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Des progrès importants ont été réalisés  

ces dernières années afin d’améliorer 

l’autosuffisance des personnes relevant  

de la compétence du HCR et d’encourager 

leur inclusion dans les systèmes nationaux. 

L’Agenda 2030 pour le développement 

durable, et sa promesse de « ne laisser 

personne de côté », ainsi que le 

Pacte mondial sur les réfugiés, notamment  

le Cadre d’action global pour les réfugiés,  

ont illustré la détermination de la 

communauté internationale d’améliorer  

les conditions socio-économiques des 

réfugiés et des communautés d’accueil,  

tout en renforçant la recherche de 

solutions durables. 

La pandémie de COVID-19 a aggravé les 

vulnérabilités des populations déplacées 

qui, dans de nombreux pays, ont été 

affectées de manière disproportionnée  

par les conséquences socio-économiques 

de cette crise. Un soutien accru aux 

réfugiés s’imposera pour veiller à ce que 

leurs besoins de base soient satisfaits,  

tout en œuvrant pour leur autosuffisance  

et leur inclusion. En particulier, un  

soutien supplémentaire dans le domaine  

des moyens de subsistance est  

nécessaire pour répondre aux défis 

socio-économiques auxquels les personnes 

relevant de la compétence du HCR sont 

confrontées, notamment en zone urbaine. 

Alors que la pandémie a conduit le HCR à 

modifier sa manière d’agir, le fait de veiller  

à ce que les personnes déracinées soient 

autant que possible incluses dans les 

systèmes nationaux demeurera un principe 

directeur de son action.

En 2021, le HCR encouragera l’impact 

positif de l’éducation, des moyens de 

subsistance, de l’accès à l’énergie et de 

l’inclusion pour la résilience et le bien-être 

des réfugiés et de leurs communautés 

d’accueil pendant la pandémie de 

COVID-19 et au-delà. Il utilisera davantage 

les données et les faits pour guider sa 

programmation pluriannuelle, orienter ses 

efforts de plaidoyer et améliorer sa prise 

de décision. Le HCR a renforcé ses 

partenariats avec les gouvernements,  

les agences de développement et les 

institutions de recherche qui investissent 

massivement dans l’évaluation et la 

surveillance de la santé et des impacts 

socio-économiques de la pandémie, et 

démontrent la rentabilité de fournir des 

services financiers aux réfugiés. Les efforts 

visant à améliorer autant que possible 

l’inclusion des réfugiés dans les dispositifs 

de protection sociale seront poursuivis. 

En parallèle, le HCR soutiendra la 

recherche de solutions durables, 

notamment le rapatriement volontaire,  

la réinstallation et les voies 

complémentaires d’admission dans des 

pays tiers, ainsi que l’intégration locale  

et d’autres solutions locales. Ces efforts 

seront menés conformément aux objectifs 

du Pacte mondial sur les réfugiés et seront 

soutenus par la mobilisation de plateformes 

de soutien spécifiques, notamment  

pour l’Afghanistan, l’Afrique de l’Est, 

la Corne de l’Afrique et les Amériques,  

ainsi que par la Stratégie triennale sur la 

réinstallation et les voies complémentaires 

d’admission. Alors que la pandémie de 

COVID-19 devrait continuer d’avoir un 

impact sur l’accès aux solutions en 2021,  

le HCR coopérera avec les États et les 

partenaires pour s’adapter, en modifiant en 

particulier les modalités de traitement des 

dossiers et de départ pour les personnes 

acceptées dans le cadre de la réinstallation 

et en fournissant des aides en espèces et 

d’autres aides, notamment le transport 

ainsi que des modalités d’accueil adaptées 

pour les personnes qui souhaitent rentrer 

chez elles. 

Un réfugié yéménite participe à un cours  
de mécanique hybride dans le cadre de son 
diplôme à l’Université technique Luminus 
d’Amman, en Jordanie. 
© HCR/Mohammad Hawari  

Assurer un  
avenir meilleur
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ACCÈS À UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ

Tous unis pour 
l’éducation des 

réfugiés

TOUS UNIS
 
POUR L’ÉDUCATION
DES RÉFUGIÉS
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Une jeune demandeuse d’asile afghane assiste à un cours près du centre d’accueil et d’identification de Vial à Chios, en Grèce.

 

CIBLES DE 2021

405 000 enfants âgés de 
3 à 5 ans seront inscrits à 
l’école maternelle.

2 millions d’enfants seront 
inscrits à l’école primaire.

250 000 élèves seront 
inscrits au collège et au lycée.

15 000 personnes relevant 
de la compétence du HCR 
seront inscrits dans 
l’enseignement supérieur.

500 000 enfants et 
jeunes réfugiés bénéficieront 
d’un enseignement à 
distance ou à domicile dans 
le contexte de la pandémie 
de COVID-19.

En 2021, le HCR s’emploiera à réduire 

l’écart entre les taux de scolarisation des 

enfants réfugiés et des enfants issus des 

communautés d’accueil à l’école primaire 

où seulement 77% des enfants réfugiés 

étaient inscrits en 2019. Près de  

1,8 million d’enfants et de jeunes réfugiés 

ayant été déscolarisés en raison de la 

fermeture obligatoire des écoles dans le 

contexte de la pandémie de COVID-19 (en 

date de septembre 2020), les programmes 

dans l’enseignement primaire seront 

étroitement coordonnés avec les réponses 

nationales en vue de soutenir la réouverture 

des écoles en toute sécurité et la reprise 

de l’enseignement en présentiel à l’école. 

