations importantes sur les besoins spécifiques des réfugiés, afin 
d'aider le pays de réinstallation à opérer sa sélection et à mettre en œuvre 
les services nécessaires après l'arrivée. 
 
Si une évaluation des besoins particuliers serait utile pour tous les cas 
soumis à la réinstallation, la rubrique « Besoins particuliers » du 
formulaire doit obligatoirement être remplie pour: 

 
• les victimes de la violence ou de la torture; 
• les réfugiés ayant des besoins médicaux ou les handicapés; 
• les femmes vulnérables; 
• les mineurs non accompagnés; 
• les personnes âgées; et 
• tout autre cas considéré comme ayant des besoins particuliers ou 

étant en danger. 
 

Les informations fournies à la rubrique « Besoins particuliers » doivent 
inclure: 

 
• une brève présentation du réfugié; 
• sa situation familiale; 
• ses conditions de vie; 
• ses activités quotidiennes; 
• ses perspectives d'autosuffisance; 
•      les efforts entrepris en vue d'une intégration sur        place ou 

d'un rapatriement librement consenti. 
 

La rubrique « Besoins particuliers » du formulaire d'enregistrement aux 
fins de la réinstallation doit être complétée sur la base d'une évaluation 
effectuée par un membre du personnel du HCR, de préférence un 
administrateur des services communautaires, ou par des partenaires 
d'exécution qualifiés.  
 
Pour les cas soumis au titre du critère Besoins médicaux (voir paragraphe 
4.4), un formulaire d'évaluation des besoins médicaux doit aussi être 
rempli. 

 
6.6.4 Guides spécifiques aux pays pour la préparation des 

formulaires d'enregistrement  
 
Un certain nombre de bureaux extérieurs ont préparé un guide spécifique 
au pays pour remplir le formulaire d'enregistrement, afin de fournir des 
principes directeurs spécifiques sur des questions liées à leur contexte 
particulier. Ces guides peuvent traiter de problèmes récurrents relatifs 
aux relations familiales, à la présentation des noms, à la validité des titres 
de voyage ou aux périodes de détention.  
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Ils font généralement référence à des questions particulières à ce contexte 
de terrain qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur un grand 
nombre de réfugiés soumis à la réinstallation.   
 
Cette pratique est utile mais doit être effectuée en veillant à respecter les 
normes énoncées dans le Guide de l'utilisateur et en consultation soit 
avec un administrateur régional chargé de la réinstallation soit avec la 
Section de la réinstallation au Siège du HCR. 

 
6.6.5 Composition familiale 
 

Comme le souligne le Guide de l'utilisateur, la section 2 du formulaire 
d'enregistrement peut s'avérer difficile à remplir, en particulier dans le 
cas de populations réfugiées où les relations familiales sont complexes. 
Cette section doit être complétée avec un soin particulier dans la mesure 
où c'est sur elle que se fonde le pays de réinstallation pour déterminer la 
composition du cas de réinstallation.  
 
La représentation frauduleuse de la composition familiale est apparue 
comme étant l'une des formes de fraude les plus courantes dans le 
processus de réinstallation (voir paragraphe 8.4). Si cette fausse 
représentation peut ne pas être intentionnelle, il n'en reste pas moins que 
le dossier peut être rejeté par le pays de réinstallation si celui-ci estime 
que les relations familiales exposées à la section 2 manquent de 
crédibilité.  
 
Vous trouverez ci-dessous une liste de techniques d'interview mises au 
point pour faciliter le processus de compréhension des relations 
familiales pour la section 2 du formulaire d'enregistrement. Les questions 
ci-dessous doivent être posées avec délicatesse, d'une manière non 
menaçante, sur un ton de conversation. Le but est d'assurer que toutes les 
personnes qui font légitimement partie d'une structure familiale, en vertu 
de liens de sang ou de la coutume, soient traités ensemble pour la 
réinstallation. Si les membres de la famille ne font pas partie de la famille 
nucléaire, la nature du lien de dépendance, à la fois économique et 
affectif, doit être expliqué dans la section 15 du formulaire 
d'enregistrement. 

 
• Confirmer que toutes les personnes qui doivent être incluses dans 

un dossier sont physiquement présentes pour l'entretien. Il arrive 
que des personnes soient comprises dans la demande mais ne se 
trouvent pas au même endroit. En règle générale, différer l'entretien 
en vue de la soumission jusqu'à ce que toute la famille soit 
physiquement présente, sauf si le requérant principal a des besoins 
urgents. 

• Contrôler les documents d'identité disponibles et consigner les 
informations pour chaque membre de la famille qui a été identifié. 

• Demander à chaque personne quel est son lien de parenté avec le 
demandeur principal. 

• Vérifier le nom complet, la date et le lieu de naissance de tous les 
membres de la famille, présents ou non. 
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• Confirmer quels membres de la famille sont vivants, décédés, 

restés dans le pays d'origine, physiquement présents dans le pays 
d'asile, et ceux qui se trouvent au même endroit. 

• Enregistrer les parents et le conjoint du demandeur principal et 
vérifier que le père et la mère sont bien tous deux des parents 
biologiques et non pas des beaux-parents. 

• Veiller à confirmer si le demandeur principal et son conjoint ont 
connu des mariages antérieurs ou ont des relations polygames. Si le 
père et/ou la mère ont plus d'un partenaire, noter le nom de tous les 
partenaires et indiquer si le mariage est officiel ou informel. 

• Pour les frères et sœurs, confirmer que leur père et leur mère sont 
les mêmes. Si un enfant a un père ou une mère séparé, inscrire leurs 
noms et noter le lien de parenté. 

• Pour les enfants, confirmer qu'ils sont les enfants à la fois du mari 
et de la femme. Si les enfants sont les enfants uniquement du mari 
ou de la femme, indiquer le nom de l'autre parent naturel, noter le 
lien de parenté avec le requérant principal et veiller à inscrire le 
lieu où se trouve l'autre parent. 

• Si l'enfant n'est pas l'enfant naturel soit du père soit de la mère, 
déterminer le nom du père et de la mère naturels, et demander 
quelle est sa relation avec la famille, depuis combien de temps il est 
avec eux et pourquoi il vit avec eux. (Vérifier ces éléments en 
consultant les registres d'immatriculation et ceux des services 
communautaires.) 

• Veillez à demander si les membres de la "famille" sont des parents 
consanguins, des voisins, des membres du même clan ou de la 
même tribu. (En d'autres termes, définir ce qu'est un "frère", une 
"sœur", un "cousin", une "tante", un "oncle", etc. en demandant si 
la mère de la tante est la même que la mère de leur mère.) 

• Veillez à remonter au moins jusqu'au nom du grand-père pour 
chaque personne car dans de nombreux systèmes de noms, cet 
élément permettra d'établir la structure familiale. 

• Déterminer si d'autres personnes vivaient dans le même foyer dans 
le pays d'origine, en indiquant si cela signifie sous le même toit, 
dans les mêmes quartiers, ou si elles faisaient partie de la cellule 
économique familiale. 

• Déterminer si les personnes qui vivaient dans le même foyer dans 
le pays d'origine font partie du même foyer dans le pays d'asile, et 
sinon, chercher à savoir où elles se trouvent. 

 
Si vous souhaitez des informations supplémentaires sur la manière de 
traiter les compositions familiales complexes ou de résoudre les 
problèmes liés à la représentation frauduleuse des compositions 
familiales, vous pouvez prendre contact avec la Section de la 
réinstallation, au Siège du HCR. 
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6.6.6 Principes directeurs relatifs à la signature du formulaire 

d'enregistrement 
 

La signature du formulaire d'enregistrement est une étape importante du 
processus global de réinstallation. Si elle est menée de manière 
incorrecte, elle peut faire naître des espoirs irréalistes chez les réfugiés. 
Menée correctement, elle peut fournir une occasion utile de gérer les 
attentes de réinstallation, de résoudre les problèmes de fraude et 
d'informer les réfugiés sur ce que signifie la réinstallation. 
 
Il est important de veiller à ce que le formulaire d'enregistrement soit 
signé au bon moment, de la bonne manière et que les bonnes 
informations soient fournies lors de la signature. La déclaration du 
formulaire d'enregistrement doit uniquement être signée une fois le 
formulaire entièrement complété et doit respecter les dix étapes 
suivantes: 

 
• Les informations portées sur le formulaire d'enregistrement rempli 

doivent être lues par le réfugié ou interprétées à son intention, et 
toute erreur doit être corrigée. 

• Le réfugié doit être informé qu'il est responsable des informations 
qui figurent sur le formulaire d'enregistrement et que son dossier 
sera rejeté et probablement définitivement clos s'il apparaît 
ultérieurement que ces informations étaient frauduleuses. 

• Le réfugié doit avoir la possibilité de modifier toute information du 
formulaire d'enregistrement qu'il sait être incorrecte, y compris 
concernant la composition familiale. 

• Le réfugié doit être informé que la signature du formulaire 
d'enregistrement ne garantit pas qu'il va être réinstallé, que ce n'est 
pas le HCR qui réinstalle les réfugiés et que la décision finale 
appartient au pays de réinstallation. 

• Le réfugié doit être avisé que la signature de la déclaration autorise 
le HCR à communiquer les informations qui figurent sur le 
formulaire aux pays de réinstallation et que le HCR est autorisé à 
recevoir des informations et des documents du pays de 
réinstallation concernant la réinstallation du réfugié. 

• Le réfugié doit avoir la possibilité de poser des questions et de 
réfléchir à ces conséquences avant de signer le formulaire 
d'enregistrement. 

• Si le réfugié est d'accord, alors le réfugié, le membre du HCR 
chargé de l'entretien et l'interprète (le cas échéant) doivent tous 
trois signer le formulaire. 

• Toutes les parties doivent signer la déclaration au même moment.  
• Le réfugié doit être informé des étapes ultérieures du processus de 

réinstallation. 
 

Les réfugiés ont droit à des copies de certaines sections de leur 
formulaire d'enregistrement rempli. D'après les Principes directeurs du 
HCR sur la communication d'informations relatives aux cas individuels, 
le requérant a en principe le droit d'obtenir les informations qu'il a 
fournies.  
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Il en va de même pour le représentant dûment autorisé du requérant. Les 
autres personnes doivent avoir des raisons légitimes pour avoir accès à 
des renseignements. Les considérations relatives à la sécurité du 
personnel sont souvent un facteur important à cet égard. (Part 2(I), page 7 
de la version anglaise). Dans le contexte du formulaire d'enregistrement, 
ces dispositions signifient qu'un réfugié peut recevoir une copie des 
informations qu'il a fournies pour la préparation du formulaire 
d'enregistrement mais n'a pas nécessairement droit à une copie de 
l'analyse faite par le HCR du statut du réfugié (élément final de la section 
12 du formulaire d'enregistrement) ni à l'analyse faite par le HCR du 
besoin de réinstallation (section 13 du formulaire d'enregistrement). 
 
Pour des précisions supplémentaires, veuillez contacter la Section 
chargée de la réinstallation, au Siège du HCR. 
 
 

6.7 Etape 4: Décision du HCR  
 
 
Dans les bureaux extérieurs, la décision concernant la réinstallation d'une 
personne doit être prise après une consultation élargie entre les professionnels et 
être approuvée par le délégué du HCR ou l'administrateur délégué compétent. 
D'où le fait que toutes les demandes de réinstallation doivent normalement 
passer par la délégation pour recevoir l'approbation finale. 
 
La décision de présenter le dossier d'un réfugié à un pays de réinstallation doit 
être prise en fonction de critères objectifs et dans la transparence. 
 
6.7.1 Seuil des décisions de soumission 

 
Deux questions doivent être posées avant de décider de soumettre le 
dossier d'un réfugié à un pays de réinstallation: 
 

• Faut-il soumettre ce dossier à la réinstallation? 
• A quel pays de réinstallation ce dossier doit-il être présenté? 

 
Ces deux questions doivent être prises dans l'ordre et la seconde ne doit 
pas, à strictement parler, influer sur la réponse qui sera apportée à la 
première. 
 
Pour déterminer si le dossier en question doit être soumis à la 
réinstallation, cinq conditions doivent être remplies: 

 
1 -  Le cas en question doit au moins avoir été reconnu comme réfugié 

relevant du HCR, conformément au chapitre 3 du Manuel de 
réinstallation. 

2 -  Le cas en question doit avoir été jugé éligible à la réinstallation 
conformément aux critères énoncés au chapitre 4 du Manuel de 
réinstallation. 

3 -  Les possibilités d'autres solutions durables doivent avoir été 
pleinement étudiées et la réinstallation doit avoir été jugée comme 
étant la solution durable la plus appropriée. 
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4 -  Le dossier du réfugié doit contenir des preuves que le processus de 

réinstallation s'est déroulé dans le respect des normes énoncées 
dans le présent chapitre, avec notamment: 

 
• une demande initiale accompagnée de documents justificatifs 
• un formulaire d'évaluation des besoins de réinstallation dûment 

rempli et pourvu d'une autorisation 
• la vérification de l'enregistrement et du statut de réfugié 
• un formulaire d'enregistrement rempli et signé 
• tous les justificatifs nécessaires 

 
5 -  L'impératif universel suivant doit être appliqué: si un bureau 

extérieur soumet un cas à la réinstallation, il doit, en règle 
générale, accepter de soumettre tous les cas ayant un profil 
similaire. 

 
Si le cas ne répond pas à l'un des cinq critères ci-dessus, l'administrateur 
chargé des activités de réinstallation doit suspendre le dossier et 
s'employer à faire remplir les critères qui ne l'ont pas été. 
 
Si, après examen minutieux, le bureau conclut que la demande de 
réinstallation apparaît infondée et que le réfugié en question n'est pas 
éligible à la réinstallation, la source à l'origine de la demande devra être 
informée par écrit que le réfugié ne sera pas retenu en vue de sa 
réinstallation cette fois-ci. Cette notification doit contenir une 
justification de la décision et une copie de cette notification doit être 
conservée dans le dossier du réfugié. 
 
La source à l'origine de la demande peut demander au HCR de 
reconsidérer cette évaluation. Cette requête doit être présentée par écrit 
et doit être examinée par le bureau extérieur au vu des priorités des autres 
cas de réinstallation en suspens. 
 
Si les cinq critères sont remplis, alors le cas doit être soumis à la 
réinstallation. 

 
 6.7.2 Transparence et décision de soumission 

 
Comme pour l'approbation des évaluations des besoins de réinstallation, la 
décision de soumission doit être prise avec l'autorisation de l'administrateur 
chargé des activités de réinstallation. La décision et la justification de la 
soumission doivent être accompagnées de pièces justificatives et placées dans le 
dossier du réfugié. 
 
La transparence de la décision de soumission est aussi renforcée par le quatrième 
critère, à savoir que tous les documents nécessaires doivent être versés au 
dossier du réfugié et qu'il a été confirmé que le processus de réinstallation a été 
correctement suivi avant qu'une demande de réinstallation puisse être présentée. 
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Comme les problèmes que posent les demandes de réinstallation ne prennent pas 
fin une fois qu'un dossier a été soumis, ou même accepté à la réinstallation, il est 
important que les documents justifiant la soumission d'un cas à la réinstallation 
restent dans le bureau extérieur longtemps après le départ des personnes 
concernées. En cas de transfert secondaire, ou dans la perspective d'un 
regroupement familial, le dossier du réfugié devra comporter des pièces 
justifiant les décisions qui ont été prises à chaque étape du processus de 
réinstallation.  
 
Vu la responsabilité liée à une demande de réinstallation, il est essentiel que ces 
demandes soient uniquement faites avec l'autorisation de l'administrateur chargé 
des activités de réinstallation au niveau de la délégation. 

  
Lors de la soumission d'une demande de réinstallation, le formulaire 
d'enregistrement et les documents justificatifs doivent être accompagnés d'un 
mémorandum de présentation préparé par l'administrateur chargé des activités de 
réinstallation autorisant la soumission en vue de la réinstallation. Ce 
mémorandum doit notamment indiquer:  
 

• la date à laquelle le réfugié a été reconnu  
• la composition du cas  
• les critères de soumission  
• le degré de priorité de la demande 
• toute vulnérabilité particulière du cas 
• toute recommandation sur le pays de réinstallation 

 
Un exemplaire du mémorandum de soumission doit être conservé dans le dossier 
du réfugié, avec l'original signé du formulaire d'enregistrement. Une photocopie 
du formulaire signé doit accompagner la demande physique, en plus des 
photographies de toutes les personnes figurant dans les sections 1 et 2 du 
formulaire d'enregistrement. 
 
Lorsque plusieurs formulaires d'enregistrement sont soumis en même temps, un 
seul mémorandum doit être préparé, avec un tableau synoptique énumérant les 
caractéristiques ci-dessus pour chaque cas. 
 

6.7.3 Identification d'un pays de réinstallation possible 
 
Une fois la décision prise de soumettre un cas particulier à la réinstallation, il 
faudra alors se demander à quel pays de réinstallation la demande doit être 
présentée. 
 
Les principales considérations sur lesquelles doit se fonder le choix du pays de 
réinstallation le plus approprié comprennent: 
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• les critères de sélection des pays 
• les priorités d'admissibilité des pays 
• les liens familiaux 
• les exigences de santé/possibilités de traitement  
• la langue 
• la culture 
• la nationalité  
• le niveau d'éducation  
• les compétences 
• la composition familiale 
• la proximité du pays d'origine 
• le quota annuel du pays (ou de la région) 

 
Les cas de personnes devant être réinstallées sont généralement transmis à l'un 
des principaux pays de réinstallation. Ces pays ont établi des quotas ou des 
plafonds de réinstallation de réfugiés qui permettent de soumettre de tels cas.  
 
D'autres pays acceptent des cas de réinstallation sur une base ad hoc ou 
exécutent des programmes spéciaux pour les réfugiés ayant des besoins 
particuliers. Des efforts sont en cours pour tenter d'augmenter le nombre de pays 
qui acceptent d'étudier les dossiers de candidats à la réinstallation. 
 
Tous les bureaux extérieurs doivent profiter au maximum de leurs échanges avec 
les fonctionnaires des pays de réinstallation pour permettre une meilleure 
compréhension des buts du HCR et une plus grande flexibilité dans les décisions 
de sélection. Les missions de sélection en vue de la réinstallation organisées par 
certains pays offrent également la possibilité de représenter les intérêts de cas 
qui répondent aux critères du HCR, même si ces cas ne satisfont pas aux critères 
d'admission standard du pays concerné. 
 
Les bureaux extérieurs doivent aussi veiller à ce que les réfugiés soient informés 
sur le pays de réinstallation auquel leur dossier a été présenté. C'est là un aspect 
important de la gestion des attentes en matière de réinstallation (voir ci-dessous). 
 
Des efforts doivent être faits pour préserver l'intégrité des groupes familiaux au 
cours des opérations de réinstallation et pour favoriser la réinstallation des 
réfugiés dans les pays où ceux-ci ont déjà des parents ou des personnes proches. 
 
Si les liens familiaux ou autres avec certains pays de réinstallation possibles 
peuvent clairement indiquer l'endroit où la soumission doit être faite, dans de 
nombreux cas, il n'est pas très facile de savoir où adresser la demande. En cas de 
doute sur la décision à prendre, les bureaux extérieurs sont invités à consulter la 
Section de la réinstallation, au Siège du HCR. 
 

6.7.4 Transmission des demandes de réinstallation 
 
Tous les modes de transmissions de demandes de réinstallation doivent être 
confirmés en consultant la version actualisée des Chapitres par pays du Manuel. 
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Pour l'Australie, le Canada et les Etats-Unis, les bureaux extérieurs doivent 
envoyer directement les demandes aux ambassades locales, à condition que 
celles-ci disposent d'un service d'immigration chargé des procédures afférentes. 
Les mêmes règles s'appliquent aux demandes déposées auprès de pays qui n'ont 
pas de programme annuel de réinstallation. 
 
Dans les régions qui possèdent un centre régional de réinstallation, toutes les 
demandes doivent être transmises par l'administrateur régional chargé de la 
réinstallation, afin d'assurer la qualité et l'intégrité du processus de réinstallation. 
 
Pour les décisions relatives aux cas de réinstallation d'urgence, le bureau 
extérieur devra faire parvenir une recommandation au Siège, là encore après 
avoir amplement consulté d'autres professionnels et obtenu l'approbation de 
l'administrateur chargé de la réinstallation. Le Siège du HCR interviendra alors 
et informera le bureau extérieur. 
 
De la même façon, en cas de soumission au Danemark, à la Finlande, aux Pays-
Bas, à la Norvège, à la Suède et à la Suisse, les dossiers devront être envoyés 
par les bureaux extérieurs au Siège du HCR, qui prendra la décision finale et les 
dispositions nécessaires pour soumettre le cas à un gouvernement. Les 
soumissions pour la Nouvelle-Zélande doivent transiter par le Bureau régional 
du HCR à Canberra. 
 
Concernant les cas pour lesquels les bureaux extérieurs prévoient des difficultés 
au niveau local, il conviendra de demander l'aide et les directives du Siège du 
HCR.   
 
Toutes les missions de sélection dans les capitales doivent être coordonnées par 
le Siège du HCR. 
 
Soumissions ordinaires 
 
Pour les soumissions directes, le Siège du HCR n'exige pas de copies des 
dossiers qui ont été soumis ou acceptés localement. Cependant, il incombe au 
bureau extérieur de s'assurer que les données statistiques relatives aux cas 
soumis, en attente, acceptés et aux départs sont enregistrées et transmises avec 
précision (voir chapitre 9). 
 
Soumissions multiples 
 
Aucun cas ne doit être soumis à plus d'un pays à la fois à cause du risque évident 
qu'un dossier ne soit accepté par plusieurs pays, ce qui nuirait bien entendu à la 
crédibilité du HCR. Cependant, si pour des problèmes de protection très 
particuliers, un délégué se voit dans l'obligation, à titre exceptionnel, de 
soumettre un dossier dans un deuxième pays alors que ce dossier est en cours 
d'examen dans un autre pays, le bureau extérieur doit informer les deux pays 
ainsi que la Section de la réinstallation de cette double soumission, et aviser 
immédiatement toutes les parties concernées dès que le dossier est accepté.   
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Pays ayant un programme de réinstallation annuel 
 
Pour l'Australie, le Canada et les Etats-Unis, les bureaux extérieurs doivent 
transmettre directement les soumissions locales par l'intermédiaire des 
ambassades locales, à condition que ces pays possèdent un service régulier 
d'immigration chargé des procédures afférentes. Si tel n'est pas le cas, il est 
possible de demander aux bureaux qui disposent d'un service régional de 
réinstallation de faciliter les requêtes.   
 
Pour les soumissions au Danemark, à la Finlande, aux Pays-Bas, à la Norvège, 
à la Suède et à la Suisse, les dossiers doivent être transmis par les bureaux 
extérieurs au Siège du HCR. Ce dernier les soumettra alors aux autorités 
compétentes des capitales concernées soit directement soit par l'intermédiaire 
des missions permanentes auprès des Nations Unies à Genève. Il est souhaitable 
que le bureau extérieur informe l'ambassade locale des soumissions qui ont eu 
lieu car la capitale peut demander à l'ambassade d'assurer le suivi du dossier. 
 
En cas de circonstances ou de procédures exceptionnelles dues à des opérations 
de réinstallation spécifiques, les bureaux extérieurs peuvent, en accord avec la 
Section de la réinstallation au Siège du HCR, soumettre les dossiers directement 
auprès des ambassades locales ou aux capitales. Les soumissions pour la 
Nouvelle-Zélande doivent être transmises par le Bureau régional du HCR à 
Canberra. 
 
Pays n'ayant pas de programme de réinstallation annuel 
 
Les demandes doivent être transmises par le bureau extérieur à l'ambassade 
locale ou au Siège du HCR. Le bureau du HCR couvrant le pays de réinstallation 
doit être informé de la soumission et recevoir une copie de la lettre de 
soumission. 
 
Soumissions prioritaires et d'urgence 
 
Tous les pays qui offrent un nombre spécifique de places de réinstallation 
d'urgence les prennent sur les quotas existants. Toutefois, certains ont introduit 
des procédures accélérées pour les besoins d'urgence. D'autres, sans faire état de 
sous-quotas d'urgence, examinent les demandes de réinstallation des cas 
d'urgence et ont la possibilité d'y répondre rapidement lorsque les circonstances 
l'exigent. D'autres encore n'annoncent pas de quotas de réinstallation mais 
peuvent répondre avec rapidité si l'on fait appel à eux pour des cas urgents. 
 
Le Siège du HCR doit être informé de toute soumission d'urgence faite 
localement. 
 
Stricte classification de l'urgence 
 
Pour rester crédible, la réinstallation d'urgence doit être utilisée de manière 
sélective et sur la base d'une évaluation approfondie et objective du statut du 
réfugié et de l'urgence de son transfert. 

NOVEMBRE 2004  VI / 33 



 ROCEDURES DE ASE A SUIVRE PAR LES UREAUX SUR LE TERRAIN DANS LES PERATIONS DE EINSTALLATIONP B B O R  

 
Les besoins de réinstallation classés dans la catégorie des cas d'urgence sont 
définis comme ceux pour lesquels la sécurité immédiate et/ou les risques pesant 
sur la santé du réfugié nécessitent qu'il soit soustrait à ces menaces dans un délai 
de quelques jours, voire de quelques heures. Par souci de clarté, un délai de cinq 
jours est considéré comme maximum. 
 
Les réfugiés qui  nécessitent une réinstallation rapide mais à moins brève 
échéance que ci-dessus sont classés comme des cas prioritaires. Ces cas 
requièrent un suivi précoce et étroit avec les gouvernements des pays de 
réinstallation afin d'assurer leur évaluation avant les cas ordinaires, qui peuvent 
rester en attente de nombreux mois. Les bureaux extérieurs peuvent demander le 
soutien du Siège si celui-ci n'a pas déjà été associé à la demande initiale. Il est 
rappelé au personnel qu'il doit choisir soigneusement la classification appropriée 
et agir en conséquence. Car il est évident que si l'on abuse de la catégorie des cas 
d'urgence, le jugement du HCR concernant ces demandes sera moins crédible et 
l'efficacité de cette catégorie se trouvera réduite. 
 
Procédures de réinstallation des cas d'urgence 
 
Compte tenu du nombre limité de places disponibles pour les cas d'urgence, et 
par conséquent de la nécessité d'éviter de surcharger certains pays de 
réinstallation avec de telles demandes, le Siège du HCR doit coordonner les 
demandes de cette catégorie. Néanmoins, dans certains circonstances, les 
bureaux extérieurs peuvent être amenés à procéder à des soumissions, après 
avoir consulté le Siège. La plupart des procédures de réinstallation d'urgence 
prévues par les gouvernements des pays de réinstallation requièrent une 
soumission par le Siège du HCR. 
 
Dans le cas d'une demande de réinstallation d'urgence, le temps dont on dispose 
pour vérifier les déclarations d'un réfugié peut être très limité. Néanmoins, la 
période qui peut être disponible avant le départ doit être utilisée au mieux pour 
contrôler la véracité et la cohérence des déclarations.   
 
Les informations suivantes doivent être immédiatement transmises au Siège: 

 
• nom et prénom, date et lieu de naissance, sexe, nationalité et origine 

ethnique; 
• détails concernant la détermination du statut (Convention ou mandat); 
• le requérant est-il accompagné par des membres de sa famille (si oui, 

taille de la famille); 
• détails relatifs à chaque personne à charge devant accompagner le 

candidat; 
• bref exposé de la nécessité de la réinstallation; 
• brève justification du classement dans la catégorie d'urgence et délai 

requis pour le départ; 
• tous les réfugiés concernés possèdent-ils des titres de voyage valides; 
• en cas d'urgence médicale: diagnostic, pronostic, état actuel du réfugié (et 

des membres de sa famille), indiquer si une escorte est nécessaire; 
• pays de réinstallation recommandés, raisons du choix y compris liens 

dans un pays tiers. 
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Le dossier complet, y compris le formulaire de réinstallation et les pièces 
justificatives, doit suivre le plus rapidement possible. 
 
Une fois la demande de réinstallation déposée, un agent centralisateur doit être 
nommé pour suivre le cas en question, assurant ainsi que le dossier avance 
correctement, sans être indûment retardé. 
 
 

6.8 Etape 5:  Décision de l'Etat 
 
 
La réinstallation dépend du fait qu'un pays de réinstallation veuille bien autoriser 
un réfugié à séjourner légalement sur son territoire, conformément à ses lois et 
réglementations. C'est donc le pays de réinstallation qui prend la décision 
d'accepter ou non un réfugié en vue de sa réinstallation. Chaque pays de 
réinstallation possède ses propres réglementations et procédures concernant la 
réinstallation de réfugiés, comme le décrivent les Chapitre par pays du Manuel 
de réinstallation. 
 
Le HCR n'est aucunement habilité à prendre une décision sur des cas de 
réinstallation. S'il peut recommander certains cas à la réinstallation, il ne peut 
garantir que cette recommandation sera acceptée. 
 
Conformément à leurs réglementations et procédures, les pays de réinstallation 
peuvent étudier les demandes sur la base de dossiers, dans leur capitale, sans 
soumettre le réfugié à un entretien direct. On ne saurait trop insister sur 
l'importance que revêt alors la demande de réinstallation présentée par le HCR. 
 
Dans d'autres cas, les pays de réinstallation soumettent les candidats à la 
réinstallation à un entretien de réinstallation individuel, que ce soit à titre 
discrétionnaire ou en vertu de leur législation. Ces entretiens sont 
systématiquement menés dans le cadre d'une mission de sélection en vue de la 
réinstallation. 
 
6.8.1 Missions de sélection 
 

Le HCR est l'un des partenaires des activités mondiales de réinstallation, 
avec les pays de réinstallation, leurs missions à l'étranger, les ONG et 
l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Chacun de ces 
acteurs à un rôle potentiel à jouer dans la planification et l'appui 
concernant les missions de sélection menées sur le terrain pour statuer sur 
les cas soumis. 
 
Les bureaux extérieurs du HCR ont des capacités différentes et tous ne 
peuvent pas soutenir une mission de sélection de la même manière. 
Toutefois, tous peuvent procéder à une évaluation précoce de l'appui 
qu'ils sont en mesure de fournir à une mission de réinstallation.  
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Les bureaux extérieurs sont encouragés à évaluer de manière précoce 
l'appui qu'ils peuvent apporter aux missions de sélection et à en informer 
soit directement le pays de réinstallation soit la Section chargée de la 
réinstallation au Siège le plus tôt possible, et de préférence plus de deux 
semaines avant le début de la mission de sélection. 
 
Une déclaration précoce des possibilités et des limites existantes 
permettra aux pays de réinstallation de prendre éventuellement d'autres 
dispositions pour s'assurer qu'ils disposeront de l'appui nécessaire lors de 
leurs missions de sélection en vue de la réinstallation. 
Une planification précoce se traduira inévitablement par des missions 
plus réussies, de sorte que les bureaux extérieurs doivent identifier à 
l'avance le type d'appui qu'ils peuvent offrir et celui qu'ils ne peuvent pas 
fournir. 
 
Les demandes des missions de sélection à l'égard du terrain peuvent 
notamment comporter: 
 

• des visas d'entrée 
• l'accueil à l'aéroport 
• le transport par voie terrestre 
• l'hébergement  
• le lieu où seront menés les entretiens 
• des interprètes 
• un appui administratif 
• l'accès à un photocopieur 
• la notification des réfugiés devant être soumis à un entretien 
• un exposé écrit de la situation qui règne dans les pays d'origine et 

d'asile 
• les profils typiques des cas 

 
Lorsque les missions de sélection sont coordonnées par les capitales par 
l'intermédiaire du Siège du HCR, la Section de la réinstallation doit: 
 

• assurer la liaison avec le bureau extérieur compétent et la capitale 
pour fixer les dates de la mission, qui peut couvrir plus d'un pays 
de la région; 

• demander au bureau extérieur d'identifier les dossiers recevables et 
l'informer des exigences de la mission de sélection en termes de 
composition des groupes de réfugiés et de leur nombre; 

• stipuler s'il faut des copies des dossiers ou des informations 
concernant les détails de la procédure; 

• envoyer, pour étude préalable si demandé, les dossiers sélectionnés 
par le bureau extérieur pour la mission de sélection directement à la 
capitale du pays concerné, après avoir déterminé les cas qui 
présentent des besoins particulier; 

•  signaler au bureau extérieur les cas qui ont été pré-sélectionnés et 
retenus pour un entretien par la capitale du pays. 
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Lorsque des missions de sélection sont organisées directement entre les 
autorités d'un pays de réinstallation et un bureau extérieur, la Section de 
la réinstallation au Siège du HCR et les bureaux extérieurs de la région 
doivent en être informés. Cette procédure facilite la coordination des 
missions et permet d'éviter un chevauchement ou un retard des missions 
de la région. 
 
Dans la plupart des cas, il est utile d'organiser une brève réunion 
d'information avec la mission de sélection peu après son arrivée et avant 
le début des entretiens afin de discuter du programme et de la logistique 
de la mission, des conditions qui règnent dans le pays de refuge et celui 
d'origine, et des profils courants des cas soumis par le HCR. Une séance 
de compte rendu peut aussi être utile à la fin de la mission de sélection. 
Les bureaux extérieurs doivent fournir un exposé initial puis un compte 
rendu aux missions. 

 
6.8.2 Demandes d'informations complémentaires 
 

Pendant les missions de sélection comme pendant l'examen des dossiers, 
les représentants du pays de réinstallation peuvent demander des 
informations complémentaires qui figurent dans le dossier du réfugié. 
Dans ce cas, l'administrateur chargé de la réinstallation doit consulter les 
Principes directeurs du HCR sur la communication d'informations 
relatives aux cas individuels pour déterminer les éléments du dossier du 
réfugié pouvant être communiqués au pays de réinstallation. 
L'administrateur chargé de la réinstallation doit aussi être attentif aux 
termes de la dérogation contenue dans le texte de la déclaration du 
formulaire d'enregistrement aux fins de la réinstallation, qui autorise le 
HCR à communiquer des informations ou des documents relatifs au 
réfugié aux pays de réinstallation dans le cadre d'une mission de 
réinstallation. 
 
En vertu des Principes directeurs du HCR sur la communication 
d'informations relatives aux cas individuels, les informations sur le 
requérant peuvent être communiquées aux pays de réinstallation à des 
fins spécifiques, à condition que le requérant ait donné son accord. 
(Partie 2(IV), page 11 de la version anglaise). Ces principes directeurs 
disposent qu'en règle générale, aucun document sur le requérant autre 
que le formulaire d'enregistrement ou les formulaires d'examen médical 
ou d'évaluation sociale ne doit être communiqué aux pays de 
réinstallation, et que les évaluations internes du HCR ne doivent pas être 
communiquées à des parties extérieures. 
 
Si des informations complémentaires sont nécessaires, l'administrateur 
chargé de la réinstallation doit consulter le haut responsable chargé de la 
protection dans le bureau extérieur ou la Section de la réinstallation au 
Siège du HCR. 
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6.8.3 Refus 

 
Si un dossier soumis localement est refusé, le bureau extérieur local doit 
donner suite à l'affaire afin d'établir: 
 

• le motif du refus; et 
• si le pays peut envisager de reconsidérer sa décision. 

 
En même temps, le cas doit être réexaminé pour déterminer si 
l'évaluation initiale du cas faite par le bureau extérieur était correcte ou si 
la réinstallation reste la solution durable la plus appropriée, en particulier 
si le cas est en attente depuis longtemps. En cas de refus répétés après 
soumission dans un certain nombre de pays, le bureau du HCR à l'origine 
de la demande peut envisager de suspendre le dossier en attendant des 
évolutions. Il convient à cet égard de demander conseil auprès du Siège 
du HCR. Avant de soumettre une nouvelle fois le dossier, toutes les 
informations pertinentes doivent être contrôlées pour vérifier si le dossier 
a besoin d'être mis à jour ou modifié. 

 
6.8.4   Acceptation 
 

Dans le cas de demandes soumises par l'intermédiaire du Siège du HCR, 
la Section de la réinstallation informera le bureau extérieur qu'une 
demande a été acceptée et lui demandera d'entrer en contact avec 
l'ambassade compétente pour obtenir les visas et les documents de 
voyages nécessaires. 

 
6.8.5   Importance de l'orientation au cours de la procédure 
 

L'orientation est extrêmement importante dès le premier contact du HCR 
avec un réfugié et doit se faire sous la forme d'un dialogue ouvert entre le 
réfugié et le HCR, en collaboration étroite avec le gouvernement et le 
personnel des ONG impliqués dans la procédure. 
 
