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Action humanitaire 
NOTE CONCEPTUELLE 

 
 
3 juin, 17:00-18:30  
 
Synopsis 
Cette session se concentre sur l'éventail des expériences récentes dans lesquelles les systèmes d'identité se sont 
révélés efficaces pour faire face aux crises humanitaires (de courte et longue durée) tels que : les problématiques 
des réfugiés, des apatrides et les consequences des catastrophes naturelles. Session, qui abordera également les 
problèmes de gestion de l'identité rencontrés dans le contexte de l'action humanitaire. 
 
Cette session vous est proposée en collaboration avec le HCR. 
 
Contexte 
Actuellement, le monde assiste au plus haut niveau du nombre de réfugiés jamais enregistré jusqu’alors, à un 
moment où, des solutions à ce problème humanitaire sont devenues de plus en plus insaisissables. Ce cycle 
entraîne un nombre croissant de réfugiés dans des situations de déplacements prolongés. 
 
Pour les réfugiés, une inscription rapide dans un système d'enregistrement de qualité peut sauver des vies. Ce 
processus essentiel facilite l'aide humanitaire, y compris l'identification des besoins spéciaux ou des 
vulnérabilités, ainsi que, l’identification des groupes familiaux. L'enregistrement et l’identité reconnue 
constituent le fondement de la protection des personnes déplacées vulnérables et peuvent faciliter la recherche 
de solutions durables telles que la réinstallation dans un pays hôte ou et le retour au seine de leur pays d’origine. 
Les États et les agences humanitaires utilisent de plus en plus les écosystèmes numériques pour fournir une 
assistance humanitaire, y compris des «interventions monétaires (CBI)» qui remplacent les formes 
traditionnelles d'assistance «en nature». 
 
Le rôle de la technologie et de l'innovation, reposant sur des données et analyses des déplacements ainsi que 
sur la vaste expérience du secteur humanitaire, peut également offrir de nouvelles voies par lesquelles les 
réfugiés peuvent accéder à de plus grandes opportunités. Selon une étude réalisée par le GBM et le HCR dans le 
camp de réfugiés de Kakuma dans le nord-ouest du Kenya, une fois que les réfugiés ont une preuve de leur 
identité, ils peuvent bénéficier de programmes d’inclusion socioéconomique dans les sociétés hôtes. Ils seraient 
alors en mesure de s’engager en tant que consommateurs, employés et propriétaires d’entreprise de manière à 
stimuler l’économie locale et à créer de meilleures possibilités d’autosuffisance pour tous. 
 
Fournir une preuve reconnue de leur identité permet l’accès aux services financiers (tels que l'ouverture d'un 
compte d'argent mobile). D'autres possibilités pourraient inclure le suivi en ligne de cours universitaires ou 
d'autres formations pour lesquels ils peuvent obtenir des diplômes qui seront sauvegarder numériquement en 
toute sécurité  pour être utilisés lorsque nécessaire. 
 
Alors que les États, le secteur privé et les agences humanitaires utilisent de plus en plus les écosystèmes 
numériques pour faciliter l'accès aux services, les réfugiés doivent disposer d'une identité numérique largement 
reconnue pour faciliter l'inclusion numérique.  Cela pourrait éviter le risque qu'ils soient en outre, laissés et 
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incapables d'accéder à des avantages de l'économie numérique: du travail en ligne  au commerce à travers les 
frontières. 
 
Détenir une pièce d'identité digne de confiance fournit aux réfugiés la preuve de leur identité, qu'ils n'auraient 
peut-être jamais détenue auparavant, même dans le cadre de la perte de leur titre d’identité à la suite d'un 
déplacement. Cela peut également contribuer à la prévention de l'apatridie, en établissant ou en conservant des 
liens avec les pays d'origine, y compris dans le contexte des personnes déplacées rentrant chez elles. 
 
