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Une famille de réfugiés afghans se tient sur le 
pont d’un ferry lors de son accostage dans le 

port du Pirée, en Grèce.
© HCR/Achilleas Zavallis

En 2021, le HCR continuera de promouvoir 

et de soutenir le plein respect des droits 

des réfugiés, des demandeurs d’asile, 

des déplacés internes, des apatrides 

et des rapatriés. Dans un contexte où 

la pandémie de COVID-19 a conduit 

à des restrictions et au risque que des 

avancées récentes majeures en matière de 

protection soient compromises, la mission 

du HCR va nécessiter de la souplesse, de 

l’engagement et un pragmatisme fondé  

sur des principes.

La pandémie a remis en question des 

principes fondamentaux de la protection 

des réfugiés, tels que le droit de demander 

l’asile et l’interdiction du refoulement.  

Elle a aussi exacerbé les risques de 

protection dans certaines situations 

humanitaires, tout en exposant les 

populations vulnérables à de nouvelles 

menaces et en impactant de manière 

disproportionnée les personnes relevant 

de la compétence du HCR. L’augmentation 

des violences et des déplacements forcés, 

la montée de la xénophobie et de la 

stigmatisation, parallèlement à l’interruption 

des services de base sont aggravées par 

les contraintes d’accès, tant au niveau 

de l’accès des personnes relevant de la 

compétence du HCR à la protection et aux 

solutions que de l’accès des acteurs de 

protection aux communautés affectées.

Les mesures restrictives appliquées par 

les États, sans aucune exception pour les 

personnes ayant besoin d’une protection, 

ainsi que les répercussions socio-

économiques ont entrainé des stratégies 

négatives de survie – notamment des 

itinéraires plus dangereux pour chercher 

refuge lorsque les frontières sont 

fermées et l’accès refusé, des risques 

de recrutement forcé et de traite des 

êtres humains, le décrochage scolaire, 

l’exploitation sexuelle et le mariage  

forcé – tandis que les alternatives sûres 

étaient limitées. 

Le HCR plaidera pour que les bonnes 

pratiques mises en place dans de 

nombreux États servent d’exemples pour 

d’autres : les entretiens à distance avec 

les demandeurs d’asile, le traitement des 

demandes de réinstallation sur dossier, la 

prolongation de la validité des documents 

juridiques ; la gestion des frontières tenant 

compte des priorités en matière de santé 

et de sécurité et permettant d’accorder 

l’accès pour les personnes sollicitant une 

protection internationale et d’appliquer 

les mesures de quarantaine sans 

discrimination ; ainsi que la reconnaissance 

de la contribution active des réfugiés à la 

réponse à la crise.

Le HCR et les organisations partenaires 

ont adapté leurs interventions grâce à 

une collaboration plus étroite avec les 

communautés, en reconnaissance de leur 

rôle essentiel sur le terrain comme acteurs 

de protection, notamment pour assurer 

une communication transparente et une 

continuité dans la fourniture des services. 

Publiées en 2020, les « recommandations 

opérationnelles du HCR concernant 

la redevabilité envers les populations 

affectées » orienteront les efforts collectifs 

visant à soutenir et à renforcer les 

capacités des communautés pour qu’elles 

soient des intervenants de première ligne 

et qu’elles fassent partie intégrante  

de la conception, de l’exécution et du  

suivi des programmes de protection  

et d’assistance.

En cette année de commémoration du  

70e anniversaire de la Convention de  

1951 relative au statut des réfugiés et  

du 60e anniversaire de la Convention de 

1961 sur la réduction des cas d’apatridie, 

cet engagement continu en faveur du 

respect des droits fondamentaux et de 

la protection dans le monde prouve la 

valeur durable et la pertinence de la lettre 

et de l’esprit du régime de protection 

internationale, ainsi que sa capacité 

historique à répondre aux nouveaux défis.

Sauvegarder  
les droits  
fondamentaux
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CADRES JURIDIQUES DE PROTECTION
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Le HCR aide des détenus récemment libérés à Tripoli, en Libye.

Du fait de la pandémie de COVID-19 et  

de son impact sur l’accès à la protection  

et la jouissance des droits, la valeur 

historique et la pertinence de disposer  

de cadres juridiques de protection forts 

sont devenues plus évidentes en 2020. 

Tandis que l’année 2021 marquera le  

70e anniversaire de la Convention de  

1951 relative au statut des réfugiés,  

le HCR continuera de faire progresser, 

de promouvoir et de surveiller la mise 

en œuvre des normes de protection 

internationale et de la jouissance de 

leurs droits par les personnes relevant 

de sa compétence ainsi que par leurs 

communautés d’accueil, conformément à 

son mandat, en particulier sa responsabilité 

de surveillance et ce, dans l’esprit du Pacte 

mondial sur les réfugiés et des objectifs de 

développement durable.  

Le HCR encouragera également 

le renforcement des systèmes et 

des capacités nationales ainsi que 

l’engagement des États envers les normes 

internationales en intégrant le plaidoyer 

juridique et politique dans tous les 

domaines pertinents de son action. 

Plus spécifiquement, et compte tenu des 

mesures prises pour contenir la pandémie 

de COVID-19, en 2021, le HCR élaborera 

des recommandations sur : l’accès à la 

protection internationale, en particulier le 

droit de demander l’asile et le principe de 

non-refoulement ; la liberté de circulation 

et la fin des privations arbitraires de 

liberté, notamment en recherchant des 

alternatives à la détention et en plaidant 

pour l’élimination de la détention des 

enfants pour des motifs liés à l’immigration ; 

la recherche de solutions ; les questions 

juridiques et normatives relatives aux 

déplacements liés aux changements 

climatiques et aux catastrophes ; les droits 

socio-économiques, notamment le droit 

à un travail décent ; et le droit à une vie 

familiale pour les réfugiés dans le cadre de 

la réunification familiale. Le HCR renforcera 

également ses efforts pour lutter contre le 

racisme et la xénophobie qui touchent les 

personnes relevant de sa compétence.

Un soutien sera apporté aux États pour 

qu’ils adhèrent aux traités pertinents 

ou qu’ils lèvent les réserves aux traités 

auxquels ils sont parties. Si nécessaire, 

le HCR soutiendra les États dans leurs 

procédures législatives et judiciaires et 

travaillera avec les législateurs, les avocats, 

les juges et les tribunaux pour fournir des 

avis sur les lois et les politiques, intervenant 

le cas échéant en qualité d’amicus curiae. 

La collaboration du HCR avec ses 

partenaires, les processus et les 

mécanismes stratégiques sur les questions 

relatives à la protection internationale, 

aux droits de l’homme, aux déplacements 

et à l’apatridie se poursuivront à l’échelle 

mondiale, régionale, nationale et locale. 