Les traumatismes causés par le départ du pays d'origine et/ou par les 
problèmes rencontrés dans celui d'asile peuvent amener les réfugiés à 
fonder des espoirs irréalistes quant à la facilité d'obtenir une place de 
réinstallation et aux opportunités qui s'offriront à eux dans le pays de 
réinstallation. Pour être juste envers les réfugiés, le personnel impliqué 
dans la procédure de réinstallation doit expliquer de la manière la plus 
réaliste possible les problèmes que peut poser une réinstallation. 
 
Si plusieurs personnes sont chargées de conseiller le réfugié, elles 
doivent auparavant se mettre d'accord sur les informations à fournir. 
Avant d'entamer toute discussion sur la réinstallation, il convient de 
conseiller éventuellement le réfugié sur les autres solutions durables, à 
savoir le rapatriement librement consenti et l'intégration sur place. 
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Une fois que la réinstallation est apparue comme la solution appropriée, 
il importe de faire preuve d'une transparence absolue quant aux critères, 
aux procédures et aux perspectives d'acceptation, ainsi qu'aux conditions 
qui attendent le réfugié dans le pays de réinstallation. 
 
Comme dans les opérations de rapatriement librement consenti, seule une 
décision fondée sur une connaissance de tous les faits pertinents fera 
justice aux besoins et à la situation particulière du réfugié. Au cours de la 
procédure d'orientation, il convient d'insister sur le fait que la 
réinstallation repose sur des critères établis et suit des procédures 
définies. Des attentes réalistes de la part des réfugiés permettront d'éviter 
toute frustration inutile et, dans le pire de cas, des actes d'agression ou de 
violence de la part de ceux dont les attentes n'auront pas été satisfaites. 
 
Tous les membres de la famille (à l'exception des jeunes enfants) doivent 
recevoir des conseils appropriés. Il ne suffit pas de conseiller le chef de la 
famille car la sensibilité, les attentes et les besoins des femmes et des 
jeunes filles réfugiées peuvent être extrêmement différents de ceux des 
hommes de la famille. Il importe de répondre à leurs préoccupations et à 
leurs besoins en tenant compte de leur âge et de leur sexe. 
 
Des efforts particuliers doivent être faits pour éviter que le réfugié ne 
pense qu'il peut choisir son pays de réinstallation (syndrome de l'agence 
de voyage). Les réfugiés doivent comprendre que le choix du pays de 
réinstallation est très limité à cause de plusieurs facteurs tels que les 
quotas disponibles, les critères d'admission, ainsi que la propre situation 
du réfugié comme sa famille, son milieu culturel, ses connaissances 
linguistiques, son niveau d'éducation et son expérience professionnelle. Il 
convient également de souligner que les pays de réinstallation peuvent ne 
pas prendre en considération des liens de famille éloignés ou la présence 
d'amis déjà installés dans certains pays. 
 
De plus, l'hébergement des nouveaux arrivés dans le pays de 
réinstallation peut s'avérer très modeste et les possibilités d'emploi 
limitées. Il en va de même pour les perspectives d'éducation, et en 
particulier d'études supérieures. Le fait de ne pas communiquer ces 
éléments peut faire naître des attentes irréalistes et des frustrations 
inutiles chez les personnes admises pour la réinstallation. Il est important 
de dispenser des conseils adaptés à l'âge et au sexe des réfugiés 
réinstallés afin de faciliter leur adaptation culturelle. 
 
Orientation des réfugiés dans la préparation de leur 
réinstallation 
 
Lorsque l'on conseille des réfugiés afin de préparer leur réinstallation, il 
est important de leur expliquer clairement le processus de préparation et 
de soumission des dossiers. L'information peut être donnée sous 
différentes formes: brochures, affiches, lettre ou entretien personnel. Les 
réfugiés croient souvent que le processus de réinstallation va être plus 
rapide qu'il ne l'est en général et que l'obtention d'une place de 
réinstallation est automatique une fois la demande soumise.  
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Il est donc important de leur expliquer que le processus prend du temps à 
cause des procédures de traitement des pays de réinstallation. Il convient 
de leur indiquer clairement que l'acceptation n'est pas automatique. Il est 
essentiel de fournir des informations aux réfugiés sur le processus de 
réinstallation, sur les délais prévus pour les formalités des pays de 
réinstallation et sur le rôle de suivi du HCR. 
 
On doit également faire savoir aux réfugiés quand et comment leur sera 
communiqué le résultat de l'examen de leur dossier. Il est important de ne 
pas laisser les réfugiés espérer inutilement et de ne pas leur faire des 
promesses que le HCR ne peut tenir. 
 
Un réfugié peut exprimer clairement sa préférence pour un pays de 
réinstallation particulier. Il peut y avoir des raisons valables de choisir un 
pays: par exemple des membres de sa famille peuvent déjà y être 
installés. Les liens familiaux étroits doivent toujours être pris en 
considération en vue d'un regroupement familial. Par contre, les liens 
familiaux distants, les amis ou même les alliés politiques dans le pays de 
réinstallation ne sont pas nécessairement jugés comme des raisons 
valables par les pays de réinstallation.  
 
Il est important d'expliquer aux réfugiés que si le HCR peut privilégier 
les liens familiaux pour la soumission, ceux-ci ne garantissent pas 
l'acceptation par le pays de réinstallation. 
 
La procédure doit être expliquée aux réfugiés en vue de leur entretien 
avec les représentants gouvernementaux. Il est particulièrement 
important d'informer les réfugiés qu'ils devront être prêts à formuler 
clairement leur requête. Les dossiers doivent être à jour et les 
informations explicitées si nécessaire.  
 
Des réfugiés peuvent parfois refuser d'aller dans un pays malgré une 
offre de réinstallation. Il est important de leur expliquer qu'ils ne peuvent 
pas choisir et essayer tel ou tel pays jusqu'à ce qu'ils trouvent celui qui 
leur plaît. Les contraintes qui accompagnent le processus de réinstallation 
doivent leur être clairement expliquées. Un délai de réflexion doit leur 
être donné, tout en indiquant clairement que le refus de partir entraînera, 
selon les circonstances particulières, soit l'arrêt du processus de 
réinstallation, soit son ajournement. Les cas de ce genre doivent en 
général être réexaminés. 
 
De nombreux réfugiés ont des attentes irréalistes concernant leur 
réinstallation. Il se peut qu'ils imaginent le pays de réinstallation comme 
une sorte d'Eldorado. La réalité peut être très différente. Par exemple, à 
leur arrivée, il se peut qu'ils soient hébergés dans des installations 
d'accueil modestes, avec d'autres réfugiés, et sans perspectives 
immédiates d'emploi ou d'études supérieures. L'apprentissage d'une 
nouvelle langue peut être le point de départ de leur nouvelle vie. Il faut 
également comprendre que des réfugiés qui sont restés longtemps dans 
un camp peuvent être dans l'incapacité d'assumer une nouvelle vie, qui 
leur demandera de prendre de nouveau des décisions quotidiennes, très 
souvent dans une culture et un environnement différents.  
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Il est également important d'expliquer que le processus d'intégration peut 
être difficile et que son succès dépend beaucoup de la motivation 
personnelle du réfugié et de sa volonté de réussir. 
 
Les réfugiés doivent avoir le plus d'informations possible sur ce qui les 
attend à leur arrivée dans le pays de réinstallation. Leur participation 
active sera indispensable. Des informations doivent si possible leur être 
fournies sur la langue, la culture, le climat et la population du pays. 
Certains pays proposent aux réfugiés des séances d'information, voire des 
cours d'orientation avant leur départ. Il est fortement recommandé que 
l'orientation soit si possible donnée aux réfugiés en étroite collaboration 
avec le gouvernement qui les a acceptés pour la réinstallation. 
 
De nombreux chapitres de ce Manuel consacrés aux pays de 
réinstallation fournissent des détails sur les outils d'orientation 
disponibles dans les pays de réinstallation. Vous pouvez demander des 
informations supplémentaires à la Section de la réinstallation au Siège du 
HCR. Il importe aussi de citer tout particulièrement le document intitulé 
La réinstallation des réfugiés: Un manuel pour guider l'accueil et 
l'intégration. 
 
Orientation des réfugiés dont la demande de réinstallation a 
été refusée 
 
Un réfugié dont le dossier a été refusé, parfois à plusieurs reprises, est 
souvent déprimé ou en colère. Il est important d'informer rapidement et si 
possible directement un réfugié dont la demande a été rejetée. Les raisons 
du refus doivent si possible lui être expliquées. Quelle que soit son 
attitude, le réfugié se sent probablement très découragé et doit être 
informé de toute autre action pouvant être envisagée. Les cas qui ont été 
systématiquement refusés doivent toujours être réexaminés afin de 
déterminer si la réinstallation est la solution la plus appropriée. Si le 
rapatriement librement consenti est devenu une option réaliste entre-
temps, le réfugié doit être conseillé en conséquence. 
 
Les réfugiés développent des sentiments et des comportements très variés 
en fonction des expériences qu'ils ont vécues. La colère, l'agressivité, le 
refus, la dépression et la perte d'intérêt sont des comportements 
fréquents. Le service social d'orientation peut aider les réfugiés à accepter 
leur situation et à envisager l'avenir. 
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6.9 Etape 6: Dispositions relatives au départ et suivi 

 
 
6.9.1 Aide aux dispositions relatives au départ et importance du 

suivi 
 
Une fois qu'un réfugié est accepté pour la réinstallation, un certain 
nombre de formalités doivent être entreprises avant le départ. Les 
formalités de départ diffèrent d'un pays à un autre. Le temps nécessaire 
pour accomplir ces formalités varie considérablement selon l'endroit où 
se trouve le réfugié. Les cas qui ont été soumis et acceptés dans le cadre 
de procédures d'urgence doivent voir leurs dispositions de départ 
accélérées. 
 
Quel que soit le contexte particulier sur le terrain, les réfugiés restent 
sous mandat du HCR jusqu'à ce qu'ils bénéficient de la protection 
effective d'un autre Etat. Concrètement, ce principe signifie que le HCR 
doit conserver la responsabilité des réfugiés pendant les préparatifs et le 
processus de départ. 
 
En fonction de la présence d'autres partenaires de réinstallation dans un 
pays donné, en particulier d'un bureau de l'Organisation internationale 
pour les migrations (OIM), le HCR peut avoir des responsabilités 
spécifiques plus ou moins grandes dans l'organisation des modalités de 
départ des réfugiés acceptés à la réinstallation. 
 
Pour garantir l'exécution effective de cette fonction de suivi, tous les 
bureaux extérieurs doivent nommer un agent centralisateur chargé de 
suivre les dispositions et la procédure de départ.Cet agent centralisateur 
sera spécialement chargé de veiller à ce que des contrôles d'identité après 
l'acceptation et avant le départ soient effectués, à ce que les formalités 
préalables au départ soient accomplies le plus rapidement possible, et à 
ce que les réfugiés bénéficient de la protection du HCR jusqu'à ce qu'ils 
voyagent sous la protection du pays de réinstallation.   
 

6.9.2 Suivi avec les gouvernements 
 
Le suivi des cas relève essentiellement de la responsabilité du bureau du 
HCR qui a fait la demande. Les soumissions locales sont donc de la 
responsabilité du bureau extérieur et le suivi doit être effectué 
directement par l'intermédiaire de l'ambassade locale. Celui-ci peut 
demander l'aide du Siège du HCR ou du bureau extérieur compétent dans 
le pays de réinstallation. Le temps requis pour le traitement du dossier 
varie d'un pays à un autre, en fonction des procédures. 
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6.9.3 Retrait ou suspension de soumission 
 
Dans certaines circonstances, le HCR peut retirer ou suspendre des 
soumissions, si par exemple le réfugié disparaît et ne peut plus être 
contacté dans le pays de refuge, si des problèmes de protection urgents se 
posent soudain et exigent la résolution rapide d'un cas en attente, ou dans 
le cas d'allégations de fraude concernant un cas spécifique. Un retrait 
peut également être décidé lorsque les raisons de la demande changent de 
façon substantielle ou cessent d'exister. Tel peut notamment être le cas 
lorsqu'au cours des formalités souvent longues, la situation évolue dans 
le pays d'origine et que le rapatriement librement consenti devient une 
option viable, ou lorsqu'une femme présentée au titre d'un programme 
« femmes vulnérables » change d'état civil ou de situation et n'est plus 
considérée comme vulnérable. 
 
Dans tous ces cas, une justification écrite doit être envoyée au pays de 
réinstallation pour expliquer les motifs du retrait ou de la suspension du 
dossier. Si l'on doit accorder une plus grande priorité à un dossier, il faut 
s'assurer que le pays puisse traiter la demande en fonction des nouveaux 
impératifs. Si un cas a été suspendu en raison d'allégations de fraude ou 
de corruption, le pays de réinstallation doit être spécifiquement informé 
de la durée prévue de l'enquête et de la date à laquelle une décision 
pourrait être prise sur le traitement ou sur le retrait du dossier. 
 
Toute suspension ou retrait de cas nécessite l'autorisation de 
l'administrateur chargé de la réinstallation, du délégué du HCR, de 
l'administrateur régional chargé de la réinstallation ou de la Section de la 
réinstallation au Siège du HCR. 

 
6.9.4 Mise à jour des informations 

 
Les informations relatives à des changements de situation, y compris aux 
changements de composition de la famille (p. ex. naissance, décès, 
divorce, etc.) doivent être immédiatement portées à l'attention du pays de 
réinstallation auprès duquel la demande a été introduite. Les réfugiés 
doivent aussi être informés qu'ils ont l'obligation de notifier au HCR tout 
changement de leur situation, afin que celui-ci puisse à son tour en 
informer le pays de réinstallation. 
 

6.9.5 Examen médical obligatoire 
 
Certains pays de réinstallation exigent que les candidats à la réinstallation 
subissent un examen médical. Dans de nombreux pays, l'OIM est 
responsable des examens médicaux, des formalités et du traitement des 
réfugiés avant la réinstallation. Les protocoles de ces activités sont 
définis par le pays de réinstallation. L'examen médical a généralement 
pour but de dépister une maladie à un stade précoce et devrait donc dans 
l'idéal toujours être suivi d'un traitement ou de soins. Il se peut que les 
pays de réinstallation se servent de l'examen médical pour exclure des 
réfugiés, de crainte que leurs problèmes de santé ne pèsent 
financièrement ou ne créent une charge excessive sur leur système de 
sécurité sociale, ou pour éviter la propagation de maladies contagieuses 
et protéger la santé publique. 
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Le test de dépistage obligatoire de la séropositivité pour les candidats à la 
réinstallation a suscité des problèmes éthiques très délicats, d'autant que 
la plupart des réfugiés risquent de ne recevoir aucun conseil et qu'il 
n'existe pas encore de remède ni contre la séropositivité ni contre le 
SIDA. C'est pourquoi le HCR et l'OIM ont rédigé des directives relatives 
au suivi avant et après le test de séropositivité, afin d'informer les 
réfugiés et de les conseiller sur les moyens de prévention individuels et 
familiaux. 
 
En pratiquant des examens médicaux dans le monde entier, l'OIM a 
acquis des connaissances techniques spécialisées dans un certain nombre 
de domaines, dont le diagnostic et le traitement de la tuberculose et de la 
lèpre, les services psychiatriques ainsi que la mise en œuvre de 
programmes de vaccination efficaces. Les bureaux extérieurs peuvent 
donc entrer en contact avec les bureaux locaux de l'OIM si ces problèmes 
de santé ont une incidence sur le processus de réinstallation. 
 

6.9.6 Formation linguistique et orientation culturelle 
 
La mise en place de cours de langue et d'orientation culturelle peut être 
envisagée pour faciliter la réinstallation, afin de fournir aux réfugiés les 
connaissances de base sur la langue et les coutumes de leur pays 
d'accueil. Ces cours peuvent aller d'une formation avant le départ à la 
préparation à la recherche d'un emploi, en passant par la gestion du stress 
post-traumatique, dans le but de préparer les réfugiés à s'intégrer dans 
leur pays hôte. 

 
6.9.7 Titres de voyage 

 
Etant donné que les réfugiés ne doivent pas utiliser le passeport délivré 
par leur pays d'origine, ils ont besoin d'autres documents de voyage. 
Dans certains cas, en fonction de l'itinéraire, du mode de transport et des 
exigences administratives des pays concernés, une lettre tenant lieu de 
visa, délivrée par les autorités du pays de destination, peut suffire. 
Toutefois, un titre de voyage plus officiel est souvent requis. Certains 
pays de refuge peuvent accepter de délivrer des passeports pour 
étrangers. 
 
Dans les Etats parties à la Convention et/ou au Protocole, un titre de 
voyage de la Convention peut être la solution pour les personnes qui ont 
obtenu le statut de réfugié. Si l'on ne dispose d'aucun autre document de 
voyage, il est possible de se procurer un titre de voyage du CICR sur 
place ou auprès du CICR à Genève, par l'intermédiaire du Siège du HCR, 
après réception d'un formulaire de demande dûment rempli et signé par le 
requérant, et de photos. Le Siège du HCR doit être consulté en cas de 
besoin. 
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6.9.8 Visas 
 
Visa d'entrée 
 
Certains pays d'accueil informeront le bureau extérieur, soit directement, 
soit par l'intermédiaire du Siège du HCR, du bureau consulaire auquel le 
visa sera envoyé. En l'absence d'une représentation consulaire locale, le 
Siège du HCR demandera au pays d'accueil d'envoyer les instructions 
concernant le visa soit au consulat le plus proche soit à sa mission auprès 
des Nations Unies à Genève, qui fera ensuite suivre au Siège du HCR 
pour transmission du document au bureau extérieur. 
 
Visa de transit  
 
En cas de nécessité, les visas de transit peuvent être obtenus auprès de 
l'ambassade locale compétente. L'OIM a conclu des accords particuliers 
avec un certain nombre de gouvernements et de compagnies aériennes 
prévoyant que ceux-ci renoncent à demander un visa de transit. 
 
Visa de sortie 
 
Dans certains pays, les résidents, y compris les réfugiés reconnus comme 
tels, doivent déposer une demande officielle de visa de sortie auprès des 
autorités compétentes. Dans ces cas, l'intervention du HCR auprès des 
autorités compétentes peut s'avérer nécessaire. 
 

6.9.9 Frais de voyage 
 
A moins que le voyage ne soit organisé dans le cadre d'une opération de 
réinstallation en cours, l'organisation et le financement du voyage sont en 
principe à la charge du réfugié, le HCR ne fournissant une assistance 
qu'en cas de besoin. Dans la plupart des cas, les pays  
d'accueil prennent en charge les frais de voyage soit en totalité soit au 
travers d'un dispositif gouvernemental de prêt. Les ONG ou les prêts 
gérés par l'OIM peuvent fournir d'autres formes de financement. 
 
Lorsqu’un réfugié ne peut assumer ses frais de voyage et si aucune autre 
source de financement n’est disponible, le HCR fournit généralement les 
fonds et autorise l’OIM à prendre les dispositions nécessaires, en 
imputant les coûts à un projet du HCR. Si, dans un tel cas, le bureau 
extérieur du HCR ne gère pas lui-même un projet de voyage de 
réinstallation, l’autorisation préalable doit être demandée au Siège du 
HCR. L’OIM bénéficie de tarifs aériens réduits et, grâce au financement 
du HCR, des gouvernements et d’autres sources, gère un grand nombre 
de projets de voyage, y compris parfois des programmes de prêt.   
 
On ne finalisera le voyage qu’après l’obtention des visas d’entrée et de 
sortie nécessaires. 
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6.9.10 Transport 

 
Dans de nombreux pays, l’OIM organise les transports pour le compte du 
HCR ou du pays de réinstallation concerné. S’il existe un bureau local de 
l’OIM, le bureau extérieur du HCR doit organiser le voyage directement 
par son intermédiaire, lorsque le réfugié est prêt à partir pour sa 
destination finale et que le pays d’accueil a confirmé la date d’arrivée. 
 
Les tarifs spéciaux de l’OIM bénéficient à toutes les catégories de 
personnes placées sous la protection de l’Organisation; ils permettent des 
réductions considérables sur les tarifs aériens et une franchise plus 
importante sur les bagages. Le transport s’effectue en général sur les vols 
réguliers, sur une base individuelle, ou en charters. Si nécessaire, en 
particulier pour des déplacements massifs de population, le transport peut 
être organisé sur des vols affrétés. En cas de besoin, l’OIM peut 
également prévoir un transport par bus, camion, train ou bateau. 
 
Il est à noter que durant les périodes de pointe, généralement pendant les 
vacances, la réservation de billets d’avion aux tarifs spéciaux de l’OIM 
peut s’avérer impossible si elle n’a pas été effectuée longtemps à 
l’avance. Pour les cas spécifiques, en particulier lorsqu’un réfugié doit 
recevoir une attention médicale pendant le vol, un délai de réservation 
d’au moins deux à trois semaines est nécessaire. En cas de défection (par 
exemple, si les personnes ne se présentent pas au départ), le bureau 
extérieur doit immédiatement informer le bureau de l’OIM responsable, 
de manière à changer les réservations ou à les annuler. A cet égard, tout 
billet inutilisé doit être envoyé à l’OIM afin de pouvoir obtenir le 
remboursement du transport aérien. 
 
S’il n’y a pas de bureau de l’OIM ou si les accords avec l’OIM sont 
limités à certaines fonctions, il se peut que le bureau extérieur du HCR 
doive accomplir les tâches suivantes: 
 

• On peut demander aux bureaux extérieurs d’organiser le transfert 
des réfugiés depuis les camps ou d’autres lieux jusqu’aux points de 
départ. Si cette opération nécessite un transfert dans un autre pays, 
les bureaux extérieurs impliqués doivent assurer la liaison entre les 
gouvernements concernés et, si nécessaire, le Siège du HCR, afin 
d’obtenir une autorisation d’entrée et s’assurer que le voyage peut 
être organisé avec des étapes minimales. 

 
• Les bureaux extérieurs doivent aviser la Section de la réinstallation 

au Siège du HCR lorsque les personnes sont en possession des 
titres de voyage et des visas nécessaires et sont prêtes à partir, de 
manière à ce que l’OIM à Genève puisse réserver les vols 
appropriés. Le Siège du HCR confirmera alors les informations 
relatives au vol au bureau extérieur et au pays d’accueil. 
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Pour les dossiers traités par l’intermédiaire du Siège du HCR: 
 

• Le bureau extérieur doit confirmer les détails du vol au Siège du 
HCR, de manière à informer le pays d’accueil en conséquence et à 
lui permettre d’organiser l’accueil.  Si l’OIM est impliquée dans la 
procédure, elle prévient également le pays d’accueil. 

 
• Le  bureau extérieur doit confirmer le départ d’un réfugié au 

Siège du HCR. Il est important de confirmer également le départ au 
bureau de l’OIM responsable. 

 
• Si, pour une raison quelconque, une personne est dans 

l’impossibilité de voyager comme prévu, le bureau extérieur doit 
immédiatement informer le Siège du HCR, qui demandera à l’OIM 
de faire de nouvelles réservations et informera en temps utile le 
pays d’accueil afin que celui-ci organise la réception. 

 
6.9.11 Préparatifs médicaux et escortes 

 
Afin d’assurer aux réfugiés ayant des problèmes de santé un voyage en 
toute sécurité et de répondre aux exigences des compagnies aériennes, 
l’OIM peut se charger des formalités de pré-embarquement et fournir, si 
nécessaire, une escorte médicale. La nécessité d’une escorte médicale et 
le diagnostic médical quant à l’aptitude des réfugiés à voyager par avion 
sont définis selon les règlements de l’IATA. 
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REINSTALLATION DE GROUPE: 
ELARGIR LES POSSIBILITES DE REINSTALLATION  

ET UTILISER LA REINSTALLATION DE MANIERE 
STRATEGIQUE  

 
 
 

 

Le concept de réinstallation de groupes de réfugiés a été introduit dans les 
opérations du HCR afin d’élargir les possibilités de réinstallation et de 
contribuer à une utilisation plus efficace, globale et stratégique de la 
réinstallation. La Méthodologie pour la réinstallation de groupe du HCR 
fournit un nouveau cadre pour l’identification et le traitement de groupes 
de réfugiés par le HCR, en collaboration avec les partenaires et les pays de 
réinstallation, sans avoir à soumettre un formulaire individuel 
d’enregistrement. Cette méthodologie permet donc d’augmenter le nombre 
des bénéficiaires grâce à une procédure simplifiée et accélérée lorsque 
cette formule s’avère appropriée. Il convient toutefois de souligner que la 
méthodologie de groupe ou « réinstallation de groupe » n’entend pas 
remplacer la responsabilité et l’obligation redditionnelle des bureaux du 
HCR sur le terrain en matière d’identification et de traitement des cas 
individuels en fonction des critères et des procédures de réinstallation 
établis. 

 
 

7.1 But 
 
 
Conformément aux Buts de l’Agenda pour la protection, le HCR a accru ses efforts 
visant à créer davantage de possibilités de réinstallation pour les réfugiés en 
élaborant une approche destinée à l’identification et au traitement de groupes en vue 
de la réinstallation. La Méthodologie de groupe du HCR a pour but d’aider à 
intégrer les efforts accrus de réinstallation dans la planification des opérations et des 
solutions durables des bureaux du HCR et à systématiser ces actions.  
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A cet égard, elle entend servir de composante supplémentaire aux activités de 
réinstallation et de recherche de solutions durables du HCR. La clé du succès de la 
méthodologie de groupe du HCR consiste à impliquer les pays et les partenaires de 
réinstallation dans diverses tâches de traitement des cas, sous la direction du HCR. 
La mise en œuvre de cette méthodologie est aussi fondamentale pour faciliter la 
participation du HCR à l’élaboration et à l’exécution d’initiatives multilatérales, 
telles que Convention Plus, qui ont pour objectif d’accroître le partage du fardeau et 
de résoudre de manière globale les problèmes de longue date ou autres des réfugiés 
par l’utilisation complémentaire des diverses solutions durables.      
 
Comme nous allons le voir en détail ci-dessous, la nouvelle méthodologie de groupe 
du HCR s’articule essentiellement autour de la: 1) Conceptualisation et de l’ 2) 
Evaluation et analyse de certain types d’information, suivies par la préparation d’un 
3) Document de profil et de proposition de groupe, lui-même suivi par la 4) 
Soumission, ou la présentation initiale du groupe à un ou plusieurs pays et 
partenaires de réinstallation, et par un 5) Plan d’action pour le traitement de 
groupe, qui détaille les rôles et les responsabilités de tous les partenaires en relation 
avec la préparation des dossiers et autres procédures, ainsi que les garanties anti-
fraude et de sécurité, et que les stratégies de communication élaborées pour 
dissuader les mouvements de réfugiés associés. La 6) Vérification constitue la 
détermination finale des personnes identifiées à titre préliminaire comme pouvant 
être incluses dans le groupe, suivie par le 7) Traitement de la réinstallation de 
groupe, qui bénéficiera de l’incorporation des acquis du HCR dans l’élaboration et 
la mise en œuvre d’un enregistrement efficace des populations réfugiées.  
 
 

7.2 Méthodologie  
 
 
La Méthodologie pour la réinstallation de groupe du HCR  figure à l’annexe 2 
du chapitre 7 (ci-dessous). Elle a été distribuée sous forme d’IOM/FOM du HCR 
par la Directrice du Département de la protection internationale en octobre 2003 et 
incorporée au Plan d’opérations du pays annuel (COP). 
 
La Méthodologie de groupe a pour but d’améliorer et de systématiser 
l’identification de populations de réfugiés pour lesquelles la réinstallation pourrait 
être une solution durable appropriée, dans le contexte d’une stratégie globale de 
protection du HCR. La réinstallation de groupe vise à obtenir le traitement de ce 
groupe par un pays de réinstallation sans la soumission d’un formulaire individuel 
d’enregistrement par le HCR. Toutefois, il est important de souligner que la 
réinstallation de groupes de réfugiés a pour but de compléter les activités de 
réinstallation traditionnelles du HCR. La méthodologie de groupe ne remplace pas 
la responsabilité et l’obligation redditionnelle des bureaux du HCR en matière 
d’identification et de traitement de cas individuels de réinstallation en fonction des 
critères et des procédures de réinstallation établis.   
 
La méthodologie est mise en œuvre à travers une série d’étapes qui peuvent varier 
en fonction de la complexité de la population réfugié, et des questions liées à la 
décision d’employer des méthodes de traitement de groupe. Un résumé de ces 
étapes figure à l’annexe 1 du chapitre 7 ci-dessous. 



CHAPITRE 7 

 
7.3 Approche sur mesure  
 
Elaboration d’un profil de groupe:  Comment un « groupe » est-il défini? 

 
L’IOM/FOM sur la méthodologie de groupe contient des orientations concernant 
des paramètres généraux pouvant aider à identifier un groupe potentiel en vue de 
sa réinstallation.  
 
Comme l’indique ce document, dans l’idéal, les membres d’un groupe doivent 
avoir la même nationalité; présenter des caractéristiques communes; le groupe 
doit être clairement délimité et fini; sa ou ses localisations doivent être connues et 
établies; et ses membres doivent si possible posséder un document 
d’identification, une photo ou autre pièce d’identité.     
 
Les membres du groupe qui ont été identifiés pour la réinstallation ont aussi 
généralement en commun la même histoire ou la même raison de solliciter le 
statut de réfugié. Il peuvent avoir fui pendant la même période et pour les mêmes 
raisons, avoir reçu un traitement similaire ou vécu une expérience particulière 
commune dans un pays d’origine ou d’asile. Ils peuvent aussi partager le même 
besoin de réinstallation.     
 
Les caractéristiques utilisées pour définir l’appartenance à un groupe doivent de 
préférence être vérifiables par des données concrètes ou objectives. Les faits ou 
les critères fréquents comme la nationalité, la date d’arrivée, le séjour dans un 
certain camp pendant une certaine période peuvent être établis à partir de 
matériels que le HCR élabore et conserve dans un contexte autre que celui de la 
réinstallation. 
 
Il est également utile de garder à l’esprit qu’un profil de groupe, qui peut être 
conçu comme un « formulaire d’enregistrement de groupe », doit répondre aux 
questions et aux aspects généraux que doit typiquement examiner l’administrateur 
d’un pays de réinstallation chargé de la sélection dans le contexte d’un entretien 
de sélection pour la réinstallation.   
 

Autres considérations importantes 
 
Les autres considérations importantes en matière de traitement de groupe 
comprennent le type d’informations qui seront présentées dans les dossiers pour 
les membres du groupe. Le HCR devra systématiquement présenter aux pays de 
réinstallation des renseignements personnels, des informations sur la composition 
familiale et des photographies. Il se peut toutefois que ces informations soient 
recueillies avec l’aide des partenaires de réinstallation, sous la supervision et la 
direction du HCR. Des normes doivent être définies pour que tous les dossiers 
contiennent les mêmes informations. Il convient de veiller à ce que seuls les cas 
qui répondent à la définition du groupe soient présentés à un pays de 
réinstallation. 
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Parmi les autres aspects importants à garder à l’esprit lors de l’élaboration d’une 
proposition de groupe, nous citerons la manière de préparer la liste des membres 
et la personne chargée de cette tâche, le maintien de la confidentialité quant aux 
critères définissant les membres du groupe jusqu’à ce que les décisions requises 
aient été prises, ainsi que les mesures de lutte contre la fraude.       
 
Une fois que les critères du groupe sont définis et que par exemple une liste 
préliminaire de membres du groupe ou la base de l’appartenance au groupe est 
établie, il peut s’avérer nécessaire de procéder à une vérification supplémentaire. 
Bien que dans une opération de réinstallation de groupe, le HCR ne fournisse pas 
de formulaires d’enregistrement individuels pour chaque membre du groupe, 
l’exercice de vérification permet d’établir que les cas présentés répondent bien au 
profil qui a été défini.  
 
Cet exercice de vérification permet aussi de rechercher des informations 
supplémentaires pour le traitement de la réinstallation. Des questions et des 
formulaires standard peuvent être utiles à cet égard.    
 
 
 
 

AUTRE REFERENCE: 
 

 IOM/FOM 67/2003 sur la Méthodologie pour la réinstallation de 
groupe. 

 
 Groupe pilote de Convention Plus sur l'utilisation stratégique de la 

réinstallation: cadre d’accords multilatéraux sur la réinstallation, 21 
juin, 2004.  

 



 

Annexes au chapitre  
7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1: Cadre opérationnel pour la réinstallation de groupe  

___________________ 
 

 
 
L’IOM/FOM 67/2003, du 16 octobre 2003, intitulé Méthodologie pour la 
réinstallation de groupe (voir Annexe 2) a introduit les concepts, procédures et 
matériels généraux à utiliser lorsque l’on envisage ou que l’on effectue la 
réinstallation de groupes. Comme l’indique cet IOM/FOM, la méthodologie de 
groupe a été un premier effort pour élaborer un outil pratique à cette fin. Depuis sa 
publication, un certain nombre d’activités de réinstallation de groupe se sont 
produites dans le contexte de la Méthodologie de groupe. La Section de la 
réinstallation a organisé un atelier les 12 et 13 octobre 2004 pour identifier les 
meilleures pratiques et faire la synthèse des leçons apprises lors de cette première 
année de mise en œuvre. L’atelier s’est aussi efforcé de répondre à d’autres questions 
relatives à la réinstallation de groupe apparues au cours de l’année passée. L’une 
d’elles a porté sur l’utilisation de procédures individuelles accélérées et sa relation 
avec la réinstallation de groupe. En outre, l’atelier a examiné les éléments nouveaux 
du Profil de projet, afin d’étudier ses répercussions sur les activités futures de 
réinstallation de groupe.   
 
A l’issue de cet atelier, le cadre suivant définissant des orientations opérationnelles 
plus précises a été préparé. Les bureaux extérieurs sont invités à appliquer ce cadre 
opérationnel pour faciliter l’identification des possibilités de réinstallation dans le 
cadre de leurs stratégies globales de recherche de solutions durables. Cette démarche 
permettra à son tour au HCR de consolider les améliorations apportées à sa gestion et 
à sa planification globales de la réinstallation.  
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Cadre opérationnel 

 
 
Le cadre comprend les étapes suivantes: 
 
1) Conceptualisation 
2) Evaluation et analyse  
3) Faisabilité et préparation du Document de profil et de proposition de groupe 

(GPPD) 
4) Soumission  
5) Plan d’action pour un traitement de groupe  
6) Vérification 
7) Traitement de la réinstallation  
 
 

1. Conceptualisation 
 
 
La conceptualisation est la première étape du processus de réinstallation de groupe et 
comporte plusieurs étapes. 
 
Le concept de base de ce qui constitue un groupe est défini dans l’IOM/FOM 67/2003 
sur la Méthodologie pour la réinstallation de groupe.   
 
Comme l’indique ce document, la réinstallation de groupe doit être systématiquement 
incorporée aux actions de planification stratégiques du bureau, y compris à la 
préparation de l’Annexe 6 au Plan d’opérations du pays (COP) et aux autres 
documents de planification stratégique et de protection d’un bureau.    
 
Les sources permettrant de signaler l’existence potentielle de groupes peuvent être: 
 

 internes (par l’établissement du profil de la population réfugiée et les 
exercices de préparation du COP, les rapports annuels sur la protection, les 
initiatives  de protection spéciales du HCR, et les besoins mis en évidence à 
travers la détermination du statut de réfugié (DSR), les services 
communautaires et autres activités sur le terrain; 

 externes (gouvernements d’accueil, ONG, ambassades ou dans des 
circonstances telles que la fermeture de camps ou les interventions 
d’urgence); et 

 des activités conjointes (Groupe de travail sur la réinstallation, 
Consultations annuelles tripartites sur la réinstallation et Conférence 
mondiale d’indications).  

 
Une fois qu’une population, ou une partie de population, est considérée comme étant 
un groupe possible à réinstaller et que sa prise en compte préliminaire a reçu 
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l’approbation du chef de bureau, un bref document de proposition de groupe 
préliminaire (d’environ deux pages) doit être préparé et doit comporter: 
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- une description élémentaire du groupe potentiel, dont une estimation de sa 

taille; 
- le motif de protection justifiant de proposer la réinstallation du groupe 

potentiel; 
- l’identification des caractéristiques communes du groupe;  
- la nature de la demande commune de statut de réfugié;  
- les obstacles possibles au succès de la réinstallation;  
- les implications préliminaires en matière de ressources pour le HCR et le ou 

les pays de réinstallation; 
- la modalité de traitement recommandée (groupe, traitement accéléré comme 

de courts formulaires de soumission au lieu des formulaires 
d’enregistrement, autres dispositifs locaux ou formulaires d’enregistrement 
classiques); 

- pays suggérés pour la soumission.   
 
