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En 2021, le HCR continuera à fournir 

protection et assistance dans les situations 

d’urgence humanitaire nouvelles, en cours 

ou en phase d’intensification, conformément 

aux « Orientations stratégiques du HCR 

pour la période 2017-2021 » et à sa « Politique 

révisée sur la préparation et la réponse  

aux situations d’urgence ». L’organisation 

relèvera une nouvelle série de défis posés 

par la pandémie mondiale de COVID-19, 

dont les crises multirisques dans un 

environnement impliquant des déplacements 

plus complexes pour les personnes relevant 

de sa compétence, son personnel et ses 

partenaires. 

En mars 2020, pour la première fois dans 

l’histoire du HCR, le Haut Commissaire a 

activé la déclaration d’une situation 

d’urgence mondiale de niveau 2 en vue  

de faire face à la pandémie de COVID-19, 

s’alignant ainsi avec les protocoles du 

Comité permanent interorganisations 

(IASC) en réponse à la pandémie, activés 

en avril 2020. La déclaration a permis de 

déléguer des pouvoirs aux bureaux 

régionaux et aux opérations nationales 

pour les achats, de faciliter l’accès aux 

ressources matérielles et de simplifier les 

procédures de collaboration avec les ONG 

partenaires afin de répondre aux défis 

extraordinaires posés en matière de 

protection et d’assistance. Parallèlement, le 

HCR a continué de mobiliser des ressources 

financières, humaines et matérielles pour 

aider les réfugiés et les déplacés internes 

dans des situations d’urgence partout  

dans le monde. En octobre 2020, le HCR  

a répondu à des urgences de niveau 3  

et de niveau 2 dans la région centrale  

du Sahel (Burkina Faso, Mali et Niger)  

et dans le nord du Mozambique.

Les dispositifs du HCR en matière de 

réponse aux situations d’urgence dans  

le monde resteront centralisés afin  

de permettre une intervention rapide.  

Grâce à des outils de formation et de 

préparation aux situations d’urgence, les 

bureaux régionaux et les opérations sur le 

terrain seront également aidés à renforcer 

progressivement leurs capacités 

d’intervention, en complément de celles 

déployées à l’échelle mondiale. En matière 

de préparation et de réponse aux situations 

d’urgence, le HCR explorera de nouveaux 

partenariats locaux et régionaux et 

renforcera la collaboration avec d’autres 

agences des Nations unies et des ONG, 

notamment par l’intermédiaire des équipes 

des Nations unies et des équipes 

humanitaires dans les pays concernés. 

Conformément à la politique du HCR sur 

son engagement dans les situations de 

déplacement interne, les capacités et les 

outils de préparation et d’intervention 

seront renforcés, avec par exemple, la mise 

en œuvre du module de préparation aux 

situations d’urgence de déplacés internes 

et le maintien d’un poste de responsable des 

situations d’urgence de personnes déplacées 

au sein de l’équipe de réserve du HCR. 

Au-delà des situations d’urgence, la 

« Politique du HCR sur la prévention,  

la réduction des risques et la réponse  

aux violences de genre », publiée en 2020, 

orientera les efforts visant à atteindre  

ces objectifs et à garantir que toutes les 

victimes disposent en temps utile d’un 

accès aux services conformes à leurs 

besoins. D’autres formes d’aide vitale, 

notamment les aides en espèces, les soins 

de santé, la santé mentale et le soutien 

psychosocial, la nutrition et la sécurité 

alimentaire, l’eau, l’assainissement et 

l’hygiène, ainsi que la fourniture d’abris 

continueront d’être renforcées ou adaptées 

pour tenir compte de la prévention et de  

la réponse à la pandémie de COVID-19. 

Ces activités d’aide vitale seront également 

canalisées pour soutenir, dans la mesure 

du possible, l’inclusion des personnes 

relevant de sa compétence dans les systèmes 

et services nationaux des pays d’accueil.
Un demandeur d’asile afghan dort sur le parking d’un 
supermarché, après avoir fui avec sa famille le centre de réception 
et d’identification de Moria qui a été incendié en Grèce.
© HCR/Achilleas Zavallis

Module de 
préparation  
aux situations 
d’urgence de 
déplacés internes 

Politique de 
préparation et 
réponse aux 
situations d’urgence 
(en anglais) 

Protocoles du 
Comité permanent 
interorganisations 
(IASC) en réponse 
à la pandémie de 
COVID-19
(en anglais)

Apporter  
une aide vitale

https://emergency.unhcr.org/entry/408136/module-de-prparation-pour-les-urgences-de-dplacs-internes-preparedness-package-for-idp-emergencies-ppie
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/124166/Policy+on+Emergency+Preparedness+and+Response+-+UNHCR+HCP+2017+Rev.1/08206217-d33f-4634-a6a6-d695bf940e37
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-11/IASC%20System-Wide%20Scale-Up%20Protocols%20-%20Adapted%20to%20Respond%20to%20the%20COVID-19%20Pandemic_0.pdf
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PRÉPARATION ET RÉPONSE AUX SITUATIONS D’URGENCE
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Les partenaires de réserve du HCR 

• Agence danoise de gestion 
des secours

• Agence suédoise pour la 
protection civile (MSB)

• Bundesanstalt Technisches 
Hilfswerk (THW)

• CANADEM 

• Commission des Casques 
blancs, Argentine

• Conseil danois pour  
les réfugiés

• Conseil norvégien pour  
les réfugiés

• Direction du développement 
et de la coopération (DDC), 
Suisse

• Direction de la protection 
civile et de la planification  
de mesures d’urgence, 
Norvège

• Dutch Surge Support Water

• Emergency.lu / Ministère 
des Affaires étrangères, 
Luxembourg

• Fondation Veolia 
Environnement

• iMMAP 

• International Humanitarian 
Partnership

• Irish Aid

• Ministère du développement 
international, Royaume-Uni  
de Grande-Bretagne 
et d’Irlande du Nord

• RedR Australie

• Save the Children Norvège

Le HCR est intervenu rapidement à la suite de l’explosion meurtrière qui a frappé la ville de Beyrouth en août 2020.

CIBLES DE 2021

200 membres du personnel 
d’urgence du HCR et de ses 
partenaires de réserve seront 
prêts à être déployés. 

470 membres du personnel 
du HCR et des organisations 
partenaires bénéficieront d’une 
formation sur la préparation et 
la réponse aux situations 
d’urgence dont 360 dans  
le cadre d’un enseignement  
à distance.

50% des nouveaux 
recrutements internationaux 
de personnel affecté à la 
sécurité seront pourvus par 
des femmes, jusqu’à ce que  
la parité soit atteinte. 

La préparation est essentielle pour les 

réponses stratégiques aux situations 

d’urgence. La préparation à une situation 

d’urgence implique un suivi des risques, 

associé à la mise en place de mesures  

de préparation, notamment de plans 

d’urgence fondés sur des scénarios.  

En 2021, le HCR continuera à renforcer 

ses capacités aux niveaux national  

et régional pour identifier et combler  

les lacunes en matière de préparation.  

La liste d’alerte pour la préparation  

aux situations d’urgence (HALEP),  

le mécanisme clé du HCR pour évaluer  

les risques et identifier les actions de 

préparation, sera renforcé afin de garantir 

que toutes les opérations à haut risque 

soient conformes et que 100% des pays 

classés « rouge » aient un plan d’action  

en matière de préparation aux situations 

d’urgence et reçoivent le soutien 

nécessaire. Le HCR maintiendra 

également son engagement dans les 

efforts de préparation inter-agences, 

Module de 
préparation et de 

réponse aux
situations 

d’urgence de 
réfugiés

par le biais du groupe d’analystes du Comité 

permanent interorganisations (IASC) sur 

l’alerte et l’action précoces dans le cadre 

des situations d’urgence (EWEAR).

