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Le 30 janvier 2020, l’OMS déclarait 

l’épidémie de nouveau coronavirus 

(COVID-19) comme urgence de santé 

publique de portée internationale. Dès le 

mois de mars, des pays du monde entier  

se sont successivement trouvés confrontés 

à une pandémie mondiale qui a rapidement 

affecté la plupart des aspects de la vie 

quotidienne. Avec le renforcement des 

interventions de santé publique, les 

mesures prises pour freiner la propagation 

du virus ont eu, et continuent d’avoir, de 

lourdes conséquences socio-économiques 

pour les personnes les plus vulnérables, 

notamment les personnes relevant de la 

compétence du HCR, telles que les 

réfugiés, les demandeurs d’asile, les 

personnes déplacées, les apatrides et  

les rapatriés. 

COVID-19 : INCIDENCES SUR LA PLANIFICATION,  
LA PRÉPARATION ET LA RÉPONSE EN 2021

Les fermetures de frontières liées à la 

pandémie ont une incidence sur l’accès à 

l’asile et aux territoires, avec de nombreux 

États (75 en octobre 2020) qui n’accordent 

aucune exception aux personnes à la 

recherche d’une protection internationale. 

Dans toutes les régions, des retours 

spontanés de réfugiés dans leur pays 

d’origine ont été observés, même  

lorsque les conditions n’y sont pas sûres, 

principalement du fait des difficultés 

économiques existant dans les pays d’asile. 

Pour des millions de personnes relevant de  

la compétence du HCR, le ralentissement 

économique s’est traduit par une perte  

de moyens de subsistance et la difficulté 

de subvenir à leurs besoins essentiels.  

Les incidents relatifs à la protection,  

en particulier ceux impliquant des enfants 

ainsi que les violences de genre, ont 

augmenté de manière significative.  

La pandémie a également accentué les 

inégalités entre les sexes : les femmes  

et les filles ont vu diminuer leur accès aux 

services, notamment en matière de santé et 

de moyens de subsistance, alors que leurs 

responsabilités en matière de soins se sont 

accrues et ne sont pas rémunérées. Des 

millions d’enfants et de jeunes sont toujours 

déscolarisés, une situation susceptible 

d’avoir des conséquences à long terme  

sur leur développement et leur bien-être.

En collaboration avec les gouvernements, 

les partenaires, les donateurs et les 

personnes relevant de sa compétence,  

le HCR s’est efforcé de relever ces défis  

en identifiant rapidement les besoins, en 

redéfinissant ses priorités et en réaffectant 

ses ressources. L’organisation a introduit 

des mesures permettant une meilleure 

flexibilité et ajusté sa programmation afin 

d’atténuer l’impact du virus et d’assurer  

la continuité des services essentiels de 

protection et d’assistance. À la fin octobre 

2020, 380 tonnes d’équipements de 

protection individuelle et d’articles 

médicaux avaient été achetées et livrées. 

Près de 4 millions de personnes relevant 

de la compétence du HCR ont bénéficié  

de services de santé. 265 000 d’entre elles 

ont reçu des soins de santé mentale et un 

soutien psychosocial dans 68 pays et plus 

de 468 000 femmes et jeunes filles ont  

eu accès à des services de santé sexuelle 

et procréative dans 46 pays. Plus de  

9,3 millions de personnes ont eu accès  

à des services de protection, et 3 millions  

de personnes relevant de la compétence 

du HCR ont bénéficié d’une aide en 

espèces (pour un montant total de près  

de 339 millions de dollars). Pour faciliter  

la mise en quarantaine, la distanciation 

physique et d’autres mesures de préparation 

et d’intervention face à la pandémie de 

COVID-19, quelque 8000 unités d’habitation 

pour réfugiés (Refugee Housing Unit) ont 

été distribuées dans 15 pays. 

Les mesures de transformation du  

HCR, dont la décentralisation et la 

régionalisation, la modernisation des 

processus opérationnels et le recours 

accru à l’utilisation de données réelles  

pour la prise de décisions lui ont permis  

de gagner en efficacité et d’agir avec plus 

de souplesse. L’implantation des bureaux  

dans leurs régions respectives a renforcé 

le soutien aux opérations et aidé le HCR  

à identifier et répondre rapidement aux 

exigences et aux besoins. Grâce à son 

siège, le HCR a pu réaliser des économies 

d’échelle et renforcer l’utilisation de 

données pour suivre la propagation de  

la pandémie. L’utilisation de technologies  

a été cruciale, permettant au HCR de 

maintenir et de fournir des services malgré  

le fait que 88% du personnel ait dû 

travailler à distance à certaines périodes. 

La pandémie a servi de catalyseur aux 

réflexions et initiatives déjà en œuvre  

dans ce domaine, attirant l’attention sur  

la faisabilité et l’efficacité du travail à 

distance comme mode de travail  

du futur. 

Fort des enseignements tirés de 2020,  

le HCR s’efforcera en 2021 de maintenir  

les mêmes niveaux de réactivité, 

d’adaptabilité et de flexibilité, en 

renforçant la résilience tandis que le 

personnel et les personnes relevant de sa 

compétence s’adapteront à moyen terme  

à la vie et au travail avec la COVID-19. 

Dans la mesure du possible, le HCR 

s’efforcera d’intégrer les activités liées  

à la pandémie de COVID-19 dans ses 

programmes. Alors que la Banque 

mondiale annonce la plus grave récession 

depuis la Seconde Guerre mondiale, la 

planification du HCR pour 2021 est fondée 

sur le fait que des efforts spécifiques  

dans le domaine socio-économique  

et de la protection nécessiteront des 

investissements à long terme, au-delà des 

programmes habituels du HCR. En effet, 

l’ensemble du travail mené par le HCR 

pour faire face à la crise de COVID-19 aura 

Djuba est un pasteur de 75 ans. Il a fui la République démocratique du Congo et a trouvé refuge dans le camp de réfugiés de Kakuma, au Kenya. Comme les églises étaient 
fermées en raison du confinement imposé par la pandémie de COVID-19, il a utilisé sa bicyclette pour aller à la rencontre de ses paroissiens et leur relayer les informations.
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pour toile de fond les conflits en cours,  

les persécutions, les catastrophes et 

l’insécurité, avec une prévision record de 

97,3 millions de personnes dont le HCR 

devra s’occuper en 2021, ce qui indique 

une aggravation des besoins humanitaires 

au niveau mondial.

En résumé, le HCR prévoit qu’un 

investissement important devra être 

maintenu en 2021 pour répondre aux effets 

de la pandémie mondiale sur les personnes 

relevant de sa compétence. Les impératifs 

en termes de besoins et de priorités pour 

2021 – notamment en ce qui concerne  

les effets à long terme de la pandémie  

au niveau socio-économique et de la 

protection, y compris la perte des moyens 

de subsistance et les problèmes liés à 

l’éducation – sont en cours d’identification, 

les opérations nationales procédant 

actuellement à un exercice de planification 

détaillée. Les besoins spécifiques relatifs à 

la pandémie de COVID-19 seront exposés 

dans un appel supplémentaire à venir mais 

d’une manière générale, les nouveaux 

domaines prioritaires pour l’année à venir 

sont les suivants.

Soins de santé primaires et 
secondaires

La pandémie continuera d’exiger une 

réponse forte en matière de santé 

publique. Environ 85% des réfugiés sont 

accueillis dans des pays à revenu faible  

ou moyen, où les systèmes de santé sont 

souvent débordés. Néanmoins, en 2020, 

les taux de transmission de la COVID-19 

parmi les réfugiés sont généralement 

restés similaires, voire inférieurs à ceux  

des communautés d’accueil dans certains 

endroits. Cela témoigne de la générosité 

du soutien offert par les pays hôtes, de 

l’intérêt de promouvoir l’inclusion des 

personnes relevant de la compétence  

du HCR dans les mesures sanitaires 

nationales, ainsi que de l’importance que 

revêtent la communication des risques et 

les efforts de prévention, de préparation  

et d’intervention en matière de santé 

publique déployés par le HCR et ses 

partenaires. Alors qu’une deuxième vague 

de la pandémie s’est largement installée 

dans différentes parties du monde, ces 

efforts devront se poursuivre, en parallèle 

au maintien et au renforcement de l’accès 

aux services de santé réguliers, à la santé 

mentale et au soutien psychosocial, ainsi 

qu’à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène 

pour les personnes relevant de la 

compétence du HCR. (Voir également 

Apporter une aide vitale.)

Protection 

La pandémie a remis en cause les 

principes fondamentaux de protection  

des personnes relevant de la compétence 

du HCR, et en particulier celle des 

réfugiés et des demandeurs d’asile.  