 
Meilleure pratique: Utilisation du Document préliminaire de profil et de proposition de 
groupe (Annexe 3) 
 
 
2. Evaluation et analyse  

 
 
La proposition préliminaire de groupe est soumise à la Section de la réinstallation 
(RS) au Siège pour un examen, une analyse et une évaluation préliminaires. La 
Section de la réinstallation communique la proposition au Bureau régional et à 
d’autres acteurs du Siège. A l’issue de cette évaluation préliminaire, la Section de la 
réinstallation propose au terrain l’une des cinq réponses possibles suivantes:    
 

1. La population en question doit être considérée comme un « groupe » (passer 
à l’étape de la faisabilité).  

2. Des informations supplémentaires sur la population sont nécessaires avant 
que la faisabilité puisse être déterminée. Il peut s’agir d’informations 
provenant du terrain, de centres de réinstallation, de la Section de la 
réinstallation ou de missions d’étude interinstitutions, ou de la collecte 
d’informations supplémentaires demandées par le Siège.     

3. La population en question doit être traitée selon d’autres modalités (voir ci-
dessus).  

4. Des formulaires d’enregistrement individuels doivent être préparés. 
5. La proposition n’est pas appropriée et la réinstallation de la population en 

question ne doit pas être envisagée.   
 
Pour déterminer laquelle des cinq réponses ci-dessus est la plus appropriée, il 
convient de prendre en compte les considérations suivantes:    
 

 taille de la population (les groupes ont tendance à être importants); 
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 répercussion qu’aurait la soumission de groupe sur la stratégie de protection du 
bureau (valeur stratégique de la réinstallation dans une stratégie globale de 
recherche de solutions); considérations relatives à Convention Plus; 

 caractère commun des demandes (les pays de réinstallation privilégient les 
demandes communes); 
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 complexité des demandes (les demande très complexes peuvent ne pas être 

adaptées à une soumission de groupe); 
 qualité et caractère récent de l’enregistrement (les enregistrement récents rendent 

le traitement de groupe plus faisable); 
 la population en question a-t-elle subi une DSR;   
 caractère stable ou fluide de la population; 
 ressources nécessaires pour la vérification (niveau d’assistance requis par le 

bureau extérieur); 
 risque de facteurs d’attraction; 
 problèmes de sécurité (et d’accès au HCR et aux partenaires de réinstallation); 
 nature de la coopération locale entre le HCR et les ambassades/l’OIM/les Services 

de traitement à l’étranger (étendue de la coopération, existence de mécanismes de 
traitement accéléré, capacité de traitement); 

 modalité (traitement de groupe ou accéléré) la plus efficace et la plus économique 
(en termes de temps et de ressources); 

 existence d’alternatives à la soumission de groupe; 
 préférences des pays de réinstallation;  
 cohérence avec l’approche régionale d’une population donnée; 
 capacité d’absorption du pays de réinstallation. 

 
 

3. Faisabilité et préparation du Document de profil et de proposition de groupe 
(GPPD) 
 
 
A la suite d’une réponse de la Section de la réinstallation autorisant d’envisager la 
population en tant que groupe, un Document de profil et de proposition de groupe  
(GPPD) doit être préparé par le bureau extérieur. Bien que la précision et le bien-
fondé soient des éléments importants, le GPPD est un document évolutif et sera affiné 
tout au long des diverses phases de sa préparation.      
 
En fonction des besoins mis en évidence sur le GPPD, une mission d’étude 
interinstitutions (pouvant comprendre du personnel des bureaux dans les pays ou des 
centres de réinstallation régionaux, les pays de réinstallation, l’OIM, les organismes 
d’aide à l’installation ou autres) peut être proposée. Les conclusions de ces missions 
doivent alors être incorporées dans la version finale du GPPD.   
 
Après finalisation du GPPD lui-même, le bureau extérieur devra rédiger un abrégé 
comportant les points suivants: 
 

 un résumé lisible et convaincant de la soumission de groupe, adapté aux 
divers pays de réinstallation;  

 l’identification des ressources (fonds, personnel détaché, assistance 
technique) requises par tous les partenaires impliqués dans la soumission de 
groupe; 
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 un calendrier clair (bien que préliminaire) du traitement et de la fin du 

traitement du groupe (il est particulièrement important d’établir le calendrier 
de fin de traitement par écrit et d’obtenir l’accord du pays de réinstallation).  

 
Le GPPD, avec l’abrégé joint en annexe, constitue alors le document que les bureaux 
extérieurs adressent au Siège pour approbation finale. 
 
Dans certains cas, le GPPD ne pourra être rempli que lorsqu’un Plan d’action (voir ci-
dessous) aura aussi été élaboré (par exemple lorsque la plausibilité de la soumission 
dépend fortement de l’accès du groupe ou de considérations logistiques ou de 
financement ou d’un exercice d’enregistrement nécessaire). Toutefois, dans la plupart 
des cas, le Plan d’action sera préparé à un stade ultérieur.   
 
Une fois que le bureau extérieur a transmis le GPPD à la Section de la réinstallation 
et au Bureau régional, la Section de la réinstallation se réunit avec le Bureau pour 
prendre une décision finale sur la proposition de groupe. La Section de la 
réinstallation communique alors les résultats de cette réunion au bureau extérieur au 
moyen d’une note au dossier. Des précisions supplémentaires peuvent être obtenues 
auprès du terrain si besoin.    
 
 

4. Soumission 
 
 
Il y a soumission officielle lorsque le Chef de la Section de la réinstallation envoie la 
version remplie et approuvée du GPPD, accompagnée de l’abrégé, au(x) pays de 
réinstallation concerné(s). A des fins statistiques, la soumission fixe le nombre des 
personnes incluses. Ce nombre est ensuite ajusté par la Section de la réinstallation à la 
suite de la vérification du groupe (qui peut aboutir à un nombre plus petit ou plus 
grand de personnes soumises par rapport au nombre de personnes comptées  à 
l’origine).    
 
Si le remplissage du GPPD est souvent précédé ou accompagné de discussions 
détaillées entre le HCR (à la fois le terrain et la Section de la réinstallation) et le ou 
les pays de réinstallation, ces discussions sont systématiques après la soumission.  
 

5. Plan d’action pour le traitement de groupe   
 
 
Avec la contribution de la Section de la réinstallation et sous sa direction, le bureau 
extérieur finalise un Plan d’action qui expose en détail l’opération de réinstallation de 
groupe proposée*. Les circonstances locales déterminent bien entendu largement 
l’exercice précis mais tous les plans doivent indiquer: 

 
 le nombre et la nature du personnel requis;  
 le soutien logistique, dont les transports et autres dispositifs; 
 le calendrier et le déroulement de l’exercice de vérification; 

NOVEMBRE 2004   7 



Orientations supplémentaires: cadre opérationnel pour la réinstallation de groupe  

8   NOVEMBRE 2004 
 

 
 l’accord concernant le contenu des dossiers individuels; 
 l’accord des pays de réinstallation concernant la définition et la procédure 

permettant de traiter les questions de personnes à charge (pour éviter 
l’éclatement des familles ou l’apparition d’enfants non accompagnés); 

 une stratégie de gestion des cas rejetés;  
 le coût et le budget. 

 
Dans tous les cas, le Plan d’action doit accorder une attention particulière à l’intérêt 
supérieur des enfants séparés. De même, les questions d’accueil et d’intégration 
possibles particulières au groupe doivent si possible être portées à l’attention du ou 
des pays de réinstallation.  
 
* Il n’existe pas de format unique de Plan mais plusieurs exemples figurent sur le CD 
intitulé Group Resettlement Resource Material, disponible auprès de la Section de la 
réinstallation.  
 
 

Meilleure pratique: Plan d’action/Calendrier provisoire pour le projet pilote canadien ( 
Annexe 4a) et Budget (Annexe 4b). 

 
 

6. Vérification 
 
 
La vérification est la détermination finale des personnes identifiées à titre 
préliminaire qui sont éligibles à l’intégration dans le groupe. Le moment 
d’intervention de cet exercice peut varier en fonction de la situation de la population 
concernée, ainsi que de la définition et des critères du groupe.  
 
Le degré de précision de la vérification variera en fonction du caractère récent ou non 
de l’enregistrement et des caractéristiques communes des demandes des réfugiés. 
Lorsque l’enregistrement a été détaillé, précis et récent et qu’il permet d’identifier les 
membres du groupe, les opérations de vérification n’ont pas besoin d’être très 
sophistiquées.      

 
La vérification est généralement effectuée conjointement par le HCR et l’un ou plus 
de ses partenaires: gouvernements d’accueil, OIM, services de traitement à l’étranger, 
pays de réinstallation. Si les rôles respectifs des acteurs de la vérification sont définis 
dans l’abrégé du GPPD, celui-ci sera probablement complété par des réunions et des 
arrangements locaux, qui doivent être mis par écrit et versés au dossier.  
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Meilleure pratique: Plan opérationnel, Procédures (Annexe 5a) et Questionnaire de 
vérification, Kenya HCR (Annexe 5b).  

 
 

7. Traitement de la réinstallation  
 
 
A l’issue de l’exercice de vérification, on arrive à un nombre final de personnes à 
soumettre à la réinstallation. La Section de la réinstallation ajuste ses statistiques en 
fonction de ce nombre.   
 
Le HCR fournit aux pays de réinstallation le matériel qui constitue les dossiers pour 
chaque cas/individu du groupe. Ce matériel ou ces dossiers comprennent 
normalement les formulaires de vérification, les photos numériques et les données 
historiques relatives à l’enregistrement, conformément au Plan d’action spécifique.   
La présentation des matériels par les bureaux extérieurs aux pays de réinstallation 
doit être régie par le principe de transparence, en particulier concernant les aspects 
mis en évidence lors du processus de vérification relatifs à des divergences avec la 
définition du groupe et d’éventuelles considérations d’exclusion. 
 
La participation du HCR ne cesse pas à la suite du transfert des dossiers au pays 
d’accueil. Outre le fait qu’il doit suivre les résultats du traitement de la réinstallation 
et gérer les aspects liés aux cas rejetés, il est aussi fortement recommandé que le 
bureau extérieur procède à une analyse de l’opération après la soumission. Une telle 
analyse devrait permettre de déterminer si les objectifs stratégiques ou autres de la 
réinstallation de groupe ont été atteints et d’alimenter la rubrique des leçons acquises. 



HCR/IOM/67/2003 | HCR/FOM/67/2003 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève 

Mémorandum interservices n° 67/2003  
 Mémorandum aux bureaux extérieurs n° 67/2003 

To/à: Tous les représentants et chargés de mission sur le terrain, 
Tous les directeurs et les directeurs adjoints des Bureaux et 
des Divisions 
Tous les chefs de section et les chefs d’unité/de service au 
Siège  
Tous les chefs de secteurs et administrateurs de secteur  
Tous les administrateurs chargés de la protection et de la 
réinstallation au Siège et sur le terrain 

From/de: Erika Feller, Directrice, Département de la protection 
internationale 

Ref. / réf.: ADM-01-01 

Date/date: 16 octobre 2003 

Subject/objet: Méthodologie pour la réinstallation de groupe 

1. Conformément à l’objectif du Haut Commissaire de renforcer 
l’utilisation de la réinstallation comme outil de protection et solution 
durable, j’ai le plaisir de vous transmettre la méthodologie pour 
l’établissement du profil de groupes de réfugiés en vue de la 
réinstallation ci-jointe. Ce document a été préparé par la Section de la 
réinstallation et avec la contribution du personnel chargé de la 
réinstallation et de la protection dans les Bureaux régionaux et dans 
un certain nombre de délégations sur le terrain. 

2. La présente méthodologie a pour but d’améliorer et de 
systématiser l’identification de populations de réfugiés pour 
lesquelles la réinstallation pourrait être une solution durable 
appropriée et d’instaurer une base commune pour la prise de décision 
concernant les propositions reçues pour la réinstallation de groupes. 
Je sais que malgré les contraintes en matière de ressources, les 
bureaux extérieurs dans un certain nombre d’endroits ont déjà fait des 
progrès notables dans l’identification de groupes de réfugiés en vue 
de leur réinstallation. J’espère que le document ci-joint facilitera 
encore le travail des bureaux du HCR pour la réinstallation de 
groupes. 

 

http://intranet.hcrnet.ch/SUPPORT/POLICY/IOMFOM/2003/iom6703b.htm
http://intranet.hcrnet.ch/SUPPORT/POLICY/IOMFOM/2003/iom6703b.htm
http://intranet.hcrnet.ch/SUPPORT/POLICY/IOMFOM/2003/iom6703b.htm


3. La Méthodologie de groupe sera aussi un auxiliaire important dans 
les discussions et les négociations que nous mènerons avec les pays 
de réinstallation pour instaurer des cadres de soumission et de 
traitement de groupes plus prévisibles et plus efficaces.    

 

4. Il doit être considéré comme un premier effort pour élaborer un 
outil pratique dans ce domaine. La méthodologie sera ensuite affinée 
en fonction de l’expérience accumulée lors de sa mise en œuvre et 
des remarques faites par les bureaux extérieurs. 

TOP

http://intranet.hcrnet.ch/SUPPORT/POLICY/IOMFOM/2003/iom6703.htm#top#top


FICHE SUCCINCTE DE PROFIL DE GROUPE - oct. 2004  
Groupe Taille de la population  Emplacement  

 
 

  

 
Pourquoi ont-ils besoin d’être réinstallés?  
 
 
 
 
 
Qu’est-ce qui fait d’eux un groupe (caractéristiques communes)? 
 
 
 
 
 
Comment pouvons-nous identifier les personnes qui appartiennent au groupe? 
 
 
 
 
 
Quelle est le fondement juridique de la demande commune de statut de réfugié du 
groupe? 
 
 
 
 
 
Quels avantages stratégiques présente la réinstallation de ce groupe?  
 
 
 
 
 
Quelles sont les ressources/implications pour le HCR et les pays de réinstallation?   
 
 
 
 
 
Modalité et pays de réinstallation recommandés?  
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CALENDRIER PROVISOIRE DU PROJET PILOTE CANADIEN 
Vérification de groupe à Dadaab (mai/juin 2003) 

 

DATE ACTION ACTION MENEE PAR REMARQU
ES 

PHASE PREPARATOIRE 

01 mai 2003 (jeudi) Réunion avec le CHC, l’AHC, l’OIM et le HCR à 
la délégation du Kenya (Nairobi) 

HCR Nairobi  

02 mai 2003 (vendredi) Réunion avec le bureau national d’enregistrement 
du Gouvernement du Kenya (GdK) pour discuter 
de la possibilité de disposer des données du GdK 
pour aider à l’exercice de vérification  

HCR Nairobi  

07 mai 2003 (mercredi) Réunion avec l’OIM pour discuter des calendriers, 
préciser le partage des responsabilités et attirer 
l’attention sur les questions de budget  

HCR Nairobi  /  OIM Nairobi  

08 mai 2003 (jeudi) Finalisation de la liste des bénéficiaires par Dadaab  HCR Dadaab  

09 mai 2003 (vendredi) Décision / proposition quant au site de vérification  HCR Dadaab 
OIM / HCR Nairobi 

 

12 mai 2003 (lundi) Envoi d’une lettre au Secrétaire permanent, 
Ministère de l’intérieur, et envoi d’une copie de la 
liste des bénéficiaires au bureau d’enregistrement 
du GdK 

HCR Nairobi  

12 mai 2003 (lundi) Vérification du nombre d’interprètes somaliens et HCR Dadaab  
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soudanais disponibles à Dadaab 

12 mai 2003 (lundi) Recherche d’interprètes somaliens et soudanais à 
Dadaab 
- une expérience antérieure du travail avec le 

HCR / les ONG est essentielle  
- ne pas mentionner la nature de l’exercice 

HCR Dadaab  

13 mai 2003 (mardi) Réunion:  HCR / OIM pour confirmer les besoins 
budgétaires  

HCR Nairobi / OIM Nairobi  

14 mai 2003 (mercredi) Confirmation du site de vérification par le bureau 
du HCR à Dadaab  

HCR Dadaab  

16 mai 2003 (vendredi) Entretien avec les interprètes somaliens et 
soudanais et sélection provisoire 

HCR Dadaab  

16 mai 2003 (vendredi) Finalisation de la configuration de la base de 
données 

HCR Nairobi  

19 mai 2003 (lundi) Début de la saisie des données  HCR Nairobi  

20 mai 2003 (mardi) Réunion avec l’OIM / le HCR / le CHC pour 
finaliser les besoins budgétaires et le plan 
d’opérations  

HCR Nairobi / OIM Nairobi  

23 mai 2003 (vendredi) Finalisation de la vérification des procédures 
opérationnelles standard et des formats  

HCR Nairobi / Dadaab  

23 mai 2003 (vendredi) Finalisation de la stratégie d’information  HCR Nairobi / Dadaab  
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23 mai 2003 (vendredi) Identification de l’équipe de vérification / 
modalités administratives  

HCR Nairobi / Dadaab 
OIM Nairobi 
CHC / AHC Nairobi 

 

23 mai 2003 (vendredi) Réception des données du bureau de 
l’enregistrement du GdK  

HCR Nairobi  

23 mai 2003 (vendredi) Finalisation du plan de sécurité / d’urgence HCR Dadaab  

26 mai 2003 (lundi) Réunion des vérificateurs à Nairobi HCR / OIM Nairobi  

26 mai 2003 (lundi) Réunion des opérations spéciales à Dadaab HCR Dadaab  
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CALENDRIER PROVISOIRE POUR LE PROJET PILOTE CANADIEN  
 

DATE ACTION ACTION MENEE PAR CO
CHE

R 

PHASE D’EXECUTION 

27 mai 2003 (mardi) Réunion des Midgans de Somalie (Hagadera) – liste 
établie après l’entretien  

HCR Dadaab  

28 mai 2003 (mercredi) Réunion des Midgans de Somalie (Ifo et Dagahaley) – 
liste établie après l’entretien  

HCR Dadaab  

31 mai 2003 (samedi) L’équipe de vérification se rend à Dadaab en minibus 
(35 places) 

OIM Nairobi  

01 juin 2003 
(dimanche) 

Atelier d’orientation pour l’équipe de projet   HCR Dadaab  

01 juin 2003 
(dimanche) 

Préparation du site de vérification (Hagadera) HCR Dadaab / Equipe de projet   

01 juin 2003 
(dimanche) 

Intervention préventive / répétition générale  HCR Dadaab / Equipe de projet   

02 juin 2003 (lundi) 

HAGADERA 

1. Vérification au centre de transit d’Hagadera 
(Midgans de Somalie à Hagadera) - 91 cas / 352 
passagers (début à 9 h) 

2. Saisie des données: Midgans de Somalie 
3. Réunion d’information des réfugiés soudanais (Ifo et 

1. HCR Dadaab / Equipe de 
projet  

 
2. HCR Dadaab / Equipe de 

projet  
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Dagahaley) 3. HCR Dadaab 

03 juin 2003 (mardi) 

HAGADERA 

1. Vérification au site de transit d’Hagadera (Midgans 
de Somalie à Hagadera) – 91 cas / 352 passagers 
(début à 9 h) 

2. Saisie des données: Midgans de Somalie  
3. Réunion d’information des réfugiés soudanais 

(Hagadera) 

1. HCR Dadaab / Equipe de 
projet  

 
2. HCR Dadaab / Equipe de 

projet  
3. HCR Dadaab 

 

04 juin 2003 (mercredi) 

IFO 

1. Préparation du site de vérification d’IFO (centre de 
transit d’IFO ) – matin 

2. Vérification au centre de transit d’IFO (Midgans de 
Somalie à IFO) – 43 cas / 141 passagers (début à 10 
h) 

3. Saisie des données: Midgans de Somalie 

1. HCR Dadaab / Equipe de 
projet  

2. HCR Dadaab / Equipe de 
projet  

 
3. HCR Dadaab / Equipe de 

projet  
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DATE ACTION ACTION BY CO
CHE

R 

05 juin 2003 (jeudi) 

IFO 

1. Vérification au centre de transit d’IFO (Midgans de 
Somalie à DAGAHALEY) –  27 cas / 116 passagers 
(début à 9 h) 

2. Saisie des données: Midgans de Somalie 

1. HCR Dadaab / Equipe de 
projet  

 
2. HCR Dadaab / Equipe de 

projet  

 

06 juin 2003 (vendredi) 

IFO 

1. Vérification au centre de transit d’IFO (Soudanais à 
DAGAHALEY) –  99 cas / 223 passagers (début à 9 
h) 

2. Saisie des données: Midgans et Soudanais  

1. HCR Dadaab / Equipe de 
projet  

 
2. HCR Dadaab / Equipe de 

projet  

 

07 juin 2003 (samedi) 

IFO 

1. Vérification au centre de transit d’IFO (Soudanais à 
IFO)              208 cas / 427 passagers (début à 9 h) 

2. Saisie des données: Soudanais  

(NB:  augmenter le nombre des vérificateurs à 15 
personnes) 

1. HCR Dadaab / Equipe de 
projet  

 
2. HCR Dadaab / Equipe de 

projet  

 

08 juin 2003 
(dimanche) 

JOURNEE LIBRE JOURNEE LIBRE  

09 juin 2003 (lundi) 

IFO 

1. Vérification au centre de transit d’IFO (Soudanais à 
IFO – suite)              208 cas / 427 passagers (début à 
9 h) 

2. Saisie des données: Soudanais  

3. (NB:  augmenter le nombre des vérificateurs à 15 

1. HCR Dadaab / Equipe de 
projet  

 
2. HCR Dadaab / Equipe de 

projet  
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personnes) 

10 juin 2003 (mardi) 

HAGADERA 

1. Préparation du site de vérification d’HAGADERA 
(matin) 

2. Vérification du centre de transit d’HAGADERA 
(Soudanais à Hagadera) – 128 cas / 322 passagers 
(début à 10 h) 

3. Saisie des données: Soudanais  

1. HCR Dadaab / Equipe de 
projet  

2. HCR Dadaab / Equipe de 
projet  

 
3. HCR Dadaab / Equipe de 

projet  

 

11 juin 2003 (mercredi) 

HAGADERA 

1. Vérification au centre de transit d’HAGADERA 
(Soudanais d’Hagadera) – 128 cas / 322 passagers 
(début à 9 h) 

2. Saisie des données: Soudanais  

1. HCR Dadaab / Equipe de 
projet  

2. HCR Dadaab / Equipe de 
projet  

 

 

12 juin 2003 (jeudi) 1. Finalisation de la saisie des données et du projet 
d’assurance-qualité  

1. HCR Dadaab / Equipe de 
projet  
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15 juin 2003 
(dimanche) 

Finalisation de la saisie des données et du projet 
d’assurance-qualité  

HCR Dadaab / Equipe de projet   

16 juin 2003 (lundi) L’équipe de vérification se rend à Nairobi  (en charter 
spécial ou par route)  

HCR Dadaab / HCR Nairobi  

18 juin 2003 (mercredi) Envoi des soumissions au CHC / à l’AHC HCR Nairobi  

18-30 juin 2003 Finalisation des cas résiduels et envoi des lettres de refus HCR Nairobi / HCR Dadaab  
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PLAN ET PROCEDURES OPERATIONNELS 

 
1. Introduction 
 

1.1 Le Bureau du HCR au Kenya s’est lancé dans un projet dans le cadre duquel 
le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique cherche à réinstaller environ 
2 500 réfugiés des camps de Dadaab, conjointement avec le HCR. Le projet 
tente de parvenir à une solution durable pour les réfugiés relevant du mandat 
du HCR. Les réfugiés qui ont été identifiés pour une réinstallation possible 
aux Etats-Unis d’Amérique sont un groupe de Benadirs somaliens qui 
n’avaient pas été désignés pour la réinstallation et pour lesquels le 
rapatriement librement consenti n’est pas une option viable dans un proche 
avenir (voir le document Demande de réinstallation de groupe joint en 
annexe).    

 
1.2 Le projet décrit ci-dessus cherche à atteindre les objectifs suivants: (i) 

fournir la réinstallation en tant que solution durable aux réfugiés vulnérables 
comme le prévoit le mandat du HCR; et (ii) réitérer la position et la volonté 
des Etats-Unis d’aider le HCR et le gouvernement du Kenya en offrant des 
solutions durables aux réfugiés vulnérables du Kenya. 

 
1.3 La vérification des réfugiés benadirs somaliens à Dadaab doit débuter le 7 

juin 2004, avec une série d’entretiens échelonnés sur deux semaines 
environ. La réinstallation effective des candidats acceptés aura lieu les 12 
mois suivants. Pour être pris en compte dans cet exercice de vérification, les 
réfugiés doivent être enregistrés auprès du HCR comme faisant partie du 
groupe identifié. En outre, l’état-civil, l’empreinte digitale, la photographie 
et la signature des réfugiés enregistrés par le Bureau national de 
l’enregistrement en 2000 doivent être comparés aux données similaires des 
personnes qui se présentent à l’entretien. 

 
1.4 Les réfugiés benadirs de Somalie qui pourront se présenter aux entretiens de 

vérification ont été identifiés au moyen de la banque de données sur 
l’enregistrement du HCR (RAPID). La liste des candidats éligibles a été « 
close » lorsque la banque de données sur l’enregistrement a été téléchargée 
par l’Unité de la réinstallation en avril 2004. Pour renforcer encore 
l’intégrité du processus et sa mise en œuvre ordonnée, le HCR a maintenu la 
confidentialité la plus stricte concernant le projet, notamment au niveau du 
camp, pour éviter de faire naître des attentes qui risqueraient de 
compromettre le bon déroulement du projet.  

 
1.5 Ce Plan et procédures opérationnels fixe les étapes élémentaires de 

l’opération, les besoins en ressources humaines, les questions budgétaires et 
le calendrier de mise en œuvre. Il convient toutefois de souligner qu’il s’agit 
là d’une opération de réinstallation majeure, impliquant une collaboration 
entre le HCR et ses organisations partenaires, qui nécessite la coopération 
de différentes organisations et unités fonctionnelles au sein du HCR. Tout 
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délai imposé par l’un de ces partenaires clés pourrait retarder fortement le 
projet. Le calendrier doit donc être considéré comme étant flexible. 
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1.6 Un critère important de l’exercice de vérification consiste à faire intervenir 

la Joint Voluntary Agency (JVA). La JVA est une organisation non 
gouvernementale qui sélectionne régulièrement les candidats à la 
réinstallation aux Etats-Unis. La JVA enverra une petite équipe à Dadaab – 
sous les auspices du HCR – pour aider à la vérification de ces réfugiés. La 
collaboration entre le HCR et les autres organisations partenaires permettra 
d’assurer que la vérification est menée à bien de manière professionnelle et 
en temps voulu, et conformément à l’accord de partenariat conclu entre le 
HCR et les Etats-Unis. 

 
1.7 Aux fins de ce Plan et procédures opérationnels, 600 cas seront utilisés 

comme chiffre prévisionnel. Il convient de souligner que dans ce contexte, 
on entent par « cas » les cartes d’alimentation. Une carte d’alimentation peut 
compter jusqu’à dix personnes. Une telle carte représente généralement une 
famille nucléaire. Cependant, l’expérience a montré qu’une carte 
d’alimentation couvrait parfois des personnes sans liens de parenté ayant été 
enregistrées en même temps. En outre, une famille peut être séparée sur 
plusieurs cartes d’alimentation. La construction de la cellule familiale est 
l’un des buts premiers de l’exercice de vérification. A des fins de 
planification, on suppose que chaque carte d’alimentation représente une 
unité familiale séparée.  

 
 
2. But de l’exercice de vérification  

 
 
2.1 L’exercice de vérification vise essentiellement à déterminer si le HCR croit 

que le réfugié qui se présente à l’entretien est le véritable détenteur de la 
carte d’alimentation et si les personnes inscrites comme étant à sa charge le 
sont réellement. Il doit aussi vérifier si le réfugié répond aux critères 
d’inclusion dans la demande de réinstallation de groupe aux Etats-Unis. 
Lors de la vérification, une quantité relativement importante d’informations 
sur la composition familiale du réfugié seront réunies. Les questions du 
Questionnaire de vérification (voir document joint) ont été élaborées à 
l’issue des discussions avec la JVA et le Ministère de l’Intérieur des Etats-
Unis. Toutefois, les informations collectées ne sont pas réservées au seul 
usage du gouvernement américain. Elles aideront le HCR à vérifier la 
composition familiale effective et à déterminer si le cas appartient 
réellement au groupe des Benadirs retenu pour la demande de réinstallation 
aux Etats-Unis.   
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3. Emplacement du site de vérification  

 
 
3.1 Le site de vérification se trouve à l’endroit où les vérificateurs du HCR/de la 

JVA s’entretiendront avec les réfugiés et prendront leur empreinte digitale 
et leur photographie. Pour des raisons de sécurité, de lutte contre la fraude 
ainsi que pour la convenance du personnel, il a été décidé que les entretiens 
de vérification devraient se dérouler loin des trois principaux camps de 
Dadaab. Par conséquent, le site de vérification sera situé au Borehole, qui se 
trouve à l’intérieur des quartiers du HCR à Dadaab. Les réfugiés seront donc 
conduits des camps au site de vérification. 

 
 

4. Pré-sélection aux camps de réfugiés  
 
 
4.1 Avant leur arrivée au site de vérification, les réfugiés seront pré-sélectionnés 

au centre de transit du camp de réfugiés1 par un administrateur du HCR. Cet 
administrateur est appelé fonctionnaire des admissions. Cette fonction, qui 
est une partie essentielle du processus de vérification, se déroule dans les 
camps où les réfugiés arrivent pour la première fois pour prendre place dans 
le véhicule qui doit les conduire au site de vérification. Le fonctionnaire des 
admissions est chargé de détecter tout imposteur ou toutes personnes s’étant 
substituées à des membres de la famille qui tentent de s’infiltrer dans 
l’exercice de vérification. Cet étape est le premier point d’interdiction et 
nécessite une approche ferme. Le fonctionnaire des admissions sera en 
possession des données biométriques du gouvernement du Kenya ainsi que 
des données d’enregistrement du HCR. Chaque réfugié qui arrive au point 
de pré-sélection se verra poser une série de questions – dont les réponses 
seront comparées aux données disponibles. En outre, ceux pour lesquels il 
existe des archives photographiques et d’empreintes digitales verront leur 
identité vérifiée au regard de ces données. Un spécialiste des admissions, 
qui assurera une expertise culturelle et linguistique, aidera  à formuler les 
décisions du fonctionnaire des admissions. 

 
4.2 Pour réduire encore le risque d’imposture et de substitution de membres de 

la famille, la liste des cas à vérifier chaque jour ne sera affichée que 2 à 3 
jours avant l’entretien. Seuls les numéros des cartes d’alimentation seront 
affichés en public. Les détails relatifs à la composition familiale ne seront 

                                                           
1 Le conseiller adjoint à la sécurité sur le terrain approuvera l’emplacement du 

site de pré-sélection. Si les centres de transit sont jugés peu sûrs ou 
inadéquats pour d’autres raisons, la sous-délégation choisira un autre endroit 
comme l’enceinte du bureau extérieur dans chaque camp. Toutefois, à des fins 
de planification, le centre de transit sera utilisé comme site de pré-sélection.  
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pas affichés. Le HCR divisera la population quotidienne à vérifier en huit 
groupes d’environ 45 réfugiés, ce qui correspond à la capacité du véhicule 
de transport. Il y aura donc huit transports du centre de transit au site de 
vérification chaque jour. 
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4.3 Comme nous l’avons mentionné, le fonctionnaire des admissions examinera 

chaque réfugié à l’entrée dans le centre de transit. Ce centre sera sécurisé 
par une clôture et une présence policière. Le chef de famille et toutes les 
personnes à sa charge figurant sur sa carte d’alimentation se rendront auprès 
du fonctionnaire des admissions, auquel ils présenteront leur carte 
d’alimentation. Le fonctionnaire des admissions comparera la carte avec la 
liste des admissions et les données biométriques le cas échéant. Les données 
relatives à chaque cas individuel incluront une version imprimée des 
données d’enregistrement du HCR, qui comprendront les renseignements 
personnels relatifs à l’état-civil de chaque membre de la famille et, dans le 
cas de la plupart des adultes, les données biométriques (y compris la 
photographie, l’empreinte digitale et la signature) émanant du gouvernement 
du Kenya. 

 
4.4 Le fonctionnaire des admissions demandera aux membres de la famille de 

s’identifier séparément. Il consultera les informations de la base de données 
pour déterminer si la personne semble avoir le même âge que celui indiqué 
dans les données de l’enregistrement. Pour les cas pour lesquels il existe des 
données biométriques, le fonctionnaire des admissions regardera la 
photographie et décidera dans un premier temps si le réfugié semble être la 
même personne. S’il existe une signature ou une empreinte digitale, le 
fonctionnaire pourra demander au réfugié de signer son nom ou de donner 
son empreinte digitale: le matériel nécessaire sera disponible dans la zone de 
pré-sélection pour faciliter ces opérations.  

 
4.5 Le fonctionnaire des admissions est chargé d’interdire tout imposteur et 

d’éviter leur admission au site de vérification. Dans les cas limites, où le 
fonctionnaire ne peut juger avec certitude de l’identité de la personne (c.-à-
d. en l’absence de données biométriques), des notes seront consignées en 
vue d’un suivi au stade de la vérification. Ces notes seront mises sous 
enveloppe cachetée avec le manifeste de voyage et seront transportées par le 
fonctionnaire d’escorte depuis la zone de pré-sélection jusqu’au site de 
vérification. Le vérificateur pourra donc bénéficier de ces informations au 
moment de l’entretien.   

 
4.6 Le fonctionnaire des admissions est chargé de veiller à ce que des 

imposteurs n’infiltrent pas l’exercice de vérification. Il a également pour 
responsabilité de s’assurer que seuls les bons membres de la famille (c.-à-d. 
ceux qui figurent sur la carte d’alimentation) sont autorisés à entrer dans le 
centre de transit et à monter à bord du véhicule partant pour le site de 
vérification. Il doit cependant faire preuve de souplesse concernant les 
nouveaux-nés ou les épouses qui peuvent ne pas être mentionnés dans les 
données de l’enregistrement. Dans de tels cas, le réfugié doit posséder des 
documents d’identité valides pour confirmer le changement de statut 
familial. En outre, le fonctionnaire des admissions doit consigner les détails 
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relatifs à tout cas qui présente des membres de la famille différents de ceux 
qui figurent dans les données de l’enregistrement. Dans l’idéal, il convient 
de prendre la photographie et les empreintes digitales des membres de la 
famille supplémentaires qui ne sont pas autorisés au stade de la vérification. 
Ces documents seront utiles en cas de demande future de regroupement 
familial.  
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4.7 Tous les réfugiés éligibles passeront par la zone de pré-sélection pour se 

rendre au centre de transit, avant de poursuivre jusqu’au site de vérification. 
Les cas limites, qui peuvent inclure des imposteurs mais pour lesquels une 
décision ferme n’est pas possible sans un entretien, seront autorisés à se 
rendre au site de vérification. Là encore, le fonctionnaire des admissions 
doit prendre note de ces cas pour alerter le fonctionnaire chargé des 
vérifications. Cette politique a été élaborée pour plusieurs raisons. 
Premièrement, le contact initial à la zone de pré-sélection n’est pas jugé 
suffisant pour faire une détermination d’éligibilité dans tous les cas. Une 
telle détermination des cas limites ne doit être faite qu’après un entretien 
complet avec un vérificateur. En outre, le fait d’autoriser les personnes à 
avancer dans le processus permettra d’enregistrer tous les imposteurs car 
tous les réfugiés vérifiés seront pris en photo et auront leur empreinte 
digitale enregistrée.  

 
4.8 Les réfugiés seront informés que seuls ceux qui sont dûment enregistrés 

seront autorisés à participer à l’exercice de vérification sauf, par exemple, 
un nouveau-né non enregistré.2 Cette restriction est objective et les réfugiés 
l’acceptent généralement. Toutefois, certains amèneront des membres leur 
famille non enregistrés à la zone de pré-sélection. Le fonctionnaire des 
admissions est chargé de veiller à ce que les personnes non enregistrées ne 
soient pas admises. 