Dans le cadre des efforts de préparation 

menés au niveau mondial, le HCR formera 

son personnel et ses partenaires à la 

préparation et à la réponse aux situations 

d’urgence, en explorant davantage les 

formations en ligne, et veillera à ce que  

son « Manuel pour les situations d’urgence », 

disponible en anglais, français, espagnol, 

arabe et chinois, reste à jour.

Le HCR gérera ses listes internes 

d’intervenants qualifiés et dévoués 

aux premiers secours d’urgence. 

L’organisation maintiendra son équipe 

de gestion des urgences en alerte et 

continuera à bénéficier de déploiements 

par le biais d’accords avec les partenaires 

de réserve. La mobilisation du siège 

dans son appui à la préparation et à la 

réponse aux situations d’urgence sera 

réalisée de manière coordonnée à travers 

les activations d’urgence, des missions 

conjointes de haut niveau et des réunions 

de cellules d’urgence. 

Les partenariats sont essentiels pour 

une préparation et une réponse efficace 

aux situations d’urgence. En 2021, 

les 18 partenaires de réserve du HCR 

continueront d’appuyer les opérations 

d’urgence concernant les réfugiés et les 

personnes déplacées par le déploiement 

d’experts chargés de la protection,  

de la coordination, de la gestion de 

l’information et des secteurs techniques. 

Dans le cadre de la réponse à la pandémie 

de COVID-19 du HCR, les modalités de 

déploiement des partenariats de réserve 

ont été adaptées afin de permettre un 

soutien dans le pays et de fournir une 

assistance à distance. Dans la mesure  

du possible, de nouveaux partenariats 

locaux et régionaux seront explorés afin 

de renforcer la capacité de déploiement 

pour les nouvelles situations d’urgence. 

Sécurité et sûreté 

En qualité d’agence humanitaire œuvrant 

en première ligne dans des environnements 

peu sûrs, de bonnes pratiques de gestion 

des risques sécuritaires sont essentielles 

pour garantir que le HCR soit en mesure 

de rester et d’agir. En 2021, le HCR entend 

renforcer sa culture en matière de sécurité 

en établissant, en diffusant et en contrôlant 

les normes de sécurité. 

Manuel pour les 
situations 
d’urgence

https://emergency.unhcr.org/entry/34912/cadre-de-prparation-pour-les-rfugis-module-de-prparation-pour-les-urgences-de-rfugis-ppre
https://emergency.unhcr.org
https://emergency.unhcr.org/
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CIBLES DE 2021

Maintenir des stocks d’articles d’urgence afin 
d’aider jusqu’à 600 000 personnes relevant de la 
compétence du HCR dans le besoin.

Optimiser la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement du HCR afin d’intégrer 
l’achat et la livraison d’équipements de protection 
individuelle (PPE) et d’articles médicaux pour son 
plan de réponse à la pandémie de COVID-19.

GESTION DES APPROVISIONNEMENTS MONDIAUX

Une chaîne d’approvisionnement efficace 

est essentielle pour fournir des biens et 

des services vitaux. En s’assurant que 

les fonctions d’approvisionnement et 

d’achat aux niveaux national, régional et 

mondial soient en capacité de répondre 

aux besoins, le HCR vise à maintenir 

la rapidité, la qualité et l’efficacité de 

sa chaîne d’approvisionnement. À cet 

égard, l’organisation s’engage aussi et se 

coordonne de manière proactive avec  

les ONG partenaires et les agences des  

Nations Unies sur les prestations de 

services, la résolution de problèmes et 

l’identification de solutions locales.

Maintenir les fonctions d’approvisionnement 

centralisées pour les stocks mondiaux 

garantit des processus rationalisés et 

simplifiés, un respect rigoureux des  

règles et des procédures, ainsi qu’une 

chaîne d’approvisionnement rentable et 

efficace, notamment en cas d’urgence.  

Les sept stocks mondiaux répartis en divers 

endroits stratégiques seront maintenus  

pour répondre aux besoins urgents de  

600 000 personnes. Un stock au Panama a 

été nouvellement créé, tandis que le stock 

de Kampala sera fusionné avec celui de 

Nairobi. Le HCR supervisera également 

la gestion de plus de 200 accords-cadres 

mondiaux et fournira un soutien technique 

aux mécanismes régionaux et locaux 

d’approvisionnement en vue de simplifier 

les processus d’approvisionnement 

et d’innover en utilisant les nouvelles 

technologies ainsi qu’en explorant les 

possibilités d’approvisionnement locales.

Le HCR se concentrera sur le contrôle de 

qualité et de conformité, en soutenant 

les opérations afin d’atténuer les risques 

liés à la fonction d’approvisionnement, 

notamment grâce à un programme 

d’apprentissage spécifique sur la prévention 

de la fraude et des ateliers de formation, 

ainsi que des inspections de qualité avant 

livraison et des audits d’usine. En outre, 

le HCR publiera et mettra en œuvre les 

documents de politique générale révisés 

sur les achats, en clarifiant les règles 

et les procédures et en fournissant des 

instructions supplémentaires au personnel.

Après la brève interruption des chaînes 

d’approvisionnement mondiales en mars 

2020 en raison de la pandémie de COVID-19, 

le HCR a veillé à ce que l’approvisionnement 

et le soutien logistique soient accélérés au 

niveau opérationnel et à l’échelle régionale. 

L’organisation a également identifié des 

fournisseurs compétents et divers moyens 

de livraison pour les équipements de 

protection individuelle (PPE) et les articles 

médicaux essentiels aux opérations 

prioritaires. Les efforts visant à diversifier 

davantage les fournisseurs de PPE et 

d’articles médicaux essentiels, en particulier 

les masques N-95, les blouses, les gants  

et les concentrateurs d’oxygène, y compris 

par le biais de mécanismes d’achat commun 

entre les organisations, se poursuivront en 

2021. Un stock de PPE et de fournitures les 

plus fréquemment utilisés pour la réponse 

à la COVID19 a été constitué afin d’être 

immédiatement envoyé aux opérations,  

en cas de besoin urgent.

L’organisation recommandera des 

mécanismes de gouvernance efficaces, 

assurera la liaison en matière de politique  

et de coordination de la sécurité entre  

les agences et renforcera son personnel  

de sécurité.

Dans le cadre de son processus de 

restructuration, le HCR a été reconfiguré 

pour mieux répondre aux besoins formulés 

par les opérations et à ceux exprimés 

par les bureaux régionaux. Dans chaque 

bureau, la sécurité est désormais sous la 

responsabilité de personnels expérimentés 

qui apportent un soutien direct à leur  

région, tandis qu’une structure allégée au 

siège assure une supervision et un soutien 

au niveau mondial.

En 2020, du fait de la pandémie de 

COVID-19, rester et agir dans des 

environnements complexes a été encore 

plus difficile pour le HCR. Il a donc fallu 

procéder à un examen des risques à 

l’échelle mondiale, en adaptant différentes 

approches, notamment en ayant recours 

à des moyens virtuels et à des solutions 

technologiques pour apporter une 

réponse sûre et durable.  

Ces approches se poursuivront en 2021.  

Lors de la révision et la mise à jour de sa 

« Politique de gestion de la sécurité » 

qui doit être finalisée à la fin de 2020, 

l’organisation élaborera des directives 

et des procédures opérationnelles 

standardisées sur les processus de 

sécurité qui tiennent compte des structures 

de responsabilité révisées de l’ensemble 

de l’organisation. Des échanges et des 

dialogues réguliers avec les opérations 

à haut risque se poursuivront par 

l’intermédiaire du Comité directeur de la 

sécurité présidé par le Haut-Commissaire 

assistant chargé des opérations, afin de 

veiller à leur conformité et de prendre 

des actions appropriées dans les zones 

présentant des risques de sécurité 

importants. En réponse aux restrictions sur 

les voyages et les grands rassemblements 

de personnes, les principaux programmes 

de formation à la gestion de la sécurité sont 

actuellement en cours d’adaptation sur les 

plateformes de formation en ligne du HCR. 

