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Un groupe de Vénézuéliens vivant à Baños de Agua Santa, en Équateur, a créé une marque de savon appelée Kuya 
(qui signifie « grand arbre » dans la langue indigène Kichwa) avec le soutien du HCR.
© HCR/Jaime Giménez Sánchez de la Blanca

Conséquences de la pandémie de COVID-19 sur la planification,  
la préparation et la réponse aux situations d’urgence

En 2021, l’impact socio-économique de la pandémie de COVID-19 devrait avoir des conséquences négatives 

sur l’environnement de protection des personnes déplacées dans la région. Des défis peuvent apparaître pour 

garantir l’inclusion des personnes relevant de la compétence du HCR dans les systèmes nationaux de 

protection sociale, ainsi que des contrôles renforcés aux frontières, un accès réduit au territoire et au séjour 

régulier (y compris pour l’asile) comme de la lassitude et de la xénophobie de la part du public. Les suspensions 

temporaires ou les retards dans la détermination du statut de réfugié exerceront une pression supplémentaire 

sur les systèmes nationaux d’asile. La crise socio-économique post-pandémique aura également un impact 

disproportionné sur les travailleurs du secteur informel et les travailleurs indépendants, affectant la majorité 

des personnes relevant de la compétence du HCR. Dans cet environnement exigeant, le HCR se 

concentrera sur la fourniture d’aide vitale et de protection à court terme, ainsi que sur la participation de 

diverses parties prenantes à des solutions à plus long terme pour faire face aux impacts réels et potentiels 

de la pandémie de COVID-19. La santé, l’eau et l’assainissement, les abris, les moyens de subsistance et les 

aides en espèces vitales à usages multiples devront être considérablement renforcés, tant en termes de 

ressources financières qu’humaines. 

ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL ET OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES CLÉS  

Fournir une aide vitale 

Dans toute la région, le HCR répondra aux 

besoins immédiats d’un nombre croissant 

de personnes relevant de sa compétence, 

touchées par la pandémie de COVID-19. 

En 2020, le HCR a fourni une assistance 

pour répondre aux besoins de base dans 

les zones frontalières et aux besoins des 

personnes les plus vulnérables en zone 

urbaine. Cependant, il est probable que 

le nombre de personnes dans le besoin 

augmentera de façon exponentielle au 

premier semestre 2021 aux Amériques, 

ce qui nécessitera une assistance à 

grande échelle en termes de nourriture, 

d’eau potable, de fournitures sanitaires, 

d’articles de secours essentiels et d’abris 

d’urgence. Les aides en espèces seront 

encore plus importantes pour garantir 

que les besoins de base, tels que la 

nourriture, le loyer et les médicaments 

soient satisfaits dans les pays qui 

accueillent des Vénézuéliens, notamment 

la Colombie ou le Brésil, ainsi que dans 

les pays qui accueillent des personnes 

fuyant l’insécurité en Amérique centrale et 

au Nicaragua, comme respectivement le 

Mexique et le Costa Rica.

Assurer l’accès à la protection   

Dans un contexte de restrictions à l’accès 

au territoire et de systèmes d’asile 

débordés, il est urgent de déployer des 

efforts pour renforcer les capacités d’asile 

et une gestion des migrations tenant 

compte des considérations de protection. 

Par le biais de la gestion des cas, de 

l’enregistrement et des mécanismes 

d’orientation, le HCR mettra l’accent sur 

l’identification et l’aide aux personnes 

les plus vulnérables. L’investissement 

dans le suivi de protection et dans la 

programmation et l’analyse fondées sur 

des données objectives sera au cœur 

des stratégies régionales, guidées 

également par des considérations d’âge, 

de genre et de diversité, ainsi que par la 

nécessité d’assurer une protection contre 

l’exploitation et les abus. 

Amériques
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Situation du Nord de l’Amérique centrale

Lorsque les restrictions pour répondre à la pandémie de COVID-19 commenceront à être levées, l'inclusion des 
réfugiés et des populations déplacées dans les plans nationaux de relance post-pandémique et le soutien accru 

de la communauté internationale aux déplacés et à leurs pays et communautés d'accueil seront essentiels.   