Des interventions ciblées mettront l’accent 

sur l’inscription des enfants déscolarisés 

dans des programmes éducatifs accélérés 

certifiés, alternatifs et non formels, 

permettant une transition vers l’éducation 

formelle ainsi que sur la réinscription 

des enfants ayant arrêté l’école à cause 

de la pandémie de COVID-19. Un accent 

accru sera également mis sur l’accès à 

un enseignement primaire de qualité et 

la création de conditions d’apprentissage 

sûres pour les jeunes filles déplacées, 

les enfants porteurs de handicaps et les 

enfants ayant dépassé l’âge réglementaire. 

Les efforts de réouverture des écoles 

s’appuieront également sur les besoins 

identifiés lors d’une enquête menée 

en 2020 dans le domaine de l’eau, de 

l’assainissement et de l’hygiène afin de 

garantir que les établissements scolaires 

soient sûrs pour les enseignants et  

les élèves, en particulier les filles.

Seuls 31% des réfugiés étaient inscrits  

dans l’enseignement secondaire en 2019  

et selon les estimations, la moitié des filles 

réfugiées inscrites dans l’enseignement 

secondaire risquaient d’arrêter l’école en 

2020 en raison de la pandémie de 

COVID-19. Le HCR renforcera 

considérablement ses programmes afin 

d’encourager les taux d’inscription des 

adolescentes et leur maintien dans les 

systèmes éducatifs nationaux en 2021,  

en mobilisant des partenariats stratégiques 

avec les Ministères de l’Éducation et 

d’autres acteurs clés par le biais de 

plateformes comme le Groupe de travail 

sur l’enseignement secondaire.

Le Programme allemand Albert Einstein de 

bourses universitaires pour les réfugiés (DAFI)  

ne connaîtra pas beaucoup de nouvelles 

inscriptions en 2021 du fait des contraintes 

de financement et des fermetures 

d’établissements liées à la pandémie de 

COVID-19 qui retardent la poursuite des 

études pour de nombreux étudiants 

réfugiés inscrits dans l’enseignement 

supérieur. En 2021, le HCR maintiendra  

les niveaux de soutien et de financement 

prévus pour permettre aux étudiants 

bénéficiaires de bourses DAFI de 

poursuivre leurs études. 

Les réfugiés ont été disproportionnellement 

exclus de l’accès aux programmes 

nationaux de formation continue en 

raison d’une fracture numérique croissante 

qui a été aggravée par la pandémie de 

COVID-19 dans certains pays. En 2021, 

le HCR plaidera pour l’inclusion des 

réfugiés dans les programmes nationaux 

de réponse à la COVID-19 ainsi que 

pour des investissements accrus dans 

l’enseignement connecté dans les 

communautés à faibles ressources. 

Ses actions consisteront notamment à 

améliorer l’accès aux contenus éducatifs 

numériques et à Internet dans les écoles 

grâce au développement du programme 

Instant Network Schools, en partenariat 

avec la Fondation Vodafone. Il s’agira 

aussi d’améliorer l’accès aux plateformes 

de contenus éducatifs hors connexion et 

standardisés à l’échelle nationale comme 

la plateforme Kolibri, en partenariat avec 

Learning Equality.

En 2021, le projet humanitaire  

d’éducation accélérée continuera de 

soutenir les innovations prometteuses  

en matière d’éducation à mesure  

que celles-ci sont développées.  

En investissant dans la recherche et en 

soutenant un réseau d’échange de 

pratiques, le HCR rassemblera des  

données sur ce qui fonctionne dans 

l’éducation humanitaire afin d’alimenter  

ses propres travaux et ceux d’autres  

parties prenantes clés.

En 2019, le Forum mondial sur les réfugiés 

s’est traduit par 204 engagements dans le 

domaine de l’éducation qui sont calqués 

sur le « Cadre mondial pour l’éducation 

des réfugiés ». La mise en œuvre de ces 

engagements sera soutenue à l’échelle 

nationale, régionale et mondiale en 

2021 par le biais de l’Alliance pour le 

coparrainage dans l’éducation avec des 

groupes de travail pour faire progresser 

les objectifs stratégiques et identifier les 

investissements adaptés et continus.
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SUPPORTING CONTINUED ACCESS TO EDUCATION DURING COVID-19 
 

Emerging Promising Practices 

Projet humanitaire 
d’éducation 
accélérée 
(en anglais)

EDUCATION

Global Framework for  
Refugee Education
A framework to guide the pledging process for the first Global 
Refugee Forum and subsequent initiatives to meet the 2030  
education commitments of the Global Compact on Refugees

Prepared by the Global Refugee Forum Education Co-Sponsorship Alliance,  
November 2019

Cadre mondial 
pour l’éducation 
des réfugiés
(en anglais)

Pratiques 
émergentes en 
matière de soutien 
et d’accès continu 
à l’éducation  
pendant la 
COVID-19  
(en anglais)