La situation des communautés d’accueil, qui vivent souvent aussi dans des zones fragiles et touchées par un 
conflit, est de plus en plus une priorité pour déterminer comment adopter une approche qui prendra en compte 
à la fois les nécessités humanitaires et les objectifs de développement. S'attaquer au «fossé identitaire» pour 
tous les groupes vivant dans ces régions fragiles et touchées par un conflit offre des opportunités pour des 
réponses permanentes et durables. 
 
 
Principaux domaines de discussion 
La session devrait couvrir les différents rôles que l'identification joue à toutes les phases des interventions 
humanitaires : des interventions d'urgence aux déplacements à long terme. 
 
1. ID en phase d'intervention d'urgence : 
Comment les approches changent-elles en ce qui concerne l'enregistrement des réfugiés et des personnes 
déplacées dans un contexte d'urgence? Quel est le rôle optimal ou possible des États et des organisations 
humanitaires? Quels sont les défis qui peuvent survenir et comment peuvent-ils être mieux résolus (protection 
des données, systèmes humanitaires d'interopérabilité / systèmes d'identification d'état)? Que faut-il de plus en 
matière de normes et de préparation ? 
 
 
2. ID et la transition de la phase d’intervention d'urgence : 
Que faut-il pour que l’identité numérique des réfugiés facilite une plus grande autonomie et une plus grande 
inclusion financière et socio-économique des réfugiés et des personnes déplacées de force? Comment les États 
d'accueil peuvent-ils intégrer les réfugiés dans leurs écosystèmes d'identification numérique tout en veillant à 
ce qu'ils soient correctement protégés? Quelles sont les meilleures approches en matière d'interopérabilité et 
de protection des données? Comment les réfugiés et les communautés d'accueil peuvent-ils être inclus plus 
efficacement dans les systèmes CRVS? 
 
3. ID et la prolongée des situations de déplacements et la facilitation de l'accès à des solutions durables : 

Quels sont les mécanismes garantissant que les personnes déplacées aient une identité numérique qui ouvre 
l'accès à des services formels et privés tels que l'ouverture d'un compte bancaire, l'enregistrement d'une carte 
SIM, la possession d'une entreprise ou d'un autre actif, l'inscription à l'école, la recherche d'un emploi dans le 
secteur formel et l’obtention des prêts? Quel est le rôle de l'identification du réfugié dans la recherche de 
solutions durables telles que la réinstallation et le retour? 
 
4. Des questions transversales :  

Comment les questions liées à la confidentialité des réfugiés et à la protection des données sont-elles mieux 
respectées dans toutes les situations de déplacement? Comment le développement de la réflexion sur les 
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systèmes d’identité nationaux et les cadres de confiance régionaux ou nationaux interopérables affecte-t-il les 
réfugiés? L’évolution de la réflexion sur les «niveaux d’assurance» a-t-elle correctement prise en compte la 
situation des réfugiés? 
 
Quels modèles d'inscription devraient être utilisés pour les identifiants de base dans les zones fragiles et 
touchées par le conflit? Comment peut-on également répondre aux besoins des communautés d’accueil en 
matière d’ID et de CRVS? Si les réfugiés ne sont pas inclus dans les systèmes d'identification de base, quelles 
mesures peuvent être prises pour éviter l'exclusion numérique? 
 
Comment prendre en compte le genre, l'âge et la diversité dans la réflexion sur l'identification dans les contextes 
humanitaires? Comment l'enregistrement et l'ID peuvent-ils permettre de réaliser les objectifs de 
développement durable et aider à surveiller l'impact? 
 
Comment équilibrer au mieux le rôle de l'État et des organisations humanitaires en matière d'enregistrement et 
d'identification? 
 
Comment peut-on donner aux personnes déplacées un meilleur contrôle de leurs données personnelles? Quel 
est le rôle du secteur privé à la fois en tant que «consommateur» d’ID et, potentiellement, en tant que 
«fournisseur» d’ID numérique? 
 