Le HCR contribuera notamment aux 

mécanismes de droits de l’homme et 

participera aux équipes spéciales des 

Nations Unies et à des initiatives inter-

agences. L’organisation poursuivra sa 

collaboration avec les équipes de pays  

des Nations Unies et les équipes de pays 

pour l’action humanitaire, les États, les 

agences des Nations Unies, la société 

civile et les institutions nationales de  

droits de l’homme.

Le HCR intégrera une approche orientée 

sur les droits dans ses différents domaines 

d’activités, en dispensant notamment des 

conseils, des instructions et des formations 

(internes et externes) sur les droits des 

personnes relevant de sa compétence, 

conformément à sa stratégie 2020 

d’engagement en faveur des droits de 

l’homme et au document du Secrétaire 

général des Nations Unies intitulé « La plus 

haute aspiration : Un appel à l’action en 

faveur des droits humains ».

Le HCR continuera de mettre l’accent  

sur la promotion de la cohérence des 

politiques relatives aux déplacements 

causés par les changements climatiques et 

les catastrophes, en aidant les partenaires 

et les principales parties prenantes à 

approfondir leur connaissance des normes 

juridiques pertinentes et des principes  

de protection dans ces contextes.  

(Voir Renforcer l’engagement du HCR 

dans l’action climatique dans le chapitre 

Initiatives mondiales en 2021.)

CIBLES DE 2021

Élaborer des 
recommandations juridiques 
et politiques sur les 
questions relatives à la 
protection internationale 
conformément au droit des 
réfugiés et aux droits de 
l’homme.

Représenter le HCR et 
promouvoir les droits des 
personnes relevant de sa 
compétence par le biais de 
partenariats et de processus, 
notamment les mécanismes 
de droits de l’homme.

Soutenir le développement 
du droit international, les 
mesures législatives 
régionales et nationales et les 
procédures et acteurs 
judiciaires.
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L’enregistrement, la délivrance de 

documents et la gestion de l’identité 

restent des outils de protection essentiels 

pour les personnes relevant de la 

compétence du HCR, car ils facilitent 

l’accès à l’assistance de base, à la 

protection et aux solutions. L’écosystème 

numérique d’enregistrement de la 

population et de gestion de l’identité du 

HCR (PRIMES) constitue le système central 

d’enregistrement de la population et de 

gestion des dossiers individuels du HCR. 

En septembre 2020, 13,1 millions de 

personnes relevant de la compétence 

du HCR (principalement des réfugiés et des 

demandeurs d’asile) étaient enregistrés 

dans 90 opérations. En 2021, le HCR 

mettra en œuvre et gèrera PRIMES dans 

97% de ses opérations, couvrant environ  

19 millions de dossiers d’enregistrement 

individuels, et plus de 90% de toutes les 

personnes enregistrées auront bénéficié 

d’un enregistrement biométrique dans  

80 opérations.

En 2021, le HCR renforcera les systèmes 

PRIMES afin de fournir une identité 

numérique fiable aux personnes déplacées, 

facilitant ainsi leur accès à la protection  

et à l’assistance. Cela créera également 

davantage d’opportunités pour la fourniture 

de services à distance et par des moyens 

numériques dans le cadre de la réponse à 

la pandémie de COVID-19, tout en renforçant 

l’accès et le contrôle des données 

personnelles. Le HCR veillera à ce que  

les applications de PRIMES, notamment 

proGres v4, le système biométrique de 

gestion de l’identité (BIMS) et l’Outil 

mondial pour la distribution (GDT) soient 

accessibles et interopérables avec les 

systèmes des partenaires et à ce que ces 

applications aident à l’authentification des 

bénéficiaires en vue d’améliorer l’intégrité 

et l’efficacité de la fourniture de l’assistance 

et des solutions. Ces efforts contribueront 

également à un accès sécurisé, sûr et 

approprié aux données pour le HCR, ses 

partenaires et les personnes relevant de  

sa compétence.

Du personnel formé à l’enregistrement  

sera déployé dans les situations d’urgence 

dans toutes les opérations du HCR. En 

outre, le HCR renforcera son partenariat 

avec le Conseil danois pour les réfugiés 

concernant la tenue à jour d’un fichier de 

réserve spécial d’experts de l’enregistrement 

et de la gestion de l’identité prêts à  

soutenir les activités d’enregistrement et de 

vérification de la population. La prochaine 

« Politique relative à la gestion de l’identité : 

enregistrement et biométrie » qui devrait 

être publiée fin 2020, sera mise en œuvre 

par 75 opérations du HCR d’ici fin 2021. 

Le HCR continuera également d’aider les 

gouvernements à mettre en place des 

systèmes d’enregistrement, d’identification 

numérique et d’état civil inclusifs et prenant 

en considération la protection des réfugiés. 

Il les aidera aussi à augmenter le nombre 

de personnes relevant de sa compétence 

bénéficiaires de documents attestant  

leur identité légale et officielle, ce qui leur 

permettra d’avoir accès aux droits et aux 

services relevant du secteur privé et public. 

Le HCR soutiendra les innovations qui 

contribuent à la réalisation des objectifs  

du Pacte mondial sur les réfugiés, en 

particulier celles qui facilitent l’autonomie, 

la connectivité et l’inclusion financière.  

Il s’agit, par exemple, des attestations 

d’identité délivrées conjointement par les 

gouvernements et le HCR qui remplissent 

les exigences de vérification de l’identité 

des banques et opérateurs afin de 

permettre l’ouverture d’un compte bancaire 

ou l’obtention d’une carte SIM au Malawi, 

au Niger et en République démocratique 

du Congo. De même en Somalie, où les 

documents attestant le retour délivrés 

conjointement par le HCR et le 

Gouvernement, permettent aux rapatriés 

d’ouvrir un compte bancaire.

Outre le soutien apporté aux États dans  

le domaine de l’enregistrement et de  

la gestion de l’identité, l’organisation 

contribuera au recueil et à la gestion des 

données et des informations relatives aux 

réfugiés et aux déplacés internes, ce qui 

renforcera la capacité des États à analyser 

la situation des personnes relevant de  

sa compétence et à garantir la prise  

en compte de leurs besoins dans les  

plans nationaux.
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Des Vénézuéliens reçoivent des soins médicaux et sont soumis à des tests COVID-19 avant d’entrer dans le centre d’assistance intégrée de Maicao, au nord de la Colombie.

ENREGISTREMENT, DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS 
ET GESTION DE L’IDENTITÉ

CIBLES DE 2021

19 millions de dossiers individuels seront 
enregistrés dans l’écosystème numérique 
d’enregistrement de la population et de gestion 
de l’identité du HCR (PRIMES).

80 opérations utiliseront le système biométrique 
PRIMES et, au sein de ces opérations, plus de 
90% des personnes posséderont un dossier 
biométrique individuel d’ici fin 2021. 