L’organisation a également fait des efforts 

spécifiques pour s’assurer que les questions 

de genre soient mieux prises en compte 

dans la gestion des risques de sécurité. 

FOCUS : Genre et gestion des risques de sécurité

Le HCR s’efforce de faire en sorte que les considérations de genre soient au centre 

des processus de gestion des risques de sécurité dans le système de gestion de la 

sécurité des Nations Unies, en s’appuyant sur les politiques, les orientations et la formation des 

professionnels de la sécurité développées dans ce domaine. Alors que la pandémie de COVID-19 

a limité les capacités de formation en 2020, 60 membres du personnel de sécurité du HCR 

bénéficieront de la formation « Le genre dans la gestion des risques de sécurité » en 2021 et tous 

les bureaux du HCR devraient avoir mis en place des procédures appropriées et identifié des 

structures de soutien pour les incidents de violences de genre. Compte tenu de la nature pratique 

de la formation sous forme de discussions présentielles en groupes, la formation de sensibilisation 

à la sécurité des femmes se poursuivra là où les ressources le permettent et où les restrictions de 

voyage ne s’appliquent pas. 

L’organisation s’est engagée à atteindre la parité des sexes dans les postes de sécurité à tous 

les grades par des efforts de recrutement prioritaires et en formant le personnel responsable 

de la sécurité. Reconnaissant la valeur de la diversité et de l’intégration, le HCR s’engage à faire 

en sorte que la moitié des nouveaux recrutements internationaux de personnel de sécurité soit 

composée de femmes jusqu’à ce que la parité entre les sexes soit atteinte.
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AIDES EN ESPÈCES

Conformément à la « Politique relative aux 

interventions en espèces », les personnes 

relevant de la compétence du HCR recevront 

en 2021, une assistance en espèces au  

moyen de systèmes communs dans lesquels 

le HCR travaille en partenariat avec  

les gouvernements, le secteur privé, les 

agences des Nations Unies, les partenaires 

communautaires et locaux, et les acteurs du 

développement. Cette politique s’appuiera 

sur la mise en œuvre de la déclaration 

commune des Nations Unies sur les aides  

en espèces dans les sept pays prioritaires 

que sont l’Afghanistan, le Bangladesh, la 

République centrafricaine, la République 

démocratique du Congo, l’Équateur, le Niger 

et le Yémen. Dans la mesure du possible,  

le HCR fera le lien entre les populations 

vulnérables et les systèmes nationaux existants 

sous la direction des gouvernements hôtes.

L’interopérabilité entre les systèmes des 

différents acteurs sera accrue grâce à la 

technologie essentielle de la biométrie  

qui permet de fournir des aides en espèces 

de manière responsabilisée. La politique 

de protection des données du HCR reste 

une pierre angulaire de l’assistance en 

espèces, notamment dans le cadre des 

accords élargis de partage des données 

s’appuyant sur l’accord trilatéral entre le 

HCR, l’UNICEF et le PAM.

La réponse du HCR à la pandémie de 

COVID-19 a démontré que l’organisation 

est en mesure de fournir une assistance en 

espèces à grande échelle et rapidement. 

Plus de 65 opérations ont lancé ou élargi 

des initiatives d’assistance en espèces, 

touchant 3 millions de personnes 

vulnérables entre mars et septembre 2020. 

Dans les situations d’urgence qui s’y 

prêteront, le HCR continuera à utiliser 

rapidement les espèces en s’appuyant sur  

la préparation, les évaluations de faisabilité 

et l’analyse de la réponse. L’organisation 

veillera aussi à ce que 95% des aides en 

espèces soient disponibles sans restriction 

afin de permettre aux bénéficiaires le choix 

et la flexibilité nécessaires pour répondre  

à leurs propres besoins. 

En s’appuyant sur de précédents projets 

développés dans 40 opérations et qui  

ont permis aux réfugiés d’accéder à des 

comptes bancaires personnels ou à des 

transferts d’argent via téléphone mobile,  

le HCR travaillera avec les gouvernements 

et ses partenaires pour relever les défis 

juridiques et réglementaires liés à l’accès 

aux services financiers. Adapter des 

programmes de protection sociale et faire 

le lien entre les aides en espèces et les 

services nationaux de l’assistance sociale 

seront également essentiels dans les 

efforts visant à l’inclusion des réfugiés et 

des autres personnes relevant de la 

compétence du HCR.

Un suivi rigoureux des aides en espèces  

et de l’analyse des données permettra 

d’informer et d’ajuster les programmes  

en s’appuyant sur l’outil de suivi  

post-distribution (PDM) du HCR. Celui-ci 

surveille l’utilisation des espèces par les 

bénéficiaires de l’aide, leurs difficultés  

et leurs besoins essentiels et ce contrôle 

montre que les aides servent bien à 

répondre à leurs besoins essentiels, 

notamment la nourriture, le loyer, l’accès 

aux services publics, les articles d’hygiène  

et la santé. En 2021, le HCR déploiera  

son outil PDM dans 40 opérations. 

L’organisation poursuivra également  

ses efforts poussés en matière de gestion  

et de responsabilité financières en 

rationalisant les systèmes de contrôle 

financier globaux notamment par la 

poursuite du déploiement de CashAssist,  

le système de gestion des aides en 

espèces du HCR, dans 40 opérations  

d’ici la fin de l’année 2021.

Le HCR veillera à ce que les aides en espèces 

renforcent et complètent les activités de 

protection, notamment l’égalité des genres, 

la protection de l’enfance, ainsi que la 

prévention et la réponse aux violences de 

genre, en investissant dans les modules de 

formation sur les thèmes des aides en 

espèces et de la protection, ainsi que  

dans des recherches supplémentaires  

et des projets pilotes innovants. Le HCR 

procédera systématiquement à des 

évaluations des risques en matière de 

protection avant de lancer des initiatives 

d’aides en espèces et renforcera les 

mécanismes de retour d’information et  

de plainte. Le HCR investira également 

dans des initiatives d’aides en espèces  

et de protection de l’environnement,  

et poursuivra des efforts accrus afin que 

les espèces soient utilisées pour le 

logement et l’éducation.

Bien que le HCR soit en mesure de fournir 

rapidement des espèces à grande échelle, 

les besoins de nombreuses personnes 

relevant de sa compétence sont loin d’être 

satisfaits. Dans le rapport PDM 2020 du 

HCR, 74% des réfugiés ont déclaré qu’ils  

ne pouvaient satisfaire que la moitié ou 

moins de leurs besoins de base, et plus de 

40% ont déclaré qu’ils ne pouvaient même 

pas satisfaire la moitié de leurs besoins  

de base. 83% des ménages interrogés,  

sur une fourchette allant de 48% à presque 

100%, se sont engagés dans des stratégies 

négative de survie pour satisfaire leurs 

besoins fondamentaux, ce qui traduit  

une augmentation depuis la pandémie  

de COVID-19. À l’inverse, malgré les 

restrictions de mouvement généralisées, 

88% des ménages interrogés ont déclaré 

avoir accès aux principaux services et 

articles dont ils ont besoin sur le marché. 

Une nette majorité d’entre eux ont préféré 

les espèces comme modalité d’assistance 

(80%), tandis qu’une proportion limitée  

a préféré une combinaison d’aides en 

espèces et en nature.

Des réfugiés vulnérables reçoivent une aide en espèces au camp de réfugiés de Kharaz, au Yémen.

CIBLES DE 2021

700 millions de dollars d’aides en espèces 
seront distribuées aux personnes relevant de la 
compétence du HCR dans 95 opérations.  