   * Les Vénézuéliens déplacés à l'étranger sont les personnes d'origine vénézuélienne qui sont susceptibles d'avoir besoin de la protection internationale au regard 
des critères énoncés dans la Déclaration de Carthagène, mais qui n'ont pas demandé l'asile dans le pays où elles se trouvent. Indépendamment de leur statut, les 
Vénézuéliens déplacés à l’étranger ont besoin d'être protégés contre les retours forcés et d'accéder aux services de base. 

NICARAGUA
Selon les projections, 45 000 nouvelles personnes en provenance du Nicaragua devraient arriver au 
Costa Rica et au Panama en 2021. Dans le contexte des élections présidentielles de 2021 au Nicaragua, 
une crise politique pourrait entraîner des troubles sociaux généralisés, notamment des violences et des 
déplacements. Alors qu’il figure parmi les pays les plus pauvres de la région, le Nicaragua fait également 
partie des pays les plus gravement touchés par la pandémie de COVID-19. Les capacités d’accueil au 
Costa Rica, où près de 100 000 Nicaraguayens ont déjà cherché refuge, sont limitées. 

En étroite collaboration avec les gouvernements des pays d'accueil, le HCR s'emploiera à améliorer l'espace 
d'asile en 2021, notamment l’enregistrement, la délivrance de documents et l’accès aux services de base. 
Le HCR continuera de soutenir les programmes de protection sociale par le biais d’aides en espèces dans 
les domaines de la sécurité alimentaire, des moyens de subsistance et des abris, ainsi que du programme 
de sécurité sociale au Costa Rica afin d’améliorer l'accès des demandeurs d'asile.

129 000
DEMANDEURS D'ASILE

13 400
RÉFUGIÉS ORIGINAIRES

DU NICARAGUA

3100
AUTRES PERSONNES

RELEVANT DE LA

COMPÉTENCE DU HCR

COLOMBIE
De nouveaux déplacements internes estimés à 100 000 personnes par an devraient avoir lieu dans les zones 
contrôlées ou contestées par des groupes armés irréguliers, selon les tendances pré-COVID-19 observées. 
Alors que les autorités locales et nationales font face aux conséquences de la pandémie de COVID-19, des e�orts 
coordonnés seront nécessaires pour assurer la surveillance, la réponse d'urgence, l'autonomisation des 
communautés et des solutions, notamment par le biais de la légalisation des terres et de politiques publiques 
en faveur de l’intégration des déplacés internes, conformément à la mise en œuvre de l'accord de paix. Le HCR 
codirigera le groupe sectoriel chargé de la protection avec le Conseil norvégien pour les réfugiés et assurera 
la coordination avec les autorités locales et les institutions nationales.
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70 100
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82 500
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425 000
AUTRES PERSONNES RELEVANT
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8,2 millions
DE DÉPLACÉS INTERNES

NORD DE L'AMÉRIQUE CENTRALE
La fragilité politique aggravée par l'impact de la pandémie de COVID-19 entraînera probablement des déplacements 
supplémentaires à l'intérieur du nord de l'Amérique centrale et à partir de celle-ci. Les violences et les persécutions 
infligées par les gangs criminels au Salvador et au Honduras, ainsi que les restrictions accrues aux frontières en 
direction du nord conduiront à davantage de déplacements internes, avec des projections chi�rées à environ 
403 000 personnes. Les restrictions aux frontières mises en œuvre pendant la crise liée à la pandémie de COVID-19 
ont conduit les personnes à emprunter des itinéraires encore plus dangereux pour trouver la sécurité. Le HCR 
cherchera à renforcer ses capacités le long des frontières pour atténuer les risques de protection, ainsi qu'à accroître 
les capacités de réinstallation pour gérer jusqu'à 5000 cas. Le soutien au Cadre régional global de protection et 
de solutions pour les Amériques (MIRPS) et la mise en œuvre des plans nationaux seront essentiels, tout comme 
la collaboration avec l'Organisation des États américains pour étendre la plateforme de soutien au MIRPS.
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DÉPLACÉS SONT DES FEMMES

