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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 5%  EN

 

2017

2017 7,747,365

2016 7,411,675

2015 6,941,212

 

Réfugiés
277

Demandeurs d’asile
540

Déplacés internes
7 677 609

Réfugiés rapatriés
194

Apatrides 
11

Autres
68 734

Réfugiés Demandeurs d’asile Déplacés internes Réfugiés rapatriés
Apatrides Autres
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Environnement opérationnel
L’arrivée de Vénézuéliens de plus en plus vulnérables, relevant de la compétence du HCR, en Colombie et dans

d’autres pays de la région a soumis les infrastructures qui fournissent des services essentiels et les communautés

d’accueil à une pression considérable. Le HCR et l’OIM dirigent conjointement le Groupe inter-agences   sur les

migrations mixtes, qui coordonne la réponse opérationnelle et de protection destinée à soutenir les efforts déployés

par le Gouvernement pour satisfaire les besoins des nouveaux arrivants et de leurs communautés d’accueil. 

  

Parallèlement, l’application de l’accord de paix historique conclu par la Colombie se poursuit mais se heurte à de

nombreuses difficultés, notamment la présence d’autres groupes armés dans plusieurs régions clés. Des problèmes

de protection et des défis humanitaires persistent dans les régions frontalières et le long de la côte pacifique,

notamment un nombre élevé et persistant d’homicides ciblant des dirigeants communautaires, des paysans et des

jeunes  ; le recrutement incessant et l’utilisation d’enfants  ; la stigmatisation de communautés et d’organisations

sociales ; la violence sexuelle et l’utilisation de mines antipersonnel et d’engins non explosés. Le HCR continuera de

plaider pour le maintien du solide cadre juridique relatif aux déplacés internes et appuiera la mise en œuvre de

l’accord de paix en tant que membre du groupe de soutien international. 

  

La stratégie pluriannuelle et de partenariats multiples pour la période 2018-2020 constitue toujours le cadre de

l’engagement du HCR en Colombie et continuera d’être adaptée pour tenir compte du caractère mixte de la réponse

de l’organisation dans le pays. 

 

Principales priorités
En 2019, dans le cadre de la réponse à la situation vénézuélienne, le HCR continuera à :

Diriger –  avec l’OIM  – le mécanisme de coordination inter-agences pour l’analyse, la réponse et la

coordination avec les autorités.

Promouvoir l’accès au territoire, notamment par une surveillance aux frontières, un suivi de protection et une

campagne contre la xénophobie.

Soutenir l’enregistrement des personnes relevant de sa compétence et la délivrance de documents, assurer

leur accès à l’information et à l’orientation, ainsi qu’à l’aide juridique.

Offrir une aide humanitaire de base aux personnes vulnérables relevant de sa compétence, notamment par

des aides en espèces, des abris, l’accès aux services de santé et à d’autres services essentiels, la protection

de l’enfance et la prévention des violences sexuelles et de genre.

Promouvoir la coexistence pacifique à travers des projets bénéficiant aussi bien aux réfugiés et migrants

vénézuéliens, aux Colombiens rentrés dans leur localité d’origine qu’aux communautés d’accueil.

Consolider la coordination transfrontalière et régionale et renforcer la capacité des autorités locales, de la

société civile et des ONG nationales en matière de réponses de protection internationale.

 Dans le cadre du programme pour les déplacés internes, le HCR continuera à :

Plaider pour la protection des déplacés internes et la prévention de nouveaux déplacements, en mettant

l’accent sur les communautés ethniques, la prévention et la réponse en matière de violences sexuelles et de

genre ainsi que la protection de l’enfance.

Faciliter des solutions durables pour les déplacés internes en soutenant la légalisation de certaines

installations périurbaines informelles considérées comme prioritaires.

Appuyer l’application de l’accord de paix en recommandant de respecter les droits des victimes (notamment

des déplacés internes) et en soutenant la Juridiction spéciale pour la paix et la Commission pour la vérité.

Chiffres clés:



8  000 déplacés internes et 10  000 réfugiés recevront des informations sur les procédures nationales de

détermination du statut

2 000 Vénézuéliens bénéficieront d’une aide pour s’inscrire à l’état civil et obtenir des documents

1 000 Vénézuéliens recevront des abris d’urgence

800 déplacés internes et 5 000 réfugiés bénéficieront d’une aide juridique

400 familles vénézuéliennes vulnérables recevront des aides en espèces à usages multiples pour couvrir

leurs besoins essentiels

14 comités et groupes communautaires  engagés dans la prévention et la réponse aux violences sexuelles et

de genre seront appuyés

3 campagnes de sensibilisation contre la xénophobie seront menées auprès du grand public
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Budget 2019 révisé - Colombie | USD
Le tableau suivant présente le budget révisé par objectif pour cette opération. L'affectation des ressources au niveau des objectifs peut être

modifiée en cours d'année selon l'évolution de la situation opérationnelle et des priorités. Le budget courant par pilier tel qu'il apparaît en

bas du tableau est mis à jour chaque mois et remplacé par le budget final une fois l'année clôturée.

Pilier 1 

Programme pour les

réfugiés

Pilier 4 

Projets pour les déplacés

internes

Total

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et politique 286,482 918,218 1,204,700

Aide juridique et recours judiciaires 856,152 718,218 1,574,371

Accès au territoire 3,260,494 0 3,260,494

Attitude du public à l'égard des personnes

prises en charge
739,671 0 739,671

Sous-total 5,142,799 1,636,436 6,779,235

Processus de protection et documents adéquats

Enregistrement et établissements des profils 994,341 0 994,341

Procédures de détermination du statut de

réfugié
1,345,823 578,218 1,924,041

Documents d'état civil 439,671 0 439,671

Sous-total 2,779,835 578,218 3,358,053

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

0 3,112,872 3,112,872

Prévention et interventions liées aux VSS 819,341 1,162,897 1,982,238

Protection des enfants 1,094,341 1,186,436 2,280,777

Sous-total 1,913,683 5,462,206 7,375,888

Besoins de base et services essentiels

Santé 379,671 0 379,671

Abris et infrastructures 1,469,341 0 1,469,341

Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène 1,521,152 0 1,521,152

Services pour les personnes ayant des

besoins spécifiques
1,089,341 0 1,089,341

Éducation 494,671 0 494,671

Sous-total 4,954,176 0 4,954,176

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 0 1,718,218 1,718,218

Coexistence avec les communautés locales 569,671 0 569,671

Sous-total 569,671 1,718,218 2,287,889

Solutions durables



Pilier 1 

Programme pour les

réfugiés

Pilier 4 

Projets pour les déplacés

internes

Total

Stratégie pour la recherche de solutions

globales
0 5,788,218 5,788,218

Retour volontaire 579,671 0 579,671

Réintégration 679,671 0 679,671

Intégration 186,482 0 186,482

Réduction de l'apatridie 389,671 0 389,671

Sous-total 1,835,494 5,788,218 7,623,712

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 642,387 868,218 1,510,605

Sous-total 642,387 868,218 1,510,605

Appui à la logistique et aux opérations

Gestion des opérations, coordination et appui 261,994 911,753 1,173,747

Sous-total 261,994 911,753 1,173,747

Budget 2019 révisé 18,100,038 16,963,267 35,063,305

Augmentation / Diminution 15,312,517 0 15,312,517

Budget 2019 courant 33,412,555 16,963,267 50,375,822

add footnote (/node/add/operation-budget-notes)

http://reporting.unhcr.org/node/add/operation-budget-notes