95% des aides en espèces fournies ne seront 
pas limitées.

25 opérations développeront une approche 
collaborative pour les aides en espèces, 
conformément à la déclaration commune  
des Nations unies sur les aides en espèces.  

40 opérations assureront un suivi des aides en 
espèces grâce à l’outil de suivi post-distribution. 

Politique relative 
aux interventions 

en espèces pour la 
période 2016-2019 

(en anglais)

Déclaration 
commune des 

Nations Unies sur 
les aides en 

espèces (UNCCS) : 
questions et 

réponses 
(en anglais) 

La fourniture 
d’aides en espèces 
du HCR pendant  
la COVID-19 : 
Principaux résultats 
du suivi post-
distribution  
(en anglais)

https://www.unhcr.org/5dde6f0d4
https://www.unhcr.org/5f5223f44
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/408132/Preparedness+Package+for+IDP+Emergencies/d46bf6ef-4e76-4887-8570-20bbbd019b1a
https://www.unhcr.org/5f7ac4d14
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SANTÉ PUBLIQUE

CIBLES DE 2021

Le taux de mortalité des 
moins de 5 ans dans les 
opérations de réfugiés sera 

inférieur à 1.5 décès pour 
1000 enfants par mois. 

40% des pays d’accueil 
disposant d’un régime 
d’assurance maladie national 
incluront les réfugiés au 
même titre que leurs 
ressortissants.

95% des naissances dans 
les opérations de réfugiés 
seront assistées par du 
personnel de santé qualifié. 

560 000 femmes et 
jeunes filles auront eu accès 
à des soins de santé sexuelle 
et procréative.

100% des pays d’accueil 
fourniront des traitements 
contre la tuberculose et le 
VIH/SIDA aux réfugiés par  
le biais de programmes 
nationaux.

90% des pays d’accueil 
touchés par un paludisme 
endémique et des pays 
disposant de programmes 
nationaux de vaccination 
contre le virus du papillome 
humain (HPV) fourniront aux 
réfugiés un traitement contre 
la malaria et une vaccination 
contre le HPV dans le cadre 
des programmes nationaux. 

Conformément au Pacte mondial sur 

les réfugiés, le HCR travaillera avec les 

gouvernements et d’autres partenaires 

pour inclure les réfugiés dans les politiques 

publiques de santé, dans les plans et 

stratégies de santé nationaux et pour  

qu’ils soient intégrés dans les services de 

santé nationaux. 

La nouvelle « Stratégie mondiale de santé 

publique 2021-2025 » du HCR fournira des 

orientations stratégiques sur les réponses 

sanitaires efficaces et rapides dans un 

contexte d’urgence, sur l’élaboration de 

plans d’inclusion à moyen et long terme au 

niveau national, ainsi que sur la promotion 

de l’équité et d’approches multisectorielles 

pour obtenir des résultats en matière de 

santé. Le partenariat du HCR avec l’OIT 

sur la protection sociale en matière de 

santé sera renforcé, en particulier pour 

les pays qui mettent en œuvre le « Projet 

Perspectives », et en fournissant un soutien 

ciblé pour favoriser l’inclusion dans les 

régimes nationaux d’assurance maladie, 

par exemple au Costa Rica et au Nigéria.

En 2019, 67% des 49 pays d’accueil de 

réfugiés disposaient d’un régime national 

d’assurance maladie et 33% d’entre eux 

incluaient les réfugiés, en partie ou en 

totalité. En 2021, le HCR espère voir ce 

chiffre augmenter à 40%. La pandémie de 

COVID-19 a mis en évidence le fait que de 

nombreux systèmes de santé nationaux ont 

une capacité insuffisante ou peuvent être 

rapidement débordés. L’utilisation accrue 

des systèmes de santé nationaux dans 

les situations d’urgence concernant les 

réfugiés nécessite donc une forte capacité 

de réaction, une coordination efficace et la 

mobilisation de ressources afin de fournir 

un soutien suffisant à la prestation des 

services nationaux et de répondre aux 

besoins immédiats des réfugiés en matière 

de santé. Le HCR améliorera sa capacité 

de réponse aux situations d’urgence  

dans le domaine de la santé publique,  

y compris la chaîne d’approvisionnement 

médical et la gestion des informations 

sanitaires. Les recommandations pratiques 

de 2020 pour les interventions d’urgence 

en matière de santé publique fournissent 

des éléments pratiques et des conseils à 

ce sujet. Le protocole d’accord révisé avec 

l’OMS offre également la possibilité de 

fournir conjointement un soutien accru aux 

systèmes de santé nationaux.

Le HCR renforcera son système intégré 

d’information sur la santé des réfugiés 

(iRHIS), qui recueille des données en temps 

réel auprès des services de santé dans 

les camps de réfugiés afin de soutenir 

l’analyse, la production de rapports en 

temps opportun et la prise de décision. 

Le HCR introduira également une base 

de données en ligne sur les transferts 

médicaux afin de contrôler leurs coûts et 

leur pertinence. La qualité et l’interprétation 

des données sanitaires seront améliorées 

grâce aux résultats de l’enquête révisée 

sur l’accès et l’utilisation des services de 

santé, avec de nouvelles variables relatives 

au COVID-19 et d’autres indicateurs ayant 

un impact sur la santé et la nutrition, 

notamment l’eau, l’assainissement et 

l’hygiène, le logement, l’énergie, la sécurité 

alimentaire et l’éducation.

Le HCR officialisera sa collaboration  

avec la stratégie GAVI pour la période 

2021-2025. Celle-ci visera à l’inclusion 

durable des réfugiés et des apatrides dans 

les programmes nationaux de vaccination,  

y compris la vaccination contre le HPV et 

les prochains programmes de vaccination 

contre la COVID-19 ; elle fournira des 

stratégies et des interventions adaptées 

pour atteindre les enfants réfugiés et 

apatrides non vaccinés et sous-vaccinés. 

La collaboration avec GAVI permettra aussi 

de fournir un soutien ciblé pour la réponse 

aux épidémies en cas d’urgence.

L’approche globale du HCR en matière 

de VIH sera révisée avec la prochaine 

stratégie mondiale de l’ONUSIDA et mettra 

l’accent sur le traitement et la prévention du 

VIH chez les adolescents, ainsi que sur la 

santé et la protection de populations clés, 

notamment les hommes, les femmes et 

les personnes transsexuelles qui vendent 

ou échangent des services sexuels. Les 

orientations conjointes du HCR et du 

FNUAP renforceront les capacités internes 

et celles des partenaires, mobiliseront des 

ressources supplémentaires et élargiront 

les services. L’organisation travaillera avec 

le Fonds mondial de lutte contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme pour favoriser 

l’intégration des réfugiés et améliorer les 

services de santé dans les zones isolées 

ou peu sûres.

Les services de santé procréative font 

partie intégrante des programmes de santé 

publique du HCR et des soins obstétriques 

et néonatals d’urgence. Trop de femmes 

et de nouveau-nés déplacés meurent 

encore dans des situations où ils pourraient 

être sauvés par des interventions à fort 

impact et souvent peu coûteuses. Le HCR 

renforcera les interventions vitales pour les 

mères et les nouveau-nés dans des pays 

prioritaires, dont le Cameroun, le Niger  

et le Tchad, en améliorant les capacités  

des personnels de santé, la disponibilité 

des équipements et de matériels, et les  

visites à domicile pour les nouveau-nés.  

En collaboration avec le FNUAP, une 

formation sur la santé procréative et le  

VIH sera mise en place au Moyen-Orient  

et en Afrique du Nord, ainsi que dans  

l’Est et la Corne de l’Afrique. Au moyen de 

formations à distance, l’OMS, le FNUAP 

et le HCR renforceront les capacités de 

gestion clinique des cas de viols et de 

violence conjugale.