 
4.9 Le fonctionnaire des admissions saura si une personne n’est pas enregistrée 

car le nom de cette dernière n’apparaîtra pas sur les données 
d’enregistrement du HCR. Il informera la personne en question que seuls les 
réfugiés enregistrés sont éligibles à la vérification. Le chef de famille sera 
invité à dire la vérité lors de la vérification concernant les membres de la 
famille vivant avec eux qui ne sont pas enregistrés. Le mot « famille » dans 
ce contexte inclut aussi les proches de fait comme les enfants adoptés ou les 
membres de la famille non nucléaire (c.-à-d. neveux ou nièces) qui sont à la 
charge de la famille. Comme lors des précédents exercices de vérification, 
on indiquera aux réfugiés pendant la campagne d’information que le HCR et 
les pays de réinstallation ont adopté des principes directeurs sur le 
regroupement familial qui peuvent permettre la réinstallation d’autres 
membres de la famille à un stade ultérieur. On leur fera cependant savoir 
que les pays de réinstallation ne sont pas obligés de prendre en compte 
d’autres membres de la famille.  

 
                                                           
2  Lorsque des nouveaux-nés n’ont pas été enregistrés, le HCR permet leur 

entrée parce qu’il est raisonnablement possible que les nourrissons de moins 
d’un moins n’aient pas été enregistrés par le HCR. Néanmoins, les parents du 
nouveau-né doivent pouvoir fournir des preuves de la déclaration de 
naissance pour confirmer la relation. Dans certains cas, il se peut que la mère 
du nouveau-né doive passer un examen médical pour établir la maternité.  
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4.10 Il convient toutefois de souligner que le HCR a l’obligation de promouvoir 
l’unité de la famille. En conséquence, tout cas qui n’est pas prêt à être 
soumis en raison de questions de composition familiale non résolues ne sera 
soumis aux Etats-Unis qu’après consultation avec le PRM et le DHS 
(Ministère de l’Intérieur). Bien que des proches puissent être en mesure de 
demander le regroupement familial à un stade ultérieur, les membres de la 
famille pourraient être séparés pour une longue période, séparation qui 
pourrait s’avérer problématique dans le cas de relations de dépendance.   
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Le problème est particulièrement grave dans le cas de mineurs. Il est 
envisagé de soumettre un certain nombre de cas qui présentent des questions 
de composition familiale non résolues; les cas les plus impérieux seront 
cependant soumis à un nouvel entretien par le HCR dans le cadre d’un 
processus séparé, afin de clarifier et de finaliser la composition du cas avant 
sa soumission. Dans des cas exceptionnels, des personnes qui ne sont pas 
enregistrées auprès du HCR seront ajoutées au cas pour préserver l’unité 
familiale et assurer le respect des principes de protection.3

 
Besoins en personnel: pré-sélection 4

 
Titre fonctionnel Nombre 

Fonctionnaire des 
admissions 

1 

Spécialiste des 
admissions  

1 

Assistant sur le 
terrain 

1 

Employé sur le 
terrain 

1 

Fonctionnaire de 
sécurité  

1 

Fonctionnaires de 
police  

10 

Total 15 
 
 

                                                           
3 Il convient de souligner que les réfugiés connaissent généralement les 

procédures de vérification pour avoir déjà participé à de telles activités. On 
pourrait arguer que cette connaissance pourrait pousser certains réfugiés à 
présenter de faux membres de la famille. Toutefois, ils savent aussi que les 
entretiens supplémentaires retardent leur réinstallation et qu’ils risquent fort 
d’être rejetés par le HCR et les pays de réinstallation lorsque des questions de 
crédibilité se posent. Le demandeur principal pourra une seule fois déclarer de 
faux membres de sa famille au début de l’exercice de vérification sans subir de 
pénalité. Ensuite, si un imposteur est démasqué à l’issue d’entretiens séparés 
avec tous les membres adultes de la famille (et dans certains cas avec les 
enfants), le cas tout entier sera rejeté par le HCR 

 
4 La liste complète des besoins totaux en personnel pour l’exercice de vérification 
est jointe en annexe. 
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5. Transport au site de vérification  
 
 

5.1 Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, après avoir subi une inspection 
par le fonctionnaire des admissions au centre de transit, les réfugiés 
prennent place dans le véhicule qui les conduira au site de vérification. 
Lorsque le véhicule atteint sa capacité (environ 45 personnes), il part pour le 
site de vérification, escorté par la police kényenne. En vertu des 
réglementations de sécurité des Nations Unies, une escorte armée est 
obligatoire dans une zone de sécurité de Phase 3. L’escorte compte au 
minimum quatre fonctionnaires de police. Leur départ pour escorter le 
déplacement des réfugiés ne doit pas réduire le niveau de sécurité dans la 
zone de pré-sélection. Cette zone aura en tout temps une présence policière 
suffisante.   
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Comme deux véhicules de transport sont prévus, le fonctionnaire des 
admissions continuera à sélectionner les personnes et les invitera à monter à 
bord du second véhicule. Lorsque le premier véhicule reviendra, le second 
partira pour le site de  vérification. Environ huit voyages aller-retour sont 
prévus chaque jour.  

 
      
 

5.2 Les réfugiés seront transportés au site de vérification dans des véhicules du 
HCR. Lorsque les familles sont nombreuses, il se peut qu’un véhicule ne 
puisse transporter que quelques cas à la fois (p. ex. cinq cas de dix 
personnes). Avec le nombre de vérificateurs prévus (12 fonctionnaires), il 
est important de disposer de deux véhicules pour l’opération. 

 
5.3 Le HCR a du mal à couvrir ses besoins opérationnels en matière de 

chauffeurs lors des opérations normales à Dadaab. Il faudra donc recruter 
deux chauffeurs de camion et un chauffeur pour une Landcruiser Toyota. La 
Landcruiser servira à transporter les réfugiés vulnérables qui ne peuvent 
voyager de manière confortable en camion. Par conséquent, la sous-
délégation du HCR recrutera trois chauffeurs pour le projet. La dépense sera 
imputée au projet RE500. 

 
Besoins en personnel: transport 5

 
Titre fonctionnel Nombre 

Chauffeur de 
camion  

2 

Chauffeur de 
Landcruiser  

1 

Fonctionnaire 
d’escorte du HCR  

1 

Escorte policière 4 

Total 8 
 
 

6. Procédures de vérification 
 
 
6.1 Le site de vérification, au Borehole, dans les quartiers du HCR, sera divisé 

en trois sections: (i) une zone d’attente au lieu de débarquement à l’arrivée 
                                                           
5 La liste complète des besoins totaux en personnel pour l’exercice de vérification 
est jointe en annexe. 
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de la zone de pré-sélection; (ii) une zone d’entretien, comprenant plusieurs 
sous-zones pour la séparation des membres de la famille, les entretiens et les 
photos; et (iii) une zone d’attente pour les personnes en attendant le retour 
au camp à l’issue de la vérification, située à l’extérieur du Borehole et donc 
physiquement séparée de toutes les autres zones. 
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6.2 Lorsque les réfugiés arrivent au site de vérification, ils entrent dans la zone 

d’attente à l’arrivée. Il s’agit d’une zone clôturée, avec un abri ouvert. Il leur 
est demandé d’attendre jusqu’à ce qu’ils soient appelés pour l’entretien. A 
ce point, un coordonnateur de la vérification les accueille et leur explique 
les procédures d’entretien et les conditions à respecter. Ils sont ensuite 
appelés pour l’entretien. Le coordonnateur de la vérification suit l’avancée 
des entretiens pour assurer un flux de travail efficace. Lorsqu’elle est 
appelée pour l’entretien, la famille réfugiée est conduite à la tente où se 
déroulent les entretiens. Là, le fonctionnaire de la vérification 
(vérificateur) a l’occasion de rencontrer toute la famille avant de 
commencer les entretiens. Il peut profiter de cette occasion pour demandeur 
leur nom aux enfants et vérifier qu’ils ressemblent à leurs parents.  

 
6.3 Une autre tente, située à une petite distance de la tente principale des 

entretiens, est utilisée pour séparer les membres de la famille pour que le 
vérificateur puisse procéder à des entretiens individuels. La pratique 
habituelle veut que les membres adultes de la famille soient entendus 
séparément. Dans certains cas, des mineurs seront interrogés. Lorsque le 
vérificateur indique aux membres de la famille de se rendre sous cette tente, 
l’interprète les escorte. A chaque entretien avec un adulte, le vérificateur 
prend l’empreinte digitale de ce dernier, qui est comparée à celle contenue 
dans le dossier. Lorsque le vérificateur clôt chaque entretien, le membre de 
la famille est escorté à la tente des photos. Ainsi, les membres adultes de la 
famille se parlent uniquement lorsque leur entretien terminé, quand ils se 
retrouvent sous la tente des photos.  

 
6.4 A la fin de l’entretien de vérification, un superviseur de la vérification 

vérifie le formulaire d’entretien pour effectuer un contrôle-qualité et 
s’assurer qu’une recommandation a été faite. Une fois contrôlée et 
approuvée, la famille est photographiée. Chaque membre est pris en photo 
individuellement. Ils sont ensuite autorisés à se rendre dans la zone de 
départ à l’extérieur du Borehole. Bientôt, ils monteront dans le camion et 
retourneront au camp. 

 
6.5 Le fonctionnaire de la vérification reçoit les réfugiés à interroger avec 

l’assistance du coordonnateur de la vérification. Comme nous l’avons 
indiqué ci-dessus, ce dernier suit l’avancée des entretiens afin d’assurer un 
flux de travail efficace. Le fonctionnaire de la vérification doit signaler au 
coordonnateur de la vérification lorsqu’un entretien est terminé. Au début 
d’un nouveau cas, le fonctionnaire de la vérification reçoit un dossier sur le 
cas, comprenant une version imprimée des données de l’enregistrement du 
HCR, des renseignements généraux et des données biométriques (empreinte 
digitale, photographie et signature) du Bureau national de l’enregistrement 
le cas échéant et les notes prises par le fonctionnaire des admissions au point 
de pré-sélection. Ces documents sont remis en mains propres au 
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fonctionnaire de la vérification. Les informations fournies par le 
fonctionnaire des admissions sont mises dans une enveloppe cachetée avec 
le manifeste de voyage, et cette enveloppe est apportée par le fonctionnaire 
d’escorte de la zone de pré-sélection au site de vérification. Il incombe au 
coordonnateur de la vérification de veiller à ce que le fonctionnaire de la 
vérification reçoive ces informations avant l’entretien. 

15 



PLAN ET PROCEDURES OPERATIONNELS 

 
6.6 Le coordonnateur de la vérification donne aussi au vérificateur un 

questionnaire de vérification vierge. Le questionnaire de vérification a été 
élaboré par le HCR, avec des contributions de la JVA et du Ministère 
américain de l’Intérieur. Les questionnaires vierges sont détenus en lieu sûr 
par le coordonnateur de la vérification, à l’entrée de la tente de vérification. 
Si le vérificateur a besoin de formulaires supplémentaires, comme dans le 
cas où le membre d’une famille non nucléaire figure sur une carte 
d’alimentation ou que des adultes sont interrogés séparément, il peut en 
demander un. Les membres d’une famille non nucléaire d’un cas doivent 
impérativement être interrogés séparément, à l’aide d’un nouveau 
questionnaire de vérification, car les informations familiales seront 
différentes de celles du chef de famille. 

 
6.7 Au début de chaque entretien, le fonctionnaire de la vérification explique le 

but de l’entretien et lit la Déclaration préalable à l’entretien (voir 
document joint).  Le vérificateur interroge le réfugié sur son sous-clan et son 
lieu de naissance (l’expérience a montré que les réfugiés reconnaissaient 
parfois appartenir à un clan non retenu pour le projet). Il est demandé au 
demandeur principal  de signer l’Accord d’entretien (voir document joint). 
L’interprète et le fonctionnaire de la vérification signent aussi l’accord 
d’entretien, s’engageant à maintenir la confidentialité et à respecter les 
directives procédurales. Il est prudent de signaler l’importance de chaque 
entretien à toutes les parties. En outre, le réfugié entendra dire que 
l’interprète doit garder toutes les informations confidentielles et rapporter 
exactement tout ce qui est dit au cours de l’entretien. On réduit ainsi le 
risque que des réfugiés demandent à l’interprète de répondre à des questions 
en leur nom. Le vérificateur prend l’empreinte du pouce gauche du 
demandeur principal et la compare à celle du dossier. La photographie et la 
signature sont elles aussi comparées à celles du dossier pour confirmer 
l’identité de la personne. Le refus de coopérer de la part d’un réfugié peut 
conduire au rejet du cas. 

 
6.8 Si le réfugié indique qu’il y a des membres supplémentaires de la famille 

qui ne sont pas enregistrés ou qui le sont sur d’autres cartes d’alimentation 
qui ne font pas partie de la population cible (c.-à-d. non enregistrés en tant 
que Benadirs), le fonctionnaire de la vérification prend les données 
biographies de ces personnes. Dans le cas d’un conjoint, le HCR a mis au 
point un formulaire réunissant les informations de base sur le mariage: dot, 
lieu de célébration du mariage, etc. (voir document joint).6 

 
6.9 Après l’entretien, la vérificateur remplit une Evaluation d’éligibilité. Ce 

formulaire (voir document joint) a pour but d’aider le fonctionnaire de la 

                                                           
6 Ce document aidera un interviewer de la JVA ou du DHS (Ministère de 

l’Intérieur) à évaluer l’authenticité de la relation. 
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vérification à évaluer le cas et à faire une recommandation au superviseur de 
la vérification. Le  fonctionnaire de la vérification indiquera notamment si le 
cas répond ou non aux critères d’inclusion dans le projet de réinstallation. 
Le vérificateur évaluera la crédibilité du cas et décidera si d’éventuelles 
questions complexes nécessitent un suivi. 

 
6.10 Le vérificateur attribuera au cas la note: A, B ou C. Les cas qui reçoivent un 

« A » sont approuvés pour la soumission parce qu’ils apparaissent 
authentiques et indiscutables, et que les demandeurs répondent pleinement 
aux critères d’éligibilité. Les cas qui se voient attribuer un « B » sont 
provisoirement approuvés mais sont un peu problématiques et peuvent 
nécessiter des entretiens de suivi. Il peut s’agir de cas où les membres de la 
famille étaient absents ou où des contrôles supplémentaires sont nécessaires 
parce que la composition familiale a changé (p. ex. enfant nouveau-né ou 
mariage récent). Les cas qui reçoivent un « C » sont jugés inéligibles à la 
soumission et sont généralement refusés (cas où un imposteur a été identifié 
ou où un(e) réfugié(e) a épousé un ou une ressortissant(e) kényen(ne)). Ces 
cas comprennent aussi les personnes qui ne répondent pas aux exigences 
minimales du projet (qui ne sont pas des Benadirs). Lorsqu’un problème de 
crédibilité se pose (cas B et C), le vérificateur doit fournir des explications. 
Un formulaire supplémentaire est utilisé par le fonctionnaire de la 
vérification pour faire la recommandation et en expliquer la raison. Il est 
essentiel de remplir ce formulaire car il explique les problèmes à l’intention 
du superviseur du HCR et d’autres personnes susceptibles de revoir le cas à 
un stade ultérieur.     

 
6.11 Le site de vérification comptera deux superviseurs de la vérification, qui 

auront pour tâche principale de revoir tous les questionnaires de vérification 
qui ont été remplis. Lorsqu’un fonctionnaire de la vérification achève un 
cas, le superviseur doit être consulté pour vérifier les données recueillies et 
la recommandation faite. Le superviseur parlera à bâtons rompus de toute 
question en suspens avec le vérificateur. Si le superviseur tombe d’accord 
avec le vérificateur, il portera de nouveau la notation sur la première page 
du questionnaire de vérification et signera le formulaire. En cas d’accord, 
les commentaires peuvent ne pas être nécessaires. Toutefois, le superviseur 
voudra peut-être indiquer pourquoi il y a eu entente, précision qui serait 
nécessaire pour le processus d’assurance-qualité à Nairobi avant la 
soumission effective du cas aux Etats-Unis. Si le superviseur n’est pas 
d’accord avec la recommandation du vérificateur, il doit expliquer en détail 
pourquoi il pense que la recommandation est incorrecte. Dans certains cas, 
le superviseur peut demander qu’un réfugié soit soumis à un nouvel 
entretien afin de préciser un point ou de lever une incertitude. 

 
6.12 Lors du processus de vérification, il est normal que les vérificateurs 

consultent le superviseur – même avant d’avoir rempli le questionnaire de 
vérification – pour demander des orientations. Si des questions se posent 
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concernant les informations relatives à l’enregistrement, le superviseur peut 
contacter l’Employé de l’enregistrement à la sous-délégation du HCR par 
radio-téléphone et demander les informations pertinentes de la base de 
données. 
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6.13 Une fois que le superviseur a noté ses commentaires et finalisé le 

questionnaire de vérification, le document est poinçonné, agrafé et placé en 
sécurité dans une boîte. A la fin de la journée, les questionnaires de 
vérification complétés sont remis à l’équipe de saisie des données, pour être 
entrés dans la base de données du traitement de groupe. 

 
6.14 Comme mentionné précédemment, un superviseur reverra les documents de 

vérification, répondra aux questions et donnera des opinions secondaires sur 
les comparaisons biométriques. Les vérificateurs ne peuvent passer à de 
nouveaux cas avant qu’un superviseur n’ait revu leur travail. Si des 
questions supplémentaires doivent être posées, le superviseur peut demander 
au vérificateur de retourner poser ces questions au réfugié. Pour assurer un 
flux de travail efficace au stade du réexamen de supervision, deux 
superviseurs contrôleront les entretiens de vérification. Ces personnes seront 
des fonctionnaires de la réinstallation du HCR familiers de la dynamique de 
la population réfugiée somalienne. Le superviseur peut solliciter les conseils 
de l’administrateur principal chargé de la réinstallation.  

 
6.15 Toutes les personnes qui passent par le processus de vérification seront 

prises en photo avec un appareil numérique. Cela signifie que même les 
personnes dont on pense qu’elles sont des imposteurs sont photographiées.7 
Le vérificateur consignera le nom de chaque membre de la famille – et le 
numéro de leur carte d’alimentation correspondant – sur une page séparée 
devant être utilisée au stade photographique.8 Les cartes nominatives 
remplies par le vérificateur pour les membres de la famille seront remises à 
l’unité photographique à la fin de l’entretien. Les réfugiés devront attendre 
dans la tente des photos jusqu’à ce que le superviseur de la vérification 
approuve leur cas. Une fois le cas contrôlé et approuvé, il sera demandé à 
l’équipe photo de photographier chaque membre de famille. Le 
photographe indiquera au réfugié la pose à prendre, par l’intermédiaire de 
l’interprète. Une fois que chaque membre de la famille aura été 
photographié, l’interprète demandera à la famille, au nom du photographe, 
de quitter le site de vérification et de se rendre dans la zone d’attente pour 

                                                           
7  Il y a deux raisons de photographier les personnes soupçonnées d’être des 

imposteurs. Premièrement, les imposteurs et/ou les personnes qui seront 
rejetés ne connaissent pas la décision prise sur leur cas, ce qui évite des 
problèmes de sécurité sur le site de  vérification. Deuxièmement, si une 
enquête est menée à un stade ultérieur, le HCR possède la preuve 
photographique de la personne qui s’est présentée à la vérification.  

8 Tout réfugié pris en photo possèdera une plaque d’identification mentionnant 
son nom et le numéro de sa carte d’alimentation, suivis par la mention de son 
rang dans la famille (c.-à-d. numéro 2 ou 3 sur la carte d’alimentation). Ce point 
est important pour confirmer que les photographies ont été prises pour tous les 
membres de la famille.   
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attendre le transport de retour au camp. 
 
6.16 Les photographes auront pour responsabilité de conserver les photos tout au 

long du projet. Ils seront chargés de télécharger chaque jour toutes les 
photos numériques dans un ordinateur portable et de les stocker sous un 
nom de fichier qui correspond au numéro de la carte d’alimentation. 
L’équipe photo doit garder une copie de sauvegarde de toutes les données.  
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6.17 Le traitement photographique des cas peut prendre un certain temps. Pour 

assurer que l’équipe photo ne prend pas de retard par rapport à l’exercice de 
vérification, il est recommandé d’employer 2 photographes pour le projet. Il 
est essentiel que ces fonctionnaires aient une expérience du matériel et des 
technique de photo numériques pour faire des portraits adaptés aux 
procédures américaines de traitement de la réinstallation. Ces conditions 
permettront d’assurer un mouvement fluide des réfugiés à travers la zone de 
prise de photos. 

 
6.18 Le nombre de vérificateurs a un impact direct sur le temps nécessaire pour 

accomplir l’opération. L’achèvement rapide d’une opération de 
réinstallation de groupe présente deux avantages importants: (i) les réfugiés 
ont moins l’occasion d’élaborer des moyens d’influer de manière 
frauduleuse sur le résultat de l’opération; et (ii) il permet à la sous-
délégation de revenir à des opérations normales le plus vite possible. En 
conséquence, le nombre de vérificateurs doit s’accompagner d’un nombre 
approprié de personnel à d’autres points sensibles de l’opération. Plus 
précisément, il doit y avoir autant d’interprètes que de vérificateurs (voir 
section 7). Par ailleurs, la taille de l’opération nécessite un certain nombre 
de superviseurs, de photographes et de personnel de saisie des données. 
Pour mener à bien l’opération en deux semaines, le personnel suivant est 
nécessaire: 

 
Besoins en personnel: équipe de vérification 9

 

Titre fonctionnel Nombre 

Coordonnateur des 
entretiens 

2 

Superviseur de la 
vérification  

2 

Fonctionnaire de la 
vérification  

12 

Photographe 2 

Total 18 

 
 

                                                           
9 La liste complète des besoins totaux en personnel pour l’exercice de vérification 
est jointe en annexe. 
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7. Interprètes 
 
 
7.1 Il est essentiel de disposer d’interprètes non réfugiés qui parlent bien anglais 

pour la crédibilité de l’opération, pour empêcher la fraude et la corruption, 
et pour éviter d’éventuelles tentatives d’intimidation de la communauté 
réfugiée pendant et après l’opération. Pour les activités de réinstallation de 
groupe antérieures à Dadaab, des interprètes somaliens kényens locaux 
ayant leur baccalauréat ont été recrutés sur une base per diem.  
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Le recrutement d’interprètes locaux de Dadaab – par opposition à des 
réfugiés ou à des Somaliens résidant dans d’autres régions – atténuera les 
sentiments négatifs que nourrit la communauté locale envers les 
recrutements extérieurs. Le HCR emploiera néanmoins deux interprètes 
hautement qualifiés de Nairobi pour fournir une assurance-qualité et couvrir 
les points sensibles de l’opération comme la zone de pré-sélection. En fait, 
ces personnes superviseront les interprètes. Cette mesure réduira le risque de 
pressions exercées par de grands clans somaliens sur les interprètes kényens 
locaux pour corrompre le processus. 
 

 
7.2 Des mesures doivent être prises pour recruter davantage d’interprètes que le 
nombre nécessaire pour l’opération, afin d’assurer une couverture efficace d’interprètes 
au cas où l’un d’eux se révèlerait inefficace ou inacceptable pour l’opération. Cette 
précaution aidera aussi le HCR à faire face à des besoins imprévus pouvant surgir 
pendant l’opération. Lors d’exercices antérieurs de cette nature, les interprètes qui avaient 
de moins bonnes connaissances linguistiques ont été retirés des entretiens de vérification 
et placés auprès des photographes pour les aider. Nous recommandons de recruter 17 
interprètes locaux pour l’opération. Le nombre des interprètes nécessaires est résumé 
dans le tableau ci-dessous:  
 

Besoins en personnel: interprètes10

 

Activité Nombre 
d’interprètes 

Coordonnateur des 
entretiens  

2 

Entretiens de 
vérification  

12 

Zone de prise de 
photos 

2 

Autres fonctions  1 

Total 17 

 
 

8. Saisie des données  
 
 

                                                           
10 La liste complète des besoins totaux en personnel pour l’exercice de 
vérification est jointe en annexe. 
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8.1 L’équipe de saisie des données sera basée dans les quartiers du bureau du 
HCR et non pas sur le site de vérification. Ses membres travailleront sur des 
ordinateurs portables dans l’unité de la réinstallation, qui sera installée pour 
l’opération. Un représentant de la JVA connaissant la base de données du 
traitement de groupe, élaborée spécialement pour l’opération, supervisera 
l’opération de saisie des données. L’assistant EDP (traitement électronique 
des données) à la sous-délégation du HCR fournira un soutien technique et 
une assistance en cas de besoin.   
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L’assistant EDP installera les bases de données sur plusieurs ordinateurs de 
bureau et donnera un mot clé au personnel chargé de la saisie des données 
pour lui permettre d’avoir accès au programme de la base de données de 
groupe.11  

 
8.2 Le personnel qui entrera les données du questionnaire de vérification sera 

aussi chargé d’organiser les cas par camp, note d’éligibilité et numéro de 
carte d’alimentation. Cette procédure facilitera la gestion ultérieure des 
fichiers.  

 
8.3 Une base de données spéciale sur la réinstallation de groupe a été élaborée 

conjointement par le HCR et la JVA pour cet exercice. Elle permet aux 
informations recueillies durant l’entretien de vérification d’être enregistrées 
en même temps que les remarques des vérificateurs et du fonctionnaire de 
supervision. Divers champs de la base de données sont protégés par un mot 
de passe, ce qui permet une assurance-qualité finale par le fonctionnaire 
chargé de la réinstallation à Dadaab, responsable ultime de la saisie de la 
note d’éligibilité et de la justification. Le Manuel de l’utilisateur sur la 
gestion de groupe est joint en annexe.  

 
8.4 Durant la vérification, il est parfois nécessaire de modifier les données de 

l’enregistrement du HCR. Cette situation peut être due à un décès dans la 
famille ou à des ajouts véritables à la cellule familiale par une naissance ou 
un mariage. Le vérificateur peut se rendre compte que des personnes qui ne 
sont pas membres de la famille, et qui ne sont pas des personnes à charge, 
figurent sur la même carte d’alimentation. C’est pourquoi la base de 
données a été conçue de manière à permettre les « cas séparés ». Par 
ailleurs, elle permet aussi les « cas liés », lorsque des cas séparés sont liés 
par des relations familiales, comme lors d’un mariage entre détenteurs de 
cartes d’alimentation différentes. Le fait de relier des cas séparés est un 
élément important pour éviter que des familles ne soient séparées lors de la 
demande de réinstallation. Il permet également de procéder à des 
recoupements pour vérifier la crédibilité.  

 
8.5 L’existence d’informations exactes et détaillées dans la base de données est 

essentielle pour la gestion des cas tant par le HCR que par le pays de 
réinstallation. En effet, la base de données fait partie de la soumission au 
pays de réinstallation et est un outil nécessaire à la fois pour le HCR et le 
pays de réinstallation dans sa gestion des cas. La base de données sur le 
traitement de groupe permet aux utilisateurs d’isoler facilement des cas qui 
nécessitent une attention particulière. Elle repère les membres 
supplémentaires de la famille qui ne figurent pas sur la carte d’alimentation. 
Elle donne aussi facilement accès aux remarques du superviseur (qui est 
d’accord ou non avec la recommandation du vérificateur). En conséquence, 

                                                           
11 L’accès aux autres bases de données de la sous-délégation sera limité.  
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une version imprimée du résumé du cas dans la base de données peut être 
utilisée sans référence au dossier papier car elle fait apparaître toutes les 
remarques qui ont été faites et les décisions qui ont été prises durant 
l’exercice de vérification.  
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8.6 Toutefois, ces évolutions positive dans la base de données pour le traitement 

de groupe signifient que le processus de saisie des données est une tâche 
détaillée et qui nécessite beaucoup de travail. Pour que la saisie des données 
ne prenne pas de retard par rapport à l’exercice de vérification, il est 
recommandé d’employer cinq fonctionnaires de saisie des données pour le 
projet. Il est essentiel que ces personnes aient une expérience de la saisie des 
données et de Microsoft Access. 

 
Besoins en personnel: saisie des données 12

 

Titre fonctionnel Nombre 

Superviseur de 
l’entrée des 
données 

1 

Fonctionnaire 
d’entrée des 
données 

5 

Assistant EDP 1 

Total 7 
 
 

9. Travail occasionnel 
 
 
9.1 Environ six tentes doivent être montées sur le site de vérification avant le 

début de l’exercice. Ces tentes fourniront un abri dans la zone d’attente ainsi 
que pour les entretiens et les prise de photos. Le terrain du Borehole doit 
aussi être préparé, avec notamment un nettoyage minutieux pour le rendre 
apte à accueillir une multitude de personnes, dont des enfants. L’érection 
des tentes nécessite environ cinq personnes, qui seront recrutées sur une 
base de per diem quotidien. On estime que les tentes peuvent être montées 
en un jour, mais on prévoira une journée de travail supplémentaire pour 
parer à des difficultés imprévues. De même, un agent de nettoyage est 
nécessaire pour chaque jour de l’opération, pour garder le site propre et en 
ordre. Les travailleurs occasionnels et l’agent de nettoyage peuvent être 
recrutés au sein de la communauté locale kényenne. 

 
Besoins en personnel: travail occasionnel 13

                                                           
12 La liste complète des besoins totaux en personnel pour l’exercice de 
vérification est jointe en annexe. 
 
13 La liste complète des besoins totaux en personnel pour l’exercice de 
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Activité Nombre de 

personnes 

Préparation du site 5 

Agent de nettoyage 1 

Total 6 
 

                                                                                                                                                                             
vérification est jointe en annexe. 
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10. Dispositions de sécurité  

 
 
10.1 Les zones de pré-sélection sont situées dans les camps de réfugiés de 

Dagahaley, d’Hagadera et d’Ifo. Ces zones sont plus vulnérables du point de 
vue de la sécurité. Pour s’assurer que le site de pré-sélection le plus 
approprié est  choisi, le conseiller assistant pour la sécurité sur le terrain 
devra procéder à une évaluation des divers sites et faire les 
recommandations qui en découlent aux hauts responsables. Si les centres de 
transit ne conviennent pas pour des raisons de sécurité ou de logistique, le 
conseiller étudiera d’autres sites; à savoir les bureaux extérieurs et les 
centres de vie familiale. Une fois qu’un endroit est confirmé, le conseiller 
assistant à la sécurité sur le terrain procèdera à une inspection complète pour 
s’assurer que la zone est sûre.   

 
10.2 On estime qu’il faudrait environ 10 fonctionnaires de police pour assurer la 

sécurité de la zone de pré-sélection et permettre une réaction adéquate et 
immédiate en cas de troubles. Ces fonctionnaires seraient postés à différents 
points à l’intérieur et autour de la zone: par exemple, six patrouilleraient sur 
le périmètre du site, tandis que quatre autres assureraient le contrôle de la 
foule et la sécurité au point d’admission. 

 
10.3 Avant le départ de la zone de pré-sélection pour les quartiers du HCR, on 

s’assurera que chaque réfugié n’est pas en possession d’armes ou d’autres 
objets dangereux. En plus des fonctionnaires de police qui seront stationnés 
dans la zone de pré-sélection, quatre fonctionnaires fourniront une escorte 
armée pour tous les déplacements depuis et vers le camp. Cette exigence est 
obligatoire en vertu des principes directeurs du HCR en matière de sécurité. 

 
10.4 Dans l’enceinte du HCR, deux zones critiques nécessitent une présence 

policière: l’entrée principale et la zone du Borehole, où les entretiens de 
vérification se dérouleront. La sécurité sera renforcée à l’entrée principale 
pendant la durée de l’opération pour s’assurer que toutes les personnes qui 
pénètrent dans l’enceinte du HCR ont une raison légitime de le faire. En 
outre, l’accès sera surveillé pour garantir qu’aucune arme ou autre objet 
dangereux n’entre dans l’enceinte et que tout trouble qui se produit à 
l’entrée peut être maîtrisé.  

 
 
10.5 Il est à noter que des réfugiés mécontents de diverses actions du HCR ont 

parfois manifesté près de l’entrée principale du HCR. L’apparition de 
troubles pourrait compliquer l’entrée des camions arrivant du terrain. La 
présence policière indiquera clairement qu’une intervention rapide et 
appropriée peut être menée dans une telle éventualité. Deux policiers seront 
donc postés en permanence à l’entrée principale pendant toute la durée de 
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PLAN ET PROCEDURES OPERATIONNELS 

l’exercice de vérification. 
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PLAN ET PROCEDURES OPERATIONNELS 

 
10.5 Le borehole est une zone close à l’intérieur des quartiers du HCR. Il 

possède une entrée séparée et un poste de sécurité. Un fonctionnaire de la 
police doit être présent à ce poste pour s’assurer que les réfugiés qui 
travaillent dans l’enceinte du HCR (mais qui ne font pas partie de l’exercice 
de vérification) ne pénètrent pas dans cette zone. Trois policiers 
supplémentaires sont nécessaires à l’intérieur de la zone d’attente et de 
vérification pour assurer le maintien de l’ordre. L’un des objectifs 
importants consiste à éviter que les réfugiés qui ont été soumis à la 
vérification et pris en photo ne retournent dans la zone d’attente pour dire 
aux autres réfugiés ce qui les attend et ce qu’ils doivent dire.  

 
10.6 Dans la mesure où il s’agit essentiellement d’un programme de 

réinstallation des Etats-Unis, il convient de renforcer la sécurité dans 
l’enceinte résidentielle du HCR. Un policier doit être stationné à l’entrée 
principale pendant toute la nuit pour assurer un contrôle rigoureux de 
l’accès aux quartiers du HCR. Un fonctionnaire de police sera aussi 
stationné à l’entrée de la zone résidentielle du HCR pendant toute 
l’opération pour éviter les entrées non autorisées.  

 
____________ 
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QUESTIONNAIRE DE VERIFICATION 
 
 
 

Ce questionnaire d’entretien doit être rempli avec le demandeur principal (PA) et son 
conjoint dans des d’entretiens séparés. Les autres proches immédiats / à charge du 
demandeur principal peuvent aussi participer si besoin à des entretiens séparés, à des 
fins de vérifications croisées. 
 
 

 Prénom Nom du père Nom du grand-
père 

Nom du demandeur                     

Sexe et date de naissance du 
demandeur  

  Masculin       Féminin     Date de naissance ( J / M / 
A ):       

Carte d’alimentation du 
HCR n° (2003) 

       

Nationalité du demandeur           Clan ethnique / sous-groupe:       

Concordance avec la 
photographie du GdK  

  Oui      Non (consulter le superviseur)      N / D 

Adresse du demandeur à 
Dadaab 

Camp:          Zone:       

Date de l’entretien ( J / M / 
A ) 

       

Nom du collaborateur 
chargé de l’entretien  

       

Nom de l’interprète         

Comprend l’interprète?  Oui        Non 

Approuve l’interprète?  Oui        Non 

EVALUATION DU 
SUPERVISEUR  

(à remplir par le 
superviseur après 
l’entretien de vérification) 

Notation d’éligibilité provisoire:  A B C
    

Raison: 

----------------------------------------------------------------------------
--------------- 

----------------------------------------------------------------------------
--------------- 

----------------------------------------------------------------------------



--------------- 

----------------------------------------------------------------------------
--------------- 

----------------------------------------------------------------------------
--------------- 

----------------------------------------------------------------------------
--------------- 

----------------------------------------------------------------------------
--------------- 

----------------------------------------------------------------------------
--------------- 

 

Nom / Date / Signature 

 
 

Délégation du HCR pour le Kenya – Unité de la réinstallation  2



ACCORD D’ENTRETIEN 
 

NOM DU DEMANDEUR:     n° carte d’alimentation  

• Je reconnais être la personne mentionnée ci-dessus et posséder la carte 
d’alimentation indiquée. 

• J’accepte de fournir des informations véridiques à cet entretien. 
• J’accepte de répondre à toutes les questions avec honnêteté et de bonne foi.  
• J’accepte de ne cacher aucune information.  
• J’accepte de coopérer pleinement durant cet entretien.  
• Je sais que le fait de donner de fausses informations ou le refus de coopérer 

pendant l’entretien peut entraîner la clôture de l’entretien et le rejet de mon 
cas. 

• Je sais que les informations que je fournis peuvent être communiquées au 
gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et que cet entretien ne signifie pas 
que j’ai été accepté pour la réinstallation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empreinte du pouce 
gauche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empreinte du pouce 
gauche  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empreinte du pouce 
gauche  

Signature Date 

  

NOM DE L’INTERPRETE:  

• J’accepte d’interpréter tout ce qui est dit lors de cet entretien avec précision et 
sans préjugé. 

• J’accepte d’accomplir mon devoir conformément au code de conduite du HCR 
et de respecter la confidentialité la plus stricte. 

• Je m’engage à n’orienter ni influencer aucune réponse. 
• Je m’engage à ne pas fournir de conseils au demandeur concernant cet 

entretien. 
• Je m’engage à ne discuter d’aucun aspect de cet entretien avec quiconque 

pendant ou après l’entretien. 
• Je déclare que le demandeur n’est ni un proche ni un ami personnel et que 

mon rôle d’interprète ne fait pas naître de conflit d’intérêt. 
• Si le demandeur me contacte après cet entretien pour tenter d’en connaître 

l’issue possible, je m’engage à en informer immédiatement le HCR. 