Des enfants déplacés déscolarisés 
accèdent à l’éducation grâce au soutien 
du programme Éduquer un enfant

Le HCR a renouvelé son partenariat de longue 
date pour le programme Educate A Child de la fondation 
Education Above All visant à développer l’accès des enfants 
déplacés dans le monde à une éducation primaire 
de qualité. Le programme complet, soutenu par le 
Fonds pour le développement du Qatar, permettra 
à plus de 115 000 enfants déscolarisés de 
s’inscrire à l’école primaire dans 14 pays en 2021. (en anglais)

https://www.unhcr.org/fr/5f5078024
https://www.unhcr.org/fr/5f5078024
https://www.unhcr.org/5ea7eb134
https://hea.globalinnovationexchange.org
https://www.unhcr.org/5dd50ce47.pdf
https://www.unhcr.org/educate-a-child.html
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MOYENS DE SUBSISTANCE ET INCLUSION ÉCONOMIQUE 

Pratiques 
émergentes sur les 

moyens de 
subsistance et 

l’inclusion 
économique

(en anglais)

 
 
 
 

 
 

 
 
 

COVID-19:  
Emerging Practices 

LIVELIHOODS AND 
ECONOMIC INCLUSION   
 

Une réfugiée congolaise en Ouganda devenue l’unique gagne-pain de sa famille à la suite de la pandémie de COVID-19. Formée à la couture grâce à l’aide du HCR, 
elle s’est mise à fabriquer des masques lavables non médicaux avec du tissu africain Kitenge. 

 

Une enquête pré-COVID du HCR (2019) a 

révélé que 70% des réfugiés vivaient dans 

des pays avec des droits limités au travail, 

47% dans des pays avec un accès restreint 

à un compte bancaire et 52% dans des 

pays limitant leurs droits à avoir leur propre 

entreprise. Dans ce contexte, le soutien 

du HCR dans le domaine des moyens de 

subsistance sera renforcé en 2021 pour 

atténuer l’impact socio-économique de la 

pandémie de COVID-19 sur les personnes 

relevant de sa compétence. Le HCR et 

ses partenaires s’efforceront de protéger 

les moyens de subsistance et les actifs 

générateurs de revenus, de développer 

des données et des évaluations sur l’impact 

de la pandémie, de plaider pour l’inclusion 

des réfugiés dans les réponses fiscales 

et socio-économiques nationales, de 

renforcer les programmes fondés sur des 

données objectives et de faciliter les efforts 

communs de mobilisation des ressources 

en coopération avec les autres agences des 

Nations Unies et les partenaires.

Inclusion financière

A la suite de la pandémie de COVID-19, 

certains fournisseurs de services financiers 

utilisés par les réfugiés se sont restructurés 

ou ont imposé un moratoire sur les prêts 

consentis aux réfugiés. Le HCR plaidera 

pour l’accès des réfugiés aux services 

financiers et collaborera avec des 

institutions financières comme la Société 

financière internationale pour créer des 

projets à financement mixte permettant 
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CIBLES DE 2021

3 régions dans lesquelles le HCR « intensifiera »  
et déploiera des stratégies dans le domaine des 
moyens de subsistance en tenant compte de 
l’impact de la pandémie de COVID-19.

50% des personnes relevant de la compétence 
du HCR âgés de 15 ans ou plus détiendront un 
compte bancaire courant (un compte bancaire 
mobile ou un compte auprès d’une institution 
financière).

50 000 ménages réfugiés ou issus des 
communautés d’accueil seront soutenus dans le 
cadre du « modèle de progression » pour lutter 
contre la pauvreté par la Coalition de lutte contre 
la pauvreté.

2700 artisans réfugiés et issus des pays 

d’accueil dans 20 pays gagneront un revenu 
dans le cadre du projet MADE51 du HCR.

aux fournisseurs de services financiers et 

aux investisseurs d’inclure les personnes 

relevant de sa compétence dans leurs 

opérations.  

Des aides en espèces seront déployées 

pour faciliter autant que possible l’accès 

des réfugiés à des services financiers plus 

larges. De nouveaux partenariats avec des 

fournisseurs de services financiers seront 

mis en place et des programmes clés 

seront développés pour servir de modèles 

dans d’autres contextes : par exemple, 

le partenariat entre le HCR, l’Agence 

suédoise de développement et coopération 

internationale et la Fondation Grameen 

Crédit Agricole visant à promouvoir l’accès 

des réfugiés et des communautés locales 

aux services financiers et non financiers  

en Ouganda.   

Afin de renforcer l’accès des réfugiés au 

crédit, le HCR pilotera un projet portant sur 

les antécédents de crédit au Moyen-Orient, 

en Afrique du Nord et dans des régions 

d’Afrique, s’appuyant sur une plateforme 

technologique permettant l’identification 

numérique et la vérification des antécédents 

de crédit des réfugiés. En collaboration 

avec le Fonds d’équipement des Nations 

Unies, le HCR réunira le secteur privé et des 

décideurs en République démocratique du 

Congo pour élargir l’accès des personnes 

relevant de sa compétence à des envois 

de fonds et à d’autres services financiers 

abordables. 

