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Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est mandaté 
par les Nations Unies pour conduire et coordonner l’action internationale 
pour la protection des réfugiés à travers le monde et pour la recherche 
de solutions à leurs problèmes. La mission première du HCR est de 
chercher à garantir les droits et le bien-être des réfugiés. Dans la 
poursuite de cet objectif, l’organisation s’efforce de s’assurer que 
chacun puisse bénéficier du droit d’asile et trouver refuge en toute sécurité dans un autre 
État ainsi que retourner volontairement dans son pays d’origine. En assistant les réfugiés à 
rentrer chez eux ou à s’installer de manière permanente dans un autre pays, le HCR recherche 
également des solutions durables à leurs situations. 

Le Comité exécutif du Programme du HCR et l’Assemblée générale des Nations Unies ont 
également autorisé l’intervention du HCR en faveur d’autres groupes. Ces groupes incluent 
les anciens réfugiés de retour dans leur pays d’origine, les personnes déplacées internes,  
les apatrides ou les personnes dont la nationalité est controversée. L’organisation s’efforce  
de prévenir les situations de déplacements forcés en encourageant les États et les autres 
institutions à créer les conditions propices à la protection des droits de l’homme et au 
règlement pacifique des différends. Dans toutes ses activités, le HCR apporte une attention 
particulière aux besoins des enfants et cherche à promouvoir l’égalité des droits des 
femmes et des filles. 

L’organisation mène son action en collaboration avec de nombreux partenaires, dont les 
gouvernements, les organisations régionales, internationales et non gouvernementales. 
Convaincu que les réfugiés et les autres personnes qui bénéficient des activités de 
l’organisation devraient être consultés pour les prises de décision qui affectent leur vie,  
le HCR s’est engagé à mettre en œuvre le principe de participation dans ses actions.
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Le Rapport global présente le travail du HCR en 2020 pour protéger et améliorer la vie de dizaines de millions 
de personnes relevant de sa compétence – réfugiés, rapatriés, déplacés internes, apatrides, et autres personnes 
relevant de sa compétence. Le Rapport souligne les progrès réalisés ainsi que les défis auxquels l’organisation 
et ses partenaires ont été confrontés dans leurs efforts pour répondre à des crises graves et multiples ainsi qu’à 
des besoins humanitaires sans cesse croissants. 

Le site Global Focus (en anglais) constitue la principale plateforme d’information sur les opérations pour les donateurs. 
Régulièrement mis à jour, le site complète et développe l’information contenue dans le Rapport global sur les opérations 
du HCR plus en détail, fournissant des chiffres sur les principaux thèmes opérationnels et leurs objectifs ainsi que de 
plus amples informations sur les budgets, les financements et les dépenses du HCR. Il contient également un glossaire 
de termes techniques utilisés dans cette publication.
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Une réponse sans précédent 
pour une année sans précédent
© HCR/Will Swanson

Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés Filippo Grandi rencontre des enfants réfugiés originaires d'Éthiopie dans le centre d'accueil frontalier 
d'Hamdayet, au Soudan.

Si vous n'avez pas de réserves sur lesquelles 
vous reposer, vous n'avez pas de résilience 
pour affronter une crise. Lorsque la pandémie 
de COVID-19 a ébranlé le monde en 2020,  
les réfugiés et les autres personnes relevant 
de la compétence du HCR ont fait partie des 
personnes les plus vulnérables. Pour elles,  
les conseils les plus élémentaires étaient 
souvent impossible à suivre : 

« Ne voyagez pas ». « Restez chez vous ». 
« Gardez vos distances ». « Faites-vous tester ». 
« Lavez-vous les mains fréquemment ». 
« Étudiez ou travaillez en ligne ». 

Du fait de la pandémie, la mission du HCR 
consistant à protéger et à assister les 
réfugiés s'est subitement enlisée dans une 
situation d'urgence sans précédent, et ce, 
dans un contexte où les déplacements étaient 
difficiles et les contacts physiques quasiment 
impossibles. Les frontières que les réfugiés 
doivent franchir pour se mettre en sécurité ont 
été brutalement fermées pour endiguer la 
propagation de la maladie. Les personnes 
déplacées risquaient d'être exclues de la 
réponse à la pandémie, appauvries, expulsées, 
mal nourries et dans l'impossibilité de voyager 
pour trouver la sécurité ou rentrer chez elles. La 
réinstallation, qui peinait déjà à suivre le rythme 
d'une décennie historique de déplacements,  
a été encore plus restreinte par la pandémie, 
enregistrant le plus faible nombre de départs 
depuis 2002. Il était également à craindre que 
la situation difficile des apatrides s'aggrave. 

Et pourtant, le HCR avait démarré l'année 2020 
sur une note positive. La communauté 

internationale s'était réunie pour le premier 
Forum mondial sur les réfugiés en décembre 
2019, prenant plus de 1400 engagements en 
vue de concrétiser le Pacte mondial sur les 
réfugiés, illustrant ainsi l'approche fondée sur 
l'engagement de l'ensemble de la société pour 
répondre aux déplacements forcés. 

Le HCR avait également achevé son processus 
de régionalisation et de décentralisation,  
volet important d'un programme de réforme 
ambitieux. Il visait à améliorer l’exécution des 
opérations, à donner davantage de pouvoir au 
terrain tout en maintenant et en renforçant la 
gestion des risques et des contrôles adaptés. 

Ces engagements et ces réformes étaient de 
surcroît essentiels.

Lorsque la COVID-19 a frappé, la plupart des 
États ont trouvé des solutions pratiques pour 
assurer la protection contre les persécutions 
et contre la pandémie. Certains États, en 
particulier en Afrique, ont coopéré étroitement 
avec le HCR pour être en mesure de tenir leurs 
obligations juridiques internationales en 
matière de protection envers un nombre de 
réfugiés même important, tout en protégeant 
leurs propres citoyens contre la maladie. Leur 
leadership et leur solidarité ont été exemplaires.

Aux côtés de nos ONG partenaires 
internationales et locales, le HCR est resté 
présent et a fourni des services et des activités 
de protection essentiels. Son rôle a été crucial 
pour renforcer les systèmes de santé des États 
d'accueil et pour fournir des aides en espèces, 
des abris et d'autres soutiens afin d’aider à 

atténuer les impacts les plus immédiats de la 
pandémie sur les personnes déplacées et les 
communautés d'accueil.

Toutefois, les répercussions de la pandémie 
de COVID-19 ont largement dépassé les 
questions de santé et ont plongé des millions 
de réfugiés dans la pauvreté et le désespoir. 
Dépendants souvent d’emplois journaliers  
ou informels, ils ont été frappés en  premier 
par les confinements, et le taux de pauvreté 
parmi les réfugiés est monté en flèche. Les 
conséquences ont été graves, en particulier 
pour les femmes et les enfants. Les violences 
de genre ont augmenté, de même que les 
violences domestiques et les mariages 
précoces. Les enfants réfugiés, en particulier 
les filles, qui étaient déjà moins susceptibles 
d'aller à l'école que les enfants des 
communautés d'accueil, ont eu moins accès 
aux possibilités d'apprentissage à distance 
et ont moins de chance de retourner à 
l'école après la pandémie. Les besoins en 
santé mentale ont augmenté plus vite que 
ce que la réponse peut apporter.

Si la pandémie a mis un coup d'arrêt à 
beaucoup de choses, elle n'a pas stoppé les 
conflits. Les anciens conflits ont perduré ou 
ont même parfois été ravivés et de nouveaux 
conflits ont éclaté, faisant augmenter le 
nombre de personnes déplacées au cours 
de l'année. Des massacres brutaux ont été 
commis au Mozambique. Un conflit, marqué 
notamment par des violences sexuelles, s'est 
embrasé au Tigré, en Éthiopie. Le fléau de la 
violence des gangs dans certaines régions 
d'Amérique centrale a contraint encore plus 
de personnes, dont des enfants, à l'exil.  
Les habitants du Sahel ont continué d'être 
persécutés et d’être victimes des conflits et du 
changement climatique poussant de plus en 
plus de personnes à quitter leur foyer. 

Pour le HCR et ses partenaires, il n'a fait aucun 
doute que la pandémie ne les empêcherait 
pas de continuer à protéger et assister  
un nombre record de personnes déracinées 
et apatrides dans le monde, soit plus de  
91,9 millions de personnes relevant de la 
compétence du HCR – réfugiés, demandeurs 
d'asile, rapatriés, déplacés internes et 
apatrides – à la fin de l'année 2020. Malgré les 

défis liés aux conflits, à la pandémie et à 
l'absence de toute avancée politique dans 
la plupart des conflits, le HCR a continué  
de chercher des solutions pour que les 
hommes, les femmes et les enfants puissent 
arrêter de vivre dans un état d'incertitude  
et exploiter au mieux leur potentiel. Par 
exemple, à la demande du Soudan et du 
Soudan du Sud, et sous l'égide de l'Autorité 
intergouvernementale pour le développement 
(IGAD), le HCR est en train d’élaborer une 
stratégie de solutions qui pourrait contribuer à 
régler les problèmes de déplacement de près 
de 7 millions de personnes se trouvant à 
l'intérieur ou originaires de ces deux pays. 
Cette stratégie pourrait potentiellement 
remédier à la situation difficile de millions de 
personnes, mais elle nécessite le soutien de  
la communauté internationale afin de renforcer 
les efforts de paix et de sécurité et de fournir 
des ressources pour développer ces pays, 
notamment les régions où les personnes 
déplacées vivront.

Malgré les défis économiques mondiaux 
engendrés par la crise sanitaire, la solidarité 
avec et pour les réfugiés a subsisté. Les 
principaux pays d'accueil, qui dépendaient 
déjà eux-mêmes de systèmes de santé 
fragiles, n'ont pas hésité à inclure les réfugiés 
dans leurs réponses sanitaires. Les donateurs 
ont financé une grande partie de notre 
réponse à la pandémie de COVID-19 et,  
à la suite des États-Unis d'Amérique, de 
l'Allemagne et de la Commission européenne, 
ont apporté une contribution financière 
globale sans précédent de plus de 4,7 milliards 
de dollars à notre budget avec notamment des 
niveaux records de financements non affectés 
de la part de donateurs comme la Suède, 
España con ACNUR, et le Royaume-Uni. La 
Banque mondiale et les institutions financières 
internationales ont pris des mesures drastiques, 
notamment en accordant rapidement près  
de 1 milliard de dollars de subventions au  
lieu de prêts aux pays d'accueil des 
réfugiés. Le secteur privé, notamment par 
des contributions issues des mécanismes 
innovants de la finance islamique, a contribué 
à hauteur de 537,5 millions de dollars et  
a apporté son expertise précieuse pour 
améliorer notre réponse mondiale. 
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C'était une réponse sans précédent pour une 
année sans précédent et cela nous a aidés à 
remplir notre mandat dans le monde entier. 

Ce soutien a également renforcé notre 
détermination à poursuivre notre programme 
ambitieux de réforme. La pandémie nous a 
contraints à l’accélérer dans un certain 
nombre de domaines, notamment au niveau 
de la rationalisation de nos processus et des 
partenariats pour permettre davantage de 
flexibilité et améliorer la fourniture de l'aide.  
Par ailleurs, le soulèvement mondial contre le 
racisme et pour la justice sociale nous a incités 
à réfléchir à nos propres lacunes et préjugés, 
inconscients ou pas. Cela a donné lieu à des 
discussions internes parfois douloureuses, 
mais nécessaires, sur l'égalité des races et 
l'inclusion au sein du HCR. Pour répondre  
aux questions soulevées, et sur la base des 
actions menées en matière de prévention  
de l'exploitation et des abus sexuels et du 
harcèlement sexuel, nous avons lancé  
des discussions dans l'ensemble de notre 
organisation, engagé des experts externes 
pour nous guider, et élaboré un plan d'action 
provisoire pour faire du HCR une meilleure 
organisation, plus inclusive, ce qui fera 
indubitablement de nous un meilleur 
défenseur des réfugiés et des déplacés. 

Malgré les nombreuses réalisations de 2020,  
le nombre de personnes déracinées dans le 
monde est malheureusement plus élevé que 
jamais et leurs besoins sont plus importants. 
L'épreuve supplémentaire de la pandémie de 
COVID-19, l'absence d'avancées politiques 
en matière de résolution des conflits, couplées 
au manque de financements pour le HCR  
et les autres organisations humanitaires, 
aggravent leurs souffrances. Mettre fin aux 
guerres et restaurer la paix permettraient à 
des millions de personnes de réaliser leur 
rêve de rentrer chez elles. Cependant, 
même un HCR entièrement financé ne saurait 
répondre qu'à une partie de ces besoins, et 
les sources de financement humanitaire ne 
sont pas suffisantes ni assez prévisibles pour 
la réponse requise. 

C'est la raison pour laquelle les fondements du 
Pacte mondial sur les réfugiés doivent être mis 

en œuvre pour répondre aux crises actuelles 
de déplacement. L'inclusion doit être accrue, 
non seulement dans la réponse sanitaire et les 
programmes de vaccination, mais aussi dans 
les autres services sociaux et dans la réponse 
socioéconomique. Dans la conception et la 
mise en œuvre de leurs plans de sauvetage 
financiers, les pays d'accueil doivent inclure  
les réfugiés afin de prévenir davantage de 
difficultés et de souffrances, et les États 
donateurs doivent veiller à ce que les pays 
d'accueil bénéficient de ressources suffisantes 
pour leur permettre de continuer à accorder 
une protection et un soutien aux réfugiés,  
aux déplacés et aux communautés qui  
les accueillent. 

Nous avons également besoin d'un soutien 
plus fort dans d'autres domaines, surtout 
concernant l'accès équitable aux vaccins  
afin d’éviter que le monde soit divisé entre 
personnes vaccinées et personnes infectées, 
ce qui ne laisserait en fin de compte personne 
à l'abri d'une résurgence du virus. J'en appelle 
dans les termes les plus forts aux États qui ont 
les ressources et les capacités de faire plus 
pour qu'ils partagent les vaccins et offrent un 
soutien logistique afin que tout le monde,  
y compris les réfugiés et les communautés 
d'accueil, puisse être protégé contre le virus. 

La pandémie de COVID-19 nous rappelle 
également l'importance de la prévention et de 
la préparation. Cela s'applique évidemment aux 
futures pandémies, mais cela doit aussi être 
appliqué pour prévenir et résoudre les conflits 
et répondre à l'urgence climatique qui nous 
menace tous et contre laquelle aucun pays  
ne peut protéger seul sa population. 

S’il fallait retenir un enseignement, je crois  
que cette année nous a tous appris que les 
menaces les plus graves pour notre santé et 
notre sécurité – que ce soit une pandémie, 
l'urgence climatique ou les conflits – 
nécessitent une coopération et des actions 
multilatérales pour y répondre et y remédier.

– Filippo Grandi  
Haut Commissaire du HCR

– Angelina Jolie  
Envoyée spéciale du HCR

L'Envoyée spéciale

©
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L'Envoyée spéciale, 
Angelina Jolie, avec des 
collègues du HCR lors 
d'une discussion sur la 
situation au Bangladesh/
Myanmar sur Zoom.

Par essence, la mission du HCR est 
empreinte de compassion et d'humanité. 
Cette vérité simple est facilement noyée 
dans le vacarme des médias sociaux  
ou perdue dans des débats politiques.  
En la personne d'Angelina Jolie, Envoyée 
spéciale du Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés, le HCR dispose 
d'une émissaire de haut niveau dont le 
plaidoyer inspirant et ciblé peut se faire 
entendre et recentrer la conversation sur les 
solutions en faveur des réfugiés. 

Lors de la Journée mondiale du réfugié, dans 
un article pour le magazine Time, elle a 
exhorté les Américains à regarder au-delà 
des frontières et à considérer le combat 
pour les droits et l'égalité comme un combat 
universel. Elle a aussi demandé aux 
gouvernements d’œuvrer au règlement 
durable des conflits dans le monde. Cet 
article citait des données du HCR sur les 
déplacements, tandis qu'un clip vidéo 
permettait d’illustrer la situation difficile  
des réfugiés au Bangladesh et au Myanmar, 
le personnel du HCR partageant avec  
l'Envoyée spéciale les défis quotidiens qu’ils 
rencontraient. Elle s'est adressée au Conseil 
de sécurité des Nations Unies au sujet des 
violences sexuelles contre les enfants, 
soulignant la situation de la minorité yézidie 
en Iraq et mettant les États membres au défi 
d'agir davantage en faveur des victimes. Lors 
d'une table ronde du HCR et de l'UNICEF, 
coorganisée par le Canada et le Royaume-
Uni, elle a exhorté les gouvernements à 
investir dans l'éducation des enfants réfugiés. 

Bien que la pandémie de COVID-19 ait rendu 
les voyages quasi impossibles, l'Envoyée 
spéciale est restée informée et engagée.  
Elle s'est notamment rendue virtuellement sur 
l'opération du HCR au Yémen en décembre 
et a découvert les défis quotidiens auxquels 
les déplacés et le personnel sur le terrain 
étaient confrontés. Elle s'est aussi entretenue 
avec des employés du HCR en République 
bolivarienne du Venezuela à propos de 
l'impact de la pandémie sur leur travail. 

Par ailleurs, lors d'un concours de design et 
d'un défilé de mode organisés virtuellement 
par le partenaire kényan du HCR, RefuSHE, 
l'Envoyée spéciale a eu un échange virtuel 
avec une réfugiée congolaise rencontrée trois 
ans plus tôt et réinstallée depuis lors aux 
États-Unis d'Amérique. En octobre, l'Envoyée 
spéciale s'est jointe à la Représentante 
américaine Chrissy Houlahan pour une 
conversation en ligne sur la lutte contre les 
violences de genre. Le mois suivant, elle a 
pris la parole lors d'une conférence sur les 
Actions pour les femmes et la paix, organisée 
par la République de Corée, et a réclamé la 
fin de l'impunité pour les violences sexuelles 
commises pendant les conflits. Sa tribune 
poignante dans le Financial Times (en anglais) 
invitait les lecteurs à tenir compte du contexte 
et de la complexité du travail du HCR et à 
soutenir les réfugiés avec respect et 
compréhension, ainsi que par des dons. 

https://www.ft.com/content/66d2dd71-4b30-4a66-9c1d-dacc941b97b8
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(Réfugiés et déplacés internes)
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de la compétence du HCR 

3 millions* 
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non inclus dans les autres 
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(4,2 millions au total*)

3,9 millions de
Vénézuéliens déplacés 
à l'étranger
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Déplacés internes

4,1 millions de
Demandeurs d’asile    

91,9M

Le HCR est présent dans 132 pays et territoires avec des bureaux dans 520 sites
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E�ectif global par catégorie Présence mondiale par région

*Volontaires des Nations Unies, prestataires individuels et consultants employés via UNOPS ou directement, personnels déployés, détachés et stagiaires.

* Voir note de bas de page 5 p.11

Terrain Global

38% 62% 58% 42% 56% 44%

Terrain

Siège

91%

9%

22%

National 53%

25%

Personnels 
a�liés*

International

EFFECTIF GLOBALPERSONNELS AFFILIÉS*

17 878
PERSONNELS DU HCR

13 336

LE HCR EN 2020
Afin de protéger et d'assister 91,9 millions de personnes 
relevant de sa compétence dans 132 pays et territoires, 

Le budget du HCR s'élevait à
9,131 

milliards de dollars

Le HCR a dépensé
4,838 

milliards de dollars

Le HCR a reçu
4,776 

milliards de dollars
de contributions

Siège
9% Afrique de l'Est,

Corne de 
l'Afrique
et Grands Lacs
22% 

Afrique de 
l'Ouest et du 
Centre
5% 

Afrique australe
11%

Amériques
11%

Asie et 
Pacifique
12% 

Europe
10%

Moyen-Orient et
Afrique du Nord
19% 

4542

ENREGISTREMENT
9,2 millions de personnes (âgées de  
5 ans et plus) ont des dossiers biométriques 
enregistrés dans PRIMES. Objectif : 10 millions  
Résultat 2019 : 8,8 millions

DEMANDES D’ASILE
115 800 demandes d'asile individuelles  
ont été enregistrées par le HCR. Projection 
avant la pandémie de COVID-19 : 120 000 
Résultat 2019 : 120 400

 APATRIDIE 
63 200 apatrides ont acquis une  
nationalité ou ont vu leur nationalité  
confirmée. Objectif : 100 000  
Résultat 2019 : 81 074

PROTECTION DE L’ENFANCE

45 974 évaluations de l'intérêt supérieur  
de l'enfant réalisées. Objectif : 48 451  
Résultat 2019 : 56 091*

*  Ajout de données inclus après la date limite de déclaration du précédent rapport mondial (55 769 évaluations de l’intérêt supérieur de l’enfant déclarées dans le rapport mondial 2019).
** 1  136 002 déclarés dans le rapport mondial 2019. Le chiffre de 2019 a été révisé pour tenir compte de la date limite de déclaration.

 SANTÉ 

0,19 – taux de mortalité des enfants de 
moins de 5 ans (pour 1000 enfants de moins 
de 5 ans par mois) dans les camps de 
réfugiés. Objectif : <1,5. Résultat 2019 : 0,3

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET NUTRITION 

61% des sites surveillés ont enregistré  
des taux de malnutrition aiguë acceptables 
(<10%). Résultat 2019 : 61%

 EAU, ASSAINISSEMENT 
ET HYGIÈNE

43% des personnes relevant de la 
compétence du HCR ont disposé d’au 
moins 20 litres d’eau potable par jour. 
Objectif : 45%

ÉDUCATION 

1,7 million d’enfants scolarisés  
dans l’enseignement primaire.  
Objectif : 1,9 million Résultat 2019 : 1 476 716 **

170 000 élèves scolarisés dans 
l’enseignement secondaire,  
(collèges et lycées). Objectif : 182 900  
Résultat 2019 : 63 888

7087 personnes relevant de la 
compétence du HCR ont bénéficié d’une 
bourse pour l’enseignement supérieur. 
Objectif : 12 800 Résultat 2019 : 8262

 RÉINSTALLATION 

22 800 départs en réinstallation  
facilités par le HCR. Objectif : 70 000 
Résultat 2019 : 63 726

ÉNERGIE ET PROTECTION  
DE L’ENVIRONNEMENT

1,7 million de personnes relevant  
de la compétence du HCR ont eu accès  
à une source d’électricité durable.  
Objectif : 2,5 millions

96%

0 50% 100%

61%

0 50% 100%

100%

0 50% 100%

90%

0 50% 100%

93%

0 50% 100%

33%

0 50% 100%

69%

0 50% 100%

55%

0 50% 100%

63%

0 50% 100%

82%

0 50% 100%

100%

0 50% 100%

118%

0 50% 100%

Objectif atteint 

0 50% 100%

RÉSULTATS CLÉS EN 2020

92%

0 50% 100%

97%

0 50% 100%

Sauvegarder les droits fondamentaux

Apporter une aide vitale

Assurer un avenir meilleur

 
ARTICLES DE SECOURS 
D’URGENCE

+ de 600 000 personnes relevant de la 
compétence du HCR ont reçu des articles de 
secours essentiels dans des pays touchés par 
une situation d’urgence. Objectif : 600 000 
Résultat 2019 : 600 000

AIDES EN ESPÈCES 

695 millions de dollars d’aides  
en espèces distribués à des personnes 
relevant de la compétence du HCR sur 
l’ensemble des opérations.  
Objectif : 588 millions de dollars  
Résultat 2019 : 650 millions de dollars

ABRIS 

249 000 personnes relevant de  
la compétence du HCR vivaient dans  
des unités de logement pour réfugiés.  
Objectif : 250 000. Résultat 2019 : 219 000

% de l’objectif atteint

% de l’objectif atteint

% de l’objectif atteint

% de l’objectif atteint

% de l’objectif atteint

% de l’objectif atteint
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Afrique 
australe

9%

Afrique 
de l'Ouest et 

du Centre

10%

Asie et 
Pacifique

11%

Europe

13%

Afrique de l'Est, 
Corne de l'Afrique 

et Grands Lacs

19%

Moyen-Orient 
et 

Afrique du Nord

17%

Amériques

20%

 

 

(1)  Inclut les groupes de personnes en dehors de leur pays ou territoire de résidence ou d'origine et qui sont exposés à des 
risques de protection similaires à ceux encourus par les réfugiés, mais pour lesquels le statut de réfugié n’a pas été établi 
pour des raisons pratiques ou pour d’autres raisons.
(2)  Inclut les réfugiés qui sont rentrés dans leurs pays d'origine au cours de l'année 2020. Source : pays d'origine et d'asile.
(3)  Inclut les personnes se trouvant dans une situation apparentée à celle des déplacés internes.
(4)  Inclut les déplacés internes protégés et assistés par le HCR et qui sont rentrés dans leurs localités d’origine pendant 
l'année 2020.
(5) Personnes qui ne sont pas considérées comme des ressortissants d’un État en vertu des législations nationales. Cette 
catégorie fait référence aux personnes qui relèvent du mandat du HCR en matière d'apatridie parce qu'elles sont apatrides 
selon cette définition internationale, mais les données de certains pays peuvent également inclure des personnes de 
nationalité indéterminée. Les chiffres indiqués comprennent les apatrides qui sont également comptabilisés comme 
réfugiés, demandeurs d'asile, personnes déplacées ou autres personnes relevant de la compétence du HCR. Les rapports 
statistiques du HCR suivent généralement une méthodologie qui ne fait état que d'un seul statut légal pour chaque 
personne relevant de sa compétence. Cependant, en raison de la taille extraordinaire de la population apatride déplacée 
en provenance du Myanmar, le HCR considère qu'il est important de refléter le double statut de ce groupe de population, à 
la fois déplacé et apatride. D'autres réfugiés, demandeurs d'asile et déplacés internes apatrides feront l'objet de rapports au 
fur et à mesure que le HCR continuera à revoir et à améliorer ses rapports sur les apatrides ayant un double statut.
(6)  Personnes relevant de la compétence du HCR n’appartenant pas aux catégories précédemment citées, mais qui 
pourraient bénéficier de la protection et/ou de l'assistance du HCR.
(7)  Les Vénézuéliens déplacés à l'étranger sont les personnes d'origine vénézuélienne qui sont susceptibles d'avoir besoin 
de la protection internationale au regard des critères énoncés dans la Déclaration de Carthagène, mais qui n'ont pas 
demandé l'asile dans le pays où elles se trouvent. Indépendamment de leur statut, les Vénézuéliens déplacés à l’étranger 
ont besoin d'être protégés contre les retours forcés et d'accéder aux services de base. Le HCR et l'OIM travaillent ensemble 
auprès de cette population en assurant la présidence de la plateforme de coordination régionale inter-agences, dont 
l'objectif est de renforcer la protection ainsi que la cohérence des réponses à travers  
la région, en conformité avec les normes en matière de droits de l'homme. . 

 Les données sont généralement communiquées par les gouvernements et basées sur leur propres définitions et méthodes 
de collecte de données. Le tiret (« - ») correspond à une valeur nulle, non disponible ou ne s'appliquant pas au cas considéré. 
Toutes les données sont provisoires et susceptibles de modifications. Des informations complémentaires sur les personnes 
relevant de la compétence du HCR en 2020, dont les tendances statistiques et les changements liés aux déplacements 
mondiaux survenus au cours de l'année, sont disponibles dans le rapport « Tendances mondiales 2020  » (en anglais).

[F IN DÉCEMBRE 2020]

POPULATIONS RELEVANT  
DE LA COMPÉTENCE DU HCR

Déplacés internes

Autres personnes relevant 
de la compétence du HCR

Réfugiés

Demandeurs d'asile

Rapatriés (Réfugiés et Déplacés internes)

Apatrides

Vénézuéliens déplacés à l'étranger

Afrique de 
l'Ouest et du 

Centre

Afrique de l'Est 
Corne de  
l'Afrique et 

Grands Lacs
Afrique australe Amériques Asie et 

Pacifique Europe
Moyen-Orient 
et Afrique du 

Nord

TOTAL DES 
POPULATIONS 

RELEVANT DE LA  
COMPÉTENCE 

DU HCR
Réfugiés  1 353 611  4 511 575  720 533  650 932  3 968 708  6 673 149  2 483 780  20 362 288 

Apparentés réfugiés (1)
 -   -   -   108 759  47 997  105 271  26 000  288 027 

Total réfugiés et  
apparentés  1 353 611  4 511 575  720 533  759 691  4 016 705  6 778 420  2 509 780  20 650 315 

Demandeurs d'asile  38 058  157 008  294 788  2 112 469  203 480  1 125 616  207 902  4 139 321 

Réfugiés rapatriés (2)  42 160  165 467  675  10  2 547  24  40 068  250 951 

Déplacés internes 
protégés/assistés  
par le HCR (3)  6 373 076  9 875 419  6 000 599  8 571 378  3 544 916  1 985 782  12 206 269  48 557 439 

Déplacés internes 
rapatriés (4)  655 815 

 474 822  1 434 272 
 -   155 113  375  463 721  3 184 118 

Apatrides (5)  954 646 27 794  -   4 423  2 285 074  534 438  370 527  4 176 902 

Autres personnes (6)  138 157  2 690 328  37 408  3 052 456  685 100  1 657 095  49 207  8 309 751 

Vénézuéliens déplacés 
à l'étranger (7)  -   -   -   3 856 327  -   -   -   3 856 327 

TOTAL  9 555 523  17 901 439  8 488 275  18 356 358  9 755 055  12 016 349 15 847 447  91 920 446 

https://www.unhcr.org/60b638e37/unhcr-global-trends-2020
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PRIORITÉS STRATÉGIQUES 
GLOBALES 2020-2021
Les priorités stratégiques globales (PSG) pour l’exercice biennal 2020-2021 déterminent les domaines sur lesquels le HCR va 
concentrer son action de protection et trouver des solutions pour les personnes relevant de sa compétence. Les PSG se répartissent 
en deux catégories : une série de « priorités opérationnelles » pour les opérations sur le terrain et une série de « priorités d’appui et 
de gestion », qui portent sur les activités essentielles au bon fonctionnement de l’organisation. Les priorités opérationnelles guident 
la façon dont les opérations sur le terrain vont concevoir et mettre en œuvre des plans au niveau des pays. Les PSG prennent 
en compte l’Agenda 2030 pour le développement durable et reflètent les Orientations stratégiques du HCR pour la période 
allant de 2017 à 2021, ainsi que les engagements pris lors du Sommet mondial sur l’action humanitaire, notamment dans le cadre 
du Grand Bargain. 

Cette année, pour la première fois, les priorités stratégiques globales sont intégrées au rapport global, et un compte rendu détaillé 
des réalisations du HCR et des di�cultés rencontrées dans tous les domaines couverts par les PSG en 2020 est disponible dans 
les chapitres thématiques de ce même rapport.

ENVIRONNEMENT DE PROTECTION FAVORABLE

PSG OPÉRATIONNELLES

1. Assurer l’accès à la protection territoriale et aux procédures d’asile, ainsi qu’à la protection 
contre le refoulement ; et soutenir l’adoption de lois sur la nationalité permettant de prévenir 
et/ou de réduire les cas d’apatridie (lois sur les réfugiés, lois et politiques sur les déplacés 
internes et lois sur l’apatridie)  

INDICATEUR D’IMPACT ENGAGEMENT DU HCR RÉSULTATS

>NARRATIFS dans le chapitre Sauvegarder les droits fondamentaux 

PROCESSUS DE PROTECTION ÉQUITABLE ET ÉTABLISSEMENT DE DOCUMENTS 
2. Garantir l’enregistrement des naissances ainsi que l’établissement de profils et de documents 
individuels sur la base de l’enregistrement (enregistrement des naissances et enregistrement)  

INDICATEUR D’IMPACT ENGAGEMENT DU HCR RÉSULTATS

>NARRATIFS dans le chapitre Sauvegarder les droits fondamentaux

Pourcentage d’enfants de moins de 12 mois 
ayant reçu un certificat de naissance des 
autorités

Pourcentage de personnes relevant de la 
compétence du HCR enregistrées à titre 
individuel

Augmenter la délivrance systématique de 
certificats de naissance aux nouveau-nés 
dans 53 situations.

Maintenir ou augmenter les niveaux 
d’enregistrement individuel dans 
96 situations de réfugiés.

Amélioration dans 20 situations

Amélioration dans 12 situations

Maintien dans 45 situations

Mesure du nombre de lois répondant 
aux normes internationales relatives aux 
réfugiés et aux demandeurs d’asile

Nombre de pays dont les lois et les politiques 
répondent aux normes internationales 
relatives aux déplacements internes  

Nombre de pays dont les lois sur la nationalité 
répondent aux normes internationales 
relatives à la prévention de l’apatridie  

Pourcentage d’apatrides pour lesquels la 
nationalité a été accordée ou confirmée

Améliorer les lois et les politiques 
nationales dans 80 pays. 

Améliorer les lois et les politiques 
nationales dans 17 pays.

Améliorer les lois sur la nationalité 
dans 40 pays.

Chercher à augmenter le pourcentage d’apatrides 
qui acquièrent une nationalité ou voient leur 
nationalité confirmée dans 14 situations.

Amélioration dans 9 pays

Amélioration dans 14 pays

Amélioration dans 19 pays

63 200 personnes qui étaient apatrides
ont acquis une nationalité ou ont vu leur 
nationalité confirmée.

SÉCURITE FACE À LA VIOLENCE ET À L’EXPLOITATION
3. Réduire les risques de protection auxquels sont exposées les personnes relevant de 
la compétence du HCR, en particulier, la discrimination, les violences sexuelles et de genre, 
et les risques spécifiques auxquels sont exposés les enfants (violences de genre, procédures 
de l’intérêt supérieur de l’enfant et accès aux services nationaux de l’enfance)

INDICATEUR D’IMPACT ENGAGEMENT DU HCR RÉSULTATS

BESOINS ET SERVICES ESSENTIELS
4. Réduire la mortalité, la morbidité et la malnutrition par des interventions multisectorielles 
(malnutrition aiguë globale (GAM) et taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans)

5. Respecter les normes internationales en matière d’abris, d’eau, d’assainissement et 
d’hygiène (abris et eau)  

Normes atteintes dans 27 situations

Normes atteintes dans 159 sites dans 19 pays

Augmentation dans 56 situations

Maintien dans 9 situations

Augmentation dans 26 situations

Maintien dans 6 situations

Prévalence de la malnutrition aiguë globale 
(GAM) (de 6 à 59 mois)

Taux de mortalité des enfants de moins 
de 5 ans

Pourcentage de ménages vivant dans 
un logement décent

Nombre moyen de litres d’eau potable 
disponible par personne et par jour

Maintenir les normes du HCR ou réduire le 
niveau général de malnutrition aiguë globale 
dans 36 situations où les réfugiés vivent 
dans des camps ou des sites d’installations.

Maintenir les normes du HCR ou réduire le 
niveau de mortalité des enfants de moins de 
5 ans dans 44 situations où les réfugiés vivent 
dans des camps ou des sites d’installations.

Maintenir ou augmenter le pourcentage de 
ménages vivant dans un logement décent 
dans 48 situations de réfugiés, 15 situations 
de déplacés internes et 7 situations de 
personnes rapatriées.

Maintenir ou augmenter le niveau 
d’approvisionnement en eau dans 
46 situations de réfugiés.

INDICATEUR D’IMPACT ENGAGEMENT DU HCR RÉSULTATS

>NARRATIFS dans le chapitre Apporter une aide vitale

Amélioration dans 21 situations

Nombre de situations dans lesquelles les 
personnes ayant survécu à des violences 
sexuelles et de genre connues reçoivent 
un soutien approprié  

Nombre de situations dans lesquelles la 
communauté est active dans la prévention 
des violences sexuelles et de genre et dans 
la protection des personnes ayant survécu 
à ces violences 

Améliorer le soutien pour les personnes 
ayant survécu à des violences sexuelles et 
de genre dans 95 opérations en faveur des 
réfugiés, 10 situations de déplacés internes 
et 3 situations de personnes rapatriées.

Améliorer la participation communautaire à 
la prévention des violences de genre et à la 
protection des personnes ayant survécu à 
ces violences dans 58 situations de réfugiés, 
8 situations de déplacés internes et 4 situations 
de personnes rapatriées.  

Pourcentage de mineurs isolés pour lesquels 
le processus de détermination de l’intérêt 
supérieur de l’enfant a été entamé ou achevé  

Nombre de situations dans lesquelles les 
enfants relevant de la compétence du HCR 
bénéficient d’un accès non-discriminatoire 
aux services sociaux et de protection de 
l’enfance nationaux

Maintenir ou augmenter la proportion dans 
74 situations de réfugiés.

Accroître l’accès non-discriminatoire aux 
services sociaux et de protection de 
l’enfance nationaux dans 37 situations de 
réfugiés, 4 situations de déplacés internes 
et 3 situations de personnes rapatriées.

>NARRATIFS dans le chapitre Apporter une aide vitale

>NARRATIFS dans le chapitre Sauvegarder les droits fondamentaux 

Amélioration dans 42 situations

Augmentation dans 25 situations

Maintien dans 9 situations

Augmentation dans 15 situations

Maintien dans 10 situations
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PSG D’APPUI ET DE GESTION  

1. RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE ET CONTRÔLES FINANCIERS    

■ Le HCR rationalise et améliore sa gestion financière et ses systèmes 

d’établissement de rapports et applique des contrôles financiers e�caces.   

