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Madame le Président, 

Je vous remercie et, à travers vous, le Secrétariat pour la qualité des documents présentés à la 

présente session, ainsi que M. ??? pour son exposé actualisé au sujet des opérations du HCR dans 
la région MENA 

Madame le Président, 

Depuis quelques années, la région MENA continue d'être le théâtre de plusieurs foyers de crise 

d'envergure aux conséquences humanitaires qui pèsent lourdement, à la fois, sur les pays 

concernés et leur population, les pays de leur voisinage et leurs communautés, ainsi que des 

régions plus lointaines. Le système humanitaire, en particulier le HCR, se trouve au cœur de ce 

triste paysage et fait face à une pression inédite pour apporter les éléments de réponse dictés par 

son mandat. 

L'hospitalité des pays d'accueil n'aura pas été suffisante pour répondre convenablement aux 

besoins des réfugiés qui dépassent de loin les capacités des pays concernés en termes d'assistance 

et de protection. 

Face à ce constat, le bilan de la solidarité internationale se présente des plus mitigés. Si les 

financements humanitaires ont, également, atteint des niveaux inédits et des opportunités de 

réinstallation ont été davantage offertes, la solidarité n'a pas été toujours à la hauteur des attentes 

et le principe de la protection internationale avec ses diverses déclinaisons n'a pas été traduit 

dans les faits de manière systématique, ce qui n'a pas été sans conséquences sur l'espace 

humanitaire, voire l'érosion de certains acquis de la protection internationale. 

Ce faisant, les pays hôtes continuent de supporter, à leur corps défendant, la charge induite par la 

présence d'un grand nombre de réfugiés, s'agissant notamment de l'accès aux services de base et 

au-delà. Il est plus que jamais utile et opportun de songer à un mécanisme concret de partage de 

la charge et des responsabilités qui est à même de rendre plus visibles les efforts consentis par les 

pays hôtes. 

Au-delà de l'impératif d'une solidarité internationale concrète, l'Algérie reste attachée aux vertus 

d'une approche orientée vers la prévention des crises et la promotion de solutions durables qui 

tient compte des causes profondes. Il est tout autant nécessaire de mettre en évidence qu'il n'y a 

pas de solutions humanitaires aux crises politiques. 

Madame le Président, 

L'Algérie continue d'accueillir plus de 40.000 ressortissants syriens depuis le début de la crise 

dans ce pays frère. Elle maintient en vigueur le dispositif spécifique mis en place, depuis 2012, 

pour leur assurer assistance et protection, y compris le renouvellement automatique des titre de 

séjour, l'accès facilité et gracieux aux services publics de l'éducation et de la santé, la possibilité 

d'accès au marché du travail et, dans certains cas, l'accès au logement. 

L'Algérie continue de soutenir les pays de son voisinage tant par l'appui aux processus politiques 
de solutions des crises qu'ils connaissent que par l'envoi d'aide alimentaire et médicale. 
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L'Algérie accueille, également, le cas prolongé et oublié des réfugiés du Sahara Occidental 
vivant dans cinq camps près de Tindouf. Les conditions difficiles dans lesquelles vivent ces 
réfugiés se conjuguent au problème de sous-financement dont souffrent les programmes du HCR 
au cours des dernières années. 

Nous saluons les démarches du HCR visant à pallier aux difficultés de financement, en 
particulier l'organisation des briefings des donateurs qui ont eu lieu à Alger puis à Genève. Nous 
considérons, toutefois, que le format restreint choisi par le HCR réservé aux pays du 20 million 
Club n'aura pas permis un échange substantiel sur les besoins des réfugiés, les secteurs les plus 

affectés, la méthodologie de l'aide. II n'aura pas permis, également, la participation de pays 

engagés financièrement en faveur des réfugiés sahraouis mais ne faisant pas partie de ce groupe. 

Nous continuons de croire en la bonne volonté du HCR, particulièrement le Bureau MENA, de 
poursuivre son plaidoyer afin de répondre, autant que faire se peut, aux besoins des réfugiés, 
dans l'attente de la solution de ce conflit qui persiste depuis plus de quatre décennies, 
conformément au plan de paix des Nations unies. 

Je vous remercie. 



Point 3. a. i. Activités régionales - Afrique 

DécIaration de la délégation algérienne 

Merci Madame le Président, et nous vous souhaitons le plein succès dans votre tâche. 

Ma délégation souhaiterait, tout d'abord, se faire l'écho de la Déclaration faite par S.E 
l'Ambassadeur du Togo au nom du groupe africain. 

Nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt les propos introductifs édifiants et qui ne laissent pas 

indifférents de Mme Kelly Clemens, Haut-Commissaire adjoint, de M. George Okoth-Obbo, 

Haut-Commissaire assistant chargé des Opérations par rapport au contexte mondial de manière 

générale et M. le Directeur du Bureau Afrique concernant particulièrement la situation sur le 
continent africain. 

L'incertitude des financements conjuguée à la persistance de la tendance haussière du nombre de 

déplacés de force ne font qu'ajouter un surcroit de vulnérabilité à une situation déjà bien fragile, 

notamment, en Afrique où le fléau de la famine ne cesse de gagner du terrain et où les écarts de 
financement des opérations du HCR demeure parmi les plus importants au monde. 