Inclusion dans l’emploi et 
l’entrepreneuriat

Le projet MADE51 du HCR offre aux 

réfugiés et aux membres des communautés 

d’accueil un revenu durable et un moyen 

de commercialisation équitable pour 

leurs produits artisanaux. En tissant des 

partenariats avec de grandes entreprises 

du secteur privé mondial et des entreprises 

sociales locales, le HCR facilitera la 

commercialisation des produits fabriqués 

par les réfugiés par le biais d’une nouvelle 

boutique en ligne MADE51. 

Le HCR collaborera également avec 

un certain nombre d’agences des 

Nations Unies pour développer des 

opportunités dans le domaine des moyens 

de subsistance en faveur des réfugiés. 

Le partenariat avec le PNUD permettra 

notamment de créer un consortium entre 

les plus grands employeurs numériques 

et fournisseurs de technologie dans le 

monde, afin d’améliorer l’inclusion des 

personnes relevant de la compétence 

du HCR dans les emplois et les formations 

professionnelles du secteur numérique. 

Le partenariat avec la FAO permettra 

d’améliorer la résilience et l’autosuffisance 

dans les situations de déplacement 

en Afrique de l’Est, dans la Corne de 

l’Afrique et dans les Grands Lacs, puis en 

Afrique de l’Ouest et du Centre en 2021.  

En Mauritanie, un projet pilote commun 

avec l’OIT visera à faciliter l’accès des 

réfugiés aux services de l’emploi dans 

le cadre de l’initiative nationale d’accès 

inclusif aux services de l’emploi. Enfin,  

le partenariat avec l’UNITAR encouragera 

les opportunités d’entrepreneuriat pour 

les réfugiés dans le cadre d’un programme 

d’apprentissage en ligne facilitant la mise 

en œuvre d’un guide rédigé conjointement 

par le HCR, la CNUCED et l’OIM intitulé 

« Guide stratégique pour l’entrepreneuriat 

des réfugiés et des migrants ».
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IKEA s’engage à soutenir les compétences améliorant 
l’employabilité de 2500 réfugiés dans le monde  

Le HCR soutient les efforts déployés par IKEA dans 30 pays  
pour doter au moins 2500 réfugiés de compétences 

professionnelles leur permettant de contribuer de manière productive  
à leurs communautés d’accueil. Par le biais de cette initiative, IKEA 
souhaite aider à modifier la rhétorique sur les réfugiés en espérant 
que d’autres entreprises se joindront à ses efforts.

Sida, le HCR et  
la Fondation 
Grameen Crédit 
Agricole 
s’associent pour 
promouvoir l’accès 
aux services 
financiers pour  
les réfugiés et  
les communautés 
d’accueil en 
Ouganda
(en anglais)

(en anglais)

https://www.unhcr.org/publications/brochures/5ecfacab4/covid-19-emerging-practices-livelihoods-economic-inclusion.html
https://www.unhcr.org/publications/brochures/5ecfacab4/covid-19-emerging-practices-livelihoods-economic-inclusion.html
https://www.ingka.com/news/ikea-to-lead-the-way-in-refugee-integration/
https://www.unhcr.org/afr/events/conferences/5df234214/sida-unhcr-and-grameen-credit-agricole-foundation-join-hands-to-promote.html
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ÉNERGIE ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Un réfugié opérateur de pompe nettoie les cellules qui alimentent la pompe solaire dans le camp d’Um Gargour, au Soudan.
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CIBLES DE 2021

1,7 million de personnes 
relevant de la compétence 
du HCR auront accès à un 
combustible de cuisson 
propre.

2,9 millions de 
personnes relevant de la 
compétence du HCR  
auront accès à des sources 
d’électricité durables pour 
l’éclairage, le courant et  
la production.

5000 hectares de sols 
dégradés seront remis en état 
grâce à des activités de 
reboisement dans les zones 
accueillant des réfugiés.

Garantir l’accès des réfugiés à des 

services d’énergie propre, abordables 

et fiables fait partie intégrante des 

réponses humanitaires. Répondre aux 

besoins énergétiques peut apporter des 

avantages considérables en termes de 

protection, d’égalité des genres, de sécurité 

alimentaire, d’eau, d’assainissement 

et d’hygiène, d’éducation, de moyens 

de subsistance, de connectivité et de 

protection de l’environnement. 

En 2021, le HCR poursuivra la mise en 

œuvre de sa « Stratégie mondiale pour 

une énergie durable 2019-2024 » en se 

concentrant sur quatre domaines : répondre 

aux besoins énergétiques des foyers 

de réfugiés dès le début d’une situation 

d’urgence ; améliorer l’accès des foyers à 

un combustible de cuisson durable, sûr et 

abordable ; étendre l’électrification durable 

des foyers et augmenter l’électrification 

durable des installations communautaires 

de soutien, tout en veillant à limiter la 

consommation globale.

La stratégie prévoit également une 

collaboration renforcée avec divers acteurs 

du secteur de l’énergie pour répondre aux 

besoins énergétiques des réfugiés tout en 

minimisant l’impact sur l’environnement. 