75 opérations mettront en œuvre la « Politique 
sur la gestion de l’identité : enregistrement et 
biométrie ». 

Les systèmes PRIMES et les instructions 
pertinentes seront renforcés pour soutenir la 
fourniture de services à distance dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19 et du plan d’action 
quinquennal du HCR sur l’identité numérique. 
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IDENTIFIER LES BESOINS DE PROTECTION INTERNATIONALE

Les membres d’une famille de réfugiés syriens renouvellent leurs statuts de réfugiés grâce à un scan de l’iris dans le centre d’enregistrement des réfugiés de 
Khalda à Amman, en Jordanie.

CIBLES DE 2021

Veiller à ce que les personnes sollicitant  
une protection internationale aient accès  
à des systèmes nationaux d’asile/détermination 
du statut de réfugié. 

Veiller à ce que les systèmes nationaux  
d’asile/détermination du statut de réfugié 
fonctionnent dans le respect de normes 
procédurales minimales, conformément  
aux obligations internationales et régionales.

En 2021, le HCR s’efforcera de renforcer 

les systèmes nationaux d’asile et les 

capacités nécessaires, de veiller à un 

traitement de qualité des dossiers dans les 

51 pays où la détermination du statut de 

réfugié (DSR) est effectuée dans le cadre 

du mandat du HCR (principalement au 

Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et en 

Asie et dans le Pacifique) et de publier des 

informations sur les pays d’origine et des 

recommandations pays de grande qualité. 

Comme l’a montré la pandémie de 

COVID-19 en 2020 qui a conduit à la 

suspension des procédures d’asile ou à 

des retards de traitement des demandes 

dans de nombreuses régions du monde, 

assurer l’adaptabilité des procédures de 

DSR représente un défi complexe et à 

multiples facettes nécessitant une attention 

particulière. Dans le cadre du Pacte 

mondial sur les réfugiés et du Groupe 

d’appui à la capacité d’asile, le HCR 

mobilisera l’appui technique et les autres 

formes de soutien nécessaires pour les 

États engagés dans le renforcement de 

l’un des quatre aspects (équité, efficacité, 

adaptabilité et intégrité) d’un système 

national d’asile de qualité.

Lors du premier Forum mondial sur les 

réfugiés qui s’est tenu en décembre 

2019, plus de 50 États se sont engagés à 

améliorer leurs capacités en matière d’asile 

ou à aider d’autres États à le faire, une 

assistance ayant également été proposée 

par d’autres parties prenantes. En 2020, 

le HCR a collaboré avec ses homologues 

nationaux dans les pays concernés pour 

clarifier les domaines dans lesquels un 

soutien serait recherché en priorité. Dans 

un contexte marqué par des retards de 

traitement des dossiers et de longs délais 

d’attente (qu’ils préexistent à la pandémie 

de COVID-19 ou qu’ils se soient accumulés 

pour cette raison), il y aura deux priorités 

pour la reprise des procédures d’asile et  

la planification de la préparation en 2021 :  

la nécessité de mettre en place une gestion 

des dossiers en retard dans la durée, 

ainsi qu’un examen et un tri des dossiers 

utilisant les données d’enregistrement 

pour identifier les modalités de traitement 

appropriées. 

Le HCR effectuera la DSR dans le cadre 

de son mandat uniquement dans les cas 

où cela apporte des avantages en termes 

de protection ou de solutions, notamment 

par le biais de modalités de traitement 

des dossiers simplifiées ou accélérées. 

Dans la mesure du possible, le HCR 

renforcera également l’implication des 

États, conformément à leurs capacités et à 

leurs responsabilités envers les personnes 

qui sollicitent l’asile sur leur territoire. 

Bien qu’elles s’adressent principalement 

au HCR, les « Normes relatives aux 

procédures de détermination du statut 

de réfugié relevant du mandat du HCR » 

dont la version révisée a été publiée en 

2020, serviront de base pour promouvoir, 

auprès des États, des garanties minimales 

en matière de procédure équitable et 

pour développer les procédures à suivre 

pendant la phase de transition entre le 

HCR et les procédures d’asile nationales. 

L’élaboration d’un cadre juridique complet 

pour la DSR, le déploiement d’effectifs en 

nombre suffisant et la mise en place d’une 

infrastructure d’appui peuvent s’avérer 

difficiles et exiger beaucoup de ressources 

pour les États. Le HCR apportera un 

soutien à long terme pour s’assurer que la 

transition vers les procédures nationales 

soit réussie, notamment au moyen 

d’initiatives d’assurance qualité telles que 

celles qui sont mises en œuvre dans les 

Amériques et en Europe. Le HCR travaillera 

avec les États pour fixer des objectifs 

clairement définis, mesurables et assortis 

de délais, avec des plans détaillés de mise 

en œuvre. 

Le HCR continuera de fournir des 

informations sur les pays d’origine aux 

organes de décision en matière d’asile et 

aux autres parties prenantes, notamment 

les juges et membres des tribunaux, 

les avocats et les organismes d’aide 

juridique, en s’appuyant sur ses atouts et 

son accès à des informations directes sur 

le terrain. En outre, le HCR fournira des 

recommandations pays sur les principaux 

pays d’origine des personnes relevant 

de sa compétence, dans le cadre de sa 

responsabilité de surveillance issue de  

son mandat.
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for Refugee Status Determination  
under UNHCR’s Mandate

Procedural Standards

Normes relatives 
aux procédures  
de détermination 
de statut de réfugié 
relevant du mandat 
du HCR  
(en anglais)

https://www.refworld.org/docid/5e870b254.html
https://www.refworld.org/docid/5e870b254.html
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PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET MIGRATIONS,  
ET RÉPONSES AUX MOUVEMENTS MIXTES 

Une demandeuse d’asile nigériane accueillie dans un hébergement temporaire à Sfax, sur la côte occidentale de la Tunisie, après avoir été secourue en mer.

L’objectif central du HCR quant à son 

implication dans les questions relatives aux 

mouvements mixtes – définis comme les 

voyages irréguliers à travers des frontières, 

effectués par des individus et des groupes 

ayant des besoins et des profils différents 

et empruntant des itinéraires et des 

moyens de transport similaires ou ayant 

recours aux mêmes intermédiaires – est de 

veiller à ce que les réfugiés et les autres 

personnes relevant de sa compétence 

soient identifiés et se voient accorder une 

protection internationale et des solutions. 

Il s’agit notamment de veiller à ce que les 

cadres juridiques et les politiques relatives 

à la gestion des migrations prennent 

en compte les besoins et les droits des 

personnes ayant besoin d’une protection 

internationale, d’une façon qui réponde 

pleinement aux préoccupations légitimes 

des États en matière de sécurité et de 

santé publique.  

CIBLES DE 2021

Identifier, assister et 
orienter les personnes ayant 
besoin d’une protection 
internationale voyageant  
au sein de mouvements 
mixtes vers les mécanismes 
et les procédures appropriés. 

