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FEUILLE DE ROUTE 

PORTANT SUR L'ERADICATION DE L'APATRIDIE 2022- 2024  
 

OBJECTIF 1 : Respect des cadres juridiques, politiques et institutionnels 
appropriés visant à éradiquer l'apatridie 

 Résultat 1 : les États adhéreront aux conventions des Nations Unies sur 
l'apatridie d'ici 2023. 

Extrants Activités Calendrier Acteurs/ 
responsables 

Au moins une 
campagne de 
sensibilisation sur 
l'adhésion aux 
conventions ciblant le 
parlement, les 
décideurs et la société 
civile est menée dans 
tous les pays 
 

Entreprendre des 
campagnes de 
sensibilisation et 
d'information dans 
les États 
membres.  

2022-en cours  HCR (l'agence 
des nations 
unies pour les 
réfugiés) 
 

Au moins une visite de 
plaidoyer dans les pays 
n'ayant pas encore 
adhéré aux 
conventions 
 
 
 
 
 
 

Effectuer des 
visites de 
plaidoyer auprès 
des décideurs 
concernant 
l'adhésion aux 
instruments 
juridiques 
internationaux sur 
l'apatridie 
  

2022  
HCR  

Document de plaidoyer 
disponible et diffusé  
 
 
 
 

Projet de 
document de 
plaidoyer sur le 
contenu et 
l'importance de 
l'adhésion à la 
convention 
 

2022  
HCR 

Extrants Activités Calendrier Acteurs/ 
responsables 
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Loi type disponible Rédiger un projet 
de loi type sur la 
prévention de 
l'apatridie et le 
soumettre à 
l'approbation des 
experts. 

En cours  HCR 

Extrants Activités Calendrier Acteurs/ 
responsables 

 

Résultat 2 : Les cadres constitutionnel et législatif sont alignés et conformes 
aux normes internationales de prévention de l'apatridie. 

    

Extrants Activités Calendrier Acteurs/ 
responsables 

Disponibilité du cadre 
de référence 
 
 
 
 
 
 

Développer un 
cadre de 
référence 
standard pour 
l'examen des lois 
relatives à la 
nationalité 

2022- 2023 États membres  
HCR 
 

 Organiser des 
sessions de 
formation et 
d'information 
destinées aux 
parties prenantes 
portant sur 
l'importance de la 
domestication des 
conventions 
internationales 
sur l'apatridie. 
 

2022- 2023 HCR  

Le cadre juridique et 
constitutionnel de la 
nationalité comprend 
des garanties contre 
l'apatridie. 

Les États 
réexaminent 
l'ensemble de la 
législation relative 
à la nationalité, 
notamment la 
législation en 
matière 
d'enregistrement 
des naissances et 

2022- 2023 États membres, 
avec le soutien 
du HCR 
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de droits des 
enfants, à la 
lumière du cadre 
de référence et, le 
cas échéant, 
réforment leur 
constitution, 
réforment leur 
législation et 
l'alignent sur leur 
constitution.  

 

OBJECTIF 2 : Renforcer le mécanisme de collecte de données relatives à 

l'apatridie  

Résultat : données qualitatives et quantitatives disponibles au niveau régional 

et national sur les facteurs de risque d'apatridie et les groupes de 

préoccupations 

Extrants Activité Calendrier Acteurs/ 
responsables 

Facteur de risque 
relatif à l'apatridie 
dans la région de la 
SADC identifié et 
recommandations 
disponibles quant aux 
réponses régionales 

Mener une étude 
régionale sur 
l'apatridie, en 
mettant l'accent 
sur le lien entre 
migration et 
apatridie, en 
évaluant les 
obstacles à 
l'acquisition de la 
nationalité, 
notamment 
l'enregistrement 
des naissances, 
les questions de 
genre et l'accès à 
la preuve de la 
nationalité par les 
personnes résidant 
dans le pays et par 
la diaspora. 
 

2023 SADC + HCR 

Disponibilité d'une 
méthodologie 
standard destinée aux 
enquêtes et 
recensements au 
niveau national 

Développer une 
méthodologie 
standard destinée 
à la collecte de 
données 
qualitatives et 

2023 SADC 
HCR 
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quantitatives 
relatives à 
l'apatridie, 
notamment lors 
des recensements 
nationaux de la 
population. 
 