Le HCR et l’Agence allemande de 

coopération internationale (GIZ) collaborent 

en vue de réduire l’empreinte carbone des 

opérations du HCR et d’améliorer leur accès 

à l’énergie durable, tout en fournissant des 

sources d’énergie propre et durable aux 

populations relevant de sa compétence 

en Éthiopie, au Kenya et en Ouganda. 

Avec le soutien de l’Agence suédoise 

de coopération et de développement 

international (Sida), le HCR met en place 

un fonds de roulement pour aider les 

opérations à créer des partenariats avec le 

secteur privé afin de passer à une énergie 

propre et d’abandonner progressivement 

l’utilisation des énergies fossiles. 

Conjointement avec le Plan d’action mondial 

pour les solutions énergétiques durables 

dans les situations de déplacement, le 

HCR dirige le « Défi de l’énergie propre », 

une initiative mondiale visant à remplacer 

l’utilisation de l’énergie non durable dans les 

situations de déplacement par des sources 

d’énergie non polluantes et modernes dans 

les foyers, les services communautaires et 

les opérations humanitaires. La « place du 

marché » est un outil innovant élaboré dans 

le cadre du « Défi de l’énergie propre » pour 

mettre en relation la demande d’énergie 

dans les sites d’installations de déplacés 

avec les ressources fournies par les 

donateurs et les entreprises. 

Plus largement, le HCR utilise des 

approches fondées sur le marché, 

notamment des accords d’achat d’énergie et 

des solutions de crédit-bail qui orientent les 

fonds des donateurs vers le développement 

de capacités d’auto-suffisance du marché 

local. Le HCR collaborera aussi avec les 

réfugiés et les communautés d’accueil pour 

renforcer la résilience communautaire grâce 

à une gestion durable de l’environnement. 

En particulier, en partenariat avec Land Life 

Company, le HCR intensifiera ses efforts de 

reforestation pour remettre en état les terres 

dégradées dans les zones accueillant des 

réfugiés.

En 2021, le HCR et ses partenaires 

harmoniseront la collecte et l’analyse des 

données dans le domaine de l’énergie et 

de l’environnement afin de constituer une 

base de références et une base de données 

solides pour soutenir les propositions de 

projets et leur mise en œuvre. En réponse à 

la pandémie de COVID-19, le HCR s’efforce 

d’améliorer la résilience des réfugiés et 

de réduire l’impact environnemental des 

structures de santé en ayant recours à 

des solutions d’énergie renouvelable au 

Burundi, en Colombie, en Éthiopie, au Kenya 

et au Soudan du Sud. Le renforcement 

des capacités internes au sein du HCR en 

matière de surveillance environnementale 

continuera également d’être une priorité afin 

d’évaluer les progrès réalisés et d’identifier 

les opportunités d’amélioration. 

Stratégie mondiale 
pour l’énergie 

durable 
(en anglais)

Global StrateGy 
for SuStainable enerGy 

A UNHCR StRAtegy 2019-2024

https://www.unhcr.org/partners/projects/5db16a4a4/global-strategy-for-sustainable-energy.html
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SOUTENIR LES DÉPLACÉS URBAINS

CIBLES DE 2021

80% des personnes relevant 
de la compétence du HCR vivant 
dans les villes auront accès aux 
soins de santé primaire dans le 
cadre du système national, dans 
les mêmes conditions que les 
ressortissants nationaux.

70% des personnes relevant de  
la compétence du HCR vivant dans 
les villes auront accès aux soins  
de santé secondaire et tertiaire 
dans le cadre du système national, 
dans les mêmes conditions que 
les ressortissants nationaux. 

80% des ménages vivant  
en zone urbaine paieront  
leur loyer grâce aux aides  
en espèces données  
par le HCR.

INTÉGRATION LOCALE ET AUTRES SOLUTIONS LOCALES

Aeham, le « Pianiste de Yarmouk », lors d’un concert dans le cadre de la remise de la distinction Nansen 2020 à Kassel, en Allemagne.
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CIBLES DE 2021

15 situations de réfugiés où l’intégration locale sera promue, notamment dans le cadre de la mise en œuvre  
des engagements pris lors du Forum mondial sur les réfugiés.

Le HCR continuera d’aider les 

gouvernements qui choisissent d’offrir  

une intégration locale ou d’autres solutions 

locales aux personnes relevant de sa 

compétence. Lors du Forum mondial sur  

les réfugiés, un certain nombre d’États se 

sont engagés à promouvoir l’intégration 

juridique et socio-économique des réfugiés 

et des anciens réfugiés, notamment la 

République démocratique du Congo,  

le Libéria, le Mozambique et la Zambie.  

Si nécessaire, le HCR soutiendra les États 

dans leurs efforts pour mettre en œuvre 

leurs engagements, notamment en 

apportant un soutien technique direct et en 

facilitant l’adéquation de l’aide financière, 

matérielle et technique disponible. 

Dans certains pays en Afrique de l’Est,  

dans la Corne de l’Afrique et dans la région 

des Grands Lacs, des voies légales pour 

l’intégration locale sont accessibles aux 

réfugiés en application de la législation 

existante. Ainsi, plusieurs programmes 

d’intégration locale sont menés 

actuellement pour des populations 

réfugiées présentes depuis longtemps en 

Éthiopie, au Kenya, au Rwanda, en Ouganda 

et en République-Unie de Tanzanie. 