Elle a également exacerbé les besoins  

de protection déjà importants dans 

différentes régions et accru le recours  

des populations vulnérables relevant de  

la compétence du HCR à des stratégies 

d’adaptation plus précaires.

En célébrant en 2021 le 70e anniversaire  

de la Convention de 1951 relative au  

statut des réfugiés, le HCR poursuivra sa 

collaboration étroite avec les États et ses 

partenaires en vue de promouvoir et de 

superviser la mise en œuvre des normes  

de protection internationale, notamment 

l’accès à l’asile et la protection contre  

le refoulement, le renforcement des 

capacités et des systèmes nationaux ainsi 

que la recherche de nouvelles solutions 

pour les personnes relevant de sa 

compétence. En cette période de crise  

de COVID-19, les efforts déployés dans  

la lutte contre le racisme et la xénophobie 

dont sont victimes les personnes relevant 

de la compétence du HCR, seront d’une 

importance capitale. L’organisation 

continuera par ailleurs à assurer, adapter  

et renforcer les services de protection de 

base, notamment pour lutter contre les 

violences de genre et limiter les risques 

liés à la protection des enfants. S’appuyant 

sur des pratiques prometteuses et sur  

sa longue expérience en matière de 

protection communautaire, le HCR 

encouragera et se laissera guider par le 

leadership des personnes relevant de sa 

compétence pour prévenir et répondre 

aux besoins de protection existants et 

émergents au sein de leurs communautés, 

tout particulièrement dans les contextes 

où le HCR et ses partenaires rencontrent 

des difficultés d’accès. (Voir également 

Sauvegarder les droits fondamentaux.) 

Aides en espèces

Le HCR a mis à profit les aides en espèces 

dans le cadre de sa réponse mondiale à  

la pandémie de COVID-19, en s’appuyant  

sur ses connaissances et sa longue 

expérience dans ce domaine. Les aides en 

espèces se sont avérées être un moyen 

efficace de fournir une aide rapide aux 

personnes touchées, de leur offrir une 

protection, de permettre aux familles de 

subvenir à leurs besoins essentiels et 

d’atténuer certains des impacts socio-

économiques négatifs de la pandémie de 

COVID-19. Les opérations du HCR ont 

adapté le mécanisme d’assistance en 

espèces existant, en adoptant de nouvelles 

approches et technologies, en concevant 

de nouvelles subventions en espèces et 

de nouveaux critères de ciblage afin 

d’aider de nouvelles populations 

vulnérables, en développant des stratégies 

de sortie, en augmentant l’utilisation des 

paiements numériques, en ajustant les 

systèmes et les mécanismes de plainte  

et de retour d’information et le cas 

échéant, en alignant l’assistance en 

espèces sur l’assistance sociale 

gouvernementale. En 2021, le HCR  

mettra ces enseignements en œuvre  

et poursuivra ses investissements dans 

l’assistance en espèces en tant que 

méthode efficace en matière de protection 

et d’assistance. (Voir également Apporter 

une aide vitale.)

Moyens de subsistance

Parallèlement aux aides en espèces,  

il conviendra de redoubler d’efforts  

pour soutenir les moyens de subsistance 

en 2021. Les personnes déplacées et  

les apatrides, plus particulièrement encore  

les personnes à haut risque comme  

les femmes, les personnes âgées et  

les personnes handicapées sont  

plus vulnérables aux conséquences  

socio-économiques dévastatrices de  

la pandémie. Une analyse conduite par  

le HCR et portant sur huit grands pays 

d’accueil de réfugiés a révélé que 60 %  

des réfugiés travaillent dans des secteurs 

très touchés par la pandémie de COVID-19, 

alors que ce chiffre n’est que de 37%  

pour les non-réfugiés. Le suivi effectué  

par le HCR depuis le début de la pandémie 

montre par ailleurs que 74% des réfugiés 

ne parviennent à satisfaire que la moitié  

de leurs besoins essentiels. 

En 2021, le HCR accordera la priorité aux 

investissements visant à protéger les 

moyens de subsistance et à promouvoir 

l’inclusion socio-économique afin 

d’atténuer les effets de la pandémie sur  

la situation économique et les conditions 

de vie des personnes relevant de  

sa compétence.

Le renforcement de la coordination et  

des partenariats stratégiques sera aussi 

déterminant. Conformément au Pacte 

mondial sur les réfugiés, le HCR renforcera 

la coordination avec les autorités 

gouvernementales, les partenaires  

locaux et internationaux, ainsi qu’avec  

les institutions financières internationales 

et les acteurs du développement, afin 

d’accroître la capacité des systèmes 

nationaux, de promouvoir l’inclusion des 

personnes relevant de sa compétence 

dans les interventions socio-économiques 

nationales, de développer l’utilisation  

de données objectives et de renforcer  

l’auto-suffisance. (Voir également Assurer 

un avenir meilleur.) 
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Éducation

La pandémie de COVID-19 a limité l’accès 

des enfants à l’éducation dans le monde 

entier. S’appuyant sur les données du HCR, 

le Fonds Malala estime que la moitié des 

filles réfugiées en niveau secondaire 

risquent d’abandonner l’école à cause de  

la pandémie de COVID-19. Par ailleurs, 

alors que l’enseignement a repris dans 

certaines régions du monde, le recours  

aux modalités numériques pour un 

enseignement à distance ou mixte a 

défavorisé de manière disproportionnée 

les enfants déplacés et apatrides. 

En octobre 2020, près de 2 millions 

d’enfants et de jeunes réfugiés étaient 

déscolarisés du fait de la fermeture 

obligatoire des écoles, et bon nombre 

d’entre eux essayaient de poursuivre  

leur scolarité chez eux par le biais de 

programmes nationaux diffusés à la radio, 

la télévision et sur internet. En 2020, le 

HCR a veillé à ce que les familles aient 

accès à ces programmes, et a aidé plus  

de 744 700 enfants et jeunes à bénéficier 

d’un enseignement à distance et à 

domicile. Un effort plus ciblé sur l’éducation 

sera nécessaire en 2021. En collaboration 

avec les gouvernements et ses partenaires, 

y compris les acteurs du développement,  

le HCR s’emploiera à réduire l’écart de 

scolarisation existant entre les enfants  

des réfugiés et ceux des communautés 

d’accueil, et à stimuler le taux de 

scolarisation et de rétention des 

adolescentes dans les systèmes scolaires 

nationaux. Si la pandémie a obligé le HCR 

à adapter son mode de fonctionnement, 

veiller à ce que les personnes déplacées 

de force soient incluses dans les systèmes 

nationaux chaque fois que cela est 

possible, restera un principe directeur  

de sa mission. (Voir également Assurer  

un avenir meilleur.)

L’avenir 

La pandémie de COVID-19 ne connaît pas 

de frontières et ne fait aucune distinction 

de nationalité ou de statut juridique. 

L’année 2020 a été riche en enseignements 

en matière de résilience et de solidarité, 

des communautés du monde entier ont fait 

preuve d’une manifestation de fraternité 

extraordinaire pour se porter mutuellement 

assistance en cette période d’incertitude. 

Les groupes d’entre-aide ont proliféré, et 

les communautés ainsi que les bénévoles 

issus des populations relevant de la 

compétence du HCR se sont multipliés 

dans le monde entier. Dans l’ensemble,  

les gouvernements des pays d’accueil n’ont 

pas exclu les personnes relevant de la 

compétence du HCR de leurs mesures 

sanitaires. Les gouvernements donateurs 

ont répondu avec générosité aux besoins 

financiers du HCR. 

La communauté internationale dans son 

ensemble est une nouvelle fois appelée  

à faire preuve de coopération et 

d’engagement collectif. Dans l’esprit du 

Pacte mondial sur les réfugiés, le HCR 

lance un appel aux donateurs et à ses 

sympathisants afin qu’ils assurent un 

partage des charges et des responsabilités 

envers les réfugiés avec les pays d’accueil,  

et qu’ils intensifient leur soutien au HCR  

et à ses partenaires pour assurer une 

protection et une assistance vitales en 

2021. Malgré les conséquences très réelles 

de la pandémie sur les vies et les moyens 

de subsistance, il est largement démontré 

que la solidarité peut aider à relever ce  

défi et à le surmonter. 

RENFORCER L’ENGAGEMENT DU HCR DANS LES SITUATIONS 
DE DÉPLACEMENT INTERNE

Une mère et son enfant, déplacés de chez eux à Al Jawf, vivent dans un immeuble en chantier à Marib, au Yémen.

Fin 2019, la violence, les conflits armés et 

les violations des droits de l’homme 

avaient déplacé environ 43,5 millions de 

personnes et les catastrophes naturelles 

5,1 millions de personnes supplémentaires. 

Au premier semestre 2020, des millions  

de personnes supplémentaires ont été 

déplacées par les conflits et la violence. 