Signature Date 
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NOM DE LA PERSONNE 
CHARGEE DE 
L’ENTRETIEN: 

      

• J’accepte de consigner toutes les informations pertinentes communiquées pendant 
cet entretien avec précision et sans préjugé. 

• J’accepte de conduire cet entretien conformément aux principes directeurs et au 
code de conduite du HCR. 

• J’accepte de maintenir la confidentialité la plus stricte concernant cet entretien. 
• Je n’orienterai ni n’influencerai le processus d’entretien d’aucune manière qui 

puisse être préjudiciable. 

Signature Date 
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PARTIE 1 RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

QUESTION REPONSE 
 
1. Etes-vous connu sous un ou 

plusieurs autres noms? 
 

 
   Oui   Non  Si « oui », indiquez le ou les autres noms:       
 

 
2. Où êtes-vous né? 
 

 
 Ville / Village:        Province:        Pays:       

 
3. Quelle est votre religion? 

 
   Musulman    Chrétien    Autre (préciser):       

 
4. Quelle est votre profession? 

 

 
En Somalie: 

 
Actuelle: 

 
5. Quelle est votre situation 
matrimoniale? 
 

 
   Jamais marié(e)  
   Ami / Amie 
   Fiancé(e) / marié(e) de fait (p. ex. vivant avec son ou sa fiancé(e))* 
   Marié(e)*   Marié(e) (concubinage)*  Marié (polygamie)* 
   Veuf(ve) (indiquer l’année du décès du conjointe: Jour:_____  Mois:_____  Année:_____ 

) 
   Séparé(e) *          Séparé(e) (légalement) *   Mariage annulé * 
   Divorcé(e) * 
 

* Nom du ou des conjoints / partenaires 
de fait 

Date / Lieu de naissance  

( J / M / A ) 

Date / Lieu de 
mariage  

( J / M / A ) 

Etat actuel de la 
relation  

Localisation actuelle  

1.       / /               

2.       / /               
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3.       / /               

 
6. Combien de personnes partagent le 

même logement que vous à Dadaab? 
 

 

Nombre de membres de la famille:         Nombre d’autres personnes:       
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PARTIE 2 PARENTS BIOLOGIQUES 
 

QUESTION 7 REPONSE 

 
Nom complet des parents 

biologiques  

Sexe 
M / F 

Date de 
naissance 

( J / M / A ) 

 
Localisation actuelle / dernière 

localisation connue 

 
Statut actuel (p. ex. décédé(e)) 

1                           

2                           

 

7 (a)   LES DETAILS FOURNIS DANS CETTE SECTION CORRESPONDENT AUX NUMEROS ET AUX NOMS DE LA QUESTION 
7 CI-DESSUS 

 Ville / pays de naissance  Sous-clan Profession antérieure  

1                   

2                   
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PART 3 ENFANTS BIOLOGIQUES / D’UN AUTRE MARIAGE / ADOPTES (y compris les enfants décédés) 

QUESTION REPONSE 
 
8. Combien d’enfants avez-vous? 
 

 
 Nombre:         Si vous avez des enfants, veuillez fournir les renseignements ci-dessous (y 

compris pour les enfants d’un autre mariage / adoptés): 
 

 
Nom complet de l’enfant  Sexe 

M / F 
Date de 

naissance 
( J / M / A ) 

 
Nom de la mère 

biologique  

 
Nom du père biologique  Etat actuel / localisation 

actuelle 

1                                  

2                                  

3                                  

4                                  

5                                  

6                                  

7                                  

8                                  

9                                  

10                                  

 
8 (a) Quelle est la situation des parents biologiques mentionnés à la Question 8 ci-dessus (personnes autres que les demandeurs)? 
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Nom du parent biologique  Sexe 

M / F 
Date de 

naissance 
( J / M / A ) 

 
Localisation actuelle  

 
Situation actuelle 
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PARTIE 3 ENFANTS BIOLOGIQUES / D’UN AUTRE MARIAGE / ADOPTES (SUITE) 
 

8 (b)   LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS DANS CETTE SECTION CORRESPONDENT AUX NUMEROS ET AUX NOMS 
MENTIONNES A LA PARTIE 3 / QUESTION 8 

 Situation 
matrimonial

e * 

Ville / pays de naissance Réside avec le 
demandeur 
principal 

Carte 
d’alimentatio

n n° 

Remarques 

1        Oui  Non 
 

             

2        Oui  Non 
 

             

3        Oui  Non 
 

             

4        Oui  Non 
 

             

5        Oui  Non 
 

             

6        Oui  Non 
 

             

7        Oui  Non 
 

             

8        Oui  Non 
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9        Oui  Non 
 

             

10        Oui  Non 
 

             

 
 
* ATTENTION:  Mentionner les enfants qui sont mariés et qui vivent avec le demandeur. Donner des détails sur le conjoint dans les 
remarques. 
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PARTIE 4 FRERES ET SŒURS (Y COMPRIS DEMI-FRERES ET DEMI-SOEURS) 
 

QUESTION REPONSE 

 
9. Avez-vous des frères et sœurs? 
 

 
   Oui   Non  Si « oui », combien? 
 
     Frères: _____  (hormis vous-même) 
 
     Sœurs:  _____  (hormis vous-même) 
 

 
10. Avez-vous des frères et sœurs au 

Kenya? 
 

 
   Oui   Non  Si « oui », veuillez fournir les renseignements ci-dessous 

(rang du plus âgé – du plus jeune): 
 

 
Nom du frère ou de la sœur  Sexe 

M / F 
Date de 

naissance 
( J / M / A ) 

 
Nom de la mère 

biologique  

 
Nom du père biologique  Localisation actuelle  

(ville / pays) 

1                                  / KENYA 

2                                 / KENYA 

3                                 / KENYA 

4                                 / KENYA 

5                                 / KENYA 

6                                 / KENYA 

7                                 / KENYA 

8                                 / KENYA 
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9                                 / KENYA 

10                                 / KENYA 
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PARTIE 4 FRERES ET SŒURS (SUITE) 
 

10(a)   LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS DANS CETTE SECTION CORRESPONDENT AUX NUMEROS ET AUX NOMS 
MENTIONNES A LA PARTIE 4 / QUESTION 10 

 Situation 
matrimonial

e* 

Ville / pays de naissance Réside avec le 
demandeur 
principal 

Carte 
d’alimentatio

n n° 

Remarques 

1        Oui  Non 
 

             

2        Oui  Non 
 

             

3        Oui  Non 
 

             

4        Oui  Non 
 

             

5        Oui  Non 
 

             

6        Oui  Non 
 

             

7        Oui  Non 
 

             

8        Oui  Non 
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9        Oui  Non 
 

             

10        Oui  Non 
 

             

 
 
* ATTENTION:  Mentionner les enfants qui sont mariés et qui vivent avec le demandeur. Donner des détails sur le conjoint dans les 
remarques. 
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PARTIE 5 AUTRES PERSONNES A CHARGE  
 

QUESTION REPONSE 

 
11. Est-ce que vous vivez actuellement 

avec d’autres proches ou personnes 
ou est-ce que vous prenez soin 
d’autres proches ou personnes? 

 

 
   Oui   Non  Si « oui », veuillez fournir les renseignements ci-dessous:  
     (vérifier les réponses par rapport à la Question 6) 
 

 
Autres personnes à charge  Sexe 

M / F 
Date de 

naissance 
( J / M / A ) 

 
Relation avec le 

demandeur  

 
Description du lien de dépendance  

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

11(a)   LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS DANS CETTE SECTION CORRESPONDENT AUX NUMEROS ET AUX NOMS 
MENTIONNES A LA PARTIE 5 / QUESTION 11 

 Situation 
matrimoni

ale* 

Ville / pays de naissance Réside avec le 
demandeur 
principal 

Carte 
d’alimentation 

n° 

Remarques 

1        Oui 
 Non  

             

2        Oui 
 Non  
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3        Oui 
 Non  

             

4        Oui 
 Non  

             

5        Oui 
 Non  

             

 
 
* ATTENTION:  Mentionner les enfants qui sont mariés et qui vivent avec le demandeur. Donner des détails sur le conjoint dans les 
remarques. 
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PARTIE 6 QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES 
 

QUESTION REPONSE 

 
12. Quand avez-vous quitté la Somalie 

et pourquoi? 
 

 
[Bref récit de la raison de la fuite] 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
 

 
13. Etes-vous déjà retourné dans votre 

pays d’origine? 
 

 
   Oui   Non  Si oui, veuillez expliquer:       
 
 
 

 
14. Avez-vous déjà été condamné, puni 

par amende ou emprisonné pour 
violation d’une loi? 

 

 
   Oui   Non  Si oui, veuillez expliquer:       
 
 
 

 
15. Avez-vous déjà participé à des 

 
   Oui   Non  Si oui, veuillez expliquer:       
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incidents avec violences physiques? 
 

 
 
 

 
16. Avez-vous déjà été accusé d’un 

crime?  Avez-vous déjà fait l’objet 
de poursuites? 

 

 
   Oui   Non  Si oui, veuillez expliquer:       
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17. Avez-vous déjà appartenu à un 

groupe armé ou à une milice? 
 

 
   Oui   Non  Si oui, veuillez expliquer:       
 
 
 

 
18. Avez-vous des proches dans d’autres 

pays? 
 

(p. ex. Canada / Etats-Unis / 
Australie / NZ) 

 

 
   Oui   Non  Si oui, veuillez donner des détails:       
 
 
 
 

 
19. Avez-vous déjà demandé à émigrer 

dans un autre pays ou avez-vous une 
demande de réinstallation en attente 
pour un autre pays? 

 

 
   Oui   Non  Si oui, veuillez expliquer:       
 
 
 

 
20. Avez-vous bien compris les 

questions que je vous ai posées et 
êtes-vous satisfait des réponses que 
vous avez données? 

 

 
   Oui   Non  Si non, veuillez expliquer:       
 
 
 

 
A REMPLIR PAR L’ADMINISTRATEUR CHARGE DE L’ENTRETIEN  
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Remarques / observations 
supplémentaires et évaluation générale 
de la personne qui a conduit l’entretien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1) CONCEPTUALISATION du  
groupe potentiel 

Voir IOM/FOM 67/2003 et Meilleure pratique 

CONCEPT DE REINSTALLATION DE GROUPE 
APPROUVE 

Poursuivre via 
d’autres modalités 
accélérées 

4) SOUMISSION au pays de réinstallation  
par le Chef de la Section de la réinstallation 

2) EVALUATION ET ANALYSE 
 

Poursuivre par la 
préparation de 
formulaire 
d’enregistrement 

Nécessité d’une 
étude plus 
approfondie  

3) FAISABILITE et 
PREPARATION D’UN DOCUMENT DE PROFIL ET DE PROPOSITION DE GROUPE 

(GPPD) 
 Missions sur le terrain si besoin  
 Affinage de la définition du groupe et des critères d’inclusion 
 Elaboration et exécution d’un exercice pour déterminer les populations si besoin  
 Proposition quant aux modalités de traitement et aux pays de réinstallation  
 Préparation de la base de données  
 Finalisation du GPPD 
 Préparation de l’abrégé 
 Soumission au Siège pour approbation finale  
 Transmission au Siège (Section de la réinstallation et Bureau) pour approbation finale  
 Préparation d’une note versée au dossier par la Section de la réinstallation pour informer le 

Bureau et le terrain  

5) PLAN D’ACTION POUR LE TRAITEMENT DE 
GROUPE  

- Négocié avec les pays de réinstallation -  
 Evaluation du nombre et de la nature du personnel requis  
 Arrangements logistiques  
 Calendrier de l’exercice de vérification  
 Accords relatifs à la préparation des dossiers, à la dépendance et à d’autres 

questions de protection/traitement  
 Soumission au Siège pour approbation finale  
 Réunion entre la Section de la réinstallation et le Bureau 
 Préparation du budget  

 

APPROBATION  
Ou signe d’intérêt du pays de réinstallation  

 Modification du groupe si besoin  

Réinstallation 
non 
recommandée 

6) VERIFICATION  
Exercice pour confirmer l’appartenance au groupe  

  Préparation des documents du cas / principe de transparence  

Evaluation postérieure au traitement de 
groupe  

- Leçons apprises -

7) TRAITEMENT DE LA REINSTALLATION DE GROUPE   
- Sous la supervision du HCR avec l’aide des partenaires de réinstallation - 

Cadre opérationnel pour la réinstallation de groupe  



CHAPITRE 
8 

 
 
 
 
 
 

GESTION DE LA REINSTALLATION DANS LES BUREAUX EXTERIEURS 
 
 

___________________________ 
 
 
 

8.1 Gestion de la réinstallation  
 
 

Comme le stipule l'IOM/25/2002 – FOM/24/2002, « Gestion des activités de 
protection – Responsabilités du personnel du HCR », signé par le Haut 
Commissaire le 15 mars 2002, tous les membres du personnel du HCR, quel que 
soit leur grade ou leur fonction, ont la responsabilité de veiller à ce que les 
activités de protection, y compris la réinstallation, soient exécutées de la façon la 
plus professionnelle possible et de prévenir toute fraude et action répréhensible 
dans l'ensemble des activités. 

 
Dans un contexte de ressources limitées et d'augmentation des demandes de 
réinstallation, les gestionnaires ont de plus en plus de mal à assurer la gestion 
efficace des activités de réinstallation dans les bureaux extérieurs. Ce chapitre a 
pour but de fournir des principes directeurs et des normes permettant d'assurer 
une gestion efficace des activités de réinstallation dans les bureaux extérieurs. Il 
comporte également un certain nombre d'outils pratiques relatifs à la gestion et 
aux obligations de rapports.  

 
Tandis que les activités de réinstallation sont couramment exécutées dans tout 
un éventail de situations diverses, les normes et les principes directeurs énoncés 
dans ce chapitre sont de nature universelle, afin d'être applicables à toutes les 
activités de réinstallation. La Section de la réinstallation, au Siège du HCR, et 
les administrateurs régionaux chargés de la réinstallation (le cas échéant) 
pourront fournir des orientations supplémentaires aux divers bureaux extérieurs 
sur des questions qui leur sont plus spécifiques. 

 
 

8.1.1 Cadre général de gestion et d’obligation redditionnelle 
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Il incombe à tous les gestionnaires de veiller à ce qu'un cadre clair de 
gestion et d'obligation redditionnelle soit en place pour toutes les 
activités de réinstallation dans leur bureau respectif.    
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Comme le précise l'IOM/25/2002 – FOM/24/2002, tous les membres du 
personnel du HCR « ont pour responsabilité commune de veiller à ce que 
les activités de protection soient exécutées de la façon la plus 
professionnelle possible et de prévenir toute fraude et action 
répréhensible dans l'ensemble [des] activités ». 

 
Au niveau du terrain, la gestion et la responsabilité globale des activités 
de réinstallation incombent au délégué du HCR et au haut responsable de 
la protection, mais sont également du ressort de tous les membres du 
personnel qui ont des fonctions de réinstallation spécifiques.  
 
 

8.1.2 Désignation d’un administrateur chargé des activités de réinstallation  
 
Les administrateurs du HCR chargés de la réinstallation sont peu 
nombreux par rapport au caractère décentralisé des opérations de 
réinstallation. En l'absence d'un tel poste, le délégué du HCR et le haut 
responsable chargé de la protection doivent désigner un administrateur 
chargé des activités de réinstallation au sein du bureau extérieur. Ce 
dernier doit faire partie du personnel de protection du HCR. 

 
Dans les bureaux sur le terrain où l'Organisation est représentée par du 
personnel extérieur au HCR, c'est au Siège du HCR qu'il appartient 
d'élaborer des mécanismes et des procédures appropriés pour les activités 
de réinstallation. 

 
La désignation d'un administrateur responsable de toutes les activités de 
réinstallation est une première étape importante pour assurer une gestion 
efficace des activités de réinstallation dans un bureau extérieur. Cet 
administrateur doit exercer un contrôle adéquat de l'intégrité des activités 
de réinstallation, dont l'identification en vue de la réinstallation, ainsi que 
la préparation et la soumission des dossiers. 

 
La spécification de l'obligation redditionnelle incombant à cet 
administrateur doit être faite par écrit, par souci de transparence. Le nom 
et le titre de l'administrateur chargé de la réinstallation ainsi que les 
informations sur les moyens de le contacter doivent être communiqués au 
bureau concerné, à la Section de la réinstallation au Siège du HCR et aux 
administrateurs régionaux chargés de la réinstallation (le cas échéant) 
pour faciliter la mise en place d'un système de communication efficace 
sur des aspects relatifs à la réinstallation. 

 
Un modèle de spécification de l'obligation redditionnelle des 
administrateurs chargés de la réinstallation figure dans la section 1 du 
Dossier de réinstallation. 

 
Vu le rôle de l'administrateur chargé des activités de réinstallation dans 
la procédure d'approbation des cas tout au long du processus de 
réinstallation, il est important qu'un administrateur désigné soit spécifié 
dans le cadre d'obligation redditionnelle pour assurer que le travail de 
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GESTION DE LA REINSTALLATION DANS LES BUREAUX EXTERIEURS 

réinstallation d'un bureau puisse se poursuivre en l'absence de 
l'administrateur chargé des activités de réinstallation. 
 

8.1.3 Responsabilités du personnel 
 
A l'intérieur du cadre global d'obligation redditionnelle, chaque membre 
du personnel ayant des responsabilités en matière de réinstallation doit 
recevoir une description écrite de ses responsabilités spécifiques et des 
rapports qu'il est tenu d'établir.    

VIII / 4   NOVEMBRE 2004 



CHAPITRE 8 

Les plans de travail du personnel doivent aussi préciser comment les 
membres du personnel exerceront leurs fonctions de contrôle interne. 

 
La réinstallation fait intervenir, depuis quelques années, un nombre 
croissant de personnel temporaire, souvent détaché, et de personnel de 
projet. Ces collaborateurs doivent recevoir des instructions écrites sur les 
exigences en matière de contrôle, y compris les limites de leurs fonctions.  
 
 

8.1.4 Normes minimales et procédures opérationnelles standard 
 
L'administrateur responsable des activités de réinstallation est chargé de 
veiller à ce que les dispositions élémentaires nécessaires à des procédures 
de réinstallation efficaces soient en place et soient suivies dans le bureau 
extérieur. Ces procédures doivent être conformes aux normes contenues 
dans le Manuel de réinstallation et doivent être préparées sous forme d'un 
ensemble écrit de procédures opérationnelles standard qui régissent les 
activités de réinstallation du bureau extérieur donné. 
 

8.1.5  Elaboration et application des procédures opérationnelles standard 
 
Vu la diversité des contextes de réinstallation et des situations sur le 
terrain, il n'est ni possible ni souhaitable d'avoir un ensemble unique et 
universel de procédures opérationnelles standard devant être suivies par 
tous les bureaux extérieurs. Au contraire, chaque bureau extérieur doit 
analyser ses activités et ses besoins de réinstallation du moment à la 
lumière des normes définies dans le Manuel de réinstallation avant 
d'élaborer des procédures opérationnelles standard de réinstallation 
spécifiques à un pays. 
 
Pour faciliter cette tâche, la section 1 du Dossier de réinstallation 
contient une « Liste récapitulative d'autoévaluation pour la 
réinstallation ». Cette évaluation a aussi été mise sous forme de 
document Microsoft Word, et les bureaux extérieurs peuvent trouver plus 
facile de remplir ce formulaire de manière électronique qu'à la main. 

 
A l'origine, cette évaluation doit être menée par l'administrateur chargé 
de la réinstallation, puis doit servir de base à une discussion avec le 
délégué du HCR ou le haut responsable de la protection sur l'efficacité 
des procédures de réinstallation du bureau. 

 
Cette évaluation a pour but d'aider le bureau extérieur à faire le point sur 
ses activités de réinstallation et à repérer les domaines pouvant être 
améliorés. S'il ressort de l'évaluation que les normes énumérées dans la 
première colonne ne sont pas mises en place dans le bureau extérieur, 
alors il convient de proposer une action de suivi conformément à la 
section du Manuel citée en référence, de nommer un agent centralisateur 
pour le suivi et de fixer une date limite pour les activités de suivi. 

 
A la suite de cette discussion, le formulaire d'évaluation dûment rempli 
doit être approuvé par le délégué du HCR ou le haut responsable de la 
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protection. L'original de ce document doit être conservé dans le bureau 
extérieur et une copie doit être envoyée au bureau concerné et à la 
Section de la réinstallation au Siège du HCR.   
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Ce dernier doit aussi être informé des domaines particuliers posant 
problème et du soutien supplémentaire nécessaire pour la mise en œuvre 
des normes. 

 
Au vu des conclusions de l'évaluation initiale, l'administrateur chargé des 
activités de réinstallation doit préparer un projet de procédures 
opérationnelles standard sur la réinstallation, qui doit comporter les 
éléments suivants: 
 
1. Procédures de réinstallation: Description de la manière dont le 
bureau extérieur met en œuvre les étapes du processus de réinstallation 
exposées au chapitre 6 du Manuel de réinstallation, dont: 

 
• la manière dont les cas de réinstallation sont identifiés et soumis 
• la manière dont les soumissions internes et externes sont reçues et 

traitées 
• la manière dont les demandes de réinstallation spontanées sont 

reçues et traitées 
• la manière dont les demandes de réinstallation sont évaluées 
• la manière dont les demandes de réinstallation sont préparées 
• la manière dont les décisions de soumission à la réinstallation 

sont prises 
• la manière dont les demandes de réinstallation sont présentées 
• le soutien apporté aux missions de sélection en vue de la 

réinstallation 
• la manière dont le suivi est assuré lors du processus de départ 

 
2. Spécification des responsabilités, des obligations redditionnelles, 
de l'autorisation nécessaire et du contrôle requis pour chaque étape du 
processus de réinstallation 

 
3. Gestion de la Réinstallation: Description de la manière dont le 
bureau extérieur met en œuvre les normes de gestion de la réinstallation 
énoncées au chapitre 8 du Manuel de réinstallation, dont: 

 
• la manière dont sont effectués les examens annuels 

d'autoévaluation des activités de réinstallation, y compris 
l'évaluation des procédures opérationnelles standard et du cadre 
d'obligation redditionnelle du bureau extérieur 

• la manière dont les principes directeurs du HCR concernant les 
femmes et les enfants réfugiés sont respectés dans le processus de 
réinstallation  

• la manière dont un cadre global de gestion et d'obligation 
redditionnelle est maintenu dans le processus de réinstallation  

• la manière dont les dossiers de réinstallation sont gérés 
• la manière dont les dossiers de réinstallation sont stockés 
• la manière dont les dossiers de réinstallation sont suivis 
• la manière dont sont fixés les divers degrés de priorité des 

activités de réinstallation dans le bureau extérieur 
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• la manière dont les populations ayant besoin d'être réinstallées 
sont identifiées dans le cadre de l'exercice annuel de cartographie 
de la population  

• la manière dont les besoins de réinstallation sont déterminés et 
rapportés 

• la manière dont les besoins de réinstallation sont incorporés dans 
le Plan d'opérations par pays et le Rapport annuel sur la 
protection 

• la manière dont l'accès équitable au processus de réinstallation est 
assuré 

• la manière dont la coordination est assurée entre l'enregistrement, 
la détermination du statut et la réinstallation 

• les moyens mis en place pour lutter en permanence contre la 
fraude et la corruption dans le processus de réinstallation 
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• la manière dont les allégations de fraude et de corruption dans le 

processus de réinstallation sont rapportées et traitées  
• la manière dont les attentes de la population réfugiée à l'égard de 

la réinstallation sont gérées 
• les mesures prises pour assurer la sécurité et l'épanouissement du 

personnel. 
 

4. Spécification des responsabilités, des obligations redditionnelles, 
de l'autorisation nécessaire et du contrôle requis pour la gestion du 
processus de réinstallation 

 
5. Annexe comportant les modèles de documents et de formulaires 
spécifiques au pays utilisés dans le processus de réinstallation  

 
Ces procédures opérationnelles standard doivent faire l'objet de 
discussions avec le délégué du HCR et le haut responsable de la 
protection et recevoir leur approbation, et un exemplaire doit être adressé 
au bureau concerné, à la Section de la réinstallation au Siège du HCR et 
à l'administrateur régional chargé de la réinstallation, le cas échéant. 

 
A la suite de l'élaboration et de l'application intégrale des procédures 
opérationnelles standard de réinstallation, il doit être procédé à un 
examen annuel des pratiques et des procédures de réinstallation du 
bureau extérieur, en répétant la procédure d'autoévaluation de la 
réinstallation.  

 
Lors de l'élaboration et de la mise en place des procédures 
opérationnelles standard de réinstallation, il est important que les 
bureaux extérieurs accordent une attention particulière aux principes 
directeurs du HCR relatifs aux femmes et aux enfants réfugiés. Les 
procédures de réinstallation doivent notamment comporter des 
dispositions spécifiques reflétant les besoins particuliers des femmes et 
des enfants réfugiés.   
 
Un nombre croissant de bureaux extérieurs ont déjà entrepris d'élaborer 
des procédures opérationnelles standard de réinstallation et tous 
reconnaissent les avantages que présentent l'élaboration et la mise en 
place de telles procédures. Les bureaux extérieurs possédant des 
procédures détaillées et bien en place ont pu accroître l'efficacité et la 
crédibilité de leurs activités de réinstallation. Une répartition claire des 
responsabilités et l'existence de procédures transparentes dans le 
processus de réinstallation ont aussi permis d'apporter une réponse aux 
préoccupations croissantes relatives à la fraude et à la corruption dans le 
processus de réinstallation. 

 
Conformément à l'IOM/25/2002 – FOM/24/2002, tous les bureaux 
extérieurs doivent procéder à une autoévaluation initiale de la 
réinstallation et élaborer des procédures opérationnelles standard de 
réinstallation pour augmenter l'efficacité et la crédibilité de leurs activités 
de réinstallation. 
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8.1.6  Enregistrement des réfugiés et réinstallation  

 
Le Comité exécutif du HCR, dans sa conclusion n° 91 (LII – 2001) sur 
l’enregistrement des réfugiés et des demandeurs d’asile d’octobre 2001, a 
réitéré l’importance de l’enregistrement en tant qu’instrument de 
protection, y compris la protection contre le refoulement, l’arrestation 
arbitraire et la détention dans la mesure où il fait connaître au HCR et au 
gouvernement d’accueil les personnes qui relèvent de leur compétence. 
L’enregistrement aide les individus, les familles et d’autres groupes de 
réfugiés à avoir un accès élémentaire aux droits, aux services et à 
l’assistance dont ils ont besoin. L’enregistrement précis des enfants est 
aussi un moyen important d’éviter le recrutement militaire, de garantir 
l’unité familiale et, dans le cas d’enfants séparés, de réunir des familles.  
 
L’enregistrement contribue aussi à s’assurer que les décisions relatives 
aux solutions durables sont librement consenties en enregistrant l’accord 
d’une personne pour une solution particulière. Un enregistrement précis 
est également essentiel pour identifier les cas pour lesquels la 
réinstallation et l’intégration sur place sont les solutions les plus 
appropriées. 
 
On ne saurait trop insister sur l’importance que présente un processus 
d’enregistrement fiable pour la réinstallation. Un enregistrement précoce 
et efficace, allié si possible à des procédures individuelles de 
détermination du statut, est le moyen le plus efficace d’identifier de 
manière anticipée et continue les réfugiés qui ont besoin d’être 
réinstallés. L’enregistrement complet et précis des réfugiés doit être fait 
le plus rapidement possible après la fuite et, plus important, en dehors du 
contexte de la réinstallation. C’est là une garantie fondamentale pour 
l’intégrité des activités de réinstallation. 
 
En application de la conclusion n° 91, (LII) -2001, du Comité exécutif, le 
HCR a lancé un projet global d’enregistrement appelé PROFILE. Cette 
démarche constitue une stratégie à long terme du HCR visant à renforcer 
l’enregistrement sur le terrain et la gestion des opérations. PROFILE a 
pour but de renforcer la capacité du HCR sur le terrain à établir plus 
précisément la taille et la nature de la population réfugiée, ainsi que de 
collecter, analyser et utiliser plus efficacement les données 
démographiques, y compris les données biométriques, à des fins de 
protection, de mise en œuvre et de planification. On attend notamment de 
PROFILE qu’il améliore l’identification des réfugiés en vue de l’apport 
de solutions durables, dont la réinstallation.   
 
PROFILE facilitera aussi la réinstallation de catégories de réfugiés ayant 
des besoins particuliers, dont les femmes vulnérables. Il est essentiel que 
chaque membre de la famille soit reconnu et enregistré de manière 
indépendante. Ce point est important pour les femmes réfugiées, 
notamment en vue de la détermination du statut de réfugié et de la 
réinstallation. Par exemple, une femme réfugiée ou une conjointe peut 
avoir ses propres raisons pour demander l’asile. Il se peut que les 
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demandes doivent être séparées à la suite du divorce ou de la séparation 
des conjoints. La femme peut être le demandeur principal d’une demande 
de réinstallation. En outre, PROFILE aidera à maintenir une gestion 
efficace des documents dans les bureaux extérieurs du HCR (pour de plus 
amples détails, voir ci-dessous). 
 

8.2  Gestion et suivi des dossiers  
 

8.2.1 Gestion des documents du HCR  
 

Les documents du HCR, y compris les dossiers sur papier et les documents 
électroniques, sont la propriété du HCR. Une gestion adéquate de ces 
documents est un élément crucial de l'obligation redditionnelle. En outre, 
les dossiers individuels, plus toute base de données ou fichier sur cartes 
servant de guide sont identifiés comme des documents permanents et 
doivent être correctement conservés et archivés en fonction des calendriers 
établis par la Section des archives et des documents du HCR, au sein de la 
Division de la communication et de l'information. Ces documents 
comprennent la correspondance relative à la protection, ainsi que toute 
pièce relative à la détermination du statut, à la réinstallation et au 
rapatriement librement consenti.  

 
Ces indications ont pour but d'aider le personnel sur le terrain à 
comprendre comment gérer les documents relatifs à la protection. Les 
procédures officielles à suivre sont publiées dans les IOM-FOM 
concernés, dont l'IOM/72/99-FOM/72/99: Introducing Records Schedules, 
et les instructions qui suivent et qui sont valables jusqu'à ce que le chapitre 
du Manuel du HCR sur les documents soit révisé. Pour de plus amples 
informations à ce sujet, veuillez contacter archives@unhcr.ch. 

 
Les dossiers de protection et de réinstallation peuvent concerner des cas 
individuels ou des thèmes. Les dossiers thématiques portent notamment 
sur les informations sur les pays, les documents de politique et les 
principes directeurs en matière de procédures. Les dossiers de cas 
individuels contiennent toutes les informations relatives à un réfugié ou un 
demandeur d'asile particulier et aux personnes à sa charge. 

 
 

8.2.2 Constitution de dossiers sur des cas individuels 
 

Les bureaux extérieurs qui possèdent du personnel de protection doivent 
instaurer un système de dossiers individuels pour la correspondance 
relative aux cas individuels, y compris aux échanges de courrier avec des 
réfugiés sur des aspects de protection. Les autres documents ayant trait à 
des problèmes rencontrés par des réfugiés qui ont consulté du personnel de 
protection doivent aussi être conservés dans ce dossier, dans le cadre du 
système de dossiers individuels.     

 
Les bureaux extérieurs qui travaillent dans des situations de réfugiés prima 
facie peuvent ne pas avoir de système établi de dossiers individuels 
compte tenu de leurs contacts quotidiens avec les réfugiés. Dans le cadre 
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d'un travail de réinstallation effectué dans des situations de prime abord, 
un dossier individuel doit être ouvert pour les réfugiés à la réception d'une 
soumission initiale. 

 
Les dossiers individuels doivent être centralisés et il ne doit y avoir qu'un 
seul dossier par requérant dans un bureau extérieur. Ce dossier doit 
centraliser toutes les informations relatives au réfugié produites par le 
HCR et ses partenaires, en plus de toute la correspondance échangée entre 
le réfugié et le HCR. 

 
Un système centralisé de dossiers individuels permet de trouver plus 
facilement la solution durable qui convient à tel réfugié dans la mesure où 
il fournit un « instantané » de la vie du réfugié dans un seul dossier.  
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Tous les éléments du dossier peuvent s'avérer utiles lors de l'examen des 
solutions durables possibles et il sera très difficile d'avoir une 
compréhension globale des besoins des réfugiés en l'absence d'un tel 
système centralisé. 

 
Chaque entrevue avec un cas individuel, y compris la date, la nature de 
l'entrevue, l'action menée et le suivi recommandé, doit être inscrite sur une 
feuille de contrôle, généralement sur la partie gauche ou la première page 
de la chemise, ainsi que tout autre document produit pendant l'entrevue. 

 
La conservation des documents relatif aux cas individuels est essentielle 
pour assurer la continuité lorsque des changements de personnel du HCR 
se produisent, et pour constituer au fil du temps une image des événements 
et des circonstances susceptibles d'avoir une incidence sur les solutions 
durables envisageables pour les réfugiés. Il est essentiel que les documents 
soient gérés selon des procédures standard dans les divers bureaux 
extérieurs pour que les hauts responsables puissent être sûrs de la 
conformité des documents et de l'existence de procédures permettant 
d'établir les responsabilités.   

 
L'assistant de protection ou une autre personne chargée du classement doit 
attribuer un numéro de dossier et inscrire le nom, la date et le lieu de 
naissance du demandeur sur une fiche signalétique, dans un livre de bord 
ou dans une base de données. Ces informations doivent être conservées et 
éventuellement archivées avec les dossiers. Les indications sur la 
numérotation à adopter sont fournies ci-dessous.  

  
Les chemises contenant les dossiers doivent être conservées dans des 
meubles-classeurs résistants au feu et pouvant être fermés à clef, et ces 
classeurs doivent eux-mêmes être situés dans une pièce pouvant être 
fermée à clef. Les dossiers doivent ensuite être classés en fonction du 
numéro de dossier, par ordre croissant, d'avant en arrière (ou de gauche à 
droite si les étagères sont horizontales). Les nouveaux dossiers sont alors 
ajoutés à l'arrière du tiroir. 

 
Les principes directeurs du HCR recommandent de classer les dossiers des 
demandeurs par numéro, avec des renvois aux noms, en raison des 
différents systèmes de noms qui existent dans différents pays. La pratique 
habituelle consiste à  attribuer des numéros en séquence, à partir de l'année 
d'ouverture du dossier. Le premier dossier ouvert en 2001 en Ethiopie 
pourrait donc se voir attribuer la séquence ETH2001-0001 (ou 2001-
00001, si un grand nombre de cas sont attendus une année), le deuxième 
porterait le numéro 2001-0002, le troisième 2001-0003, etc.   

 
Si des réfugiés de plus d'un pays d'origine sont présents dans le pays 
d'asile, le numéro de série des dossiers peut comporter un code 
représentant le pays d'origine. Ainsi, un réfugié soudanais se trouvant en 
Ethiopie pourrait avoir pour numéro de dossier ETH2001-SUD0001.  

 
Si un bureau décide d'utiliser les numéros d'enregistrement (qui sont 
souvent associés aux numéros des cartes d'alimentation), il doit faire très 
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attention à saisir tout changement de ce numéro d'enregistrement (ou de 
carte d'alimentation) dû à un exercice de revalidation, et à enregistrer tout 
nouveau numéro associé au même cas individuel dans les dossiers et les 
fichiers existants, ainsi que les bases de données. Il est indispensable de 
constituer des listes de correspondance des numéros associés à un cas 
individuel. 
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8.2.3 Contenu des dossiers relatifs aux cas individuels 
 

La correspondance et les documents qui doivent figurer dans  les dossiers 
des demandeurs individuels sont notamment: 

 
1. les lettres échangées avec un réfugié concernant la protection, y 

compris la réinstallation; 
 
2. les copies des documents d'identification personnels du réfugié, 

comme son passeport et son enregistrement en tant que réfugié, 
pouvant servir à déterminer son statut; 

 
3. les copies des documents d'identité délivrés par le pays d'asile 

concernant un cas de protection individuel; 
 
4. les échanges de lettres avec le Siège ou d'autres bureaux du HCR 

ou partenaires d'exécution concernant un cas de protection 
individuel; 

 
5. les documents ayant trait à la demande de réinstallation ou aux 

évaluations; 
 
6. les photographies du requérant et des membres de sa famille; et 
 
7. des informations médicales sur le cas individuel, le cas échéant. 