Renforcer les partenariats 
afin d’améliorer le respect 
des droits des personnes 
mêlées à des mouvements 
mixtes, notamment avec  
les États, les agences  
des Nations Unies et la 
société civile. 

Veiller à l’existence de 
garanties efficaces pour 
protéger les droits des 
victimes de la traite des êtres 
humains et leur accès à la 
protection internationale.

Cela implique également la présence 

active du HCR le long des routes/itinéraires 

utilisés par les réfugiés et les migrants afin 

de faciliter l’identification des personnes 

relevant de sa compétence et leur accès 

aux droits, tout en coopérant avec des 

partenaires pour soutenir des réponses 

efficaces en faveur de toutes les personnes 

en déplacement, en particulier les mineurs 

isolés et les migrants en situation de 

vulnérabilité.

En 2021, conformément au Pacte mondial 

sur les réfugiés et en s’appuyant sur 

l’engagement constant des Nations 

Unies en faveur de la prévention, de la 

consolidation de la paix, de la sécurité 

et du développement durable, le HCR 

soutiendra les mesures visant à s’attaquer 

aux causes profondes des déplacements 

et des mouvements secondaires, afin de 

réduire la nécessité pour ces personnes 

d’entreprendre des voyages dangereux. 

Il s’agira notamment de mettre en place 

et de renforcer les systèmes d’asile 

dans les régions d’origine et le long des 

routes migratoires de telle sorte que 

les personnes en quête de protection 

internationale puissent avoir accès au 

territoire et aux procédures d’asile, à des 

structures d’accueil adéquates et à la 

protection contre le refoulement, ainsi  

qu’à des services de base et à des 

possibilités d’éducation. 

Il est souvent difficile de déterminer si 

une personne est un réfugié lorsque cette 

personne arrive à la frontière ou sur le 

territoire d’un État. Le HCR s’efforcera 

de soutenir l’identification des besoins 

immédiats de toutes les personnes 

quels que soient leurs statuts et de leur 

assurer un accueil sûr et digne, suivi 

d’une orientation vers les procédures 

appropriées. 

Concernant la protection en mer, le HCR 

apportera également son soutien aux 

États et à d’autres partenaires, notamment 

l’Organisation maritime internationale et 

la Chambre internationale de la marine 

marchande, en particulier pour renforcer 

le cadre relatif à la recherche et au 

sauvetage en mer et au débarquement, 

tout en accordant l’attention requise aux 

préoccupations de sécurité.

Les États seront soutenus dans l’exercice 

de leur droit souverain de gérer les entrées 

à leurs frontières en tenant compte des 

besoins de protection, conformément  

aux normes internationales pertinentes.  

Il s’agira notamment de faciliter l’application 

des mesures de santé publique de lutte 

contre la pandémie de COVID-19 d’une 

façon qui garantisse également l’accès à  

la protection internationale.

Considérant que la crédibilité des systèmes 

d’asile nécessite des mécanismes pour 

faciliter le retour dans la sécurité et la 

dignité des personnes qui n’ont pas besoin 

d’une protection internationale ou qui n’ont 

pas le droit de rester pour un autre motif, 

le HCR travaillera avec les États et d’autres 

partenaires pour renforcer les procédures 

de retour et de réintégration dans le 

respect des droits. 

Le HCR participera au Comité exécutif 

du Réseau des Nations Unies sur les 

migrations, contribuant ainsi à la mise en 

œuvre cohérente, globale et coordonnée 

du Pacte mondial pour des migrations 

sûres, ordonnées et régulières, ainsi qu’à 

d’autres forums clés sur les migrations.  

Afin de renforcer les réponses contre la  

traite des êtres humains, le HCR collaborera 

avec des États et des partenaires, en 

particulier l’OIM et l’ONUDC. Il continuera 

de coprésider l’Équipe spéciale sur la 

lutte contre la traite au sein du Groupe 

sectoriel mondial chargé de la protection, 

et soutiendra le Groupe inter-agences de 

coordination contre la traite en 2021. 

Réseau des 
Nations Unies  
sur les migrations
(en anglais) 

https://migrationnetwork.un.org
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PRÉVENIR ET RÉPONDRE À L’APATRIDIE

Une femme apatride vivant à Kiev, en Ukraine, s’entretient avec le HCR à propos du combat mené pendant 21 ans par sa mère aujourd’hui décédée pour obtenir  
en vain un permis de séjour en Ukraine. Une nouvelle loi pour lutter contre l’apatridie lui donne de l’espoir pour le futur.

CIBLES DE 2021

90 000 apatrides bénéficieront d’un soutien 
pour acquérir une nationalité ou voir leur 
nationalité confirmée.

14 adhésions aux conventions sur l’apatridie.

20 États amélioreront leurs lois, leurs politiques 
et leurs procédures en matière de nationalité, 
conformément aux normes internationales.

12 États mettront en place ou amélioreront leurs 
procédures de détermination de l’apatridie.

88 États pour lesquels le HCR déclarera des 
données statistiques sur les apatrides.

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière 

les vulnérabilités des apatrides qui, dans 

certains pays, ont fait face à des difficultés 

économiques accrues en raison de leur 

dépendance au secteur informel pour leurs 

moyens de subsistance, ainsi qu’à des 

difficultés pour accéder au dépistage,  

au traitement et aux services sociaux en 

l’absence de documents d’identification 

nationale. En 2021, s’appuyant sur les 

bonnes pratiques existant dans différentes 

régions, le HCR continuera de soutenir : 

l’accès non discriminatoire des apatrides 

au dépistage et au traitement contre la 

COVID-19; les moyens innovants qui 

permettent une flexibilité en termes de 

procédures et de délais pour l’enregistrement 

des naissances et le renouvellement  

des documents d’état civil ; et les mesures 

qui permettent le dépôt en ligne des 

demandes d’obtention du statut d’apatride 

et la conduite des entretiens à distance.

De manière plus générale, le HCR 

soutiendra les États et les autres 

acteurs pour la mise en œuvre des 

396 engagements pris lors du Segment 

de haut niveau sur l’apatridie et du 

Forum mondial sur les réfugiés en 

2019, conformément à la campagne 

mondiale du HCR #IBelong pour mettre 

fin à l’apatridie d’ici 2024. Malgré une 

augmentation progressive du nombre 

d’adhésions, un nombre beaucoup 

plus élevé d’États devront adhérer à la 

Convention de 1954 relative au statut 

des apatrides et à la Convention de 

1961 sur la réduction des cas d’apatridie 

afin d’atteindre les objectifs qui sont 

respectivement de 140 et de 130 États 

parties d’ici 2024. En 2021, le HCR 

orientera ses efforts de plaidoyer vers les 

États qui se sont engagés à adhérer aux 

conventions et vers les États dans lesquels 

l’adhésion aurait l’impact le plus important.

