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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 1%  EN 2016
2016 172,957

2015 173,989

2014 174,027
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Plan Overview

Chiffres clés :
6 000 personnes ayant besoin d’une protection internationale seront identifiées et orientées vers la
procédure d’asile ou des   dispositifs migratoires alternatifs
5 000 personnes avec des besoins spécifiques seront conseillées, leurs besoins évalués afin d’être orientées
vers des services adaptés, notamment une assistance juridique pour 1 000 personnes
2 000 officiers de police et douaniers bénéficieront d’une formation sur le droit international des réfugiés et le
système juridique national
100 interventions communautaires diverses seront mises en œuvre dans des communautés prioritaires en
zone urbaine et rurale
3 réseaux de protection binationaux avec le Brésil, la Colombie, et Trinidad et Tobago seront soutenus

Environnement opérationnel
 
La situation économique, doublée d’un contexte social et politique difficile, a conduit des milliers de Vénézuéliens à
partir à l’étranger. De même, il y a une augmentation des déplacements de la population vénézuélienne entre les
États de l’intérieur du pays et les régions frontalières ainsi qu’une hausse des allers-retours ou des mouvements
transfrontaliers de ressortissants vénézuéliens et colombiens dans la zone frontalière avec la Colombie. Ces
populations franchissent temporairement la frontière pour acheter des articles de base et des médicaments, avoir
accès aux soins médicaux ou chercher un emploi. En 2017, l’accessibilité des produits alimentaires dans le pays
est devenue plus problématique en raison surtout de la forte inflation et des prix élevés. Bien qu’important, le
programme d’aide alimentaire de l’Etat qui distribue des sacs de nourriture aux familles ayant des besoins
spécifiques essentiels ne suffit pas. La situation présente des risques accrus de malnutrition en particulier chez les
enfants. La capacité du secteur de la santé soulève également des préoccupations croissantes en raison de la
pénurie de médicaments, d’équipements et de professionnels de la santé.
 
Dans ce contexte, et malgré l’accès à des programmes et des services d’aide sociale subventionnés par le
gouvernement vénézuélien dans le passé, les conditions de vie des quelque 7 900 réfugiés et 900 demandeurs
d’asile se sont détériorées. La situation de quelque 160 000 personnes qui se trouvent dans une situation similaire
à celle des réfugiés, qui n’ont pas encore eu accès au système d’asile et qui sont dépourvues de documents dans
différents endroits du pays représente également une grave préoccupation.
 

Priorités clés
 
Dans le cadre du Plan d’action du Brésil, le HCR mettra l’accent sur :

Les frontières : renforcer les réseaux de protection nationaux et binationaux  pour fournir des informations,
une protection et une aide humanitaire aux personnes avec des besoins spécifiques qui ont besoin d’une
protection internationale, aux communautés d’accueil ou aux personnes ou groupes qui font des allers-
retours ;
Les interventions communautaires : adopter une approche basée sur la communauté pour répondre aux
risques de protection et aux besoins de base des réfugiés et des communautés d’accueil et renforcer la
coordination entre les institutions, la gestion des informations et la communication avec les communautés.
L’asile : renforcer la capacité des institutions étatiques de fournir une protection internationale aux
demandeurs d’asile et aux réfugiés ;
Les solutions : faciliter le retour volontaire et promouvoir l’intégration juridique des réfugiés dans le pays par
l’obtention de documents et la naturalisation.
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