Adoption d'une loi 
sur la 
détermination du 
statut d'apatrides 
 

Formation des 

agences nationales de 

statistiques 

Organiser la 
formation des 
agences 
nationales de 
statistiques en 
matière de collecte 
de données 
relatives à 
l'apatridie. 
 

2023 SADC 
HCR  

Données quantitatives 

et qualitatives 

disponibles dans tous 

les pays 

Des études 
qualitatives et 
quantitatives sont 
menées par les 
États 

2023- 2024 États membres 

 

Objectif 3 : Protection des apatrides  

Résultat 1 : les apatrides en situation de migration sont identifiés, dotés d'un 

statut juridique et reçoivent des documents. 

Résultat Activité Calendrier Acteurs/ 
responsables 

Disponibilité d'un 
projet de loi type 
portant sur le statut 
des apatrides 

Rédiger un projet 
de loi type relatif 
aux procédures 
de détermination 
de l'apatridie et à 
la délivrance du 
statut d'apatride, 
et le soumettre à 
la validation 
d'experts 
gouvernementaux 
 

2023 États membres 
+ HCR 



   

 

5 

 

Les autorités chargées 
des procédures de 
détermination de 
l'apatridie sont 
désignées et leur 
personnel responsable 
de l'éligibilité est formé 

Dans tous les 
pays, désigner les 
autorités 
responsables de 
la détermination 
du statut 
d'apatride et le 
personnel à 
former en vue 
d'entreprendre le 
travail d'éligibilité. 
 

2023 - en 
cours 

États membres 
HCR 

Procédures de 
détermination de 
l'apatridie en place 
dans tous les États 
membres 

Les États 
réforment leur 
législation sur 
l'immigration de 
manière à ce que 
les apatrides 
soient identifiés et 
bénéficient d'un 
statut juridique. 
 

2024 États + HCR 

Les apatrides 
disposent de 
documents 
 
 
 

Délivrer des 
cartes d'identité et 
des documents de 
voyage 
harmonisés aux 
apatrides 
reconnus. 

2024 États membres   

 

Objectif 4 : Réduction de l'apatridie  

Résultat : Les apatrides in situ et les personnes risquant d'être apatrides sont 

identifiés et leur statut de nationalité est résolu. 

Résultat Activité Calendrier Acteurs/ 
responsables 

Comité tripartite en 
place visant à 
déterminer le statut de 
nationalité si 
nécessaire 
 
 
 
 
 
 

Établir un comité 
composé des 
États membres 
respectifs en vue 
de confirmer la 
nationalité des 
populations 
affectées vivant 
dans les zones 
frontalières / 
contestées avec 

2023- 2024 États membres/ 
HCR  
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le soutien du 
HCR. 
 

Les meilleures 
pratiques en matière de 
résolution de l'apatridie 
in situ sont 
documentées et 
publiées 

Un manuel de 
bonnes pratiques 
visant à réduire 
l'apatridie par des 
lois/décrets 
spéciaux et 
d'autres moyens  
 

2022 (à mettre 
à jour en 2023, 
et 2024)  

SADC/ HCR 

Un manuel sur la 
pratique modèle visant 
à gérer la preuve de la 
nationalité est 
disponible 

Une pratique 
modèle relative à 
la gestion de la 
preuve de la 
nationalité et de la 
nationalité pour la 
population sans-
papiers  
 

2023 SADC/ HCR 

Procédures simplifiées 
en matière de preuve 
de la nationalité 
 
 
 

Les États 
introduisent des 
procédures de 
reconnaissance 
de la nationalité 
basées sur le 
témoignage 
(possession 
d'état), ou 
d'autres moyens 
d'acquisition de la 
nationalité, en vue 
de faciliter l'accès 
à la nationalité 
pour toutes les 
personnes ayant 
un lien étroit avec 
l'État mais ne 
disposant pas, et  
ne pouvant pas 
obtenir, la preuve 
de leur identité ou 
de leur nationalité. 
 

2023- 2024 États membres 

Accès gratuit à l'aide 
juridique 

Fournir une 
assistance 
juridique aux 
apatrides in situ 
en vue de la 
régularisation de 

2022- 2024 États membres, 
avec le soutien 
du HCR et des 
OSC 
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leur nationalité 
Statut 

 

 

 

OBJECTIF 5 : Plaidoyer et sensibilisation des populations et parties prenantes  

Résultat 1 : le public est informé des risques d'apatridie et de son rôle pour les 

prévenir. 