Les augmentations les plus importantes  

ont été enregistrées en République arabe 

syrienne, où le nombre de déplacés 

internes s’élevait à quelque 1,5 million,  

en République démocratique du Congo 

avec plus d’un million de déplacés,  

et au Burkina Faso, où il a atteint près  

de 500 000 personnes. Le Cameroun,  

le Mozambique, le Niger et la Somalie ont 

enregistré plus de nouveaux déplacements 

internes au cours du premier semestre 

2020 que sur l’ensemble de l’année 2019. 

Des catastrophes soudaines et d’autres 

plus lentes ont entrainé 9,8 millions de 

nouveaux déplacés internes au cours  

du premier semestre 2020. Ainsi, en 

Somalie et au Yémen, des centaines de 

personnes ont quitté les zones urbaines 

pour s’installer dans les zones rurales  

afin d’échapper à des conditions de 

manque d’hygiène et de surpopulation 

dans le contexte de la pandémie de 

COVID-19. 

Publiée en septembre 2019, la Politique  

du HCR sur les personnes déplacées 

précise la portée, la justification et la  

vision de l’intervention de l’organisation 

dans les situations de déplacement interne. 

En 2020, les obligations et les responsabilités 

des réponses aux situations de déplacement 

interne ont été davantage intégrées dans  

la culture de gestion et dans les mandats 

des bureaux nouvellement régionalisés. 
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https://www.unhcr.org/fr/5e738d6c4.pdf
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En 2021, ce processus sera encore renforcé 

et guidé par certains engagements clés :

• Assurer la position centrale de la 

protection par le biais d’une gestion  

de la protection prévisible et fondée  

sur des principes applicables à 

l’ensemble de la réponse humanitaire  

aux déplacements internes.  

Le HCR assistera les coordonnateurs 

humanitaires/résidents ainsi que les 

équipes de pays des Nations Unies et 

les équipes de pays pour l’action 

humanitaire (HCT) dans leurs opérations 

en faveur des déplacés internes afin de 

mettre en œuvre une réponse globale  

de protection et de solutions. En tant 

que responsable en charge du Groupe 

sectoriel mondial de la protection,  

le HCR maintiendra son soutien aux  

HCT pour élaborer les stratégies de 

protection qui mobilisent le système 

humanitaire en vue d’obtenir des 

résultats en matière de protection.  

En Éthiopie, par exemple, le HCR a 

soutenu le HCT en réalisant une analyse 

de protection rapide vers la mi-2020 

dans le contexte de nouveaux 

déplacements internes. 

• Donner la priorité aux actions qui 

contribuent à une résilience et à des 

solutions sûres, dignes et exhaustives 

pour les personnes déplacées, en 

partenariat avec d’autres. Le HCR 

continuera de plaider en faveur de 

l’inclusion des déplacés internes dans  

les services de soutien nationaux,  

les mécanismes de sécurité sociale et  

les plans de développement locaux  

et nationaux. La collaboration bilatérale 

avec les institutions financières 

internationales, ainsi que le soutien à  

une programmation par zone, devraient 

profiter aux populations locales, aux 

déplacés internes rapatriés et à ceux  

qui n’ont pas pu fuir, comme au Sahel  

par exemple. 

• Revitaliser la gestion et l’analyse des 

données et des informations afin de 

soutenir une planification inter-agences 

basée sur des données objectives et 

pour la mise en œuvre opérationnelle  

par le HCR, le suivi et le plaidoyer.  

En 2021, le centre conjoint de données 

du HCR et de la Banque mondiale sur  

les déplacements forcés apportera son 

soutien à la collecte, à l’analyse et au 

partage de données socio-économiques 

de qualité sur les déplacements 

internes. Cela permettra de renforcer  

la capacité des parties prenantes, 

notamment les gouvernements, les 

organisations internationales et les 

ONG, à prendre des décisions 

opportunes et fondées sur des données 

objectives qui peuvent améliorer la vie  

des personnes déplacées, notamment  

sur le plan du lien entre l’aide 

humanitaire et le développement. 

• Soutenir les interventions inter-agences 

grâce à une direction de coordination 

dédiée, dotée de ressources et de 

capacités suffisantes. En 2020, le HCR 

s’est efforcé de combler les lacunes  

dans sa direction de groupes sectoriels, 

tant au niveau national que sous national. 

En 2021, des efforts systématiques se 

poursuivront et viendront également 

renforcer les synergies internes entre  

les groupes sectoriels mondiaux sous  

la direction du HCR. 

• Garantir des interventions opérationnelles 

robustes. En collaboration avec les 

agences chefs de file concernées,  

le HCR renforcera les interventions 

opérationnelles dans les situations  

de déplacement interne en adoptant  

des approches de protection 

communautaire pour traiter les besoins 

de protection urgents et immédiats, 

notamment ceux liés aux violences de 

genre et à la protection de l’enfance. 

L’activité opérationnelle de fourniture 

d’abris sera étendue et comprendra des 

Module de 
préparation pour 
les urgences de
déplacés internes 
(PPIE)

approches plus globales par zones  

pour la création de sites d’installation 

standardisés, liés à des solutions à  

plus long terme et alignés sur de 

nouveaux partenariats (par exemple  

avec ONU-Habitat). Le HCR poursuivra 

l’exécution de son programme de 

préparation aux situations d’urgence  

de déplacements internes, qui assure 

l’efficacité des réponses de l’organisation 

tant comme agence opérationnelle que 

comme responsable des groupes 

sectoriels de la protection, des abris,  

et de la coordination et gestion des 

camps (CCCM).

• Aider les acteurs locaux et nationaux  

à participer de manière significative  

à la fourniture, à la coordination et au 

suivi des opérations. Dans la mesure  

du possible, le HCR soutiendra les  

efforts locaux notamment en matière 

d’élaboration de lois et de politiques 

nationales concernant les déplacés 

internes, comme en matière de formation 

et de renforcement de leurs capacités. 

Pour y parvenir, le HCR devra mettre  

en œuvre des stratégies pluriannuelles  

et multipartenaires dotées de ressources 

suffisantes permettant de renforcer  

les capacités nationales.

• Promouvoir la communication et 

l’engagement. Le HCR renforcera ses 

stratégies de communication et 

d’engagement destinées à promouvoir  

et à mettre en évidence la situation des 

déplacés internes, plus particulièrement 

au vu de l’impact de la pandémie de 

COVID-19. Une meilleure communication 

sur l’action du HCR en faveur des 

déplacés internes dans le cadre de 

partenariats et en tant que leader de  

la coordination, soutiendra les relations 

extérieures et les efforts de collecte  

de fonds, et attirera l’attention sur  

les lacunes de la réponse humanitaire  

et leur impact. 

• Renforcer la réserve en ressources 

humaines. Le HCR continuera à identifier, 

former et déployer du personnel 

disposant de qualifications et de 

compétences spécifiques, notamment en 

matière de coordination et de gestion de 

l’information. 

• Soutenir le Groupe de haut niveau  

sur les déplacements internes.  

Les recommandations du Groupe de  

haut niveau sont attendues au cours  

du second semestre 2020, et le HCR 

appuiera son travail, notamment en 

favorisant la communication avec les 

communautés touchées et les principales 

parties prenantes. Le HCR poursuivra  

son concours à la base de connaissances 

en soumettant des contributions écrites 

relatives aux six domaines de travail  

du groupe. 

Renforcer les partenariats pour 
assurer la protection et l’assistance 
aux déplacés internes

Le HCR poursuit le développement de 

partenariats stratégiques permettant 

d’assurer la protection des déplacés 

internes, notamment par le biais du plan 

d’action triennal multipartite convenu  

à l’occasion du 20e anniversaire des 

Principes directeurs relatifs au  

déplacement de personnes à l’intérieur  

de leur propre pays (GP20). Suite aux 

discussions régionales menées en  

2020 avec la CEDEAO, la Communauté 

économique des États de l’Afrique  

de l’Ouest et l’IGAD, l’Autorité 

intergouvernementale pour le 

développement, le HCR a initié des 

échanges sur les déplacements internes  

au Moyen-Orient, en Amérique et en  

Asie, en collaboration avec la Cour 

interaméricaine des droits de l’homme et  

la plateforme sur les déplacements liés aux 

catastrophes. En 2021, le HCR coordonnera 

des consultations nationales, régionales  

et mondiales en vue de promouvoir les 

(en anglais)

https://emergency.unhcr.org/entry/408136/preparedness-package-for-idp-emergencies-ppie
https://www.globalprotectioncluster.org/gp20/
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meilleures pratiques et solutions en 

matière de protection des déplacés 

internes, et de dynamiser l’action collective 

et le soutien apporté aux États touchés  

par les déplacements. 