■ Les comptes du HCR sont tenus et communiqués dans le plein respect 
des normes comptables internationales du secteur public (IPSAS).   

■ Le HCR intègre des contrôles �nanciers et des processus opérationnels 
rigoureux lors de la mise en œuvre des aides en espèces.  

■ Le HCR simpli�e et harmonise ses accords de partenariat et con�e une part 
plus importante des ressources aux partenaires locaux.   

INDICATEUR RÉSULTATS  

■ Pour la première fois, les états �nanciers du HCR ont inclus un état des 
contrôles internes.  

■ Le HCR a clôturé ses comptes de 2019 et obtenu un avis sans réserve à la suite 
d’un audit e�ectué de manière virtuelle en raison de la pandémie de COVID-19. 

■ Le HCR a soutenu la numérisation de nouveaux mécanismes de paiement 
et la fourniture sûre et directe d’aides en espèces.   

■ 1,455 milliard de dollars ont été versés à 1143 partenaires, dont 728 ONG 
nationales. 28% des dépenses de programmes opérationnelles ont été allouées 
à des intervenants locaux/nationaux (au-dessus de l’engagement de 25% pris 
dans le cadre du Grand Bargain). 

>NARRATIFS dans le chapitre Financement des programmes du HCR  

2. PROTECTION INTERNATIONALE  

■ Le HCR renforce la capacité et la réponse en matière de protection et de 
solutions au plan mondial grâce à un appui opérationnel direct, à un meilleur 
suivi et à des partenariats plus e�caces.  

■ Le HCR renforce la promotion de l’égalité des genres et accroît la redevabilité 
envers les personnes relevant de sa compétence aux niveaux global 
et opérationnel.  

INDICATEUR RÉSULTATS  

■ Un plus grand engagement communautaire et les innovations liées à la 
pandémie de COVID-19 ont facilité la participation active des personnes 
déracinées ainsi que leur rôle en tant qu’intervenants de première ligne. 

 
■ Le HCR a publié des instructions opérationnelles sur la communication 

des risques et l’utilisation de messageries instantanées, ainsi que des 
recommandations opérationnelles et un guide pour les cadres supérieurs 
sur la redevabilité envers les personnes a�ectées. 

>NARRATIFS dans le chapitre Sauvegarder les droits fondamentaux  

3. PROTECTION ET SOLUTIONS  

■ Le HCR (en collaboration étroite avec les États, les entités internationales de 
développement et du maintien de la paix et d’autres acteurs concernés) 
supervise et plaide en faveur de cadres juridiques et de capacités de protection 
au niveau national, régional et mondial.

■ En établissant des partenariats, en soutenant les institutions et les systèmes 
nationaux et en mettant en œuvre des réponses globales, le HCR renforce 
la protection des personnes déplacées et apatrides.  

■ Le HCR a plaidé pour l’adhésion des États à la Convention de 1951 relative au 
statut des réfugiés et à son Protocole de 1967. Malgré les fermetures de 
tribunaux engendrées par la crise sanitaire, le HCR est intervenu en tant que 
tierce partie dans 18 a�aires portées devant 10 juridictions. 

■ Le HCR a coprésidé l’Équipe spéciale sur la lutte contre la traite dans l’action 
humanitaire au sein du Groupe sectoriel mondial chargé de la protection, et 
publié un Guide d’introduction à la lutte contre la traite dans les situations de 
déplacement interne (en anglais). 

INDICATEUR RÉSULTATS  

>NARRATIFS dans les chapitres Sauvegarder les droits fondamentaux et Apporter une aide vitale 

4. UTILISATION DE DONNÉES ET D’INFORMATIONS 

■ Le HCR et ses partenaires gèrent et utilisent des données et des informations 
a�n de permettre des actions, une élaboration des programmes et des 
décisions en matière de ressources fondées sur des données véri�ables.  

 ■ Le HCR partage des informations et des analyses pour faciliter l’inclusion des 
réfugiés et des autres personnes relevant de sa compétence dans les cadres 
de développement nationaux et internationaux.   

■ Les méthodes de gestion des données et des informations du HCR, notamment 
le stockage et la communication de données personnelles, respectent les pratiques 
de protection et la vie privée. 

■ Le HCR a publié un rapport sur les objectifs de développement durable et les 
déplacements, mené des évaluations pour des rapports des Rapporteurs 
spéciaux des Nations Unies sur les personnes en situation de handicap, et mis 
au point un modèle de données démographiques pour la programmation 
fondée sur des données véri�ables. 

■ Le HCR a dirigé des processus inter-agences pour élaborer des cadres de suivi, 
notamment un cadre de suivi inter-agences multisectoriel sur la pandémie de 
COVID-19. 

■ Une plateforme conjointe du PAM et du HCR a soutenu la collaboration et 
l’interopérabilité des données, et le HCR a assuré le leadership technique du 
groupe de travail sur la déclaration commune des Nations Unies sur les aides 
en espèces. 

 
 

INDICATEUR RÉSULTATS  

>NARRATIFS dans le chapitre Initiatives de transformation  

RESPONSABILISATION ET AUTONOMIE DES COMMUNAUTÉS
6. Promouvoir la participation active des personnes relevant de la compétence du HCR 
aux processus décisionnels et favoriser la coexistence avec les communautés d’accueil 
(participation des femmes au leadership et à la gestion et coexistence)

7. Promouvoir le potentiel humain par des possibilités accrues d’accès à une éducation 
de qualité et par l’appui aux moyens de subsistance (autosu�sance et éducation)

INDICATEUR D’IMPACT ENGAGEMENT DU HCR RÉSULTATS

SOLUTIONS DURABLES
8. Accroître les possibilités de solutions durables pour les personnes relevant de la 
compétence du HCR, particulièrement dans les situations prolongées, notamment en 
renforçant l’utilisation d’approches globales et en contribuant à la réintégration durable, 
l’installation locale et la réinstallation réussie dans un pays tiers  

Soutien dans 41 situations

Soutien dans 9 situations

Amélioration dans 11 situations

Le HCR a soumis les dossiers de 
39 500 réfugiés en vue d’une réinstallation 
dans 25 pays, ce qui représente une baisse 
de 48% par rapport à l’année précédente. 

Nombre de situations dans lesquelles 
le retour est volontaire, sûr et digne

Nombre de situations dans lesquelles les 
personnes rapatriées bénéficient du même 
accès aux droits que les autres citoyens

Nombre de situations dans lesquelles 
l’intégration sociale et économique est 
réalisée

Pourcentage des personnes relevant de 
la compétence du HCR dont le dossier a 
été soumis en vue d’une réinstallation parmi 
celles identifiées comme ayant besoin 
d’être réinstallées

Aider les réfugiés à rentrer de manière 
volontaire, sûre et digne dans 41 situations 
(lorsque les conditions le permettent).  

Aider les personnes rapatriées dans 
11 situations à se réintégrer de manière 
durable et à bénéficier du même accès 
aux droits que les autres citoyens.  

Soutenir l’intégration locale dans 42 situations 
de réfugiés (lorsque les conditions 
le permettent).  

Maintenir ou accroître le pourcentage de 
personnes dont le dossier a été soumis 
en vue d’une réinstallation, favorisant ainsi 
la mise en œuvre de solutions dans 
74 situations.

INDICATEUR D’IMPACT ENGAGEMENT DU HCR RÉSULTATS

>NARRATIFS dans le chapitre Assurer un avenir meilleur

Augmentation dans 27 situations

Maintien dans 6 situations

Augmentation dans 33 situations

Maintien dans 14 situations

Pourcentage de participation active 
des femmes dans les structures de 
leadership/gestion

Nombre de situations dans lesquelles 
les communautés locales soutiennent la 
présence continue des personnes relevant 
de la compétence du HCR

Améliorer la participation des femmes dans 
les structures de leadership/gestion dans 
54 situations de réfugiés et 4 situations de 
déplacés internes.

Améliorer les relations entre les réfugiés et 
les communautés locales dans 65 situations. 

 

>NARRATIFS dans le chapitre Sauvegarder les droits fondamentaux 

Pourcentage des personnes relevant de la 
compétence du HCR (de 18 à 59 ans) ayant 
leur propre entreprise ou étant travailleurs 
indépendants depuis plus de 12 mois  

Pourcentage d’enfants d’âge scolaire 
scolarisés dans l’enseignement primaire 

Maintenir ou augmenter le pourcentage de 
personnes relevant de la compétence du HCR 
qui améliorent leurs possibilités de créer 
leur propre entreprise ou d’être travailleurs 
indépendants dans 38 opérations.

Augmenter le taux de scolarisation dans 
l’enseignement primaire dans 95 situations 
de réfugiés.

>NARRATIFS dans le chapitre Assurer un avenir meilleur

Amélioration dans 26 situations

Amélioration dans 33 situations

Maintien dans 7 situations
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5. COORDINATION HUMANITAIRE   

■ Une coordination et un leadership e�caces sont mis en place pour les réponses 
en faveur des réfugiés et pour les groupes sectoriels dirigés par le HCR aux 
niveaux global et opérationnel.     

■ Le HCR fournit une expertise et une analyse sur la protection pour guider et 
structurer l’action humanitaire conjointe.  

INDICATEUR RÉSULTATS

■ Le HCR a dirigé 29 des 32 groupes sectoriels et mécanismes similaires chargés 
de la protection sur le terrain. Les missions du Groupe sectoriel mondial chargé 
de la protection ont visité le Burkina Faso, l’Éthiopie, l’Iraq et le Soudan. 
Le groupe sectoriel global chargé de la coordination et de la gestion des camps 
a soutenu 23 groupes sectoriels et structures similaires (dont 19 dirigés ou 
codirigés par le HCR). En matière d’abris, le HCR a dirigé 16 groupes sectoriels 
nationaux et 19 mécanismes de coordination.  

■ Le HCR a conjugué des activités de coordination et de leadership avec les 
opérations sur le terrain, renforçant la redevabilité, la collaboration et les relations 
avec les gouvernements. Il a e�ectué un bilan des données opérationnelles 
portant sur la collecte, l’analyse et l’utilisation de données ventilées selon l’âge, 
le sexe, le handicap et d’autres considérations en matière de diversité.

>NARRATIFS dans le chapitre Initiatives de transformation   

6. GESTION DES PROGRAMMES AXÉE SUR LES RÉSULTATS

■ Les stratégies du HCR s’appuient sur des évaluations conjointes des besoins 
améliorées et sont élaborées et mises en œuvre en consultation avec les 
principales parties prenantes, notamment les autorités nationales, la société 
civile, les partenaires du secteur du développement et les représentants du 
secteur privé.  

INDICATEUR RÉSULTATS

■ Le HCR a achevé la conception de son cadre de gestion axée sur les résultats 
pour la plani�cation stratégique pluriannuelle, qui vise à impliquer les parties 
prenantes tout au long du cycle de programmation et à soutenir les objectifs 
de développement durable. 

>NARRATIFS dans le chapitre Initiatives de transformation  

7. AIDES EN ESPÈCES  

■ Le HCR est doté des systèmes, outils, compétences et processus nécessaires 
pour mettre en œuvre et intensi�er les programmes d’aides en espèces d’une 
manière responsable.   

■ Le HCR vise à adopter des modalités d’aides en espèces communes avec ses 
partenaires, conformément à sa stratégie et à sa politique en matière d’aides 
en espèces.   

■ Le HCR a distribué 695 millions de dollars à 8,6 millions de personnes. Les réfugiés 
ont béné�cié de paiements numériques dans 47 pays, et plus de 65 opérations 
ont lancé des initiatives d’aides en espèces et les ont étendues ou adaptées.  

■ Le HCR s’est e�orcé de mettre en œuvre la déclaration commune des Nations 
Unies sur les aides en espèces dans les sept pays prioritaires, qui ont lancé des 
procédures communes de passation de marchés auprès de fournisseurs de 
services �nanciers, des évaluations communes de la faisabilité et des risques 
relatifs aux aides en espèces, et un suivi post-distribution commun. 

INDICATEUR RÉSULTATS

>NARRATIFS dans le chapitre Apporter une aide vitale 

8. PRÉPARATION ET RÉPONSE AUX SITUATIONS D’URGENCE 

■ Le HCR dispose de stocks d’articles de secours essentiels pour fournir une 
assistance d’urgence à jusqu’à 600 000 personnes, qui peuvent être expédiés 
dans un délai de 72 heures.  

■ Le HCR maintient une capacité de réserve active, et son personnel et ses 
partenaires dotés des compétences appropriées en matière de leadership, 
de coordination et de protection sont prêts pour un déploiement immédiat 
dans des opérations d’urgence.  

■ La représentation des communautés et des partenaires locaux et nationaux 
est accrue dans la plani�cation des actions de préparation.  

■ Le HCR applique une approche proactive de la gestion de la sécurité grâce à 
du personnel de sécurité quali�é, à une formation sur la sécurité et à un appui 
aux interventions d’urgence.  

■ Les stocks mondiaux du HCR ont expédié des articles de secours essentiels 
d’une valeur de 36,2 millions de dollars et se sont tenus prêts à aider 
600 000 personnes dans un délai de 72 heures. Le HCR a e�ectué 22 ponts 
aériens et ajouté un huitième stock mondial au Panama. 

 
■ La pandémie de COVID-19 a perturbé les déploiements vers les situations 

d’urgence, et certains ont commencé à distance jusqu’à ce qu’il soit possible 
de se déplacer. Le HCR a facilité 319 déploiements, dont 150 personnels 
du HCR et 169 personnels extérieurs. 

■ 722 personnels du HCR et de ses partenaires ont été formés à la gestion/au 
leadership des situations d’urgence, aux procédures/connaissances de gestion 
de la sécurité, aux interventions d’urgence et à des exercices interorganisations 
dans ce domaine. 

■ Le HCR a entrepris des missions de sécurité en Éthiopie, au Mozambique, au 
Sahel et ailleurs, et a répondu à 298 incidents de sécurité. Environ 3000 employés 
du HCR et 500 employés de partenaires ont reçu une formation à la sécurité.  

INDICATEUR RÉSULTATS

>NARRATIFS dans les chapitres Sauvegarder les droits fondamentaux et Apporter une aide vitale 

9. RESSOURCES HUMAINES  

■ Le HCR analyse ses besoins actuels et futurs en talents pour améliorer 
la plani�cation stratégique de la composition de son personnel tout en veillant 
à la diversité et à la parité entre les genres.   

■ Le HCR fournit des possibilités d’apprentissage et des évaluations des 
performances pour faciliter la gestion des carrières, en s’appuyant sur 
les compétences recherchées par l’organisation.  

 
■ Le HCR utilise des systèmes e�caces de ressources humaines et un cadre 

d’a�ectation juste et transparent pour garantir la diversité et la parité entre 
les genres dans le déploiement de personnel quali�é, en particulier dans 
le contexte des situations d’urgence et des opérations à haut risque. 

■ Les opérations du HCR respectent les normes de santé et de sécurité au travail.   

INDICATEUR RÉSULTATS

■ Le HCR a analysé les avancées en matière de diversité du personnel et de parité 
entre les genres et créé le Catalogue des compétences du HCR, qui comporte 
près de 1400 compétences et donne des informations sur les dé�cits de 
compétences et les besoins en talents.  

■ 15 000 employés ont participé à des programmes d’apprentissage ; 4000 ont 
participé à des webinaires professionnels, 400 se sont inscrits à des activités 
de coaching ou de mentorat, et 400 cadres ont participé à des dialogues sur 
l’inclusion et les environnements de travail favorables.

■ 1700 o�res d’emploi ont été traitées, dont 110 pour des situations en procédure 
accélérée ; 52% des recrutements externes pour la catégorie des fonctionnaires 
internationaux étaient des femmes et 33 réserves de talents ont été gérées, 
avec 1300 candidatures reçues par mois. 

 ■ Un soutien externe en santé mentale, un réseau de conseil par des pairs et 
un Conseil du personnel ont renforcé les capacités psychosociales. Le HCR a 
activement contribué à l’Équipe spéciale sur les évacuations sanitaires et à 
la stratégie de vaccination des Nations Unies, qui ont servi de base aux plans 
de préparation et de réponse des Nations Unies. 

>NARRATIFS dans le chapitre Initiatives de transformation  

10. MOBILISATION D’APPUIS   

■ Le HCR augmente ses �nancements de sources publiques et privées.   

■ Le HCR mène un dialogue de fond régulier pour renforcer et entretenir ses 
partenariats avec les États membres du Comité exécutif, les agences des 
Nations Unies, les organisations non gouvernementales (ONG) et d’autres 
partenaires. 

■ Le HCR renforce ses activités stratégiques de communication par des 
campagnes multimédias ciblées, des mises à jour rapides à l’intention du public 
et une sensibilisation accrue des publics visés, constituant ainsi une communauté 
solide de personnes qui soutiennent l’organisation.  

■ Le HCR étend l’appui politique et opérationnel des secteurs public et privé a�n 
d’améliorer le bien-être des populations déplacées et des communautés 
d’accueil. 

INDICATEUR RÉSULTATS

■ Le HCR a collecté 4,084 milliards de dollars auprès de donateurs gouvernementaux, 
dont 404,8 millions de dollars de fonds non a�ectés. La collecte de fonds auprès 
du secteur privé a recueilli un montant sans précédent de 537,5 millions de 
dollars, dont 256,4 millions de �nancements non a�ectés, soit une augmentation 
globale de 28% des revenus au-delà de son objectif ambitieux de 500 millions 
de dollars.   

 
■ Le HCR a redoublé ses e�orts pour collaborer avec les banques, les agences 

et les institutions de développement. Le HCR a collaboré avec l’OIT sur des 
opportunités d’emploi décent et durable pour les réfugiés et les communautés 
d’accueil, avec l’UNICEF sur l’harmonisation de la collaboration au niveau des 
pays, et avec le PNUD sur les manières d’intégrer les déplacements aux 
initiatives de développement.  

■ Les ambassadeurs de bonne volonté et les sympathisants de haut niveau, 
qui sont suivis par 177 millions de personnes, ont généré un engagement 
record sur les réseaux sociaux. Les messages publiés sur les réseaux sociaux 
pour la Journée mondiale du réfugié ont touché 55,2 millions de personnes 
via la coalition #Aveclesréfugiés.       

■ Le HCR a entretenu des relations stratégiques positives avec ses neuf 
partenaires nationaux, dont un nouveau partenaire en Suisse. España con 
ACNUR a apporté une contribution record de 103 millions de dollars au HCR.

>NARRATIFS dans les chapitres Financement des programmes du HCR et Communications globales 
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Financement des  
programmes du HCR 

APERÇU
Ce chapitre présente un aperçu du budget, 
des dépenses et des revenus du HCR en 
2020. Pour plus de détails, consultez le site 
Global Focus (en anglais), la principale 
plateforme d’information sur les opérations 
du HCR.  

Le budget final pour 2020 du HCR  
s’élevait à 9,131 milliards de dollars, en 
augmentation par rapport au budget initial 
de 8,668 milliards de dollars prévu pour 
2020. Cette augmentation est due à deux 
budgets supplémentaires d’un montant 
total de 463,7 millions de dollars, qui ont 
été ajoutés en cours d’année. 

Les dépenses se sont élevées à 
4,838 milliards de dollars, soit un taux 
d’exécution (dépenses par rapport au 
montant total des fonds disponibles) de 
89,5%. Si l’on rapporte le montant total  
des fonds disponibles au budget final,  
le déficit de financement s’élevait à 41%. 

Le total des fonds disponibles pour le HCR 
s’élevait à 5,404 milliards de dollars et 
comprenait des contributions volontaires 
de 4,722 milliards de dollars, des reports 
de 410,9 millions de dollars, 40,1 millions de 
dollars provenant du budget ordinaire des 
Nations Unies, et 229,8 millions de dollars 
provenant d’autres revenus et ajustements. 

PILIER 1 PILIER 2 PILIER 3 PILIER 4

RÉGION Programme 
pour les réfugiés

Programme 
pour les 

apatrides

Projets de 
réintégration

Projets pour  
les déplacés 

internes
TOTAL

% DU 
GRAND 
TOTAL

AFRIQUE DE L'EST, CORNE DE  
L'AFRIQUE ET GRANDS LACS

Budget  1 621 244 381  5 274 955  143 554 123  131 764 764  1 901 838 224 21%

Dépenses  747 600 502  1 998 892  31 157 159  82 547 299  863 303 853 18%

AFRIQUE AUSTRALE Budget  247 011 245  9 409 927  6 233 495  62 057 132  324 711 800 4%

Dépenses  134 122 489  3 896 910  3 379 144  58 094 262  199 492 805 4%

AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE Budget  425 620 444  11 610 274  41 047 988  186 728 715  665 007 422 7%

Dépenses  285 769 116  6 034 952  22 890 552  127 755 485  442 450 105 9%

AMÉRIQUES Budget  552 096 027  6 333 500  -  53 408 847  611 838 373 7%

Dépenses  288 912 099  3 011 184  -  28 907 020  320 830 302 7%

ASIE ET PACIFIQUE Budget  626 145 530  33 536 652  99 256 656  49 309 937  808 248 775 9%

Dépenses  343 295 596  17 907 741  51 501 679  30 235 481  442 940 497 9%

EUROPE Budget  793 298 456  9 845 970   236 860  28 287 818  831 669 105 9%

Dépenses  484 245 015  6 865 790   209 672  17 800 586  509 121 063 11%

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD Budget  1 680 562 394  2 319 747  317 833 049  812 650 228  2 813 365 419 31%

Dépenses  893 311 155  1 591 909  102 610 319  355 374 173  1 352 887 557 28%

SOUS-TOTAL TERRAIN Budget  5 945 978 479  78 331 026  608 162 171  1 324 207 441  7 956 679 117 87%

Dépenses  3 177 255 973  41 307 379  211 748 525  700 714 305  4 131 026 182 85%

Programmes globaux Budget  552 989 978  552 989 978 6%

Dépenses  486 250 291  486 250 291 10%

Siège Budget  211 723 778  211 723 778 2%

Dépenses  211 406 556  211 406 556 4%

SOUS-TOTAL DES ACTIVITÉS  
PROGRAMMÉES Budget  6 710 692 235  78 331 026  608 162 171  1 324 207 441  8 721 392 873 96%

Dépenses  3 874 912 820  41 307 379  211 748 525  700 714 305  4 828 683 030 100%

Réserve opérationnelle Budget  395 408 657  395 408 657 4%

Réserve NAM Budget  2 546 876  2 546 876 0.03%

Jeunes experts associés Budget  12 000 000  12 000 000 0.1%

Dépenses  8 983 004  8 983 004 0.2%

TOTAL Budget  7 120 647 768  78 331 026  608 162 171  1 324 207 441  9 131 348 406 

Dépenses  3 883 895 824  41 307 379  211 748 525  700 714 305  4 837 666 034 

TABLEAU 1 | APERÇU DU BUDGET ET DES DÉPENSES 2020 | USD

Priorités Stratégiques  
Globales 

Mobilisation d’appuis
Voir p. 17 le résultat des PSG

BUDGET
Lors de sa 70e session, en octobre 2019,  
le Comité exécutif a approuvé un budget 
initial fondé sur une évaluation globale des 
besoins pour l’année 2020, d’un montant 
de 8,668 milliards de dollars. Lors de sa  
71e session, en octobre 2020, le Comité 
exécutif a approuvé un budget révisé fixé  
à 9,131 milliards de dollars sur la base des 
besoins réactualisés. 

Ce budget représentait la somme du  
budget initial approuvé d’un montant de 
8,668 milliards de dollars et de deux budgets 
supplémentaires de 463,7 millions de dollars. 
Il comprenait les activités programmées pour 
un montant de 8,721 milliards de dollars  
(y compris les coûts administratifs et de 
gestion du Siège, en partie couverts par  
la contribution du budget ordinaire des 
Nations Unies), une réserve opérationnelle 
de 395,4 millions de dollars, la réserve pour 
les activités « nouvelles ou additionnelles 
liées au mandat » d’un montant de 2,5 millions 
de dollars, et 12 millions de dollars au titre 
du Fonds pour les Jeunes experts associés.

Par rapport au budget final de 2019 de 
8,636 milliards de dollars, le budget final 
de 2020 de 9,131 milliards de dollars 
représente une augmentation de 
495,4 millions de dollars, soit une hausse 
de 5,7%, reflétant principalement la 
réponse à la pandémie de COVID-19. 

Les activités programmées comprennent les opérations sur le terrain, les 
programmes globaux, qui sont des activités techniques entreprises par le Siège, 
mais qui profitent directement aux opérations sur le terrain, et les activités du Siège 
visant à assurer la direction et la gestion et à apporter des orientations stratégiques, 
un appui administratif et une aide en matière de gestion et de programmation aux 
opérations sur le terrain.

https://reporting.unhcr.org/financial
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Budgets supplémentaires  

La pandémie de COVID-19 a représenté  
la priorité la plus pressante en matière de 
réponse. Deux budgets supplémentaires 
ont donc été établis pour protéger les 
réfugiés et les autres personnes relevant 
de la compétence du HCR des répercussions 
de la pandémie de COVID-19 (404 millions 
de dollars) et d’apporter un soutien à la 
crise de réfugiés et de déplacement dans 
la région du centre du Sahel (59,7 millions 
de dollars). Les besoins de financements 
pour ces budgets s’élevaient à 463,7 millions 
de dollars, soit 5,3% du budget total des 
activités programmées (8,721 milliards  
de dollars). 

S’agissant des besoins de financements 
pour les activités programmées de 2020, 
qui s’élevaient à 8,721 milliards de dollars, 
ils ont augmenté de 562,5 millions de dollars, 
soit une hausse de 7% par rapport à 2019. 

Globalement, le Pilier 1 (programmes 
globaux pour les réfugiés) constituait la 
part la plus importante des activités 
programmées, représentant 77% des 
besoins. Les besoins les plus élevés sous 
le Pilier 1 se situaient au Moyen-Orient et 
en Afrique du Nord pour les opérations  
au Liban (607 millions de dollars) et en 

Jordanie (427 millions de dollars), en 
Afrique de l’Est, dans la Corne de l’Afrique 
et dans les Grands Lacs pour l’Éthiopie 
(346 millions de dollars) et l’Ouganda 
(357 millions de dollars), en Asie et  
dans le Pacifique pour le Bangladesh 
(319 millions de dollars) et en Europe  
pour la Turquie (365 millions de dollars)  
et la Grèce (284 millions de dollars). 

Le Pilier 4 (projets globaux pour les 
déplacés internes) constituait la deuxième 
composante la plus importante des 
activités programmées, représentant  
15% des besoins, notamment pour le 
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord qui 
comptaient toujours des opérations 
majeures, en particulier en Iraq 
(328 millions de dollars) et en République 
arabe syrienne (210 millions de dollars).  

Sur le plan régional, les besoins les plus 
importants étaient localisés dans la région 
du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord 
ainsi que dans celle de l’Afrique de l’Est,  
de la Corne de l’Afrique et des Grands Lacs, 
avec respectivement 2,813 milliards de 
dollars, soit 32% et 1,901 milliard de dollars, 
soit 22% des besoins pour les activités 
programmées. Ces données reflètent  
la succession de crises prolongées et 
imbriquées dans ces deux régions. 

Afrique australe

Afrique de l’Ouest et 
du Centre

Asie et Pacifique

Europe

Moyen-Orient et 
Afrique du Nord

Amériques

Pilier 1 Pilier 2 Pilier 3 Pilier 4

CHART 9 | EXPENDITURE BY REGION AND PILLAR | USD millions
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Afrique de l’Est, Corne de
l’Afrique et Grands Lacs 863 | 18%

199 | 4% 

442 | 9%

321 | 7%

443 | 9%

509 | 11%

1 353 | 28%

Total sous le pilier 1 :  
3,875 milliards de dollars 
80% du total des dépenses
 

GRAPHIQUE 2 | DÉPENSES PAR RÉGION ET PILIER | Millions - USD 

DÉPENSES
Les dépenses se sont élevées à 
4,838 milliards de dollars, soit une 
augmentation de 422,4 millions de dollars 
ou de 9,6% par rapport à 2019. Ces 
chiffres représentent un taux d’exécution 
(dépenses par rapport au montant total 
des fonds disponibles) de 89,5%. 

Les dépenses engagées au titre du Pilier 1 
ont augmenté de 272 millions de dollars, 
soit une hausse de 7,5% par rapport à 
2019 et, avec 80% des dépenses totales, 
elles représentaient toujours la majeure 
partie des dépenses du HCR. Les 
dépenses du Pilier 2 (programme global 
pour les apatrides) ont augmenté de 
1,3 million de dollars, soit une hausse de 
3,3% par rapport à 2019, et représentaient 
environ 1% des dépenses totales ; environ 
34% des dépenses consacrées aux 
programmes pour les apatrides étaient 
liées à l’opération au Myanmar. Les 
dépenses du Pilier 3 (projets globaux 
d’aide à la réintégration) ont augmenté  
de près de 89,8 millions de dollars, soit 
une hausse de 73,7%, et représentaient 
4% du total des dépenses. Les dépenses 

les plus importantes (103 millions de 
dollars) au titre du Pilier 3 se situaient en 
République arabe syrienne.

Les dépenses du Pilier 4 ont augmenté de 
59 millions de dollars, soit une hausse de 
9,2% par rapport à 2019, et ont représenté 
14,5% du total des dépenses. Les principaux 
projets en faveur des déplacés internes 
ont été menés en Iraq, en République 
arabe syrienne et au Yémen pour le 
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord ; en 
République démocratique du Congo pour 
l’Afrique australe ; au Burkina Faso et au 
Nigéria pour l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre ; et en Somalie, au Soudan et au 
Soudan du Sud pour la région de l’Afrique 
de l’Est, de la Corne de l’Afrique et des 
Grands Lacs.

Par région 

Des augmentations des dépenses ont été 
enregistrées dans toutes les régions. Elles 
sont principalement dues à la réponse à la 
pandémie de COVID-19, mais aussi aux crises 
de déplacement nouvelles et grandissantes, 
notamment au Sahel, au nord du Mozambique 
et dans la région du Tigré en Éthiopie.
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GRAPHIQUE 3 |  DÉPENSES PAR RÉGION EN 2020 PAR RAPPORT À 2019 
Millions - USD 

Afrique de l’Est, Corne de l’Afrique et 
Grands Lacs | Les dépenses ont augmenté de 
68 millions de dollars, soit une hausse de 9%.

Cette augmentation concernait notamment 
le Soudan pour la situation d’urgence en 
Éthiopie, et l’apport d’une aide à environ 
55 000 réfugiés du Tigré. Plus de 6 millions 
de personnes ont accédé à des services de 
soins de santé et bénéficié des campagnes 
d’information organisées sur la COVID-19. 
Le HCR a également versé 30,2 millions 
d’aides en espèces à 1 million de personnes 
relevant de sa compétence. 

Afrique australe | Les dépenses ont 
augmenté de 3 millions de dollars, soit une 
hausse de près de 2%.

En raison du conflit à Cabo Delgado  
au nord-est du Mozambique, le HCR  
a augmenté son soutien à environ 
530 000 personnes déplacées. Dans  
toute la région, environ 1,4 million de 
personnes relevant de la compétence du 
HCR ont reçu des services de protection, 
et 261 400 ont reçu des aides en espèces 

pour atténuer l’impact de la pandémie  
de COVID-19. 

Afrique de l’Ouest et du Centre | Les 
dépenses ont augmenté de 113 millions  
de dollars, soit une hausse de 34%.

Les augmentations les plus importantes  
ont concerné le Burkina Faso, le Mali,  
le Niger et le Nigéria. En réponse à la 
situation d’urgence au Sahel, environ 
154 000 personnes ont bénéficié d’une 
aide en matière d’abris, et près de 
80 000 ménages ont reçu des articles  
de secours essentiels. Le HCR a procédé  
à l’enregistrement biométrique de plus de 
1,2 million de personnes dans la région,  
et plus de 1 million de personnes ont 
bénéficié de services de soins de santé.

Amériques | Les dépenses ont augmenté 
de 69 millions de dollars, soit une hausse 
de 28%.

Cette augmentation était répartie sur 
plusieurs pays de la région, et les hausses 
les plus importantes concernaient la 
Colombie, l’Équateur, le Guatemala et le 

Honduras. En Colombie, le HCR a soutenu 
64 000 déplacés supplémentaires en 
menant un suivi de protection et des 
activités de plaidoyer et de proximité,  
et favorisé l’accès à l’asile grâce à des 
technologies innovantes en Équateur.  
Face à la poursuite des déplacements 
forcés au nord de l’Amérique centrale, le 
HCR a soutenu les infrastructures d’accueil 
gouvernementales au Honduras, et fourni 
une aide et des services de protection  
dans les zones frontalières au Guatemala. 
Dans la région, environ 374 000 personnes 
ont bénéficié d’aides en espèces.

Asie et Pacifique | Les dépenses ont 
augmenté de 56 millions de dollars,  
soit une hausse de 15%.

Les augmentations concernaient 
notamment le Myanmar et le Pakistan. 
Environ 1,4 million de réfugiés, de 
déplacés internes et d’autres personnes 
relevant de la compétence du HCR ont 
accédé à des services de protection, et 
797 561 personnes ont bénéficié d’aides 
en espèces pour atténuer l’impact de la 
pandémie de COVID-19. Au Bangladesh, 
en Malaisie et en Thaïlande, le HCR a 
apporté un soutien aux organisations 
communautaires et renforcé les réseaux 
communautaires. Concernant les 
déplacements internes liés aux conflits  
en Afghanistan, au Myanmar et aux 
Philippines, le HCR a fait progresser la 
protection et la recherche de solutions 
fondées sur des données pour les 
déplacés internes. Le HCR a œuvré à la 
réduction et à la prévention de l’apatridie 
en soutenant des réformes juridiques et 
politiques, notamment en Asie centrale,  
où les problèmes de nationalité d’environ 
34 600 personnes ont été résolus.

Europe | Les dépenses ont augmenté de 
12 millions de dollars, soit une hausse de 2%.

La principale augmentation concernait la 
Grèce, où le HCR a collaboré avec le 

Gouvernement pour identifier et déplacer 
rapidement les personnes très vulnérables 
à la COVID-19 vers des hébergements plus 
sûrs dans le cadre du programme d’aide 
d’urgence à l’intégration et au logement. 
Dans toute la région, en réponse à la 
pandémie, le HCR a plaidé pour l’inclusion 
des personnes relevant de sa compétence 
dans les réponses sanitaires nationales,  
les campagnes de vaccination et les 
programmes de protection sociale. De plus, 
520 383 réfugiés et demandeurs d’asile 
vulnérables ont bénéficié d’aides en espèces. 

Moyen-Orient et Afrique du Nord | Les 
dépenses ont augmenté de 100 millions  
de dollars, soit une hausse de 8%.

Les augmentations concernaient 
principalement la Jordanie, le Liban,  
la Libye et le Yémen, la pandémie de 
COVID-19 ayant exacerbé des situations 
humanitaires déjà précaires dans la région. 
Le HCR a soutenu les capacités nationales 
dans le domaine de la santé afin que les 
réfugiés et les autres personnes relevant  
de sa compétence puissent bénéficier  
du soutien des systèmes nationaux.  
Dans l’ensemble de la région, 5,2 millions 
de personnes ont bénéficié de services 
communautaires de proximité, tandis que 
2,6 millions de femmes et de filles ont eu 
accès à des informations sur les risques  
et les services de protection. La distribution  
à grande échelle d’articles de secours 
essentiels d’urgence s’est poursuivie en 
Libye, en République arabe syrienne et au 
Yémen, où plus de 50 millions d’articles ont 
été distribués. Le HCR a également fourni 
un soutien à plus de 30 000 victimes de 
violences de genre, en leur offrant des 
conseils psychosociaux ainsi qu’une aide 
juridique et médicale.

Programmes globaux | Les dépenses ont 
augmenté de 24 millions de dollars, soit  
une hausse de 5%.  



APERÇU  I   FINANCE ME NT DES PROG R AMMES DU HCR APERÇU  I   FINANCE ME NT DES PROG R AMMES DU HCR

R APPORT G LOBAL DU HCR 2020  2524  R APPORT G LOBAL DU HCR 2020

Les principales augmentations concernaient 
la Division des systèmes d'information  
et des télécommunications pour des 
investissements en matière de cybersécurité, 
le remplacement de matériel obsolète et  
le programme de transformation de 
l'organisation, ainsi que la Direction et 
gestion exécutive pour le renforcement de 
la gestion des risques 2.0 au niveau des 
opérations sur le terrain et la création d’un 

petit bureau de liaison pour les bureaux 
régionaux. 

Siège | Les dépenses ont diminué de 
23 millions de dollars, soit une baisse de  
près de 10%.  

Toutes les régions ont enregistré une légère 
augmentation des dépenses en raison de la 
relocalisation des nouveaux bureaux 
régionaux depuis le Siège vers le terrain. 