Un plaidoyer ciblé sera effectué auprès des 

États qui maintiennent une discrimination 

basée sur le genre dans leurs lois sur la 

nationalité, en particulier lorsqu’une telle 

discrimination empêche les mères de 

transmettre leur nationalité à leurs enfants 

dans les mêmes conditions que les pères. 

Les efforts de réforme se poursuivront avec 

les États dont les lois permettent le refus,  

la perte ou la privation de la nationalité pour 

des motifs discriminatoires, ainsi qu’avec 

les États dans lesquels vivent d’importantes 

populations apatrides en raison d’une 

absence de garanties essentielles dans 

leurs lois sur la nationalité. Le HCR 

offrira des conseils techniques aux 

gouvernements intéressés par l’adoption 

de cadres juridiques et politiques plus 

conformes aux normes internationales, 

dans l’objectif de parvenir à des réformes 

positives dans environ 20 États. Cet objectif 

comprend l’élimination des discriminations 

liées au genre des lois sur la nationalité de 

deux États.

Dans l’ensemble, seuls 24 États ont mis 

en place des procédures spécifiques de 

détermination de l’apatridie et un grand 

nombre d’États dans lesquels vivent 

d’importantes populations apatrides 

n’en disposent toujours pas. En 2021, 

le HCR plaidera pour la mise en place 

ou l’amélioration des procédures 

de détermination de l’apatridie et 

proposera des conseils techniques aux 

gouvernements dans ce domaine, avec 

l’objectif de parvenir à des changements 

juridiques ou administratifs dans au moins  

12 États.

Le manque de données sur l’apatridie 

demeure un défi majeur. Le HCR travaille 

avec la Commission statistique des 

Nations Unies, la Banque mondiale, 

le FNUAP et les organismes nationaux 

chargés des statistiques afin d’améliorer 

la qualité des données transmises au HCR 

ainsi que le nombre de pays communiquant 

des informations. En 2020, cet effort a 

été soutenu par le Centre de données 

conjoint sur les déplacements forcés 

du HCR et de la Banque mondiale. L’un des 

objectifs essentiels de ce partenariat vise 

à obtenir une estimation plus rigoureuse 

du nombre d’apatrides dans le monde. 

Le HCR soutiendra également les exercices 

d’identification et d’enregistrement ainsi 

que les enquêtes pour améliorer les 

connaissances sur le nombre d’apatrides, 

leur situation et les solutions possibles.  

Ces efforts devraient permettre de compter 

10 pays supplémentaires disposant de 

données statistiques sur les apatrides.

GLOBAL 
TRENDS

FORCED 
DISPLACEMENT 
IN 2019

Pour les données 
disponibles sur le 
nombre d’apatrides 
en 2019, voir : 
Tendances 
mondiales : les 
déplacements 
forcés en 2019 
(en anglais) 

https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5ee200e37/unhcr-global-trends-2019.html
https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5ee200e37/unhcr-global-trends-2019.html
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Des agents de santé communautaires aident à lutter contre la pandémie de COVID-19 dans les sites d’installation de réfugiés rohingyas au Bangladesh.

PROTECTION COMMUNAUTAIRE

CIBLES DE 2021

65 opérations amélioreront le soutien 
communautaire local pour les personnes  
relevant de la compétence du HCR.

30 opérations augmenteront le nombre de 
priorités identifiées par la communauté qui seront 
mises en œuvre dans le cadre des programmes. 

Améliorer le pourcentage de personnes 
relevant de la compétence du HCR représentées 
dans les structures de direction.

85% des opérations disposeront de mécanismes 
opérationnels de plaintes et de réactions,  
y compris dans le contexte des réponses  
à la pandémie de COVID-19.

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière 

le rôle essentiel joué par les communautés 

dans la conception et la mise en œuvre 

des actions visant à améliorer leur propre 

protection. Lorsque des investissements 

avaient été faits dans les mécanismes 

de protection communautaire avant la 

pandémie, le HCR a été davantage en 

mesure de s’adapter rapidement, d’éviter 

des perturbations importantes dans les 

services essentiels et de continuer de 

collaborer avec les communautés pour 

identifier et aider les personnes les plus 

vulnérables.  

Ces mesures comprenaient la mobilisation 

des volontaires communautaires de 

proximité et des réseaux existants pour 

améliorer la sensibilisation et veiller 

à ce que les mesures de prévention 

soient respectées ; la participation à des 

émissions de radio communautaires pour 

sensibiliser les communautés aux risques 

de protection aggravés par la pandémie 

de COVID-19 ; et le déploiement de 

moyens de communication numériques 

comme WhatsApp et Telegram. Le HCR 

a également aidé les communautés à 

s’organiser entre elles en tant qu’agents 

de protection pour les personnes les 

plus vulnérables dans le contexte de 

la pandémie, et leur rôle pour faciliter 

l’identification, la divulgation sûre et 

l’orientation de ces personnes a été 

indispensable. 

Le HCR continuera d’encourager ces 

mécanismes communautaires en 2021, 

en réponse à la pandémie et de manière 

plus générale. Le HCR améliorera aussi 

les capacités du personnel par le biais 

d’instructions supplémentaires et d’outils 

pratiques et innovants pour mettre en 

œuvre la « Politique du HCR sur l’âge, 

le genre et la diversité ». Un ensemble 

de modules de formation en ligne sur la 

protection communautaire est prévu, ainsi 

qu’une mise à jour de la formation en ligne 

sur l’âge, le genre et la diversité. Le HCR 

encouragera également le recours plus 

large à ses modules de formation en ligne 

sur la protection communautaire, en interne 

et auprès de ses partenaires extérieurs. 

FOCUS : Redevabilité envers les personnes affectées

Veiller à ce que le HCR soit redevable envers les personnes pour lesquelles il œuvre a 

toujours constitué un aspect essentiel de son travail et un domaine dans lequel des 

investissements importants ont été faits depuis plusieurs décennies. Aujourd’hui désigné par l’expression 

« redevabilité envers les populations affectées » (AAP), il s’agit d’un engagement visant à l’inclusion 

intentionnelle et systématique des priorités, besoins, capacités et opinions exprimés par les personnes 

relevant de la compétence du HCR. Cet engagement se manifeste tout au long du cycle de gestion des 

opérations, en veillant à ce que ces personnes soient au premier plan de la réponse humanitaire et qu’elles 

puissent influencer les décisions qui ont un impact direct sur leurs vies. Il est important de souligner que 

l’AAP constitue aussi un engagement à répondre des décisions de l’organisation et des actions  

de son personnel. Pour soutenir ces efforts, en septembre 2020, le HCR a publié des 

directives opérationnelles sur l’AAP et un ensemble d’instructions sur l’AAP à l’attention des 

cadres supérieurs, qui seront mises en œuvre dans l’ensemble du HCR en 2021. 