La pandémie de COVID-19 aura un 

impact sur l’accès aux services de santé 

et sur les évolutions sanitaires pour une 

bonne partie de 2021. Il est essentiel de 

surveiller l’accès aux soins et de trouver 

des solutions pour assurer leur continuité. 

Le HCR se concentrera sur le renforcement 

des systèmes de santé communautaires, 

notamment grâce à du personnel de santé 

communautaire et des travailleurs de 

proximité, les consultations à distance et 

l’utilisation de la technologie numérique. 

Il sera essentiel de garantir des effectifs 

stables en personnel de santé, qui devront 

avoir les moyens de se protéger contre 

l’infection de COVID-19 et de bénéficier de 

médicaments et de matériels en quantité 

suffisante.

Partenariat en vue 
d’améliorer les 

perspectives 
d’avenir des 

personnes 
déracinées et des 

communautés 
d’accueil  

(en anglais)

https://www.ilo.org/global/programmes-and-projects/prospects/WCMS_725066/lang--en/index.htm
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SANTÉ MENTALE ET SOUTIEN PSYCHOSOCIAL
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Un membre du personnel du HCR fait un bouquet de fleurs avec des jeunes filles au Club des adolescents de Naf, dans le camp de Kutupalong, à Cox’s Bazar, au Bangladesh.

CIBLES DE 2021

180 000 consultations seront 
assurées pour des problèmes 
mentaux, neurologiques  
et de toxicomanie dans les 
centres de santé pour  
les réfugiés.

65% des pays accueillant plus 
de 50 000 réfugiés disposeront 
d’un groupe de travail 
technique multisectoriel pour 
la santé mentale et le soutien 
psychosocial.

75% des centres de santé 
dans les zones d’accueil de 
réfugiés disposeront d’un 
personnel de santé qui aura été 
formé pour identifier et gérer les 
conditions de santé mentale.  

50% des opérations du HCR 
pour les réfugiés auront 
introduit des traitements 
psychologiques qui ont fait 
leur preuve.

5 opérations disposeront 
d’un plan intégré de 
prévention du suicide. 

On estime que 22% des adultes vivant dans 

des zones de conflit ont des problèmes 

de santé mentale importants. C’est un 

chiffre nettement plus élevé que celui des 

personnes non exposées à un conflit. Dans 

les opérations de réfugiés, le travail du 

HCR en matière de santé mentale et de 

soutien psychosocial (MHPSS) est basé sur 

ses orientations opérationnelles de 2013 

pour ce type d’assistance. Celles-ci seront 

mises à jour en 2021 afin de mieux refléter 

les récents développements techniques 

et d’inclure les situations de déplacement 

interne et de mouvements mixtes.  

La pandémie de COVID-19 – qui a vu  

265 000 réfugiés et déplacés internes 

bénéficier d’un soutien entre mai et août 

2020 – et les questions connexes liées 

aux moyens de subsistance, à la cohésion 

sociale, à l’accès aux services et aux 

violences conjugales ont également incité 

le HCR à renforcer son attention sur le 

soutien MHPSS.

L’une des pierres angulaires de l’approche 

du HCR est l’intégration du soutien MHPSS 

dans tous les secteurs humanitaires, en 

s’efforçant d’inclure les personnes relevant 

de sa compétence dans les systèmes de 

soins nationaux. En 2021, l’intégration de 

la santé mentale dans le cadre de soins 

de santé primaires pour les réfugiés sera 

encore renforcée. Les prestataires de 

soins, y compris les professionnels et les 

bénévoles issus des populations de réfugiés 

elles-mêmes, seront formés à l’identification 

Résultats en matière 
de protection de la 

santé mentale et du 
soutien psychosocial 

(en anglais)

et à la gestion des problèmes de santé 

mentale, avec une supervision et un 

soutien réguliers de professionnels de 

la santé mentale pour accompagner les 

personnes souffrant de problèmes mentaux 

complexes.

La santé mentale et le soutien psychosocial 

seront consolidés dans le cadre des 

activités de protection des femmes, des 

filles, des hommes et des garçons, notamment 

ceux qui ont subi des violences de genre 

ou d’autres violations des droits humains. 

Cela comprend la formation du personnel 

aux premiers secours psychologiques et 

l’intégration de la santé mentale et du 

soutien psychosocial dans la gestion des 

cas individuels. Un élément clé du travail de 

protection communautaire du HCR consiste 

à renforcer le soutien communautaire et 

l’auto-assistance, par exemple en intégrant 

le soutien MHPSS dans le travail des 

volontaires de proximité et en leur apportant 

une supervision et un soutien adéquat.

Dans les écoles, le HCR intensifiera ses 

efforts pour promouvoir l’apprentissage 

socio-émotionnel dans le cadre de 

l’apprentissage formel et non formel et 

pour fournir un soutien psychosocial à ceux 

qui sont dans le besoin, leur permettant 

d’apprendre et de développer des 

relations saines. 

De plus, le HCR pilotera des interventions 

psychologiques brèves et évolutives (cinq à 

huit sessions) pour former du personnel non 

spécialisé à travers des formations courtes 

et sous la supervision de professionnels,  

en vue de leur faire traiter des problèmes  

de santé mentale mineurs.

En collaboration avec l’OMS et l’UNICEF, 

le HCR finalisera un module de services 

minimums pour le soutien MHPSS dans les 

contextes humanitaires et pilotera sa mise 

en œuvre dans les contextes d’urgence 

sélectionnés.

Une attention particulière sera accordée 

à la prévention et à la réponse aux 

comportements suicidaires, à l’alcoolisme  

et à la toxicomanie. Il s’agit de problèmes de 

comportement complexes qui ne peuvent 

être résolus qu’avec un engagement 

fort des communautés et par une action 

concertée du personnel dans divers 

secteurs tels que la santé, la protection 

communautaire, les violences de genre, 

l’éducation et la protection de l’enfance.

Le HCR renforcera également l’intégration 

du soutien MHPSS dans la planification et 

la préparation des retours volontaires, les 

rapatriés étant exposés à un risque accru de 

détresse mentale et psychosociale pendant 

le processus et/ou après leur retour dans 

leur pays d’origine.

FOCUS : Des volontaires de proximité pour la santé mentale  
et le soutien psychosocial

Des travailleurs communautaires 
formés, dont beaucoup sont  
eux-mêmes des réfugiés, apportent  
un soutien vital en matière 
de santé mentale lors de 
la pandémie de COVID-19 
dans le nord de l’Iraq.  

Une initiative de santé mentale  
entre pairs aide les jeunes réfugiés  
à apprendre à faire face à une  
vie en exil au Bangladesh. 

Au Pérou, des professionnels 
vénézuéliens de la santé mentale 
s’adressent à la diaspora sous forme 
de sessions à distance pour 
les aider à faire face à la 
pandémie de COVID-19.
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https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/MHPSS-and-Protection.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/MHPSS-and-Protection.pdf
https://www.unhcr.org/news/stories/2020/7/5f04725b4/refugees-deliver-mental-health-services-locked-camps-iraq.html?query=selo
https://www.unhcr.org/news/stories/2020/10/5f8035a84/rohingya-refugee-children-learn-support.html
https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2020/7/5f05df45a/refugies-proposent-aide-psychologique-residents-confines-camps-irak.html
https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2020/10/5f807c36a/enfants-refugies-rohingyas-apprennent-soutenir.html
https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2020/5/5ebe3e76a/refugies-venezueliens-offrent-pairs-aide-psychologique-durgence.html
https://www.unhcr.org/news/stories/2020/5/5ebc7f7f4/venezuelan-counsellors-offer-fellow-refugees-psychological-first-aid.html
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PRÉVENTION, RÉDUCTION DES RISQUES ET RÉPONSE  
AUX VIOLENCES DE GENRE
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Une réfugiée de la République démocratique du Congo dans le site d’installation de Nakivale. Elle fait partie des centaines de femmes qui ont bénéficié du soutien 
de la lauréate régionale de la distinction Nansen pour les réfugiés en Afrique, Sabuni Françoise Chikunda, fondatrice et présidente du Centre des femmes qui aide 
les victimes de violences de genre.