TABLEAU 2 | PLANS DE RÉPONSE POUR LES RÉFUGIÉS | 2020

2020

Plans de réponse pour les réfugiés Budget inter-agences 
(USD)

Financements inter-agences 
reçus (USD) 

Niveau de financement  
au 31 décembre 2020   

Burundi  299 769 628  118 880 396 39,66%
République démocratique du Congo    638 709 377  142 081 468 22,25%
Nigéria1  138 378 441  64 602 053 46,69%
Soudan du Sud  1 429 908 307  359 811 922 25,16%
Syrie 3RP1  5 995 975 757  3 201 787 882 53,40%
Venezuela RMRP 2  1 407 580 169  700 808 665 49,79%
Pan de réponse conjoint pour la crise humanitaire rohingya2  1 058 092 856  625 303 532 59,10%

TOTAL  10 968 414 535  5 213 275 918 47,53%

1 Codirigé avec le PNUD
2 Codirigé avec l’OIM

Le HCR a versé 1,455 milliard de dollars  
à 1143 partenaires, dont 728 ONG nationales. 
Atteignant 28%, le HCR a de nouveau 
dépassé son engagement du Grand Bargain 
d’affecter 25% des fonds destinés aux 
dépenses de programmes opérationnels à 
des intervenants locaux et nationaux, définis 
comme comprenant les gouvernements, les 
communautés, les sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les 
sociétés civiles locales. Le HCR a simplifié les 

dispositifs de partenariat en réduisant la 
longueur et la complexité des documents 
demandés, et en augmentant la flexibilité 
budgétaire qu’un partenaire peut exercer 
dans le cadre d’un accord. Il a collaboré 
étroitement avec les autres agences  
des Nations Unies, en particulier dans  
le cadre du portail des partenaires des 
Nations Unies, pour harmoniser les 
procédures, notamment en matière 
d’évaluation des risques et des capacités.

TABLEAU 3 | DÉPENSES PAR SOURCE DE FINANCEMENT EN 2020 | Milliers - USD

SOURCES DE FINANCEMENT

Report des années 
antérieures Contributions volontaires financières

Contributions 
volontaires 
en nature

Coûts 
d'appui 

indirects 

Budget 
ordinaire 

des Nations 
Unies

Autres 
revenus2 TOTAL 

Affecté Sans 
affectation Affectées Légèrement 

affectées1
Sans 

affectation

OPÉRATIONS SUR LE TERRAIN
Afrique de l'Est, Corne  
de l'Afrique et Grands Lacs  31 930  14 127  578 434  138 518  39 744  23 909  7 577  29 065  863 304

Afrique australe  982  15 881  64 201  56 430  44 677  3 906  5 964  7 452  199 493
Afrique de l'Ouest et  
du Centre  21 452  18 039  204 626  106 043  50 749  26 382  5 628  9 531  442 450

Afrique  54 364  48 048  847 261  300 990  135 170  54 197  19 169  46 048 1 505 247
Amériques  15 895  7 888  186 099  70 261  22 191  5 440  8 024  5 032  320 830
Asie et Pacifique  33 024  13 424  284 469  55 300  38 829  3 945  6 631  7 319  442 940
Europe  17 232  17 467  386 160  28 207  49 140  2 034  7 862  1 020  509 121
Moyen-Orient et Afrique  
du Nord  54 762  10 109 1 120 433  98 877  28 439  4 028  8 044  28 194 1 352 887

  
TOTAL OPÉRATIONS 
SUR LE TERRAIN  175 277  96 936 2 824 423  553 635  273 769  69 645  49 730  87 613 4 131 026

 
Programmes globaux  2 221  62 523  43 350  78 339  196 392  15 818  87 607  486 250
Siège  129  145  9 522  161 500  40 111  211 407
Réserve opérationnelle 
pour les activités nouvelles  
ou additionnelles liées  
au mandat

 -

Fonds pour les Jeunes 
experts associés  8 983  8 983

TOTAL  177 627  159 459 2 876 901  631 974  470 160  94 985  211 230  40 111  175 219 4 837 666
% du total des dépenses 4% 3% 59% 13% 10% 2% 4% 1% 4% 100%

Notes: 
1) Inclut les contributions affectées au niveau régional, sous-régional ou à une situation ou à un thème spécifique.   
2) Inclut des revenus divers liés à des ajustements antérieurs, à des annulations ou à d'autres transferts internes.

GRAPHIQUE 4 | DÉPENSES VIA LES PARTENAIRES | 2020

178 ONG internationales partenaires,
637,4 millions de dollars

14 Agences des Nations Unies,
14,1 millions de dollars

223 Partenaires gouvernementaux, 
173,4 millions de dollars  

728 ONG nationales partenaires,
630,2 millions de dollars

1,455 milliard de dollars dépensé via 1143 partenaires

EXPENDITURE VIA PARTNERS | 2020

Coordination des plans de réponse 
pour les réfugiés en 2020

En renforçant les partenariats et en 
favorisant la coordination inter-agences 
pour les situations de réfugiés de  
grande ampleur ou complexes, dont les 
mouvements mixtes, le HCR a coordonné 
sept plans de réponse pour les réfugiés 
de dimension régionale (voir Tableau 2). 
Au total, 685 partenaires inter-agences 
ont collaboré pour venir en aide à plus  
de 13,3 millions de réfugiés, migrants et 
rapatriés, et à environ 12,7 millions de 
membres des communautés d’accueil, 
dans 36 pays. Les partenaires ont lancé 
des appels de fonds d’un montant de plus 
de 10,9 milliards de dollars, sur lesquels 
5,2 milliards de dollars ont été reçus. 

Les plans de réponse pour les réfugiés 
(RRP) ont évolué, passant d’interventions 
d’urgence à des réponses plus globales qui 

renforcent les moyens de subsistance  
et la résilience. Parmi les principaux 
enseignements de la réponse en 2020,  
est apparue la nécessité pour les RRP 
d’intégrer les nouveaux besoins sanitaires 
et socioéconomiques engendrés par la 
pandémie aux réponses humanitaires,  
en particulier dans les situations où les 
vulnérabilités sous-jacentes étaient déjà 
exacerbées par les conflits et la violence. 
Conscients des différentes dynamiques du 
changement climatique sur les déplacements, 
les partenaires ont continué d’intégrer les 
considérations environnementales à leurs 
activités. Par exemple, lors de l’élaboration 
du plan de réponse 2020 pour les réfugiés 
et les migrants relatif à la situation 
vénézuélienne, les partenaires ont testé 
une auto-évaluation environnementale 
sectorielle, introduisant un marqueur 
environnemental pour garantir que les 
considérations environnementales soient 
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intégrées à la planification des projets et 
prises en compte dans la réponse globale. 
Outre son rôle de direction des plans de 
réponse pour les réfugiés, le HCR a 
participé à 23 des 25 plans de réponse 
humanitaire dirigés par des coordinateurs 
humanitaires, et coordonné le volet sur les 
réfugiés pour 15 d’entre eux. 

Le Tableau 3 montre comment le HCR a 
utilisé ses diverses sources de revenus pour 
couvrir ses dépenses et met en évidence la 
manière dont les fonds non affectés ont été 
alloués. Les revenus non affectés ont été 
alloués tout au long de l’année selon les 
priorités et les besoins identifiés et en fonction 
des objectifs généraux fixés, à savoir le 
lancement des opérations d’urgence, le 
soutien aux opérations sous-financées et 
l’exécution intégrale des programmes.

Le HCR a financé 211,2 millions de dépenses 
par les coûts d’appui indirects, dont 
161,5 millions au Siège et 49,7 millions dans 
les régions. Les contributions volontaires 
affectées ont financé 59% des opérations 
du HCR, alors que les contributions 
légèrement affectées et non affectées  
ont financé respectivement 13% et 10%  
des opérations. Les dépenses les plus 
importantes financées par des contributions 
volontaires affectées ont été engagées au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord (39%), 
suivis par l’Afrique de l’Est, la Corne  
de l’Afrique et les Grands Lacs (20%) et 
l’Europe (13%). Aucune contribution sans 
affectation n’a été utilisée pour le Siège. 

Tout au long de l’année, les programmes  
du HCR ont été exécutés dans un 
environnement de responsabilité financière 
et de contrôle solide. La gestion financière 
au Siège du HCR et sur le terrain a été 
renforcée, et une infrastructure de contrôle 
interne adéquate était en place. Par 
exemple, le lancement de l’outil PowerBI  
a permis aux bureaux d’accéder aux 
données financières locales et régionales 
en temps réel et de les contrôler. Un état 
des contrôles internes a été publié pour  
la première fois en 2020 pour 2019, et le 
travail préparatoire a commencé pour l’état 

2020. Il a introduit une auto-évaluation 
standardisée des contrôles internes locaux, 
permettant l’établissement de rapports 
globaux. Le HCR a travaillé en priorité sur 
les instructions relatives à la COVID-19 et a 
publié des procédures sur la signature 
électronique et les mesures de lutte contre 
la pandémie. Les comités des contrats ont 
fonctionné à distance ; des procédures 
d’urgence ont été mises en place dans 
plusieurs endroits, et un outil de soumission 
électronique des dossiers aux comités des 
contrats a été développé pour 2021.

Les comptes ont été enregistrés dans  
le strict respect des normes IPSAS. 
Cependant, en raison de la pandémie, 
l’audit externe a dû adopter un modèle 
virtuel. Le HCR s’est adapté, a finalisé la 
clôture des comptes de 2019 en apportant 
son soutien à l’audit, et a finalement obtenu 
un avis sans réserve sur ses états financiers. 
Le travail de terrain pour les audits de  
2020 a été soutenu par voie virtuelle, et  
les résultats sont attendus en 2021.

Les aides en espèces ont également été 
étayées par un cadre de contrôle financier 
robuste et des processus opérationnels 
intégrés au système de mise en œuvre  
des aides. Des aides en espèces d’un 
montant de 695 millions de dollars (contre 
646 millions de dollars en 2019) ont 
bénéficié d’un suivi et d’une expertise en 
matière de gestion financière et de gestion 
des risques, et d’un examen de la politique 
financière et des procédures associées  
à la mise en œuvre des aides en espèces. 
Le suivi des aides en espèces avec les 
opérations a inclus une évaluation des 
écosystèmes financiers et l’exercice d’une 
diligence raisonnable, ainsi que la validation 
de l’accessibilité de services financiers en 
argent mobile et numérique répondant à ces 
exigences. Le HCR a également soutenu la 
numérisation et la fourniture de nouveaux 
mécanismes et modalités de paiement, 
améliorant ainsi la fourniture sûre et directe 
d’aides en espèces pour atteindre directement 
les écosystèmes financiers mondiaux et les 
personnes relevant de sa compétence. 

REVENUS
En comptant les fonds recueillis pour une 
mise en œuvre après 2020, le HCR a levé 
4,736 milliards de dollars de contributions 
volontaires, un montant record. Avec la 
quote-part du budget ordinaire des Nations 
Unies, d’un montant de 40,1 millions de 

Priorités Stratégiques 
Globales
Mobilisation d’appuis
Voir p.17 le résultat de PSG

dollars, le montant total des contributions 
s’élevait à 4,776 milliards de dollars. Le 
HCR avait donc 5,404 milliards de dollars à 
sa disposition pour couvrir ses besoins 
budgétaires, compte tenu des ajustements 
présentés sur le graphique 5. 

Autres fonds disponibles 
et ajustements

229,8 
millions de dollars

410,9 
millions de dollars

92,5 
millions de dollars

106,1 million

Fonds disponibles
5,404 milliards 

de dollars

Contributions

2020

4,776 milliards 
de dollars

Report des années 
précédentes

Contributions des 
années précédentes

Contributions pour
 les années à venir

Budget ordinaire 
des Nations Unies

Contributions volontaires 
reçues en 2020 

pour une mise en œuvre en 2020
4,630 milliards 

de dollars

40,1 millions de dollars 40,1 millions de dollars

4,630 milliards 
de dollars

Années
passées

Années 
à venir

Priorités Stratégiques 
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Mobilisation d’appuis
Voir p.17 le résultat des PSG

Priorités Stratégiques 
Globales

Responsabilité financière 
et contrôles financiers 

Voir p.15 le résultat des PSG

GRAPHIQUE 5 | CONTRIBUTIONS ET FONDS DISPONIBLES | 2020
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Revenus provenant des dix 
principaux donateurs

Depuis 2010, les dix principaux donateurs 
ont fourni entre 74 et 79% de l’ensemble 
des contributions volontaires versées au 
HCR. Comparé à leurs contributions 

moyennes des cinq dernières années,  
en 2020, le HCR a reçu un soutien plus 
important de plusieurs des dix principaux 
donateurs, en particulier des États-Unis,  
de l’Union européenne, de l’Allemagne  
et du Fonds central pour les interventions 
d’urgence (CERF).

GRAPHIQUE 6 | CONTRIBUTIONS DES DIX PRINCIPAUX DONATEURS | 2020 GRAPHIQUE 7 | SOURCES DES REVENUS | 2020 

États-Unis d'Amérique
42% | 1,973 milliard
de dollars

Union européenne
11% | 522,1 millions

Allemagne | 9% | 446,9 millions

Suède | 3% | 124,7 millions

Royaume-Uni | 3% | 134,7 millions

Japon | 3% | 126,3 millions

Fonds central pour les interventions 
d'urgence | 2% | 107 millions

España con ACNUR | 2% | 102,6 millions

Danemark | 2% | 96,6 millions

Pays-Bas | 2% | 93,6 millions

Autres donateurs | 21% | 1,009 milliard

Les dix principaux donateurs 
ont fourni 

 3,728 milliards de dollars, 
soit 79% du total 

des contributions volontaires
 

Budget ordinaire 
des Nations Unies
40,1 millions | 1%

Fonds de financement commun 
des Nations Unies et donateurs 
intergouvernementaux
151,0 millions | 3%

Autres gouvernements
461,7 millions | 10%

États-Unis d'Amérique 
1,973 milliards | 42%

Union européenne et 
États-membres de l'UE 
1,613 milliards | 34%

Donateurs
privés 
537,5 millions

Gouvernements et 
Union européenne
4,048 milliards de dollars

85%

11%

Le total des financements de donateurs 
contribuant 20 millions de dollars et  
plus – le club des grands donateurs  
– a augmenté de 5% en 2019 et de 11%  
en 2020. Plus de la moitié de cette 
augmentation provenait du Gouvernement 
des États-Unis (266,4 millions de dollars, 
soit une hausse de 16%). Les autres 
augmentations notables parmi les 
principaux donateurs provenaient du  
CERF (58,2 millions de dollars, +119%),  
de l’Allemagne (56,4 millions de dollars, 
+14%) et de l’Union européenne 
(49,1 millions, +14%). Pris ensemble,  
les financements de l’Union européenne  
et de ses États membres s’élevaient à  
1,613 milliard de dollars. L’Irlande et 
l’Espagne ont augmenté leurs contributions, 
dépassant la barre des 20 millions  
de dollars en 2020 (respectivement 
22,3 millions de dollars et 21,2 millions  
de dollars), tandis que l’Autriche a 
considérablement augmenté sa contribution, 
qui est passée de 3,6 millions de dollars 
en 2019 à 10,1 millions de dollars en 2020.

Le Qatar est resté un partenaire solide  
et a augmenté ses contributions de 16%, 
atteignant un total de 23,8 millions de 
dollars en 2020. Cette augmentation 
contraste avec une diminution générale 
des contributions de la région du Golfe.  
Le Koweït est le pays qui a le plus baissé sa 
contribution, qui est passée de 20,1 millions 
de dollars en 2019 à 3,6 millions de dollars 
(-82%), quittant le club des grands 
donateurs. La contribution de l’Arabie 
saoudite a diminué de 16%, passant de 
37 millions de dollars à 31 millions de 
dollars en 2020. 

Les contributions du CERF ont 
considérablement augmenté, atteignant 
107 millions de dollars (+119%), tandis  
que les fonds de financement commun 
chutaient à 13,9 millions de dollars  
( -14%). Les contributions de sources de 
financement destinées au développement 
ont baissé de 45,5 millions de dollars 
(-22%), passant de 246,3 millions de dollars 
en 2019 à 200,8 millions de dollars en 2020. 

Les contributions en nature, notamment la 
fourniture de locaux, la mise à disposition 
de partenaires de réserve et la fourniture 
d’autres biens et services ont atteint  
une valeur de 95 millions de dollars,  
dont 68,5 millions provenant de donateurs 
privés. Ce chiffre représente le triple du 

niveau des dons en nature de 2019, dû en 
partie à des dons importants de vêtements 
neufs et à des dons en nature de grandes 
quantités de produits d’hygiène et 
d’équipements médicaux de protection 
individuelle pour la réponse à la COVID-19.

Nature et qualité des revenus

Définitions 

Financements 
non affectés

Financements 
légèrement  
affectés

Financements 
affectés

Financements 
strictement  
affectés

Financements 
pluriannuels 

Contributions sans 
restriction d’utilisation. 
Elles donnent au HCR 
la flexibilité essentielle 
de décider de la 
meilleure manière de 
protéger et soutenir 
les personnes relevant 
de sa compétence les 
plus démunies ou les 
plus vulnérables.

Ils permettent au 
HCR d’affecter des 
ressources à plusieurs 
pays et activités dans 
une région ou une 
situation donnée, ou à 
un pilier, un thème ou 
une activité spécifique 
conformément aux 
priorités définies.  

Contributions 
destinées à un pays 
spécifique sans 
autres limitations. 
Elles incluent aussi 
les contributions 
destinées à répondre 
à une situation 
d’urgence dans un 
pays donné.

Contributions 
affectées à un projet 
ou secteur spécifique 
au sein d’un pays 
ou d’une division. 
Elles incluent aussi 
les contributions en 
nature et les jeunes 
experts associés.

Engagement sur 24 
mois ou plus. Bien que 
tous les financements 
pluriannuels ne soient 
pas flexibles, l’intérêt de 
ce type de contribution 
est sa prévisibilité, qui 
permet au HCR d’affecter 
les ressources là où il y 
en a le plus besoin en 
début d’année.

Les niveaux d’affectation en 2020  
(voir Graphique 8) sont restés semblables  
à 2019, reflétant la tendance générale à 
l’affectation croissante des fonds fournis  
au HCR. Les financements flexibles – qui 
comprennent les financements non 
affectés et légèrement affectés – 

s’élevaient à 1,376 milliard de dollars,  
soit 29% des contributions volontaires.  
Ce montant représentait une augmentation 
de 120 millions de dollars par rapport à 
2019, où ils comptaient pour 30% des 
contributions volontaires. 

Plus de détails 
disponibles sur le 
tableau de bord  
des contributions
flexibles sur Global 
focus (en anglais). 

https://reporting.unhcr.org/?dashboard=flexiblefunding&year=2020
https://reporting.unhcr.org/?dashboard=flexiblefunding&year=2020
https://reporting.unhcr.org/?dashboard=flexiblefunding&year=2020
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GRAPHIQUE 8 |  CONTRIBUTIONS PAR NIVEAU D’AFFECTATION  
2012-2020 

GRAPHIQUE 9 |  DATE DE RÉCEPTION DES CONTRIBUTIONS EN 2020  
PAR RAPPORT À 2019 

GRAPHIQUE 10 |  QUALITÉ DES FINANCEMENTS DES 10 PRINCIPAUX  
DONATEURS | EN 2020 
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4,141 
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Sans a�ectation Légèrement a�ectées A�ectées Strictement a�ectées

Les contributions volontaires ont 
plus que doublé entre 2012 et 2020, 
la principale augmentation portant 
sur les contributions a�ectées.
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En 2020, les contributions volontaires ont augmenté de 
13%, augmentation enregistrée principalement entre 
avril et décembre. Les niveaux d'a�ectations étaient 
similaires à ceux de 2019. La moitié des contributions sans 
a�ectation ont été reçues au début de l'année, ce qui  
constitue un soutien inestimable en termes de prévisibilité.

M
ill

io
ns

 - 
U

SD
 

 Millions - USD

Sans a�ectation Légèrement a�ectées A�ectées Strictement a�ectées

102,6 millions | 2%
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Les contributions sans affectation, qui  
ne sont soumises à aucune restriction 
d’utilisation, ont totalisé 661,2 millions de 
dollars, soit seulement 1,7 million de dollars 
de plus qu’en 2019. Elles représentaient 
14% de l’ensemble des contributions 
volontaires. Les financements non affectés 
provenant du secteur public ont baissé de 
3%, passant de 417,2 millions de dollars en 
2019 à 404,8 millions de dollars. La Suède 
est restée le principal donateur des 

financements sans affectation (88,1 millions 
de dollars), dont il faut souligner qu’ils sont 
également prévisibles et pluriannuels. 37% 
des financements sans affectation du HCR 
provenaient du secteur privé. Ceux-ci sont 
passés de 242,3 millions de dollars en 
2019 à 256,4 millions de dollars en 2020, 
soit une augmentation de 6%. España con 
ACNUR est resté le deuxième donateur de 
ce type de financements au HCR, avec une 
contribution de 83,4 millions de dollars.  

FOCUS : l’engagement de la Suède envers les financements non affectés.

« Les contributions pluriannuelles et non affectées de la Suède au HCR se veulent flexibles, 
prévisibles et disponibles en temps opportun, ce qui permet d’aider le HCR à être agile dans 

sa réponse aux nouvelles situations d’urgence, de soutenir les réfugiés dans les situations oubliées et 
sous-financées et de financer pleinement des programmes très divers partout dans le monde. Nous 
sommes convaincus que les financements flexibles fournis sont affectés là où les besoins sont les plus 
grands, maximisant l’impact de nos contributions sur les populations déplacées et les communautés 
d’accueil que nous soutenons à travers notre partenariat avec le HCR. En tant que leader de l’apport de 
financements sans affectation depuis de nombreuses années, nous encourageons le HCR à continuer 
d’élargir sa base de contributeurs de financements non affectés et invitons d’autres donateurs à suivre 
notre exemple. »

– M. Per Olsson Fridh, Ministre suédois chargé de la coopération internationale pour le développement
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FOCUS : La collaboration des États-Unis face aux situations 
d’urgence

Les États-Unis ont maintenu leur fort soutien à la réserve opérationnelle du  
HCR en apportant en montant record de 94 millions de dollars de leur réserve pour les 
situations d’urgence (Reserve Pledge for Emergencies). Ce financement flexible a permis  
au HCR de répondre rapidement à une succession croissante de situations d’urgence, 
notamment au dernier trimestre 2020, tout en répondant également aux besoins engendrés 
par la pandémie de COVID-19. En particulier, le soutien des États-Unis a permis au HCR  
de répondre immédiatement à l’afflux de dizaines de milliers de personnes au Soudan  
en provenance du Tigré. Ainsi, les opérations au Soudan ont pu déployer des ressources 
critiques le long de la frontière avec l’Éthiopie pour répondre aux besoins humanitaires 
urgents. Elles ont renforcé les infrastructures (accueil, enregistrement, transports) et apporté 
une aide d’urgence (abris, soins de santé) et une protection vitale (réunification familiale, 
soutien aux victimes de violences de genre). 

Le financement pluriannuel est un autre 
moyen de donner de la flexibilité et de  
la prévisibilité aux opérations du HCR 
(voir Graphique 11). Il réduit l’impact 
négatif des variations de revenus au  
long de l’année, qui peuvent avoir des 
incidences sur tous les domaines 
d’intervention des opérations du HCR, 
qu’il s’agisse de l’approvisionnement 

GRAPHIQUE 11 |  LES DIX PRINCIPAUX DONATEURS DE CONTRIBUTIONS  
PLURIANNUELLES | USD millions 
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TABLEAU 4 | FINANCEMENTS FLEXIBLES EN 2020 | USD

DONATEUR SANS AFFECTATION LÉGÈREMENT 
AFFECTÉES

TOTAL DES  
FINANCEMENTS 

FLEXIBLES

États-Unis d'Amérique  346 300 000  346 300 000 

Allemagne  25 852 585  143 388 266  169 240 851 

Suède  88 164 283  18 367 541  106 531 824 

España con ACNUR (Partenaire national en Espagne)  83 378 828  9 403 778  92 782 606 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  45 713 388  24 844 720  70 558 108

Danemark  34 604 624  21 982 569  56 587 193 

Norvège  41 416 894  5 220 426  46 637 320 

Donateurs privés en République de Corée  41 307 544  5 243 523  46 551 067 

Japan for UNHCR  40 081 905  4 458 013  44 539 918 

Pays-bas  36 105 033  2 247 191  38 352 224 

Japon  23 825 696  7 806 122  31 631 818 

UNO-Flüchtlingshilfe (Partenaire national en Allemagne)   587  30 808 597  30 809 184 

Canada  9 431 138  13 726 419  23 157 557 

Donateurs privés en Italie  20 232 967  2 290 346  22 523 313 

Finlande  7 700 770  14 205 732  21 906 502 

Sweden for UNHCR  18 551 091  1 872 367  20 423 458 

France  14 001 759  4 898 363  18 900 122 

Suisse  16 376 663  16 376 663 

Australia for UNHCR  15 263 747  15 263 747 

USA for UNHCR  10 778 552  4 128 190  14 906 742 

Autres donateurs  103 715 915  39 035 264   142 751 178 

TOTAL  661 240 221  715 491 174  1 376 731 395 

et de l’Afrique du Nord (99 millions de 
dollars, soit 7% des dépenses régionales), 
et en Afrique australe (56 millions, soit 28% 
des dépenses régionales). 

Les financements légèrement affectés sont 
surtout utilisés dans les pays touchés par 
des situations d’urgence. En 2020, plus de 
10 millions de financements légèrement 
affectés ont été utilisés au Bangladesh, au 
Burundi, en Éthiopie, en Iraq, en Jordanie, 
au Kenya, au Niger, au Nigéria, en Ouganda, 
au Pakistan, en République arabe syrienne, 
en République centrafricaine, en République 
démocratique du Congo, en République-
Unie de Tanzanie, au Soudan, au Soudan 
du Sud, au Tchad et au Yémen.

Les financements légèrement affectés, qui 
peuvent être utilisés dans plusieurs pays et 
activités d’une région ou d’une situation, se 
sont élevés à 715,5 millions de dollars (soit 
une hausse de 118,3 millions de dollars par 
rapport à 2019). Ils représentaient 15% des 
contributions reçues, soit une hausse de  
1% par rapport à 2019. Les contributions 
légèrement affectées ont financé 13% du 
total des dépenses de terrain. Au niveau 
régional, les dépenses les plus importantes 
financées par des contributions légèrement 
affectées ont été engagées en Afrique de 
l’Est, dans la Corne de l’Afrique et dans  
les Grands Lacs (139 millions de dollars, 
soit 16% des dépenses régionales), suivis 
de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
(106 millions de dollars, soit 24% des 
dépenses régionales) et du Moyen-Orient 

d’urgence, des capacités du personnel 
sur le terrain ou des moyens de 
fonctionnement. En 2020, le HCR a  
pu recueillir plus de 618 millions de 
dollars de financements pluriannuels.  
Il convient à cet égard de souligner les 
contributions pluriannuelles de la Belgique 
et de la Suède, dont respectivement  
98% et 91% n’étaient pas affectées. 

Les financements 
flexibles ont representé 
29% des contributions 
volontaires en 2020.
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Collecte de fonds auprès du secteur privé 

2020 a été une année record pour la 
collecte de fonds du HCR auprès du 
secteur privé. Avec ses partenaires 
nationaux, le HCR a levé un montant sans 
précédent de 537,5 millions de dollars, 
dont plus de 256,4 millions de dollars  
de financements non affectés. Cela 
représente une augmentation globale  
des revenus de 28% par rapport à 2019, 
dépassant l’objectif ambitieux de collecte 
de 500 millions de dollars pour 2020.

Après une période de croissance rapide 
entre 2015 et 2017, les revenus provenant 
de donateurs privés en faveur du HCR et 
de ses organisations partenaires se sont 
stabilisés en 2018, et 2019 a été une année 
difficile. Malgré le ralentissement prévu en 
2020 dû à la pandémie de COVID-19, la 
collecte de fonds auprès du secteur privé 
a redémarré, et toutes les régions et toutes 
les sources de revenus ont enregistré des 
résultats supérieurs aux prévisions et aux 
résultats de 2019. En dépit des difficultés 
évidentes pour collecter des fonds en 

GRAPHIQUE 12 |  CONTRIBUTIONS DU SECTEUR PRIVÉ  
ET NOMBRE DE DONATEURS | 2013-2020
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personne en 2020, le nombre de 
donateurs individuels du HCR est passé de 
2,4 millions à 2,8 millions, et les revenus 
totaux finaux provenant de particuliers ont 
atteint 340 millions de dollars. Les revenus 
provenant des entreprises, des fondations 
et des philanthropes privés se sont élevés  
à 198 millions de dollars, ce qui représente 
une proportion sans précédent de 37% 
des revenus totaux provenant du secteur 
privé et une augmentation de 69% par 
rapport aux revenus de 2019 pour le 
même segment de donateurs. 

En 2020, la croissance a été largement 
due à la réponse rapide aux situations 
d’urgence comme la pandémie de 
COVID-19, la crise à Idlib, l’explosion à 
Beyrouth, l’incendie de Moria en Grèce  
et la crise du Tigré. Au total, le soutien  
aux nouvelles situations d’urgence ou aux 
situations en cours qui se dégradent a 
rapporté plus de 197 millions de dollars en 
2020, dont 34% provenaient de particuliers 
et 66% de partenaires du secteur privé. 

Il s’agit des revenus en lien avec des 
situations d’urgence les plus élevés jamais 
recueillis auprès de donateurs privés, 
représentant plus de 36% du total des 
revenus du secteur privé au HCR en 2020.

Si la pandémie de COVID-19 a modifié les 
priorités en matière de collecte de fonds, 
elle a aussi fourni de nouveaux angles 
d’approche des donateurs. En fin de 
compte, elle a suscité une augmentation 
de la solidarité et un intérêt pour l’étude  
de nouvelles modalités de partenariat avec 
le HCR, permettant de lever 52 millions  
de dollars pour la réponse à la pandémie. 
La performance de canaux tels que le 
marketing direct à la télévision (DRTV),  
le publipostage direct et le marketing 
numérique a augmenté, et les revenus 
numériques ont atteint 90 millions de 
dollars, soit une hausse de 30% par 
rapport à 2019. Les entreprises, les 
fondations et les philanthropes privés se 
sont également mobilisés en plus grand 
nombre et ont contribué 69% de plus qu’en 
2019. Le HCR a reçu les dons en nature  
les plus importants à ce jour de GAP Inc. 
(22,7 millions de dollars), d’Unilever 
(19,6 millions de dollars) et d’Inditex 
(7,6 millions de dollars). Pour la deuxième 
année consécutive, S.E. Sheikh Thani Bin 
Abdullah Bin Thani Al-Thani a été le 
donateur individuel le plus important. 

Les campagnes mondiales ont permis  
de lever plus de 15 millions de dollars.  
Le HCR a aussi testé avec succès 
Connecting Worlds, une application mobile 
et un écosystème permettant de lever  
des fonds destinés aux aides en espèces. 
Développée à partir des points de vue des 
réfugiés et des donateurs, l’application a 
été testée dans quatre pays, où elle s’est 
avérée être un outil d’engagement et de 
collecte de fonds fructueux. Step with 
refugees (en anglais), une nouvelle version 
de la campagne « 2 milliards de kilomètres 
vers la sécurité », a été lancée sous forme 
de défi virtuel entre particuliers d’une 
durée d’un mois demandant aux participants 
de se faire sponsoriser pour couvrir la 

distance parcourue par un réfugié. Cette 
campagne contribuera à la mise en place 
d’une collecte de fonds communautaire 
pour le HCR. La campagne du ramadan a 
permis de recueillir 8 millions de dollars au 
niveau mondial. Lancée en décembre 2020, 
la campagne Aiming Higher (en anglais)  
a recueilli plus de 1 million de dollars au 
cours de sa première semaine pour 
financer des bourses pour les réfugiés.  
La campagne de préparation à l’hiver  
(en anglais) a permis de récolter 
5,34 millions de dollars en revenus 
numériques, dépassant son objectif de 
5,1 millions trois mois avant la fin de  
la campagne. 

Les partenaires nationaux du HCR

Le HCR continue d’entretenir des relations 
stratégiques positives avec ses neuf 
partenaires nationaux. En 2020, un 
nouveau partenaire national a été établi  
en Suisse, tandis qu’UNO-Flüchtlingshilfe 
fêtait son 40e anniversaire et obtenait les 
meilleurs résultats de son histoire. España 
con ACNUR est resté le deuxième principal 
contributeur, et a transféré un montant 
record de 103 millions de dollars au HCR.  

Australia for UNHCR | Malgré l’impact des 
feux de brousse, Australia for UNHCR a 
enregistré des augmentations importantes 
des revenus provenant de particuliers et 
de donateurs moyennement et très 
fortunés. Des appels d’urgence ont été 
lancés pour la pandémie de COVID-19, 
l’Éthiopie, le Liban et la crise syrienne.  
Le petit-déjeuner annuel de la Journée 
mondiale du réfugié auquel participait 
l’Ambassadrice de bonne volonté Cate 
Blanchett, s’est tenu virtuellement et a 
réuni un nombre record de 750 personnes. 
Célébrant son 20e anniversaire, Australia 
for UNHCR a lancé le « Leading Women’s 
Fund », une communauté unique de femmes 
dynamiques et passionnées qui ont la 
volonté de soutenir les femmes et les  
filles réfugiées au moyen de dons et de 
l’application Connecting World. En octobre 
2020, la campagne marketing Design for a 
Cause (en anglais) a été lancée avec la 

Priorités Stratégiques 
Globales

Mobilisation d’appuis
Voir p.17 le résultat des PSG

https://team.unhcr.org/
https://team.unhcr.org/
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2020/4/5ea1a9d8a/veille-ramadan-hcr-appelle-soutenir-refugies-deplaces-internes-millions.html
https://www.youtube.com/watch?v=FllZuGeMvsM
https://donate.unhcr.org/int/winter-2020/
https://www.canva.com/designforacause/
https://www.canva.com/designforacause/
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plateforme australienne de graphisme en 
ligne Canva, en soutien à l’éducation des 
réfugiés. 

España con ACNUR (Espagne) | España 
con ACNUR a continué de se développer 
grâce à la diversification effective de ses 
canaux de collecte de fonds. Alors que 
l’unité de philanthropie privée concluait  
un accord avec Inditex, l’un des plus 
profitables dans l’histoire de ce partenaire 
national, l’équipe chargée des dons 
individuels faisait face à la pandémie de 
COVID-19, gérant son impact négatif sur  
la performance de la base de données de 
donateurs réguliers. Ces efforts conjoints, 
associés à des stratégies créatives dans 
les domaines de la communication liée  
à la collecte de fonds, de l’engagement 
public, de l’éducation à la citoyenneté 
mondiale et de la mobilisation sociale,  
ont continué de porter leurs fruits et sont 
prometteurs pour l’avenir.

Fundación ACNUR Comité Argentino 
(Argentine) | Une équipe entièrement 
nouvelle a affronté la pandémie et ses 
répercussions sur l’économie et le système 

España con ACNUR 
(Espagne) 
102,6 millions de dollars
719 467 donateurs 
individuels 

Fundación ACNUR Comité Argentino 
(Argentine) | 265 000 dollars
16 789 donateurs individuels

USA for UNHCR ( États-Unis d'Amérique) 
50,5 millions de dollars 
143 312 donateurs indiciduels

Japan for UNHCR (Japon) 
44,9 millions de dollars 
199 924 donateurs individuels 

UNO-Flüchtlingshilfe (Allemagne) 
34,3 millions de dollars
287 069 donateurs individuels

UK for UNHCR (Royaume-Uni)
5,5 millions de dollars
55 627 donateurs individuels

Sweden for UNHCR (Suède) 
21,6 millions de dollars
173 483 donateurs individuels

Switzerland for UNHCR 
(Suisse) | 539 004 dollars 
1 744 donateurs individuels

Australia for UNHCR (Australie) 
16,3 millions de dollars
87 619 donateurs individuels

Les partenaires nationaux 
du HCR ont collecté 

276,6 millions de dollars, 
soit 51% de tous les revenus 

du secteur privé.
 

Ils ont collecté 153 millions de 
dollars de financements 

non a�ectés soit 60% de l’ensemble 
des financements sans a�ectation 

issus du secteur privé.
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de santé national. Prises dans leur 
ensemble, ses propositions aux contenus 
variés d’engagement avant tout, fondées 
sur des données, visant des publics 
multiples par divers canaux avec 
différentes parties prenantes se sont 
avérées prometteuses. Parmi les 
principales initiatives, figuraient 
Ponchos Azules pour la Journée mondiale 
du réfugié et le « Concert avec les 
réfugiés » pour la Journée mondiale  
de la musique, qui ont touché plus de 
30 millions de personnes. 25 célébrités 
ont soutenu ces campagnes et il y a eu 
plus de 200 retombées positives dans  
les médias.

Japan for UNHCR | Malgré la pandémie  
de COVID-19, les dons des particuliers  
et du secteur privé ont considérablement 
augmenté. Les dons ponctuels ont 
augmenté de plus de 50% par rapport à 
2019, et les dons réguliers de donateurs 
individuels nouveaux et existants de  
36% et 27% respectivement. Les dons 
d’entreprises, d’organisations et de 
particuliers fortunés ont également 

augmenté de 91% par rapport à l’année 
précédente, et comprennent notamment 
un don de la société Sony pour faire  
face à la pandémie. Les activités de 
communication, comme l’invitation d’un 
athlète réfugié au Japon, et l’événement 
musical et cinématographique en ligne 
« UNHCR WILL2LIVE » ont attiré de 
nouveaux publics.

Sweden for UNHCR | Une augmentation 
très positive des revenus a été enregistrée 
en 2020, principalement en réponse aux 
appels d’urgence pour l’incendie de Moria, 
le Sahel, Idlib, la pandémie de COVID-19 et 
l’Éthiopie. Le public suédois a notamment 
répondu généreusement et rapidement à 
l’incendie de Moria, ce qui a donné lieu à 
la collecte de fonds privés la plus élevée 
d’Europe avec plus de 500 000 dollars 
recueillis en quelques semaines. 