L’AAP n’a jamais été aussi importante que dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Une foule de 

données a confirmé l’importance de l’implication systématique et significative des communautés dans  

la communication sur les risques, la prévention, les services et les traitements lors de la propagation  

de l’épidémie. Compte tenu des restrictions à la mobilité et à l’accès aux personnes relevant de sa 

compétence dans le monde entier en 2021, le HCR s’appuiera sur les nouvelles technologies et élargira 

ses partenariats avec les dirigeants communautaires, les personnes influentes et les volontaires pour 

assurer et renforcer la redevabilité. Du fait des limites de distanciation physique, les personnes relevant de  

la compétence du HCR ont exprimé leurs diverses préférences en termes de communication et ont utilisé  

les voies traditionnelles comme la radio et le contact direct mais aussi les centres de contact multi-canaux, 

les plateformes numériques et les médias sociaux. En 2021, le HCR renforcera les mécanismes 

existants et en étudiera de nouveaux pour diffuser les informations et recevoir les réactions  

des différents groupes qui composent les communautés, ainsi que pour comprendre et 

atténuer les risques liés à la protection et à la confidentialité des données en ligne. 

Le Pacte mondial sur les réfugiés offre également de nouvelles opportunités pour renforcer la redevabilité 

du HCR et développer une approche plus globale en matière d’AAP. Cela concerne notamment 

l’engagement des communautés d’accueil, des acteurs municipaux et des gouvernements nationaux et  

la définition des rôles et responsabilités dans la fourniture des services par tous les acteurs. Le HCR 

continuera de manifester son leadership inter-agences sur l’APP en tant que coprésident du Groupe 2 des 

résultats sur la redevabilité et l’inclusion du Comité permanent interorganisations des Nations Unies (IASC) 

et en qualité de cosignataire de l’axe de travail « révolution dans la participation » du Grand Bargain.

(en anglais)

https://emergency.unhcr.org/entry/42554/redevabilit-envers-les-populations-touches-aap?lang=fr_FR 
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%27s%20Accountability%20to%20Affected%20People%20and%20COVID-19.pdf
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PROTECTION DE L’ENFANCE, ENGAGEMENT  
ET AUTONOMISATION DES JEUNES

Deux fillettes réfugiées originaires d’Afghanistan marchent en se tenant la main dans le camp informel jouxtant le centre d’accueil et d’identification 
de Moria sur l’île de Lesbos, en Grèce.

CIBLES DE 2021

30 projets dirigés par des jeunes seront soutenus 
par le HCR.

Au moins 70% des mineurs isolés feront l’objet 
d’une procédure de détermination de leur intérêt 
supérieur (lancée ou terminée).

600 comités d’enfants et d’autres structures 
seront opérationnels.

30 pays garantiront aux enfants relevant de la 
compétence du HCR un accès non-discriminatoire 
aux services nationaux de protection de l’enfance 
et aux services sociaux. 

 

Selon les estimations, à la fin de 

l’année 2019, 20 à 24 millions d’enfants 

dans le monde entier avaient été forcés 

de fuir et traverser les frontières en 

raison des conflits, des violences et des 

persécutions. La pandémie de COVID-19 a 

mis les enfants et les jeunes déplacés dans 

une situation de risque encore plus élevé, 

compte tenu de la pauvreté accrue, de 

l’accès limité à l’éducation, des restrictions 

à la circulation et des confinements qui ont 

entrainé une augmentation des violences 

envers les enfants. Elle a également accru 

les risques de travail des enfants et de 

mariages précoces et a empêché certains 

enfants d’être regroupés avec leurs 

familles. Malgré ces défis, les enfants et les 

jeunes ont un fort potentiel de résilience à 

condition de bénéficier d’un soutien et de 

possibilités adaptés.

Renforcer l’accès à des systèmes 
et des services de protection de 
l’enfance durables 

En 2021, le HCR travaillera avec les 

autorités, les agences des Nations Unies et 

la société civile pour améliorer l’inclusion 

des enfants déplacés et apatrides dans 

les systèmes nationaux de protection de 

l’enfance, ainsi que pour renforcer les 

capacités de ces systèmes à répondre 

aux besoins spécifiques des enfants 

relevant de sa compétence. Les priorités 

comprennent l’amélioration de la capacité 

des services sociaux dans les zones 

d’accueil des personnes déplacées, 

le renforcement de l’expertise et des 

procédures pour répondre aux besoins 

spécifiques des enfants déplacés ainsi que 

l’augmentation des taux d’enregistrement 

des naissances pour les enfants relevant 

de la compétence du HCR. Le HCR 

réalisera également une évaluation 

globale de ses programmes de protection 

de l’enfance et mettra à jour sa stratégie 

mondiale en matière de protection de 

l’enfance. 

Veiller à ce que des procédures 
adaptées de détermination de 
l’intérêt supérieur soient appliquées 
aux enfants à risque

Une priorité constante du HCR est de 

veiller à ce que les enfants réfugiés et les 

autres enfants relevant de sa compétence 

aient accès, en temps voulu, à des 

procédures appropriées de détermination 

de leur intérêt supérieur. Le HCR et ses 

partenaires effectueront les évaluations et 

les déterminations de l’intérêt supérieur 

de l’enfant dans les situations où les 

procédures nationales sont insuffisantes 

ou inaccessibles, et soutiendront des 

modalités appropriées de prise en charge 

alternative pour les mineurs isolés. Des 

activités de renforcement des capacités 

seront également menées pour veiller à 

ce que les systèmes d’asile du HCR et 

des États soient adaptés aux enfants, 

notamment pour que l’opinion des enfants 

soit dûment prise en compte, que l’unité de 

la famille soit considérée comme prioritaire, 

que les enfants et les familles reçoivent 

des informations à jour et précises, et 

que les entretiens soient conduits par du 

personnel qualifié et de manière adaptée 

aux enfants.

Aider les communautés et les 
familles à s’occuper des enfants  
et à les protéger

Le HCR et ses partenaires s’efforceront 

de soutenir les efforts et les initiatives 

entrepris par les familles et les 

communautés elles-mêmes pour protéger 

les enfants. Le HCR aidera les membres 

des communautés à mobiliser, partager 

des informations et lancer des dialogues 

sur les principales questions relatives à 

la protection de l’enfance. L’organisation 

et ses partenaires appuieront également 

les programmes de formation aux 

compétences parentales qui aident les 

personnes ayant la charge d’enfants à 

gérer leur propre stress, protéger leurs 

enfants, prendre soin d’eux et à utiliser 

des méthodes de discipline positive. 

Ils soutiendront aussi l’acquisition de 

compétences pratiques pour les enfants. 