Le HCR renforcera en outre ses 

partenariats stratégiques en réponse aux 

besoins croissants de protection dans les 

situations de conflit. Par exemple, en tant 

qu’agences mandatées pour la protection, 

le HCR et le CICR ont collaboré étroitement 

à travers des ateliers régionaux sur la 

protection dans les conflits armés et le 

droit international humanitaire, des 

échanges entre pairs sur des questions 

juridiques et opérationnelles, ainsi que des 

événements mondiaux sur les déplacements 

en temps de guerre. Suite à une réunion  

de haut niveau tenue en 2020, le HCR et  

le CICR ont publié conjointement des 

messages de protection dans le contexte 

de la pandémie de COVID-19. Ceux-ci ont 

été largement diffusés au sein des deux 

organisations et constitueront la base du 

renforcement de l’engagement du HCR sur 

le terrain et de la collaboration mondiale  

en matière de protection en 2021. 

Groupe sectoriel mondial de la 
protection (HCR chef de file)

Le Groupe sectoriel mondial de la 

protection (GPC) est un réseau d’agences 

des Nations unies, d’organisations non 

gouvernementales et d’organisations 

internationales engagées dans un travail 

de protection lors de crises humanitaires, 

notamment en cas de catastrophes ou de 

conflits armés. Le GPC veille à ce que la 

protection soit au cœur de la réponse 

humanitaire et qu’elle soit continuellement 

intégrée dans l’ensemble des groupes 

sectoriels. Le Groupe travaille en étroite 

collaboration avec l’UNICEF, le Fonds des 

Nations Unies pour la population (FNUAP), 

le Service de la lutte antimines des Nations 

Unies (UNMAS) et le Conseil norvégien 

pour les réfugiés (NRC), qui sont les 

organisations chefs de file responsables 

respectivement de la protection de 

l’enfance, de la prévention et la lutte contre 

les violences de genre, de l’action contre 

les mines, et des droits relatifs au 

logement, aux terres et à la propriété.

L’action du GPC demeurera guidée par  

son cadre stratégique pour 2020-2024, 

« La protection dans un climat de 

changement ». Pour 2021, il s’agira 

notamment de mettre l’accent sur des 

capacités de coordination efficaces, ainsi 

que sur une analyse de la protection 

fondée sur des données réelles et réalisée 

en temps opportun, en appui à la prise  

de décision. L’orientation stratégique du 

GPC prévoit la redevabilité envers les 

populations affectées, le soutien à la 

localisation, la garantie de résultats 

collectifs en matière de protection grâce  

à des partenariats stratégiques avec des 

acteurs non spécialisés dans la protection, 

des solutions durables et l’adaptabilité  

à un environnement opérationnel en 

constante évolution, qui comprend 

notamment les catastrophes, les 

pandémies et l’intelligence artificielle.

Groupe sectoriel mondial des abris 
(codirigé avec la FICR)

Le Groupe sectoriel mondial des abris 

(GSC) continuera à renforcer une série de 

domaines d’intervention critiques en 2021. 

En particulier, les approches intégrées,  

par zone, permettent d’assurer des 

réponses humanitaires en matière d’abris  

et d’installations plus respectueuses de 

l’environnement et transforment la 

coopération avec les autres groupes 

sectoriels. Les approches collaboratives  

en matière de logement, de terres et de 

propriété ont engendré de nouveaux outils 

et produits qui permettent d’améliorer  

la programmation et les interventions, en 

facilitant l’identification rapide des problèmes 

liés à la sauvegarde du droit de propriété  

et de l’utilisation des terres, et les mesures 

Groupe sectoriel 
mondial de la 
coordination  
et de la gestion  
des camps
(en anglais)

Groupe sectoriel 
mondial chargé  

des abris
(en anglais) 

à prendre pour y remédier. Les efforts 

d’écologisation déployés à l’échelle du 

système des Nations Unies – tels que 

« Du bleu au vert »  – offrent de nouvelles 

possibilités de réduction de l’empreinte 

carbone des interventions en matière 

d’abris d’urgence et d’articles non 

alimentaires, tout en améliorant les 

approches au niveau local et le leadership. 

Le GSC soutiendra les groupes sectoriels 

de pays en leur offrant une capacité rapide 

de montée en puissance et une assistance 

à distance. De nouveaux progrès seront 

réalisés en alignant les efforts de recherche 

des institutions universitaires sur les 

besoins opérationnels des partenaires  

du GSC, et en recueillant les bonnes 

pratiques. Le GSC soutiendra également 

les groupes sectoriels de pays afin qu’ils : 

intègrent mieux les matériaux et techniques 

de construction locaux appropriés ; 

appréhendent mieux les marchés du 

logement afin de pouvoir offrir des 

solutions d’abris plus effectives et 

efficientes ; améliorent les interventions 

dans les zones urbaines ; et renforcent les 

capacités de réponse des partenaires 

locaux et de coordination en matière d’abris. 

Groupe sectoriel mondial de la 
coordination et de la gestion des 
camps (codirigé avec l’OIM)

Le HCR compte plus de sept décennies 

d’expérience de travail avec les 

communautés dans les camps, les sites  

et les zones urbaines, et cette expérience 

assoit son rôle de codirigeant du Groupe 

sectoriel mondial de la coordination  

et de la gestion des camps (CCCM).  

La nouvelle stratégie du groupe sectoriel 

CCCM soulignera l’importance du lien 

entre le renforcement des capacités de 

gestion des camps ou des sites et les 

réponses en matière de protection et de 

solutions. Au vu des restrictions d’accès 

liées à la pandémie de COVID-19, le HCR 

assurera une gestion à distance et pourra 

intervenir auprès des communautés 

déplacées, si nécessaire. Par ailleurs,  

le Groupe sectoriel CCCM finalisera sa 

politique révisée sur les normes de  

gestion des camps. 

Les activités du groupe sectoriel CCCM  

et la réponse du HCR aux déplacements 

internes continueront de s’appuyer sur  

des systèmes de gestion de l’information 

efficaces et fondés sur des données 

réelles, reposant sur une analyse solide 

des besoins des populations, des 

préoccupations en matière de protection  

et des données démographiques, ainsi  

que sur un suivi continu et des méthodes 

d’analyse solides. La capacité globale du 

groupe sectoriel à répondre et à faire face 

à la diversité des enjeux dans les différentes 

situations de déplacement sera accrue, 

notamment grâce au renforcement des 

capacités internes du HCR et à des 

partenariats établis avec les parties 

prenantes concernées, telles que les 

institutions universitaires.

Groupe sectoriel 
mondial de la 

protection 
(en anglais)

https://cccmcluster.org
https://www.sheltercluster.org/global
https://www.globalprotectioncluster.org
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RENFORCER L’ENGAGEMENT DU HCR DANS L’ACTION 
CLIMATIQUE

Des panneaux solaires apportent la lumière au camp de réfugiés de Kutupalong, au Bangladesh.
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Les effets du changement climatique 

touchent de manière disproportionnée les 

personnes les plus vulnérables du monde, 

les réfugiés et les personnes déplacées 

étant souvent accueillis dans des « points 

chauds climatiques » ou dans des régions 

devenues de plus en plus inhabitables.  

Le changement climatique peut également 

engendrer de nouveaux déplacements et 

du point de vue des solutions, poser des 

obstacles au retour et à la réintégration. 

Les huit crises alimentaires les plus graves  

de 2019 – toutes dans des pays où opère 

le HCR – étaient liées à la fois à des chocs 

climatiques et à des conflits. La FICR 

prévoit que les tempêtes, les sécheresses, 

les inondations et les incendies pourraient 

faire doubler le nombre de personnes 

nécessitant une aide humanitaire, et le porter 

à plus de 200 millions par an d’ici 2050. Le 

changement climatique et ses effets revêtent 

donc une importance à la fois juridique et 

opérationnelle pour le travail du HCR, affectant 

la préparation, la réponse et les solutions 

d’urgence. Cela conduit l’organisation à 

renforcer son action en matière de climat 

autour de trois piliers stratégiques.

Le premier pilier se situe au niveau juridique 

et normatif. Le HCR aide les États à élaborer 

et à mettre en œuvre des cadres politiques 

juridiques et institutionnels qui permettent de 

prévenir les déplacements, d’y répondre et 

de favoriser des solutions dans le contexte du 

changement climatique et de catastrophes. 

Cela comprend la mobilisation de l’action 

et de la sensibilisation internationales, 

et l’élaboration d’orientations visant à 

soutenir l’accès à la protection internationale 

pour ceux qui en ont besoin, notamment 

les réfugiés. Le HCR offre également des 

conseils aux États et aux autres parties 

prenantes pour veiller à ce que les citoyens 

ne deviennent pas apatrides en raison des 

effets du changement climatique.

