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Plan Overview

Chiffres clés :
100% des enfants relevant de la compétence du HCR auront accès aux services sociaux et de protection de
l’enfance
100% d’augmentation du nombre de places de réinstallation offertes par le Brésil
100% des interventions de plaidoyer pour l’accès aux services juridiques nationaux seront réalisées
90% des personnes relevant de la compétence du HCR auront accès à des opportunités de travail légal
80% des procédures de détermination du statut respecteront les normes minimales de procédure du HCR

Environnement opérationnel
Le HCR travaille dans un environnement favorable bien que le contexte politique soit difficile. Des troubles récents
sur la scène politique brésilienne ont conduit à des incertitudes sur le niveau d’engagement du gouvernement dans
les questions de réfugiés.
Le Brésil accueille actuellement près de 9 000 réfugiés. Les demandes d’asile au Brésil vont continuer d’augmenter
en 2018 en raison de la détérioration de la situation République bolivarienne du Venezuela.
Lors du Sommet des dirigeants de 2016 sur les réfugiés, le Brésil s’est engagé à accueillir 1 500 personnes
affectées par la crise en Syrie en combinant ses programmes de visa humanitaire à des programmes de parrainage
privé, notamment pour les réfugiés référés par le HCR. En outre, le Brésil s’est engagé à créer un programme de
réinstallation financé par l’Etat pour les personnes originaires du nord de l’Amérique centrale d’ici fin 2018.
L’Uruguay s’est également engagé à accueillir des familles en provenance du nord de l’Amérique centrale.

Les personnes relevant de la compétence du HCR ont accès aux services publics de base tels que la santé,
l’éducation, l’hébergement et les aides sociales de réduction de la pauvreté. Cependant dans un contexte de crise
économique persistante, la promotion des moyens de subsistance et de l’autosuffisance demeure un défi.
Le HCR coopère avec le gouvernement dans le domaine judiciaire et législatif et mène des activités avec les
organisations de la société civile et d’autres agences des Nations Unies. De plus, le HCR a renforcé son
partenariat avec des universités afin de fournir des services juridiques, des cours de langue et une aide pour la
validation des diplômes. Le HCR plaide aussi pour la mise en œuvre de « l’Agenda 2030 pour le développement
durable » afin que les personnes relevant de sa compétence soient incluses dans les programmes nationaux.

Priorités clés
En 2018, le HCR mettra l’accent sur :
Le renforcement et le développement de la surveillance des frontières et des réseaux de protection; le
développement des capacités d’accueil, d’orientation et de réponse ainsi que l’amélioration de la préparation
aux situations d’urgence des acteurs nationaux et locaux.
Le soutien aux autorités fédérales au niveau du renforcement des capacités, et des système
d’enregistrement, de vérification physique et de gestion des cas en vue d’établir des systèmes d’asile de
qualité et de promouvoir des normes élevées de protection.
La promotion des politiques d’intégration locale et des moyens de subsistance afin d’assurer l’autosuffisance
des personnes relevant de la compétence du HCR.
Le plaidoyer pour la mise en place d’une procédure de détermination des apatrides, parallèlement à des
mesures facilitant la naturalisation des apatrides.
La promotion d’un programme national durable de réinstallation et d’autres dispositifs d’admission
humanitaire.