Engagement et autonomisation  
des jeunes

La participation significative des jeunes 

aux processus de prise de décision, 

l’élaboration et la mise en œuvre de 

programmes tenant compte de leurs 

besoins et la fourniture de services 

spécifiquement destinés aux jeunes, 

sont toutes des priorités clés du Pacte 

mondial sur les réfugiés. Conformément 

à la mise en œuvre des « Actions clés 

du HCR pour les jeunes réfugiés », 

en 2021, le HCR s’efforcera de soutenir les 

initiatives dirigées par les jeunes, de les 

impliquer dans les activités de coexistence 

pacifique et de consolidation de la paix, 

de promouvoir leur épanouissement, de 

leur offrir des possibilités d’éducation et de 

moyens de subsistance adaptées, de leur 

donner un accès au sport et à des loisirs, et 

d’accroître le renforcement des capacités 

(des jeunes, du personnel du HCR et 

de ses partenaires). Le HCR renforcera 

également l’inclusion des jeunes dans 

les mécanismes de redevabilité et dans 

les activités plus larges de consultation 

et de mise en réseau. Il soutiendra aussi 

une série d’initiatives visant à renforcer le 

leadership des jeunes.

COVID-19 :  
Adapter la gestion 

des dossiers de 
protection de 

l’enfance 
(en anglais)

Actions clés pour 
les jeunes réfugiés 
(en anglais)

https://www.futurelearn.com/courses/covid-19-adapting-child-protection-case-management
https://www.unhcr.org/protection/globalconsult/59f9843b7/core-actions-for-refugee-youth.html
https://www.unhcr.org/protection/globalconsult/59f9843b7/core-actions-for-refugee-youth.html
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Des femmes réfugiées et migrantes vénézuéliennes et colombiennes célèbrent la fin d’un atelier de trois jours intitulé 
 « Racontez votre histoire, votre histoire compte », à Arica, au Chili.

 

Le HCR encourage l’égalité des genres 

comme partie intégrante de son mandat 

de protection, conformément à la 

« Politique du HCR sur l’âge, le genre et la 

diversité » (2018). Cette politique définit les 

engagements du HCR envers les femmes 

et les filles, qui demeurent des domaines 

d’action clés pour promouvoir leur 

protection et le respect de leurs droits :

CIBLES DE 2021

54 opérations de réfugiés  
et 4 situations de déplacés 
internes amélioreront la 
participation des femmes 
dans les structures de 
direction et de gestion.

Organiser des formations 
internes pour renforcer 
l’intégration de l’égalité  
des genres dans l’ensemble 
des activités du HCR.

Fournir des instructions 
opérationnelles pour 
renforcer la prise en compte 
de l’égalité des genres.

POLITIQUE DU HCR 
SUR L’ÂGE, LE GENRE 
ET LA DIVERSITÉ

Politique du HCR 
sur l’âge, le genre 

et la diversité

• Les femmes et les filles participent 

utilement et sur un même pied d’égalité  

à toutes les structures de prise de 

décisions, de gestion de la communauté 

et de direction, ainsi qu’aux comités. 

• Les femmes et les filles bénéficient  

d’un enregistrement et de documents 

individuels.

• Les femmes et les filles bénéficient d’un 

accès et d’un contrôle égal à la gestion  

et à l’approvisionnement en nourriture, 

en articles de secours essentiels et  

aux aides en espèces.

• Les femmes et les filles bénéficient  

d’un accès égal aux opportunités 

économiques, à un travail décent,  

à une éducation de qualité et aux  

services de santé.

• Les femmes et les filles ont accès à des 

services complets de prévention et de 

réponse aux violences de genre.

En 2021, le HCR continuera de promouvoir 

l’égalité des genres dans l’ensemble de ses 

réponses opérationnelles grâce à la mise 

en œuvre des cinq engagements 

susmentionnés envers les femmes et les 

filles, au renforcement des capacités et  

des compétences internes, au partage des 

apprentissages et des connaissances entre 

les opérations et entre les régions, ainsi 

qu’au renforcement des partenariats et à  

la collaboration en matière d’égalité des 

genres. Le HCR veillera également à  

ce que l’égalité des genres soit un axe clé  

de son système de gestion axée sur  

les résultats.

La pandémie de COVID-19 a des 

répercussions importantes en termes de 

genre, les femmes et les filles déplacées 

étant très souvent exposées à des risques 

accrus de protection tels que les violences 

de genre. Le HCR continuera de soutenir 

les femmes et les filles relevant de sa 

compétence dans sa réponse à la 

pandémie, tout en encourageant le 

leadership des femmes. Cela est 

également conforme à la « Politique du 

HCR sur la prévention des violences  

de genre, la réduction des risques et  

la réponse à ces violences » de 2020,  

qui souligne la nécessité impérieuse de 

s’attaquer à leurs causes profondes et 

d’intégrer l’égalité des genres dans tous  

les aspects du travail du HCR.

En 2021, le HCR documentera et diffusera 

les pratiques intéressantes en matière 

d’égalité des genres menées par les 

différentes opérations et régions afin 

d’encourager les apprentissages partagés 

au sein de l’organisation. Le programme de 

formation du HCR sur l’égalité des genres  

a été déployé dans trois des sept régions  

et son déploiement se poursuivra en 2021, 

contribuant ainsi au renforcement des 

capacités techniques et des compétences 

de communication et de plaidoyer des 

principaux membres du personnel. 

En 2021, le HCR diffusera également son 

nouveau manuel sur l’égalité des genres, 

publié en 2020. Il comprend des conseils 

pratiques, des outils et des ressources 

faciles à utiliser pour contribuer à la 

promotion de l’égalité des genres et 

améliorer la participation réelle des 

femmes à l’ensemble des activités du  

HCR, notamment dans les réponses à des 

situations d’urgence, tout au long du cycle  

de gestion des opérations ainsi que dans le 

cadre des programmes d’aides en espèces. 

La participation active et le leadership des 

femmes déplacées et des organisations qui 

les représentent, constituent une priorité 

pour le HCR. En s’appuyant sur l’expérience 

tirée des audits sur le genre menés par  

des femmes réfugiées lors du processus 

d’élaboration du Pacte mondial sur  

les réfugiés et du Forum mondial sur les 

réfugiés, le HCR encouragera la participation 

et le leadership des femmes déplacées à 

l’échelle mondiale et mènera des actions 

de plaidoyer sur l’égalité des genres dans 

les contextes de déplacement et les 

situations d’urgence.