 
Les bureaux extérieurs doivent préciser quels sont les membres du 
personnel habilités à certifier les copies des documents originaux qui 
sont ajoutés au dossier d'un réfugié tels que les certificats de naissance 
et les documents d'adoption. 

 
 
8.2.4 Sécurité des dossiers 

 
Les dossiers individuels doivent être conservés conformément aux 
instructions relatives à la confidentialité des informations sur les réfugiés 
et les demandeurs d'asile. En outre, un administrateur doit être chargé de 
veiller à ce que des procédures soient en place pour contrôler et 
consigner l'accès aux dossiers individuels, afin d'assurer un contrôle 
interne satisfaisant contre les usage abusifs et les fraudes.   

 
Le délégué du HCR et le haut responsable de la protection doivent 
déléguer par écrit la responsabilité de la supervision et des contrôles 
internes à un administrateur spécifique chargé de la protection. Ce 
dernier doit à son tour décider des membres du personnel qui auront 
accès aux dossiers individuels et aux documents confidentiels sur les 
réfugiés individuels.   

 
Dans les bureaux extérieurs qui ne bénéficient pas de la présence 
régulière d'un fonctionnaire international chargé de la protection, le chef 
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de bureau devra décider s'il conserve lui-même la responsabilité de 
veiller à ce que ces procédures soient en place, ou s'il charge un autre 
administrateur d'assurer cette supervision. En l'absence de fonctionnaires 
internationaux, il incombe au chef du bureau qui assure la supervision de 
déterminer la procédure qui sera suivie localement et de veiller au 
respect de la confidentialité et de la sécurité vu les risques de 
compromission qui existent au niveau local.   
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Lorsqu'un dossier individuel doit être consulté pendant la journée de 
travail, il doit être inscrit comme sorti au moyen de cartes de sortie et de 
chemises. Des cartes de sortie peuvent être commandées auprès de la 
Section des archives et des documents au Siège, ou une version 
électronique peut être demandée en envoyant un courrier électronique à 
l'adresse Archives@unhcr.ch. Cette procédure permet d'établir un relevé 
des personnes qui ont eu accès aux dossiers en cas de compromission et 
de s'assurer que seules les personnes autorisées travaillent sur les 
dossiers. Le fait de ne pas suivre cette procédure constitue une faiblesse 
dans les contrôles internes et les mesures antifraude. 

 
Le stockage des documents électroniques relatifs à des réfugiés 
individuels tels que les dossiers d'enregistrement et de protection qui 
comportent des informations sur la détermination du statut et les 
demandes de réinstallation nécessitent des mesures de sécurité 
supplémentaires en raison du risque accru de divulgation d'un volume 
important d'informations. Les procédures de contrôle interne de chaque 
bureau doivent refléter cet aspect dans l'obligation redditionnelle 
assignée aux personnes qui gèrent les documents et à celles qui 
administrent les systèmes. 
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Les dossiers sur papier doivent être stockés dans un meuble fermé à clef, 
auquel seules les personnes autorisées doivent avoir accès. Ces dossiers 
doivent rester enfermés à moins que la personne responsable ne soit 
physiquement présente. La clé ou la combinaison ne doivent pas être 
révélées et ne doivent pas être données à une personne qui ne dispose pas 
d'un droit d'accès illimité aux dossiers (comme un collègue, un garde de 
la sécurité ou même d'autres administrateurs). En outre, les meubles de 
rangement doivent être conservés dans une pièce qui peut être fermée à 
clef, l'accès à la clé de cette salle étant lui-même restreint. 

 
L'administrateur principal chargé de la sécurité, en liaison avec le 
conseiller chargé de la sécurité du personnel sur le terrain et au Siège du 
HCR, doit étudier ces dispositions et recommander des mesures 
supplémentaires si la situation locale l'exige. L'un des meilleurs moyens 
de renforcer la sécurité est de ne garder dans les bureaux extérieurs que 
les dossiers en cours. Les documents plus anciens doivent être expédiés 
au Siège. 

 
Pour des conseils sur ce sujet, voir FOM/67/00. Les bureaux peuvent 
aussi consulter la Section des archives et des documents au Siège.  
 

8.2.5 Suivi des dossiers et base de données 
 
Comme nous l’avons expliqué ci-dessus, les bureaux extérieurs du HCR 
se dotent progressivement d’une capacité d’enregistrement dans le cadre 
du projet PROFILE. Ils pourront ainsi procéder à l’enregistrement précis 
des réfugiés et à l’identification précoce des besoins de réinstallation, et 
mettre en œuvre des programmes de réinstallation transparents et fiables.  
 
Les bureaux extérieurs qui n’ont pas encore accès à PROFILE doivent 
néanmoins élaborer et gérer un système de suivi et une base de données 
des cas de réinstallation pour faciliter le travail essentiel de suivi de ces 
cas. Dans de nombreuses situations sur le terrain, des dossiers individuels 
risquent d'être bloqués à tout moment lors du processus de réinstallation 
s'il n'existe pas de système de suivi et de contrôle des cas en attente.  
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La première étape pour remédier à ce problème consiste à constituer une 
base de données active et sûre pour tous les cas de réinstallation actifs. 
Dans l'idéal, cette base de données devrait faire partie de la base de 
données générale tenue par le bureau. S'il existe une base de données 
centrale (p. ex. RICS), toutes les mises à jour des activités de 
réinstallation doivent être entrées dans la base de données lorsque les 
décisions sont prises. 

 
Même s'il existe une base de données centrale, un système séparé de 
suivi de la réinstallation peut néanmoins être utile pour faciliter le suivi 
des cas individuels et déterminer quelle action est nécessaire et qui est 
responsable du suivi. 

 
Les systèmes de suivi des dossiers et de base de données pour les cas de 
réinstallation actifs doivent comporter, au moins, les champs suivants: 

 
• nom du demandeur principal   
• date et lieu de naissance du demandeur principal  
• nationalité du demandeur principal 
• composition de la famille du demandeur principal 
• source de la demande de réinstallation  
• étape actuelle du processus de réinstallation  
• décision la plus récente 
• date de la décision la plus récente 
• action en suspens 
• membre du personnel responsable du cas 

  
8.2.6 Stockage des documents d’identité et de voyage  

 
A diverses occasions et pour toute une série de raisons, il est demandé 
aux bureaux du HCR de recevoir des documents d'identité et de voyage 
et de conserver ces documents au nom des réfugiés. Cette pratique doit 
être évitée mais peut s'avérer nécessaire en l'absence d'un bureau local de 
l'OIM. Dans de tels cas, des procédures spéciales doivent être instaurées 
pour que ces documents de voyage soient stockés et transmis en toute 
sécurité. 

 
Il arrive que les pays de réinstallation envoient des titres de voyage et des 
visas au HCR et lui demandent de les transmettre au réfugié. Il convient 
alors d'effectuer un contrôle d'identité pour s'assurer que la bonne 
personne reçoit le bon document. Le titre de voyage doit être photocopié 
et le réfugié devra signer la photocopie pour accuser réception de 
l'original. La photocopie sera alors contresignée par le collaborateur du 
HCR compétent.  La photocopie signée doit être conservée dans le 
dossier du réfugié, comme preuve que le document lui a été remis. 

 
Quelles que soient les circonstances, tous les titres de voyage et 
documents d'identité reçus par le HCR doivent être conservés dans un 
coffre-fort à accès limité. Un registre central doit être tenu pour 
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conserver la trace des personnes qui ont accès au coffre-fort et des 
documents qui ont été déposés ou retirés. 
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Les bureaux extérieurs doivent veiller à indiquer clairement quels 
membres du personnel ont accès à ces documents et à définir et consigner 
précisément les procédures de dépôt, de retrait et de transmission des 
documents de voyage et d'identité. Les ambassades et les missions qui 
envoient des titres de voyage et des pièces d'identité au HCR pour 
transmission à un réfugié doivent être informées des procédures de dépôt, 
de retrait et de transmission de ces documents.   

 
 

8.3 Coordination et planification des activités de réinstallation  
 
 

La réinstallation est une opération globale, qui nécessite les efforts et la 
coopération des pays de réinstallation, du HCR, des ONG et de l'OIM. 
L'existence d'une coopération et d'une coordination entre les diverses 
instances concernées est essentielle pour que les actions de réinstallation 
soient efficaces. 

 
Cette partie met l'accent sur l'importance de la coordination et de la 
planification des activités de réinstallation à divers niveaux du HCR. Une 
coordination efficace et une planification précoce permettent 
d'augmenter l'efficacité à la fois des activités de réinstallation, dans la 
mesure où les choses ne sont pas faites deux fois au sein de 
l'Organisation, et de la réinstallation elle-même, car les besoins sont alors 
pris en compte de manière continue. 

 
Les divers bureaux extérieurs jouent un rôle essentiel dans la coordination 
et la planification des activités de réinstallation. C'est à travers eux que les 
réfugiés qui ont besoin d'être réinstallés sont identifiés et que les 
soumissions sont préparées. Les bureaux extérieurs jouent aussi un rôle 
précieux en communiquant les besoins de réinstallation à la Section de la 
réinstallation au Siège du HCR. 

 
 
8.3.1 Planification des besoins de réinstallation  
 

Intégration de la réinstallation dans le Plan d’opérations par pays 
(COP) 
 
L’IOM/25/2002 – FOM/24/2002 du Haut Commissaire sur la Gestion des 
activités de protection insiste sur l’importance d’une planification précise 
et précoce de la réinstallation. Le Haut Commissaire souligne que la 
réinstallation « est un élément critique et essentiel du mandat de 
protection du HCR et les bureaux sont invités à bien comprendre ce 
point. Les chefs de bureau doivent veiller à ce que les stratégies en 
matière de solutions durables, y compris la réinstallation, soient intégrées 
dans le plan d’opérations par pays. » Un formulaire spécial a alors été 
créé pour faciliter l’analyse par les bureaux extérieurs du HCR de leurs 
populations à réinstaller et de leurs besoins, ainsi que leur incorporation 
dans les documents du COP (formulaire Planification proactive de la 
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réinstallation (Annexe 6), voir Annexe 2, Dossier). L’inclusion de la 
planification de la réinstallation dans l’exercice annuel du Plan 
d’opérations par pays est une avancée fondamentale dans l’intégration de 
la réinstallation dans les stratégies de protection globales des Bureaux 
régionaux.  
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Non seulement l’administrateur chargé des activités de réinstallation doit 
être directement associé à la formulation du Plan d’opérations par pays 
mais le personnel compétent assumant des responsabilités financières et 
de programmation doit participer à la planification de la réinstallation 
pour veiller à ce que le COP incorpore les ressources matérielles et 
humaines nécessaires pour répondre aux besoins de réinstallation 
identifiés à travers l’exercice annuel de cartographie. Comme l’explique 
le formulaire de l’Annexe 2 du Dossier, il est demandé aux pays 
d’identifier les lacunes pouvant exister entre les besoins de réinstallation 
dans les pays d’asile placés sous leur responsabilité et la capacité réelle 
des bureaux extérieurs à traiter les cas de réinstallation. Si une lacune est 
mise en évidence, la situation doit être clairement expliquée et une 
demande de soutien supplémentaire en termes de ressources et de 
personnel doit si besoin être soumise au Siège.    
 
Identification des populations ayant besoin d’être réinstallées 
 
Pour entamer le processus de planification proactive de la réinstallation 
dans le cadre du Plan d’opérations par pays, les bureaux extérieurs 
devraient effectuer un exercice de « cartographie des besoins de 
réinstallation ». Cet exercice a pour but de faciliter l'identification des 
populations devant éventuellement être prises en compte pour la 
réinstallation. 

 
L'identification régulière des populations ayant besoin d'être réinstallées 
facilitera la planification des activités de réinstallation et mobilisera les 
ressources nécessaires à la mise en œuvre de la réinstallation. 
 
La première étape de l'opération de cartographie consiste à subdiviser la 
population réfugiée assistée par le bureau extérieur en groupes de 
réfugiés ayant les mêmes caractéristiques fondamentales comme la 
nationalité, l’ethnie, le genre, l’âge et la religion. Les étapes suivantes 
consistent à analyser leur éventuelle demande commune ou leurs 
expériences liées à leur statut de réfugié, leurs problèmes de protection 
spécifiques dans le pays d’asile, et enfin les perspectives qu’ils ont de 
parvenir à une solution durable, dont la réinstallation de réfugiés 
individuels et de groupes de réfugiés. La dernière étape de l’analyse porte 
sur les besoins réels de réinstallation par rapport à la capacité du bureau 
extérieur du HCR d’identifier et de soumettre des individus ou des 
groupes à la réinstallation. Des orientations détaillées et claires sur la 
manière de procéder à une planification proactive de la réinstallation sont 
fournies avec le formulaire concerné, à l’Annexe 2 du Dossier.  
 
Cette planification précoce et détaillée dans le cadre du Plan d’opérations 
annuel par pays permettra à la Section de la réinstallation au Siège du 
HCR de préparer, en coopération avec les Bureaux régionaux, un rapport 
annuel intitulé: Besoins globaux de réinstallation prévus. Ce rapport sera 
ensuite communiqué aux pays de réinstallation et aux ONG partenaires 
avant les Consultations annuelles tripartites sur la réinstallation et 
constituera le document de référence de base pour la Conférence 
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d’indications, réunion annuelle organisée par le HCR et les pays de 
réinstallation en juin, qui lance la planification des programmes de 
réinstallation pour l’année suivante.  
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8.3.2 Réunions de réinstallation  

 
De nombreux bureaux extérieurs ont adopté la pratique consistant à 
organiser des réunions régulières sur la réinstallation afin d'attribuer des 
priorités aux diverses activités de réinstallation et de discuter de cas 
individuels particuliers et problématiques. Les réunions de réinstallation 
sont très utiles lorsqu'elles se déroulent régulièrement et font intervenir 
non seulement du personnel de la protection, des services communautaires 
et de la réinstallation, mais aussi des représentants d'ONG activement 
engagées auprès des réfugiés vulnérables. 

 
Présidées par le haut responsable chargé de la protection ou 
l'administrateur responsable de la réinstallation au niveau du pays, ces 
réunions servent aussi à garantir le maintien de la transparence et de la 
cohérence dans le processus de réinstallation. Ces réunions pourraient: 

 
• discuter et évaluer les politiques de réinstallation sous l'angle de leur 

application à la situation du pays; 
 

• discuter et évaluer les procédures de réinstallation du bureau afin d'y 
apporter des améliorations et de nouveaux éléments; 

 
• discuter de l'attribution des responsabilités pour gérer l'équilibre entre 

les dossiers en attente et le contrôle de la qualité; et 
 

• discuter et approuver les cas individuels difficiles. 
 

Coordination entre l'enregistrement, la détermination du statut de 
réfugié et la réinstallation  

 
Comme nous l’avons expliqué ci-dessus, une réinstallation efficace n'a pas 
lieu dans le vide mais s'appuie sur des activités efficaces d'enregistrement 
et de détermination du statut de réfugié (DSR). A cette fin, l'administrateur 
chargé des activités de réinstallation doit être fortement encouragé à 
coordonner les activités de réinstallation avec celles d'enregistrement et de 
détermination du statut, afin que ces activités se renforcent mutuellement. 

 
Dans une perspective de réinstallation, il est important que les 
informations clés relatives à la réinstallation soient saisies aux stades de 
l'enregistrement et de la détermination du statut de réfugié. Ce point est 
particulièrement important dans les opérations de réinstallation qui ne 
bénéficient pas encore du système d’enregistrement PROFILE. Ces 
éléments doivent comporter, au moins, pour les demandeurs principaux et 
toutes les personnes à leur charge, les renseignements suivants: 

 
• nom et prénom  
• date de naissance  
• lieu de naissance  
• sexe 
• date d'arrivée 
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• relation avec le demandeur principal  
• région et pays d'origine 
• vulnérabilité 
• éducation  
• religion 
• ethnie 
• profession dans le pays d'origine 
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Il est également important dans l'optique de la réinstallation que les 
informations sur la réinstallation soient maintenues à jour. La 
composition des familles indiquée dans les dossiers des réfugiés doit être 
actualisée à la suite des naissances, décès, regroupement familiaux et 
autres modifications. 

 
Coordination avec les partenaires externes de la réinstallation 

 
L'administrateur chargé des activités de réinstallation et le personnel 
international de la protection doivent aussi se réunir régulièrement avec 
leurs collègues des services communautaires, le personnel du terrain et 
les partenaires qui travaillent avec les réfugiés vulnérables pour s'assurer 
que les activités de protection et de réinstallation répondent bien aux 
besoins des réfugiés, et que ces programmes et les priorités sont bien 
compris par les collègues.   

 
Des réunions doivent être organisées en fonction des besoins pour 
discuter des problèmes de protection mis en évidence par les services 
communautaires, le terrain et les partenaires d'exécution, et permettre au 
personnel de protection et de réinstallation d'informer leurs collègues des 
activités de protection et de réinstallation pertinentes. 

 
L'administrateur chargé des activités de réinstallation doit aussi organiser 
des réunions opérationnelles avec tous les partenaires de la réinstallation, 
y compris les représentants locaux des pays de réinstallation, en fonction 
des besoins, pour discuter des priorités, des contraintes et de la 
planification en matière de réinstallation. 

 
 

8.3.3 Coordination de la réinstallation au niveau régional  
 
En 2002, le Bureau pour l’Afrique et le DPI ont révisé les structures et 
les procédures de gestion de la réinstallation en Afrique. Les fonctions de 
coordination, de soutien et de suivi ont notamment été centralisées au 
niveau régional, par la création de « centres de réinstallation régionaux » 
à Nairobi et Accra, pour renforcer la gestion des activités de 
réinstallation en Afrique; fournir aux gestionnaires sur le terrain un 
service qui assure une utilisation optimum de la réinstallation; et garantir 
un accès plus équitable à la réinstallation entre les diverses régions 
africaines. Les centres de réinstallation régionaux de Nairobi et d’Accra 
exécutent des fonctions de coordination, de soutien et de suivi liées aux 
bureaux extérieurs dans leur région respective, afin d’assurer une 
application cohérente des critères et des politiques de réinstallation du 
HCR. Il est aussi prévu d’instaurer des centres de réinstallation régionaux 
en Afrique australe et dans d’autres régions du monde.  
 
Dans d’autres régions, les administrateurs régionaux chargés de la 
réinstallation jouent un rôle important en coordonnant les activités de 
réinstallation, en fournissant un soutien aux activités de réinstallation des 
bureaux extérieurs et en travaillant avec les pays de réinstallation afin 
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d'assurer une approche à la fois harmonisée et diversifiée des activités de 
réinstallation dans la région. 

 
Ces activités sont particulièrement essentielles dans les régions où des 
populations réfugiées d'une certaine nationalité sont réparties dans un 
certain nombre de pays voisins.  
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Dans de tels cas, il est crucial que les critères de réinstallation soient 
appliqués avec cohérence dans toute la région afin d'éviter les facteurs 
d'attraction et les déséquilibres. Cette règle est particulièrement vraie 
pour l'application des critères de la réinstallation en raison d'un manque 
de perspectives d'intégration sur place. 

 
Les bureaux extérieurs doivent consulter l'administrateur régional chargé 
de la réinstallation avant d'appliquer les critères de la réinstallation pour 
absence de perspective d'intégration sur place pour une population 
réfugiée. En l'absence d'un administrateur régional chargé de la 
réinstallation, les bureaux extérieurs doivent consulter la Section de la 
réinstallation au Siège du HCR. 
 
 

8.3.4 Section de la réinstallation au Siège du HCR  
 
La Section de la réinstallation du Département de la protection 
internationale au Siège du HCR est chargée: 
 
• d’élaborer une politique, des normes et des principes directeurs 

pour la réinstallation, en veillant notamment à ce qu’ils reflètent les 
buts pertinents de l’Agenda pour la protection et en leur assurant 
une diffusion large et appropriée; 
 

• de faire en sorte que la réinstallation soit utilisée de manière 
stratégique et que sa fonction en tant que solution durable soit 
renforcée; 
 

• de diversifier et d’étendre les possibilités et les programmes de 
réinstallation, en augmentant notamment le nombre de pays de 
réinstallation émergents et en renforçant le rôle des ONG dans le 
processus de réinstallation;  
 

• d’améliorer les systèmes et les méthodes de suivi et d’assurer une 
application cohérente des normes de réinstallation, y compris pour 
la compilation de statistiques dans le monde entier, et de réduire le 
risque de fraude et d’action répréhensible dans le processus de 
réinstallation; 
 

• d’évaluer les besoins de réinstallation globaux des réfugiés et de 
négocier avec les gouvernements le nombre et les allocations de 
places de réinstallation pour chaque région; 
 

• de gérer les demandes de réinstallation des cas urgents et médicaux 
pour certains pays de réinstallation conformément aux procédures 
opérationnelles standard; 
 

• de fournir une supervision et des orientations aux centres de 
réinstallation régionaux; 
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• de coordonner les calendriers de certaines missions de sélection en 
vue de la réinstallation dans les bureaux extérieurs; 
 

• d’obtenir les ressources nécessaires à une mise en œuvre efficace 
des opérations de réinstallation, en collaboration étroite avec les 
Bureaux régionaux au Siège et sur le terrain; 
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• d’évaluer les besoins de formation sur la réinstallation et de mettre 

en œuvre des programmes de formation sur les politiques et les 
procédures de réinstallation au personnel du HCR ainsi qu’aux 
ONG et aux gouvernements partenaires; et 
 

• d’appuyer les dossiers de regroupement familial qui nécessitent une 
action spécifique au Siège. 

 
La Section de la réinstallation est chargée de transmettre les soumissions 
de dossiers reçues des bureaux extérieurs à certains pays et de traiter des 
cas d'urgence et de regroupement familial. Elle joue en outre un rôle de 
premier plan en coordonnant et en appuyant la réinstallation de cas 
difficiles en matière de protection et de besoins particuliers. 

 
La Section de la réinstallation au Siège du HCR maintient des contacts 
réguliers avec les ONG qui travaillent dans le domaine de la 
réinstallation et a organisé des consultations au niveau régional. La 
Section travaille avec les gouvernements à travers leur mission 
permanente à Genève et aussi directement avec les capitales des 
principaux pays de réinstallation concernant la gestion des cas 
individuels ainsi que les politiques et les quotas d'admission de réfugiés. 

 
Un mécanisme régulier de consultations avec les gouvernements sur des 
questions de réinstallation a été instauré sous forme d'un groupe de 
travail qui se réunit tous les deux mois, ou plus si besoin, à Genève. Ce 
groupe de travail sur la réinstallation a pour objectifs généraux: 

 
• de sensibiliser le Comité exécutif aux aspects de la réinstallation 

afin de susciter un consensus en faveur de cette solution au sein 
de cet organe et de promouvoir la mise en place de nouveaux 
programmes de réinstallation; 

 
• de tenter de résoudre les problèmes opérationnels pour améliorer 

la mise en oeuvre; 
 

• de communiquer régulièrement des informations sur les besoins 
et les possibilités existants à des fins de planification, ainsi que 
ses analyses sur des questions de réinstallation; et 

 
• de concentrer l'attention sur les activités du HCR, vu sa 

responsabilité majeure pour l'identification et la soumission des 
cas. 

 
La Section de la réinstallation sert de secrétariat au groupe de travail, 
tandis que sa présidence est exercée de manière tournante par les 
gouvernements membres. Elle convoque aussi les Consultations 
annuelles tripartites sur la réinstallation, auxquelles sont invités les 
gouvernements et les ONG. Cette réunion est programmée de 
manière à coïncider avec la réunion du Comité permanent consacrée 
plus particulièrement à la politique de protection. 
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Les échanges d'informations au bon moment qui ont lieu à travers le 
processus consultatif assurent que le Comité exécutif, les pays de 
réinstallation et les ONG travaillent tous à la fois à renforcer la 
faculté d'adaptation et le caractère approprié des niveaux d'admission 
à la réinstallation. Les statistiques trimestrielles sur la réinstallation 
constituent une ressource importante pour l'évaluation régulière des 
besoins et des priorités de réinstallation. 

 
La Section de la réinstallation est structurée au niveau régional afin 
de faciliter l'appui et le suivi du travail de réinstallation du HCR dans 
la plupart des plus de 100 bureaux extérieurs du HCR, et également 
selon les fonctions (formation et rapports, voyage, contrôle de projet 
et enregistrement des cas individuels). Elle comprend aussi du 
personnel spécialisé chargé de suivre les politiques de réinstallation 
et de présenter des soumissions de réfugiés ayant des besoins 
particuliers. 

 
 

8.4 Lutte contre la fraude et la corruption dans le processus de réinstallation  
 
 
Les allégations et les cas de fraude et de corruption en matière de réinstallation 
représentent une préoccupation croissante pour les pays de réinstallation, les ONG 
et le HCR car les activités de réinstallation sont particulièrement exposées à la 
fraude en raison des avantages qu’elles procurent. La corruption et la fraude dans 
le processus de réinstallation portent préjudice à toutes les personnes concernées, 
en particulier aux réfugiés qui en sont victimes. Il est dans l'intérêt commun de 
tous les acteurs du processus de réinstallation de trouver des moyens de coopérer 
plus étroitement à tous les niveaux afin d'enquêter sur les cas de fraude et de 
corruption dans le processus de réinstallation et d'éliminer ces pratiques. 
 
Le HCR a clairement affirmé son engagement à lutter contre la fraude et la 
corruption pour préserver l’intégrité des programmes de réinstallation. En 2004, 
l’Organisation a élaboré - en coopération avec ses partenaires de réinstallation – 
un Plan d’action de lutte contre la fraude à la réinstallation, qui expose les 
principales mesures prises à ce jour par le HCR en matière de prévention de la 
fraude et de la corruption, et recommande que le HCR et ses partenaires de 
réinstallation prennent d’autres mesures pour lutter contre la fraude spécialement 
liée à la réinstallation qui seront mises en œuvre courant 2004 et 2005.  
 
L'incorporation de garanties dans le processus de réinstallation réduit les 
possibilités de fraude, empêche que les réfugiés ne deviennent encore davantage 
des victimes, protège les employés innocents contre de fausses allégations et 
contribue à la crédibilité et à l'efficacité générales des activités de réinstallation du 
HCR. 
 
La diminution des ressources, y compris la pénurie de personnel, et les demandes 
croissantes posent de graves problèmes aux gestionnaires. Toutefois, ces 
problèmes ne doivent pas signifier pour autant que nous accordions une priorité 
inférieure à la lutte contre la vulnérabilité de notre Organisation aux allégations, et 
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encore moins aux cas de fraude et de corruption dans le processus de 
réinstallation. 
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Des trafiquants, des responsables corrompus, des fonctionnaires sans scrupules 
chargés de délivrer des visas et des personnes désespérées, dont des réfugiés, sont 
parfois prêts à tirer profit du processus de réinstallation. Même les travailleurs 
humanitaires peuvent devenir impliqués dans de tels agissements et chercher à 
profiter du malheur des autres. 
 
L'exploitation de réfugiés à des fins lucratives est à la fois illégale et immorale. 
Toutes les mesures nécessaires doivent être prises, dans chaque bureau extérieur, 
pour enquêter sur les allégations de fraude et de corruption et pour lutter contre de 
telles pratiques. 

 
Toutefois, il importe de souligner une fois encore que le seul moyen de lutter 
efficacement contre la fraude et la corruption dans le processus de réinstallation 
consiste à agir en amont, en élaborant et en appliquant des procédures de 
réinstallation transparentes et assorties d'une obligation redditionnelle. Les 
bureaux extérieurs ne doivent pas attendre l’apparition d’allégations avant de 
prendre des mesures de lutte contre la fraude et la corruption. 

 
Cette section a pour but d'attirer l'attention sur un certain nombre de cas possibles 
de fraude et de corruption dans le processus de réinstallation, et de trouver les 
activités qui pourraient être menées pour combattre chaque type de fraude. 
 
 
8.4.1 Types de fraude et de corruption dans le processus de réinstallation  

 
Si l'on ne saurait prétendre à l'exhaustivité dans ce domaine, on peut néanmoins 
imaginer quatre types de fraude et de corruption: 

 
Octroi d'un accès préférentiel au processus de réinstallation du HCR par des 
personnes internes au HCR ou par ses partenaires, le plus souvent contre 
rémunération 

 
Les allégations faisant état de personnel du HCR ou de représentants de ses 
partenaires qui sollicitent des fonds auprès des réfugiés en échange d'un accès 
préférentiel au processus de réinstallation du HCR sont extrêmement dérangeants 
et préjudiciables à la fois pour les réfugiés et pour les efforts globaux de 
réinstallation. Les interventions proposées peuvent consister à offrir un accès 
préférentiel aux locaux du HCR ou en matière de rendez-vous, à modifier des 
informations contenues dans les dossiers de réinstallation, ou à soumettre et 
soutenir activement des cas de réinstallation frauduleux lors du processus de 
réinstallation.   

 
Les procédures et les normes présentées dans le Manuel de réinstallation visent 
toutes à réduire le plus possible ces agissements dérangeants et odieux.   

 
Les articles 1.2 et 1.3 du Statut du personnel des Nations Unies prévoient que 
l'ensemble des fonctionnaires sont tenus de « respecter le plus haut niveau 
d'efficacité, de compétence et d'intégrité » et sont tous en dernier recours 
responsables devant le Secrétaire général des Nations Unies de l'exercice adéquat 
de leurs fonctions respectives.   
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La protection des réfugiés et la recherche de solutions durables sont des fonctions 
clés du HCR. Tous les membres du HCR ont la responsabilité individuelle et 
collective de veiller à ce que ces fonctions soient exercées dans le respect des 
normes les plus élevées. 

 
Toute allégation de participation d'un membre du HCR à un acte de corruption ou 
de fraude doit être traitée de manière urgente et faire immédiatement l'objet d'un 
rapport selon la procédure exposée au paragraphe 8.4.3 du Manuel de 
réinstallation.  

 
Représentation frauduleuse de la composition familiale pendant le processus de 
réinstallation   

 
En l'absence d'un enregistrement efficace et précoce, qui saisit une image crédible 
de la composition familiale, il est extrêmement difficile d'établir la crédibilité des 
compositions familiales dans le contexte de la réinstallation. Pour diverses 
raisons, certaines bénignes, d'autres non, la crédibilité de la composition familiale 
est apparue douteuse dans un certain nombre de cas de réinstallation. 

 
Des cas ont été rapportés de familles réfugiées jugées éligibles à la réinstallation 
qui ont été contraintes par divers moyens d'ajouter des personnes à la charge de 
leur famille par du personnel gouvernemental, des ONG ou du HCR. Il a été fait 
état d'autres cas où le chef de famille avait demandé de l'argent à des personnes 
pour les faire figurer à titre frauduleux comme personnes à charge sur son dossier 
de réinstallation.  

 
La meilleure manière de lutter contre ce type de fraude est d'être plus vigilant lors 
de l'enregistrement et de vérifier la composition familiale à un stade précoce, et de 
préférence dans un contexte autre que celui de la réinstallation. (Voir paragraphes 
6.5.2 et 6.7.6). 

 
Le fait de prendre en photo chaque personne à charge au stade de l'enregistrement, 
ou du moins avant de discuter de la réinstallation avec le chef de famille, éviterait 
des substitutions futures dans la composition familiale. Les photographies 
devraient être fixées de manière inamovible à la fois au dossier du réfugié et au 
formulaire d'enregistrement en vue de la réinstallation (voir paragraphe 6.7.3). 

 
Toute allégation de représentation frauduleuse de la composition familiale doit 
être notifiée par écrit à l'administrateur chargé des activités de réinstallation, qui 
est habilité à décider des mesures qu'il convient de prendre. 

 
S'il existe des raisons de douter de la relation déclarée par le chef de famille, les 
personnes à charge doivent être soumises à un entretien individuel selon les 
techniques exposées au paragraphe 6.7.6. Si les doutes quant à la crédibilité de la 
composition familiale persistent, le bureau extérieur doit suspendre le dossier 
jusqu'à ce que ces doutes aient pu être réellement dissipés. 

 
Fourniture de documents de voyage ou de réinstallation, frauduleux ou autres, 
d'informations, de documents et d'un appui, parfois contre rémunération 
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Ce type de fraude peut faire intervenir ou non des contacts directs avec le HCR et 
peut donc être difficile à détecter. On citera, à titre d'exemples de telles activités, 
la vente de titres de voyage (frauduleux ou autres), et l'apport d'informations sur la 
réinstallation ainsi que de conseils avant les entretiens de réinstallation. Ces 
activités peuvent s'accompagner ou non d'une rémunération, et les deux parties 
peuvent ou non être complices de la fraude. 

 
Il s'agit souvent du type de fraude le plus difficile à détecter, et par conséquent le 
plus difficile à combattre. Souvent, il ne peut être détecté que s'il a été rapporté au 
HCR, à une ONG ou aux autorités nationales. Une fois l'affaire connue, il 
convient de procéder à une enquête approfondie. Les autorités nationales du pays 
d'asile peuvent être associées aux investigations et les auteurs de la fraude peuvent 
être traités selon les dispositions du code pénal en vigueur. 

 
Lorsque ce type de fraude est détecté, il est crucial que l'administrateur chargé des 
activités de réinstallation et le haut responsable de la protection discutent des 
allégations en question et déterminent la ligne de conduite à adopter. 

 
On pense également que le fait de sensibiliser les réfugiés et le public en général 
aux conséquences de ce type de fraude et de les informer que tous les services de 
réinstallation sont gratuits pourrait aboutir sinon à une disparition complète, au 
moins à une diminution de ces pratiques.  

 
A cette fin, un modèle de communiqué de presse sur la réinstallation et la fraude 
figure à la section 1 du Dossier de réinstallation. 
 
Certains pays ont également relaté des cas où des titres de voyage de la 
Convention avaient été délivrés de manière frauduleuse à des non-réfugiés par des 
fonctionnaires gouvernementaux. Dans les pays où le HCR est responsable de la 
remise de ces titres de voyage aux gouvernements, des contrôles rigoureux 
doivent être mis en place pour s'assurer que ces documents sont uniquement remis 
à des réfugiés éligibles. 

 
Envoi de scams frauduleux sur la réinstallation par des personnes externes au 
HCR, avec demande d'argent pour participer à des dispositifs de réinstallation 
frauduleux, faisant parfois intervenir une présentation erronée de membres du 
HCR, des ONG ou des gouvernements 

 
Ce type de fraude cherche à escroquer à la fois les réfugiés et éventuellement des 
ressortissants du pays d'asile en sollicitant des fonds pour s'inscrire à des 
dispositifs et à des services de réinstallation frauduleux. Dans ces cas, les 
individus ou les groupes peuvent mettre au point des programmes frauduleux 
destinés à être perçus comme des formules de réinstallation légitimes et solliciter 
des fonds en échange de promesses de réinstallation. 

 
Une fois encore, l'information et la sensibilisation du public semblent être les 
meilleurs moyens de lutter contre ce type de fraude. Une information de masse sur 
la réinstallation, comprenant des brochures et des communiqués de presse, doit 
être organisée et doit souligner que tous les services, informations et documents 
sur la réinstallation sont gratuits.   
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Les réfugiés doivent savoir que si on leur demande de payer pour la réinstallation, 
ils sont tombés sur une pratique frauduleuse. Ils doivent savoir comment faire 
rapport de tels incidents, et des mesures doivent être prises pour protéger les 
réfugiés qui communiquent des informations relatives à des allégations de fraude. 

 
Ces scams jouent systématiquement sur la vulnérabilité et le désespoir des 
réfugiés. Le montant sollicité pour participer à des dispositifs est suffisamment 
peu élevé pour que de nombreux réfugiés estiment que « le jeu en vaut la 
chandelle ». Toutefois, ces dispositifs présentent une caractéristique qui permet de 
les identifier facilement: ils s'accompagnent de publicités pour leurs prétendus 
services. 

 
Un contact permanent, transparent et ouvert avec la communauté réfugiée doit 
permettre au HCR d'être à l'écoute de toute allégation relative à l'existence de tels 
dispositifs. Dans le même temps, il convient de veiller à respecter le droit des 
réfugiés à la confidentialité.   

 
Lorsque des informations portant sur l'existence de tels dispositifs sont révélées, 
l'administrateur chargé des activités de réinstallation et le haut responsable de la 
protection doivent discuter de ces allégations et déterminer la réponse la plus 
appropriée, en y associant éventuellement les autorités locales. 

 
8.4.2 Activités générales de lutte contre la fraude 
 

Tous les acteurs du processus de réinstallation, y compris les réfugiés, les pays 
de réinstallation, les pays d'asile, les ONG et le HCR, doivent faire tout ce qui 
est en leur pouvoir pour assurer un processus de réinstallation transparent, 
objectif, impartial et conforme aux normes exposées dans le Manuel de 
réinstallation. 