Conformément à sa politique relative aux 

déplacés internes, le HCR intensifiera sa 

réponse opérationnelle pour assurer 

protection et assistance aux personnes 

déplacées à l’intérieur de leur pays par des 

catastrophes, pendant la phase d’intervention 

d’urgence et de rétablissement initial, ainsi 

que pour renforcer la résilience des 

personnes déplacées face aux risques 

climatiques et aux catastrophes. Il s’agit 

notamment de renforcer le degré de 

préparation à l’intervention dans des 

situations de catastrophe et d’intégrer le 

changement climatique et l’évaluation des 

risques de catastrophe dans la planification. 

Le HCR renforcera également sa collaboration 

avec les acteurs mondiaux, régionaux et 

nationaux afin de veiller à inclure les 

personnes déplacées et les apatrides dans 

les mécanismes d’alerte précoce et d’action 

rapide, dans les stratégies de réduction et 

de gestion des risques de catastrophe, ainsi 

que dans les plans d’adaptation au climat. 

Dans le cadre du deuxième pilier de son 

engagement en matière d’action sur le 

climat, le HCR cherche à minimiser tout 

impact environnemental négatif lié au 

déplacement de grandes populations, tout 

en améliorant leur protection et leur bien-être. 

Parallèlement à l’amélioration de l’accès à 

des sources d’énergie sûres, propres et  

(si possible) renouvelables, le HCR continuera 

à intégrer la préservation de l’environnement 

dans tous les secteurs, notamment pour les 

sites d’installation, les abris, les articles de 

première nécessité, les services d’eau, 

d’assainissement et d’hygiène, la sécurité 

alimentaire, la nutrition, les moyens de 

subsistance, la santé publique et les aides 

en espèces. Le HCR collaborera également 

avec les gouvernements et ses partenaires 

en vue de promouvoir le reboisement et 

l’agriculture durable dans les zones d’accueil 

de réfugiés confrontées à la déforestation.

Enfin, le HCR cherche toujours à « verdir » 

ses opérations et à améliorer sa propre 

empreinte écologique en réduisant ses 

émissions de gaz à effet de serre et en 

minimisant la dégradation des environnements 

dans lesquels il opère et dont les 

populations locales sont tributaires pour 

leur subsistance. La gestion durable est 

également source d’avantages importants, 

tels que des gains d’efficacité dans l’utilisation 

des ressources naturelles et des finances.  

Un des objectifs de 2021 sera de mettre en 

œuvre des solutions énergétiques propres 

pour les bureaux, en s’appuyant sur 

l’expérience du télétravail et la diminution 

des déplacements en 2020, ainsi qu’en 

appliquant le projet Green Box, qui mesure  

la consommation d’énergie d’un bureau et 

permet d’identifier des options d’énergie 

alternative. Au début du mois d’octobre 2020, 

124 bureaux du HCR répartis dans 72 pays 

participaient à ce projet. (Voir également 

Assurer un avenir meilleur.)

D’autres mesures sont prévues pour 

améliorer la gestion durable et 

« climatiquement intelligente » des 

installations du HCR, des déchets, de la 

consommation d’eau et d’énergie, des 

voyages, des achats de biens et de services 

et des systèmes de gestion du parc 

automobile. S’appuyant sur les conclusions 

du groupe de développement de l’innovation 

stratégique BIG des Nations Unies, le HCR et 

le PAM ont convenu de former une entreprise 

conjointe qui fournira des services de gestion 

de la flotte de véhicules à l’ensemble du 

système des Nations unies. Cette initiative 

jettera les bases de la mesure, de la gestion 

et de la réduction des émissions de CO2 au 

niveau inter-agences grâce à une utilisation 

plus efficace et plus rationnelle des actifs de 

la flotte mondiale. Un autre objectif en 2021 

sera le maintien de la neutralité carbone, 

atteint pour la première fois en 2018, par le 

biais de compensations et de réductions  

des émissions. 

Le « Cadre stratégique sur l’action  

climatique » du HCR sera publié d’ici la fin 

2020, établissant les termes de la réponse 

de l’organisation à l’urgence climatique.  

La mise en application de ce cadre 

stratégique sera réalisée par le biais de plans 

d’action régionaux élaborés par les bureaux 

et les opérations du HCR, dans le respect  

des politiques d’adaptation au climat des 

pays hôtes et des équipes de pays des 

Nations Unies.

FOCUS : Du bleu au vert

Au cours des cinq dernières années, le HCR a participé à l’initiative des Nations Unies « Du bleu au vert » en 
généralisant progressivement l’établissement de rapports sur l’environnement dans ses opérations-pays. 
En 2020, 200 bureaux de terrain du HCR feront un rapport sur leurs émissions de CO2, leur production de 

déchets et leur consommation d’eau. Le HCR et l’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ) travaillent 
de concert pour réduire l’empreinte carbone de certaines opérations du HCR, notamment en Éthiopie, au Kenya et 
en Ouganda ainsi que pour améliorer leur accès à des sources d’énergie durables. Ceci aidera le HCR à assumer ses 
responsabilités en matière de climat tout en fournissant des sources d’énergie propres et durables aux personnes 
relevant de sa compétence. Avec le soutien de l’Agence suédoise de coopération internationale au développement, 
le HCR met actuellement en place un fonds renouvelable novateur destiné à aider le personnel des opérations sur 
le terrain à s’associer au secteur privé pour passer à une énergie propre, éliminer progressivement les combustibles 
fossiles et réduire les émissions de CO2. (Voir aussi le chapitre Besoins financiers du HCR en 2021).
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LE PACTE MONDIAL SUR LES RÉFUGIÉS EN 2021

Alytor Ag Alkhalifa est un réfugié malien dans le camp de Mbera en Mauritanie. Il y suit un apprentissage de maçon, aux côtés d’autres réfugiés et de membres de la 
communauté locale, dans une école professionnelle du bâtiment gérée par le HCR et l’OIT, avec le soutien de l’Union européenne, du Japon et des États-Unis d’Amérique.
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En 2020, la mise en œuvre du Pacte 

mondial sur les réfugiés a enregistré des 

avancées majeures. Des dispositions et des 

outils visant à permettre un partage plus 

prévisible et plus équitable des charges et 

des responsabilités ont été mis en place, 

tandis que des progrès ont été réalisés en 

matière d’intégration des réfugiés dans les 

systèmes nationaux et les plans de 

développement nationaux. Le modèle de 

réponse globale du Pacte mondial a fait 

progresser les approches hors camps et a 

permis à de nombreux réfugiés d’accéder  

à l’éducation, aux soins de santé, à l’emploi 

et aux services financiers (voir Assurer  

un avenir meilleur). La communauté 

internationale a continué à mobiliser un 

appui à la réalisation des quatre objectifs  

du Pacte mondial sur un pied d’égalité et, 

malgré la pandémie de COVID-19, la mise en 

œuvre des 1 400 engagements pris par les 

gouvernements et autres parties prenantes 

lors du Forum mondial sur les réfugiés de 

2019 enregistre des progrès satisfaisants. 

Si la pandémie a ralenti la mise en œuvre 

des engagements dans certains domaines, elle 

l’a accélérée dans d’autres, notamment dans 

les domaines de la santé et de la protection 

sociale, les contributions suscitant également 

de nouveaux partenariats et renforçant le lien 

entre les domaines de l’aide humanitaire, 

du développement et de la paix. 

L’engagement politique continu en faveur  

du Pacte mondial en 2021 a été 

impressionnant, son principe central de 

solidarité étant plus pertinent que jamais. 

Les plateformes de soutien, un nouveau 

mécanisme lancé à l’occasion du Forum 

dans le cadre de trois situations régionales 

de réfugiés, continueront à soutenir et à 

renforcer l’action de la communauté 

internationale dans les situations de 

réfugiés les plus longues et les plus 

complexes, en favorisant un meilleur 

partage des responsabilités et un 

engagement accru des États. En 2021, le 

HCR poursuivra également sa collaboration 

avec les États et les autres acteurs qui ont 

promis une aide financière, technique ou 

matérielle lors du Forum mondial sur les 

réfugiés, afin de déterminer comment leurs 

contributions pourraient soutenir les efforts 

des pays hôtes en faveur de l’inclusion et de 

la protection des réfugiés. Ce processus 

dynamique d’alignement des engagements 

des donateurs et des pays hôtes, conjugué 

à la mobilisation de nouveaux partenaires, 

est une modalité novatrice introduite lors  

du Forum, qui continuera à être privilégiée.