Switzerland for UNHCR | Ce nouveau 
partenaire a été établi en mars 2020. 
Plusieurs nouveaux partenariats 
stratégiques ont été mis en place avec des 
philanthropes et des fondations, tandis 
que la première campagne visant les 
particuliers a été lancée en décembre 
2020, touchant 100 000 ménages avec 
des résultats encourageants. 

UK for UNHCR | Ce partenaire national a 
également été établi récemment : il a été 
créé mi-2019 et est devenu pleinement 
opérationnel en 2020. En 2020, il a 
apporté une contribution de 5,5 millions 
de dollars aux programmes du HCR, 
provenant principalement de partenariats 
clés, et comprenant une contribution  
de 3,9 millions de dollars d’un fonds 
conjoint d’Unilever et du Gouvernement 
britannique pour la réponse à la pandémie 
de COVID-19.

L’organisation caritative a également 
recueilli environ 100 000 dollars de 
donateurs individuels. Ce montant s’ajoute 
aux près de 10 millions de dollars donnés 
par des particuliers au HCR en 2020 avant 
que l’organisation caritative ne soit 
pleinement opérationnelle, notamment 

pour la pandémie de COVID-19, le Yémen, 
la préparation à l’hiver, l’explosion de 
Beyrouth, l’incendie de Moria, la 
République démocratique du Congo et 
d’autres situations d’urgence.

UNO-Flüchtlingshilfe (Allemagne) | 
L’organisation a fêté son 40e anniversaire 
en recueillant 24% plus de fonds qu’en 
2019. En raison de la pandémie de 
COVID-19, plusieurs activités de collecte 
de fonds ont dû être reportées, et l’accent 
a été mis sur l’utilisation fructueuse du 
publipostage, du télémarketing et des 
canaux numériques. Les donateurs 
existants sont restés loyaux, et la 
communication d’urgence a dépassé 
toutes les attentes. À l’occasion de son 
40e anniversaire (en allemand et en 
anglais), des partenariats ont été initiés 
avec des personnalités des arts et de la 
culture comme le chef d’orchestre Daniel 
Barenboim et le metteur en scène Johan 
Simons. Une loterie artistique nationale 
innovante, HEART (en allemand et en 
anglais) , a été organisée et a permis de 
recueillir 1 million d’euros pour le HCR, 
grâce à la participation de plus de 
100 artistes ayant à cœur de sensibiliser à 
la cause des réfugiés et d’établir le contact 
avec des donateurs nouveaux et existants. 

USA for UNHCR | Malgré les défis de 
2020, à la fin de l’année, USA for UNHCR 
avait enregistré ses recettes les plus 
élevées à ce jour grâce à ses fondations  
et ses relations solides. Un partenariat 
avec Gap Inc., complété par un don de 
Citizens of Humanity, a permis de lancer 
un programme de dons en nature 
transformationnel qui a fourni plus de 
6 millions de vêtements. Tout au long  
de l’année, les voix des réfugiés aux 
États-Unis ont été relayées, rassemblant 
les Américains pour plaider en leur faveur 
et les soutenir. Face aux nombreux défis 
uniques engendrés par la pandémie sur  
le lieu de travail, la priorité a été accordée 
à la culture et aux liens, et USA for UNHCR  
a obtenu le label « Great Place to Work ».

https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/40jahre
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/art
https://www.greatplacetowork.com/certified-company/7011956
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TABLEAU 5 | TOTAL DES CONTRIBUTIONS | 2020

DONATEUR GOUVERNEMENTS DONATEURS PRIVÉS ORGANISMES INTER- 
GOUVERNEMENTAUX

FONDS DES 
NATIONS UNIES TOTAL

États-Unis d'Amérique 1 973 251 228  62 828 572 2 036 079 800
Union européenne  522 113 339  522 113 339
Allemagne  446 900 261  34 330 337  481 230 598
Japon  126 332 049  52 310 778  178 642 826
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  134 725 928  35 230 696  169 956 623
Suède  124 742 413  21 413 554  146 155 967
Espagne1  21 167 370  102 553 172  123 720 542
Fonds central pour les interventions d'urgence2  106 988 819  106 988 819
Pays-Bas  93 576 166  10 195 205  103 771 371
Danemark  96 555 108  1 110 030  97 665 138
Norvège  79 200 679  3 198 521  82 399 200
Canada  69 517 601  11 198 838  80 716 439
République de Corée  28 507 097  46 998 798  75 505 895
Qatar  23 868 460  49 620 984  73 489 444
Italie  37 492 322  23 629 047  61 121 369
France  44 241 599  3 917 080  48 158 678
Suisse  41 922 836  3 499 762  45 422 597
Australie  28 741 727  16 337 030  45 078 757
Budget ordinaire des Nations Unies  40 114 900  40 114 900
Arabie saoudite  31 000 000  2 412 045  33 412 045
Finlande  27 351 370  27 351 370
Irlande  22 260 205   203  22 260 407
Belgique  21 726 476  515 139  22 241 615
Chine  1 765 630  12 606 346  14 371 976
Fonds de financement commun3  13 933 341  13 933 341
Émirats arabes unis  3 663 083  8 226 597  11 889 680
Autriche  10 058 995  58 168  10 117 164
Luxembourg  8 667 211  8 667 211
Banque africaine du développement  8 536 234  8 536 234
Education sans délai4  7 943 973  7 943 973
Koweït  3 639 490  3 613 328  7 252 818
Thaïlande  20 000  6 878 206  6 898 206
Nouvelle-Zélande  5 923 175  5 923 175
Brésil  266 115  5 286 654  5 552 769
Liban  5 425 566  5 425 566
Tchéquie  3 420 954  910 973  4 331 926
Hongrie  3 324 182  3 324 182
Malaisie  3 041 449  3 041 449
Singapour  60 000  2 307 675  2 367 675
Philippines  200 000  2 072 830  2 272 830
ONUSIDA  2 189 222  2 189 222
Fonds pour la consolidation de la paix5  2 002 314  2 002 314
Fédération de Russie  2 000 000  2 000 000
Opération hybride Union africaine-Nations Unies  
au Darfour  1 674 611  1 674 611

Égypte  1 636 010  1 636 010
PAM  1 348 450  1 348 450
Grèce  35 545  1 303 547  1 339 092
Islande  1 327 613  1 327 613
Pologne  1 326 371  1 326 371
Mexique  58 272  1 198 056  1 256 327
Monaco  1 120 114  33 482  1 153 596
OIM  1 151 585  1 151 585
Afghanistan  704 225  704 225
UNICEF  687 672  687 672
Initiative « Spotlight » pour éliminer la violence contre  
les femmes et les filles6  674 113  674 113

Liechtenstein  524 026  134 656  658 682
Autorité intergouvernementale pour le développement  644 745  644 745
Maroc  624 995   953  625 948

Espace économique européen  608 767  608 767
Estonie  549 201  549 201
Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies  
pour la sécurité humaine7  519 302  519 302

Bailiwick of Jersey  444 146  444 146
Fonds des Nations Unies pour la population  429 995  429 995
PNUD  402 928  402 928
UN-Habitat  397 405  397 405
Afrique du Sud  140 479  242 014  382 493
Argentine  107 100  266 155  373 255
Fonds des Nations Unies pour l'action face à la 
COVID-19 et pour le relèvement8  369 217  369 217

Turquie  340 525  340 525
Oman  304 532  304 532
Kenya  265 973  265 973
Croatie  233 918  233 918
Bahamas (Les)  216 170  216 170
Portugal  188 907  188 907
Slovaquie  175 325  175 325
Malte  172 850  172 850
Kazakhstan  148 936  148 936
Serbie  99 202  45 029  144 231
Angola  120 000  120 000
Monténégro  113 059  113 059
Chypre  110 833  110 833
Roumanie  106 794  106 794
Indonésie  60 000  44 978  104 978
Banque mondiale  98 210  98 210
Arménie  98 000  98 000
Fonds des Nations Unies pour l'accélération des ODD  
au Malawi9  90 000  90 000

Slovénie  88 916  88 916
Nigéria  63 735  19 962  83 697
ONU-Femmes  82 781  82 781
OMS  81 587  81 587
Fonds commun des Nations Unies pour les ODD10  81 067  81 067
Inde  74 360  74 360
Bulgarie  70 991  70 991
Guyana  63 531  63 531
Lituanie  55 006  55 006
Colombie  35 000  15 000  50 000
Saint-Siège  40 000  40 000
Fonds de démarrage pour des migrations sûres, 
régulières et ordonnées11  37 500  37 500

Azerbaïdjan  37 208  37 208
Kirghizistan  34 784  34 784
Botswana  30 472  30 472
Uruguay  30 000  30 000
Pérou  29 357  29 357
Andorre  23 895  23 895
Fonds des Nations Unies pour l'accélération des ODD  
en Albanie12  23 399  23 399

PNUE  20 000  20 000
Lettonie  17 921  17 921
Costa Rica  16 282  16 282
Sri Lanka  15 000  15 000
Ghana  3 647  3 647

TOTAL * 3 525 672 264  537 532 106  532 001 294  181 244 181 4 776 449 845

1  Le total pour le Gouvernement de l'Espagne inclut un montant de 5 390 621 dollars de contributions d'autres sources publiques transférées par España con ACNUR.
2 Le Fonds central pour les interventions d'urgence est un mécanisme de financement multilatéral. Pour plus de détails, voir https://cerf.un.org (en anglais).
3 Les Fonds de financement commun sont des mécanismes de financement multilatéral. Pour plus de détails, voir https://www.unocha.org/our-work/humanitarian-financing/country-based-pooled-funds-cbpf (en anglais).
4 Éducation sans délai (Education Cannot Wait - ECW) est un mécanisme de financement multilatéral. Pour plus de détails, voir www.educationcannotwait.org. https://www.educationcannotwait.org (en anglais).
5 Le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix est un mécanisme de financement multilatéral. Pour plus de détails, voir www.unpbf.org (en anglais).
6 L'Initiative « Spotlight » pour éliminer la violence contre les femmes et les filles est un mécanisme de financement multilatéral. Pour plus de détails, voir https://www.un.org/fr/spotlight-initiative/. 
7 Le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour la sécurité humaine est un mécanisme de financement multilatéral. Pour plus de détails, voir https://www.un.org/humansecurity/fr/.
8 Le Fonds des Nations Unies pour l'action face à la COVID-19 et pour le relèvement est un mécanisme de financemnet multilatéral. Pour plus de détails, voir http://mptf.undp.org/factsheet/fund/COV00 (en anglais).
9 Le Fonds d'accélération des SDG au Malawi est un mécanisme de financement multilatéral. Pour plus de détails, voir http://mptf.undp.org/factsheet/fund/MW200 (en anglais).
10 Le Fonds commun des Nations Unies pour les ODD est un mécanisme de financement multilatéral. Pour plus de détails, voir https://www.jointsdgfund.org/ (en anglais).
11 Le Fonds de démarrage pour des migrations sûres, régulières et ordonnées est un mécanisme de financement multilatéral. Pour plus de détails, voir http://mptf.undp.org/factsheet/fund/MIG00 (en anglais).
12 Le Fonds des Nations Unies pour l'accélération des ODD en Albanie est un mécanisme de financement multilatéral. Pour plus de détails, voir http://mptf.undp.org/factsheet/fund/AL100 (en anglais).  
* Ne comprend pas un total de 92 467 859 dollars reçus les années précédentes pour des activités dont la mise en oeuvre était prévue pour 2020 et inclut 106 084 892 dollars reçus en 2020 pour des activités dont 
  la mise en oeuvre est prévue pour 2021 et au-delà.

Ce tableau montre toutes les contributions provenant de toutes les différentes sources, y compris des gouvernements et du 
secteur privé dans les pays soutenant le travail du HCR, ainsi que des mécanismes de financement intergouvernemental et 
commun. Adoptant l’approche de l’ensemble de la société, il reflète le support financier accordé au HCR tous donateurs 
confondus. Un classement traditionnel des donateurs est accessible sur le site Global Focus.

https://reporting.unhcr.org
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TABLEAU 6 | DONS EN NATURE | 2020
USD

DONATEUR DESCRIPTION  MONTANT 

DONS GOUVERNEMENTAUX, INTERGOUVERNEMENTAUX ET DES NATIONS UNIES
Angola Locaux pour le Bureau du HCR à Luanda  120 000
Argentine Locaux pour le Bureau du HCR à Buenos Aires  107 100
Arménie Locaux pour le Bureau du HCR à Erevan  98 000
Autriche Locaux pour le Bureau du HCR à Vienne  60 000
Azerbaïdjan Locaux pour l'entrepôt du HCR à Bakou  7 208
Botswana Locaux pour le Bureau du HCR à Gabarone  30 472
Brésil Locaux pour le Bureau du HCR à Brasilia  191 115
Canada Déploiement d’experts de réserve pour les programmes globaux du HCR  333 488
Chine Locaux pour le Bureau du HCR à Hong Kong (Chine)  41 520
Tchéquie Locaux pour le Bureau du HCR à Prague  38 100
Danemark Locaux pour le Bureau du HCR à Copenhague  2 567 536
Union européenne Services de transport pour l'opération du HCR en République islamique d'Iran  390 000
Allemagne Locaux pour le Bureau du HCR à Nuremberg  15 616
Guyana Locaux pour le Bureau du HCR à Georgetown  63 531
Hongrie Locaux pour le Bureau du HCR à Budapest:  

Centre des Services mondiaux et Représentation régionale pour l'Europe centrale  3 324 182
OIM Bâches en plastique pour l'opération du HCR en Turquie  224 000
Irlande Déploiement d’experts de réserve par Irish Aid  436 500
Kazakhstan Locaux pour le Bureau du HCR à Almaty  48 936
Koweït Locaux pour le Bureau du HCR à Koweït City  39 490
Kirghizistan Locaux pour le Bureau du HCR à Bishkek  34 784
Luxembourg Locaux pour le Bureau du HCR à l'Université du Luxembourg  10 044
Mexique Locaux pour le Bureau du HCR à Mexico  8 272
Monaco Déploiement de personnel à travers le programme de Volontariat International de Monaco  134 199
Monténégro Locaux pour le Bureau du HCR à Podgorica  102 058
Maroc Locaux pour le Bureau du HCR à Laayoune, Sahara Occidental  24 995
Nigéria Locaux pour le Bureau du HCR à Lagos  63 735
Pologne Locaux pour le Bureau du HCR à Varsovie  826 863
Qatar Tablettes numériques par le Gouvernement du Qatar via Qatar Charity pour l'opération  

du HCR en Malaisie  261 600
République de Corée Masques faciaux pour la réponse à la pandémie de COVID-19  3 915 000
Roumanie Locaux pour le Bureau du HCR à Bucarest  106 794
Serbie Locaux pour le Bureau du HCR à Belgrade  94 202
Afrique du Sud Locaux pour le Bureau du HCR à Prétoria  19 481
Espagne Locaux pour le Bureau du HCR à Madrid  356 751
Suède Déploiement d’experts de réserve par l'Agence suédoise des services de secours (MSB)  

dans diverses opérations du HCR  1 428 500
Suisse Masques faciaux pour la réponse à la pandémie de COVID-19, déploiement d'experts  

de réserve dans diverses opérations du HCR et locaux pour le Bureau du Siège du HCR  
à Genève en raison de la politique « État hôte » de la Suisse, qui offre aux organisations 
internationales d'excellentes conditions de travail  7 065 682

Turquie Couvertures pour l'opération du HCR au Bangladesh  40 525
Émirats arabes unis Locaux pour les entrepôts du HCR à Dubai fournis par The International Humanitarian City  

et services de transports pour les opérations du HCR au Bangladesh, au Burkina Faso,  
en Somalie et au Soudan  3 463 083

Royaume-Uni de Grande-Bretagne  
et d'Irlande du Nord Déploiement d’experts de réserve dans diverses opérations du HCR  105 500
PNUD Moustiquaires pour l'opération du HCR au Tchad  281 110

SOUS-TOTAL  26 479 974

TABLEAU 6 | DONS EN NATURE | 2020
USD

DONATEUR DESCRIPTION  MONTANT 

DONATEURS PRIVÉS
BabyBjorn Produits pour bébés pour l'opération du HCR en Colombie  287 500
BASF SE Désinfectant pour les mains pour l'opération du HCR en République du Congo  227 365
Conseil danois pour les réfugiés Déploiement d’experts de réserve dans diverses opérations du HCR  678 000
Fast Retailing (UNIQLO) Vêtements pour les opérations du HCR en Angola, au Bélarus, en République centrafricaine, 

en Éthiopie, en Inde, en République arabe syrienne, au Tchad, en Tunisie et en Ouganda  6 062 279
Flowcup Articles d'hygiène pour l'opération du HCR en Colombie  12 500
Fuji Optical Co Limited Équipement optique pour l'opération du HCR en Azerbaïdjan  55 825
Fundação Itaú para Educação e Cultura Médicaments et équipements médicaux pour l'opération du HCR au Brésil  2 333 567
GAP Vêtements pour les opérations du HCR au Burkina Faso et au Liban  22 680 054
GM Holdings Désinfectant pour les mains pour l'opération du HCR au Bangladesh  15 038
Fondation IKEA Articles ménagers variés pour les opérations du HCR en Croatie et en Serbie  83 750
Inditex Vêtements pour les opérations du HCR en Éthiopie et au Rwanda  7 552 779
International Orthodox Christian Charities Fournitures scolaires pour l'opération du HCR en Grèce  15 000
LTA Research and Exploration Écrans faciaux pour les opérations du HCR au Burundi, à Djibouti, au Kenya, au Rwanda,  

en Somalie, au Soudan et en Ouganda  1 535 250
Maggie Program NPO Bâtiments scolaires préfabriqués pour l'opération du HCR au Kenya  120 347
Moncler Vêtements pour les opérations du HCR au Liban et au Niger  91 104
Moran (E.A.) Publishers Livres scolaires pour l'opération du HCR au Kenya  79 543
Nike Vêtements de sport et équipements pour l'opération du HCR au Kenya  264 529
Conseil norvégien pour les réfugiés Déploiement d’experts de réserve dans diverses opérations du HCR  3 198 521
O Boticário Articles d'hygiène pour l'opération du HCR au Brésil  28 076
Qatar Airways Services de transport pour l'opération du HCR en République islamique d'Iran  520 594
Reckitt Benckiser Savons et liquide désinfectant pour l'opération du HCR en Égypte  13 620
Relief Singapore Masques faciaux pour l'opération du HCR au Bangladesh  1 014 000
Solvatten Kits de traitement de l'eau pour l'opération du HCR en Ouganda  527 378
Fondation Tencent Charity Thermomètres à infrarouges pour l'opération du HCR au Sénégal  166 500
Transsion Holdings Masques chirurgicaux et tablettes numériques pour l'opération du HCR au Kenya  35 900
UK for UNHCR (Partenaire national  
au Royaume-Uni)

Collection Made51 pour l'opération du HCR au Royaume-Uni et vêtements neufs  
pour l'opération du HCR au Rwanda  214 279

Unilever (UK) Savons pour 57 opérations du HCR dans le monde  19 634 147
UPS Corporate Services de transport pour les opérations du HCR au Bangladesh, en Inde et au Tchad  949 460
Fondation Vodafone Équipements informatique pour les opérations du HCR au Mozambique  

et en République-Unie de Tanzanie  68 669
Zivon Cosmetic Désinfectant pour les mains pour l'opération du HCR au Pakistan  11 587
ZOA Refugee Care Savons pour l'opération du HCR au Libéria  27 940

SOUS-TOTAL  68 505 101

TOTAL  94 985 075

Gap Inc. et Inditex ont effectué un don historique de vêtements 
neufs d’une valeur de près de 30,2 millions de dollars aux  
opérations du HCR
Grâce aux contributions généreuses de Gap Inc. et d’Inditex, deux des plus 

importantes enseignes de prêt-à-porter au monde, près de 7 millions de vêtements ont 
été donnés aux réfugiés dans les opérations en Arménie, au Burkina Faso, au Liban et  
au Rwanda. Négociés par les partenaires nationaux du HCR USA for UNHCR (en anglais) 
et España con ACNUR (en espagnol), ces dons en nature représentent plus d’un tiers  
de la demande mondiale annuelle en vêtements et figurent parmi les dons de vêtements 
neufs au HCR les plus importants à ce jour. D’une valeur totale de près de 60 millions  
de dollars sur deux ans, ces partenariats ont également créé un modèle plus durable  
en soutien à la réalisation de l’objectif du développement durable no12 en matière de 
consommation et de production responsables.
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https://www.unrefugees.org/news/gap-inc-donates-6-million-units-of-clothing-to-vulnerable-refugees-and-displaced-families/
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/inditex-donates-new-clothing-refugees-rwanda-warm
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TABLEAU 7 | TRANSFERTS DE LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE | 2020
Montant USD

1. RÉSERVE OPÉRATIONNELLE APPROUVÉE PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF EN OCTOBRE 2019

2. TRANSFERTS DE LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

Pilier 1 Pilier 3 Pilier 4 Total 

AFRIQUE
Bureau régional pour l'Afrique 
de l'Est, la Corne de l'Afrique  
et les Grands Lacs

Extension de l'Envoyé spécial pour la Corne de l'Afrique et la situation 
somalienne.   330 840  -  -   330 840 

Angola Renforcement de la préparation et de la réponse du HCR aux situations 
d'urgence liées à la COVID-19 :
1. Soutenir les interventions de prévention et de services en matière  

de santé et d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH), y compris  
les prestataires de services nationaux.

2. Renforcer l'assistance en espèces et les mesures de relance économique 
pour les personnes les plus touchées.

3. Renforcer les abris et fournir des articles de première nécessité dans  
les zones urbaines et les camps surpeuplés.

4. Renforcer le suivi de protection, la gestion des cas critiques, y compris  
la fourniture d'un soutien psychosocial et/ou de conseils juridiques  
aux victimes de violences sexuelles et de genre, aux mineurs non 
accompagnés et aux autres cas de protection d'urgence. 

5. Communication avec les communautés sur les questions relatives à  
la COVID-19, tout en veillant à ce que la réponse du HCR soit informée 
par un retour d'information des communautés.

6. Renforcement des systèmes éducatifs par l'amélioration des installations 
sanitaires des écoles et par l'augmentation des investissements dans 
l'éducation connectée.

7. Maintenir les activités essentielles d'enregistrement des réfugiés.
8. Assurer la continuité des activités en fournissant protection et assistance 

à toutes les personnes relevant de la compétence du HCR dans le contexte 
de la pandémie.

  582 336  -  -   582 336 
Burkina Faso   110 000  -  -   110 000 
Burundi  4 354 845  -  -  4 354 845 
Bureau multi-pays  
au Cameroun   190 000  -  -   190 000 

République centrafricaine  1 870 000  1 597 515  1 886 188  5 353 703 
Tchad  7 614 546  -  -  7 614 546 
République du Congo  1 306 080  -  -  1 306 080 
République démocratique  
du Congo   150 000  -  -   150 000 

Djibouti   100 000  -  -   100 000 
Éthiopie   348 000  -  -   348 000 
Ghana   210 000  -  -   210 000 
Kenya  8 282 693  -  -  8 282 693 
Malawi   446 968  -  -   446 968 

Mali  3 648 028  -  3 229 972  6 878 000 

Mozambique Réponse d'urgence aux besoins des personnes déplacées et des communautés 
à Cabo Delgado  -  -  2 265 098  2 265 098 

Mozambique Renforcement de la préparation et de la réponse du HCR aux situations 
d'urgence liées à la COVID-19 :
1. Soutenir les interventions de prévention et de services en matière de 

santé et d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH), y compris les 
prestataires de services nationaux.

2. Renforcer l'assistance en espèces et les mesures de relance 
économique pour les personnes les plus touchées.

3. Renforcer les abris et fournir des articles de première nécessité dans les 
zones urbaines et les camps surpeuplés.

4. Renforcer le suivi de protection, la gestion des cas critiques, y compris  
la fourniture d'un soutien psychosocial et/ou de conseils juridiques aux 
victimes de violences sexuelles et de genre, aux mineurs non accompag-
nés et aux autres cas de protection d'urgence. 

5. Communication avec les communautés sur les questions relatives à la 
COVID-19, tout en veillant à ce que la réponse du HCR soit informée  
par un retour d'information des communautés.

6. Renforcement des systèmes éducatifs par l'amélioration des installations 
sanitaires des écoles et par l'augmentation des investissements dans 
l'éducation connectée.

7. Maintenir les activités essentielles d'enregistrement des réfugiés.
8. Assurer la continuité des activités en fournissant protection et assistance 

à toutes les personnes relevant de la compétence du HCR dans le 
contexte de la pandémie.

  339 180  -  -   339 180 
Niger  6 475 213  -  -  6 475 213 
Nigéria  1 168 928  -   500 000  1 668 928 
Rwanda  2 039 755  -  -  2 039 755 
Somalie  6 104 084  -  -  6 104 084 
Soudan du Sud   175 000  -  -   175 000 
Soudan  9 990 236  -  -  9 990 236 
Ouganda   575 000  -  -   575 000 
République-Unie de Tanzanie  2 005 229  -  -  2 005 229 
Zambie  3 940 981  -  -  3 940 981 

Zimbabwe   150 000  -  -   150 000 

SOUS-TOTAL  62 507 942  1 597 515  7 881 258  71 986 715 

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
Égypte Renforcement de la préparation et de la réponse du HCR aux situations 

d'urgence liées à la COVID-19 :
1. Soutenir les interventions de prévention et de services en matière  

de santé et d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH), y compris  
les prestataires de services nationaux.

2. Renforcer l'assistance en espèces et les mesures de relance 
économique pour les personnes les plus touchées.

3. Renforcer le suivi de protection, la gestion des cas critiques, y compris  
la fourniture d'un soutien psychosocial et/ou de conseils juridiques aux 
victimes de violences sexuelles et de genre, aux mineurs non accompag-
nés et aux autres cas de protection d'urgence.

4. Communication avec les communautés sur les questions relatives à la 
COVID-19, tout en veillant à ce que la réponse du HCR soit informée  
par un retour d'information des communautés.

 9 498 000  -  - 9 498 000 
République arabe syrienne   945 886  - 610 686 1 556 572 

Tunisie  1 746 000  -  - 1 746 000 

SOUS-TOTAL 12 189 886  -   610 686  12 800 572 

TABLEAU 7 | TRANSFERTS DE LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE | 2020

Pilier 1 Pilier 3 Pilier 4 Total 

ASIE ET PACIFIQUE
Afghanistan Renforcement de la préparation et de la réponse du HCR aux situations 

d'urgence liées à la COVID-19 :
1. Soutenir les interventions de prévention et de services en matière de santé 

et d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH), y compris les prestataires  
de services nationaux.

2. Renforcer l'assistance en espèces et les mesures de relance économique 
pour les personnes les plus touchées.

3. Renforcer le suivi de protection, la gestion des cas critiques,  
y compris la fourniture d'un soutien psychosocial et/ou de conseils 
juridiques aux victimes de violences sexuelles et de genre,  
aux mineurs non accompagnés et aux autres cas de protection d'urgence. 

4. Communication avec les communautés sur les questions relatives à la 
COVID-19, tout en veillant à ce que la réponse du HCR soit informée par  
un retour d'information des communautés.

 -  6 085 150  -  6 085 150 
Indonésie  2 320 120  -  -  2 320 120 
République islamique d'Iran  1 199 400  -  -  1 199 400 
Kirghizistan   370 000  -  -   370 000 
Myanmar  -  -  7 300 000  7 300 000 
Népal  1 261 200  -  -  1 261 200 

Tadjikistan   350 000  -  -   350 000 

Japon Soutien des activités du HCR liées à l'équipe olympique des réfugiés.   124 858  -  -   124 858 
SOUS-TOTAL  5 625 578  6 085 150  7 300 000  19 010 728 

EUROPE
Activités régionales en Europe Renforcement de la préparation et de la réponse du HCR aux situations 

d'urgence liées à la COVID-19 :
1. Soutenir les interventions de prévention et de services en matière de santé 

et d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH), y compris les prestataires 
de services nationaux.

2. Renforcer le suivi de protection
3. Renforcer l'assistance en espèces 
4. Communication avec les communautés sur les questions relatives à la 

COVID-19, tout en veillant à ce que la réponse du HCR soit informée par un 
retour d'information des communautés.

  300 000  -  -   300 000 
Chypre   45 000  -  -   45 000 
Grèce   195 000  -  -   195 000 

Ukraine   247 500  -  1 300 000  1 547 500 

SOUS-TOTAL   787 500  -  1 300 000  2 087 500 

AMÉRIQUES
Bureau régional pour  
les Amériques

Renforcement de la préparation et de la réponse du HCR aux situations d'urgence 
liées à la COVID-19.   235 000  -  -   235 000 

Activités régionales pour  
les Amériques

Besoins supplémetaires pour la situation vénézuélienne

  72 714  -  -   72 714 

Bureau multi-pays en Argentine  3 999 092  -  -  3 999 092 
Bureau multi-pays aux 
États-Unis d'Amérique   513 326  -  -   513 326 

Brésil   2 372  -  -   2 372 
Colombie  7 982 426  -  -  7 982 426 
Vénézuela (République 
bolivarienne du)  5 182 250  -  -  5 182 250 

Bureau multi-pays en Argentine Renforcement de la préparation et de la réponse du HCR aux situations 
d'urgence liées à la COVID-19 :
1. Soutenir les interventions de prévention et de services en matière de santé 

et d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH), y compris les prestataires 
de services nationaux.

2. Renforcer le suivi de protection
3. Renforcer l'assistance en espèces 
4. Communication avec les communautés sur les questions relatives à la 

COVID-19, tout en veillant à ce que la réponse du HCR soit informée par  
un retour d'information des communautés.

  220 079  -  -   220 079 
Costa Rica  3 300 000  -  -  3 300 000 
Guatemala   902 800  -  -   902 800 
Honduras  -  -  2 700 000  2 700 000 
Mexique  3 730 535  -  -  3 730 535 
Bureau multi-pays au Panama  1 925 000  -  1 700 000  3 625 000 
Bureau multi-pays aux 
États-Unis d'Amérique  5 976 785  -  -  5 976 785 

SOUS-TOTAL  34 042 379  -  4 400 000  38 442 379 

624 025 861
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TABLEAU 7 | TRANSFERTS DE LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE | 2020

Pilier 1 Pilier 3 Pilier 4 Total 

PROGRAMMES GLOBAUX
Division des relations 
extérieures

1. Investissements pour la collecte de fonds auprès des partenaires du 
secteur privé   173 940  -  -   173 940 

2. État des lieux des personnes déplacées de force dans le monde   870 000  -  -   870 000 
3. Soutien des activités du HCR liées à l'équipe olympique des réfugiés   735 772  -  -   735 772 
4. Programme de transformation de l'organisation pour la mise à jour du 

système administratif ERP   21 317  -  -   21 317 

Division de la protection 
internationale

1. Réinstallation et voies complémentaires d'admission   266 589  -  -   266 589 
2. Besoins supplémentaires en matière d'exploitation et d'abus sexuels/

harcèlement du personnel   906 742  -  -   906 742 

Division des urgences,  
de la sécurité et  
de l'approvisionnement

1. Renforcement de la préparation HCR aux situations d'urgence liées à 
la COVID-19  7 500 000  -  -  7 500 000 

2. Besoins pour la continuité des activités liés à la COVID-19  10 000 000  -  -  10 000 000 
3. Programme de transformation de l'organisation pour la mise à jour  

du système administratif ERP   16 393  -  -   16 393 

Division de la résilience  
et des solutions

1. Centre de données commun  3 696 685  -  -  3 696 685 
2. Besoins supplémetaires de l'Équipe du Forum mondial sur les réfugiés   625 000  -  -   625 000 
3. Programme commun d'excellence et de ciblage  1 694 000  -  -  1 694 000 
4. Création de l'équipe consultative sur le changement climatique   695 079  -  -   695 079 
5. Projet de laboratoire de latrines en plastique améliorées pour  

les urgences   520 137  -  -   520 137 

6. Renforcement de la préparation du HCR aux situations d'urgence liées 
à la COVID-19  1 902 000  -  -  1 902 000 

7. Fonds vert pour éliminer les combustibles fossiles et améliorer  
la gestion environnementale   202 500  -  -   202 500 

Division des systèmes 
d'information et des  
télécommunications

1. Projet CashAssist   464 154  -  -   464 154 
2. Projet de gestion axée sur les résultats  4 406 000  -  -  4 406 000 
3. Renforcement de la préparation HCR aux situations d'urgence liées  

à la COVID-19  1 554 525  -  -  1 554 525 

4. Continuité des activités  4 864 797  -  -  4 864 797 
5. PRIMES et gestion de l'identité  1 118 000  -  -  1 118 000 
6. Programme de transformation de l'organisation pour la mise à jour  

du système administratif ERP  1 194 903  -  -  1 194 903 

Division des ressources 
humaines

1. Dialogues de réflexion sur le leadership   850 000  -  -   850 000 
2. Programme de transformation de l'organisation pour la mise à jour  

du système administratif ERP   958 080  -  -   958 080 

Division de la gestion 
administrative et financière

Programme de transformation de l'organisation pour la mise à jour du système 
administratif ERP   114 100  -  -   114 100 

Centre des Services mondiaux 
de Copenhague

1. Programme commun d'excellence et de ciblage   175 000  -  - 175 000 
2. Activités du Service des données mondiales   406 305  -  - 406 305 
3. Renforcement de la préparation du HCR aux situations d'urgence liées 

à la COVID-19  1 000 000  -  - 1 000 000 

4. PRIMES et gestion de l'identité   705 000  -  - 705 000 
SOUS-TOTAL  47 637 018  -  - 47 637 018 

TABLEAU 7 | TRANSFERTS DE LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE | 2020

Pilier 1 Pilier 3 Pilier 4 Total 

SIÈGE
Direction et gestion exécutive Besoins supplémentaires pour le Bureau du Médiateur   151 469  -  -   151 469 
Division des relations 
extérieures

Soutien des activités du HCR liées à l'équipe olympique des réfugiés   105 000  -  -   105 000 

Division de la planification 
stratégique et des résultats

1. Ressources supplémentaires pour la mise en place de la nouvelle division  2 107 902  -  -  2 107 902 
2. Besoins supplémentaires en matière d'exploitation et d'abus sexuels/

harcèlement du personnel   183 791  -  -   183 791 

3. Programme de transformation de l'organisation pour la mise à jour 
du système administratif ERP   21 317  -  -   21 317 

Division des ressources 
humaines

1. Programme de transformation de l'organisation pour la mise à jour 
du système administratif ERP   693 767  -  -   693 767 

2. Besoins supplémentaires en matière d'exploitation et d'abus sexuels/
harcèlement du personnel   723 916  -  -   723 916 

3. Groupe de travail sur les évacuations médicales (mécanisme 
d'évacuation médicale à l'échelle du système des Nations Unies)  2 374 459  -  -  2 374 459 

Centre des Services mondiaux 
de Copenhague Besoins supplémentaires dus à la révision du coût des services communs   290 671  -  -   290 671 

SOUS-TOTAL  6 652 292  -  -  6 652 292 

RÉSERVE POUR DES « ACTIVITÉS NOUVELLES OU ADDITIONNELLES - LIÉES AU MANDAT (NAM) »  
Réserve NAM Transfert vers la réserve NAM  30 000 000  -  30 000 000 
SOUS-TOTAL  30 000 000  -  30 000 000 

 2. TOTAL DES TRANSFERTS 199 442 595  7 682 665  21 491 944  228 617 204 
3. SOLDE APRÈS TRANSFERTS  395 408 657 

TABLEAU 8 |  TRANSFERTS DE LA RÉSERVE POUR DES « ACTIVITÉS NOUVELLES  
OU ADDITIONNELLES - LIÉES AU MANDAT (NAM) » | 2020

USD

1. RÉSERVE POUR DES « ACTIVITÉS NOUVELLES OU ADDITIONNELLES - LIÉES AU MANDAT (NAM) »  
  APPROUVÉE PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF EN OCTOBRE 2019 20 000 000

2. TRANSFERTS CRÉDITÉS

Pilier 1 Pilier 2 Pilier 3 Pilier 4 Total 

RÉSERVE OPÉRATIONNELLE
Réserve opérationnelle Transfert de la réserve opérationnelle  -  - 30 000 000
2. TOTAL DES TRANSFERTS CRÉDITÉS  -  - 30 000 000

3. TRANSFERTS DÉBITÉS

AMÉRIQUES
Guatemala Renforcement des capacités de l'opération en matière de 

protection et de solutions
24 917 912 - - - 24 917 912

Honduras Renforcement des capacités de l'opération en matière de 
protection et de solutions

- - - 11 267 606 11 267 606

Panama Renforcement des capacités de l'opération en matière de 
protection et de solutions

- - - 11 267 606 11 267 606

 3. TOTAL DES TRANSFERTS DÉBITÉS 24 917 912 - - 22 535 212 47 453 124

4. SOLDE APRÈS TRANSFERTS 2 546 876
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TABLEAU 9 | BUDGET ET DÉPENSES POUR LE SIÈGE | USD
PILIER 1  

PROGRAMME POUR LES RÉFUGIÉS

DIVISIONS/DÉPARTEMENTS Budget1 Dépenses1

DIRECTION ET GESTION EXÉCUTIVE
Bureau exécutif  5 388 429  5 388 429 
Bureau de liaison à New York  4 790 998  4 713 194 
Bureau de l'Inspecteur général  11 072 113  11 072 113 
Service des affaires juridiques  4 950 497  4 950 497 
Bureau du Médiateur   856 477   856 477 
Bureau de la déontologie  3 193 554  3 193 554 
Gestion des risques au sein de l'entreprise  1 222 661  1 222 661 
Service de l'évaluation  2 219 543  2 068 912 
Service de la gestion du changement  1 775 074  1 775 074 
Service de la gouvernance  2 764 392  2 764 392 

SOUS-TOTAL  38 233 738  38 005 302 

DIVISION DES RELATIONS EXTÉRIEURES
Bureau de la Directrice  2 893 579  2 893 579 
Service des relations avec les donateurs et de la mobilisation des ressources  9 244 797  9 244 797 
Service des partenariats avec le secteur privé  1 309 465  1 309 465 
Service des communications globales  5 687 952  5 687 952 
Section des archives et des dossiers  2 089 636  2 089 636 
Service de la coordination des partenariats  2 731 176  2 731 176 
Engagement numérique   533 152   533 152 
Engagement du public et campagnes  1 538 975  1 538 975 
Contributions aux activités conjointes des Nations Unies  2 478 788  2 478 788 

SOUS-TOTAL  28 507 520  28 507 520 

DIVISION DE LA PROTECTION INTERNATIONALE
Bureau de la Directrice  3 188 182  3 188 182 
Sections spécialisées  13 428 359  13 428 359 

SOUS-TOTAL  16 616 541  16 616 541 

DIVISION DE LA RÉSILIENCE ET DES SOLUTIONS
Bureau du Directeur  2 042 177  2 042 177 
Sections spécialisées   121 520   121 520 

SOUS-TOTAL  2 163 697  2 163 697 

DIVISION DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET DES RÉSULTATS
Bureau de la Directrice  2 399 187  2 344 374 
Sections spécialisées  11 897 168  11 897 168 

SOUS-TOTAL  14 296 355  14 241 542 

DIVISION DES URGENCES, DE LA SÉCURITÉ ET DE L'APPROVISIONNEMENT 
Bureau de la Directrice  2 497 580  2 497 580 

SOUS-TOTAL  2 497 580  2 497 580 

DIVISION DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Bureau du Directeur  6 010 694  6 010 694 
Service des télécommunications et des infrastructures  18 787 469  18 787 469 

SOUS-TOTAL  24 798 163  24 798 163 

TABLEAU 9 | BUDGET ET DÉPENSES POUR LE SIÈGE | USD
PILIER 1  

PROGRAMME POUR LES RÉFUGIÉS

DIVISIONS/DÉPARTEMENTS Budget1 Dépenses1

DIVISION DES RESSOURCES HUMAINES 
Bureau de la Directrice  3 708 623  3 708 623 
Sections spécialisées  12 458 886  12 458 886 

SOUS-TOTAL  16 167 509  16 167 509 

DIVISION DE LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 
Bureau du Contrôleur et Directeur  4 911 909  4 911 909 
Services et sections spécialisés  2 461 545  2 461 545 
Audit   789 052   789 052 
Division des finances des Nations Unies  1 115 500  1 115 500 
Coûts de fonctionnement du Siège (y compris pour la sécurité et la sûreté du Siège)  17 497 165  17 497 165 

SOUS-TOTAL  26 775 171  26 775 171 

CENTRE DES SERVICES MONDIAUX (BUDAPEST)
Unité de gestion  4 284 219  4 284 219 
Bureau du Médiateur   127 806   127 806 
Division de la gestion administrative et financière  3 519 045  3 519 045 
Division des ressources humaines  18 784 905  18 784 905 
Division des systèmes d'information et des télécommunications  2 945 992  2 945 992 
Division des urgences, de la sécurité et de l'approvisionnement  5 808 890  5 774 917 

SOUS-TOTAL  35 470 855  35 436 882 

CENTRE DES SERVICES MONDIAUX (COPENHAGUE)
Unité de gestion  5 079 812  5 079 812 

SOUS-TOTAL  5 079 812  5 079 812 
Conseil du personnel  1 116 836  1 116 836 

TOTAL  211 723 778  211 406 556 

1) Inclut les allocations du Budget ordinaire des Nations Unies suivantes : 40 114 900 dollars (Budget) et 40 110 543 dollars (Dépenses).