Le HCR encourage également les activités 

en matière de délivrance de permis de 

séjour afin d’assurer le séjour légal et de 

faciliter la naturalisation des réfugiés. En 

Zambie, le HCR plaide pour la délivrance de 

permis de séjour à 10 000 anciens réfugiés 

angolais et 4000 anciens réfugiés rwandais 

dans le cadre de la procédure légale 

d’intégration locale. Le HCR soutient 

également les efforts des gouvernements 

visant à régulariser le séjour et à naturaliser 

les réfugiés, notamment en Gambie, au 

Ghana, en Guinée-Bissau et en Namibie.

Aux Amériques, les efforts visant à soutenir 

l’intégration locale s’appuieront sur 

l’initiative « Villes solidaires » qui est intégrée 

dans la Déclaration et le Plan d’action du 

Brésil de 2014 et vise à améliorer les 

réponses opérationnelles multi-acteurs  

en zone urbaine, afin de faire progresser 

l’intégration et d’élaborer des réponses 

institutionnelles. Cette initiative a été 

déployée au cours du premier trimestre 

2020 dans des municipalités de quatre 

pays. Au Mexique, le HCR continuera de 

soutenir des interventions sur site visant à 

faciliter l’intégration locale, notamment des 

visites à domicile, ainsi que la naturalisation 

et les aides en espèces.

Près de 70% des personnes relevant de la 

compétence du HCR vivent en zone urbaine. 

Un grand nombre d’entre elles vivent dans  

de mauvaises conditions d’hébergement  

où les soins de santé, l’eau, l’assainissement  

et l’hygiène, les services éducatifs et les 

dispositifs de sécurité sociale nationaux 

sont saturés ou inaccessibles, même quand 

le cadre légal est favorable. La pandémie de 

COVID-19 a aggravé cette situation, affectant 

en particulier les moyens de subsistance des 

personnes relevant de la compétence du HCR 

qui travaillent souvent dans des emplois 

informels à bas salaires et qui n’ont pas ou 

peu d’économies et pas d’accès à des prêts. 

En 2021, le HCR accordera la priorité à 

l’inclusion des déplacés urbains dans les 

systèmes et les services nationaux, 

notamment pour la santé, l’éducation, la 

protection et les moyens de subsistance, ainsi 

que dans les plans de préparation et de 

réponse à la pandémie de COVID-19. Le HCR 

évaluera en permanence le bien-être global 

des personnes relevant de sa compétence en 

zone urbaine et surveillera leur inclusion 

dans les programmes nationaux, leur accès 

aux services de base et la fourniture d’aides 

en espèces par le biais des dispositifs de 

sécurité sociale nationaux. L’organisation 

plaidera également pour l’adoption de lois 

et de politiques permettant l’inclusion des 

personnes relevant de sa compétence, en 

limitant notamment les restrictions à l’accès 

aux services et au droit au travail. Le HCR 

surveillera les normes minimales pour la 

fourniture de services dans tous les 

secteurs et renforcera la sensibilisation des 

communautés et la protection communautaire.

Sur le plan opérationnel, le HCR investira dans 

les interventions en matière d’abris et pour 

créer des opportunités dans le domaine des 

moyens de subsistance. L’organisation 

renforcera fortement ses aides en espèces en 

faveur des personnes vivant en zone urbaine, 

en particulier pour atténuer l’impact négatif  

de la pandémie de COVID-19 pour les plus 

vulnérables. Les partenariats avec les 

communautés urbaines, les gouvernements 

locaux et nationaux, les acteurs du secteur  

du développement, les organisations 

humanitaires, le secteur privé, les universités 

et la société civile seront essentiels pour 

améliorer le soutien apporté aux personnes 

relevant de la compétence du HCR en zone 

urbaine et pour renforcer les capacités des 

services nationaux et des partenaires locaux.

FOCUS: Renforcer les réseaux de villes
Le Pacte mondial sur les réfugiés reconnait le rôle important des autorités locales en tant qu’intervenants de 
première ligne face aux déplacements, notamment pour identifier les solutions d’hébergement et de logement 
et pour fournir des services essentiels et une protection. Les maires jouent un rôle essentiel pour encourager 

les activités communautaires et promouvoir des messages publics mettant en valeur la diversité et l’inclusion. 

Lancée à l’occasion de la Journée mondiale du réfugié en 2018, la campagne des Villes solidaires #Aveclesréfugiés continuera 
d’encourager davantage d’autorités locales et de municipalités à accueillir et à inclure les réfugiés au sein de leurs communautés. 
A ce jour, cette initiative a rassemblé plus de 250 villes dans 50 pays.

La collaboration avec différents réseaux de villes, notamment le Conseil des maires sur la Migration et le réseau Cités et 
Gouvernements Locaux Unis, a conduit les villes de Bristol (Royaume-Uni), Durban (Afrique du Sud), Milan (Italie), Sao Paulo 
(Brésil) et Strasbourg (France) à prendre des engagements lors du Forum mondial sur les réfugiés de 2019. Le HCR collaborera 
avec ces réseaux pour soutenir la mise en œuvre des engagements de ces villes en 2021. 
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RÉINSTALLATION ET VOIES COMPLÉMENTAIRES

Un réfugié syrien joue avec sa petite fille sur le toit-terrasse de sa maison à Barja, au Liban. Ils attendent leur réinstallation en Norvège alors que la pandémie de 
COVID-19 a suspendu les programmes de réinstallation de réfugiés dans le monde.
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CIBLES DE 2021

80 000 réfugiés seront 
réinstallés grâce au HCR.