D’autres initiatives établies par le Pacte, 

telles que le Groupe de soutien des 

capacités en matière d’asile, la Stratégie 

triennale (2019-2021) sur la réinstallation  

et les voies complémentaires, le Réseau 

universitaire interdisciplinaire mondial  

(GAIN) et le Défi énergie propre, montrent 

également des niveaux encourageants de 

progrès et d’engagement de la part d’un 

large éventail de parties prenantes et 

continueront à guider le travail du HCR en 

2021. La plateforme numérique du Pacte 

mondial sur les réfugiés permet à toutes  

les parties prenantes de se tenir au courant 

de ces évolutions, de partager les bonnes 

pratiques et de suivre les progrès réalisés 

dans le cadre des engagements pris. 

En décembre 2021, le HCR organisera une 

réunion de haut niveau pour faire le point 

sur les progrès réalisés dans la mise en 

œuvre du Pacte et sur les engagements pris 

lors du Forum. En préparation de cette 

réunion, une série d’événements et de bilans 

thématiques et régionaux seront organisés 

et permettront aux entités engagées de faire 

un rapport sur les progrès réalisés et de 

partager des informations sur les besoins 

restants. Par ailleurs, le premier rapport sur 

les indicateurs du Pacte mondial sur les 

réfugiés sera publié à l’occasion de cette 

réunion. Les conclusions du rapport sur les 

indicateurs et celles du bilan guideront 

l’élaboration des futures promesses et 

contributions pour le prochain Forum en 2023.

Le Pacte mondial sur les réfugiés orientera le 

travail du HCR, des États et des partenaires 

pour la décennie à venir et au-delà, 

fournissant un puissant outil qui permettra 

d’élargir la base de soutien aux réfugiés et  

à leurs pays et communautés d’accueil,  

de renforcer la protection, de développer 

l’inclusion et de rechercher des solutions.  

En 2021, le HCR veillera à ce que ses 

mécanismes internes soient à même de 

soutenir et de faciliter la mise en œuvre 

efficace du Pacte, notamment pour le  

suivi des engagements pris lors du Forum,  

en intégrant ces aspects dans les processus  

de planification, de programmation,  

de budgétisation, d’édition de rapports, de 

formation et de communication  

de l’organisation.

Compilation des projets 
et programmes des 

partenaires du 
développement dans le 

cadre du Pacte 
mondial-CRRF 

(en anglais)

Initiatives sur  
le partage des 
responsabilités à 
l’égard des réfugiés
(en anglais)

Tableau de bord 
des engagements 
et contributions
(en anglais)

FOCUS : Données socio-économiques sur les réfugiés et les communautés d’accueil 

Afin de mesurer les progrès pour atteindre les objectifs du Pacte mondial sur les réfugiés visant à 

parvenir à un partage de la charge et des responsabilités plus équitable et prévisible, et à soulager  

la pression reposant sur les pays d’accueil, il est essentiel d’améliorer les données comparables et  

les faits relatifs à la situation socio-économique des personnes déplacées et des communautés d’accueil. 

L’amélioration des données éclairera les initiatives prises dans le cadre du Pacte et permettra notamment de 

mesurer l’impact de la protection, de l’accueil et de l’aide apportés aux réfugiés sur les pays d’accueil. Ce travail 

d’optimisation permettra de répondre aux lacunes en matière de données objectives, d’orienter les politiques et les 

programmes et d’améliorer plus généralement l’allocation efficace des ressources. Les données sont également 

essentielles pour unir les efforts des acteurs du secteur humanitaire et du secteur du développement en faveur 

des personnes déplacées qui pourraient représenter les deux tiers des personnes les plus pauvres dans le 

monde d’ici 2030. Si des progrès ont été réalisés dans plusieurs pays accueillant un nombre très important de 

réfugiés pour remédier au manque actuel de données et d’analyses socio-économiques, notamment au Kenya  

et en Ouganda, des efforts supplémentaires sont nécessaires.

En octobre 2019, le HCR et le Groupe de la Banque mondiale ont officiellement créé le Centre de données 

conjoint sur les déplacements forcés afin d’améliorer le recueil, la diffusion et l’analyse des données sur les 

déplacements forcés. Une conférence de recherche sur les déplacements, qui devrait se tenir à Bogota en 

Colombie en mai 2021, mettra en lumière les enseignements tirés de la première année complète de 

fonctionnement de ce centre qui a permis d’apporter un soutien initial à près de 40 activités au sein des deux 

organisations et de leurs partenaires. En coopération avec ce centre, le Réseau universitaire interdisciplinaire 

mondial (GAIN) cherche également à élargir la portée et l’applicabilité de la recherche sur les personnes 

déplacées et les communautés d’accueil comme prévu par le Pacte mondial sur les réfugiés.

https://globalcompactrefugees.org/sites/default/files/2019-12/19_12_12%20ETH%20R3D%20Digest%20FINAL.pdf
https://globalcompactrefugees.org/article/initiatives-share-global-responsibility-refugees
https://globalcompactrefugees.org/index.php/channel/pledges-contributions
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Renforcer les approches 
multipartites

En 2021, le HCR renforcera le travail qu’il 

mène avec ses partenaires pour développer 

la protection et les solutions, notamment en 

approfondissant sa collaboration avec les 

acteurs du développement, de la paix et de 

la sécurité. Le processus de réforme des 

partenariats avec les ONG actuellement en 

cours devrait aboutir à des accords simplifiés 

en 2021 et laisser plus de champ aux 

réflexions stratégiques et à l’engagement.  

Un nouveau cadre régissant l’action du HCR 

auprès des organisations et des réseaux 

dirigés par des réfugiés sera également 

élaboré, et une attention particulière sera 

accordée aux relations avec les organisations 

confessionnelles et celles de la société  

civile dirigées par des femmes. 

La pandémie de COVID-19 a révélé que 

personne n’est en sécurité tant que tout le 

monde n’est pas en sécurité. Elle a ainsi 

mis en évidence la nécessité d’inclure les 

déplacés dans les plans d’intervention 

sanitaires et socio-économiques nationaux. 

En partenariat avec l’OMS et Gavi, l’Alliance 

du vaccin, sur la base des nouveaux 

protocoles d’accord conclus en 2020,  

le HCR veillera à ce que les activités de 

communication sur les risques et les 

campagnes de vaccination atteignent les 

populations déplacées et apatrides. La 

pandémie de COVID-19 a également mis en 

évidence la nécessité d’améliorer la 

prévention et la réponse aux violences de 

genre ainsi que les activités visant à renforcer 

l’égalité des sexes afin de s’attaquer à leurs 

causes profondes. La coopération avec des 

agences telles que ONU-Femmes, le FNUAP, 

de nombreuses ONG internationales et les 

acteurs de la société civile œuvrant dans ce 

domaine sera renforcée en 2021.

En 2020, le HCR a veillé à ce que les plans 

d’action humanitaire et les cadres 

d’intervention inter-agences incluent des 

objectifs stratégiques relatifs aux réfugiés, 

aux déplacés internes et aux apatrides. 

Faisant suite aux réactions des personnes 

relevant de la compétence du HCR, dont 

beaucoup ont perdu leurs moyens de 

subsistance à cause de la pandémie de 

COVID-19, un nouvel élan sera apporté  

en 2021 afin de garantir également leur 

intégration dans les plans d’intervention 

socio-économiques, comme le prévoient le 

Pacte mondial sur les réfugiés et l’Agenda 

pour le développement durable 2030. Le 

HCR maintiendra ses partenariats avec les 

acteurs du développement, les institutions 

financières internationales et les intervenants 

impliqués dans la conception et la mise en 

œuvre des plans de relance économique et 

des régimes de sécurité sociale. Le Plan 

directeur pour un traitement équitable des 

enfants réfugiés du HCR et de l’UNICEF, qui 

vise à garantir l’inclusion des réfugiés dans 

les plans de développement nationaux et  

les évaluations des besoins multisectoriels, 

constituera à ce titre un élément central.  

Le renforcement de la coopération avec 

d’autres partenaires du développement 

visera à améliorer l’accès à la justice et à  

un travail décent, et à développer la base  

de données socio-économiques (voir  

Assurer un avenir meilleur). 

Le travail novateur réalisé par le HCR avec 

ses partenaires en matière d’analyse 

prédictive et d’intelligence artificielle  

se poursuivra et mettra l’accent sur 

l’atténuation des incidences du changement 

climatique sur les déplacements. Le HCR 

nouera de nouveaux partenariats, plus 

stratégiques, avec des institutions et des 

acteurs du monde universitaire, de la 

recherche et de la paix, en particulier sur 

les causes profondes des déplacements. 

Au niveau stratégique, des consultations 

mensuelles seront organisées avec les 

principales ONG internationales et l’enquête 

annuelle sur les partenariats continuera à 

mettre en lumière les défis et les progrès 

réalisés dans la coopération entre le HCR et 

les ONG. Les efforts de localisation seront 

maintenus, conformément aux engagements 

pris dans le cadre du Grand Bargain, en 

veillant à ce que les acteurs locaux 

participent aux mécanismes de coordination 

et à la prise de décisions stratégiques. 