ET DES ENFANTS

RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA
Les mouvements de population depuis la République bolivarienne du Venezuela reprendront dès que les restrictions 
liées à la pandémie de COVID seront levées, même si les mouvements irréguliers devraient se poursuivre alors que 
les frontières restent fermées. Les activités du HCR dans les zones frontalières, notamment la surveillance, l'identification 
et l'orientation des personnes les plus vulnérables, ainsi que l’assistance de base et les conseils, deviendront plus 
urgentes. À l'intérieur du pays, les besoins humanitaires exacerbés par la pandémie entraîneront de nouveaux 
déplacements. Les intentions exprimées par les populations de retour en République bolivarienne du Venezuela en 
2020 suggèrent que, parmi les personnes qui sont rentrées pendant la pandémie, beaucoup prévoient de quitter le 
pays à nouveau en 2021. Le HCR intensifiera l'aide aux rapatriés et aux communautés locales dans le besoin, tout en 
renforçant la direction des groupes sectoriels chargés de la protection, des abris, de l’énergie et des articles non 
alimentaires, ainsi que la fourniture de services dans ces secteurs. Le HCR codirigera la réponse inter-agences avec 
l'OIM afin de mettre en œuvre le plan de réponse régional pour les réfugiés et les migrants dans 17 pays et de fournir un 
soutien technique à la coordination gouvernementale dans le cadre du processus de Quito – une initiative de plusieurs 
pays d'Amérique latine qui vise à harmoniser les politiques nationales dans les pays d'accueil.

PRINCIPALES SITUATIONS ET OPÉRATIONS 
AUX AMÉRIQUES EN 2021
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Dans un contexte marqué par l’augmentation 

des mouvements migratoires transfrontaliers 

irréguliers en raison des restrictions aux 

frontières et des mesures de confinement 

sanitaire, la fourniture d’informations et 

un réseau d’espaces de soutien resteront 

essentiels pour prévenir l’exploitation  

et les abus. 

Rechercher des solutions durables

En attendant la disponibilité de solutions 

durables et au moyen d’une approche 

fondée sur l’engagement de l’ensemble de  

la société, le HCR établira des partenariats 

dans les Amériques pour mobiliser un 

soutien en faveur de l’inclusion des réfugiés 

dans les systèmes nationaux de protection 

sociale ainsi que des efforts économiques 

et de développement. 

S’appuyant sur l’expérience de l’initiative 

« Villes solidaires », la coopération avec les 

autorités locales et les municipalités sera 

centrale pour parvenir à des politiques 

publiques inclusives pour les personnes 

déplacées, garantir le respect des droits de 

l’homme pendant le déplacement et soutenir 

une éventuelle intégration locale et une 

coexistence pacifique.

Une coopération renforcée avec les acteurs 

du secteur du développement (y compris  

les institutions financières internationales)  

et la collaboration avec le secteur privé 

seront essentielles pour parvenir à des 

solutions durables viables à plus long terme.  

Le plaidoyer en faveur des voies 

complémentaires et de la réinstallation 

sera nécessaire pour de nombreuses 

personnes qui n’ont pas de perspectives 

d’avenir sûres, en particulier les femmes  

et les filles en situation de risque accru.

Encourager l’engagement,  
la participation et la mobilisation 
communautaires et renforcer la 
solidarité et la coexistence pacifique 

Afin de prévenir les déplacements, 

d’atténuer les risques de protection et de 

renforcer la résilience des communautés 

affectées, le HCR accordera la priorité aux 

interventions centrées sur les communautés 

dans la région, notamment le soutien 

aux dirigeants communautaires et aux 

structures communautaires d’autogestion, 

les mécanismes communautaires pour 

l’identification et l’orientation des personnes 

en situation de risque accru, ainsi qu’un 

meilleur accès à l’information et aux 

mécanismes de dépôt de plaintes.

En se basant sur des approches par zones, 

le HCR renforcera les capacités des services 

nationaux pour répondre aux besoins des 

populations déplacées comme à ceux des 

communautés d’accueil. La communication 

avec les communautés dans les deux sens 

jouera un rôle essentiel pour stimuler leur 

implication et leur participation, en particulier 

dans le contexte de réponses à des risques 

croissants, notamment aux frontières. 

Conséquences du sous-financement

En 2020, le manque de financements a 

limité le nombre de personnes auxquelles 

le HCR a pu fournir une aide dans la région, 

une situation aggravée par les contraintes 

et les exigences liées à la pandémie de 

COVID-19. De nombreuses personnes 

relevant de la compétence du HCR ayant 

perdu leurs moyens de subsistance, le 

risque d’expulsion, de contamination et 

de discrimination s’est intensifié pour 

les personnes déplacées et les autres 

personnes en situation de déplacement. 

Dans le contexte des fermetures de 

frontières et des restrictions à la liberté de 

circulation, seules les personnes dans des 

situations de besoin extrême ont reçu des 

aides en espèces ou en nature, et peu de 

personnes ont bénéficié d’un abri dans un 

nombre plus limité de sites collectifs. 

