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Des données 
pertinentes ? 



Réfugiés et PDI  -  2014 



Etat du monde – fin 2014 

19,500,000 REF  
1,800,000 A/S 
38,200,000 IDP 
 



Art. 35 Convention 1951 /  
Art. 2 Protocole de 1967 

Afin de permettre au Haut Commissariat (…) de 
présenter des rapports aux organes compétents des 
Nations Unies, les Etats parties (…) s’engagent à leur 
fournir, dans la forme appropriée, les informations et 
les données statistiques demandées relatives : 
a) Au statut des réfugiés… 



ASR 



0,078 % 
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Réfugiés et demandeurs d’asile 

79% 
ruraux  
 
21% urbains 

 



Projection 2012-2018 
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proGres  



Champs obligatoires pour 
l’enregistrement d’un cas/ménage 



Champs obligatoires pour 
l’enregistrement d’un individu  

 • Relation avec PA/HR1 
• Date d’arrivée - Ne peut être postérieure à la 

date d’enregistrement (estimée ou pas) 
• Nom de famille 
• Sexe  
• Pays d’origine  
• Date de naissance (estimée ou pas) 
• Etat civil  

 
Au-delà : SOP 

 



Modèle de données 



… 

 
 
 
 
 
 
 

• Liste champs Biodata 



Données personnelles liées aux 
individus 



De l’importance de la 
détermination de la nationalité 



Source: Every Child’s Birth Right: Inequities and trends in birth registration, UNICEF, New York, 2013. 

230,000,000 



Apatrides 

 

© UNHCR/ Hélène Caux 



Les statistiques sont-
elles fiables ? 



44 %  
données mises à jour dans 
les 12 derniers mois 
 

82%  
personnes enregistrées... 

peut-être 



583 décès enregistrés : 
Taux de mortalité 

théorique 
2.5‰ 

 



Budgets enregistrement 
 et documentation 
(% budget total UNHCR) 
2015 
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Budget enregistrement et 
documentation  (USD per capita) 2016 
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$2.93 
 



Comment améliorer la fiabilité des 
données ?  

1) Enregistrement continu et professionnalisation comme 
pour tout enregistrement d’état civil 
 
2) Harmonisation des standards et pratiques 
 
3) Responsabilisation des Etats : le HCR ne joue qu’un rôle 
subsidiaire 
 
4) Sources et bases de données communes 



  Quel avenir ? 

 



Enquêtes 



Harmonisation et Centralisation des 
données 

 



Big data 

 
 
 
 
 

15,000,000,000 appels/jour 
7,000,000,000 téléphones 



Recommandations 

1) Inclure les apatrides, réfugiés et demandeurs 
d’asile dans les recensements et enquêtes 

2) Inclure les plurinationaux 
3) Inclure des informations sur l’enregistrement 

des naissances et mariages 
4) Renforcer les systèmes d’état civil 
5) Libérer les données 
6) Considérer les migrations de réfugiés avec un 

regard positif 
7) Reconnaître que la tâche est impossible… 



Conclusions 

©2014 Samuel Le Billan 



Liens 

UNHCR 2014 Global Trends Report. 
Statistical Yearbook 2013  
Portail de données HCR http://data.unhcr.org/  

 _______________ 
 

"Who has counted the refugees?" UNHCR and 
the politics of numbers, Jeff Crisp  
http://www.refworld.org/pdfid/4ff58e4b2.pdf  

http://www.unhcr.org/556725e69.html
http://www.unhcr.org/54cf9bd69.html
http://data.unhcr.org/
http://www.refworld.org/pdfid/4ff58e4b2.pdf
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