Compte tenu du rôle important que peut 

jouer le sport dans le développement social, 

l’inclusion et le bien-être des réfugiés, 

comme le reconnaît le Pacte mondial sur  

les réfugiés, le HCR intensifiera en 2021 son 

travail aux côtés d’une coalition de 87 entités 

sportives gouvernementales, du secteur 

privé et d’ONG qui ont pris trois 

engagements communs lors du Forum 

mondial sur les réfugiés en matière d’accès 

aux programmes et aux installations 

sportives et de participation aux activités 

sportives à tous les niveaux. En dépit du 

report de 12 mois des Jeux olympiques de 

Tokyo 2020 en raison de la pandémie de 

PARTENARIATS

Un employé du HCR distribue des équipements de protection personnelle à MEDU (Docteurs pour les droits de l’homme), partenaire de l’organisation à Rome.

FOCUS : Collaboration avec les acteurs du développement  
et processus

En 2021, le HCR consolidera ses partenariats avec les banques multilatérales de 
développement et les autres acteurs du secteur du développement. Il participera  

à la 18e et 19e reconstitution des ressources de l’IDA de la Banque mondiale, soit plus de  
4,2 milliards de dollars au total, car ces ressources sont essentielles non seulement pour 
augmenter les investissements dans les zones qui accueillent des réfugiés, mais aussi  
pour soutenir des politiques plus inclusives, progressistes et durables. Les partenariats avec  
les banques régionales de développement comme la Banque africaine de développement  
seront consolidés et cette collaboration permettra de venir en aide aux personnes relevant  
de la compétence du HCR au Sahel, en Afrique de l’Est et dans la Corne de l’Afrique. 

Le HCR collaborera avec la Commission européenne pour mettre en place des interventions dans 
le secteur du développement ciblant les zones d’accueil de réfugiés et financées par le cadre 
financier pluriannuel 2021-2027. La collaboration avec l’Agence française de développement 
(AFD), le Ministère fédéral allemand chargé de la coopération économique et du développement 
(BMZ) et l’Agence de coopération internationale du Japon (JICA) sera une priorité en particulier 
pour le renforcement des synergies au niveau des programmes et des politiques dans les pays 
qui accueillent un grand nombre de réfugiés. Le soutien aux gouvernements en vue de renforcer 
la complémentarité des interventions des acteurs du secteur du développement dans les zones 
d’accueil sera également une priorité. 

La collaboration étroite avec l’OIT, le PNUD et l’UNICEF afin de soutenir l’inclusion des personnes 
relevant de la compétence du HCR dans les programmes nationaux de développement se 
poursuivra. Le HCR renforcera également sa collaboration avec les acteurs clés œuvrant dans le 
domaine de la consolidation de la paix et de la prévention des conflits, mettant ainsi en œuvre 
« l’agenda pour une paix durable » des Nations Unies et la recommandation du Comité d’aide au 
développement (CAD) de l’OCDE incitant à renforcer le lien entre l’aide humanitaire, l’aide au 
développement et la paix.

La coopération  
du développement 
allemande dans  
le contexte  
des déplacements 
forcés
(en anglais)

L’engagement en 
faveur des réfugiés 
syriens (JICA)
(en anglais)

https://globalcompactrefugees.org/sites/default/files/2019-12/JICA%20engagement%20approach%20for%20Syrian%20refugees.pdf
https://globalcompactrefugees.org/sites/default/files/2019-12/LowRes_v12_1.pdf
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PLAN RÉGIONAL DE RÉPONSE  
POUR LES RÉFUGIÉS

2020 2021

Budget  
inter-agences

(USD)3

Financement 
inter-agences reçu

(USD)

Niveau de  
financement assuré 

au 30 septembre 
2020 

Budget  
inter-agences estimé 

(USD)4

Burundi 298 375 205 73 593 745 25% 298 375 205 

République démocratique du Congo 638 709 377 93 364 469 15% 638 709 377

Soudan du Sud 1 429 908 307 280 976 959 20% 1 429 908 307 

Syrie 3RP1 5 995 975 760 1 705 237 566 28% 5 995 975 760 

Venezuela2 1 407 580 167 416 545 541 30% 1 407 580 167 

TOTAL 9 770 548 816 2 569 718 280 26% 9 770 548 816 

1   Codirigé avec le PNUD. 
2  Codirigé avec l’OIM.
3  Les montants du budget sont le reflet des besoins inter-agences révisés et comprennent la lutte contre la pandémie de COVID-19.
4  Les budgets 2021 sont provisoires, établis sur la base des besoins de 2020, sous réserve de leur confirmation et approbation par les partenaires et les pays d’accueil.

PLAN RÉGIONAL DE RÉPONSE POUR LES RÉFUGIÉS | 2020-2021

COVID-19, le HCR maintiendra son 

association avec le Comité international 

olympique pour soutenir ses athlètes réfugiés 

boursiers, et l’équipe olympique d’athlètes 

réfugiés participera aux Jeux en 2021. 

Plans régionaux de réponse pour  
les réfugiés en 2021

Le HCR poursuivra sa mission de direction 

et de coordination de réponse aux crises 

complexes de réfugiés, y compris celles 

impliquant des situations mixtes de réfugiés 

et de migrants, par le biais de cinq plans 

régionaux de réponse pour les réfugiés 

(RRP). Le HCR dirige la planification et la 

coordination inter-agences des RRP au 

Burundi, en République démocratique  

du Congo et au Soudan du Sud. Le Plan 

régional pour les réfugiés et la résilience  

en réponse à la crise syrienne (3RP) est 

codirigé avec le PNUD, et la codirection du 

Plan régional d’aide pour les réfugiés et les 

migrants du Venezuela (RMRP) est menée 

conjointement avec l’OIM. 

Les RRP couvrent la réponse inter-agences 

dans 33 pays accueillant des réfugiés et 

lorsque cela se justifie, ils constituent une 

partie intégrée, mais distincte des plans  

de réponse humanitaire inter-agences.  

Les RRP contribuent à la mise en œuvre  

du modèle de coordination pour les 

réfugiés, en formulant les priorités en 

matière de protection et de solutions et  

en définissant les besoins des réfugiés  

et de leurs communautés d’accueil. 

Par la voie des RRP, le HCR et ses 

partenaires cherchent à répondre aux 

besoins les plus urgents, notamment aux 

besoins humanitaires, socio-économiques 

et de développement. De même, pour les 

nouveaux besoins sanitaires causés par  

la pandémie COVID-19, les partenaires  

des RRP intègrent les activités de réponse 

à la pandémie de COVID-19 dans les 

stratégies de base et s’efforcent de garantir 

que la réponse aux réfugiés soit intégrée 

dans les efforts nationaux. En outre, le HCR 

et ses partenaires accorderont la priorité  

à la réduction et à la lutte contre les 

violences de genre, à l’intégration des 

besoins des personnes handicapées dans 

le cadre des RRP, ainsi qu’au soutien 

d’autres groupes à haut risque.

Les RRP intègrent une approche axée sur 

la résilience et les solutions, fondée sur 

l’implication cohérente des partenaires  

et des gouvernements hôtes dans la 

recherche de solutions pour les réfugiés, 

les migrants et les membres des 

communautés d’accueil. Reconnaissant 

l’importance de promouvoir des approches 

innovantes dans la réponse globale aux 

situations de réfugiés, les RRP incluent  

des initiatives environnementales menées 

par des partenaires et destinées à 

compléter la stratégie du HCR en matière 

de changement climatique et d’énergie, 

comme c’est le cas de l’installation de 

recyclage unique en son genre du camp  

de réfugiés de Zaatari en Jordanie. 
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GESTION DES RISQUES

Installation d’isolement et de traitement COVID-19 pour les réfugiés et les membres de la communauté d’accueil au centre de santé de Nalemsokon dans le camp 
de Kalobeyei, Kenya.

L’approche adoptée par le HCR pour  

gérer les incertitudes susceptibles de 

compromettre la réalisation de ses 

objectifs – communément désignées par  

le terme « risque » – est désormais bien 

établie. Dans le cadre de son activité 

principale, par exemple pour soutenir la 

mise en œuvre du Pacte mondial sur les 

réfugiés et le renforcement de sa réponse 

aux déplacés internes, mais aussi pour 

répondre aux nouvelles priorités telles que 

l’action climatique, les personnels du HCR 

procèdent régulièrement à des analyses de 

risque de grande qualité, dont les résultats 

étayent la prise de décision. Le HCR renforce 

la sensibilisation et les compétences en 

matière de gestion des risques à tous les 

niveaux de l’organisation. Ceci implique  

de donner aux personnels les moyens de 

prendre le niveau de risque approprié et de  

les équiper pour prendre systématiquement 

leurs décisions à la lumière des risques et 

des opportunités. Les collègues parlent 

déjà avec autorité des risques les plus 

importants auxquels sont confrontées  

leurs opérations ; la pandémie de COVID-19 

n’a fait que renforcer la nécessité pour les 

personnels du HCR, à tous les niveaux, 

d’agir en tant que gestionnaires des risques. 