GRAPHIQUE 14 |  DÉPENSES POUR LES PROGRAMMES GLOBAUX  
ET LE SIÈGE | 2016-2020
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TABLEAU 12 | BUDGET ET DÉPENSES POUR LES PROGRAMMES GLOBAUX | USD
PILIER 1 

PROGRAMME POUR LES RÉFUGIÉS

ACTIVITÉS Budget Dépenses

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
Aides en espèces   210 000   145 220 
Solutions durables  5 675 327  3 758 073 
Projets liés à l'éducation  24 377 246  22 445 437 
Projets liés aux urgences (y compris les stocks)  110 850 133  83 980 545 
Projets liés à l'environnement   397 500   238 266 
Groupes sectoriels mondiaux   495 825   495 825 
Projets d'innovation  1 711 901  1 631 509 
Projets liés à la protection  5 240 391  4 696 171 
Collecte de fonds du secteur privé  135 128 865  125 657 599 
Projets liés à l'information et aux médias  8 127 635  6 756 839 
Femmes, enfants et adolescents réfugiés   922 252   917 474 
Enregistrement, gestion des données et des connaissances  8 686 441  7 955 663 
Recherche, évaluation et documentation  6 676 010  3 371 877 
Réinstallation  11 718 289  11 718 289 
Projets liés aux abris  13 207 681  11 507 103 
Projets liés à la formation  1 236 041  1 139 055 
Divers   935 639   928 535 

SOUS-TOTAL  335 597 175  287 343 480 

ACTIVITÉS D'APPUI AUX PROGRAMMES
DIRECTION ET GESTION EXÉCUTIVE
Projet d'innovation  2 484 147  1 816 953 
Bureau de l'Inspecteur général - activités de terrain  4 381 348  3 341 480 
Section des affaires juridiques - activités de terrain  1 496 942  1 153 187 
Gestion des risques 2.0  3 707 641  3 690 822 
Bureau de liaison avec les bureaux régionaux  2 060 791  1 900 950 
DIVISION DES RELATIONS EXTÉRIEURES
Division des relations extérieures  7 793 972  6 830 568 
Collecte de fonds du secteur privé - Fonds d'investissement et activités  19 512 907  16 526 597 
DIVISION DE LA PROTECTION INTERNATIONALE  4 579 166  4 161 191 
DIVISION DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS  46 222 925  44 400 161 
DIVISION DE LA RÉSILIENCE ET DES SOLUTIONS  26 996 979  21 528 277 
DIVISION DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET DES RÉSULTATS  5 330 000  4 933 601 
DIVISION DES URGENCES, DE LA SÉCURITÉ ET DE L'APPROVISIONNEMENT
Section de la gestion des capacités dans les situations d'urgence  1 462 467  1 430 204 
Section de la sûreté sur le terrain - appui à la sécurité sur le terrain  13 068 458  12 938 291 
Gestion de l'approvisionnement - renforcement et appui au terrain  4 460 676  4 455 698 
DIVISION DES RESSOURCES HUMAINES
Coûts spéciaux relatifs au personnel  38 801 983  36 592 089 
Formation du personnel du HCR  7 215 634  6 783 952 
Projet de numérisation des ressources humaines  1 908 080  1 847 543 
DIVISION DE LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
Projet chaine d'approvisionnement et contributions financières   114 100 
Groupe d'innovation organisationnelle   513 083   511 180 
Gestion du parc automobile   744 205   509 604 
CENTRE DES SERVICES MONDIAUX (BUDAPEST)
Division de la gestion administrative et financière  2 189 382  1 910 099 
CENTRE DES SERVICES MONDIAUX (COPENHAGUE)
Direction et gestion exécutive  10 318 018  10 107 220 
Division de la protection internationale   495 572   484 974 
Division des relations extérieures  9 747 695  9 265 534 
Division des systèmes d'information et des télécommunications  1 786 635  1 786 635 

SOUS-TOTAL  217 392 803  198 906 811 

 TOTAL  552 989 978  486 250 291 

USD

DONATEUR MONTANT

États-Unis d'Amérique  2 650 000 
Japon  1 539 382 
Allemagne  1 200 154 
Danemark   943 701 
Chine   784 702 
Pays-Bas   703 689 
Italie   486 940 
Suisse   400 141 
France   366 940 

TABLEAU 10 |  CONTRIBUTIONS AU PROGRAMME DES JEUNES  
EXPERTS ASSOCIÉS | 2020

USD

DONATEUR MONTANT

Suède   358 291 
Finlande   307 354 
Luxembourg   180 796 
République de Corée   130 581 
Tchéquie   124 200 
Belgique   99 051 
Autriche   23 110 

TOTAL  10 299 031 

TABLEAU 11 | CONTRIBUTIONS POUR LE SIÈGE | USD

DONOR TOUS PILIERS

DIVISIONS/DÉPARTEMENTS DONATEUR MONTANT

SIÈGE Budget ordinaire des Nations Unies  40 114 900 
SOUS-TOTAL  40 114 900 

DIRECTION ET GESTION EXÉCUTIVE Hongrie  3 062 343 
Danemark  2 567 536 
SOUS-TOTAL  5 629 879 

DIVISION DE LA GESTION ADMINISTRATIVE  
ET FINANCIÈRE

Suisse  3 892 459 
SOUS-TOTAL  3 892 459 

DIVISION DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE  
ET DES RÉSULTATS

Pays-Bas   155 150 
SOUS-TOTAL   155 150 

DIVISION DES RELATIONS EXTÉRIEURES Japon   77 551 
SOUS-TOTAL   77 551 

TOTAL*  49 869 939 

*  Notes:
1) Les contributions incluent 6,5% de coûts indirects d'appui aux programmes.
2) Les contributions au Siège bénéficient à tous les piliers. 
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TABLEAU 13 |  CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES POUR LES PROGRAMMES 
GLOBAUX | USD

DONOR

DIVISIONS/DÉPARTEMENTS DONATEUR MONTANT

Opérations États-Unis d'Amérique  46 000 000 
SOUS-TOTAL  46 000 000 

DIVISION DE LA RÉSILIENCE ET DES SOLUTIONS
Initiative académique allemande A.Einstein pour les réfugiés (DAFI) Fondation Asfari  124 508
Initiative académique allemande A.Einstein pour les réfugiés (DAFI) Tchéquie  100 000
Initiative académique allemande A.Einstein pour les réfugiés (DAFI) Danemark  1 472 537
Initiative académique allemande A.Einstein pour les réfugiés (DAFI) Allemagne  15 798 412
Initiative académique allemande A.Einstein pour les réfugiés (DAFI) Fondation culturelle NCSOFT  24 482
Initiative académique allemande A.Einstein pour les réfugiés (DAFI) Donateurs privés en Chine  13 385
Initiative académique allemande A.Einstein pour les réfugiés (DAFI) Donateurs privés en Allemagne  314 936
Initiative académique allemande A.Einstein pour les réfugiés (DAFI) Donateurs privés en Italie  9 830
Initiative académique allemande A.Einstein pour les réfugiés (DAFI) Donateurs privés en Suède  4 361
Initiative académique allemande A.Einstein pour les réfugiés (DAFI) Donateurs privés en Suisse  1 416
Initiative académique allemande A.Einstein pour les réfugiés (DAFI) Donateurs privés en République de Corée  22 217
Initiative académique allemande A.Einstein pour les réfugiés (DAFI) Fondation Saïd  514 771
Initiative académique allemande A.Einstein pour les réfugiés (DAFI) SAP Solidarity Fund e.V.  50 000
Initiative académique allemande A.Einstein pour les réfugiés (DAFI) Fondation The Hands Up  249 015
Initiative académique allemande A.Einstein pour les réfugiés (DAFI) Fondation Üsine  107 646
Groupe sectoriel mondial de la gestion et coordination des camps Conseil norvégien pour les réfugiés  182 000
Action pour le climat Allemagne  234 742
Partenariats de développement Allemagne  1 293 876
Énergie et environnement Suède  147 333
Pacte mondial sur les réfugiés Union européenne  256 729
Pacte mondial sur les réfugiés Fondation IKEA  9 674
Pacte mondial sur les réfugiés États-Unis d'Amérique  42 800
Santé PNUD  31 713
Centre de données commun Union européenne  1 952 465
Centre de données commun Banque mondiale  48 710
Centre de données commun États-Unis d'Amérique  3 002 527
Soutien opérationnel Fondation bancaire « la Caixa »  122 474
Soutien opérationnel Fondation Bill & Melinda Gates  345 596
Soutien opérationnel Brunello Cucinelli Spa  109 890
Soutien opérationnel Allemagne  573 871
Soutien opérationnel Fondation IKEA  70 241
Soutien opérationnel Suisse  364 000
Soutien opérationnel États-Unis d'Amérique  1 812 580
Soutien opérationnel OMS  66 587
Partenariats et analyses Danemark  1 278 439
Partenariats et analyses Union européenne  2 800 071
Partenariats et analyses Luxembourg  299 163
Partenariats et analyses Pays-Bas  508 250
Partenariats et analyses PNUD  21 300
Groupe sectoriel des abris Monaco  23 003
Inclusion sociéconomique Danemark   796 088 
Inclusion sociéconomique Éducation sans délai  1 243 648 
Inclusion sociéconomique Union européenne   126 260 
Inclusion sociéconomique Allemagne   910 031 
Inclusion sociéconomique Google   368 036 
Inclusion sociéconomique M3 Hospitality Management S.A.   103 413 
Inclusion sociéconomique Pays-Bas   299 707 
Inclusion sociéconomique Norvège  1 083 189 
Inclusion sociéconomique Qatar   14 844 
Inclusion sociéconomique Slovaquie   110 011 

Inclusion sociéconomique UK for UNHCR  
(Partenaire national au Royaume-Uni)   41 779 

SUBTOTAL  39 502 554 

TABLEAU 13 |  CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES POUR LES PROGRAMMES 
GLOBAUX | USD

DONOR

DIVISIONS/DÉPARTEMENTS DONATEUR MONTANT

DIVISION DES URGENCES, DE LA SÉCURITÉ ET DE L'APPROVISIONNEMENT
Déploiement d'experts de réserve Canada   43 500 
Déploiement d'experts de réserve Conseil danois pour les réfugiés   678 000 
Déploiement d'experts de réserve Irlande   436 500 
Déploiement d'experts de réserve Luxembourg   313 808 
Déploiement d'experts de réserve Conseil norvégien pour les réfugiés  2 779 500 
Déploiement d'experts de réserve Suède  1 428 500 
Déploiement d'experts de réserve Suisse  1 150 500 
Déploiement d'experts de réserve Royaume-Uni   105 500 
Préparation et réponse aux situation d'urgence République de Corée  3 915 000 
Préparation et réponse aux situation d'urgence Suisse  1 302 202 
Préparation et réponse aux situation d'urgence Émirats arabes unis  2 081 465 
Préparation et réponse aux situation d'urgence UPS Corporate   387 760 

SOUS-TOTAL  14 622 235 

DIVISION DE LA PROTECTION INTERNATIONALE
Protection de l'enfance et de la jeunesse États-Unis d'Amérique  1 556 865 
Protection communautaire et égalité des genres Pays-Bas   476 471 
Activités pour l'amélioration de la réinstallation Canada   289 988 
Activités pour l'amélioration de la réinstallation Allemagne   774 061 
Activités pour l'amélioration de la réinstallation Norvège   954 768 
Activités pour l'amélioration de la réinstallation Portugal   35 294 
Activités pour l'amélioration de la réinstallation République de Corée   380 446 
Activités pour l'amélioration de la réinstallation États-Unis d'Amérique   213 000 
Recherche juridique et politique Monaco   10 000 
Soutien au Groupe sectoriel mondial chargé de la protection Fondation Minderoo   21 500 
Soutien au Groupe sectoriel mondial chargé de la protection Conseil norvégien pour les réfugiés   237 021 
Soutien au Groupe sectoriel mondial chargé de la protection Suisse   716 974 
Soutien au Groupe sectoriel mondial chargé de la protection UNICEF   62 273 
Soutien au Groupe sectoriel mondial chargé de la protection États-Unis d'Amérique 3,840,834
Capacité de protection SURGE Royaume-Uni   222 805 
Determination du statut de réfugié Allen & Overy LLP   16 171 

SOUS-TOTAL  9 808 471 

SERVICE DES DONNÉES MONDIALES
Projet de partenariat PROSPECTS Pays-Bas  1 948 192 
Service commun de profilage des déplacés internes Norvège   193 181 
Service commun de profilage des déplacés internes États-Unis d'Amérique   505 051 
Réinstallation États-Unis d'Amérique  1 093 540 
Amélioration des résultats pour les réfugiés États-Unis d'Amérique   187 250 

SOUS-TOTAL  3 927 214 
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TABLEAU 13 |  CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES POUR LES PROGRAMMES 
GLOBAUX | USD

DONOR

DIVISIONS/DÉPARTEMENTS DONATEUR MONTANT

DIRECTION ET GESTION EXÉCUTIVE
Solutions innovantes Belgique   630 790 
Solutions innovantes Luxembourg  1 487 125 
Solutions innovantes Royaume-Uni   104 389 

SOUS-TOTAL  2 222 305 
DIVISION DES RELATIONS EXTÉRIEURES
Distinction Nansen pour les réfugiés Fondation IKEA   100 000 
Distinction Nansen pour les réfugiés Norvège   119 359 
Distinction Nansen pour les réfugiés Suisse   104 679 
Partenariats du secteur privé Chine   38 198 
Partenariats du secteur privé Fondation IKEA   176 800 
Partenariats du secteur privé Japon   229 592 
Partenariats du secteur privé Fondation des Nations Unies   2 884 
Sensibilisation urbaine: Projet 2.0 "Raconter la véritable histoire" Danemark   64 947 
Sensibilisation urbaine: Projet 2.0 "Raconter la véritable histoire" Union européenne   165 568 

SOUS-TOTAL  1 002 028 
DIVISION DES RESSOURCES HUMAINES
Projet "Safe from the Start" États-Unis d'Amérique   869 331 

SOUS-TOTAL   869 331 
DIVISION DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Projet de coopération pour l'amélioration des aides en espèces UNICEF   496 645 

SOUS-TOTAL   496 645 

TOTAL*  118 450 782 
Notes:
1) Les contributions incluent 6,5% de coûts indirects d'appui aux programmes.  
2) Inclut un montant de 13,3 millions de dollars reçus les années précédentes pour des activités dont la mise en œuvre était prévue pour 2020 et ne comprend pas  

10,1 million de dollars reçus en 2020 pour une mise en oeuvre prévue en 2021 et au-delà.

UNHCR GLOBAL

Comité international olympique

Fast Retailing Co. Ltd. (UNIQLO)

Fondation Bill and Melinda Gates

Fondation des Nations Unies

Fondation IKEA

Fondation Sesam

Fondation Üsine

M3 Hospitality

TTY Management B.V

Unilever (UK)

AMÉRIQUES

BRÉSIL
Fundação Itaú para Educação e Cultura

CANADA
Estate of Mr. Terence Morton Heaps

Morneau Shepell

NASIMCO

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE /  
USA FOR UNHCR
Big Win Philanthropy

Fondation Hewlett Packard

Fondation Jolie-Pitt 

Fondation Koweit-Amérique 

Fondation Tides 

Google

Major League Baseball Players Trust

Microsoft Corporation

The Church of Latter-day Saints

UPS Corporate

ASIE ET PACIFIQUE

CHINE / HONG KONG 
Fondation Shih Wing Ching 

Fonds de charité Lam Kin Chung Morning Sun

M. Lap Fai Lee

Mme Pwee Ling Cheng

Sunshine Forever Limited

Transsion Holdings

JAPAN / JAPAN FOR UNHCR
Fondation J.S. 

Fuji Optical Co Limited

Sony Corporation

SINGAPOUR
Fondation Stephen Riady 

M. Caesar Sengupta

RUSSING Group

TikTok

THAÏLANDE
M. Wanchai Tachavejnukul

TABLEAU 14 |  DONATEURS PRIVÉS AUX CONTRIBUTIONS SUPÉRIEURES  
À 100 000 DOLLARS | 2020

EUROPE

ALLEMAGNE / UNO-FLÜCHTLINGSHILFE

AmazonSmile

Deutsche Postcode Lotterie

ESPAGNE / ESPAÑA CON ACNUR

"la Caixa" Banking Foundation

Laboratorios Vinas

FRANCE

Fondation BNP Paribas

Fondation CHANEL

Fondation EDF

Fondation L'Oréal

Generali

ITALIE

Brunello Cucinelli Spa

Calzedonia S.p.A

Fondation Prosolidar-Onlus

Intesa Sanpaolo

PAYS-BAS

Loterie nationale néerlandaise (NPL)

M. Remon L Vos

ROYAUME-UNI / UK FOR UNHCR

Allen & Overy LLP

Comic Relief

Fondation Asfari

Fondation Saïd 

Fondation The Hands Up 

Islamic Aid

SUÈDE / SWEDEN FOR UNHCR

Fondation Akelius 

Fondation The World We Want 

IKEA Svenska Försäljning AB

Lindex AB

Loterie suédoise 

SUISSE / SWITZERLAND FOR UNHCR

Fondation Krüger 

F. Hoffmann-La Roche Ltd

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD 

ARABIE SAOUDITE

Ligue islamique mondiale

Mme Omnia Abdullah Taha Bakhsh

Fondation Tamer Family

Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane

ÉGYPTE

Ahmed Abdelkodous Ehsan

Fondation Sawiris pour le développement social 

ÉMIRATS ARABES UNIS

Etihad Airways

Fondation The Big Heart 

International Charity Organization

M. Badr Jafar

NAMA Women Advancement Establishment

Programme d'éducation Abdulla Al Ghurair 

The Ducklife DMCC

KOWËIT

Agility Logistics

Global Charity Association for Development

Kuwait Society for Relief

Patients Helping Fund Society

Zakat House

QATAR

Fonds humanitaire Thani Bin Abdullah 

M. Sheikh Eid Bin Mohammad Al Thani

Qatar Charity
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Une jeune réfugiée burundaise se lave les mains dans un centre de transit au Sud Kivu, en République démocratique du Congo, avant de rentrer volontairement  
dans son pays avec sa famille.

© HCR/Sanne Biesmans

Initiatives  
de transformation

COVID-19 
La pandémie de COVID-19 a testé la 
capacité du HCR et de ses partenaires à 
protéger et aider les personnes relevant de 
sa compétence d'une manière jamais vue 
auparavant au cours de ses 70 ans 
d'existence. Cette crise a mis en lumière 
l'importance d'une collaboration stratégique, 
du partage des responsabilités et de 

l'inclusion des personnes déracinées dans 
les réponses nationales. 

La pandémie a aggravé les vulnérabilités 
des femmes, des hommes, des filles et 
des garçons déplacés de force. Elle a 
bloqué l'accès au territoire, menacé les 
moyens de subsistance et mis en danger 
la vie des personnes privées d'un accès 
équitable aux soins de santé. Le HCR s'est 

adapté pour rester présent et poursuivre 
son action, un exploit rendu possible grâce 
au dévouement de son personnel, en 
particulier de ses agents sur le terrain, et à 
sa capacité de réponse d'urgence, à ses 
investissements antérieurs à la pandémie 
pour nouer des partenariats de protection 
forts avec les communautés, à ses 
partenariats et, plus important encore, à la 
force et à la résilience des communautés 
déplacées elles-mêmes. 

La pandémie a imposé des décisions 
difficiles de réallocation des fonds aux 
besoins les plus urgents, notamment  
les aides vitales telles que les services de 
santé, de protection et d'approvisionnement 
en eau, d'assainissement et d'hygiène 
(WASH), le renforcement des aides en 
espèces et des capacités en abris. Les 
financements non affectés, la réserve 
opérationnelle et la redéfinition des priorités 
budgétaires des opérations ont constitué des 
éléments essentiels pour amorcer la réponse 
en attendant que de nouvelles contributions 
soient reçues suite à l'appel du HCR d’un 
montant de 745 millions de dollars. Cet appel 
a finalement été financé à hauteur de 66%, 
soit 492 millions de dollars de contributions. 

Dès le début, la réponse du HCR a dû faire 
face à d'innombrables défis. De nombreuses 
personnes relevant de sa compétence  
se trouvaient dans des zones où les 
systèmes de santé étaient déjà défaillants, 
les capacités de dépistage, d'isolement  
et de traitement de la COVID-19 limitées et  
le traçage et le placement en quarantaine 
difficiles. Le HCR a exhorté les 
gouvernements à inclure les réfugiés,  
les déplacés internes et les apatrides dans 
leurs réponses à la pandémie et a aidé les 
systèmes nationaux de santé à renforcer 
leurs capacités. Il a adapté ses programmes 
pour que la continuité des services de 
santé procréative et de VIH, des traitements 
contre les maladies chroniques et des 
services de santé mentale soit assurée.  
Le HCR a construit ou rénové des services 

d'isolement et de traitement pour les 
hôpitaux locaux, renforcé les capacités  
de surveillance des gouvernements et des 
partenaires, de traçage des contacts et  
de gestion des dossiers, et fourni des 
équipements de protection individuelle, 
des médicaments, de l'oxygène et des kits 
de tests rapides. Malgré les pénuries 
mondiales et le quasi effondrement des 
liaisons de transport internationales, le 
HCR a acheté 186,1 millions de dollars de 
matériel essentiel pour lutter contre la 
pandémie, d'équipements de protection 
individuelle et de services. Ainsi, 
9,9 millions de personnes relevant de  
sa compétence ont bénéficié de soins  
de santé essentiels. 

La promiscuité et l’insuffisance des 
services WASH ont amplifié l'impact de la 
pandémie. Le HCR a fourni des installations 
WASH supplémentaires dans plus de 
100 centres de soins de santé et 95 écoles 
et distribué 50 millions de savons ainsi que 
du désinfectant pour les mains dans plus 
de 60 opérations. Des milliers d’équipements 
pour le lavage des mains ont été installés 
dans les espaces publics, les écoles, les 
centres de santé et les logements privés. 

La pandémie a aggravé les problèmes  
de protection, 80% des opérations 
signalant une intensification des conflits  
et des violences. Les restrictions liées à  
la pandémie ont affecté la capacité des 
déplacés internes à trouver la sécurité  
ou à rentrer chez eux, à accéder à des 
services de santé et à préserver leurs 
moyens de subsistance. Dans le cadre  
du groupe sectoriel mondial chargé de  
la protection, le HCR a envoyé des 
instructions à l'ensemble des groupes 
sectoriels sur le terrain. Avec le CICR,  
il a transmis des messages de protection 
communs sur la pandémie de COVID-19  
à toutes les opérations pour qu'elles 
mènent des démarches conjointes avec les 
États. Le HCR a intensifié sa réponse dans 
les 33 pays où il était impliqué dans des 
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situations de déplacement interne.  
Au Burkina Faso, en Colombie et au Soudan, 
le HCR a soutenu les autorités sanitaires et 
a veillé à ce que les déplacés internes aient 
accès aux soins de santé. En Somalie, il a 
renforcé ses actions de sensibilisation à la 
pandémie de COVID-19 et a mis en place un 
dialogue et des échanges avec les 
populations affectées. En Afghanistan, en 
République démocratique du Congo, en Iraq 
et en Ukraine, les aides en espèces et les 
moyens de subsistance ont été essentiels, 
par exemple, pour prévenir les risques 
d'expulsion. 

Au fur et à mesure de la progression  
de la pandémie, le HCR a investi de  
plus en plus dans des permanences 
téléphoniques de protection 24h sur 24,  
7 jours sur 7, dans des centres d'appel  
en langue locale, et dans d'autres 
mécanismes de prestation à distance. 
Cela a permis de tenir les communautés 
informées sur la pandémie, de maintenir 
un dialogue et des échanges sur les 
violences de genre et la santé mentale,  
et de gérer les dossiers de protection 
dans le respect des règles de distanciation 
sociale. Environ 85% des opérations ont 
innové pour fournir des services et une 
assistance à distance, comme assurer  
des téléconsultations médicales pour  
les grossesses à haut risque en Jordanie  
ou fournir des aides en espèces sans 
contact en Équateur.

Les violences de genre ont 
considérablement augmenté et les 
restrictions à la liberté de circulation  
ont souvent rendu impossible pour les 
personnes concernées de solliciter de 
l'aide, en particulier les personnes déjà 
déracinées. En Afghanistan, par exemple, 
97% des femmes déplacées de force 
interrogées dans le cadre d'une 
évaluation ont signalé une augmentation 
des violences conjugales, de même que 
69% des femmes en Jordanie et 73% en 
moyenne dans le cadre d'une évaluation 

couvrant 15 pays d'Afrique. Les appels 
vers les lignes téléphoniques dédiées  
aux violences de genre ont augmenté de 
70% au Zimbabwe, de 153% en Colombie 
et de 239% dans l'est de l'Ukraine.  
En collaboration avec des partenaires et  
les femmes et filles déracinées elles-mêmes, 
le HCR a adapté ses programmes,  
a actualisé ses instructions et outils en 
ligne et a renforcé les mécanismes 
communautaires. Cela lui a finalement 
permis de venir en aide à 2 millions de 
femmes et de filles par le biais de 
permanences téléphoniques dédiées 
fonctionnant 24h sur 24, 7 jours sur 7. 

Pour les personnes qui souffraient  
déjà du stress lié au déracinement, la 
pandémie a créé et ajouté une charge 
psychologique et augmenté les risques 
de protection, interrompant souvent les 
soins suivis par les personnes atteintes 
de troubles de santé mentale. Le HCR  
et ses partenaires ont fourni des soins  
de santé mentale et un soutien 
psychosocial dans 34 pays, au bénéfice 
de plus de 647 000 personnes. 

Les conditions de vie des personnes 
déplacées ont souvent empêché ou 
entravé la distanciation physique.  
La surpopulation et les expulsions ont 
constitué des risques majeurs. Le HCR  
a piloté des approches innovantes  
dans le domaine des abris, comme au 
Bangladesh, où le fait d'ajouter des 
mezzanines dans les abris a offert près  
de 70% d'espace supplémentaire aux 
familles sans utiliser davantage de terrain. 
Globalement, le HCR a fourni près de  
150 000 abris d'urgence, soit 58% de  
plus qu'en 2019 et a installé 268 zones 
d'isolement et de quarantaine. Il a 
décongestionné les logements 
surpeuplés en fournissant des articles  
de secours pour les abris à plus de 
362 000 personnes, ce qui a contribué  
à créer davantage d'espace pour les 
familles adaptant leurs habitations.

Compte tenu de la fermeture obligatoire 
des écoles, 934 000 élèves dans 74 pays 
ont bénéficié d'une aide pour poursuivre 
leur apprentissage à la maison grâce à 
des programmes diffusés à la radio, à la 
télévision et sur Internet. Le HCR a 
collaboré avec les gouvernements pour 
améliorer les plateformes de contenus 
pédagogiques grâce à des investissements 
dans l'enseignement connecté. Il a 
distribué des livres et des fournitures, 
soutenu des initiatives gérées par des 
réfugiés et contribué au paiement des 
salaires des enseignants réfugiés. Dans le 
cadre de son plaidoyer mondial, le HCR a 
veillé à ce que les besoins des réfugiés 
soient inclus dans les efforts nationaux et 
mondiaux visant à remédier aux lacunes 
dans l'apprentissage, en particulier quand 
ces besoins n'étaient pas pris en charge 
par les financements de l'aide humanitaire 
ou du développement. Il a soutenu la 
réouverture des écoles en toute sécurité, 
en veillant à ce que les écoles disposent 
de lavabos et d'installations WASH et en 
fournissant du matériel de rattrapage pour 
les élèves. 

Les aides en espèces ont été renforcées 
pour répondre aux besoins immédiats 
 et atténuer les répercussions 
socioéconomiques de la pandémie à  
plus long terme. Plus de 65 opérations  
du HCR ont lancé ou développé des 
programmes d'aides en espèces, en 
distribuant l'équivalent de 695 millions  
de dollars à 8,57 millions de personnes. 

La pandémie a mis en lumière la nécessité 
de renforcer la transition entre des 
réponses immédiates et celles à long 
terme pour assurer la protection et des 
solutions en faveur des personnes 
relevant de sa compétence. 

Elle a aussi permis de mieux sensibiliser  
à l'importance d'inclure les personnes 
déracinées dans les services nationaux 
tels que les programmes de santé, de 

vaccination et du secteur WASH ainsi que 
dans la collecte de données. Partant du 
constat que « ce qui est compté, compte », 
le HCR a réalisé d'importants efforts  
pour veiller à ce que les évaluations 
socioéconomiques de la pandémie de 
COVID-19 prennent en compte les 
personnes relevant de sa compétence. 
Les micro-données recueillies au 
Bangladesh, au Kenya, au Liban et au 
Nigéria ont fourni un aperçu de la façon 
dont la pandémie affecte les personnes 
relevant de sa compétence et, dans 
certains cas, les communautés d'accueil. 
Presque partout, les pertes d'emplois ont 
été considérables, menant à la diminution 
de la consommation alimentaire et à 
l'augmentation de la pauvreté et de la 
fréquence du travail des enfants, tandis 
que les familles trouvaient plus difficile 
d'obtenir des soins de santé.

Le HCR a collaboré avec les acteurs  
du développement pour encourager 
l'inclusion dans les financements,  
les programmes et les politiques de 
protection sociale. Cela a notamment été  
le cas grâce à son partenariat étroit avec  
le groupe de la Banque mondiale qui  
a pris des mesures importantes pour  
inclure systématiquement les réfugiés  
et les autres personnes relevant de  
la compétence du HCR dans ses 
programmes de réponse à la pandémie 
dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire. Ses enquêtes 
socioéconomiques sur la pandémie, 
menées à Djibouti, en Éthiopie, au Kenya, 
au Maroc et en Ouganda, ont inclus un 
échantillon de réfugiés, le Kenya incluant 
également un échantillon d'apatrides.  
Les premières conclusions de nombreuses 
enquêtes sont frappantes et soulignent, 
par exemple, l'écart de pauvreté entre les 
communautés réfugiées et les communautés 
d'accueil au Kenya. 
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FOCUS : Réponse communautaire 
à la pandémie de COVID-19 

Depuis le tout début de la pandémie, 
face aux confinements et aux 
restrictions à la liberté de circulation, 
les communautés ont elles-mêmes 
déployé des efforts extraordinaires pour 
se protéger ainsi que les autres.  
Les dirigeants communautaires et religieux, les volontaires de proximité et les 
groupes de femmes et de jeunes se sont tous impliqués pour veiller à ce que des 
informations culturellement adaptées et compréhensibles parviennent aux 
personnes relevant de la compétence du HCR par divers canaux de communication. 
Cela est notamment passé par les médias sociaux, le porte-à-porte, la radio, des 
trajets en vélo vers les communautés isolées ou par l'utilisation de mégaphones et 
de haut-parleurs pour s'assurer que tous les membres de la communauté obtiennent 
des informations précises.

Des femmes déplacées du monde entier ont joué un rôle moteur pour protéger  
leurs communautés, par exemple en Zambie où des femmes chargées de la 
promotion de l’hygiène et des travailleuses de santé communautaire ont été formées  
au signalement des cas de violence de genre en toute sécurité et à l'orientation des 
victimes ainsi qu'aux premiers secours psychologiques. Au Pakistan, des femmes 
volontaires de proximité, des mobilisatrices communautaires et des groupes de 
soutien sur le genre ont amélioré la sensibilisation et la communication sur les mesures 
de prévention de la COVID-19, en luttant notamment contre la stigmatisation sociale 
et en fournissant un soutien psychosocial.
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Globalement, dans 47 opérations sur 52 
dans les pays accueillant plus de 
10 000 réfugiés, le HCR a veillé à ce que 
les personnes relevant de sa compétence 
soient incluses dans les plans de réponse 
socioéconomiques des équipes de pays 
des Nations Unies.

Les partenariats ont été essentiels pour 
permettre au HCR de rester présent et  
de poursuivre son action, d'adapter ses 
programmes et de fournir une protection 
et une aide vitale. Le HCR a rapidement 
publié de nouvelles consignes pour ses 
partenaires d'exécution en avril 2020,  
leur permettant davantage de flexibilité 
pour des allocations budgétaires 
discrétionnaires et en réduisant les 

exigences en matière de présentation de 
rapports. Les plans de réponse régionaux 
pour les réfugiés ont été révisés avec  
les partenaires. Des consultations 
hebdomadaires avec des ONG partenaires, 
coorganisées avec le Conseil international 
des agences bénévoles (ICVA), ont créé 
un espace pour harmoniser les approches 
face à la pandémie de COVID-19.  
Les consultations annuelles avec plus de 
100 ONG, dont des partenaires locaux  
et des organisations dirigées par des 
réfugiés, ont porté sur les défis de 
protection soulevés par la pandémie. 
Le HCR a encouragé une approche locale 
grâce à un fonds spécifique créé pour 
cibler les petits acteurs de la société 

et de poursuivre son action en fournissant 
un soutien en temps utile aux bureaux 
pays, en mobilisant les mécanismes  
de financement régionaux ou locaux 
collectifs, et en accélérant la prise de 
décision. Les bureaux régionaux ont 
soutenu les activités d'achats, pris des 
mesures pour assurer des services de 
soins de santé au personnel en première 
ligne et ont joué un rôle clé pour partager 
les bonnes pratiques au sein des 
opérations-pays.