Et cette réalité nous mette devant l'évidence que Business as usual ne peut être une option. Nous 
avons vu que des initiatives nouvelles visant l'intégration locale des réfugiés sous différentes 

formules commencent à faire leur chemin dans certains pays africains conformément à leurs 
engagements pris lors des deux sommets de New York de septembre dernier et avec l'appui des 
pays donateurs. II a été très utile d'écouter le distingué représentant de la Tanzanie étayer 
l'expérience de son pays en ce qui concerne son engagement au titre du CRRF. 

Toutefois, One size fils all n'est pas non plus une option et là, ma délégation rappelle l'accent mis 

par l'Ambassadeur du Togo sur l'importance de mener une action robuste en faveur des 

solutions durables des crises en agissant notamment sur leurs causes profondes. Ma délégation 
souhaiterait à cet égard poser une question sur ce que le HCR peut faire dans les contextes où 
l'intégration locale des réfugiés n'est pas envisageable et où le rapatriement volontaire demeure 

la solution durable préférée? 

II nous semble important de souligner que l'orientation des solutions aux travers d'efforts 
supplémentaires de la part des pays d'accueil ne manquera pas de montrer ses limites puisqu'elle 
est de nature à déplacer la protection des réfugiés de son cadre international naturel vers le cadre 
national reposant essentiellement sur les capacités des pays d'accueil qui, comme vous le savez 

parfaitement, sont très limitées en Afrique. 

Cette question pourrait renvoyer, également, à une autre qui consiste à savoir dans quelle mesure 
le HCR peut compter sur la communauté internationale pour, notamment, débloquer les 

situations prolongées. 

La nomination d'un Envoyé spécial pour la Somalie et certainement une étape bienvenue et il 
serait opportun et utile d'envisager cette possibilité pour d'autres situations de longue durée, 

notamment lorsqu'elles sont oubliées. 

Je vous remercie 



Point 3. c. Resilience and self-reliance from protection and solutions perspective 

Statement by the AIgeria deIegation 

Thank you Madame Chairperson, 

My deIegation wouId Iike aIso to thank both Directors for their c1ear and insightful presentations. 

Resilience and seIf-reliance are criticalIy important to support returnees and IDPs as it is a way to 

support national efforts of countries regarding their own citizens and in this regard contribution 
of development actors is most welcome. 

As far as refugees are concerne d, resilienee and self-reliance may be a temporary measure Iinked 

ta the temporary nature of the phenomenon of forced dispacement. 

My deIegation considers that reeeiving countries have been already deploying tremendous 

efforts to enabIe refugees' aceess to essential services, especially education and health as was 
mentioned in the introductory presentation. However, resilience and self relianee should not he 
seen as a miracle formula to remedy the plight of refugees or as should necessarily lead to the 
implementation of appropriate durable solutions. 

In parallel, and with the same level of commitment, the UNHCR should not lose sight of the 

importance and an urgent and concrete action on durable solutions, particularly for protracted 

situations, in a way to take fully into consideration their root causes, in particular the voluntary 
return in dignity, safety and security. 

My delegation would Iike to insist particularly on the importance of allowing refugees to exert 
their right to return in accordance with international law and to be appropriately assisted in their 

areas of return. 

While tackling the issue of resilienee and self-reliance, we are not reinventing the wheel 
especially with regard to existing practiees and experiences in host countries. However, we have 
witnessed that they did not lead automaticallY to the promotion of durable solutions. 

The Palestinian refugees case give the best example as they have been given access to national 
services and systems in their host countries, including education, health, job market, and housing 

to name but a few. However they are still refugees sinee a politicaI solution has not heen found 
for their problem. The same apply to other protracted situations. 

Ithankyou 
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Agenda Item S.h. 

Oral update on the CRRF 

Thank you Madame Chairperson, 

My deIegation wouId Iike aIso to thank Mr. Daniel Andres for his comprehensive and clear 

update and welcomes the briefing heId last Monday (13 March) as weIl as the examination of this 
question as an agenda item of our meeting. 

My delegation wishes to raise few points: 

- First, to recall the centrality of the 1951 Cyr which sets the agreed legal framework related to 
the international protection of refugees and which remains valid. 

- Second, to ask a question regarding the articulation of the implementation of the CRRF and at a 
later stage the Global Compact for Refugees in terms of synergies between the UNHCR, States 
and stakeholders. We would like to underline the terms of the Annex 1 in particular the 
necessity of the engagement with States and in consultation with other stakeholders. 

- Third, the question of the funding of the Global Compact for refugees and in this regard we 
would like to know at what extent pilot operations could enable, in the coming months, the 
UNHCR and other stakehoIders to assess the financial needs for the implementation of the 
Global Compact? 

- Fourth, with regard to the implementation of the Global Compact, there will be a need to share 
the burden between countries of asyIum and the whole international community. The question 
is how to ensure that contributions of asyIum countries are adequately appreciated and 
assessed at their fair value? 

- Fifth, the geographical balance is very important within this process in order to ensure that the 
asylum space and the international protection regime remain coherent and to avoid any kind of 
asymmetry that may undermine the whole system. 

FinalIy, we look forward to constructively engaging in thls process to ensure a fair and 
differentiated treatrnent of refugee situations. 

1 thankyou 