CIBLES DE 2021

Les communautés seront actives dans les activités 
de prévention et de réponse aux violences de 

genre dans 58 opérations de réfugiés, 8 situations 

de déplacés internes et 4 situations de retour  
de réfugiés.

Les victimes connues de violences de genre 

recevront un soutien dans 95 opérations de 

réfugiés, 10 situations de déplacés internes  

et 3 situations de retour de réfugiés.

Les violences de genre restent une 

violation grave des droits humains qui 

ne sont pas suffisamment signalées et 

un problème majeur de santé publique, 

dont on sait qu’elles se produisent dans 

tous les contextes et à chaque étape du 

déplacement. La pandémie de COVID-19  

a exacerbé les risques de violences 

de genre pour les femmes et les filles 

et mis en évidence les inégalités et la 

discrimination existantes. Les politiques  

de confinement et de quarantaine 

adoptées dans le monde entier ont 

entraîné une restriction des déplacements, 

une réduction des interactions 

communautaires, la fermeture de services  

et une aggravation des conditions  

socio-économiques, qui ont provoqué  

une augmentation des incidents de 

violence conjugale, des cas d’exploitation 

sexuelle et de mariages d’enfants.

Tout en reconnaissant que les femmes 

et les filles sont touchées de manière 

disproportionnée par les violences de 

genre, le HCR vise à s’assurer que des 

services adaptés soient disponibles pour 

répondre aux besoins spécifiques de toutes 

les victimes. Les programmes du HCR 

destinés à sauver la vie des victimes de 

violences de genre sont continuellement 

adaptés pour répondre aux exigences 

de santé publique et aux restrictions de 

mouvement dans toutes les opérations, 

ainsi qu’aux priorités fixées en faveur des 

femmes et des filles déplacées et apatrides.

Depuis la pandémie COVID-19, les 

adaptations clés des programmes du 

HCR ont porté sur la révision des voies 

d’orientation des victimes de violence 

de genre afin d’intégrer des services à 

distance, le renforcement des mécanismes 

de protection communautaires, la création 

et l’expansion de lignes téléphoniques 

d’urgence 24 heures sur 24 et 7 jours  

sur 7 et d’autres canaux de communication 

pour les victimes. La disponibilité de 

services vitaux de gestion à distance des 

cas de violences de genre et une aide 

financière d’urgence pour soutenir les 

victimes et les femmes exposées à des 

violences de genre, ont aussi été prises 

en compte. Le HCR a également élargi 

son engagement avec des volontaires 

de proximité formés, en particulier des 

femmes, qui constituent un moyen sûr 

et fiable de partager des informations et 

d’orienter les victimes vers des services  

de prise en charge si nécessaire.  

En 2021, dans un contexte de 

préoccupations persistantes en matière 

de santé publique et de restrictions 

de mouvement, des investissements 

supplémentaires sont absolument 

nécessaires pour remédier aux inégalités 

entre les sexes, aux inégalités de pouvoir 

et à la discrimination structurelle. Dans 

toutes les opérations et au début des 

situations d’urgence, la présence d’un 

personnel spécialisé dans la lutte contre 

les violences de genre a amélioré l’accès 

aux services pour les victimes et réduit 

les risques de violence de genre dans 

tous les secteurs. Toutefois, en raison 

du sous-financement, le HCR ne dispose 

pas d’un personnel dédié suffisant, ce qui 

limite la priorité systématique accordée 

aux services et aux programmes de lutte 

contre les violences de genre. Pour y 

remédier, la première « Politique du HCR 

sur la prévention, la réduction des risques 

et la réponse aux violences de genre », 

lancée en octobre 2020, soutiendra 

l’institutionnalisation et la hiérarchisation 

des programmes en faveur de cette priorité 

ainsi que l’allocation de ressources à cet effet. 

En 2021, le HCR s’efforcera d’assurer 

la conformité et la qualité des services 

fournis dans les neuf principaux domaines 

d’action, en veillant à un déploiement 

cohérent et harmonisé de la politique  

dans toutes les régions.

La mise en place de programmes 

spécialisés sur les questions de violences 

de genre, ainsi que l’intégration de 

mesures de réduction des risques dans 

tous les domaines de programmation, 

sont des priorités relevant du mandat 

de protection du HCR. L’organisation 

continuera à centrer son action sur le 

renforcement des capacités du personnel 

afin de promouvoir une gestion des cas  

et un traitement de qualité, de garantir  

la confidentialité des témoignages sur les 

incidents de violence de genre et un accès 

sûr des victimes aux services de prise en 

charge multisectoriels. Conformément 

au Pacte mondial sur les réfugiés et à 

l’approche de protection communautaire 

de l’organisation, le HCR continuera à 

s’engager auprès des communautés,  

en particulier des femmes et des filles qui 

jouent un rôle essentiel dans la réponse 

humanitaire, tout en renforçant son 

engagement auprès des organisations 

dirigées par des femmes. 

Dans tous ses secteurs d’activité, le HCR 

continuera à intégrer systématiquement 

une composante liée à la réduction des 

risques de violence de genre. Plusieurs 

projets multisectoriels intégrés ont été 

mis en œuvre pour aborder des domaines 

thématiques clés liés aux risques de 

violence de genre et à l’autonomisation,  

en particulier les moyens de subsistance  

et l’accès aux technologies. Les initiatives 

de prévention continueront d’être 

soutenues par des programmes d’études 

fondés sur des données réelles recueillies 

dans l’ensemble des opérations.

Politique du HCR 
sur la prévention,  
la réduction  
des risques et  
la réponse aux 
violences de genre 
(en anglais)

https://www.unhcr.org/5fa018914/unhcr-policy-prevention-risk-mitigation-response-gender-based-violence
https://www.unhcr.org/5fa018914/unhcr-policy-prevention-risk-mitigation-response-gender-based-violence
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NUTRITION ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Un jeune réfugié rohingya de 17 mois dort dans son nouvel abri résistant à la mousson où il vit avec ses parents et son frère aîné dans le site de Kutupalong au 
Bangladesh.

CIBLES DE 2021

168 000 enfants âgés  
de 6 à 59 mois souffrant de 
malnutrition aiguë modérée 
(MAM) seront admis dans des 
programmes d’alimentation 
complémentaire ciblés pour  
y être traités.

66 000 enfants âgés  
de 6 à 59 mois souffrant de 
malnutrition aiguë sévère 
(SAM) seront admis dans des 
programmes thérapeutiques 
ambulatoires ou des centres 
de stabilisation pour y 
recevoir un traitement.

70% des camps de réfugiés 
et des sites surveillés par le 
HCR auront une prévalence 
de malnutrition aiguë globale 
(GAM) inférieure à 10%  
chez les enfants âgés de  
6 à 59 mois.

20% des camps et sites de 
réfugiés surveillés par le HCR 
auront une prévalence 
d’anémie inférieure à 20% 
chez les enfants âgés de  
6 à 59 mois. 

75% des nourrissons de 
moins de 6 mois seront 
entièrement allaités dans 
85% des camps de réfugiés 
et des sites surveillés par  
le HCR. 

Assurer une nutrition adéquate tout au  

long de la vie et éliminer toutes les  

formes de malnutrition (sous-alimentation 

et surpoids/obésité) sont des priorités 

essentielles sachant que la santé et le  

bien-être d’une mère ont un impact direct sur 

la croissance et la santé de son nourrisson. 