33 pays recevront des 
demandes de réinstallation 
de la part du HCR.     

160 000 réfugiés seront 
admis dans des pays tiers par 
le biais des voies 
complémentaires. 

En 2020, la pandémie de COVID-19 a eu un 

impact considérable sur la capacité d’offrir 

des places de réinstallation, des voies 

complémentaires d’admission et d’autres 

solutions dans les pays tiers aux réfugiés en 

ayant besoin. Après avoir dépassé l’objectif 

de réinstaller 60 000 réfugiés dans 29 pays 

en 2019, comme prévu dans la « Stratégie 

triennale (2019-2021) pour la réinstallation  

et les voies complémentaires », l’objectif 

de 2020 visant à réinstaller 70 000 réfugiés 

dans 31 pays ne sera pas rempli. 

Le HCR estime que plus de 1,4 million de 

réfugiés auront besoin d’une réinstallation 

en 2021. Plus de 80 activités sont prévues 

dans le plan d’action mondial pour mettre 

en œuvre cette stratégie triennale que les 

gouvernements, les ONG, le HCR et d’autres 

partenaires restent engagés à réaliser. 

Le HCR a adopté de nouvelles modalités  

de travail en vue d’atteindre les derniers 

objectifs visant à offrir des places de 

réinstallation à plus de 1 million de réfugiés 

et de faciliter des voies complémentaires 

pour 2 millions de personnes d’ici 2028. 

Il s’agit notamment des innovations 

adoptées en réponse à la pandémie de 

COVID-19 comme faciliter les entretiens par 

vidéo avec les réfugiés pour les missions  

de sélection des pays de réinstallation, 

communiquer et conseiller à distance les 

réfugiés et les communautés de réfugiés  

ainsi que former le personnel en ligne.

Conformément à la stratégie triennale, le 

HCR et l’OIM ont lancé l’Initiative pour la 

réinstallation et les voies complémentaires 

(CRISP) début 2020. Cette initiative aide  

les États et d’autres acteurs clés à mettre  

en place ou à renforcer des solutions dans  

les pays tiers grâce à des activités de 

renforcement des capacités faites sur 

mesure. Cette initiative se focalise sur la 

mise en place de programmes durables  

et de qualité et se concentre sur le 

renforcement de la coordination et des 

partenariats. 

L’Équipe spéciale mondiale sur l’Éducation 

et les Voies complémentaires est totalement 

opérationnelle et deux présidences sont en 

place. Le Réseau sur la réunification 

familiale initié par des États et lancé en 

octobre 2020 et l’Équipe spéciale sur la 

mobilité de travail, qui sera présidée par le 

Canada en février 2021, sont essentiels pour 

intensifier les réalisations en vue de parvenir 

aux objectifs fixés par la stratégie triennale. 

Ce seront des plateformes clés pour 

échanger les bonnes pratiques et plaider 

pour un meilleur accès des réfugiés à ces 

solutions. 

La plateforme « Opportunités » lancée par  

le HCR en septembre 2020 est un portail 

d’informations visant à aider les réfugiés  

à trouver des bourses d’études dans 

l’enseignement supérieur. Elle sera élargie 

afin d’inclure également des opportunités 

d’emploi dans les pays tiers. 

Le Groupe restreint pour les situations 

prioritaires restera le principal moyen 

permettant aux pays de réinstallation et  

aux autres parties prenantes de maximiser 

l’impact de la réinstallation et des autres 

solutions dans les pays tiers comme les 

programmes d’admission humanitaire.  

Le groupe continuera à concentrer ses 

efforts sur les situations en Syrie et dans  

la Méditerranée centrale qui figurent au 

premier rang des besoins mondiaux en 

matière de réinstallation.  

L’Initiative mondiale de parrainage de 

réfugiés apportera son soutien aux États  

et à la société civile pour déployer le 

parrainage communautaire dans d’autres 

endroits du monde et pour davantage de 

réfugiés. Le parrainage communautaire  

est un outil important non seulement pour 

augmenter les opportunités de réinstallation 

mais aussi pour créer des sociétés 

accueillantes, ce qui constitue le troisième 

objectif de la stratégie triennale. 

