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Le Mandat du HCR
• Créé le 14 décembre 1950 par l’Assemblée 

Générale des Nations Unies

• Coordonne l’action internationale pour 

protéger les réfugiés à travers le monde et 

rechercher des solutions à leurs 

problèmes.

• Le HCR intervient aussi en faveur d’autres 

groupes: rapatriés, apatrides et, dans 

certains cas, les personnes déplacées 

internes.

• Le travail du HCR est entièrement

apolitique et à caractère humanitaire et 

social.



 Initialement fixé pour une durée de trois ans

 2018: Toujours présent!

 Nombre d’employés: 34

 2018:  ~11 600 employés

 Budget: 300,000 dollars

 2017:  7,76 milliards de dollars

 2018 : 7,50 milliars

De 1950 à aujourd’hui

Signature de la Convention relative au statut des 

réfugiés le 28 juillet 1951. Instrument principal du 

droit international en matières de réfugiés.



QUI AIDONS-NOUS  ?
Des millions de personnes vulnérables à travers le monde:

- Réfugiés

- Demandeurs d’asile

- Apatrides

- Personnes déplacées internes

- Rapatriés



Présence du HCR dans le monde (2016)

OÙ   ?











Convention de Genève relative au statut des réfugiés
(1951)

• Toute personne qui se trouve hors du pays dont elle
a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence
habituelle,

• qui du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un groupe social
déterminé ou de ses opinions politiques

• craint avec raison d’être persécutée
• et ne peut se réclamer de la protection de ce pays ou

en raison de ladite crainte ne peut y retourner.

Réfugiés



NOS ACTIVITÉS

Protection, Protéger les personnes, Asile et migration, Coordination de l’assistance, Abris, Innovation,

Moyens d’éxistence, Éducation, Santé publique, Plaidoyer, Solution durables, Mettre fin à l’apatridie …..



SITUATIONS D’URGENCE



Nos partenaires

Les populations bénéficiaires

Les populations locales

Les gouvernements

Les ONG internationales et locales

Autres agences des Nations-Unies 

Institutions financières

Société civile

Secteur privé
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