En résumé, la pandémie de COVID-19 a 
déclenché un réflexe mondial immédiat. 
Le HCR a cherché au plus vite à 
empêcher la perturbation ou l’interruption 
de ses services les plus vitaux de 
protection et d'assistance. Il a réalloué 
ses ressources et trouvé de nouvelles 
méthodes de travail, fait pression sur les 
gouvernements pour qu'ils incluent les 
réfugiés dans leurs réponses sanitaires,  
et s'est employé à éviter que la pandémie 
aggrave la situation difficile des réfugiés 
dans le domaine de l'alimentation, de la 
pauvreté, de la séparation familiale, de 
l'éducation, de la discrimination, de la 
violence et de la santé. La pandémie a 
suscité de nouveaux partenariats et une 
plus forte créativité, mais elle a testé la 
capacité de réponse du HCR face à une 
telle crise, dans un contexte financier déjà 
restreint et avec un nombre record de 
personnes déracinées.

civile et a lancé un prix de l'innovation 
pour les organisations dirigées par les 
réfugiés luttant contre à la pandémie.  
Le Prix annuel de l'innovation des ONG 
décerné par le HCR a été consacré aux 
organisations dirigées par des réfugiés et 
à leurs réponses à la crise sanitaire, sept 
organisations dans chaque région ayant 
été reconnues pour leur engagement, 
leur innovation et leur créativité.

Le HCR a renforcé sa collaboration  
avec l'OMS et GAVI, l'Alliance du vaccin, 
pour améliorer l'inclusion des personnes 
relevant de sa compétence dans les 
réponses sanitaires et les campagnes  
de vaccination nationales, ainsi qu'avec  
la Fédération Internationale des Sociétés  
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(FICR) pour renforcer les efforts de 
localisation à l'échelle nationale.  
Un objectif stratégique spécifique visant  
à garantir les droits et les besoins 
d'assistance des réfugiés, des migrants, 
des apatrides et des déplacés internes  
a également été inclus dans le Plan de 
réponse humanitaire mondial (en anglais) 
piloté par le Comité permanent 
interorganisations des Nations Unies (IASC).

La pandémie de COVID-19 a déclenché  
la toute première déclaration par le HCR 
d'une urgence mondiale de niveau 2  
le 25 mars 2020, entrainant la conclusion 
d'accords-cadres supplémentaires  
avec des fournisseurs pour permettre 
davantage de flexibilité en matière 
d'achats et de livraisons, ainsi que la 
participation active du HCR à l’équipe 
spéciale des Nations Unies pour la chaîne 
d’approvisionnement COVID-19 en vue  
de rationaliser et d’accélérer les achats 
groupés d'articles en lien avec la 
pandémie. Des structures régionales de 
leadership fortes ont été essentielles 
pour la qualité et la rapidité de la  
réponse à la pandémie de COVID-19,  
en permettant au HCR de rester présent 

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf
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64 millions de masques 
médicaux (chirurgicaux et N95/FFP2) 
ont été achetés.

Santé

Protection

Communication 
avec les communautés 

Redevabilité envers 
les personnes a	ectées

Protection sociale

Assistance
et moyens de subsistance

Éducation

Nutrition

58,3 millions 
de réfugiés, déplacés internes et 
apatrides reçoivent ou ont reçu une 
assistance en lien avec l'impact de 
la pandémie de COVID-19.**

Environ

9,89 millions de réfugiés 
et autres personnes relevant de la 
compétence du HCR ont bénéficié de 
services de soins de santé essentiels.

Données de 68 pays

Données de 115 pays

74% des pays ont maintenu ou 
élargi les services de prise en charge 
des violences de genre en réponse 
à la pandémie de COVID-19.

16,09 millions de 
réfugiés, déplacés internes et autres 
personnes relevant de la compétence 
du HCR ont eu accès à des services 
de protection.

Données de 151 pays Données de 85 pays 

3,3 millions de réfugiés 
et demandeurs d’asile ont bénéficié 
d’une protection sociale accrue 
ou élargie.

85% des pays étaient dotés de 
mécanismes opérationnels de plaintes 
et de réactions dans les régions habitées 
par des réfugiés, des déplacés internes 
et d’autres personnes relevant de 
la compétence du HCR.

Données de 180 pays

Données de 85 pays

1,26 million de réfugiés, 
déplacés internes et autres personnes 
relevant de la compétence du HCR 
ont bénéficié d’un soutien aux moyens 
de subsistance.

80% des opérations-pays ont signalé 
que toutes les zones géographiques 
habitées par des personnes relevant de la 
compétence du HCR avaient bénéficié de 
campagnes d'information sur la pandémie 
de COVID-19.

Données de 120 paysDonnées de 29 pays

140 059 enfants âgés de 
6 à 59 mois ont été admis pour le 
traitement d'une malnutrition aigüe 
modérée (MAM).

55 183 enfants âgés de 
6 à 59 mois ont été admis pour 
le traitement d'une malnutrition aigüe 
sévère (SAM). 

Données de 28 pays  

1,24 million de femmes 
et filles ont accédé à des services de 
santé sexuelle et procréative.

Données de 51 pays

647 068 réfugiés et autres 
personnes relevant de la compétence 
du HCR ont bénéficié de services 
de santé mentale et de soutien 
psychosocial.

Données de 75 pays

Données de 58 pays

1,57 million d'enfants et 
de jeunes réfugiés ont été déscolarisés 
à cause de la fermeture des écoles. 

934 023 enfants et jeunes 
réfugiés ont bénéficié d'un enseignement 
à distance ou à domicile.

Données de 74 pays

52% des pays ont inclus les 
réfugiés dans leurs plans nationaux de 
vaccination contre le COVID-19.*

Données de 28 pays

1,6 million d'enfants 
et de jeunes réfugiés ont été scolarisés
dans l’enseignement préscolaire, 
primaire et secondaire.

Données de 58  pays 

8,57 millions de réfugiés, 
déplacés internes et autres personnes 
relevant de la compétence du HCR ont 
reçu des aides en espèces en lien avec 
l'impact de la pandémie de COVID-19.

Données de 100 pays

RÉPONSE DU HCR À LA PANDÉMIE DE COVID-19

*  Il s'agit d'une donnée de référence au 31 décembre 2020 et ne doit pas être utilisée comme dernière valeur dans les discussions de 2021.
** L'assistance COVID-19 comprend l'accès aux services de protection, aux abris, à la santé, à la nutrition, à l'éducation et au soutien aux moyens de subsistance, ou un plaidoyer 
basé sur les droits, des campagnes d'information, etc. Di�érentes modalités d'assistance sont utilisées, y compris une assistance en nature et en espèces à usages multiples.

Le soutien des donateurs privés  
à l'appel d'urgence pour la pandémie de COVID-19

Les donateurs privés ont répondu généreusement à l'appel du HCR spécial pour la pandémie de COVID-19, 
en débloquant 52 millions de dollars. Il s'agit donc de l'appel d'urgence le mieux financé par le secteur privé 
dans l'histoire du HCR. Plus de 84% des ressources provenaient d'entreprises, de fondations et de mécènes, le 
reste provenant de donateurs individuels ayant fait des dons essentiellement par internet. En plus des dons 
financiers et en nature, de nombreux partenaires du secteur privé ont soutenu le HCR en menant des actions 
de sensibilisation auprès de leur clientèle et de leur personnel et en relayant les communications et les 
contenus concernant les réfugiés via leurs plateformes, comme Microsoft, H&M et d'autres.

La Fondation des Nations Unies et le HCR repensent les problèmes mondiaux communs  
pour veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte
La Fondation des Nations Unies (UNF) (en anglais) a joué un rôle essentiel pour obtenir 10 millions de dollars  
de financements flexibles de la part du Fonds de solidarité de l'OMS pour la COVID-19 afin de permettre  
aux personnes sous la protection du HCR dans les communautés vulnérables de se voir accorder un soutien 
immédiat dans le cadre de la réponse sanitaire mondiale. Ces financements ont aidé le HCR à veiller à ce  
que les populations relevant de sa compétence soient incluses dans les systèmes de santé nationaux et  
à atténuer certains effets de la pandémie sur les communautés vulnérables. Alors qu'il reste moins d'une 
décennie d'action en vue de parvenir aux ODD en 2030, le partenariat entre le HCR et la Fondation des 
Nations Unies représente le type de collaboration et d'impact nécessaire pour transformer l'approche des 
problèmes mondiaux communs par les Nations Unies.

Sony devient l'un des principaux contributeurs à la réponse du HCR à la pandémie de COVID-19
Sony a fait un don de 3 millions de dollars, issu de son Fonds mondial de soutien à la pandémie de COVID-19 
créé en 2020. Il s'agissait de la première contribution importante d'une entreprise à l'appel du HCR  
spécial COVID-19 lancé début avril. Sony a complété ce geste en organisant un programme de dons 
complémentaires de la part de ses employés, qui a permis de collecter 38 000 dollars supplémentaires au 
profit du HCR. La société Sony soutient le HCR depuis 1991 par le biais de diverses initiatives, notamment 
des dons en nature et en sponsorisant le Festival de films sur les réfugiés du HCR.

https://unfoundation.org/blog/post/syrian-refugees-build-covid-19-quarantine-site-in-jordan-camp/
https://www.sony.net/SonyInfo/csr/community/covid19_fund/  
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Piliers du changement :  
Transformer le HCR en 2020

Grâce au programme de bourses Habesha qui a été déployé à l'occasion du Forum mondial sur les réfugiés, Zakariya – un réfugié vivant dans le camp de Zaatari 
en Jordanie depuis huit ans – a obtenu une bourse pour étudier en licence de psychologie au Mexique.

© HCR/Shawkat Alharfosh

Priorités Stratégiques 
Globales 

Protection et solutions 
Voir p.15 le résultat des PSG

Le processus de changement du HCR a 
été conçu pour le placer en meilleure 
position en vue de protéger et d’assister 
les personnes relevant de sa compétence, 
de collaborer avec d'autres pour 
promouvoir des solutions, de relever les 
nouveaux défis et d’identifier de nouvelles 
opportunités. La transformation – qui  
est toujours en cours – englobe divers 
domaines d'action relevant de plusieurs 
piliers. Le Pacte mondial sur les réfugiés, 
qui fait partie de cette transformation, 
définit un cadre pour garantir des 
modalités de partage de la charge et  
des responsabilités plus prévisibles et 
durables dans le contexte de mouvements 
de réfugiés à grande échelle et de 
situations de réfugiés prolongées.

Par conséquent, la pandémie de  
COVID-19 a représenté à la fois un  
« test de résistance » pour le nouveau 
modèle de décentralisation du HCR  
et un accélérateur de changement. 

Décentralisation
et régionalisation

Gestion axée
sur les résultats

Gestion du personnel 
et RH

Données
et numérisation

La réforme
des Nations Unies

Pacte mondial
sur les réfugiés

Processus et systèmes 
institutionnels Gestion des risques 2.0

Le Pacte mondial sur 
les réfugiés

La pandémie a brutalement 
bousculé le contexte dans 

lequel 1 400 engagements avaient été pris 
lors du Forum mondial sur les réfugiés  
de 2019 et du Segment de haut niveau  
sur l’apatridie. Elle a testé la capacité du  
HCR et de ses partenaires à fournir une 
protection et une assistance. Elle a  
renforcé l'importance de la collaboration 
stratégique, du partage des responsabilités 
et de l'inclusion des personnes déplacées 
dans les réponses nationales qui sont  
les fondements du Pacte mondial sur  
les réfugiés. Le Dialogue du Haut 
Commissaire de 2020 a souligné la 
question de savoir en quoi la mise en 
pratique de ces principes pourrait faire 
progresser la protection et la résilience 
des personnes forcées de fuir, et de  
celles qui les accueillent pendant  
une pandémie. 

Sans se laisser démonter, de nombreux 
acteurs ayant pris des engagements – 
notamment les États, les ONG, les 
réfugiés, le secteur privé, le monde 
académique, les acteurs du développement, 
les villes, les chefs spirituels – ont 
manifesté leur détermination à honorer 
leurs engagements. De nombreux 
engagements ont été adaptés ou 
accélérés pour soutenir la réponse à  
la pandémie (en anglais). À la fin de 
l'année 2020, le HCR avait reçu des  
mises à jour pour près de la moitié des 
engagements. Plus de 70% de ces 
dernières indiquaient que des progrès 
étaient en cours et que 15% étaient au 
stade de la planification, tandis que  
71 engagements avaient été respectés  
en 2020, ce qui constitue un résultat 
encourageant. Plus de 230 bonnes 
pratiques directement liées aux objectifs 
du Pacte mondial sur les réfugiés ont été 
partagées sur la plateforme numérique  
du Pacte (en anglais), en particulier dans 
le domaine de l'emploi, des moyens de 
subsistance, de l'éducation et des 
solutions.

Il sera essentiel de maintenir des 
contreparties techniques, matérielles  
ou financières de la part des donateurs 
pour faciliter la mise en œuvre des 
engagements des pays d'accueil en 
matière de protection et d'inclusion. Les 
contreparties illustrent le partage de la 
charge et des responsabilités en action, 
en permettant aux entités qui s'engagent 
de combiner leurs efforts pour avoir un 
impact tangible et de faire avancer les 
choses quand davantage de soutien est 
nécessaire. Par exemple, en Ouganda,  
le Danemark a apporté une contrepartie  
à l'engagement de l'Ouganda en faveur  
de l'inclusion des réfugiés dans le système 
éducatif national, à hauteur de 35 millions 
de couronnes. La fondation LEGO, dans  
le cadre de son engagement dans le 
partenariat « Jouer pour apprendre »,  
a apporté une contrepartie à l'engagement 

du Bangladesh de « concevoir des 
solutions innovantes pour les réfugiés »  
en développant un modèle de 
télécommunication permettant d'atteindre 
les enfants et les soignants affectés par la 
pandémie de COVID-19 dans les camps de 
Rohingyas et dans les communautés 
d'accueil bangladaises. 

Des initiatives clés lancées lors du Forum 
ont également progressé. Les trois 
Plateformes de soutien (en anglais) ont 
travaillé ensemble pour renforcer les 
réponses régionales aux déplacements 
forcés, en augmentant et en diversifiant 
leurs membres pour inclure des pays 
d'accueil, des pays donateurs et d'autres 
partenaires stratégiques. Le soutien de 
l'Union européenne a beaucoup contribué  
à faire progresser ces mécanismes 
régionaux. Il s'agit d'un exemple de la 
façon dont la coopération avec les 
partenaires du secteur du développement 
catalyse déjà la mise en œuvre du Pacte 
mondial sur les réfugiés en élargissant  
la base de soutien. Pour réaliser son 
engagement mondial, l'Union 
interparlementaire – en partenariat  
avec le HCR – a réuni des membres du 
Parlement européen et des parlementaires 
issus de la région de l'IGAD pour identifier 
des priorités stratégiques concernant  
les déplacements forcés dans la région  
(en anglais), notamment par le biais  
de la solidarité interrégionale autour  
des engagements du Forum mondial  
sur les réfugiés et de la plateforme de  
soutien de l'IGAD, et de la diplomatie 
parlementaire. 

Le Groupe d'appui à la capacité d'asile  
a également progressé pour faire 
correspondre les demandes émanant  
des pays d'accueil avec le soutien des 
donateurs en Afrique et aux Amériques, 
dans des domaines comme le 
renforcement de l'enregistrement, 
l'utilisation des informations sur les pays 
d'origine et les modalités de traitement.

https://www.unhcr.org/fr-fr/le-dialogue-du-haut-commissaire-sur-les-defis-de-protection.html
https://www.unhcr.org/fr-fr/le-dialogue-du-haut-commissaire-sur-les-defis-de-protection.html
https://globalcompactrefugees.org/article/solidarity-in-action-grf-anniversary
https://globalcompactrefugees.org/article/solidarity-in-action-grf-anniversary
https://globalcompactrefugees.org/article/solidarity-in-action-grf-anniversary
https://globalcompactrefugees.org
https://globalcompactrefugees.org
https://globalcompactrefugees.org/sites/default/files/2020-12/Support%20platform%20-%20map%20infographic_0.pdf
https://www.ipu.org/event/parliamentary-responses-solutions-forced-displacement-in-igad-region
https://acsg-portal.org
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Contrairement aux initiatives passées,  
la transformation a été accompagnée  
par une importante délégation de pouvoir. 
Les cadres de délégation interne révisés 
ont éloigné la prise de décision du Siège 
pour la rapprocher des lieux d'exécution. 
Le nouveau Cadre d'allocation des 
ressources a renforcé le niveau de 
délégation de pouvoir pour mieux 
accompagner la décentralisation et la 
régionalisation. Les changements de 
politique en matière de gestion des 
ressources ont conduit à ce que 69% des 
décisions soient prises au niveau régional 
ou sur le terrain, ce qui représente près de 
44% de ressources supplémentaires  
et contribue à garantir une allocation 
rapide des ressources pour répondre  
aux besoins de protection et d'assistance. 
Les directeurs des bureaux régionaux  
ont beaucoup plus de pouvoir pour 
réallouer les ressources financières là où 
elles sont le plus nécessaires à l'intérieur 
de la région, ainsi que pour recruter du 
personnel professionnel jusqu'au niveau 
P4. Les Représentants dans les pays ont 
des pouvoirs plus clairs, plus étendus, plus 
souples et simplifiés pour réallouer les 
ressources et gérer les effectifs.  
Les responsables des sous-bureaux  
ont de nouveaux pouvoirs en matière 
d'allocation des budgets et de ressources 
humaines, selon des paramètres préétablis. 
Le Siège, les bureaux régionaux et les 
opérations ont bénéficié d'un appui pour 
mettre en œuvre ces changements.

L'introduction d’une incitation à la collecte 
de fonds au niveau local, permettant aux 
opérations-pays d'augmenter leurs 
enveloppes de dépenses approuvées 
sans l'approbation du Siège, représente 
un autre changement important au niveau 
des pays. Les financements provenant 
des fonds communs gérés par les  
Nations Unies comme le CERF et des 
fonds communs par pays ont augmenté 
de 64% pour atteindre 151 millions de 
dollars en 2020, contre 91,8 millions de 

Le secrétariat du Réseau interdisciplinaire 
académique mondial (en anglais),  
créé en 2020, met en place un réseau  
de bourses et de recherches sur les 
questions relatives aux réfugiés, aux 
déplacements forcés et à l'apatridie.  
Il sera présidé par l'Université d'Essex 
jusqu'en 2023. Dans le cadre de ses 
activités et de l'engagement de Carta  
de Santiago (en anglais et espagnol),  
le modèle brésilien des Chaires 
académiques De Mello (en anglais) est  
en train d'être étendu à d'autres régions, 
les universités favorisant l'inclusion des 
réfugiés par une offre de services allant  
de l'aide juridique aux soins de santé.

Malgré les défis importants rencontrés  
en 2020, les premiers signes encourageants 
attestent de la volonté des gouvernements 
et des autres acteurs d'honorer les 
engagements pris lors du Forum, afin de 
poursuivre les efforts mondiaux visant à 
construire un avenir meilleur pour les 
personnes forcées de fuir. 

Pour en savoir plus, consultez le site 
Internet du Pacte mondial sur les réfugiés 
(en anglais).
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Le nouveau modèle 
d'organisation du HCR est 

entré en vigueur en janvier 2020, quand 
les sept bureaux régionaux nouvellement 
créés sont devenus opérationnels dans 
leurs régions respectives. Concrétisant 
l'un des plus importants axes de 
transformation initiés par le Haut 
Commissaire, ces nouveaux bureaux ont 
remplacé les structures régionales de 
gestion et d'appui existantes, comme les 
bureaux au Siège, les bureaux régionaux, 
les centres d'appui, les unités et les  
pôles. Le HCR a également beaucoup 
renforcé ces bureaux régionaux pour 
qu'ils remplissent un large éventail de 
fonctions, notamment la protection et le 
soutien opérationnel, la planification des 
programmes et la gestion des ressources, 
le suivi, le contrôle interne et la gestion 
des risques. Le fait de rapprocher ces 
fonctions et ces capacités des opérations 
sur le terrain permet un soutien meilleur 
et plus rapide qui a été mis à l'épreuve 
lors de la réponse du HCR à la pandémie 
de COVID-19.

dollars en 2019. Cette augmentation 
s'explique en partie par la délégation de 
pouvoir au terrain car ces fonds sont 
uniquement gérés au niveau des pays, 
ainsi que par l'augmentation des 
financements provenant des fonds 
communs pour la réponse à la pandémie 
de COVID-19.

Le fait d'éloigner les bureaux régionaux 
de Genève (à l'exception du bureau pour 
l'Europe) a harmonisé davantage les 
structures du HCR avec celles d'autres 
organisations des Nations Unies et ONG 
internationales partenaires, renforçant 
considérablement sa capacité à 
collaborer avec ces dernières à l'échelle 
régionale. Par exemple, les consultations 
des ONG organisées par les bureaux 
régionaux du HCR ont permis d'avoir des 
discussions plus ciblées sur les contextes 
régionaux et d'impliquer la société civile 
locale. Les bureaux nouvellement 
décentralisés en Europe, aux Amériques 
et en Afrique ont également collaboré 
avec les Coalitions thématiques, des 
groupements régionaux d'organes des 
Nations Unies qui abordent des questions 
transversales telles que les défis posés 
par la mobilité humaine.

La nouvelle présence régionale du HCR lui 
a également permis de collaborer davantage 
avec les organisations et mécanismes 
régionaux intergouvernementaux. Le HCR 
a soutenu la plateforme de l'IGAD dans la 
mise en œuvre d'un cadre régional pour 
les réfugiés centré sur l'inclusion et  
aidant les États membres en Afrique de 
l'Est. Il a également signé un protocole 
d'accord avec la Banque africaine de 
développement afin de mobiliser et 
d'orienter des ressources vers le Sahel 
pour soutenir la réponse en santé 
primaire et la résilience des communautés 
vulnérables au Burkina Faso, au Mali,  
en Mauritanie, au Niger et au Tchad.  
La création de capacités spécialisées de 
mobilisation externe dans les bureaux a 

Repenser les camps de réfugiés et 
transformer les moyens de 
subsistance en Éthiopie

En 2019, le Centre d'études sur les réfugiés de 
l'Université d'Oxford a évalué le programme de 
renforcement des moyens de subsistance à Dollo 
Ado, en Éthiopie, soutenu par la Fondation IKEA 
et le HCR (en anglais), qui met l'accent sur 
l'agriculture, le bétail, l'énergie et les microcrédits 
à travers un modèle coopératif. L'impact positif du 
programme montre notamment une coopération 
plus forte entre les réfugiés et les membres de la 
communauté d'accueil, une augmentation des 
revenus, le développement des marchés et la 
fourniture d'électricité. Conformément au Pacte mondial sur les réfugiés, ce partenariat stratégique a créé 
avec succès des solutions innovantes et durables pour les réfugiés. En 2020, ce programme a été 
récompensé par la Société financière internationale et le Financial Times à l'occasion de leur 
« Transformational Business Awards » (Prix des entreprises actrices de la transformation). 

©
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https://www.essex.ac.uk/research/global-academic-interdisciplinary-network
https://www.essex.ac.uk/research/global-academic-interdisciplinary-network
https://globalcompactrefugees.org/article/network-academic-institutions-ramp-support-refugees-latin-america
https://globalcompactrefugees.org/article/network-academic-institutions-ramp-support-refugees-latin-america
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2020/11/Annual-Report-SVMAC-V2.pdf
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2020/11/Annual-Report-SVMAC-V2.pdf
https://globalcompactrefugees.org
https://globalcompactrefugees.org
https://www.rsc.ox.ac.uk/publications/building-refugee-economies-an-evaluation-of-the-ikea-foundations-programmes-in-dollo-ado
https://www.rsc.ox.ac.uk/publications/building-refugee-economies-an-evaluation-of-the-ikea-foundations-programmes-in-dollo-ado
https://www.rsc.ox.ac.uk/publications/building-refugee-economies-an-evaluation-of-the-ikea-foundations-programmes-in-dollo-ado
https://www.rsc.ox.ac.uk/publications/building-refugee-economies-an-evaluation-of-the-ikea-foundations-programmes-in-dollo-ado
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repositionné le HCR et ouvert la voie à un 
engagement et une collaboration à long 
terme avec des acteurs régionaux clés.

La réforme du système 
des Nations Unies pour 
le développement 

La régionalisation a 
renforcé l'implication active du HCR  
dans le déploiement de la réforme du 
système des Nations Unies pour le 
développement, notamment dans les 
nouvelles plateformes régionales 
collaboratives. Le HCR a coprésidé des 
coalitions thématiques sur la mobilité 
humaine, les déplacements et la 
résilience en Afrique, en Europe, en 
Amérique latine et dans les Caraïbes,  
et s'est aligné avec le cadre de gestion  
et de redevabilité des Nations Unies au 
niveau des pays, notamment concernant 
l'évaluation des performances de ses 
Représentants dans les pays. 

Il a également soutenu le cadre des 
Nations Unies pour la réponse 
socioéconomique immédiate à la 
pandémie de COVID-19, en donnant des 
conseils aux Coordonnateurs résidents 
concernant l'inclusion des réfugiés,  
des déplacés de force et des apatrides 
dans les évaluations de l'impact 
socioéconomique. En l'absence 
d'enveloppe de financement spécifique 
créée dans le cadre du fonds d’affectation 
spéciale pluripartenaire (en anglais) des 
Nations Unies en faveur des réfugiés et 
des migrants, leur inclusion dans les  
plans de réponse a constitué un défi. Pour 
aider les gouvernements et les équipes 
de pays des Nations Unies à identifier  
les besoins des personnes déracinées,  
le Centre commun de données sur les 
déplacements forcés, créé par la Banque 
mondiale et le HCR, a financé le recueil 
de données socioéconomiques primaires 
par le biais d'enquêtes auprès des 
ménages et par téléphone à Djibouti,  

Priorités Stratégiques 
Globales 

Ressources humaines
Voir p.17 le résultat des PSG

en Éthiopie, au Kenya, au Niger, en 
Ouganda, au Rwanda et au Tchad. 

À l'échelle mondiale, le HCR a 
progressivement intégré les éléments 
pertinents de l'examen quadriennal 
complet au sein de ses opérations.  
Il a également participé à la finalisation  
du programme d'accompagnement du 
Plan-cadre de coopération des Nations 
Unies pour le développement durable, qui 
encourage désormais les équipes de pays 
des Nations Unies à inclure les réfugiés,  
les déplacés internes et les apatrides dans 
leurs évaluations communes de pays. 

Le HCR a également publié des 
instructions internes concernant 
l'harmonisation des programmes avec  
ce Plan-cadre et la participation à ce 
dernier. En outre, le HCR a soutenu la 
stratégie de financement du système  
des Nations Unies pour le développement, 
qui vise à augmenter la quantité et  
la qualité des fonds destinés au 
développement en contrepartie d'une 
efficacité, d'une transparence et d'une 
redevabilité accrues. Le HCR présente 
des rapports sur les engagements envers 
les Objectifs de développement durable 
par l'intermédiaire du Bureau de  
la coordination des activités de 
développement des Nations Unies. 

Ressources humaines

Dans le cadre de sa 
réponse à la pandémie de 
COVID-19, le HCR a adapté 

son programme de formation à des 
prestations virtuelles. Cette évolution  
vers le numérique a ouvert de nouvelles 
possibilités d'apprentissage quel que  
soit le lieu, et les programmes ont été 
traduits en plusieurs langues pour être 
plus largement accessibles. 

Un accent particulier a été mis sur 
l'importance du dialogue, de l'apprentissage 
et de la communication sur la façon de 

gérer des équipes et des personnes.  
Les cadres ont bénéficié d'un soutien 
ciblé lors de webinaires pour renforcer 
leur capacité de travailler et de collaborer  
à distance avec leurs équipes. Le HCR 
leur a aussi fourni des outils de 
perfectionnement et des espaces de 
réflexion compte tenu de l'importance  
de leur rôle pour créer et favoriser un 
environnement de travail sûr, inclusif et 
respectueux. Au cours de l'année,  
15 000 employés ont participé à une 
activité de formation au minimum. Ainsi, 
plus de 1000 programmes d'apprentissage 
en ligne et 300 programmes de formation 
ont été proposés en anglais et en 
français. Plus de 4000 employés ont 
participé à 80 webinaires professionnels, 
400 se sont inscrits à des activités de 
coaching ou de mentorat, et 400 cadres 
ont participé à des dialogues de réflexion  
des managers sur l'inclusion et la création 
d'environnements de travail favorables.

Un bilan du système de gestion des 
performances a été lancé afin de 
réévaluer les pratiques existantes et 
d'examiner la culture, les politiques et  
les processus en vue d'élaborer une 
nouvelle approche plus moderne.  
Ce sera un élément clé pour développer  
une expérience positive en tant 
qu'employé et une culture de travail où  
le personnel du HCR s'épanouit.

Les plans de continuité des activités du 
HCR ont atténué l'impact de la pandémie 
de COVID-19 en matière de ressources 
humaines. Les missions ont continué 
d'être assurées sans interruption, bien 
qu'à distance. Les cadres et le personnel 
des ressources humaines dans le monde 
entier ont pu avoir accès à des listes de 
candidats présentant divers profils et 
compétences. Cela a amélioré la capacité 
du HCR à identifier les atouts du 
personnel local, et les cadres et le 
personnel des ressources humaines ont 
pu définir les profils correspondant au 

mieux à leurs exigences. L'examen et  
le traitement des dossiers ont continué  
de relever du Siège, assurant une 
supervision cohérente en conformité  
avec les règles et procédures. Au cours 
de l'année, 1700 offres d'emploi ont été 
traitées, dont 110 pour des situations  
en procédure accélérée ; 52% des 
recrutements externes pour la catégorie 
des fonctionnaires internationaux étaient 
des femmes et 33 réserves de talents  
ont été gérées, avec 1 300 candidatures 
reçues par mois.

Parallèlement à la catégorie des 
fonctionnaires internationaux, un travail 
important a été réalisé pour réviser la 
politique de recrutement et d'affectation  
du personnel local. Des mesures 
spécifiques ont été prises pour améliorer 
l'équilibre entre les genres et pour 
permettre aux responsables du 
recrutement de consulter davantage  
de données sur la diversité et le genre. 
Des mesures de supervision ont permis 
d’assurer un processus exempt de 
préjugés et de discrimination. Un contrôle 
des antécédents en matière d'exploitation 
et d'abus sexuels, de harcèlement sexuel 
et de faute a été intégré dans la politique 
de recrutement du personnel local et 
dans la politique révisée pour la gestion 
du personnel affilié. 

La pandémie de COVID-19 a également 
mis un fort accent sur la politique du HCR 
en matière de santé et de sécurité au 
travail. Le HCR a dû remplir sa mission 
d'assistance auprès des populations 
relevant de sa compétence sans déroger 
à son obligation de garantir la santé et la 
sécurité de son personnel. Des mesures 
de prévention ont permis de protéger les 
collègues ayant des problèmes de santé, 
en leur proposant de télétravailler ou 
d'être transférés dans des endroits 
disposant de structures médicales, et des 
équipements de protection individuelle 
ont été fournis aux personnes travaillant 
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dans les camps et les communautés. Des 
évaluations locales en matière de santé 
ont aidé les opérations à renforcer l'accès 
de leur personnel aux soins et un soutien 
médical par téléphone a été proposé en 
plusieurs langues au personnel et aux 
membres de leur famille. 

Le HCR a reconnu que la pandémie de 
COVID-19 pouvait susciter des troubles  
en matière de santé mentale, le personnel 
étant confronté à l'isolement, à la 
séparation, à des rôles multiples à la maison 
et à des difficultés pour voyager pour se 
reposer ou récupérer. Les capacités 
psychosociales ont été renforcées par 
l'intermédiaire du réseau de conseillers par 
des pairs et de conseillers régionaux pour le 
personnel, tandis qu'un soutien externe 
supplémentaire en santé mentale a été 
fourni. Le HCR a continué de diriger les 
efforts inter-agences en matière de santé et 
de sécurité tout au long de l'année 2020 et 
a contribué activement à l’Équipe spéciale 
des Nations Unies sur les évacuations 
sanitaires, aux efforts inter-agences pour 
renforcer la première ligne de défense 
médicale et à la stratégie de vaccination  
des Nations Unies. Cela a renforcé la 
représentation des préoccupations émanant 
du terrain, qui ont servi de base aux plans de 
préparation et de réponse des Nations Unies.

Données et informations

Le HCR a effectué un  
bilan des données 
opérationnelles, en 
examinant ses pratiques, 
ses processus et ses 
normes pour la collecte, 

l'analyse et l'utilisation des données 
ventilées selon l'âge, le sexe, le handicap 
et d'autres considérations en matière de 
diversité. 

Le HCR a contribué au rapport intitulé 
« Ventilation des données des indicateurs 
ODD selon les déplacements forcés »  
(en anglais) et a dirigé les évaluations 
techniques pour deux rapports sur 
l'inclusion des personnes en situation de 
handicap préparés par les Rapporteurs 
spéciaux des Nations Unies sur les droits 
des personnes en situation de handicap 
et sur les droits humains des personnes 
déplacées dans leur propre pays.  
Le HCR a aussi développé un modèle 
démographique pour estimer les données 
ventilées par sexe et par âge à l'échelle 
mondiale et régionale, afin de renforcer la 
programmation et le plaidoyer basés sur 
des données objectives.

Le HCR a dirigé des processus inter-agences 
pour élaborer des cadres de suivi, 
notamment un cadre de suivi inter-
agences multisectoriel sur la pandémie  
de COVID-19 en collaboration avec, entre 
autres, OCHA, l'OIM, l'OMS, le PAM, 
l'UNESCO, l'UNICEF et l'UNRWA.  
Dans le cadre du programme conjoint  
du HCR et de l'UNICEF, le HCR a mis  
en place 13 projets pour améliorer 
l'interopérabilité et le partage des 
données, et pour soutenir les objectifs  
de ce programme conjoint visant à 
l'inclusion des réfugiés dans les systèmes 
de données de l'UNICEF et des 
gouvernements. Des améliorations ont  
eu lieu dans les rapports statistiques,  
la collecte de données et la méthodologie 
du HCR, notamment un nouveau cadre 
d'assurance qualité du système 
statistique. Le HCR a codirigé les 
Initiatives communes sur les données 
fiables visant à renforcer la capacité de 
rassembler, d'accéder et de gérer des 
informations stratégiques et d'améliorer 
l'analyse et la communication des 
données en tant que données objectives.

Le HCR a collaboré avec l'ensemble du 
système des Nations Unies pour élaborer 
la Stratégie du Secrétaire général en 
matière de données et avoir davantage 
recours aux données des Nations Unies.  
Il a contribué à mettre en service le 
Programme d'excellence et la plateforme 
conjointe au PAM et au HCR, qui crée une 
capacité de ciblage commune et favorise 
la collaboration inter-agences.  
Le protocole d'accord entre le HCR et le 
PAM pour le partage des données a été 
mis en pratique. Cela a conduit à la 
première mise en œuvre de l'accès à  
des données biométriques et à des 
solutions de transfert des données entre 
organisations, en intégrant le système 
SCOPE du PAM dans l'écosystème 
PRIMES du HCR pour l'authentification 
des bénéficiaires. Le HCR a également 
assuré l'interopérabilité des systèmes  
de données en publiant des normes 
minimales pour aider les opérations où 
les « éléments de base » du PAM étaient 
appliqués dans les contextes de réfugiés. 
Le HCR a assuré la direction technique  
du groupe de travail chargé de la 
déclaration commune des Nations Unies 
sur les aides en espèces. L'année 2020  
a également connu le coup d'envoi du 
partage automatisé, amélioré et sécurisé 
des données sur la réinstallation avec  
les États-Unis d'Amérique.

Gestion axée sur  
les résultats 

La conception de la 
nouvelle approche du HCR 

en matière de gestion axée sur les 
résultats pour la planification pluriannuelle, 
la budgétisation, le suivi et l’établissement 
de rapports, appelée COMPASS, et la 
configuration d'un nouveau système  
en ligne ont été finalisées au dernier 
trimestre 2020. Un vaste programme de 
formation pour déployer la première phase 
de l'approche et du système COMPASS,  
la phase de « planification des résultats », 
a été élaboré dans la perspective de  
son lancement début 2021. Toutes  
les opérations devraient finaliser leurs 
stratégies pour 2022 au cours du 
deuxième trimestre 2021, y compris les  
24 opérations qui élaborent des stratégies 
pluriannuelles. La nouvelle approche 
pluriannuelle permettra aux opérations 
d'élaborer des stratégies de protection  
et de solutions de qualité à plus long 
terme, en utilisant la chaine de résultats 
du système des Nations Unies et un  
cadre mondial de résultats conformes  
aux objectifs de développement durable 
(ODD). Celui-ci permet aussi aux 
opérations de formuler leurs propres 
résultats et indicateurs. Tous ces 
changements faciliteront la collaboration 
du HCR avec les cadres de développement 
nationaux et des Nations Unies, en vue 
d'atteindre les ODD.
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Priorités Stratégiques 
Globales 

Données et informations
Voir p.15 le résultat des PSG

Priorités Stratégiques  
Globales
Gestion axée sur les résultats
Voir p.16 le résultat des PSG

https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5fd237b84/data-disaggregation-sdg-indicators-forced-displacement.html
https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5fd237b84/data-disaggregation-sdg-indicators-forced-displacement.html
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Gestion des risques 
et intégrité

A Ibarra, en Équateur, le HCR, des pompiers et des jeunes volontaires ont construit trois immenses unités de logement pour augmenter la capacité du restaurant 
communautaire municipal, qui offre un espace plus grand et plus sûr où les réfugiés et les membres de la communauté d'accueil peuvent bénéficier de 400 repas par jour.