Malgré les efforts déployés pour 

accroître les moyens de communication 

et d’aide à distance, de nombreuses 

personnes sont restées bloquées dans 

des zones sans accès à l’assistance et 

aux services de conseils, recourant à des 

mécanismes d’adaptation négatifs tels 

que la prostitution de survie et le travail 

des enfants. Les services d’assistance 

téléphonique et d’informations se sont 

révélés insuffisants dans de nombreux 

pays, en particulier au Costa Rica.  

Dans un mouvement désespéré, des 

milliers de Vénézuéliens, ainsi que certains 

Nicaraguayens, ont tenté de rentrer 

dans leur pays, s’exposant à des risques 

en route et à d’éventuelles difficultés et 

répercussions dès leur retour. Alors que 

les besoins de santé augmentaient dans 

toute la région, le soutien en termes de 

possibilités et de solutions à long terme, 

comme les dispositifs de relocalisation 

et les programmes d’emploi ou de travail 

indépendant, a été réduit ou a cessé d’être 

prioritaire.    

Pour le premier semestre de 2021, le HCR 

devra garantir un volume minimum de 

financements pour assurer la continuité des 

activités vitales dans la région, notamment 

la fourniture d’articles d’hygiène, d’abris 

d’urgence dans les zones frontalières pour 

les personnes menacées d’expulsion, 

ainsi que des aides en espèces pour les 

personnes relevant de sa compétence 

rencontrant des difficultés dans une 

économie contractée.  

Plus généralement, compte tenu de 

l’environnement socio-économique difficile 

en 2021 et de l’augmentation attendue 

du nombre de personnes relevant de 

sa compétence dans la région (pouvant 

atteindre environ 18 millions d’ici la fin 

de 2021), le HCR donnera la priorité à la 

fourniture d’aide vitale et de protection. 

Une attention particulière sera accordée 

à ceux qui ont perdu leurs sources de 

revenus et qui se trouvent dans des 

situations de grande vulnérabilité en raison 

de la récession socio-économique. 

Le HCR fournira une aide vitale, des 

soins de santé, de l’eau potable et des 

installations sanitaires, des abris d’urgence 

et des aides en espèces à usages multiples 

par le biais de transferts ou de coupons, 

en particulier dans les zones frontalières et 

dans les zones urbaines connaissant une 

forte concentration de personnes relevant 

de sa compétence. 

Le soutien aux réponses en matière de 

protection, l’accès à des procédures de 

détermination du statut de réfugié de 

qualité, l’enregistrement biométrique et 

l’orientation vers les services appropriés 

seront combinés avec des services 

communautaires de proximité renforcés et 

des services spécialisés pour les enfants, 

les victimes de violences et la communauté 

LGBTIQ+. 

INFORMATIONS FINANCIÈRES

©
 H

C
R

/Ja
im

e
 G

im
é

n
e

z S
á

n
c

h
e

z d
e

 la
 B

la
n

c
a

En Équateur, une communauté innove  
dans le domaine de l’inclusion 

Le HCR a mis en place un groupe de travail composé de 
Vénézuéliens et de membres de la communauté d’accueil à 

Bañon de Agua Santa, en Équateur, afin de lutter contre la discrimination 
envers les personnes relevant de sa compétence et d’encourager la 
création de lieux sociaux inclusifs. Soutenu par le Fonds pour l’innovation 
du HCR, ce partenariat a conduit à une exposition de photos, une fresque 
murale communautaire et une campagne efficace pour répondre à 
l’augmentation de la xénophobie. Dans ce processus, le HCR a mis à profit 
des méthodologies de conception et d’innovation centrées sur l’humain, telles que le brainstorming, la participation 
communautaire et les techniques analytiques. C’est la première fois dans la région que le HCR a effectué des recherches, conçu 
et mis en œuvre un projet entièrement avec les réfugiés, tout en produisant un kit d’outils élaborés. En 2021, la prochaine étape 
de ce projet prévoit des sessions collaboratives pour mettre en commun les connaissances et les outils basés sur l’initiative afin 
de promouvoir des pratiques de protection communautaire prometteuses à l’échelle nationale.
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BUDGETS POUR LES AMÉRIQUES |  USD  
TOUS PILIERS PILIER 1 PILIER 2 PILIER 3 PILIER 4