Le HCR continuera d’appliquer des 

méthodes sûres de transfert des données 

personnelles dans le contexte de la 

réinstallation et de finaliser des accords de 

partage des données avec les États et ses 

partenaires, conformément à sa politique  

de protection des données. 

l’Initiative pour 
 la réinstallation 
 et les voies 
complémentaires 
(en anglais)

La plate-forme 
Opportunités  
du HCR (en anglais)

Besoins mondiaux 
de réinstallation  

en 2021 (en anglais)

 

2021

UNHCR 
PROJECTED 
GLOBAL 
RESETTLEMENT 
NEEDS

https://services.unhcr.org/opportunities/#_ga=2.56470572.620681813.1601886991-2121218030.1579865165
https://resettle.org
https://www.unhcr.org/protection/resettlement/5ef34bfb7/projected-global-resettlement-needs-2021.html
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RAPATRIEMENT VOLONTAIRE 

Des réfugiés burundais du camp de Mahama au Rwanda s’apprêtent à prendre un car pour rentrer volontairement dans leur pays après avoir vécu en exil depuis 2015.
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CIBLES DE 2021

   

Soutenir la situation dans 
les pays d’origine afin de 
permettre un retour 
volontaire dans la sécurité et 
la dignité conformément aux 
objectifs du Pacte mondial 
sur les réfugiés.

Offrir une aide adéquate au 
retour pour les réfugiés 
souhaitant être rapatriés.

Renforcer l’accès des 
rapatriés aux documents et 
aux pièces d’identité 
légalement reconnus.

Fin 2019, près de 317 200 réfugiés étaient 

rentrés volontairement dans leur pays 

d’origine, soit une baisse de 46% par 

rapport à 2018. Si le rapatriement volontaire 

reste la solution privilégiée de nombreux 

réfugiés, les obstacles les plus courants  

au retour demeurent les suivants : des 

processus de paix fragiles ou défaillants ; 

l’insécurité permanente ; l’inclusion et la 

participation limitées des réfugiés dans les 

processus de paix et dans les programmes 

de rapatriement ; l’incapacité de s’attaquer 

aux causes profondes des déplacements ;  

la destruction et la confiscation de  

leur logement, de leurs terres et de leur 

propriété ; des services extrêmement 

surchargés dans les lieux d’origine  

et l’absence d’opportunités viables de 

moyens de subsistance. 

L’absence de conditions propices au  

retour continuera de compromettre les 

perspectives de rapatriement volontaire 

dans le monde en 2021. 

Compte tenu de l’augmentation annuelle  

du nombre de personnes déplacées,  

les efforts visant à renforcer le soutien 

humanitaire à court terme dans les pays 

d’origine seront nécessaires pour soutenir 

les retours sur le long terme. Les actions  

de développement sont essentielles à cet 

égard, mais pour être menées de manière 

efficace, elles dépendent de la sécurité  

et de la stabilité dans les zones de retour. 

En outre, en 2020, les opérations de 

rapatriement volontaire ont été impactées 

par la pandémie de COVID-19 qui a conduit 

à la suspension généralisée des voyages 

dans le cadre des retours organisés par  

le HCR. Si certaines opérations ont repris 

leurs activités de rapatriement volontaire 

au dernier trimestre 2020, la pandémie 

devrait continuer d’affecter les mécanismes 

de retour en 2021.   

Le HCR continuera de collaborer avec 

ONU-Habitat et d’autres partenaires pour 

régler les revendications en matière de 

logement, de terres et de propriété dans  

le contexte des retours, ainsi qu’avec l’OIT 

pour soutenir l’inclusion économique des 

rapatriés. La coopération sera également 

renforcée avec le PNUD afin de promouvoir 

une approche intégrée du développement 

dans au moins 13 pays, dans le cadre d’un 

partenariat mondial dans les domaines de 

l’état de droit et de la gouvernance locale, 

un élément essentiel pour assurer des 

retours durables. 

Le HCR continuera de jouer un rôle de 

catalyseur pour aider les trois plateformes 

régionales de soutien dans le cadre du 

Pacte mondial sur les réfugiés, à savoir  

la plateforme de soutien de l’Autorité 

intergouvernementale pour le 

développement (IGAD) pour des solutions 

à long terme concernant la situation des 

réfugiés en Afrique de l’Est et dans la 

Corne de l’Afrique ; la Stratégie de 

recherche de solutions pour les réfugiés 

afghans (SSAR) et le Cadre régional global 

de protection et de solutions en Amérique 

latine (MIRPS). Le renforcement des 

perspectives de rapatriement volontaire 

fait partie des activités au cœur de ces 

trois plateformes. 

En 2021, le HCR fournira des conseils et  

des informations concernant les retours,  

en organisant notamment des visites de 

reconnaissance pour que les réfugiés 

puissent observer la situation dans leurs 

pays d’origine. Des enquêtes d’intention 

seront réalisées pour connaitre les 

intentions à court et à plus long terme  

des déplacés internes et des réfugiés 

concernant leur éventuel retour. Le HCR 

encouragera aussi l’accès aux documents 

d’état civil dans le contexte des retours. 

L’une des priorités du HCR consistera à 

renforcer le lien entre l’aide humanitaire, 

l’aide au développement et la paix  

dans les pays d’origine, en s’appuyant  

sur sa présence et ses compétences 

opérationnelles dans des domaines 

thématiques clés. Au Soudan par exemple,  

le HCR s’appuie sur des partenariats 

stratégiques mondiaux et régionaux dans 

le secteur du développement, assure la 

continuité entre les interventions dans les 

domaines de la protection et de la paix 

dans les contextes de déplacement et  

dans les communautés d’accueil affectées. 

L’organisation soutient aussi les capacités 

institutionnelles des autorités nationales  

et locales pour régler la question des 

déplacements dans le cadre de la transition 

politique en cours.