Résultat Activité Calendrier Acteurs/ 
responsables 

Développement de 
matériel de visibilité 
et d'information 
dans les trois 
langues de travail au 
sein de la SADC. 

Développer des 
supports de 
communication 
standardisés sur 
l'apatridie en 
vue de les 
diffuser dans la 
région. 
 

2022- 2023 HCR 

Dans tous les pays, 
le public est informé 
sur l'importance de 
l'enregistrement des 
naissances et sur les 
procédures 
d'acquisition de la 
nationalité 
 

Mener des 
campagnes 
d'information 
destinées au 
grand public sur 
l'importance de 
l'enregistrement 
des naissances, 
le risque 
d'apatridie ainsi 
que les 
procédures 
d'acquisition 
d'une 
nationalité. 
 

2022- 2024 États membres 
 

L'apatridie est 
enseignée à l'école 
et à l'université 
 
 

Intégrer 
l'apatridie et la 
nationalité dans 
les programmes 
scolaires 
standard.  

2023  États membres 
HCR 

 

 Résultat 2 : Les praticiens sont formés pour identifier et répondre à l'apatridie.
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Extrants Activités Calendrier Acteurs/ 
responsables 

Forum de la société 
civile organisé 
annuellement 
 
 
 

Organiser un 
forum régional 
annuel de la 
société civile sur 
l'apatridie. Forum 
organisé avec la 
participation de 
tous les acteurs 
concernés 
 

2022- 2024 HCR, OSC 

Renforcement de 
l'expertise au sein de la 
SADC 

Renforcer les 
capacités des 
institutions, 
départements et 
directions 
concernés au sein 
de la SADC. 
 

2022- 2024 HCR - SADC 

Renforcement de 
l'expertise des États 
membres 

Renforcer les 
capacités des 
institutions et des 
services 
concernés au sein 
des 
gouvernements 

2022- 24 HCR - SADC 

 

OBJECTIF 6 : Mise en place de mécanismes stratégiques et opérationnels de 

surveillance et de suivi  

 

Résultat 1 : Désignation et opérationnalisation des points focaux nationaux. 

Extrants Activités Calendrier Acteurs/ 
responsables 

Point focal national  Désigner les 
points focaux 
gouvernementaux 
relatifs à 
l'apatridie et 
informer le HCR  

2022 États 
membres 

Termes de référence 
des points focaux 
nationaux disponibles 
 
 

Développer des 
termes de 
référence relatifs 
aux points focaux 
gouvernementaux. 
 

2022  
HCR 
États 
membres 



   

 

9 

 

Point focal formé Fournir une 
formation sur 
l'apatridie aux 
points focaux 
gouvernementaux. 
 

2022 HCR 

Tenue de réunions 
régulières des points 
focaux 
 
 

Organisez des 
réunions régulières 
avec les points 
focaux en vue de 
partager les 
meilleures 
pratiques, 
d'informer les 
stratégies et les 
politiques ainsi que 
d'évaluer les 
progrès. 

2022 États 
membres  
HCR 
 

 

Résultat 2 : Adoption par les États de plans d'action nationaux et rapport sur 

les progrès accomplis. 

Extrants Activités Calendrier Acteurs 
responsables 

Méthodologie 
développée et diffusée  
 

Élaborer des 
méthodologies 
standardisées 
visant à 
développer et à 
adopter des 
plans d'action 
nationaux. 

2023  
HCR 
États 
membres 

Tous les pays ayant 
adopté des plans 
d'action nationaux 
apatridie. 

Adopter des plans 
d'action 
nationaux, au 
niveau ministériel 
ou présidentiel, 
portant sur 
l'éradication de 
l'apatridie. 
 

2023 États membres 

Mesure des progrès 
dans la mise en œuvre 
des plans d'action 
nationaux  

Convoquer une 
conférence 
ministérielle 
annuelle de suivi 
visant à examiner 
les progrès 
réalisés dans la 

2023 SADC 
États membres 
HCR  
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mise en œuvre du 
plan d'action. 
 

 

 

 