La sécurité alimentaire, une nutrition et des 

pratiques de soins adéquates contribuent  

à une croissance saine, à un meilleur apport 

nutritionnel et au développement des 

jeunes enfants et les rend plus résistants  

et beaucoup moins susceptibles de mourir 

de maladies infantiles courantes.

En 2021, le HCR s’efforcera d’inclure 

les réfugiés dans les services nationaux 

de santé et de nutrition et dans les 

systèmes alimentaires. À travers sa 

nouvelle « Stratégie mondiale de santé 

publique 2021-2025 », l’organisation 

soutiendra aussi les efforts et les  

objectifs ciblés en matière de nutrition 

conformes à l’objectif de développement 

durable 2.2 visant à mettre fin à toutes  

les formes de malnutrition d’ici 2030.  

Les populations réfugiées sont touchées 

par toutes les formes de malnutrition, en 

particulier dans les situations d’urgence. 

Cette situation risque de s’aggraver à la 

suite de la pandémie COVID-19 en raison 

des opportunités économiques limitées, 

des perturbations des marchés et des 

restrictions de mouvement qui empêchent 

l’accès aux terres agricoles, aux marchés 

et aux services de nutrition. En outre, les 

perturbations des transports ont réduit 

la disponibilité des produits pour les 

traitements nutritionnels.

En 2021, le HCR continuera à soutenir la 

gestion de la malnutrition aiguë, à améliorer 

la prévention de la sous-alimentation et 

des carences en micronutriments, et à 

explorer les innovations et les interventions 

spécifiques à chaque contexte pour 

améliorer la sécurité alimentaire et le  

statut nutritionnel des réfugiés. En 

collaboration avec la FAO, l’OMS, le PAM  

et l’UNICEF, le HCR encouragera l’inclusion 

des réfugiés dans les plans nationaux et 

soutiendra la mise en œuvre des actions 

prioritaires définies dans le cadre du plan 

d’action global. Le HCR collaborera avec 

Save the Children pour promouvoir et 

soutenir l’alimentation des nourrissons  

et des jeunes enfants, notamment au 

moyen d’activités multisectorielles, en 

déployant l’enquête nutritionnelle élargie 

normalisée (SENS) et actualisée, ainsi que 

les nouveaux outils mobiles de collecte  

de données. L’organisation améliorera  

son tableau de bord interactif des  

données recueillies dans le cadre de 

l’enquête SENS afin de permettre une 

meilleure analyse des tendances et de  

la situation des populations réfugiées  

tout en favorisant l’accès libre aux 

données collectées.

Si les causes de la malnutrition sont 

variées, l’insécurité alimentaire est un 

facteur important chez les populations 

réfugiées qui, dans de nombreux pays, 

ne peuvent pas jouir de leurs droits à la 

terre, à l’emploi, à la liberté de circulation, 

à l’accès aux services financiers et sont 

en conséquence tributaires de l’aide 

alimentaire humanitaire.

En raison de contraintes de financement, 

beaucoup ont souffert des coupes 

budgétaires de plus en plus importantes 

dans l’aide alimentaire et non alimentaire 

au cours des dernières années, encore 

aggravées par la pandémie de COVID-19. 

Un nombre croissant de réfugiés recourent 

à des stratégies négatives de survie 

pour satisfaire leurs besoins les plus 

fondamentaux, notamment en réduisant 

leur consommation alimentaire, en faisant 

commerce du sexe, en poursuivant leur 

déplacement ou en rentrant dans des pays 

d’origine instables. Le HCR continuera 

à surveiller la sécurité alimentaire des 

réfugiés par le biais d’enquêtes sur la 

nutrition, lorsque cela est possible (en 

notant que les restrictions de COVID-19  

ont entraîné le report de presque toutes les 

enquêtes en 2020). L’organisation élargira 

les efforts visant à intégrer les réfugiés 

dans les initiatives nationales et autres, 

comme le suivi téléphonique à distance  

mis en place en partenariat avec le PAM.

Ces dernières années, le HCR et le PAM 

ont renforcé leur collaboration par des 

engagements mondiaux en matière de 

partage des données, de ciblage commun 

et d’initiatives en faveur de l’autonomie 

des réfugiés. Le centre de programme 

et de ciblage conjoint (une initiative 

lancée en 2020) soutiendra certaines 

opérations nationales sur la programmation 

conjointe pour la sécurité alimentaire et 

l’autonomie des réfugiés, tout en favorisant 

le dialogue stratégique et une plus grande 

coordination entre les équipes techniques 

à tous les niveaux. Le HCR et le PAM 

continueront leurs activités de plaidoyer 

et de collecte de fonds communes pour 

les opérations essentielles. L’inclusion des 

données relatives à la sécurité alimentaire 

des réfugiés dans les évaluations 

nationales sera également une priorité.

Tableau de bord 
SENS du HCR 
(en anglais)

http://sens.unhcr.org/data-dashboard/
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EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE

Une famille de Vénézuéliens se lave les mains en entrant dans le centre d’assistance intégré de Maicao, dans le nord de la Colombie.

CIBLES DE 2021

45% de la population 
assistée aura accès à  
20 litres d’eau potable 
minimum par jour.

35% de la population 
assistée aura accès à des 
toilettes familiales sûres. 

25% de la population 
assistée aura accès à des 
installations familiales pour  
la douche ou le bain. 

En 2021, le HCR continuera à soutenir 

l’accès à l’eau et à l’assainissement pour  

8 millions de réfugiés directement aidés par 

les programmes du HCR en matière d’eau, 

d’assainissement et d’hygiène (WASH). 

Ce travail s’inscrit dans la poursuite de 

l’Objectif 6 de développement durable, 

qui vise à assurer la disponibilité et la 

gestion durable de l’eau potable et de 

l’assainissement pour tous d’ici 2030. Dans 

le monde, les réfugiés continuent d’être 

laissés pour compte et le HCR plaidera 

pour l’inclusion de toutes les personnes 

relevant de sa compétence dans les 

systèmes WASH nationaux, conformément 

au Pacte mondial sur les réfugiés. Pour  

ce faire, les programmes WASH du HCR  

se concentreront sur cinq domaines :  

les données, la gestion des risques, la 

réponse d’urgence, la durabilité et l’inclusion. 

Le système de suivi des services WASH 

(WMS) rassemble des données complètes, 

ventilées, sur l’accès des réfugiés aux 

services WASH et garantit que l’accès aux 

informations est équitable et transparent 

et favorise la responsabilisation. Des 

améliorations fonctionnelles, notamment 

la collecte de données WASH dans les 

centres de santé et les écoles, rendront  

les données encore plus pertinentes pour 

les parties prenantes sur le terrain. 

Pour limiter les risques et améliorer 

la transparence et l’efficacité de la 

distribution d’eau, le HCR intensifiera 

ses dispositifs innovants et primés, 

permettant de surveiller en temps réel 

l’approvisionnement en eau à l’aide d’un 

système de haute technologie. Les travaux 

pilotes en Ouganda, en République-Unie 

de Tanzanie et dans d’autres opérations, 

ont permis de tirer des enseignements  

qui serviront de base à leur déploiement 

en 2021.

La pandémie de COVID-19 a recentré 

l’attention sur la préparation et les 

réponses d’urgence dans le secteur WASH, 

permettant une hygiène de base des 

mains avec de l’eau et du savon. Le HCR 

continuera d’améliorer les services de 

base, en assurant l’accès à l’eau potable et 

à la distribution de savon, et de développer 

les capacités de son personnel et de ses 

partenaires pour qu’ils soient prêts à faire 

face aux futures situations d’urgence. 

La communauté interne des spécialistes 

WASH sera renforcé par des capacités 

des équipes WASH accrues, grâce à des 

formations en ligne, des séminaires à 

distance et des échanges sur les retours 

d’expérience pour le personnel et  

les partenaires.