Manuel du HCR 
pour l’égalité des 
genres (en anglais)

UNHCR  
GENDER  
EQUALITY  
TOOLKIT

February 2020

https://www.unhcr.org/fr-fr/5f69d9e64
https://www.unhcr.org/publications/manuals/5e5cd64a7/unhcr-gender-equality-toolkit.html
https://www.unhcr.org/publications/manuals/5e5cd64a7/unhcr-gender-equality-toolkit.html


CHAPITRES THÉMATIQUES  |  SAUVEGARDE R LES DROITS FONDAME NTAUXCHAPITRES THÉMATIQUES  |  SAUVEGARDE R LES DROITS FONDAME NTAUX

APPEL GLOBAL DU HCR – ACTUALISATION 2021  127126  APPEL GLOBAL DU HCR – ACTUALISATION 2021

PROTÉGER LES PERSONNES HANDICAPÉES 
ET LES PERSONNES ÂGÉES 

CIBLES DE 2021

Déployer des recommandations et des 
supports de formation concernant l’identification 
des réfugiés handicapés lors de l’enregistrement.

3 ateliers régionaux ou sous-régionaux en ligne 
seront organisés avec des personnes 
handicapées relevant de la compétence du HCR 
et des organisations locales/régionales de 
personnes handicapées.

3 régions déploieront des formations sur le 
renforcement de la protection des personnes 
déplacées handicapées. 

Diffuser la mise à jour des « Recommandations 
à savoir pour travailler avec les personnes âgées 
en situation de déplacement forcé » et élaborer 
des supports de formation adaptés.

 

CIBLES DE 2021

Renforcer les capacités du personnel du HCR 
et de ses partenaires à travailler avec les 
personnes LGBTIQ+ relevant de sa compétence, et 
à les soutenir.

Consolider les partenariats visant à protéger 
les personnes LGBTIQ+ en situation de 
déplacement.

 

Le défaut d’identification des réfugiés 

handicapés lors de l’enregistrement 

empêche ces derniers d’accéder dans 

des conditions d’égalité avec les autres 

réfugiés à la protection, à l’assistance et 

aux solutions et limite la capacité du HCR 

à surveiller avec efficacité leur inclusion 

dans les programmes. Pour remédier à 

ces difficultés en 2021, le HCR renforcera 

les capacités de son personnel et de ses 

partenaires à identifier les personnes 

handicapées tout au long des processus 

d’enregistrement, en utilisant notamment 

les séries de questions du Groupe de 

Washington sur le handicap. 

Parmi les autres initiatives visant à 

améliorer l’inclusion des personnes 

handicapées en situation de déplacement, 

figure un programme de formation pour le 

personnel du HCR et de ses partenaires 

qui sera déployé à distance dans trois 

régions pilotes, conjointement avec des 

recommandations relatives à l’organisation 

d’évaluations participatives avec les 

personnes handicapées.

Une autre priorité du HCR pour 2021 

consistera à élargir ses partenariats 

avec les organisations de personnes 

handicapées, avec le soutien de l’Alliance 

internationale du handicap (International 

Disability Alliance), notamment dans le 

cadre de son approche visant à accélérer 

la mise en œuvre de la « Stratégie 

des Nations Unies pour l’inclusion du 

handicap ». Pour faciliter le dialogue et 
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Valentina est une publiciste originaire de la République bolivarienne du Venezuela qui a cherché la sécurité au Chili en 2014. Depuis lors, elle a obtenu un visa  
de travail, elle étudie pour obtenir un diplôme de Master, elle a été embauchée par une prestigieuse entreprise de publicité et elle a terminé son processus  
de transition de genre.

les partenariats à l’échelle régionale 

et nationale, le HCR organisera trois 

ateliers régionaux ou sous-régionaux 

qui rassembleront des réfugiés, des 

déplacés internes, le personnel du HCR, 

les partenaires et des organisations de 

personnes handicapées. 

Les personnes âgées sont, quant à elles, 

exposées à des risques spécifiques 

pendant les déplacements et elles sont 

souvent exclues des fonctions de direction 

et ne peuvent exercer leurs compétences 

et leurs aptitudes. En s’appuyant sur la 

compréhension par le HCR des facteurs 

qui contribuent à la vulnérabilité des 

personnes âgées et des obstacles qu’elles 

rencontrent, les « Recommandations à 

savoir pour travailler avec des personnes 

âgées en situation de déplacement forcé » 

seront actualisées en 2021. 

En tant que coprésident du Groupe 2 des 

résultats sur la redevabilité et l’inclusion du 

Comité permanent interorganisations des 

Nations Unies (IASC), le HCR continuera 

de jouer un rôle essentiel pour promouvoir 

et défendre l’inclusion des considérations 

liées à l’âge et au handicap dans l’action 

humanitaire dès le début des situations 

d’urgence.

PROTÉGER LES PERSONNES LGBTIQ+ EN SITUATION  
DE DÉPLACEMENT FORCÉ 

Les persécutions et les discriminations 

subies par les personnes LGBTIQ+ peuvent 

déclencher leur fuite pour rechercher 

la sûreté et la sécurité. Les personnes 

LGBTIQ+ sont également souvent exposées 

à la poursuite des mauvais traitements alors 

qu’elles sont en situation de déplacement, 

notamment les violences de genre, 

l’absence de protection de la police, le 

refoulement, l’exclusion de l’accès aux 

services de base ou le manque de services 

répondant à leurs besoins spécifiques, la 

détention arbitraire et l’exclusion. Dans 

de nombreuses régions, la pandémie de 

COVID-19 a exacerbé la stigmatisation et 

les discriminations subies par les personnes 

LGBTIQ+, notamment pour accéder aux 

informations et aux services de santé.

En s’appuyant sur les leçons tirées de 

son expérience au cours de la dernière 

décennie auprès des personnes LGBTIQ+ 

en situation de déplacement et sur les 

conclusions des consultations mondiales 

et régionales récentes, en 2021, le HCR 

organisera une table ronde qui rassemblera 

des experts représentant des États, 

des ONG, des établissements universitaires 

et des organisations internationales, ainsi 

que des personnes LGBTIQ+ relevant de sa 

compétence. L’objectif sera de dresser un 

bilan, de partager les approches réussies, 

d’encourager la sensibilisation et le soutien 

parmi les acteurs humanitaires et de définir 

collectivement les domaines qui devront 

être ciblés à l’avenir. Par ailleurs, en 2021, 

le HCR investira dans le renforcement des 

capacités en élaborant et en dispensant 

des formations destinées à son personnel 

et à ses partenaires. Le HCR et l’OIM 

actualiseront leurs modules communs de 

formation, une formation en ligne sera 

lancée et les « Recommandations à savoir 

pour travailler avec des personnes LGBTIQ+ 

en situation de déplacement » seront  

mises à jour.

Stratégie des 
Nations Unies pour 

l’inclusion du 
handicap

Les difficultés se 
multiplient pour  
les réfugiés les  
plus âgés dans  

le contexte de la 
pandémie de 

COVID-19

https://www.un.org/fr/content/disabilitystrategy/
https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2020/10/5f75cbe1a/difficultes-multiplient-refugies-ages-contexte-pandemie-covid-19.html
https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2020/10/5f75cbe1a/difficultes-multiplient-refugies-ages-contexte-pandemie-covid-19.html