La pandémie de COVID-19 a souligné la 

nécessité de renforcer le niveau de 

préparation aux événements catastrophiques 

susceptibles de perturber la vie des 

personnes relevant de la compétence du 

HCR et les activités de l’organisation. Dans 

les camps au Bangladesh, par exemple, 

des zones de triage et d’isolement ont  

été mises en place et les mesures 

sanitaires ont été renforcées pour mieux 

gérer l’impact négatif que la pandémie de 

COVID-19 aurait pu avoir sur les opérations. 

Dans l’ensemble des opérations, des 

décisions proactives de renforcement des 
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Le HCR a accompli des progrès significatifs 

dans la lutte contre l’exploitation et les abus 

sexuels et contre le harcèlement sexuel,  

au cours des deux dernières années. Grâce 

aux efforts coordonnés par un personnel 

dévoué travaillant dans le cadre de 

structures multifonctionnelles sous la 

direction de la Haut Commissaire adjointe, 

la responsabilité organisationnelle a été 

renforcée, les mécanismes de signalement 

des cas de comportements sexuels 

répréhensibles par les collègues et les 

personnes relevant de la compétence du 

HCR ont été améliorés et la confiance  

dans les systèmes s’est trouvée renforcée. 

Par ailleurs, les enquêtes et les mesures 

disciplinaires ont été renforcées, le personnel 

est davantage sensibilisé et doté de 

capacités accrues, et des initiatives ont été 

prises pour soutenir un leadership fort et  

un changement de culture au sein de 

l’organisation.  

Le Haut Commissaire a également mis en 

œuvre un certain nombre d’initiatives clés 

dans son rôle de « Champion du Comité 

permanent interorganisations sur la 

protection contre l’exploitation et les abus 

sexuels et contre le harcèlement sexuel » 

(IASC), un mandat entamé en septembre 

2019 et qui se poursuivra jusqu’à la  

fin de 2020. A ce titre, l’action du Haut 

Commissaire s’est concentrée sur le 

renforcement de la prévention, sur la 

multiplication des espaces sécurisés et sur 

la promotion d’une utilisation respectueuse 

de l’autorité. 

En dépit des progrès réalisés, il reste 

encore beaucoup à faire. Reflétant sa 

volonté de veiller à ce que le HCR soit  

géré de manière à prévenir activement les 

préjudices, le harcèlement et les abus, et  

à réagir de manière sûre et systématique  

en cas de problème, et s’appuyant sur  

les réalisations et selon une approche de 

protection centrée sur les victimes, 

Champion de 
l’IASC sur la 
protection contre 
l’exploitation et les 
abus sexuels et 
contre le 
harcèlement sexuel 
(en anglais)

Lutte contre 
l’exploitation et  
les abus sexuels  
et contre le 
harcèlement sexuel
(en anglais)

installations sanitaires pour le personnel 

ont été prises, afin de garantir les meilleurs 

soins possibles pour le cas où quelqu’un 

contracte le virus. À mesure de l’évolution 

de la situation, une évaluation approfondie 

des risques aide à définir la réponse du 

HCR et permet déjà à l’organisation de 

continuer à fournir des services dans des 

circonstances exceptionnelles, en 

protégeant le bien-être des personnes 

relevant de sa compétence et de son 

propre personnel. Compte tenu de la 

réduction de la présence physique 

qu’impose la pandémie, la gestion des 

risques joue un rôle important pour 

préserver l’intégrité des programmes  

du HCR. 

En 2021, un réseau élargi de 33 experts en 

risques – contre trois en 2017 – assistera 

les opérations qui en ont le plus besoin. 

Grâce à des formations et des ateliers 

organisés en présentiel et, plus récemment  

à distance, plus de 3000 personnes ont 

été formées à la gestion des risques, 

notamment à la conduite d’évaluations des 

risques et au renforcement de la gestion 

des risques de fraude et de la détection 

des fraudes. En outre, les hauts responsables 

des bureaux régionaux et des opérations 

nationales sont formés à la gestion des 

risques et à la communication de crise afin 

d’être mieux préparés à répondre à la 

prochaine situation d’urgence. Le HCR 

lancera également une campagne de 

communication interne pour inciter son 

personnel à procéder à une évaluation 

globale afin d’identifier les risques et les 

opportunités avant de prendre des 

décisions importantes dans leur travail.

Le HCR développe des outils pour aider le 

personnel de terrain à identifier et à traiter 

les risques dans des domaines tels que les 

aides en espèces, la prévention de 

l’exploitation et des abus sexuels, et la 

gestion de partenariats. En outre, le cadre 

de gestion des risques sera consolidé grâce 

à une politique révisée, et l’organisation 

étudie la possibilité d’élaborer une 

déclaration sur la propension à prendre 

des risques qui définisse le niveau et la 

nature du risque que le HCR est prêt à 

accepter dans la poursuite de ses objectifs.

Le HCR poursuit son engagement actif en 

matière de gestion des risques avec ses 

partenaires et d’autres agences des 

Nations Unies. Le HCR fait régulièrement le 

point avec les États pour leur faire part des 

risques et des opportunités de haut niveau 

que présente son travail. Le HCR participe 

également activement au groupe spécial 

chargé de la gestion des risques du Comité 

de haut niveau sur la gestion (HLCM) des 

Nations Unies.

Une évaluation indépendante a conclu  

que le HCR se situe à un niveau « établi » 

de maturité du risque, selon un modèle  

de maturité du risque des Nations Unies 

approuvé par le HLCM. Le HCR a mis  

en place des processus de gestion  

des risques, une bonne couverture 

organisationnelle, prévoyant des  

rapports réguliers sur les risques et  

leur transmission à un niveau supérieur, 

ainsi que l’utilisation d’informations sur  

les risques pour la prise de décisions 

opérationnelles. S’appuyant sur le succès 

de l’initiative Gestion des risques 2.0 

(2018-2020), le Haut Commissaire a appelé 

le HCR à renforcer sa culture du risque 

pour atteindre un niveau de « maturité 

avancé ». À cette fin, le HCR intègre le 

nouvel outil de gestion axée sur les 

résultats et l’outil d’enregistrement des 

risques, renforce l’utilisation stratégique 

des données et continue à intégrer les 

considérations de gestion des risques  

dans ses politiques, ses processus et  

ses activités quotidiennes.

LUTTE MENÉE PAR LE HCR CONTRE  
L’EXPLOITATION ET LES ABUS SEXUELS,  
ET CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL

le Haut Commissariat a publié la Stratégie 

et Plan d’action 2020-2022. Celle-ci prend 

en compte les défis résultant de la 

pandémie de COVID-19 et s’articule autour 

de quatre objectifs fondamentaux : s’assurer 

que les victimes sont au cœur de toutes les 

pratiques et procédures du HCR en matière 

de harcèlement sexuel ; donner au 

personnel du HCR et de ses partenaires  

les capacités et les moyens de prévenir  

et d’identifier de tels comportements et  

d’y remédier ; assumer la responsabilité 

institutionnelle de la lutte contre le 

harcèlement sexuel ; et maintenir le rôle clé 

joué par le HCR dans les efforts de lutte 

inter-agences contre les comportements de 

harcèlement sexuel grâce à un engagement 

étroit et actif auprès de tous les partenaires.

Parmi les initiatives clés qui seront lancées 

en 2021, sont prévues : une collaboration  

avec un institut pour mieux comprendre  

les expériences des personnes victimes  

de harcèlement sexuel afin d’élaborer une 

réponse et des mécanismes de soutien,  

en veillant à ce que leurs besoins et leurs 

souhaits soient entendus et pris en 

considération ; la mise en œuvre d’une 

nouvelle politique favorisant les approches 

centrées sur les victimes ; le déploiement 

de nouveaux supports d’apprentissage 

interactifs sur les comportements de 

harcèlement sexuel destinés au personnel 

et aux partenaires ; l’intégration de la 

prévention et de la réponse à l’exploitation 

et aux abus sexuels dans tous les secteurs 

opérationnels ; le renforcement des 

capacités des partenaires en matière 

d’exploitation et d’abus sexuels, notamment 

par l’essai et la mise en œuvre d’un nouvel 

outil d’évaluation ; et un engagement fort 

dans les efforts inter-agences, y compris 

ceux visant à prévenir et à lutter contre  

le harcèlement sexuel dans le contexte  

de la pandémie de COVID-19. 

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-on-protection-from-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment
https://www.unhcr.org/5f3cfec44



