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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 7%  EN 2016
2016 7,411,675

2015 6,941,212

2014 6,044,552

 

Réfugiés

Réfugiés

258

258

Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

386

386

Déplacés internes

Déplacés internes

7 410 816

7 410 816

Réfugiés rapatriés

Réfugiés rapatriés

204

204

Apatrides 

Apatrides 

11

11
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Contexte opérationnel en 2016
Après quatre années de négociations, le Gouvernement colombien et les Forces armées révolutionnaires de
Colombie (FARC) ont signé un accord de paix en novembre 2016. L’accord mentionne précisément le HCR comme
l’une des institutions qui devraient contribuer à son application dans le domaine des droits des victimes. Une
mission politique spéciale des Nations Unies surveille actuellement le processus de démobilisation et de
désarmement.
 
En dépit des progrès accomplis vers la paix, la violence et les déplacements forcés se sont poursuivis dans
certaines régions, principalement du fait de la présence d’autres acteurs armés illégaux qui tentent d’élargir leur
contrôle territorial après le retrait des FARC.
 
De plus, la détérioration de la situation au Venezuela a provoqué un nombre croissant d’arrivées dans des
mouvements mixtes, notamment des rapatriés colombiens et des personnes en quête de protection internationale.

Tendances démographiques en 2016
Plus de 7 083 000 déplacés internes sont enregistrés, déracinés depuis 1985. Les nouveaux mouvements
se sont considérablement réduits ces dernières années ; près de 67 880 personnes ont été enregistrées en
tant que nouvellement déplacées en 2016, même si les enregistrements et les vérifications se poursuivent.
258 réfugiés sont enregistrés en Colombie, dont près de la moitié sont originaires de Cuba et du Venezuela.
Pendant l’année, 32 personnes ont obtenu le statut de réfugié.
Le nombre de demandeurs d’asile a augmenté, avec 314 nouvelles requêtes en 2016. Les Vénézuéliens
formaient le principal groupe en quête d’asile.
Le rapatriement volontaire a progressé. Près de 90 réfugiés colombiens sont rentrés chez eux avec l’aide du
HCR depuis le Venezuela (86) et l’Équateur (6). Au moins 83 autres Colombiens sont revenus



spontanément.
En Colombie, il n’y a guère de population apatride à risque. En 2016, un apatride a obtenu une nationalité.

Réalisations
Chiffres clés :

200 200 personnes ont été aidées à obtenir des papiers d’identité ou s’inscrire à l’état civil, notamment 9 500
enfants de moins de 12 mois qui ont reçu des certificats de naissance
16 750 personnes déplacées ont bénéficié d’une aide juridique
34 projets de coexistence pacifique ont été mis en œuvre pour des déplacés internes

 
Principales réalisations :

Le HCR a fait campagne pour la protection des déplacés internes et la prévention de nouveaux
déplacements en intervenant dans plus de 170 communautés réparties dans 14 départements. Ces
interventions ont inclus : le déploiement de 11 ombudsmans dans des zones isolées pour aider à identifier la
situation humanitaire et les besoins en protection des populations déplacées ; la mise en œuvre de 48 projets
d’infrastructure communautaire et 41 projets d’autonomisation des communautés qui ont bénéficié à plus de
18 000 déplacés internes et membres des communautés hôtes ; et le renforcement des capacités de 190
organisations et structures.
Une assistance technique a été apportée à 151 institutions publiques sur la protection des déplacés internes,
la prévention de nouveaux déplacements et l’élargissement de l’accès des déplacés internes à des solutions
durables.
Le HCR a rédigé une stratégie pour légaliser les sites d’installation informels de déplacés internes. Il a formé
un groupe de travail interinstitutionnel sur les sites d’installation informels avec des partenaires
gouvernementaux et autres, et il a soutenu 19 processus de légalisation de sites en cours dans sept
départements, au bénéfice de près de 26 500 personnes.
Le HCR et le PNUD ont consolidé les enseignements et les recommandations de politique publique
découlant de l’Initiative pour des solutions transitoires (2012-2015), mise en œuvre conjointement. Ces
conclusions ont été partagées avec le Gouvernement et la communauté des donateurs début 2017.
Le HCR a  recommandé  l’insertion de solutions durables pour les personnes déplacées au rang de priorité
dans la période suivant l’accord de paix.
Le HCR a dirigé l’élaboration d’un plan inter-institutions en cas d’urgence liée à la situation au Venezuela et
a renforcé les réseaux de protection le long de la frontière, notamment en dispensant une formation sur le
droit des réfugiés aux fonctionnaires gouvernementaux et aux partenaires.
Le Haut Commissariat a distribué des allocations en espèces à 87 demandeurs d’asile et réfugiés très
vulnérables pour les aider à satisfaire leurs besoins essentiels.