 
Il convient d'accorder une attention particulière aux garanties présentées aux 
chapitres 6 et 8 du Manuel de réinstallation relatives au traitement des demandes 
de réinstallation, à la vérification des informations de l'enregistrement dans un 
contexte autre que celui de la réinstallation, au stockage des documents et des 
dossiers de réinstallation, et à des prises de décision de réinstallation faites dans 
la transparence et de manière responsable. 

 
Outre les activités spécifiques énoncées ci-dessus pour lutter contre la fraude 
dans le processus de réinstallation, un certain nombre d'activités générales 
pourraient contribuer à réduire les cas de fraude dans ce domaine. On citera 
notamment les suivantes: 

 
• Faire en sorte que les normes du Manuel de réinstallation soient 

pleinement mises en œuvre pour que les activités de réinstallation soient 
menées avec objectivité, transparence et sens des responsabilités. 

 
• Informer les réfugiés des conséquences qu'entraîne toute fraude avant de 

leur faire signer le formulaire d'enregistrement aux fins de la 
réinstallation. 
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• Effectuer des contrôles d'identité aux étapes clés du processus de 
réinstallation. 

NOVEMBRE 2004  VIII / 41 



GESTION DE LA REINSTALLATION DANS LES BUREAUX EXTERIEURS 

 
• S'assurer que la communauté réfugiée comprend bien les conséquences 

que peuvent entraîner les fraudes pour la présence générale d'activités de 
réinstallation dans le pays. 

 
• S'assurer que la population générale du pays d'asile est consciente du fait 

que les services de réinstallation du HCR sont uniquement destinés aux 
réfugiés et que les ressortissants du pays, qui résident dans ce pays, ne 
peuvent relever du mandat du HCR, et ne peuvent donc être réinstallés. 

 
• Veiller à ce qu'un système approprié d'information des réfugiés soit en 

place, en plus d'un système clair et accessible de dépôt de plaintes. 
 

 
8.4.3 Comment réagir à des allégations de fraude  

 
Tous les membres du personnel du HCR ont l'obligation de réagir aux 
allégations de fraude dont ils ont connaissance. Tout membre du 
personnel, quel que soit son grade ou sa fonction, qui a connaissance 
d'allégations de fraude et n'agit pas en conséquence peut faire l'objet de 
mesures disciplinaires. 
 
Tout membre du personnel, quel que soit son grade ou sa fonction, qui a 
connaissance d'allégations de fraude, de corruption ou d'actes 
répréhensibles en matière de réinstallation doit constituer un dossier sur 
le sujet en notant les noms, les dates et les détails particuliers relatifs à 
ces allégations.   

 
Comme l'expose en détail l'IOM/65/2003 – FOM/65/2003, du 9 octobre 
2003,  qui décrit le rôle du Bureau de l'Inspecteur général du HCR dans 
la réception et le travail d'enquête sur les allégations de fraude et de 
mauvaise gestion, tout membre du personnel qui a connaissance d'une 
conduite abusive doit tout d'abord en informer par écrit son supérieur 
hiérarchique ou le chef du bureau. 

 
Si aucune action n'est décidée dans un délai raisonnable, les allégations, 
y compris les détails des options locales poursuivies, doivent être 
transmises au Bureau de l'Inspecteur général, avec copie au bureau 
concerné et à la Section de la réinstallation au Siège du HCR. 

 
Les gestionnaires qui reçoivent des informations crédibles sur une 
conduite abusive doivent faire rapport au Bureau de l'Inspecteur général, 
qui procèdera à une évaluation de l'allégation et décidera des mesures 
qu'il convient de prendre immédiatement. 

 
Tout membre du personnel peut contacter en cas de besoin le Bureau de 
l'Inspecteur général directement et de manière confidentielle aux 
numéros et à l'adresse suivants: 

 
  Hotline:  +41-22-739-8844 
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  Fax confidentiel: +41-22-739-7380 
 
  E-mail: inspector@unhcr.ch
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Enfin, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour protéger 
les personnes individuelles, réfugiés ou membres du personnel, qui font 
rapport d'allégations de fraude avérées. Le nom de la personne qui révèle 
ces allégations doit toujours être gardé confidentiel. Le détail de ces 
allégations doit rester confidentiel jusqu'à ce qu'une enquête complète ait 
été menée. 

 
 

8.5 Gestion des attentes de la population réfugiée 
 
 

N'ayant que des informations restreintes sur la nature et les limites de la 
réinstallation en tant que solution durable, les réfugiés peuvent nourrir 
des attentes irréalistes à l'égard de la réinstallation. Ces attentes risquent 
d'augmenter leur désespoir, de générer une pression excessive sur un 
bureau, et de nuire en définitive au processus de réinstallation dans son 
ensemble. 

 
Des membres du personnel du HCR peuvent eux aussi avoir des attentes 
irréalistes quant à la nature et aux limites de la réinstallation. En 
conséquence, ils peuvent transmettre des cas infondés à l'administrateur 
chargé de la réinstallation, et peuvent se sentir frustrés lorsque ces cas 
sont jugés inéligibles. 

 
Une gestion efficace des attentes à l'égard de la réinstallation est le 
fondement essentiel d'un programme de réinstallation réussi. 

 
8.5.1 Le message de la réinstallation 

 
L'aspect le plus important de tout effort visant à gérer les attentes de 
réinstallation consiste à fournir aux réfugiés, aux personnes qui 
travaillent avec eux, et parfois au grand public des informations claires et 
cohérentes sur les possibilités et les limites de la réinstallation. Pour 
veiller à ce que le message de la réinstallation reste cohérent, il importe 
également que seul un nombre limité de personnes soient autorisées à 
discuter de la réinstallation avec les réfugiés. 

 
Ce message doit souligner que: 

 
• la réinstallation n'est que l'une des trois solutions durables 

possibles 
 

• la réinstallation consiste à transférer un réfugié du pays où il 
réside actuellement à un autre pays qui a préalablement accepté 
de l'accueillir 

 
• la réinstallation est un processus difficile 

 
• le HCR n'est pas habilité à réinstaller les réfugiés 
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• la réinstallation n’est pas un droit du réfugié 
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• la réinstallation n'est pas automatique 
 

• la réinstallation se déroule selon des critères précis établis par les 
pays de réinstallation et par le HCR 

 
• la décision d'accepter un réfugié en vue de sa réinstallation 

appartient au pays de réinstallation et  non pas au HCR 
 

• tous les documents, informations et services relatifs à la 
réinstallation sont GRATUITS 

 
• toute fraude commise dans le processus de réinstallation est une 

violation de la loi et peut aboutir non seulement à la clôture du 
dossier de réinstallation du réfugié, mais aussi à des poursuites 
pénales 

 
• le fait de donner une fausse représentation de la composition 

familiale est une forme de fraude. 
 

8.5.2 Comment gérer les attentes? 
 

Le meilleur moyen de gérer les attentes consiste à conseiller les cas 
individuels et à diffuser des informations claires sur la réinstallation. Les 
moyens de diffusion de ces informations dépendent de la situation 
particulière de chaque bureau, mais peuvent inclure: 

 
• des réunions publiques sur la réinstallation  
• des réunions avec les chefs des réfugiés sur la réinstallation  
• la consultation des femmes réfugiées par l'intermédiaire des 

représentantes des femmes réfugiées 
• une information publique sur la réinstallation  
• des informations sur la réinstallation à utiliser pendant les séances 

d'orientation individuelles 
 

Un modèle de brochure sur la réinstallation figure dans la section 1 du 
Dossier de réinstallation.  

 
Dans le cadre de la gestion des attentes à l'égard de la réinstallation, il est 
important d'établir et d'entretenir un dialogue avec les chefs des réfugiés 
et les réfugiés individuels sur leur retour dans leur pays d'origine et sur 
d'autres activités de protection, et non pas uniquement sur la 
réinstallation. Dans certains cas, des factions ou des organisations 
politiques parmi la population réfugiée ou dans le pays d'accueil 
prennent directement ou indirectement position sur le risque que présente 
le fait de rester dans le pays d'asile ou les dangers liés au retour dans le 
pays d'origine. Il convient alors de travailler avec le service de 
l'information publique pour renforcer la capacité du HCR à mener des 
campagnes d'information fiables. 
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Il est impératif d'être le plus transparent possible concernant les 
buts et les objectifs du HCR, ainsi que les mécanismes de 
réinstallation lors du travail avec les réfugiés. 

NOVEMBRE 2004  VIII / 47 



GESTION DE LA REINSTALLATION DANS LES BUREAUX EXTERIEURS 

 
Ecoutez de manière active. Lorsque les réfugiés se focalisent sur la 
réinstallation, ils peuvent en fait exprimer des problèmes d'assistance, 
une absence d'espoir concernant le retour, le besoin d'avoir un emploi et 
une source de revenus, un désir d'éducation, des peurs et un sentiment 
d'insécurité émanant de leur situation de réfugié ou un besoin de services 
médicaux ou de santé mentale. 

 
Les informations sur la réinstallation doivent aussi être communiquées aux 
ONG, afin d'aider ces dernières à comprendre les activités de réinstallation 
du HCR, y compris les utilisations et les limites de la réinstallation. Les 
ONG doivent aussi être sensibilisées à la nécessité de gérer les attentes des 
réfugiés à l'égard de la réinstallation. 

 
8.6  Gestion du stress 

 
 

Les travailleurs humanitaires doivent avoir une approche sereine, 
efficace et méthodique de leur travail s'ils veulent être efficaces. Les 
réfugiés peuvent souffrir de stress parce qu'ils ont été victimes de 
persécutions, de guerres, de graves atteintes aux droits de l’homme, et 
qu'ils ont été contraints d’abandonner des membres de leur famille, leur 
foyer et leur pays.   

 
Beaucoup traversent un processus douloureux alors qu'ils luttent pour 
tenter de surmonter tout ce qu’ils ont perdu. La réinstallation est en elle-
même génératrice de stress. C’est une activité très publique, qui suscite 
l'intérêt à la fois des médias et du public. Par ailleurs, elle est, par 
définition, centrée sur l’individu, et requiert ainsi un travail intensif et 
doit répondre aux besoins personnels. Elle peut également exposer le 
personnel chargé de la réinstallation à des problèmes de sécurité. 

 
Il peut donc être très éprouvant de mener des entretiens en vue de la 
réinstallation. La nature de ce travail est telle que le personnel chargé de 
l’entretien et les interprètes subissent parfois ce qu’on appelle un  
« transfert de traumatisme et d’épuisement ». Toutes les personnes jouant 
un rôle dans le processus d’entretien doivent connaître les symptômes du 
stress, les facteurs déclenchants, ainsi que les conseils de prévention et le 
traitement qui peuvent être proposés aux personnes se trouvant dans cette 
situation. 

 
Il est essentiel d'être informé et de savoir comment agir dans de telles 
circonstances pour la santé et de l’équilibre de tout le personnel 
travaillant avec des réfugiés. Ceci aide également à mener à bien le 
travail avec efficacité et en toute sécurité. Car le fait de se sentir fatigué, 
faible et déprimé n’a pas seulement un impact négatif sur la capacité du 
personnel à accomplir son travail, mais peut le rendre plus vulnérable à 
des incidents de sécurité, du fait d'un relâchement de l'attention et d'une 
incapacité à réagir rapidement à une situation. 
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       Reconnaître les symptômes du stress  
 

Il est important der reconnaître les symptômes du stress et de connaître 
les techniques simples qui permettent de les gérer. Ces symptômes 
peuvent être: 

 
• physiques: maux de tête, accélération du rythme cardiaque, 

fatigue intense, difficultés de concentration; 
 

• psychologiques et émotionnels: anxiété, peur, préoccupation 
excessive pour les victimes et identification avec elles, tristesse, 
colère, manque d’énergie; 
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• comportementaux: hyperactivité, incapacité à se reposer ou à 

décompresser, crises de larmes, refus du contact social, restriction 
des contacts avec les autres, consommation de drogues ou 
d’alcool. 

 
      Techniques de gestion du stress 
 

Chaque être humain vit de manière différente les périodes et les 
événements difficiles. Des techniques d’auto-encouragement peuvent 
éviter la panique et aider une personne à mener à bien une tâche difficile. 

 
Quelques exemples d’auto-encouragement: 

 
• Se dire des choses positives pour surmonter les moments difficiles, par 

exemple: « Je n’ai pas envie de m’occuper maintenant de cette 
personne en colère, mais je l’ai déjà fait et je peux le faire à nouveau ». 

 
• Redéfinir une tâche éprouvante pour la rendre plus gérable, en 

supprimant l’aspect émotionnel, par exemple: « Malgré tout ce qui est 
arrivé à cette femme, ce dont elle a besoin avant tout, c'est du soutien 
d’une personne calme et compatissante. Ça, je sais bien le faire ». 

 
• Rationaliser l’événement, ou votre réaction à cet événement, par 

exemple: « Tout le monde est bouleversé par les grévistes de la faim; je 
ne fais pas exception ». 

 
• Se persuader de prendre une attitude constructive, par exemple: « Je ne 

suis pas calme, mais je peux faire semblant en respirant profondément, 
en décontractant mes épaules et en parlant plus lentement ». 

 
D’autres techniques de gestion du stress chronique comprennent les 
principes directeurs suivants: 

 
• dormir suffisamment 

 
• pratiquer l’endurance et la force de caractère 

 
• avoir un régime équilibré 

 
• éviter l’abus d’alcool, de caféine et de nicotine 

 
• bien gérer son temps et se fixer des priorités 

 
Il convient de garder un œil sur le degré de stress et de fatigue de ses 
collègues et d'encourager le personnel à prendre conscience des effets du 
stress sur lui-même. Les séances traitant des modalités d’évacuation du 
stress permettent de modifier les réactions face au stress et de réduire les 
tensions personnelles et celles d’un groupe. Il peut s’agir d’une 
conversation amicale à la fin de la journée ou de rencontres informelles 
après le travail, pour que chacun puisse parler et écouter. Les sentiments 
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de colère doivent être analysés comme étant des réactions normales à la 
violence et à la détresse, qui permettent de « remonter la pente » plus 
sainement plutôt que de souffrir en silence ou de se mordre les lèvres. 

 
Des debriefings psychologiques plus formels, dirigés par des conseillers 
qualifiés et expérimentés, peuvent et doivent être organisés dans les 
bureaux où le personnel a vécu le décès de proches ou des événements 
ayant provoqué un fort impact émotionnel. 
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stress et relaxation). 

 
 Manuel des situations d’urgence du HCR.  HCR Genève (en 

particulier chapitre 22: Gestion du stress). 
 

 Safety Guidelines for Handling Threats, Verbal Abuse and 
Intimidation from Refugees, 17 April 2003 

. 
 Guidelines for Handling Protests, Demonstrations and other Group 

Distrurbances, 12 May 2004. 
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STATISTIQUES ET DONNEES SUR LA REINSTALLATION 
 
 
 
 
 
9.1  Statistiques et données sur la réinstallation  

 
 
La présentation régulière de statistiques et de données supplémentaires précises 
et actualisés sur la réinstallation est une composante cruciale de l’établissement 
de rapports par le HCR au Comité exécutif (EXCOM) et aux autres 
organisations gouvernementales et non gouvernementales. Les statistiques 
facilitent la tâche de forums de réinstallation tels que le Groupe de travail sur le 
réinstallation et les Consultations annuelles tripartites sur la réinstallation, et 
peuvent aussi inspirer des discussions au sein de l’initiative Convention Plus1  
 
Les statistiques sur la réinstallation aident le HCR et toutes les parties 
concernées à: 
 

• évaluer les besoins et les priorités de réinstallation2; 
• planifier et élaborer les orientations politiques du HCR; 
• planifier et développer une politique pour les gouvernements 

comprenant: 
• l’établissement des quotas/objectifs d’admission à la réinstallation, 
• l’analyse des quotas utilisés par le HCR et les gouvernements, et 
• la prévision des besoins de réinstallation et le suivi des progrès et 

des problèmes, 
• programmer et budgétiser les projets de réinstallation; 
• prévoir les engagements de réinstallation et négocier l’obtention des 
places nécessaires;  
• collecter des fonds; et  

 
1 Convention Plus et sa pertinence pour la réinstallation son exposés ci-dessus au 
chapitre XX1. 
2 Dans le But 5, Objectif 6, Action 3 de l’Agenda pour la protection, les Etats et le HCR 
sont encouragés à étudier comment procéder à une analyse précoce des données 
découlant de l’enregistrement des réfugiés, à anticiper les besoins de réinstallation de 
personnes ou de groupes spécifiques et à traiter plus rapidement les demandes de 
réinstallation, en particulier dans les situations d’urgence. 
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• à améliorer la sensibilisation et la compréhension du public. 
 
Les questions de réinstallation suscitent beaucoup d’intérêt dans le public ainsi 
qu’un examen critique, notamment parmi les gouvernements donateurs et les 
organisations non gouvernementales (ONG).  

IX / 2  NOVEMBRE 2004 



CHAPITRE  9 

Le rôle important de la réinstallation, à la fois comme instrument de protection, en 
tant que solution durable, et comme mécanisme de responsabilité internationale et 
de partage du fardeau est réaffirmé dans l’Agenda pour la protection et l’initiative 
Convention Plus. En conséquence, le HCR doit continuer à renforcer sa mise en 
œuvre générale des activités de réinstallation par un dialogue permanent avec les 
gouvernements et les ONG intéressés, et doit fournir des rapports réguliers au 
Comité exécutif.  

Afin de livrer des renseignements plus fiables, globaux et crédibles sur les 
activités de réinstallation, le mode de présentation des statistiques sur la 
réinstallation que doivent remplir les bureaux sur le terrain a été révisé au 1er 
janvier 2003. Le nouveau format s’appelle Rapport de statistiques sur la 
réinstallation (RSR; voir Annexe 3) et comprend des recommandations du Siège 
et des bureaux extérieurs, ainsi que des suggestions des gouvernements et des 
ONG. 

La révision vise à améliorer la qualité, la globalité et l’utilité des données 
recueillies et à simplifier le travail de collecte et de report des chiffres sur la 
réinstallation, tout en essayant de répondre aux besoins les plus essentiels des 
divers utilisateurs et en restant néanmoins cohérent avec les formulaires des 
Rapports statistiques annuels (ASR)3 (qui couvrent les statistiques générales sur 
des populations globales, dont certaines ont besoin d’une aide à la réinstallation). 
Le RSR contribuera beaucoup à améliorer le suivi de l’avancée et de la mise en 
œuvre de la réinstallation. 
Le RSR est le principal rapport statistique sur la réinstallation et les bureaux 
extérieurs du HCR doivent veiller à délivrer une compilation exacte et en temps 
voulu. Il peut arriver que les bureaux extérieurs du HCR doivent préparer des 
rapports statistiques internes à usage local ou pour faire rapport sur des 
programmes de réinstallation particuliers qui bénéficient de fonds d’affectation 
spéciale. Dans ce cas, il est essentiel qu’il existe une cohérence entre les divers 
rapports statistiques et entre ceux-ci et le RSR.  
 
Fréquence et soumission des formulaires RSR  
 
Les bureaux sur le terrain doivent envoyer les formulaires RSR dûment remplis 
directement à la Section de la réinstallation au Siège (attention: administrateur 
principal chargé de la réinstallation couvrant la région et une copie au point focal) 
par courrier électronique. La Section de la réinstallation corrigera et approuvera 
les rapports et fera suivre une copie au bureau régional approprié et à l’Unité des 
données démographique (PDU) de la Division de l’appui opérationnel (DOS). Les 
dates limites suivantes doivent être respectées:  

 Trimestre se terminant Échéance à la RS au 
Siège 

 31 mars   15 avril   
 30 juin   15 juillet  
 30 septembre  15 octobre  

 
3 Voir Annexe 3 
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 31 décembre  15 janvier  
 
 
Les formulaires RSR figurent à l’Annexe 3, et sont fournis aux bureaux sur le 
terrain sous forme de fichier Excel. 
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Directives pour la rédaction des formulaires RSR 
Pour faciliter la rédaction du formulaire RSR, le fichier Excel qui contient le 
formulaire comprend aussi des notes explicatives sur chaque champ du 
formulaire, qui guident l’utilisateur. Les bureaux extérieurs qui auraient besoin 
d’explications supplémentaires pour remplir le RSR avec précision sont invités à 
prendre contact avec la Section de la réinstallation au Siège.  
 
Procédures au Siège  
 
Au Siège, la Section de la réinstallation est responsable de la production de 
statistiques correctes et cohérentes  sur les populations qui relèvent de la 
compétence du HCR. A la réception des formulaires RSR depuis le terrain, la 
Section de la réinstallation analyse et corrige éventuellement les données en 
consultation avec le terrain, afin de s’assurer que celles-ci sont correctes et à jour. 
Une fois approuvés, les RSR sont transmis à l’Unité des données démographiques 
de la DOS, qui est chargée de produire les rapports statistiques globaux 
trimestriels et annuels sur la réinstallation. Les bureaux régionaux doivent donc:  
 

• s’assurer que les bureaux sur le terrain respectent les dates limites pour la 
soumission des formulaires appropriés; 

 
• s’assurer que les formulaires sont correctement et entièrement remplis; 
 
• vérifier par recoupement les informations rapportées avec les rapports de 

situation mensuels, les précédents formulaires de statistiques, ainsi que 
d’autres sources d’information. 

 
 
Projet PROFILE et statistiques4

 
Dans le cadre de son rôle qui consiste à aider les Etats à s'acquitter de leurs 
responsabilités en matière d'enregistrement des réfugiés, le Haut Commissariat a 
lancé le « Projet PROFILE ».  L'objectif de PROFILE est de renforcer la capacité 
du personnel du HCR sur le terrain à établir de façon plus exacte la population 
réfugiée ainsi qu'à recueillir, analyser et utiliser l'information de façon efficace 
aux fins de protection, de planification, d'exécution et de suivi.  PROFILE est une 
stratégie intégrant un certain nombre d'activités pratiques couvrant : 

 
• le renforcement des procédures clés en matière d'enregistrement et de gestion de 

la population; 
• l'élaboration et l'adoption systématiques de méthodes de comptage et d'enquête; 
• le développement de logiciels pour la gestion globale des données 

démographiques; 
• l'introduction d'un système automatisé d'empreintes digitales ou de capacités 

biométriques semblables; 
 
4 Voir Aspects pratiques de la protection physique et juridique eu égard à 
l'enregistrement, Consultations mondiales sur la protection internationale, UN DOC. 
EC/GC/01/6, 19 février 2001, section III. 
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• l'introduction de papiers d'identité infalsifiables. 
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Comme nous l’avons mentionné, l'enregistrement est un instrument essentiel pour 
une protection efficace ainsi que pour la planification et la fourniture judicieuse 
de l'assistance sans oublier la poursuite de solutions durables appropriées. Dans la 
mesure où l'enregistrement comprend un certain nombre d'activités connexes, y 
compris l'identification, l'enregistrement de données, les documents, la 
vérification, le traitement des cas ainsi que la gestion et l'échange de données, la 
compilation, le stockage, l'actualisation et la gestion des données sur les réfugiés 
représentent un processus continu. Tout système opérationnel doit être structuré 
en tant qu'instrument intégré de gestion informatisée de la population en couvrant 
tout le cycle d'une crise de réfugiés, depuis le déplacement initial jusqu'aux 
solutions durables. C’est là l’un des buts de PROFILE. 

 
L'enregistrement et la délivrance de documents adéquats aux réfugiés lors d'afflux 
massifs doivent être reconnus comme des éléments essentiels de la fourniture 
d'une protection physique et juridique. Il s'agit de garantir aux réfugiés un accès à 
leurs droits, y compris la protection contre le refoulement, la sécurité de la 
personne, une assistance adéquate, ainsi que la recherche de proches et le 
regroupement familial. PROFILE rendrait aussi possible cet octroi de documents.  
 
Lorsque PROFILE aura été mis en œuvre dans toutes les opérations du HCR, les 
statistiques sur les réfugiés, y compris celles relatives à la réinstallation, devraient 
être automatiquement traitées. Ce système améliorera aussi considérablement la 
gestion des données concernant la réinstallation.  
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PARTENARIAT ET LIAISON 
 
 
 
 
 
 
 

Outre la collaboration avec les gouvernements dans les pays de refuge et 
les pays de réinstallation, le HCR mène à bien les activités de 
réinstallation en coopération avec des organisations non gouvernementales 
et intergouvernementales impliquées dans de nombreuses activités 
importantes allant de l’enregistrement initial aux interviews, en passant par 
les soins et l’entretien, jusqu’aux formalités avant le départ, le voyage et 
l’assistance après l’arrivée. Les médias sont un autre élément important 
qui facilite grandement la protection et l’assistance des réfugiés en offrant 
un moyen efficace de mobiliser l’appui et en augmentant la sensibilisation 
du public au sort des réfugiés. 
 
L’Agenda pour la protection et l’axe de la réinstallation dans le cadre de 
l’initiative Convention Plus sont eux-mêmes les indicateurs de la 
coopération récemment accrue entre le HCR, les Etats, les ONG et 
d’autres partenaires en matière de réinstallation. L’Agenda appelle toutes 
les parties à agir séparément ou ensemble sur un certain nombre de 
questions relatives à la réinstallation.     

 
 

10.1 Partenariats dans le contexte de l’Agenda pour la protection et de 
Convention Plus 

 
 
Les Consultations mondiales sur la protection internationale ont été lancées par 
le HCR fin 2000 pour engager les Etats et d’autres partenaires dans un vaste 
dialogue sur la protection des réfugiés afin de revitaliser le régime existant de la 
protection internationale tout en assurant une flexibilité qui permette de répondre 
à de nouveaux problèmes. 
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Elles ont abouti à l’adoption conjointe de l’Agenda pour la protection, qui 
demande au HCR, aux Etats, aux ONG et à d’autres partenaires de coopérer dans 
un certain nombre d’activités liées à la réinstallation, notamment pour aider à 
étendre les possibilités de réinstallation et pour utiliser la réinstallation de manière 
plus stratégique afin de parvenir à des solutions durables pour un plus grand 
nombre de réfugiés.1  
 
Dans le cadre de l’initiative Convention Plus, un Groupe pilote sur la 
réinstallation a préparé un Cadre d’accords multilatéraux sur la réinstallation 
visant à fournir une plate-forme pour des accords multilatéraux spécifiques à une 
situation comportant une composante de réinstallation.2 L’intention est de 
renforcer le système de protection internationale des réfugiés par une utilisation 
plus stratégique de la réinstallation, en faveur d’un plus grand nombre de réfugiés. 
Le « Cadre d’accords » a pour but de guider les parties à des accords 
multilatéraux spécifiques en élaborant des accords globaux faisant intervenir des 
opérations de réinstallation multilatérales. Voir chapitre 1 de ce Manuel pour des 
informations plus détaillées.  
 
Le Groupe pilote sur la réinstallation se compose du HCR et des Etats intéressés 
(allant des pays d’asile aux pays de réinstallation de longue date, en passant par 
les nouveaux pays de réinstallation). Il compte également d’autres partenaires 
comme l’OIM et la Commission européenne. Des mécanismes ont été instaurés 
pour permettre aux ONG de participer directement au processus engagé par le 
Groupe pilote et pour tenir informés les Etats concernés qui n’en font pas partie. 
 
 

10.2  Coopération interinstitutions 
 
 

Le HCR et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), qui 
collaborent depuis longtemps, ont établi des modèles de coopération dans de 
nombreux domaines et encouragent des politiques générales intégrées ainsi 
qu’une approche globale en matière de déplacement. 
 
Fondée en 1951 à Bruxelles, l’OIM a été créée pour organiser, sur le plan 
international, le déplacement de personnes ayant besoin d’une aide à la 
migration et pour encourager la coopération entre les gouvernements et les 
organisations internationales dans le domaine des migrations. 

 

                     
1 Voir chapitre 1 de ce Manuel pour une explication plus complète sur les Consultations 
mondiales sur la protection internationale et sur l’Agenda pour la protection qui en a 
résulté. Les activités relatives à la réinstallation dans le cadre de l’Agenda pour la 
protection figurent essentiellement aux Buts 3 (Partage du fardeau et de la 
responsabilité de façon plus équitable et création de capacités d’accueil et de 
protection des réfugiés) et 5 (Intensifier la recherche de solutions durables).  
2 Les informations sur Convention Plus sont disponibles et régulièrement mises à jour à 
l’adresse http://www.unhcr.ch. 
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L’OIM a été mandatée par ses Etats membres pour mettre en place des 
procédures de migration, y compris un transfert méthodique de réfugiés. 
Les services disponibles sont la présélection, l’orientation, l’octroi de 
documents d’identité, le traitement médical, la formation, le transport, 
l’accueil et l’intégration. Conformément à sa constitution, l’OIM a pour 
principe qu’une migration humaine et organisée est bénéfique aux 
migrants et à la société en général. Son action consiste à répondre aux 
problèmes opérationnels que posent les migrations, à améliorer la 
compréhension des questions migratoires, à encourager le développement 
économique et social au travers des migrations et à œuvrer en faveur du 
respect de la dignité humaine et du bien-être des migrants. 
 

 
L’OIM et le HCR ont conclu un Mémorandum d’accord1, dont le but est de 
faciliter l’action systématique et la coopération entre les deux organisations. Par 
cet accord, les deux organisations cherchent à renforcer mutuellement leur 
expertise et à établir une coopération opérationnelle. 
 
L’OIM a toujours travaillé en étroite collaboration avec le HCR pour aider à la 
réinstallation des réfugiés dans un pays tiers, principalement en matière de 
transport, mais aussi pour l’apport d’une formation linguistique et d’une 
orientation culturelle qui peuvent être à la base d’une intégration réussie. Elle a 
également joué un rôle significatif en facilitant le regroupement des familles de 
réfugiés. 

 
Transport 
 

L’OIM a négocié des accords tarifaires spéciaux avec les compagnies aériennes 
du monde entier. Les tarifs spéciaux de l’OIM profitent à toutes les catégories de 
personnes assistées sous les auspices de l’organisation et permettent des 
réductions considérables sur les tarifs aériens et une franchise de bagages plus 
importante.  
 
Quand le transport n’est pas organisé dans le cadre d’une opération de 
réinstallation, les personnes doivent être informées qu’elles peuvent se procurer 
des billets d’avion à tarif réduit, dans le cadre des programmes de migration 
subventionnés réservés à l’OIM.  En vertu de ces programmes, l’OIM aide les 
réfugiés et autres personnes ayant besoin d’assistance, en particulier au moyen 
de dispositions prises avant le départ et pendant le transport. 
 
Le transport s’effectue normalement sur des lignes aériennes régulières, sur une 
base individuelle ou sur des vols de groupe. Selon la demande et en particulier 
pour des mouvements migratoires massifs, le transport peut également 
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s’effectuer sur des vols affrétés. En cas de besoin, l’OIM peut aussi prévoir le 
transport par autocar, camion, train ou bateau. 
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La coopération entre le HCR et l’OIM dans le secteur du transport a été rendue 
plus officielle encore en mai 2000 dans la Note d’orientation sur la coopération 
entre l’OIM et le HCR dans le secteur du transport, en vertu de laquelle les 
responsabilités de l’OIM sont les suivantes: 
 

• A la demande du HCR, l’OIM assumera la responsabilité de 
l’organisation, en temps voulu, du transport aérien, maritime et 
terrestre des réfugiés, des rapatriés et autres personnes qui relèvent 
de la compétence du HCR, y compris du transport secondaire si 
besoin. 

 
• Pour le transport aérien et maritime, l’OIM assumera aussi la 

responsabilité des formalités d’immigration et de dédouanement. 
 

• L’OIM fera des appels de fonds pour les services de transport cités 
ci-dessus et le HCR s’efforcera d’assurer la réponse des donateurs.  

 
• A la demande du HCR, l’OIM fournira des arrangements sur des 

transporteurs commerciaux pour les voyages de service du personnel 
d’accompagnement du HCR et/ou des partenaires d’exécution aux 
tarifs de l’OIM, en fonction de l’accord sur les coûts administratifs 
de ce service. 

 
Traitement médical 
 

La plupart des pays qui acceptent des réfugiés pour la réinstallation exigent des 
examens et des dossiers médicaux spécifiques. Sur la base des accords avec ces 
pays, l’OIM se charge souvent de ces examens et du contrôle des dossiers 
préparés par d’autres autorités médicales. 
 
Les responsabilités de l’OIM pour l’évacuation médicale comprennent: 
 
• l’identification et la sélection de patients proposés par des médecins 

locaux; 
• l’envoi des dossiers des patients dans le pays où s’effectuera le 

traitement; 
• l’identification d’un pays adéquat pour le traitement; 
• l’obtention des autorisations d’entrée auprès des ambassades; 
• l’organisation du transport des patients dans le pays d’accueil pour le 

traitement, accompagnés d’infirmières ou d’une escorte médicale si 
nécessaire;  

• l’organisation du retour d’un patient lorsque le traitement est terminé et 
que les conditions le permettent. 

 
 

10.3  Gouvernements et opérations de réinstallation  
 
 

NOVEMBRE 2004 X / 5 



PARTENARIAT ET LIAISON 

Les dossiers des personnes qui ont besoin d’être réinstallées sont généralement 
soumis à l’un des principaux pays de réinstallation. Ces pays ont instauré des 
quotas ou des plafonds de réinstallation de réfugiés.   
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D’autres pays acceptent la réinstallation sur une base ad hoc et certains ont des 
programmes spéciaux en faveur de réfugiés ayant des besoins particuliers. 
 
Le HCR encourage les gouvernements à instaurer des programmes de 
réinstallation qui soient: 
 

• prévisibles, en termes de niveaux d’admissions, de budgets et de 
critères d’éligibilité; 

 
• divers, quant aux réfugiés bénéficiaires, afin d’inclure les cas de 

protection ainsi que les réfugiés qui ont des besoins particuliers; 
 

• réactifs aux besoins d’urgence et aux appels de partage du fardeau; 
 

proactifs, dans la prise en compte des considérations domestiques 
notamment liées aux contraintes budgétaires et aux problèmes 
relatifs à l’intégration. Les gouvernements et les ONG doivent 
absolument s’efforcer d’être à l’écoute des municipalités locales et 
de prendre des mesures concrètes pour les guider, les informer et les 
aider à remplir correctement leur fonction de protection à tous les 
niveaux;  

 
• « holistiques » dans leur approche, en utilisant la réinstallation pour 

assurer la protection, une solution durable et le partage réel du 
fardeau et des responsabilités dans le contexte d’une politique plus 
vaste sur les réfugiés qui répond aux besoins dans les pays d’origine 
et de premier asile; et  

 
• ouverts à l’utilisation stratégique de la réinstallation, p. ex. par la 

réinstallation de groupe comme moyen de fournir une solution 
durable dans les situations de réfugiés prolongées qui ne présentent 
que des perspectives lointaines de rapatriement librement consenti 
ou d’intégration dans le pays d’asile. 

 
Le « continuum de la réinstallation » va de l’identification et de la soumission sur 
le terrain à l’acceptation et au voyage, pour se poursuivre par l’accueil et 
l’installation durable dans un pays tiers. Le processus de consultations avec les 
gouvernements et les agences partenaires permet d’échanger des informations 
pour identifier les problèmes et œuvrer à les résoudre à tous les stades du 
processus. Le Groupe de travail sur la réinstallation composé du HCR, de 
l’Organisation internationale pour les migrations et des pays de réinstallation se 
réunit trois fois par an à Genève. De même, les Consultations annuelles tripartites 
sur la réinstallation, qui comprennent les mêmes acteurs, ainsi que des ONG 
internationales, se déroulent toutes les années en juin. Des consultations 
régionales ont été organisées avec des agences d’Europe, des Etats-Unis 
d’Amérique, du Canada, d’Australie et de Nouvelle-Zélande. Le processus de 
consultation officiel avec les gouvernements et les ONG, qui a débuté en octobre 
1995 et en juin 1996, continue à permettre des échanges réguliers afin de 
développer des stratégies visant à répondre aux besoins de réinstallation de 
manière cohérente et transparente. Le Groupe de travail sur la réinstallation a 
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acquis un élan supplémentaire du fait de son rôle majeur dans certaines initiatives 
de protection du HCR ces dernières années.   
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Il a notamment joué un rôle actif dans la définition de l’utilisation stratégique de 
la réinstallation et est explicitement cité dans l’Agenda pour la protection comme 
l’acteur désigné pour des questions spécifiques.1

 
 

10.4  Organisations non gouvernementales 
 

Les organisations non gouvernementales (ONG) jouent un rôle important dans la 
prestation de divers services de réinstallation. Le rôle et la fonction des ONG 
peuvent varier d’un pays à l’autre mais dans de nombreux cas ces organisations 
assurent la liaison entre le réfugié, le HCR et le gouvernement d’accueil. Très 
souvent, les ONG sont le lien direct pour le HCR et par conséquent le réfugié 
avec l’opinion publique dans les pays de réinstallation. Les différentes ONG 
fournissent aussi au HCR des activités de réinstallation ayant une valeur 
collatérale car c’est souvent à travers leur travail et celui de leurs volontaires 
dans les communautés que le public entend parler pour la première fois des 
réfugiés et du travail du HCR. Cet aspect du travail des ONG a un impact positif 
sur les appels de fonds, la prise de position en faveur des différents groupes de 
réfugiés et la diffusion de l’information. 
 