© HCR/Ilaria Rapido Ragozzino

Rester présent, 
continuer d'agir et gérer 
les risques pendant  
la pandémie

La pandémie de COVID-19 a posé des 
risques sans aucune comparaison avec tous 
ceux auxquels le HCR a été confronté dans 
son histoire, le contraignant à renforcer  
ses interventions tout en minimisant son 
empreinte physique. Dès son 
déclenchement, les collègues chargés de 
la gestion des risques dans l'ensemble de 
l'organisation ont contribué à la préparation 
à cette crise, veillant à ce que les risques 
liés à la pandémie soient rapidement 
identifiés, gérés et surveillés. Un registre 
des risques liés à la pandémie de COVID-19 
a donné un aperçu des risques auxquels 
les réfugiés et le HCR étaient exposés, 
notamment les risques pour la poursuite 
des activités à l'échelle de toute 
l'organisation. L'identification des risques a 
permis de soutenir des mesures rapides et 
une coordination avec le reste des Nations 
Unies, depuis la planification des mesures 
d’urgence jusqu'aux achats. En définissant 
les risques liés à la pandémie de COVID-19  
et en indiquant des solutions, le registre  
visait à minimiser les perturbations dans  
les opérations, à fournir un cadre d'action  
et à soutenir les efforts du HCR pour rester 
présent et continuer d'agir dans ces 
circonstances extraordinaires.

Quand la distanciation physique a menacé 
d'interrompre les services de protection et  
de soutien, les opérations ont activement 
cherché à rester engagées et à répondre  
aux besoins des personnes relevant de la 
compétence du HCR. Le HCR a élargi les 
aides en espèces, en augmentant les 
paiements sans contact et sur téléphone 
mobile. Pour faire face aux nouveaux défis 
que cela posait, des formations à la lutte 
contre la fraude ont été organisées en  
Grèce, en Somalie et au Soudan du Sud, 
tandis que la chaine de responsabilité du 
programme d'aides en espèces au Yémen  
et dans d'autres opérations a été renforcée. 
L'augmentation des signalements de 
violences de genre et des risques 
d'exploitation et d'abus sexuels a incité  
les opérations à renforcer les activités de 
communication avec les communautés, en 
trouvant des moyens pour que les personnes 
concernées puissent continuer de solliciter  
le soutien du HCR ou de ses partenaires.  
Au sein du HCR, la crise a stimulé l'innovation 
et le changement. Une attention accrue a été 
portée au devoir de protection du personnel 
et à l'utilisation de la technologie numérique 
pour communiquer. Après une évaluation 
des risques au Bangladesh, et pour réduire 
les risques immédiats pour la santé du 
personnel, l'opération a converti une partie 
de ses bureaux en hôpital de campagne. En 
parallèle, un dialogue interne et des services 
de bien-être mental ont été mis en place.

Au fur et à mesure de l'évolution de la 
pandémie, une gestion solide des risques 
aidera le HCR à se préparer à de nouvelles 
vagues potentielles sans perdre de vue les 
défis à plus long terme. 

Soutenir les opérations par le biais du 
réseau de gestion des risques  
et préparer l'avenir

L'année 2020 a connu la clôture de l'initiative 
du HCR de gestion des risques 2.0, par 
laquelle l'organisation a investi dans les 
personnes, les outils et les processus pour 
mieux gérer les incertitudes. Cette initiative  
a apporté une amélioration notable de la 
qualité de l'analyse et des mesures de 
réduction des risques qui, à son tour, a 
renforcé la transparence, la prise de décision 
axée sur des données et la redevabilité. 

À la fin de 2020, chacun des sept bureaux 
régionaux et 12 opérations-pays à haut risque 
comprenaient en leur sein un conseiller 
principal en gestion des risques. Malgré 
les restrictions de voyage, le réseau des 
conseillers en gestion des risques a  
fourni des conseils et un soutien à plus  
de 1800 collègues. Cela a amélioré 
l'utilisation et la connaissance générale de 
la gestion des risques au HCR et donné au 
personnel la capacité de scruter l'horizon en 
termes de risques et d'opportunités, et de 
prendre des décisions éclairées à la lumière 
de ces éléments. En réponse à l'accent mis 
par le Haut Commissaire sur les risques liés  
à l'intégrité, près de 100 hauts fonctionnaires 
ont été formés à la gestion des risques de 
réputation et aux communications de crise. 

Afin de soutenir une réponse coordonnée  
et intégrée face aux crises, le HCR a adopté 
une approche des risques liés à la situation, 
en impliquant des opérations-pays clés. 
Quand les réfugiés burundais ont demandé  
à être rapatriés, les collègues chargés de  
la gestion des risques et de la protection 
au Burundi et dans les pays d'asile ont 
mené une évaluation commune des risques 
relatifs au rapatriement volontaire. Ils ont 
identifié les risques affectant l'objectif d'un 

retour dans la sécurité et la dignité, ainsi que 
les mesures pour faire face à ces risques, ce 
qui a permis d'élaborer un plan d'action.

L'amélioration de la qualité des registres des 
risques a fourni au HCR des informations 
actualisées et précises sur les risques. Pour 
aider les collègues à gérer les risques élevés 
dans les domaines des aides en espèces, 
des achats, de la prévention de l'exploitation 
et des abus sexuels et de la gestion des 
partenariats, des outils courts et pratiques 
sur la gestion des risques ont été élaborés et 
diffusés. La politique du HCR en matière de 
gestion des risques a été mise à jour afin de 
prendre en compte les changements de 
normes internationales et le processus de 
décentralisation et de régionalisation de 
l’organisation. Afin d'intégrer la gestion des 
risques dans ses processus de base, le HCR 
a pris des mesures décisives pour refléter la 
nouvelle approche de gestion axée sur les 
résultats dans ses outils de gestion des 
risques pour que la prise en compte des 
risques et des opportunités fasse partie 
intégrante de la planification stratégique. 

Comme le nombre de personnes qui 
dépendent de l'aide du HCR ne cesse 
d'augmenter et que les crises entraînant des 
déplacements deviennent plus complexes, 
combinant les effets de la violence, de la 
pandémie et du changement climatique, 
prendre et gérer les risques requis pour 
accomplir son mandat restera une priorité 
pour l'organisation. Tandis que des progrès 
importants ont été réalisés dans le cadre  
de l'initiative de gestion des risques 2.0,  
le travail doit être poursuivi pour renforcer  
la culture du risque dans tous les domaines 
opérationnels et de gestion. À cette fin,  
une stratégie quinquennale est en cours 
d'élaboration.

Intégrité et surveillance 

Comme pour d'autres parties de 
l'Organisation, la pandémie a représenté un 
ensemble unique de défis à surmonter pour 
les prestataires indépendants chargés de la 
surveillance du HCR. En s'adaptant et en 
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innovant, un plan révisé et de nouvelles 
méthodes de travail étaient en place fin mars 
2020, garantissant la poursuite de la 
surveillance. La réponse à l'urgence sanitaire 
a notamment conduit à reporter un certain 
nombre de bilans, à effectuer des audits et 
des bilans à distance, à fournir un audit et 
un travail de bilan consultatif et thématique, 
à veiller à ce que les questions liées à la 
pandémie soient intégrées dans leur travail,  
à rédiger des rapports sous un format plus 
flexible et plus court pour fournir des retours 
et des réponses en continu à la direction  
du HCR. Vers la fin de l'année 2020, des 
conversations coordonnées de planification  
ont eu lieu entre les principaux prestataires 
chargés de la surveillance pour s'assurer qu'un 
plan de surveillance globalement équilibré 
et cohérent soit mis en place pour 2021.

La réponse du HCR à la pandémie a 
également fait l'objet d'une surveillance, 
notamment des évaluations portant sur la 
chaine d'approvisionnement et les opérations 
d'achat, la sélection et la gestion des 
partenaires, la distribution des aides en 
espèces et des articles de secours essentiels, 
le risque de fraude lié aux fournisseurs et 
aux achats d'urgence, les contrôles sur  
les partenaires d'exécution, et le suivi des 
programmes et de la protection à distance. 
Tout cela a été entrepris au moyen d'un 
mélange de modalités de conseil et d'audit. 

Au cours des cinq dernières années, les 
plaintes pour faute sont passées de 399  
en 2016 à 664 en 2017, 1186 en 2018 et 1226  
en 2019. En 2020, la pandémie a empêché 
le signalement des plaintes pour faute,  
qui ont baissé de 7% pour atteindre 1146. 
Pour 2021, compte tenu du nombre croissant 
de plaintes à la fin de 2020, un retour  
aux niveaux antérieurs à la pandémie,  
soit 1200 par an, est attendu. Pendant 
l'année 2020, le HCR a ouvert des enquêtes 
impliquant 142 personnes et a finalisé  
130 rapports d'enquête, dont 55% (71  
sur 130) étaient fondés.

Le HCR continue d'investir dans des 
mesures pour améliorer la surveillance. Le 
Bureau de l'Inspecteur général récemment 
nommé a actualisé sa stratégie et examiné 
attentivement ses opérations, ce qui a 
conduit à une réorganisation du personnel 
vers les régions et à un changement global 
de la fonction stratégique de surveillance 
du Bureau de l'Inspecteur général. Il a 
introduit de meilleurs modes opératoires 
concernant les processus de réception  
et d'évaluation des plaintes et pour 
l'application d'une approche des enquêtes 
centrée sur la victime. Ses capacités 
numériques ont été améliorées grâce à  
de nouveaux outils judiciaires et une mise  
à niveau du système de gestion des cas  
de plainte.

ydfydfdxf

La lutte du HCR contre l'exploitation et  
les abus sexuels, et le harcèlement sexuel

Le Haut Commissaire pour les réfugiés Filippo Grandi s'entretient avec des jeunes Vénézuéliennes victimes d'exploitation sexuelle à la Fondation Renacer à 
Riohacha, en Colombie.

© HCR/Santiago Escobar-Jaramillo

Le rôle du Haut Commissaire 
comme chef de file du Comité 
permanent interorganisations  
(IASC) pour la protection contre 
l'exploitation et les abus sexuels,  
et le harcèlement sexuel

La lutte contre les comportements sexuels 
répréhensibles, au sein du HCR et dans 
l'ensemble du secteur humanitaire, est un 
élément essentiel de sa conception d'un 
environnement digne de confiance, inclusif  
et respectueux, où les personnes pour 
lesquelles il œuvre se sentent en sécurité, 
écoutées, outillées et autonomes. En 2020, 
le Haut Commissaire a concrétisé cet 
engagement en assumant le rôle de chef  
de file de l'IASC sur la protection contre 
l'exploitation et les abus sexuels, et le 
harcèlement sexuel (en anglais) et en 
lançant plusieurs initiatives pour faire 
avancer ses trois priorités principales  
(en anglais), à savoir renforcer la prévention, 
augmenter le nombre d'espaces sûrs et 
promouvoir l'usage respectueux de l'autorité.

Ces initiatives ont inclus des programmes de 
formation, des supports de communication et 
des recommandations de bonnes pratiques, 
certaines visant à renforcer les capacités  
et la sensibilisation au sein du personnel 

humanitaire et des communautés  
affectées. D'autres aspects ont soutenu le  
leadership humanitaire pour instaurer un 
environnement de travail respectueux et 
inclusif et une culture de « libération de  
la parole » et certaines initiatives se sont 
révélées particulièrement pertinentes dans 
le contexte de la pandémie de COVID-19. 

Il y a eu, par exemple, un programme de 
formation pour les ONG partenaires, intitulé 
« Dire NON aux comportements sexuels 
répréhensibles » (en anglais), élaboré 
conjointement avec l'OIM, le PAM et d'autres 
organisations. Ce programme encourage 
l'engagement créatif et le dialogue, et étudie 
les implications des écarts de pouvoir et  
les responsabilités des personnes en tant 
que travailleurs humanitaires. Le dossier  
de formation, qui contient des vidéos, des 
études de cas et des témoignages, est facile 
à adapter à différents publics et contextes.  
Il est actuellement disponible en anglais, 
français, espagnol, arabe et portugais. Par 
ailleurs, le Fonds de sensibilisation et de 
communication communautaire pour la 
protection contre l'exploitation et les abus 
sexuels (en anglais), a été lancé par le HCR 
et ICVA en avril 2020, à une période où la 
pandémie de COVID-19 et les restrictions 
connexes entravaient les efforts de 

FOCUS : Prévenir la fraude commise par les personnes relevant de la 
compétence du HCR 
Dans le cadre de la décentralisation et de la régionalisation, les points focaux régionaux chargés 

de la lutte contre la fraude ont reçu un soutien pour renforcer leurs capacités dans leurs opérations 
respectives afin d'améliorer la détection et la réponse à la fraude commise par les personnes relevant de la 
compétence du HCR. Cela a conduit à l'identification de lacunes fondées sur des données objectives et à 
l'élaboration postérieure d'outils et de supports pour lutter contre la fraude propres à chaque contexte. Un 
outil interne de visualisation des données a été développé pour surveiller les performances en matière de 
gestion des fraudes, d'analyse des tendances et de signalement. Cet outil permet de signaler facilement des 
cas de fraude basés sur des données en temps réel dans proGres v4, ce qui facilite la gestion et la réponse 
opérationnelle. Dans les opérations utilisant proGres v4, 105 cas ont été détectés en 2020 (contre 79 en 
2019), et environ 40% des cas détectés ont été résolus pendant l'année. Plus de 90% des opérations 
effectuant un traitement individuel des informations relatives aux personnes relevant de la compétence du 
HCR disposent désormais de personnel dédié. Avec plus de 300 employés spécialement formés à la lutte 
contre la fraude, la capacité du HCR de détecter la fraude commise par les personnes relevant de sa 
compétence s'est beaucoup améliorée et les réponses sont plus structurées.  

https://media.unhcr.org/C.aspx?VP3=DamView&KW_RID=2CZ9JX4H4H4
https://interagencystandingcommittee.org/previous-iasc-champion-protection-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment
https://interagencystandingcommittee.org/previous-iasc-champion-protection-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment
https://interagencystandingcommittee.org/previous-iasc-champion-protection-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-protection-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment/un-high-commissioner-refugees-2019-2020-priorities-and-initiatives-iasc-champion-protection-sea-and
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-learning-package-protection-sexual-misconduct-un-partner-organizations#:~:text='Saying%20No%20to%20Sexual%20Misconduct,and%20respond%20to%20sexual%20misconduct.
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-learning-package-protection-sexual-misconduct-un-partner-organizations#:~:text='Saying%20No%20to%20Sexual%20Misconduct,and%20respond%20to%20sexual%20misconduct.
https://interagencystandingcommittee.org/psea-community-outreach-and-communication-fund
https://interagencystandingcommittee.org/psea-community-outreach-and-communication-fund
https://interagencystandingcommittee.org/psea-community-outreach-and-communication-fund
https://interagencystandingcommittee.org/psea-community-outreach-and-communication-fund
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prévention et de lutte contre l'exploitation et 
les abus sexuels. Le Fonds accorde de 
petites subventions à des projets d'ONG qui 
soutiennent les efforts des communautés 
visant à sensibiliser à la prévention de 
l'exploitation et des abus sexuels. Sur 
1600 demandes reçues, 19 subventions 
ont été accordées à des organisations 
dans toutes les régions (en anglais). 
Certains projets ont développé des outils 
multimédia de sensibilisation ciblés, 
comme celui de l'ONG Lotus Flower en 
Iraq. Cette ONG a lancé des campagnes en 
direction des déplacés internes qui visaient 
en priorité à renforcer les canaux d'alerte 
dans les camps de déplacés internes et la 
collaboration avec les femmes et les filles 
exposées à des risques accrus d'exploitation 
et d'abus sexuels. 

Un dossier de communication a été élaboré 
en anglais et en français pour guider les 
responsables de l'IASC dans leurs discussions 
avec leur personnel sur les comportements 
sexuels répréhensibles. L'outil utilise des 
vidéos percutantes pour faciliter des 
discussions souvent inconfortables et vise 
à promouvoir une culture de libération de 
la parole. Bien qu'il soit conçu pour une 
communication en face à face, le dossier se 
prête également à une utilisation en ligne.

Le Haut Commissaire a clôturé son mandat 
de chef de file de l'IASC en organisant une 
session avec tous les responsables de 
l'IASC sur les valeurs, les attitudes, la culture 
organisationnelle, ce qui a offert un forum de 
réflexion sur les facteurs sous-jacents de la 
culture organisationnelle et des attitudes qui 
donnent lieu à des comportements sexuels 
répréhensibles et à des abus de pouvoir.  
Une session similaire a été organisée avec 
l’Équipe spéciale du Conseil des chefs de 
secrétariat des organismes des Nations 
Unies sur le harcèlement sexuel, animée par 
la Haut Commissaire adjointe du HCR. Deux 
produits supplémentaires seront finalisés au 
cours de l'année 2021, une formation en ligne 
pour les ONG partenaires sur les enquêtes 
en matière d'exploitation et d'abus sexuels, 
et un recueil de bonnes pratiques sur le 

changement de culture organisationnelle.  
Si le mandat du Haut Commissaire en qualité 
de chef de file de l'IASC sur ces questions 
est terminé, une collaboration étroite et forte 
avec tous ses partenaires mettra en évidence 
les efforts du HCR visant à lutter contre les 
comportements sexuels répréhensibles car 
c'est seulement par le biais de partenariats 
entre organisations et de partenariats plus 
larges que ces abus peuvent être éradiqués.

Éthique

Même avec les contraintes du numérique 
dictées par la pandémie, les séances de 
dialogue obligatoires sur le Code de conduite 
ont touché 74% des effectifs à travers  
120 opérations. Les séances, qui mettent 
l'accent sur la confiance et la collaboration,  
et les liens renforcés avec la réduction des 
risques pour l'intégrité ont contribué à créer 
une culture organisationnelle qui valorise  
la confiance, la collaboration, le dialogue  
et l'intégrité.

Le taux de conformité avec le dispositif de 
transparence financière des Nations Unies a 
atteint près de 100%, et 430 collègues ont 
bénéficié de conseils professionnels, 
confidentiels, en matière de déontologie sur 
des questions comme les conflits d'intérêt et 
l'engagement sur les réseaux sociaux. Cela a 
contribué à l'intégrité globale du HCR et  
a encouragé une prise de décision et des 
comportements éthiques, conformément aux 
normes et aux valeurs des Nations Unies.

Depuis 2019, les demandes de conseils  
de la part du personnel sur la protection 
contre les représailles ont augmenté de 17%. 
Cela indique une implication et une 
confiance plus fortes dans les mesures prises 
par le HCR pour protéger les collègues qui 
signalent des abus, ainsi que des progrès 
vers la création d’une culture de libération de 
la parole. Ces efforts ont notamment conduit 
à la mise en place d'un service d'assistance 
externe « SpeakUp ! » qui offre au personnel 
du HCR un moyen supplémentaire de 
signaler des comportements répréhensibles,  
y compris sexuels, ou de faire part d'autres 
préoccupations et doléances.

ydfydfdxf

L'engagement du HCR dans les  
situations de déplacement interne

Daoud est assis devant l'abri temporaire de sa famille dans un site à Al Mukha, Taizz, au Yémen. Ils ont fui At Tuhayat il y a 18 mois quand les combats  
ont détruit leur maison.

© HCR/Marie-Joëlle Jean-Charles

Dans de nombreux endroits du monde,  
les déplacements internes sont devenus 
chroniques. À la fin de 2020, le nombre de 
personnes dans le monde déplacées à 
l'intérieur de leur propre pays en raison  
des violences et des conflits a atteint près  
de 48,6 millions, le chiffre le plus élevé 
jamais enregistré, soit 5,1 millions de plus 
qu'en 2019. 

En 2020, les principales causes à  
l'origine des déplacements forcés étaient 
l'intensification des conflits et de la 
violence, les violations massives des droits 
fondamentaux – allant du recrutement forcé 
jusqu'à la torture et au viol – ainsi que l'impact 
du changement climatique, notamment 
l'épuisement des ressources naturelles,  
la baisse du rendement des cultures et la 
pénurie de bétail. La pandémie elle-même  
a également constitué une cause de fuite, 
avec des cas de personnes quittant les 
villes surpeuplées vers les zones rurales 
pour tenter d'éviter la contagion, notamment 
en Somalie et au Yémen. 

Dans ce contexte, le HCR a continué de 
renforcer son engagement dans les 
situations de déplacement interne. Les 
dépenses pour les programmes du Pilier 4 
ciblant les déplacés internes ont augmenté 

de 9%. 21,5 millions de dollars 
supplémentaires ont été transférés  
de la réserve opérationnelle pour la 
réponse d'urgence vers neuf opérations 
(au Honduras, Mali, Mozambique, 
Myanmar, Nigéria, pour le Bureau  
multi-pays au Panama, en République arabe 
syrienne, en République centrafricaine et 
en Ukraine). En particulier, la décentralisation 
a habilité les bureaux régionaux et les 
Représentants à redéployer rapidement 
des fonds pour répondre aux besoins 
d'urgence des déplacés internes.

Le HCR a fusionné la responsabilité de la 
coordination avec les opérations sur le 
terrain, rapproché la fourniture de services 
des personnes relevant de sa compétence, 
amélioré sa crédibilité avec les partenaires 
des groupes sectoriels et renforcé ses 
relations avec les gouvernements, en 
particulier à l'échelle locale. La collaboration 
avec les réseaux de protection 
communautaire, les permanences 
téléphoniques et d'autres moyens virtuels 
ont contribué à compenser la distanciation 
physique imposée par la lutte contre la 
pandémie de COVID-19. En particulier, 
l’opération du HCR au Yémen a mis en place 
les meilleures pratiques à cet égard et ces 

Pour plus 
d’informations sur les 
déplacements internes 
et les tendances,  
voir le chapitre 3 du 
rapport 2020 sur les 
Tendances mondiales. 
(en anglais)

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-09/NGO%20Projects%20Supported%20by%20the%20PSEA%20Outreach%20Fund%20in%202020.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-09/NGO%20Projects%20Supported%20by%20the%20PSEA%20Outreach%20Fund%20in%202020.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-09/NGO%20Projects%20Supported%20by%20the%20PSEA%20Outreach%20Fund%20in%202020.pdf
https://www.unhcr.org/60b638e37/unhcr-global-trends-2020
https://www.unhcr.org/60b638e37/unhcr-global-trends-2020
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dernières ont servi de modèles dans 
d'autres endroits. 

Au cours de l'année, le HCR a évolué vers 
des programmes intégrés qui incluent  
tous les groupes de populations dans  
un contexte opérationnel, y compris les 
communautés d'accueil. En Colombie,  
le projet Casa de los Derechos a constitué 
un exemple d'une approche par zones 
visant à fournir une aide juridique et 
d'autres prestations aux déplacés internes, 
réfugiés, rapatriés et communautés  
locales qui vivent au même endroit et qui 
connaissent des besoins et des risques de 
protection similaires. En Afghanistan, le HCR 
a appliqué une approche par zones ciblant 
l'ensemble des communautés pour réduire 
les risques de protection et les vulnérabilités 
de toutes les communautés affectées  
tout en facilitant des solutions durables, 
notamment la réintégration des réfugiés 
rapatriés et des déplacés internes. 

Les activités du HCR en faveur des  
déplacés internes se sont appuyées sur des 
investissements dans les solutions. Des 
solutions peuvent être trouvées lorsque  
les communautés locales sont résilientes,  
et cela nécessite des investissements dans  
les capacités nationales, notamment grâce 
aux institutions financières internationales. 
La politique du HCR relative aux déplacés 
internes identifie les solutions comme partie 
intégrante de tout engagement envers  
ces populations, que ce soit par le soutien 
aux autorités et aux communautés locales 
ou par le renforcement des partenariats 
au-delà des parties prenantes humanitaires 
traditionnelles, en incluant les acteurs  
du développement. Le plaidoyer et les 
interventions visant à l'inclusion des déplacés 
internes dans les services nationaux et les 
filets de sécurité mis en place par les États 
pour répondre à la pandémie restent  
au centre de cette approche. 

Le HCR a collaboré étroitement avec le 
Panel de haut niveau sur les déplacements 
internes (en anglais) en partageant des 
expériences et en soutenant les discours 
aux niveaux mondial et national sur les 

solutions en faveur des déplacés internes, 
contribuant au dialogue avec les déplacés 
internes et avec les experts. Les contributions 
du HCR au Panel ont pris la forme de 
consultations et d'observations écrites 
basées sur sa vaste expérience en matière 
de solutions dans les situations de réfugiés  
et de déplacés internes.

Coordination de trois groupes 
sectoriels

En matière de coordination, dans le cadre du 
Comité permanent interorganisations (IASC), 
le HCR dirige le groupe sectoriel mondial 
chargé de la protection et codirige le groupe 
sectoriel mondial chargé des abris avec la 
Fédération Internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), 
ainsi que le groupe sectoriel mondial chargé 
de la coordination et de la gestion des 
camps avec l'OIM. Le HCR coordonne aussi 
les groupes sectoriels nationaux chargés de 
la protection, des abris et de la gestion et 
coordination des camps, généralement  
avec des ONG partenaires. L'orientation 
stratégique concernant l'engagement du 
HCR dans les groupes sectoriels est décidée 
conjointement par les Hauts Commissaires 
assistants en charge, respectivement  
des opérations et de la protection, ce  
qui augmente l'impact stratégique de la 
responsabilité des groupes sectoriels au 
sein du HCR, en particulier au niveau des 
bureaux régionaux qui englobent l'ensemble 
des opérations-pays. 

Le HCR continue de nouer des partenariats 
stratégiques pour la protection des déplacés 
internes, notamment en assurant la 
coprésidence du plan d'action pluriannuel et 
multipartite pour le 20e anniversaire des 
Principes directeurs relatifs au déplacement 
de personnes à l'intérieur de leur propre 
pays. En 2020, dans le prolongement des 
échanges avec la Communauté économique 
des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) 
et l'Autorité intergouvernementale pour le 
développement (IGAD), le HCR a initié des 
échanges sur les déplacements internes aux 
Amériques, en Asie et au Moyen-Orient,  

en collaboration avec la Cour interaméricaine 
des droits de l'homme et la Plateforme sur 
les déplacements liés aux catastrophes. 

L'Initiative du HCR relative aux déplacés 
internes pour 2020-2021 (en anglais)  
et ses bulletins d'information trimestriels 
facilitent la diffusion d'informations 
publiques sur les activités importantes 
menées dans les opérations concernant les 
déplacés internes, en mettant un accent 
spécial sur les approches communautaires, 
les partenariats et les solutions. 

Groupe sectoriel mondial chargé de 
la protection (GPC)

Le GPC et les groupes sectoriels nationaux 
chargés de la protection ont plaidé pour  
les droits de 78 millions de personnes 
ayant besoin de protection. Sur ce nombre,  
31,5 millions ont bénéficié d'une assistance 
dans 26 opérations. Le HCR a dirigé 29 
des 32 groupes sectoriels chargés de la 
protection sur le terrain et mécanismes 
similaires. Le coordinateur du GPC a 
entrepris des missions de terrain au 
Burkina Faso et en Iraq tandis que les 
membres de la cellule des opérations du 
GPC se sont rendus en Éthiopie et au 
Soudan et ont fourni un soutien technique 
à distance et partagé des bonnes pratiques 
avec les groupes sectoriels chargés de la 
protection sur le terrain. Ainsi, le GPC a 
collaboré avec plus de 1000 partenaires 
différents dans le monde. 

Le Forum mondial sur la protection de 2020 
(en anglais), organisé par le groupe 
consultatif stratégique du GPC et les quatre 
domaines de compétence couverts par le 
GPC (protection de l'enfance; violences de 
genre; logement, terres et propriété; action 
contre les mines) a rassemblé plus de  
3000 partenaires du secteur humanitaire,  
de la paix et du développement, des 
universitaires, des États membres des 
Nations Unies et des donateurs pour 
débattre des défis contemporains et  
des lacunes en matière de protection, 
échanger sur les enseignements tirés et 

donner des orientations stratégiques.

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

Le groupe sectoriel mondial chargé de la 
coordination et de la gestion des camps a 
soutenu 23 groupes sectoriels nationaux et 
structures similaires en 2020, le HCR en 
dirigeant ou codirigeant 19. L'équipe du HCR 
travaillant pour ce groupe sectoriel a élaboré 
le document intitulé « Recommandations 
opérationnelles provisoires sur la gestion 
des camps/sites pour la prévention et  
la réponse à la pandémie de COVID-19 »  
(en anglais), qui contiennent des considérations 
essentielles à prendre en compte dans la 
préparation et la planification opérationnelle 
liée à la pandémie. L'équipe a aussi fourni 
des éléments et un soutien à l’élaboration 
des recommandations provisoires de l'IASC 
intitulées « Renforcer la prévention de 
l'épidémie de COVID-19 et les opérations  
de réponse dans les situations humanitaires, 
notamment les camps et les installations 
similaires » (en anglais). Ces lignes directrices 
ont été élaborées conjointement avec la 
FICR, l'OIM, l'OMS et le HCR.

L'équipe a animé des ateliers virtuels  
de renforcement des capacités en lien  
avec la pandémie de COVID-19 pour le 
Cameroun, le Mali, le Pakistan, le Mexique, 
la République démocratique du Congo,  
le Tchad, le Yémen et la sous-région de 
l’Amérique latine. Une mission virtuelle au 
Soudan a soutenu la mise en place d'un 
groupe de travail sur la coordination des 
camps pour déplacés internes en lien avec  
la pandémie de COVID-19, et le déploiement 
d'une enquête sur les lacunes en termes  
de préparation et sur les services.  
Des consultations permanentes avec  
les parties prenantes ont amélioré les 
services liés à la gestion et la coordination 
des camps au Burkina Faso, en Éthiopie, 
en Iraq, au Mozambique, au Myanmar,  
en République centrafricaine, en RDC,  
en Somalie et au Soudan. Cela a été fait 
grâce à une combinaison d’actions  

https://www.un.org/internal-displacement-panel/
https://www.un.org/internal-displacement-panel/
https://reporting.unhcr.org/idp-initiative
https://reporting.unhcr.org/idp-initiative
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Global-Protection-Forum-Report-_compressed.pdf
https://reliefweb.int/report/world/campsite-management-interim-operational-guidance-covid-19-readiness-and-response
https://reliefweb.int/report/world/campsite-management-interim-operational-guidance-covid-19-readiness-and-response
https://reliefweb.int/report/world/campsite-management-interim-operational-guidance-covid-19-readiness-and-response
https://reliefweb.int/report/world/campsite-management-interim-operational-guidance-covid-19-readiness-and-response
https://reliefweb.int/report/world/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-operations
https://reliefweb.int/report/world/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-operations
https://reliefweb.int/report/world/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-operations
https://reliefweb.int/report/world/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-operations
https://reliefweb.int/report/world/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-operations
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portant sur l'augmentation des effectifs,  
la mobilisation des ressources, le plaidoyer, 
le renforcement des capacités, ainsi que des 
missions de coordination et de soutien 
opérationnel.

Groupe sectoriel mondial chargé 
des abris (codirigé avec la FICR)

Le HCR a dirigé 16 groupes sectoriels 
nationaux chargés des abris sur 30 et 19 
mécanismes de coordination des abris sur 
37, l'un d'entre eux ayant été récemment 
activé en 2020 en RDC. Les groupes 
sectoriels dirigés par le HCR ont fourni des 
abris et des articles de secours essentiels à 
plus de 12 millions de déplacés internes par 
l'intermédiaire de 535 partenaires dans des 
situations de conflit, ce qui signifie que 81,6% 
de tous les déplacés internes dans le monde 
ont reçu une aide pour les abris. Près de  
2,2 millions de personnes ont bénéficié 
d'activités dans le domaine des abris 
spécifiques à la pandémie de COVID-19 
dans 12 des 16 groupes sectoriels dirigés  
par le HCR. Il s'agissait d'abris et d'articles 
non alimentaires pour les structures 
médicales, de quarantaine ou d'isolement  
ou pour réduire la promiscuité.

En 2020, le groupe sectoriel a publié des 
conseils sur le marché locatif (en anglais), 
mis à jour le kit d'outils sur la coordination 
(en anglais) et organisé la réunion annuelle 
(en anglais) et l'atelier des coordinateurs  
(en anglais) en ligne, composé de  

Qatar Charity continue de soutenir 
les familles déplacées au  
Yémen et au Liban 

Depuis 2012, Qatar Charity (QC) est l'un des 
principaux partenaires privés du HCR et il a aidé 
près de 1,4 million de personnes déplacées. Pour  
la seule année 2020, QC a soutenu des réfugiés 
syriens au Liban et des déplacés internes au 
Yémen (en anglais et en arabe), grâce à des 
contributions d'un montant de 3,5 millions de 
dollars. Ces financements ont été utilisés pour 
fournir des aides en espèces d'urgence à des familles déplacées à l'intérieur du Yémen et à des familles 
réfugiées syriennes au Liban pour les aider à satisfaire leurs besoins les plus urgents et à atténuer les effets 
socioéconomiques de la pandémie de COVID-19.
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Action pour le climat

Des familles mozambicaines déplacées de force au lendemain des fortes pluies et inondations s’étant abattues dans un site pour déplacés internes à Cabo 
Delgado, dans le nord du Mozambique.

© HCR/Martim Gray Pereira

Le changement climatique augmente le 
risque de déplacement, rend plus difficile 
le retour des personnes déplacées dans 
leur foyer et pose de multiples risques  
et préoccupations de protection pendant 
le déplacement. Environ 20% de la 
population mondiale vit dans un pays  
très vulnérable au changement climatique, 
mais les réfugiés et les déplacés internes 
sont particulièrement exposés, près de 
90% des réfugiés relevant du mandat  
du HCR étant originaires de pays très 
vulnérables au changement climatique. 
Ces mêmes pays accueillent plus de 40% 
des réfugiés et près de 70% des déplacés 
internes à cause des conflits. 

Le changement climatique constitue déjà 
une menace pour les activités du HCR en 
matière de préparation, de réponse et de 
solutions. En 2020, les sécheresses, les 
inondations, les tempêtes et les cyclones 
ont posé des défis pour les opérations du 
HCR, du Bangladesh au Sahel en passant 

par l'Amérique centrale. À l'échelle 
mondiale, 30,7 millions de nouveaux 
déplacements ont eu lieu à cause des 
catastrophes. Cela représente le chiffre  
le plus élevé en une décennie, et plus de 
trois fois plus que les 9,8 millions de 
personnes déplacées à cause des conflits. 

Alors que la planète continue de se 
réchauffer rapidement, et que les risques 
de déplacement ne font qu'augmenter,  
le HCR a renforcé son engagement  
et son ambition de s'attaquer aux défis 
humanitaires et de protection liés à 
l'urgence climatique. Le Bureau du 
Conseiller spécial pour l'action climatique 
a été créé en janvier 2020 afin de fournir 
des orientations stratégiques, une 
surveillance et une expertise pour  
définir le programme du HCR en matière  
d'action climatique et répondre aux 
préoccupations croissantes en matière de 
protection. Le « Cadre stratégique pour 
l'action climatique » (en anglais) énonce 

59 événements, notamment des sessions 
thématiques, des réunions d'informations 
pour les groupes sectoriels nationaux et 
des événements régionaux réunissant  
plus de 1000 participants. En outre, le GSC 
a organisé des webinaires mensuels  
(en anglais) concernant la réponse à la 
pandémie de COVID-19 en matière d'abris 
avec les coordinateurs et le personnel 
opérationnel. 

L'équipe du HCR travaillant pour le GSC  
a fourni 132 jours de missions d’appui au 
terrain au Burkina Faso, en République 
arabe syrienne, en RDC et au Soudan,  
en plus de 274 jours de soutien en ligne. 
Spécifiquement en période de COVID-19, 
l'équipe du GSC dirigée par le HCR a aidé 
les pays à adapter leur réponse et leur a 
fourni des ressources par le biais d'une 
banque de documents sur les abris  
(en anglais). 