Le HCR continuera à investir dans des 

solutions WASH durables dès le début 

des situations d’urgence et poursuivra 

son travail avec les partenaires pour 

trouver des solutions innovantes. Celles-ci 

permettront d’améliorer les services, de 

réduire les coûts, de faciliter la transition 

entre les situations d’urgence et les 

contextes prolongés et de rendre les 

réponses plus prévisibles et plus efficaces 

dans l’ensemble. Les formations sur les 

systèmes de pompage à énergie solaire 

sont actuellement améliorées et adaptées 

afin de donner aux praticiens les outils dont 

ils ont besoin pour utiliser ces technologies 

durables en matière d’environnement et 

de coûts. Dans le cadre du « Plan d’action 

conjointe », le HCR et l’UNICEF travailleront 

en étroite collaboration pour obtenir 

de meilleurs résultats en matière d’eau, 

d’assainissement et d’hygiène pour toutes 

les personnes relevant de la compétence 

du HCR.

Préconiser l’inclusion des réfugiés dans les 

services nationaux WASH dès les prémices 

d’une crise de réfugiés restera l’une des 

principales priorités en 2021 et impliquera 

une collaboration étroite avec les acteurs 

du développement. L’expérience acquise 

dans le renforcement des capacités des 

fournisseurs locaux des secteurs de l’eau 

et de l’assainissement sera également 

cruciale pour cet effort. Là où les réfugiés 

ont le droit de travailler, le HCR étudiera 

la possibilité d’introduire le paiement de 

frais pour la fourniture de services WASH 

basé sur les revenus et des critères de 

vulnérabilité.

Le HCR a reçu le 
prix prestigieux  
de l’innovation 
décerné par la 
Commission 
européenne pour 
le projet pilote de 
suivi en temps réel 
de la distribution 
d’eau par le 
système Lorawan
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Unilever aide à lutter contre la pandémie 
de COVID-19 grâce à un don sans 
précédent de produits hygiéniques

Suite à l’épidémie de COVID-19, Unilever  
a fait don d’environ 33 millions de barres de savon, de 
désinfectant pour les mains et d’autres produits d’hygiène 
au HCR. Unilever a ainsi soutenu plus de 60 opérations 
dans le monde entier pour prévenir la propagation du 
virus. Le HCR est également devenu l’un des premiers 
partenaires de la coalition pour le changement des 
comportements en matière d’hygiène dirigée par Unilever, 
en offrant un financement destiné à soutenir les mesures 
préventives prises au Bangladesh, au Cameroun, en 
République démocratique du Congo et au Soudan du Sud.

https://www.unhcr.org/news/latest/2020/9/5f6c5a424
https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2020/9/5f6cbffda/hcr-laureat-dun-prestigieux-prix-dun-million-deuros-nouvelle-technologie.html
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Une déplacée nigérienne, mère de quatre enfants tenant un kit d’abri distribué par le HCR se tient à côté d’un point de distribution de bois de chauffage  
sur un site à Zarmaganda, Ouallam. 
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ABRIS ET INSTALLATIONS

CIBLES DE 2021

1,6 million de personnes 
relevant de la compétence 
du HCR, vivant dans  
55 installations dans  
11 opérations, recevront  
un soutien supplémentaire 
en matière d’abris et 
d’installations, dans le cadre 
de la réponse à la COVID-19  
du HCR.

1,2 million de personnes 
relevant de la compétence 
du HCR et vivant dans des 
camps et des installations de 
réfugiés bénéficieront de 
conditions de vie améliorées 
grâce à une meilleure 
planification des installations 
dans un cadre multisectoriel 
intégré. 

250 000 personnes 
relevant de la compétence  
du HCR bénéficieront d’un 
meilleur abri dans au moins 
40 opérations. 

Bénéficier d’un abri est un facteur essentiel 

pour la survie des personnes relevant  

de la compétence du HCR à la suite d’un 

déplacement. En plus d’assurer la sécurité 

et la protection contre les éléments,  

l’abri offre aux personnes déplacées  

le sentiment d’être chez elles, ce qui est 

essentiel à l’unité familiale et à la  

vie communautaire.

Chaque année, le HCR répond aux besoins 

d’environ 5,5 millions de personnes 

déplacées (952 000 ménages) vivant dans 

plus de 643 installations prévues à cet effet 

et fournit 2 millions de bâches plastique, 

100 000 tentes, 15 000 abris préfabriqués 

et une gamme de solutions d’hébergement 

locales.

Pas moins de 82% des articles de secours 

essentiels sont directement liés aux  

abris d’urgence (58%) et aux articles 

ménagers (24%). Cela correspond à  

environ 31  000 tonnes d’articles de 

secours essentiels, dont 77%, soit  

24 000 tonnes, sont en plastique. Si l’on 

considère le volume des achats, ces  

articles représentent une grande partie de 

l’empreinte écologique du HCR. En 2021, 

l’organisation s’efforcera d’améliorer les 

solutions actuelles en matière d’abris  

et de développer des alternatives 

respectueuses pour l’environnement en 

révisant les spécifications techniques des 

articles de secours essentiels, en utilisant 

des matériaux recyclés et en explorant  

les possibilités d’emballages alternatifs  

à usage multiple. 

Le HCR mettra également en œuvre ses 

directives sur la durabilité des abris en 

examinant les caractéristiques techniques  

et environnementales des différentes 

solutions d’abris et le cycle de vie des 

matériaux de construction, afin d’améliorer 

leur performance et de réduire l’empreinte 

environnementale de l’organisation.

Depuis quatre ans, le HCR a déployé  

plus de 50 000 unités de logements  

pour réfugiés dans différentes opérations. 

Augmenter la durée de vie de ces 

logements et améliorer leur confort est  

une priorité. A l’aide des matériaux  

locaux disponibles et de techniques de 

construction locales, le HCR s’efforcera  

de développer des conseils pour améliorer 

la durabilité des logements et mettre à 

disposition des réfugiés des solutions 

d’abris plus dignes.

Depuis mars 2020, la pandémie de 

COVID-19 a mis une pression importante 

sur les équipes en charge des abris qui  

ont tenté de faire respecter les mesures de 

décongestion et de distanciation sociale 

dans des installations surpeuplées et dans 

les communautés d’accueil. En octobre 

2020, plus de 8000 unités de logements 

pour réfugiés avaient été déployées dans 

15 pays, afin d’être utilisés comme 

installations sanitaires et médicales 

diverses pour soutenir la réponse à la 

pandémie de COVID-19. En 2021, le HCR 

continuera d’intensifier sa réponse dans  

ce domaine.

Ces dernières années et avec le soutien  

de ses partenaires, le HCR a réévalué  

la planification des sites d’installation 

humanitaire dans le contexte des crises de 

déplacement. L’approche du plan directeur 

pour la planification des sites d’installation 

est le cadre de référence du HCR pour  

la conception spatiale d’installations 

humanitaires alignée sur les plans de 

développement nationaux, sous-nationaux 

et locaux et qui facilite les efforts visant  

à relier les réponses humanitaires aux 

ambitions de développement à long terme.

Le HCR a travaillé à la mise en place de 

l’approche du plan directeur dans ses 

opérations et a élaboré un manuel de 

planification global pour mettre en œuvre 

ses dix principes directeurs. Le manuel 

fournit une feuille de route pour des 

réponses multisectorielles qui mettent en 

place des installations locales intégrées.  

Le HCR continuera à travailler avec les 

partenaires de réserve et les communautés 

d’accueil, le secteur privé, ainsi qu’avec 

ONU-Habitat, l’UNITAR, l’entreprise Better 

Shelter et la fondation Autodesk afin de 

renforcer les approches de planification 

intégrée et multisectorielle ainsi que les outils 

permettant d’améliorer les conditions de vie 

des personnes relevant de sa compétence.