Les ONG qui assistent le HCR en tant que partenaires opérationnels ou qui 
travaillent de façon indépendante, ainsi que les gouvernements des pays de 
réinstallation, doivent être informés par le HCR de tout l’éventail des contraintes 
qui existent dans le processus de réinstallation, des demandes concurrentielles 
pour de faibles quotas, et de la nécessité de coopérer dans les cas prioritaires, 
dignes d’attention. Il importe de garder à l’esprit que si les gouvernements et/ou 
les ONG peuvent intervenir pour favoriser la réinstallation de certains groupes 
qui présentent un intérêt particulier pour eux, le HCR doit envisager la 
réinstallation selon le bien-fondé des circonstances, en relation avec la 
protection des réfugiés et l’apport de solutions durables à leur situation.  
 
Défense des intérêts des réfugiés 
 
Dans de nombreux pays de réinstallation, les ONG sont au premier plan pour 
prôner la protection et l’assistance des réfugiés auprès de leur gouvernement, du 
public et d’autres organisations. Ce rôle est particulièrement manifeste dans les 
actions de défense parfois menées par les ONG en faveur de groupes spécifiques 
de réfugiés relevant de leur circonscription ou de leur communauté. Cette 
défense peut prendre la forme de campagnes d’enseignement public destinées à 
des groupes spécifiques de réfugiés qui ont des liens étroits avec la communauté. 
Dans d’autres cas, des populations réfugiées particulières présentent un certain 
intérêt en raison des rapports historiques existant avec le pays d’origine. 
 
Cette défense prend la forme d’un travail sur des cas individuels particuliers, en 
utilisant les instruments de l’enseignement public et des contacts avec des 
fonctionnaires gouvernementaux pour accélérer la réinstallation de certaines 
personnes ou familles. Des efforts sont également entrepris par les ONG en 
faveur de réfugiés relevant du mandat du HCR. Dans d’autres cas, les ONG 
travaillent dans un contexte plus large avec des fonctionnaires et des politiciens 
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pour tenter d’obtenir des décisions d’admission positives et un traitement 
accéléré de ces cas. 
 
Dans de nombreux pays de réinstallation, cette action est également visible dans 
les efforts que déploient les ONG pour s’assurer que les gouvernements 
consacrent suffisamment de fonds à l’assistance aux réfugiés et aux activités de 
réinstallation. Ceci comprend un appui à tous les besoins budgétaires identifiés 
du HCR, ainsi qu’un soutien aux budgets des services sociaux nationaux, en 
accordant une attention particulière aux services qui s’occupent des réfugiés.  De 
nombreuses ONG s’engagent dans des activités de « lobbying » en faveur des 
réfugiés, y compris de groupes particuliers ayant besoin de protection, dont la 
réinstallation, et d’assistance.   
 
Ces activités varient en fonction du système politique de chaque pays mais dans 
de nombreux cas comprennent des réseaux locaux étendus d’activistes dévoués 
qui répondent aux appels à l’action face aux besoins des réfugiés. 
 
Dans certains cas, l’activisme des ONG en faveur des réfugiés passe aussi par 
des pressions pour ou contre une législation spécifique, cherchant ainsi à 
promouvoir les principes de la protection des réfugiés et de l’octroi de l’asile. 
Une telle législation peut être de nature nationale ou peut avoir des implications 
régionales et internationales, car les gouvernements cherchent à harmoniser 
leurs lois et leurs pratiques. 
 
Les ONG jouent souvent un rôle important non seulement dans la promotion des 
cas de réinstallation mais aussi dans la formulation d’une politique concernant 
les critères d’admission, les priorités et les quotas. De nombreux gouvernements 
maintiennent d’étroites relations de travail avec des experts d’ONG pour 
élaborer et réaliser de nouveaux programmes et de nouvelles stratégies de 
réinstallation. De la même manière, les ONG sont aux avants-postes non 
seulement pour l’apport de services d’installation (intégration et adaptation) 
mais aussi pour l’élaboration, au niveau communautaire, de programmes 
d’intégration et d’adaptation qui aideront les réfugiés à démarrer une nouvelle 
vie et à devenir des membres productifs de leur nouvelle société. 
 
Le HCR travaille fréquemment avec les ONG pour répondre aux besoins 
spécifiques de réinstallation, d’enseignement public et d’information. Le 
personnel des bureaux sur le terrain devra veiller à coordonner ces besoins de 
promotion avec le Siège du HCR et la délégation dans le pays de réinstallation.1 
De la même manière, les requêtes formulées par les ONG faisant pression sur 
des bureaux sur le terrain devront être coordonnées avec le Siège du HCR et les 
autres bureaux compétents, afin de rendre la communication effective et 
appropriée à la situation. Dans l’esprit de PARinAC, le HCR et les ONG 
peuvent aider efficacement à promouvoir les questions des besoins de protection 
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internationale des réfugiés, des solutions régionales propres à une crise de 
réfugiés et des groupes spécifiques de réfugiés ayant besoin d’être réinstallés2. 

                     
2 Le fondement du processus du Partenariat en action HCR-ONG (PARinAC) a été 
posé à Oslo, Norvège, en 1994, par la Déclaration d’Oslo de PARinAC et le Plan 
d’action. Voir aussi, Rapport sur le PARinAC et Plan of Action 2000, HCR Unité des 
ONG, Genève, février 2000, en vertu duquel la principale contribution au processus a 
été l’inclusion des ONG nationales et la prise de conscience accrue de leur potentiel et 
de leur responsabilité.  
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Le HCR est guidé par la Recommandation 32 de la Déclaration d’Oslo de 
PARinAC et du Plan d’action agréé en 1994, qui dispose que: 
 
« Le HCR doit entretenir des liens plus étroits avec les ONG de 
réinstallation pour ce qui concerne les besoins en matière de groupes 
vulnérables. Le HCR devrait donner un caractère plus systématique et plus 
régulier à ses consultations avec les ONG qui travaillent sur le terrain ainsi 
que dans les pays de réinstallation, afin de mieux utiliser les prévisions 
annuelles concernant les besoins de réinstallation et ainsi de confirmer, 
d'augmenter ou d'accepter les quotas fixés par les gouvernements. Le HCR 
et les ONG devraient se consulter plus étroitement pour tout ce qui touche 
à la conception, l'analyse et l'utilisation du document annuel consacré aux 
besoins en matière de réinstallation. » 

 
Dans de nombreux pays, le service de la réinstallation et d’autres ONG 
travaillent main dans la main par le biais d’organisations cadres ou de réseaux 
pour coordonner leurs activités et harmoniser leur information. Le HCR consulte 
souvent ces organisations cadres et des particuliers dans chaque pays de 
réinstallation. 
 
Services dispensés aux réfugiés par les ONG dans les pays d’asile 
 
Les bureaux du HCR sur le terrain ont souvent des relations bien établies avec 
des ONG pour faciliter l’orientation et l’assistance des réfugiés pouvant être 
admis à la réinstallation. Certains pays de réinstallation, notamment les Etats-
Unis d’Amérique, font appel à des ONG pour pré-sélectionner et traiter les cas 
avant leur détermination d’éligibilité à la réinstallation par des fonctionnaires de 
l’immigration. Ce rôle des ONG peut si besoin faciliter le travail des bureaux du 
HCR sur le terrain étant donné que dans de nombreuses circonstances une étroite 
coopération peut exister entre le bureau extérieur du HCR et l’ONG par rapport 
à des cas et des groupes spécifiques (dans le contexte de la réinstallation aux 
Etats-Unis d’Amérique, cette coopération est assurée par le « Consortium 
d’Institutions Bénévoles » ou « Joint Voluntary Agency »).  
 
Alors que les critères d’éligibilité et les conditions d’admission sont déterminés 
par les pays de réinstallation, et que l’ONG qui aide à traiter et à pré-
sélectionner ces cas doit se conformer à ces lois et règlements, de nombreux 
pays de réinstallation accordent la priorité absolue aux cas soumis par le HCR. 
En même temps, des pays s’occupent et acceptent pour la réinstallation des 
groupes autres que ceux soumis par le HCR. 

 
 

Il est important pour les bureaux du HCR sur le terrain de travailler 
étroitement avec les ONG et les représentations diplomatiques des 
gouvernements (missions, etc.) pour comprendre les aspects spécifiques et 
uniques du programme de réinstallation de chaque pays, afin d’accélérer le 
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traitement des cas prioritaires du HCR. Les ONG auxquelles leur 
gouvernement respectif ont confié la pré-sélection et le traitement des cas 
peuvent souvent défendre à cet effet des groupes ou des personnes 
spécifiques. 

NOVEMBRE 2004 X / 13 



PARTENARIAT ET LIAISON 

 
Dans certains pays d’asile, les ONG travaillent en tant que partenaires 
opérationnels du HCR pour aider à sélectionner des cas devant être réinstallés, 
ainsi que pour offrir des services d’orientation à des réfugiés ayant besoin 
d’assistance. Dans de nombreux cas, ce travail concerne des populations plus 
petites et plus variées de réfugiés « urbains » que celles que l’on trouve dans les 
grands camps de réfugiés. En d’autres circonstances, des groupes spécifiques de 
réfugiés vivant dans un camp sont identifiés comme devant être réinstallés, sur la 
base de considérations telles que leur origine ethnique, la composition sociale ou 
leur confession religieuse. Les ONG peuvent parfois aider les bureaux sur le 
terrain à évaluer et à identifier de manière précoce les cas de réinstallation 
potentiels, ainsi qu’à préparer les documents nécessaires à la constitution d’un 
dossier de réinstallation. Il est prévu d’inclure les ONG dans les opérations de 
réinstallation dans le cadre de la Méthodologie de groupe du HCR (voir chapitre 7 
de ce Manuel). 
 
Dispositif conjoint de détachement pour la réinstallation du HCR-CICM  
 
Le dispositif conjoint de détachement pour la réinstallation du HCR-CICM a 
débuté en 1997 et a été instauré pour fournir un appui supplémentaire au HCR 
dans l’accomplissement de son mandat relatif à la réinstallation des réfugiés en 
tant qu’instrument de protection et que solution durable. Il s’agit d’un moyen 
mutuellement bénéfique à la fois pour le HCR et les pays de réinstallation de 
répondre aux besoins des réfugiés. Ses deux objectifs majeurs consistent:  
 

• à accroître la capacité du HCR à soumettre des réfugiés à la 
réinstallation; et 

• à renforcer la compréhension entre les HCR et ses ONG partenaires de la 
réinstallation.  

 
Le dispositif de détachement permet de faire entrer des personnes qualifiées 
venant d’une diversité d’ONG et de milieux gouvernementaux dans l’organisation 
du HCR. Leur placement temporaire dans un bureau du HCR sur le terrain permet 
aux personnes détachées de mieux comprendre le fonctionnement du programme 
de réinstallation du HCR, dans le contexte de ressources limitées et de 
partenariats locaux et internationaux. Le HCR bénéficie à son tour de l’expérience 
de personnes ancrées dans le travail communautaire des pays qui accueillent les 
réfugiés. Après leur mission, les personnes détachées retournent dans leur 
communauté, leur gouvernement ou leur ONG d’origine et peuvent alors utiliser 
leur nouvelle expérience et leurs nouvelles connaissances pour faire mieux 
connaître le travail de réinstallation du HCR et la participation des ONG et des 
gouvernements à ce travail. 
 

Services dispensés aux réfugiés par les ONG dans les pays de réinstallation 
 
Dans de nombreux pays de réinstallation, les ONG sont les principaux 
prestataires de services pour le réfugié qui arrive. Ces services sont 
généralement financés par le gouvernement hôte et/ou au moyen de ressources 
locales collectées indépendamment par l’ONG. En fonction du régime social de 
chaque pays, les services dispensés aux réfugiés par les ONG peuvent englober 
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l’ensemble des besoins du réfugié réinstallé, y compris la formation linguistique 
et la recherche d’un emploi. Les ONG tiennent généralement le rôle de 
conseillers auprès des réfugiés, travaillant souvent avec les communautés pour 
aider à l’apprentissage de la langue et sensibiliser à une nouvelle culture. 
 
Les ONG assurent souvent la coordination des contributions volontaires et des 
donations privées remises directement aux réfugiés réinstallés. Ces contributions 
représentent une valeur ajoutée aux services auxquels les réfugiés ont droit dans 
chaque pays de réinstallation. Fait très important: les ONG non seulement 
contribuent en espèces et par des dons en nature à la réinstallation des réfugiés, 
mais les aident également ainsi que leur famille à se faire de nouveaux amis et 
des relations leur permettant de s’intégrer avec succès. Ces dispositions, 
habituellement dénommées « parrainage », font appel aux ressources locales de 
groupes religieux, d’organisations communautaires ou de milieux d’affaires pour 
répondre aux besoins des réfugiés et de leur famille. 
 
Les ONG sont souvent à l’avant-garde des services spécialisés et de santé 
mentale prodigués aux réfugiés en fonction de chaque culture. En étroite 
collaboration avec des associations professionnelles, des universités, des 
hôpitaux et des centres de santé, les ONG s’assurent que les besoins particuliers 
des réfugiés (traumatisme à la suite de tortures ou de viol, etc.) sont pris en 
considération. Dans certains cas, ces services sont fournis gratuitement, à 
hauteur des besoins des personnes, ou à l’aide de fonds d’origine 
gouvernementale et non gouvernementale. Les bureaux du HCR sur le terrain 
doivent toujours consulter le Siège lorsque surgissent des problèmes particuliers 
concernant des besoins relatifs à la santé mentale et au traitement médical de 
certains réfugiés. 
 
Dans certains pays de réinstallation, les ONG sont également les principaux 
prestataires de services de formation en matière d’emploi. De nombreux services 
novateurs ont été élaborés pour mettre en œuvre un partenariat direct avec de 
petites et grandes entreprises, qui considèrent les réfugiés nouvellement 
réinstallés comme une ressource importante du marché du travail. Dans certains 
pays de réinstallation, on encourage les réfugiés à entrer rapidement sur le 
marché du travail. Les bureaux du HCR sur le terrain doivent informer les 
réfugiés sur les bonnes perspectives d’emploi à tout niveau, y compris la 
possibilité de recrutement rapide pour occuper des postes risquant d’être en 
dessous de leurs qualifications et de leur formation professionnelle. 
 
Les ONG aident également les réfugiés réinstallés à être réunis à leur famille se 
trouvant encore à l’étranger. La pratique des ONG dans ce domaine varie 
fortement selon les pays, et les ONG sont liées, dans leur travail de 
regroupement familial, par les lois et règlements de chaque pays de 
réinstallation. En particulier, lorsque des cas spéciaux ne relèvent pas des 
procédures normales d’immigration ou de réinstallation de réfugiés, les ONG 
peuvent néanmoins faciliter leur regroupement familial dans le cadre de 
dispositifs de protection temporaire, de programmes spécialisés de permis de 
séjour et d’autres formes d’admission humanitaire. Les bureaux du HCR dans 
les pays de réinstallation doivent être contactés lorsque de tels cas se présentent 
afin d’activer les réseaux d’ONG. 
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10.5  Médias 
 
 
Réponse aux médias 

Les médias facilitent grandement la protection et l’assistance aux réfugiés. Ils 
sont un moyen efficace de mobiliser le soutien nécessaire et de sensibiliser 
davantage le public au sort des réfugiés.   
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Utilisée efficacement, la coopération avec les médias peut avoir un impact 
positif sur le soutien du public et des gouvernements aux réfugiés, et peut aider à 
une meilleure compréhension du rôle du HCR, de ses activités de protection 
ainsi que de son mandat. Cette meilleure compréhension peut à son tour générer 
un financement important pour les programmes d’aide aux réfugiés. 

 

La politique d’information du HCR permet au personnel de s’adresser à la 
presse et l’encourage à le faire. Cependant, dans certaines situations, il 
n’est pas approprié de dévoiler au public certains problèmes spécifiques, 
en particulier lorsque ces révélations peuvent mettre des personnes en 
danger. Pour cette raison, en cas de doute sur les conséquences éventuelles 
de déclarations publiques, le personnel doit consulter ses supérieurs ou la 
Section de l’information, au Siège. 

 
Les réfugiés et leur histoire 
 
De par leur nature, les médias sont au moins autant intéressés par les détails 
d’une histoire personnelle que par les faits et les chiffres. Le fait de cibler 
l’histoire personnelle d’un réfugié peut lui être bénéfique, ainsi qu’au HCR et au 
travail de la Section de la réinstallation. Cet intérêt des médias peut apporter 
d’énormes avantages mais peut également faire intervenir des considérations de 
protection délicates.  
 
Le travail de réinstallation consiste à déplacer un réfugié directement depuis un 
camp de réfugiés surpeuplé d’un pays de premier asile, ou d’un centre de 
détention, où il a connu des dangers, la misère et des souffrances, dans un pays 
tiers sûr où de tels risques n’existent pas. Dans de nombreux pays, notamment 
dans les pays développés éloignés des principales zones de crise et qui reçoivent 
peu de demandeurs d’asile directement, les contacts avec les personnes 
s’occupant de réinstallation et les réfugiés réinstallés représentent en fait leur 
unique approche directe des problèmes de réfugiés et du HCR. Selon les termes 
d’un délégué gouvernemental, la réinstallation représente « une fenêtre sur le 
HCR ». Tout intérêt manifesté à cet égard doit être encouragé. Tous les efforts 
doivent être déployés pour fournir une vue précise et positive au travers de cette 
« fenêtre ». 
 
Sensibilisation des médias sans perdre de vue l’histoire des réfugiés 
 
Afin de réduire les risques liés à la divulgation des problèmes des réfugiés, 
toutes les occasions doivent être mises à profit pour encourager les journalistes à 
respecter la confidentialité de certaines informations et, dans la mesure du 
possible, à éviter de révéler l’identité d’une personne, ou tout détail pouvant 
permettre son identification tel que des références précises à son engagement 
politique dans le pays d’origine ainsi que les dates et les endroits où l’activité 
politique a eu lieu. Si la publication de photographies peut venir compléter une 
histoire, elle ne doit pas se faire sans l’accord du réfugié, donné en connaissance 
de cause. 
 
Avoir le sens de la protection 
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Dans la mesure où la réinstallation implique le traitement de cas de réfugiés 
individuels, il est important d’avoir le sens de la protection lorsque l’on utilise 
ces informations et dans les rapports avec les médias. La première priorité du 
HCR est la protection du réfugié en question. Les détails de leur expérience 
personnelle que les réfugiés ont fournis au HCR sont des informations 
privilégiées qui ne doivent pas être communiquées à des personnes non 
autorisées par le HCR, à moins que les réfugiés n’aient spécifiquement accepté 
de les divulguer. 
 
Il est important d’être bien conscient du fait que publier des renseignements 
personnels détaillés sur l’histoire d’un réfugié, tels que son nom, son âge, son 
sexe, sa situation familiale, son village ou sa ville d’origine, ou ses activités 
politiques, peut accroître la vulnérabilité de la personne concernée ou des 
membres de sa famille vivant encore dans le pays d’origine. Ces révélations 
peuvent augmenter le risque de mesures de représailles de la part des autorités 
nationales, que ce soit dans le pays d’asile ou dans celui de rapatriement si le 
réfugié décide de rentrer. Si les médias demandent un entretien pour mettre en 
évidence l’histoire d’un réfugié, ce dernier devra recevoir tous les conseils 
nécessaires quant au but de l’entretien et être informé qu’il a le droit de le 
refuser ou d’utiliser un nom d’emprunt. 
 

Il convient également de prendre soigneusement en compte l’état 
émotionnel et psychologique du réfugié et de sa famille avant de les 
encourager à raconter et à répéter des histoires de violence, de viol, de 
torture et autres atrocités. Il importe de ne pas oublier que la première 
préoccupation doit être la sécurité et l’intérêt supérieur de la personne qui 
relate son histoire. Un fonctionnaire du HCR doit proposer d’être présent 
lors des entretiens avec les journalistes si le réfugié le souhaite. Il convient 
de dissuader les journalistes d’interviewer les enfants réfugiés, en 
particulier si ces derniers ont subi un traumatisme. De même, le personnel 
du HCR doit informer les médias et les réfugiés sur ce point. 

 
Si l’histoire telle qu’elle a été rapportée est négative ou inexacte, ou si le 
journaliste n’a pas respecté les règles de base clairement définies, il est conseillé 
de ne pas se plaindre directement auprès du journaliste concerné ou de l’éditeur. 
Il convient plutôt d’informer dès que possible le délégué ou la Section de 
l’information au Siège du HCR. 
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FORMATION SUR LA REINSTALLATION  
 
 
 
 
 
 
 

Les efforts déployés par le HCR pour former son personnel chargé des 
activités de réinstallation et constituer une capacité régionale de formation 
sur la réinstallation se sont améliorés avec l’introduction du Programme 
d’apprentissage et les composantes Formation de formateurs consacrées à 
la détermination du statut de réfugié et à la réinstallation. L’Organisation a 
aussi renforcé ses actions visant à former un éventail plus large de 
personnel ainsi que ses partenaires en incorporant des composantes sur la 
réinstallation dans d’autres Programmes d’apprentissage.   
 
Outre les Programmes d’apprentissage plus généraux, des sessions de 
formation spécifiques à une situation, un pays ou une région continuent à 
se dérouler en collaboration avec les autorités gouvernementales et les 
ONG partenaires. 
 

 
La formation est un outil indispensable pour permettre la mise en oeuvre de la 
politique de réinstallation du HCR. Le Manuel de réinstallation sert de point de 
référence et est un outil de formation important pour le personnel du HCR et ses 
partenaires. Les activités de formation sur la réinstallation sont étroitement liées 
à celles de formation à la protection et sont organisées par la Section de la 
réinstallation, en collaboration étroite avec la Section de la capacité de 
protection du Département de la protection internationale, la Section du 
perfectionnement du personnel, les Bureaux régionaux et les bureaux sur le 
terrain concernés. 

 
Dans la mesure où les opérations de réinstallation requièrent une collaboration 
étroite à tous les niveaux, le HCR encourage largement les gouvernements et les 
ONG à participer aux formations sur la réinstallation. 
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Les principaux objectifs de la formation sur la réinstallation sont les suivants: 

• Constituer et renforcer la capacité des bureaux extérieurs du HCR à organiser et à 
exécuter une formation sur la réinstallation afin d’optimiser les ressources et de 
rationaliser les efforts de formation.  

• Renforcer la capacité du personnel de terrain à identifier très rapidement les 
réfugiés qui ont besoin d’être réinstallés et à traiter efficacement leur cas; donner 
au personnel les compétences nécessaires pour analyser les problèmes de 
réinstallation et les problèmes connexes de protection rencontrés; définir une 
stratégie appropriée et élaborer un dispositif de mise en œuvre de la 
réinstallation reposant sur une collaboration étroite avec les pays de 
réinstallation et d’autres partenaires.  

• Sensibiliser davantage les acteurs de la réinstallation aux problèmes de fraude et 
d’actions répréhensibles dans le processus de réinstallation et renforcer leur 
capacité à prévenir et atténuer ces actes, afin d’exécuter des programmes de 
réinstallation crédibles et transparents. 

• Renforcer la gestion globale du processus de réinstallation des cas individuels et 
des groupes de réfugiés. 

 
Lors de l’élaboration des modules de formation et de la mise en œuvre des 
activités de formation sur la réinstallation, il conviendra de tenir compte du fait 
que le personnel compétent du HCR consacre plus ou moins de temps à la 
réinstallation, selon la situation qui règne dans le pays et le nombre de cas 
éligibles.   
 
Les Programmes d’apprentissage et autres modules ou actions de formation existants 
sont brièvement exposés ci-dessous, ainsi que le Plan d’action du HCR pour un 
renforcement permanent de ses activités de formation sur la réinstallation.  
 
Le Programme d’apprentissage sur la DSR et la réinstallation  
 
Ce programme a été introduit pour les membres du personnel du HCR en 2003 
afin d’aider les collaborateurs qui travaillent sur la DSR et la réinstallation à 
améliorer la qualité et l’efficacité de leur travail et à renforcer la qualité générale 
des activités du HCR dans ce domaine. 
 
Il s’inspire de l’expérience réussie d’autres Programmes d’apprentissage élaborés 
au sein du HCR et représente le deuxième produit par le Département de la 
protection internationale, à la suite du Programme d’apprentissage sur la 
protection (PLP). 
 
Avant le lancement du Programme d’apprentissage sur la DSR et la réinstallation 
(RSD-RS LP), les activités de réinstallation avaient fait l’objet d’une attention 
accrue tant des principaux pays donateurs et de réinstallation qu’au sein du HCR. 
Le Haut Commissaire avait exprimé à diverses reprises son engagement prononcé 

XI / 2 NOVEMBER 2004 



CHAPITRE 11 

en faveur de l’extension et de l’amélioration des programmes de réinstallation du 
HCR. Dans le même temps, la nécessité de renforcer la qualité des activités de 
DSR du HCR et d’en assurer la transparence suscitait un large consensus.  
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Il avait notamment été reconnu que la qualité des déterminations d’éligibilité au 
statut de réfugié avait une incidence directe sur la capacité du HCR à proposer la 
réinstallation comme solution durable crédible. 
 
Les cas de fraude et d’abus qui s’étaient produits dans certains programmes de 
DSR et de réinstallation ont clairement montré qu’il était urgent de renforcer les 
procédures et les systèmes de contrôle interne et de responsabilité existants. Ces 
incidents ont encore renforcé la nécessité pour le HCR de se lancer dans un 
processus d’auto-évaluation et de révision interne de ses propres systèmes et 
pratiques, et d’élaborer une stratégie de formation spécifique pour aider le 
personnel de terrain travaillant dans la DSR et la réinstallation. 
 
Le Mémorandum du Haut Commissaire sur la « Gestion des activités de 
protection » (IOM 25/2002 - FOM 24/2002, du  15 mars 2002), qui en a appelé à 
une prise de conscience accrue par les bureaux extérieurs de leurs responsabilités 
concernant les activités de protection et de réinstallation, représente une étape 
fondamentale dans ce processus. Une autre étape importante à cet égard réside 
dans la définition de normes pour les procédures de réinstallation et la gestion 
dans les bureaux extérieurs, qui figurent dans la révision de 2002 du présent 
Manuel, ainsi que dans l’élaboration de Normes relatives aux procédures de 
détermination du statut de réfugié relevant du mandat du HCR. 
 
Dans le cadre des orientations fournies par le Code de conduite du HCR et 
l’Agenda pour la protection, le Programme d’apprentissage sur la DSR et la 
réinstallation est donc une composante importante de la stratégie de formation du 
HCR visant à améliorer la qualité des activités de protection et de réinstallation. A 
cette fin, le programme doit finalement être mis à la disposition de tout le 
personnel du HCR et des autres employés qui assument des fonctions de DSR 
et/ou de réinstallation dans le monde entier. 
 
La première phase du Programme d’apprentissage consiste en une période de 
travail personnel de quatre mois. Tout au long de cette période, les participants 
peuvent réfléchir plus profondément sur les principes de DSR et sur les liens 
concrets qui existent entre ces deux fonctions essentielles. Les cinq chapitres du 
programme conduisent les participants à travers les composantes clés de la DSR 
et les étapes fondamentales du processus de réinstallation. En outre, le programme 
présente aux participants un certain nombre de concepts importants comme  
« l’obligation redditionnelle » et la « co-responsabilité » de tout le personnel 
quant à la qualité et à l’intégrité des opérations de DSR et de réinstallation. 
 
L’atelier constitue la deuxième phase du Programme d’apprentissage. Celui-ci 
permet de revoir et d’approfondir tous les concepts et les thèmes abordés dans les 
modules de travail personnel. Après l’atelier, une période de mise en œuvre de 
cinq semaines débute. Il s’agit là de la troisième et dernière phase du Programme 
d’apprentissage, dans laquelle les participants doivent démontrer les capacités 
qu’ils ont acquises tout au long du programme.  
 
Constituer une capacité de formation interne  
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Des sessions régionales de Formation de formateurs ont été introduites en 2004 
pour constituer une capacité régionale de formation sur la DSR et la réinstallation 
au sein du HCR. 
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Les participants sont essentiellement certaines personnes qui ont exécuté le RSD-
RS LP, mais aussi d’autres membres du personnel qui ont une connaissance 
approfondie des questions de DSR et de réinstallation, et des aptitudes avérées à 
dispenser une formation. L’objectif est de créer une capacité de formation pour 
aider à l’exécution de futurs RSD-RS LP dans la région, ainsi que d’atelier 
séparés, de sessions de compte rendu ou autres sessions de formation ponctuelles 
organisées à la demande lorsque des besoins particuliers surgissent. Une fois 
inscrits dans l’équipe de formateurs, les formateurs qui changeront de région 
devront aussi faire office de formateur dans leur nouveau lieu d’affectation. Cette 
approche permet au HCR de constituer progressivement une capacité de formation 
substantielle sur la DSR et la réinstallation au sein de l’Organisation et de fournir 
une plate-forme permettant d’augmenter la coordination interrégionale et 
l’échange d’expériences et de meilleures pratiques.     
 
Le niveau actuel du financement du RSD-RS LP permet trois sessions par an. 
Complétées par les ateliers de formation régionaux et par les sessions de 
formation de formateurs, les actions de formation à la réinstallation du HCR 
s’étendront à la plupart des régions du monde.  
 
Autres Programme d’apprentissage comportant des composantes de 
réinstallation 
 
Le Programme d’apprentissage sur la protection (PLP) a été lancé pour la première 
fois en 2000 et constitue le premier programme global de formation à distance du 
HCR élaboré par le Département de la protection internationale. Il est offert à un 
large éventail de personnel au sein du HCR, dont le personnel des services généraux 
et le personnel auxiliaire de la catégorie professionnelle. Il a pour but de fournir aux 
participants des connaissances fondamentales sur le mandat du HCR et certaines 
questions de protection, s’efforçant ainsi d’intégrer la protection dans le travail de 
tous les collaborateurs du HCR. Les manuels du PLP comportent une unité sur la 
réinstallation qui présente des informations élémentaires sur les concepts et les 
fonctions de la réinstallation, ainsi que sur les critères utilisés par le HCR pour 
déterminer que la réinstallation est la solution appropriée. 
 
Le contenu et la méthodologie du PLP fournissent la base du Protection Learning 
Programme for UNHCR Partners, lancé en 2004 pour que le HCR s’acquitte de la 
responsabilité que lui a assignée l’Agenda pour la protection d’aider à renforcer la 
capacité de protection des Etats, des ONG et des autres partenaires, et de contribuer à 
générer une compréhension commune d’un éventail de questions de protection. Ce 
programme d’apprentissage tente de répondre aux problèmes et aux besoins 
spécifiques des partenaires du HCR, et bien que plus court que le PLP, comprend 
aussi une unité sur la réinstallation. Cette initiative pilote est essentiellement destinée 
aux ONG qui travaillent étroitement avec le HCR sur le terrain mais le programme 
sera étendu à un éventail plus large de partenaires du HCR après la phase pilote.     
 
Le Thematic Protection Learning Programme du HCR, proposé aux hauts 
responsables, discute dans son module sur les Protection Strategies in the Context of 
Broader Migration Movements de l’utilisation stratégique de la réinstallation  comme 
l’un des moyens de faire face à des situations complexes de flux mixtes de réfugiés et 
de migrants. 
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A la suite d’un IOM/FOM du HCR publié en mars 2002 sous la signature du Haut 
Commissaire, intitulé « Gestion des activités de protection – Responsabilités du 
personnel du HCR », le Département de la protection internationale a lancé une série 
d’Ateliers de gestion de la protection. Ces ateliers sont destinés aux délégués et 
autres hauts responsables et comportent une session consacrée à la gestion des 
activités de réinstallation du HCR. Celle-ci explique les procédures de réinstallation 
et communique les meilleures pratiques en matière de prévention des actions 
répréhensibles dans le traitement de la  réinstallation.1    
 
Coopération avec les partenaires de réinstallation   
 
Le caractère coopératif des programmes de réinstallation apparaît aussi dans les 
efforts déployés pour intégrer les partenaires de la réinstallation (ONG locales 
et/ou internationales, partenaires gouvernementaux, organisations 
intergouvernementales) dans les activités de formation organisées par le Siège 
et/ou les bureaux extérieurs. Nous citerons à titre d’exemple de cette coopération 
l’activité préparatoire, dont les sessions de formation, menée par le personnel des 
ONG/des gouvernements avant d’être déployé sur le terrain dans le cadre du 
Dispositif de détachement HCR-CICM. Comme il est mentionné au chapitre 9 de 
ce Manuel, le Dispositif de détachement HCR-CICM a débuté en 1997 et a été 
lancé pour fournir un appui supplémentaire au HCR dans l’accomplissement de 
son mandat concernant la réinstallation  des réfugiés. Ce dispositif permet 
d’intégrer provisoirement du personnel qualifié venant d’une diversité d’ONG et 
de milieux gouvernementaux dans l’organisation du HCR.  
 
Les personnes détachées par la CICM reçoivent des cours d’introduction et des 
sessions d’information à la fois par la CICM et le HCR avant leur déploiement, 
pour approfondir leur connaissance de l’environnement qu’ils vont intégrer et 
améliorer ainsi leur potentiel d’action. En outre, le HCR a organisé plusieurs 
ateliers régionaux de formation conjoints pour les personnes détachées, en 
coordination avec la CICM, et a préparé un module de formation spécial devant 
être utilisé dans ces sessions de formation. De plus, la CICM et le HCR organisent 
tous les deux des séances de comptes rendus avec le personnel détaché à la fin de 
leur mission. 

                     
1 Le chapitre 8 de ce Manuel fournit des orientations et des normes pour une gestion efficace des activités de 
réinstallation dans les bureaux extérieurs et présente un certain nombre d’outils relatifs à la gestion et aux 
obligations de rapports. 
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Plan d’action pour la formation sur la réinstallation   
 
Si des progrès considérables ont été accomplis en matière de formation sur la 
réinstallation ces dernières années, le HCR continue à explorer de nouvelles voies 
pour affiner et améliorer ses actions à cet égard. Le Plan d’action qui figure ci-
dessous expose les activités qui doivent être poursuivies à court et long terme.  
 
• Mise à jour et révision du Manuel de réinstallation (en anglais, français et 

espagnol) de manière continue, avec une version sur CD-ROM. 
 
• Poursuite de l’élaboration d'une série de modules de formation sur la 

réinstallation (y compris les modules de Formation de formateurs), sur la 
base du Manuel de la réinstallation et en collaboration avec les autres 
services du Siège et les opérations sur le terrain, ainsi qu'avec les 
gouvernements et les organisations non gouvernementales concernés. 

 
• Elaboration de modules de formation pour le personnel qui participe au 

Dispositif de détachement de la CICM, afin que les personnes détachées 
reçoivent une formation sur la réinstallation avant leur déploiement sur le 
terrain. 

 
 

• En liaison avec les autres organisations et les services du HCR, incorporation 
des questions de réinstallation pertinentes dans d'autres formations connexes 
(par exemple: la violence sexuelle et sexiste (SGBV), les services 
communautaires, l’enregistrement, les ateliers de gestion de la protection et 
la formation gouvernementale pour les fonctionnaires chargés de la 
réinstallation, etc.), y compris dans les Programmes d’apprentissage le cas 
échéant.    

 
• Poursuite de l’évaluation des besoins spécifiques de formation (rattachée au 

Système de gestion des carrières et à la mise en place progressive du 
programme d’enregistrement PROFILE). 

 
• Offre continue de possibilités de formation spécifiques à une situation, un 

pays ou une région sur le terrain et au Siège pour le personnel régional 
chargé de la réinstallation  - y compris les sessions de formation de 
formateurs – en plus du RSD-RS LP.  

 
• Apport d’un soutien aux activités locales et régionales de formation. 
 
• Evaluations périodiques des activités de formation et réévaluations des 

besoins en la matière. 
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