OPÉRATION

2020 Budget 2021 proposé*

Budget actuel 
(au 30 Juin 2020)

Programme  
pour les réfugiés

Programme  
pour les apatrides

Projets de 
réintégration

Projets pour les 
déplacés internes

TOTAL

AMÉRIQUES

Bureau régional pour les Amériques1  19 574 035  21 988 058 - - -  21 988 058

Activités régionales pour les Amériques1  5 740 053  8 149 211 - - -  8 149 211

SOUS-TOTAL  25 314 088  30 137 268 - - -  30 137 268

AMÉRIQUE LATINE

Bureau multi-pays en Argentine2  23 953 621  35 000 000 - - -  35 000 000

Brésil  46 373 057  33 000 000 - - -  33 000 000

Colombie  96 683 410  69 196 622 - -  14 540 928  83 737 550

Costa Rica  26 852 308  27 000 000 - - -  27 000 000

Équateur  74 720 743  58 470 744 - - -  58 470 744

Guatemala  34 628 455  33 725 655 - - -  33 725 655

Honduras  21 973 913   110 000 - -  19 163 913  19 273 913

Mexique  65 212 229  61 481 693 - - -  61 481 693

Bureau multi-pays au Panama3  43 803 631  25 694 349 - -  18 639 280  44 333 629

Pérou  48 625 534  55 000 000 - - -  55 000 000

Venezuela (République bolivarienne du)  55 226 699  50 244 449 - - -  50 244 449

SOUS-TOTAL  538 053 599  448 923 513 - -  52 344 120  501 267 633

AMÉRIQUE DU NORD ET CARAÏBES

Canada  2 204 019  2 204 019 - - -  2 204 019

Bureau multi-pays aux États-Unis d'Amérique4  46 266 667  33 663 056  6 530 500 - -  40 193 556

SOUS-TOTAL  48 470 686  35 867 075  6 530 500 - -  42 397 575

TOTAL  611 838 373  514 927 857  6 530 500   -       52 344 120  573 802 476 

1   Le Bureau régional et les activités régionales couvrent l’ensemble de la région des Amériques.
2  Coordonne les activités en Argentine et au Chili et couvre aussi l’État plurinational de Bolivie, le Paraguay et l’Uruguay.
3  Coordonne les activités au Belize, à Cuba, en El Salvador et au Panama.
4  Coordonne les activités à Aruba, en République dominicaine, au Guyana, à Trinité-et-Tobago et aux États-Unis d’Amérique et couvre aussi Curaçao et Haïti.
* Note : les budgets indiqués sont ceux qui ont été approuvés par le Comité exécutif du HCR à sa 71e session d’octobre 2020 et arrêtés à la date du 15 Juin 2020. Toutes les révisions ultérieures des budgets apparaitront 

au fur et à mesure de leur adoption. Les budgets révisés pour 2021 seront communiqués aux États membres par les mises à jour régulières sur les budgets et les financements transmises au Comité permanent du 
Comité exécutif. Les informations sur les budgets 2021 seront également mises à jour en ligne sur une base mensuelle sur le site Global Focus (https://reporting.unhcr.org).
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AFFECTATION ET DATE DE RÉCEPTION DES CONTRIBUTIONS 2020 
POUR LES AMÉRIQUES | Au 1er octobre 2020

Budget 2020: 612 millions de dollars 
Fonds indicatifs disponibles*: 374 millions de dollars 

Budget financé à 61% 

* Les fonds indicatifs disponibles comprennent les reports des années précédentes et une imputation indicative des fonds non affectés et légerement affectés  
sur la base des priorités budgétaires.

En l’absence de financements suffisants, 

la priorité accordée à l’aide immédiate et 

urgente peut avoir un impact négatif sur 

les activités relatives à la résilience et aux 

solutions à long terme, ce qui obligera 

le HCR à repenser ses partenariats et à 

explorer des approches innovantes en 

matière de moyens de subsistance et 

d’autres activités d’inclusion, en particulier 

avec le secteur privé.  

Compte tenu du ralentissement 

économique causé par la pandémie,  

le sentiment anti-étrangers croissant 

exigera du HCR qu’il investisse dans des 

initiatives innovantes et coopératives pour 

lutter contre la xénophobie. Le succès et  

la portée de ces initiatives dépendront  

du montant et du type de financements  

qui seront accordés à la région. 