Besoins non satisfaits
En raison de  ressources limitées, il n’a pas été possible de progresser dans la légalisation des sites
d’installation informels avec une forte concentration de déplacés internes au-delà des 19 cas prioritaires en
cours.
Le manque de ressources a aussi restreint la capacité du HCR d’assurer une surveillance des frontières et
un suivi des retours, aussi bien des réfugiés colombiens venant de l’étranger que des déplacés internes
colombiens vers leur zone d’origine.



Dépenses 2016 - Colombie | USD
Le tableau suivant présente le budget final, les fonds disponibles et l'état final des dépenses par objectif, comme établis en fin
d'année.

Pilier 1
Programme pour les

réfugiés

Pilier 4
Projets pour les déplacés

internes
Total

 

Budget final 974,747 30,513,568 31,488,315

572,636 11,270,913 11,843,549

Total des fonds disponibles 572,636 11,270,913 11,843,549

 

Dépenses par objectif

Environnement de protection favorable

Instruments internationaux et régionaux 38,636 0 38,636

Cadre juridique et politique 47,801 466,209 514,011

Institutions et pratiques administratives 14,256 0 14,256

Aide juridique et recours judiciaires 0 448,172 448,172

Accès au territoire 74,127 0 74,127

Attitude du public à l'égard des personnes
prises en charge

0 594,799 594,799

Sous-total 174,820 1,509,180 1,684,001

Processus de protection et documents adéquats

Enregistrement et établissements des profils 32,525 0 32,525

Procédures de détermination du statut de
réfugié

116,084 345,268 461,351

Documents d'état civil 0 152,921 152,921

Sous-total 148,609 498,188 646,797

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Protection contre les conséquences des
conflits armés

0 3,407,908 3,407,908

Prévention et interventions liées aux VSS 28,511 858,431 886,943

Protection des enfants 28,511 413,488 441,999

Sous-total 57,022 4,679,827 4,736,850

Besoins de base et services essentiels

Santé 17,477 0 17,477

Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène 86,148 0 86,148



Services pour les personnes ayant des
besoins spécifiques

24,089 0 24,089

Éducation 19,240 0 19,240

Sous-total 146,954 0 146,954

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 0 1,310,127 1,310,127

Coexistence avec les communautés locales 0 584,174 584,174

Sous-total 0 1,894,301 1,894,301

Solutions durables

Stratégie pour la recherche de solutions
globales

0 995,762 995,762

Retour volontaire 0 230,179 230,179

Réintégration 0 497,819 497,819

Intégration 45,231 230,179 275,410

Sous-total 45,231 1,953,940 1,999,170

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 0 1,177,556 1,177,556

Gestion des situations d'urgence 0 2,427 2,427

Relations avec les donateurs 0 920,716 920,716

Sous-total 0 2,100,698 2,100,698

Appui à la logistique et aux opérations

Gestion des opérations, coordination et appui 0 1,133,722 1,133,722

Sous-total 0 1,133,722 1,133,722

Dépenses totales en 2016 572,636 13,769,857 14,342,493

Pilier 1
Programme pour les

réfugiés

Pilier 4
Projets pour les déplacés

internes
Total
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