En conclusion, d'importants progrès ont été 
réalisés pour parvenir à l'objectif du HCR 
d'un engagement plus décisif et prévisible 
dans les situations de déplacement 
interne. Grâce à l'accélération de ses 
efforts, le HCR a pu assurer une réponse 
renforcée, conformément à la politique 
révisée sur les déplacés internes, 
englobant ses interventions dans le 
domaine de la coordination et des activités 
opérationnelles et couvrant l'ensemble  
des éléments de la réponse, notamment  
la préparation et les solutions.

https://www.sheltercluster.org/resources/library/rental-market-interventions
https://www.sheltercluster.org/resources/library/rental-market-interventions
https://www.sheltercluster.org/gsc-coordination-toolkit
https://www.sheltercluster.org/response/global-shelter-cluster-annual-meeting-2020
https://www.sheltercluster.org/response/global-shelter-coordination-workshop
https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2020/6/5eec834a4.html
https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2020/6/5eec834a4.html
https://www.unhcr.org/604a26d84/strategic-framework-for-climate-action
https://www.unhcr.org/604a26d84/strategic-framework-for-climate-action
https://www.sheltercluster.org/global-shelter-cluster-coordination-workshop-2020/sept-24-covid-19-response-health-and-shelter
https://www.sheltercluster.org/response/covid-19-and-shelter


APERÇU  I   IN IT IATIVES DE TR ANSFORMATIONAPERÇU  I   IN IT IATIVES DE TR ANSFORMATION

R APPORT G LOBAL DU HCR 2020  8180  R APPORT G LOBAL DU HCR 2020

les paramètres de la réponse du HCR 
selon trois piliers : 

• Droit et politique : recommandations 
juridiques et normatives et engagement 
politique pour mieux protéger les 
personnes relevant de la compétence  
du HCR dans le contexte du changement 
climatique et des catastrophes.

• Opérations : recommandations juridiques 
et normatives et engagement politique 
pour mieux protéger les personnes 
relevant de la compétence du HCR dans 
le contexte du changement climatique  
et des catastrophes.

• Empreinte environnementale du HCR : 
réduire ses émissions de gaz à effet  
de serre et minimiser son impact 
environnemental.

Dans le cadre du pilier « droit et politique », 
le HCR a publié le document intitulé 
« Considérations juridiques relatives aux 
demandes de protection internationale 
présentées dans le contexte des effets 
néfastes du changement climatique  
et des catastrophes » (en anglais). Ce 
document fournit des recommandations 
aux États, aux juristes et à d'autres acteurs 
pour appliquer le droit international des 
réfugiés et des droits de l'homme afin  
de protéger les personnes déplacées  
à travers les frontières dans le contexte  
du changement climatique et des 
catastrophes. Le HCR a également 
poursuivi sa coopération avec des 
universitaires, des experts juridiques  
et des praticiens dans ce domaine, en 
offrant un soutien technique pour leurs 
travaux de recherche et en intervenant  
sur invitation à des conférences et à 
d'autres événements, élargissant ainsi  
son réseau de partenaires. Par exemple,  
le HCR a eu l’opportunité d’intervenir  
sur « La pandémie de COVID-19 et  
le changement climatique : que pouvons-
nous apprendre ? » lors du dialogue annuel 
du Haut Commissaire sur la protection, 
sous le thème des « Défis de protection 
pendant la pandémie ». 

Le soutien de longue date apporté par  
le HCR à l'Agenda de protection de 
l’Initiative Nansen, prolongé dans le cadre 
de la Plateforme sur les déplacements liés 
aux catastrophes pilotée par les États, 
aux côtés de l'OIM, a été formalisé par un 
protocole d'accord. En tant que membre 
du groupe de travail sur les déplacements 
du Mécanisme international de Varsovie 
relatif aux pertes et préjudices relevant 
de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques,  
le HCR a soutenu les considérations 
politiques et les mesures des Parties 
visant à éviter, minimiser et répondre aux 
déplacements liés au climat. À l'échelle 
régionale, le HCR a contribué au dialogue 
inter-agences avec l'Union européenne 
sur la mobilité humaine liée au 
changement climatique et à l'élaboration 
de politiques et de recommandations  
sur l'adaptation et la préparation.

Dans le cadre du pilier « opérations » du 
Cadre stratégique sur l'action climatique, 
le climat et le risque environnemental lié 
à l'approvisionnement ont été intégrés 
dans la nouvelle politique d'achats, 
notamment des achats plus écologiques 
d'articles de secours essentiels, et des 
efforts sont en cours pour aller vers des 
emballages plus écologiques. Une 
évaluation de l'impact des aides en 
espèces et de l'utilisation des articles de 
secours essentiels sur l'environnement 
(en anglais) a également été réalisée.

Au cours de la première année de son 
ambition fixée sur 10 ans, le Défi Énergie 
propre (en anglais) est passé d'une 
aspiration à un mécanisme de mise en 
œuvre, soit une nouvelle étape  
(en anglais) vers l'objectif de fournir  
une énergie abordable, fiable et durable  
à tous les sites d'installation de 
personnes déplacées de force et aux 
communautés d'accueil voisines d'ici 
2030. Conformément au Pacte mondial 
sur les réfugiés, le HCR joue un rôle de 
catalyseur en nouant des partenariats et 
en plaidant pour un engagement plus 

important des acteurs économiques,  
des gouvernements, des acteurs du 
développement, des ONG et des experts 
pour soutenir le Défi Énergie propre. 

Reconnaissant la nécessité d'améliorer la 
préparation pour les situations où le HCR 
est appelé à répondre dans les situations 
d'urgence non liées à des conflits, des 
recommandations opérationnelles ont  
été élaborées sur « les réponses de 
protection en faveur des déplacés internes 
dans le contexte de catastrophes et des 
effets néfastes du changement climatique ». 
Ces dernières examinent en particulier les 
questions essentielles de protection et les 
priorités pendant la phase de préparation  
et d'intervention en cas d'urgence.

Enfin, dans le cadre du troisième pilier,  
le HCR réduit sa propre empreinte 
environnementale et ses émissions de  
gaz à effet de serre conformément au 
rapport « Du bleu au vert », l'engagement 
pris à l'échelle des Nations Unies pour 
améliorer le développement durable.  
En 2020, le HCR a atteint la neutralité 
climatique pour la deuxième année 
consécutive grâce à des compensations  
et a élaboré une stratégie d'écologie et  
de durabilité mettant l'accent sur  
quatre domaines : 

• L'initiative de la Boite verte utilise des 
compteurs d'énergie dans les bureaux  
du HCR pour mesurer la consommation 
générale d'énergie. En 2020, 225 bureaux 
dans 115 pays ont participé à cette 
initiative.

• L'initiative des Données vertes créé  
un entrepôt de données qui aide à 
identifier les opportunités pour passer 
à l'énergie renouvelable. 

• Le Fonds vert est un mécanisme 
financier innovant permettant de faire 
fonctionner les bureaux sur le terrain 
avec de l'énergie renouvelable. Des 
projets pilotes sont prévus en Éthiopie, 
au Kenya et en Ouganda. 

• Promouvoir les pratiques économes  
en énergie et les comportements 
écoresponsables dans l'ensemble  
du HCR. Par exemple, un projet de 
covoiturage au Liban impliquant le  
HCR et l'UNICEF contribuera à des 
économies financières, à la réduction 
des émissions et à l'optimisation de  
la taille des parcs automobiles. 

Le Cadre stratégique sur l'action 
climatique reconnait que l'ampleur de 
l'urgence climatique nécessite une 
collaboration sans précédent pour 
répondre aux défis croissants de 
protection et avoir un impact à l'échelle 
des besoins. Dans cet esprit, le HCR a 
piloté l'élaboration d'un projet d'analyse 
prédictive interagences qui traite de 
l'interconnexion des risques au Sahel  
et de la façon dont le changement 
climatique affectera les secteurs de 
l’humanitaire, du développement, de la 
paix et de la sécurité.

FOCUS :  
L’impact de l’urgence 
climatique sur les 
déplacements

Une visualisation des données  
(en anglais) montre comment l'urgence 
climatique converge avec d'autres 
menaces pour provoquer de nouveaux 
déplacements et accroître la vulnérabilité 
des personnes déjà contraintes à l’exil.
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https://www.refworld.org/docid/5f75f2734.html
https://www.refworld.org/docid/5f75f2734.html
https://www.refworld.org/docid/5f75f2734.html
https://www.refworld.org/docid/5f75f2734.html
https://www.refworld.org/docid/5f75f2734.html
https://www.unhcr.org/5fce26c44
https://www.unhcr.org/5fce26c44
https://www.unhcr.org/5fce26c44
https://www.humanitarianenergy.org/thematic-working-areas/clean-energy-challenge/
https://www.humanitarianenergy.org/thematic-working-areas/clean-energy-challenge/
https://www.humanitarianenergy.org/assets/resources/Activities_of_the_Clean_Energy_Challenge_and_Achievements_in_2020.pdf
https://storymaps.arcgis.com/stories/065d18218b654c798ae9f360a626d903
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Afrique de l’Est,  
Corne de 
l’Afrique  
et Grands Lacs

Ngesti Gudamadhen, 28 ans, est une réfugiée éthiopienne 
qui s'est portée volontaire avec d'autres personnes pour 
enseigner aux enfants dans des salles de classe de fortune 
dans le camp de Um Rakuba à Al Qadarif, au Soudan. 
© HCR/Will Swanson

R É S U M É S  R É G I O N A U X

“ Ces enfants constituent la génération à venir.  
Certains seront médecins, enseignants, pilotes. Je ne rêve pas 
simplement pour eux... l'enseignement joue un rôle important  

pour bâtir une génération. ”
— Ngesti Gudamadhen, enseignante réfugiée volontaire



RÉSU M ÉS RÉG IONAUX  I   AFRIQUE DE L’ EST,  CORNE DE L’AFRIQUE ET G R ANDS L ACS RÉSU M ÉS RÉG IONAUX  I   AFRIQUE DE L’ EST,  CORNE DE L’AFRIQUE ET G R ANDS L ACS

R APPORT G LOBAL DU HCR 2020  8584  R APPORT G LOBAL DU HCR 2020

122 000
RÉFUGIÉS RAPATRIÉS

174 000
DÉPLACÉS INTERNES

RAPATRIÉS

SOUDAN DU SUD

1,6 million
DE DÉPLACÉS INTERNES

2,2 millions
DE RÉFUGIÉS 

SUD-SOUDANAIS
DANS LES PAYS VOISINS

SOMALIE

3 millions
DE DÉPLACÉS INTERNES

686 000
RÉFUGIÉS SOMALIENS

 DANS LES PAYS VOISINS
ET AU YÉMEN

1560
RÉFUGIÉS RAPATRIÉS

96 000
RÉFUGIÉS ÉRYTHRÉENS

DANS LA RÉGION DU TIGRÉ
EN ÉTHIOPIE

55 000
NOUVEAUX ARRIVANTS

ÉTHIOPIENS AU SOUDAN

2,7 millions
DE DÉPLACÉS INTERNES

ÉTHIOPIENS AVANT
LA SITUATION D'URGENCE

128 000**
DÉPLACÉS INTERNES

BURUNDI

313 000*
RÉFUGIÉS BURUNDAIS

DANS LES PAYS VOISINS

40 900
RÉFUGIÉS RAPATRIÉS

BURUNDAIS

PRINCIPALES SITUATIONS EN 2020

5 240 211 dollars d'aides en 
espèces ont été distribués. 

69 661 ménages ont bénéficié
d'articles de secours essentiels.

4 117 960 dollars d'aides 
en espèces ont été distribués.

368 334 ménages ont 
bénéficié d'articles de secours
essentiels. 

284 841 personnes relevant de
 la compétence du HCR ont reçu 
des articles d'hygiène. 

16 960 personnes relevant 
de la compétence du HCR ont 
bénéficié d'abris d'urgence.

7 668 766 dollars d'aides en 
espèces ont été distribués.

60 544 ménages ont bénéficié
d'articles de secours essentiels.

23 539 ménages ont bénéficié 
d'abris d’urgence.

ÉTHIOPIE (TIGRÉ)***
27 288 personnes relevant de la compétence 
du HCR ont bénéficié d'articles de secours 
essentiels et d’abris d’urgence.

*exclut les réfugiés de 1972 en République-Unie de Tanzanie.

***Le budget et les financements pour la situation au Tigré en 2020 
ont été intégrés dans les programmes des pays concernés.

**Source: OIM.

L2

L2

RÉPUBLIQUE-UNIE
DE TANZANIE

OUGANDA

ÉTHIOPIE

SOMALIE

BURUNDI

SOUDAN
DU SUD

DJIBOUTI

KENYA

RWANDA

SOUDAN ÉRYTHRÉE

0

200

400

600

800

1,000

décnovoctseptaoutjuljuinmaiavrmarsfévjan

 M
ill

io
n

s 
d

e
 d

o
lla

rs

Évolution mensuelle des financements de la région | 2020

19%

58%

14%
9%

Sans a�ectation Légèrement a�ectés A�ectés Strictement a�ectés

893,1 millions de dollars de fonds disponibles

0
1,901 milliard

de dollars requis
Financée à 47%

APERÇU DU FINANCEMENT DE LA RÉGION
ET NIVEAUX D’AFFECTATION

Personnes relevant de la compétence du HCR | 2015-2020
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Réfugiés

Rapatriés (réfugiés et déplacés 
internes)

Autres personnes relevant
 de la compétence du HCR*

Déplacés internesDemandeurs d'asile

Apatrides

15%

55%

4%

25%

1%

0 91,9 millions19% du total mondial

17,9 millions de personnes relevant de la compétence du HCR 

PERSONNES RELEVANT 
DE LA COMPÉTENCE DU HCR

*Ce chi�re inclut actuellement la population de la communauté d'accueil en Ouganda, ce qui reflète l'évolution de l'approche du HCR en faveur de l'inclusion des réfugiés 
et de la fourniture intégrée de services par zone. Les définitions des catégories de population sont en cours de révision et seront modifiées en 2021 pour introduire une 
catégorie distincte regroupant les membres de la communauté d'accueil susceptibles de bénéficier directement de l'aide du HCR. 

Pays mettant en œuvre
le CRRF

Pays mettant en œuvre
l’initiative pour les
déplacés internes

Situation

L2 Niveau d’urgence

SOUDAN DU SUD
343,9 millions de dollars
de fonds disponibles

0 721,3 millions
de dollars requis

Financé à 48%

BURUNDI
88,7millions de dollars
de fonds disponibles

0 190,3 millions
de dollars requis

Financé à 47% 

203,5 millions de dollars
de fonds disponibles

0 399,9 millions
de dollars requis

Financée à 51%

SOMALIE

APERÇU ET DONNÉES CLÉS SUR LA RÉGION DE 
L’AFRIQUE DE L’EST, DE LA CORNE DE L’AFRIQUE 
ET DES GRANDS LACS EN 2020

À la suite des élections du Burundi en 2020, le Gouvernement a renforcé sa collaboration avec la communauté internationale, 
notamment avec les acteurs humanitaires. L'environnement opérationnel global et la situation politique et sécuritaire ont 
connu une amélioration bien que des violations des droits de l'homme continuent d'être signalées. Conformément au Plan de 
réponse régional pour les réfugiés du Burundi (en anglais), qui a réuni 35 partenaires, le HCR a fourni une protection, une 
assistance et un accès aux services à près de 313 000 réfugiés burundais, vivant principalement au Rwanda, en République 
démocratique du Congo et en République-Unie de Tanzanie. Le HCR a insisté pour leur inclusion dans les réponses nationales 
à la pandémie de COVID-19.  Les pénuries alimentaires se sont multipliées, conduisant à des mécanismes négatifs de survie 
ainsi qu’à des violences de genre et des retours prématurés. La pandémie de COVID-19 a perturbé le fonctionnement des 
écoles, mis à l'épreuve les services de santé et limité l'accès à l'enregistrement, à l'asile et au rapatriement volontaire. Bien  
que les examens médicaux, les centres d'isolement, les équipements de protection individuelle, les tests de dépistage et la 
distanciation sociale aient ajouté des coûts imprévus aux dispositifs de rapatriement, le HCR a aidé 40 900 réfugiés à rentrer 
dans leur pays d'origine depuis le Rwanda,  la République-Unie de Tanzanie et l'Ouganda, portant à près de 120 500 le nombre 
total de retours vers le Burundi depuis le début des activités de rapatriement volontaire en 2017. Le HCR n'a pas encouragé les 
retours mais a continué de soutenir les personnes ayant exprimé un intérêt pour rentrer volontairement dans leur pays.

Plus de 2,2 millions de réfugiés sud-soudanais étaient accueillis en République démocratique du Congo, en Éthiopie, au Kenya,  
en Ouganda et au Soudan à la fin 2020, illustrant ainsi la plus importante crise de réfugiés en Afrique, avec 28 000 nouveaux 
réfugiés au cours de l'année. 2020 a connu de lentes avancées vers la paix et la mise en œuvre de l'Accord revitalisé sur le 
règlement du conflit au Soudan du Sud (R-ARCSS). Après des années de conflit, la situation n'était pas encore considérée  
comme propice à des retours sûrs, dignes et durables pour la majorité des réfugiés sud-soudanais. Toutefois, 122 000 réfugiés  
ont choisi de rentrer par leurs propres moyens en 2020. 

Le HCR a fourni une protection et une assistance de base aux réfugiés sud-soudanais, conformément au Plan de réponse  
régional pour les réfugiés du Soudan du Sud (en anglais), qui a réuni 96 partenaires, avec comme priorités les violences de genre 
et la protection de l'enfance. Le HCR a encouragé l'inclusion des réfugiés dans les mesures de prévention et de réponse à la  
pandémie de COVID-19 conformément au Cadre d'action global pour les réfugiés (CCRF) et au Forum mondial sur les réfugiés. 
Toutefois, le soutien aux activités de subsistance a été limité pendant la pandémie. Le HCR a renforcé son engagement auprès  
des déplacés internes dans le cadre de l'Initiative pour les déplacés internes, en fournissant une protection et une assistance à  
plus de 1,6 million de déplacés internes sud-soudanais en raison des conflits prolongés, des catastrophes environnementales 
et des flambées de violences intercommunautaires.

Des décennies de guerre civile et d'instabilité ont généré la plus longue crise de réfugiés de l'histoire du HCR, avec plus de  
 686 000 réfugiés somaliens résidant en Éthiopie, au Kenya, au Yémen et dans d'autres pays de la région. 3 millions de 
Somaliens étaient déplacés à l'intérieur de leur propre pays à la fin de l'année 2020. La pandémie de COVID-19 et l'insécurité 
ayant entravé les déplacements transfrontaliers, seuls 1560 réfugiés somaliens au total sont rentrés dans leur pays. Le HCR en  
a aidé 600 d’entre eux, tandis que les autres sont rentrés par leurs propres moyens. Au total, 92 150 réfugiés somaliens ont 
bénéficié d'une aide pour le retour depuis 2014. Dans un contexte marqué par les difficultés pour construire un État et par le 
manque de financement, les rapatriés, les déplacés internes et les 24 500 réfugiés et demandeurs d'asile accueillis en Somalie 
ont souffert de l'insécurité et des chocs climatiques comme les inondations, les sécheresses et les invasions de criquets.  
Le réseau chargé de la protection et du suivi des retours dirigé par le HCR en Somalie a enregistré près de 1,3 million de 
nouveaux déplacements, dont 70% dus à des inondations. La plupart avait toujours besoin d’une aide humanitaire d'urgence. 
Outre le soutien direct fourni aux personnes les plus vulnérables en matière de protection, d'assistance et de solutions, le HCR 
et ses partenaires ont aidé le Gouvernement à renforcer ses capacités pour mettre en œuvre des mesures globales de 
protection et des solutions pour 3,3 millions de personnes relevant de la compétence du HCR.

Des violences ont éclaté dans la région du Tigré en Éthiopie en novembre 2020, poussant quelque 55 000 Éthiopiens à trouver 
refuge dans l'est du Soudan. Environ 96 000 réfugiés érythréens – enregistrés au Tigré avant le déclenchement de la crise – ont 
également été gravement affectés. Certains ont été contraints de fuir pour trouver la sécurité ailleurs en Éthiopie, notamment à 
Addis Abeba. Le HCR a dirigé le Plan de réponse inter-agences pour les réfugiés au Soudan (en anglais), en collaborant avec le 
Gouvernement et des partenaires pour fournir une aide vitale, agrandir les structures d'accueil et installer deux camps de réfugiés 
permettant d'offrir protection, eau, assainissement, soins de santé, éducation, abris et nourriture aux 55 000 réfugiés. 

Au Tigré, les coupures de communication et les difficultés d'accès ont empêché de lancer une intervention immédiate. Le HCR 
s'est associé aux autres organisations des Nations Unies pour réclamer un accès sans entraves et a fait part de ses  préoccupations 
concernant la sécurité et le bien-être des réfugiés érythréens et des centaines de milliers de déplacés internes. Il a renforcé ses 
services d'aide et de protection et a distribué des aides en espèces à de nombreux réfugiés érythréens ayant fui vers Addis Abeba. 

https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/Burundi%202020%20RRRP%20-%20February%202020_0.pdf
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/Burundi%202020%20RRRP%20-%20February%202020_0.pdf
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/2019-2020%20South%20Sudan%20Regional%20Refugee%20Repsonse%20Plan%20%28December%202018%29.pdf
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/2019-2020%20South%20Sudan%20Regional%20Refugee%20Repsonse%20Plan%20%28December%202018%29.pdf
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83331
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millions de dollars
**dont  30,2 millions de dollars pour la région de l’Afrique de l’Est,  
   la Corne de l’Afrique et les Grands Lacs.

TENDANCES DE LA RÉPONSE

3 690 538 réfugiés, déplacés 
internes et autres personnes relevant 
de la compétence du HCR ont eu 
accès à des services de protection.

1 023 717 réfugiés, déplacés 
internes et autres personnes relevant 
de la compétence du HCR ont reçu 
des aides en espèces en lien avec 
l'impact de la pandémie de COVID-19.

783 796 femmes et filles ont 
accédé à des services de santé 
sexuelle et procréative.

323 770 enfants et jeunes réfugiés 
ont bénéficié d'un enseignement à 
distance ou à domicile.

76 258 réfugiés et autres personnes 
relevant de la compétence du HCR ont 
bénéficié de services de santé mentale et 
de soutien psychosocial.

6 009 208 réfugiés et autres 
personnes relevant de la compétence 
du HCR ont bénéficié de services de 
soins de santé essentiels.

560 339 enfants et jeunes réfugiés 
ont été déscolarisés à cause de la 
fermeture des écoles. 

88 028 enfants âgés de 6 à 59 
mois ont été admis pour le traitement 
d'une malnutrition aigüe modérée.

35 359 enfants âgés de 6 à 59 mois 
ont été admis pour le traitement d'une 
malnutrition aigüe sévère.

RÉPONSE DU HCR À LA PANDÉMIE DE COVID-19

11 opérations-pays ont signalé que toutes 
les zones géographiques habitées par des 
personnes relevant de la compétence du 
HCR avaient bénéficié de campagnes 
d'information sur la pandémie de COVID-19.

0,16 taux de mortalité des enfants de 
moins de 5 ans (pour 1000 enfants de 
moins de 5 ans par mois) dans les camps 
de réfugiés.

12 577 cas de violences de genre 
signalés pour lesquels les victimes ont 
bénéficié de conseils psychosociaux.

0-100% +100%

-61%

26 345 mineurs isolés ont été soumis 
à une évaluation de leur intérêt supérieur 
(en cours ou achevée). 0-100% +100%

-23%

0-100% +100%

+49%

0-100% +100%

+90%

0-100% +100%

+92%

0-100% +100%

-29%

90% des naissances dans les camps 
de réfugiés ont été assistées par du 
personnel qualifié.

0-100% +100%

-3%

0-100% +100%

0-100% +100%

+33%

0-100% +100%

-62%

0-100% +100%

-8%

0-100% +100%

-19%

0-100% +100%

+29%

742 944 enfants scolarisés dans 
l’enseignement primaire.

105 149 enfants scolarisés dans 
l’enseignement secondaire.

3132 personnes relevant de la 
compétence du HCR ont bénéficié d'une 
bourse pour l'enseignement supérieur.

VIOLENCES DE GENRE

861 752 ménages ont bénéficié 
d'articles de secours essentiels.

60,3 millions de dollars ont été 
distribués sous forme d'articles de 
secours essentiels. 

434 906 femmes ont reçu des articles 
d'hygiène.

15 254 personnes relevant de la 
compétence du HCR ont bénéficié d'une 
formation à l'entrepreneuriat et/ou au 
commerce.

9179 demandes de réinstallation.

ARTICLES DE SECOURS ESSENTIELS

PROTECTION DE L'ENFANCE

AUTOSUFFISANCE

0-100% +100%

-5%

0-100% +100%

-2%

19 litres d’eau potable disponibles 
par personne et par jour, en moyenne, 
dans les camps de réfugiés.

52% des ménages disposaient de 
latrines ou de toilettes.

ÉDUCATION*

RÉINSTALLATION

0-100% +100%

-5%

48% des ménages vivaient dans des 
logements décents.

SANTÉ

EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE 

ABRIS

62 339 personnes relevant de la 
compétence du HCR ont bénéficié d'une 
aide pour soutenir leur retour volontaire.

RETOURS VOLONTAIRES

*Alors que les taux d'inscription à l'école pour l'année scolaire étaient particulièrement élevés, la majorité des élèves inscrits n'ont pas fréquenté l'école en raison 
des restrictions liées à la pandémie de COVID-19.

Évolution par rapport à 2019 Évolution par rapport à 2019

PROGRAMMES RÉGULIERS DE LA RÉPONSE DU HCR

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET TENDANCES EN 2020
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Sauvegarder l'accès à la protection  
et à l'asile 

Le HCR a exhorté les pays de la région à 
respecter le droit de demander l'asile alors 
que les fermetures des frontières liées à la 
pandémie ont empêché l'accès au territoire 
et aux procédures d'asile. Le HCR a appelé 
à la mise en place de mesures spéciales 
pour permettre aux demandeurs d'asile 
d'être examinés, placés en quarantaine et 
admis, et pour que le HCR puisse accéder 
aux zones d'arrivée des nouveaux réfugiés. 
En conséquence, la plupart des pays dans 
la région, notamment le Kenya, l'Ouganda, 
le Soudan et le Soudan du Sud, ont 
maintenu leurs frontières ouvertes aux 
réfugiés ou les ont exceptionnellement 
autorisés à accéder à leur territoire. 

Les mesures de réduction des risques liés 
à la pandémie de COVID-19, en particulier 
les restrictions concernant le nombre 
d'employés présents dans les bureaux,  
ont perturbé les activités visant à renforcer 
les capacités des systèmes d'asile 
étatiques et ont retardé les procédures 
individuelles de détermination du statut  
de réfugié (DSR). Quelques procédures de 
DSR ont toutefois été poursuivies grâce  
au traitement des dossiers sur la base de 
documents, à l'installation de cloisons en 
plexiglas dans les salles d'entretien et à 
l'adaptation du traitement des dossiers 
pour permettre les entretiens à distance  
et les réunions virtuelles des comités de 
détermination du statut. 

Le HCR a donné la priorité à la lutte contre 
les violences de genre et à la protection de 
l'enfance, en menant notamment des actions 
de sensibilisation, de prévention et de prise 
en charge des risques spécifiques de 
violences de genre, ainsi qu'en renforçant 
les services d'assistance téléphonique 
existants et les investissements dans les 
structures communautaires, en formant  
les travailleurs réfugiés au signalement et à 

l'orientation des cas en toute sécurité, et  
en adaptant le suivi de la gestion des cas 
individuels. Au total, près de 12 600 victimes 
ayant signalé des violences de genre ont 
bénéficié de conseils psychosociaux. 

Apporter une aide vitale 

Le HCR a soutenu les gouvernements des 
pays d'accueil, en fournissant une aide 
vitale et en garantissant l'accès de tous les 
réfugiés aux services, surtout les réfugiés les 
plus vulnérables, en particulier ceux affectés 
par la situation d'urgence dans la région du 
Tigré au Soudan et en Éthiopie, ainsi que 
les nouveaux arrivants en provenance de  
la République démocratique du Congo au 
Burundi et en Ouganda et les nouveaux 
arrivants en provenance du Soudan du Sud 
en Éthiopie, au Soudan et en Ouganda. 
L'aide a notamment inclus des mesures  
de base pour prévenir la propagation de 
l'épidémie de COVID-19 dans tous les camps 
et sites d'installation de réfugiés en 
améliorant les centres de santé et les 
services d'eau et d'assainissement et en 
investissant dans la communication des 
risques et l'engagement communautaire. 
Plus de 6 millions de personnes relevant 
de la compétence du HCR ont eu accès à 
des services de santé essentiels en Afrique 
de l'Est, dans la Corne de l'Afrique et dans 
les Grands Lacs. Tous les pays de la région 
ont organisé des campagnes d'information 
sur la pandémie de COVID-19 dans les 
zones habitées par des réfugiés, des 
déplacés internes et d'autres personnes 
relevant de la compétence du HCR. Quand 
les écoles ont fermé, le HCR a soutenu des 
méthodes d'éducation à distance, 
notamment la radiodiffusion des cours.  
Il a installé des dispositifs pour se laver les 
mains dans les écoles et soutenu d'autres 
mesures pour contribuer à leur réouverture 
ultérieure dans des conditions de sécurité. 
À la fin de l'année, un total de 323 770 enfants 
et jeunes dans toute la région avaient 

bénéficié d'un soutien pour l'apprentissage 
à distance/à la maison. 

Les interventions vitales ont ciblé les 
personnes les plus durement touchées par 
la pandémie de COVID-19, en particulier 
celles dont les moyens de subsistance,  
le bien-être et la dignité ont été impactés. 
Les réfugiés et les déplacés internes dans 
plusieurs pays de la région, en particulier 
Djibouti, l’Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda,  
la République-Unie de Tanzanie et le 
Soudan du Sud ont été gravement affectés 
par la réduction des rations alimentaires  
du PAM. Les aides en espèces versées aux 
réfugiés urbains ont constitué un soutien 
vital pour ceux ayant subi des pertes de 
revenus, des violences de genre, une 
insécurité alimentaire dont la malnutrition, 
ou des problèmes de santé mentale.  
Le HCR a déboursé près de 30,2 millions 
de dollars en aides en espèces dans toute  
la région, et 1 million de réfugiés, déplacés 
internes et autres personnes relevant de  
la compétence du HCR ont bénéficié 
d'aides en espèces spécifiquement liées  
à la pandémie de COVID-19. 

Rechercher des solutions durables 
pour les situations de réfugiés 
prolongées 

À l'exception du Burundi, la plupart des 
retours de réfugiés facilités par le HCR ont 
été suspendus en raison de la pandémie. 
Les retours vers d'autres pays comme la 
Somalie et le Soudan du Sud ont repris 
lentement au second semestre 2020,  
avec la mise en place de mesures de 
prévention de la pandémie. Au total, 
quelque 165 000 réfugiés sont rentrés 
dans leurs pays d'origine pendant l'année, 
dont plus de 40 900 retours facilités par  
le HCR vers le Burundi et près de 122 000 
retours auto-organisés enregistrés au 
Soudan du Sud. Quelque 600 Somaliens 
ont bénéficié d'une aide pour le retour, 
tandis que les autres réfugiés sont rentrés 
spontanément par leurs propres moyens.

L'Initiative régionale de solutions pour le 
Soudan et le Soudan du Sud, dirigée par 

l'Autorité intergouvernementale pour le 
développement (IGAD) et impliquant les 
deux gouvernements avec le soutien du 
HCR, a été lancée fin 2020 pour proposer 
des solutions globales en faveur des 
populations déracinées des deux pays et 
pour solliciter le soutien de la communauté 
internationale afin de répondre à leurs 
besoins de relèvement rapide.

La pandémie a également gravement 
perturbé les processus de réinstallation.  
Les restrictions à la liberté de circulation et 
les dispositifs de télétravail ont conduit à 
une réduction du nombre d'identifications, 
d'entretiens et de demandes soumises pour 
les réfugiés ayant besoin d'une réinstallation. 
La crise sanitaire a également contraint à 
suspendre les départs pendant plusieurs 
mois, seuls 4831 départs de réfugiés facilités 
par le HCR ayant eu lieu dans la région en 
2020, soit une baisse de 74%. Le HCR a 
également soumis 9179 demandes de 
réinstallation depuis la région pour qu'elles 
soient examinées par des pays tiers de 
réinstallation, soit 62% de moins qu'en 2019.

Assurer une protection et des 
solutions durables pour les déplacés 
internes 

La « Politique sur l'engagement du HCR 
dans les situations de déplacement interne » 
de 2019 a continué de guider les 
responsabilités de coordination et la 
réponse opérationnelle du HCR pour les 
déplacés internes au Burundi, en Éthiopie, 
en Somalie, au Soudan et au Soudan du Sud. 
Le suivi de protection du HCR a toutefois 
été gravement entravé par la pandémie. 

Au Burundi, les vastes consultations menées 
par le groupe sectoriel chargé de la 
protection dirigé par le HCR ont servi de 
point de départ à une nouvelle feuille de 
route visant à renforcer la protection des 
déplacés internes. En Éthiopie, le HCR a 
élargi son rôle de leadership dans le groupe 
sectoriel chargé de la protection et d'autres 
groupes sectoriels dans la région du Tigré, 
en réponse aux déplacements engendrés 
par l'éclatement du conflit en novembre 2020. 

PRINCIPALES RÉALISATIONS ET IMPACT

https://www.unhcr.org/fr/protection/idps/5e738d6c4/politique-lengagement-hcr-situations-deplacement-interne.html
https://www.unhcr.org/fr/protection/idps/5e738d6c4/politique-lengagement-hcr-situations-deplacement-interne.html
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En Somalie, la réponse du HCR pour les 
déplacés internes a été centrée sur le suivi 
de protection à distance, l'engagement 
communautaire et la communication  
des risques.

Au Soudan du Sud, le HCR a beaucoup 
renforcé son soutien dans le secteur  
des abris et d'autres secteurs en faveur  
des déplacés internes affectés par les 
violences locales, les inondations et la 
pandémie de COVID-19. Au Soudan, le 
HCR a renforcé ses capacités de traitement 
des informations pour soutenir le groupe 
sectoriel chargé de la protection grâce  
à des interventions dans le domaine 
opérationnel et du suivi de protection,  
ainsi qu'au sein du groupe de travail chargé 
des solutions durables. 

En Éthiopie, bien qu'il n'y ait eu que très peu 
de progrès pour accéder aux populations 
déplacées affectées par le conflit au Tigré 
malgré les efforts de plaidoyer conjoints du 
HCR, des partenaires humanitaires et des 
donateurs, le HCR a fourni une protection 
et une assistance à 400 000 déplacés 
internes dans d'autres régions d’Éthiopie.

Réduire et prévenir l'apatridie

La pandémie a contraint le HCR à revoir ses 
priorités dans ses actions visant à éradiquer 
l'apatridie dans la région. Un résultat 
important a toutefois été obtenu en 
décembre 2020 lorsque, à la suite de 
nombreux efforts de plaidoyer déployés 

par le HCR, le Kenya a annoncé la décision 
historique d'accorder la nationalité à  
1670 Shona apatrides et à 1300 apatrides 
d'ascendance rwandaise. L'adoption de 
plans d'action nationaux pour mettre fin à 
l'apatridie au Rwanda et au Soudan du Sud, 
ainsi que la création d'un groupe de travail 
national sur l'apatridie au Rwanda font 
partie des autres réalisations importantes. 

Par ailleurs, les États membres de la 
Conférence Internationale sur la Région 
des Grands Lacs (CIRGL) ont approuvé  
un plan d'action consolidé sur l'éradication 
de l'apatridie dans les Grands Lacs en 
novembre 2020. L'application de ce plan 
d'action produira des résultats positifs pour 
les membres de la CIRGL et soutiendra la 
mise en œuvre des engagements pris par 
les États membres lors du Segment de  
haut niveau sur l’apatridie et du Forum 
mondial sur les réfugiés. 

Le manque d'estimations fiables sur le 
nombre d'apatrides dans la région, en 
particulier ceux dont la nationalité est 
indéterminée, a continué de représenter un 
défi en 2020. Les études régionales mettent 
en évidence de graves lacunes dans les 
législations nationales sur la nationalité 
entrainant l'apatridie, alors que les profils 
qualitatifs spécifiques de groupes exposés à 
un risque d'apatridie sont connus en Afrique 
de l'Est.

Le nouveau partenaire TECNO soutient la réponse 
à la pandémie de COVID-19 et l'éducation au Kenya
En 2020, TECNO, une grande marque de smartphones 
appartenant à la société TRANSSION, est devenu le premier 

partenaire chinois du HCR dans le secteur privé. Il a soutenu des 
projets éducatifs dans le camp de Dadaab au Kenya, dans le cadre du 
programme Educate A Child (Éduquer un enfant), un programme 
commun au HCR et à la Fondation Education Above All. Dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19, TECNO a également donné des masques 
chirurgicaux au HCR Kenya pour soutenir la réponse à la pandémie, 
ainsi que des tablettes pour permettre aux enfants réfugiés dans les 
camps de réfugiés au Kenya de bénéficier de l'apprentissage connecté.
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Conséquences du sous-financement

Les besoins de financement du HCR en 
Afrique de l'Est, dans la Corne de l'Afrique 
et dans les Grands Lacs ont été couverts  
à hauteur de 47% en 2020. L'impact du 
sous-financement, conjugué à la pandémie 
de COVID-19, a gravement affecté la 
fourniture de services de protection et 
d'assistance aux personnes relevant de  
la compétence du HCR. 

Les opérations ont été contraintes 
d'affecter à la réponse à la pandémie des 
ressources précieuses prévues pour les 
programmes réguliers. Si les financements 
alloués au déploiement de la nouvelle 
politique sur les violences de genre ont 
été obtenus, les activités dans ce domaine 
ainsi qu'en matière de protection de 
l'enfance sont restées sous-financées  
dans l'ensemble des opérations, malgré 
une augmentation des cas de violences  
de genre signalés dans toute la région 
pendant la pandémie.

Les contraintes de financement ont 
également affecté la distribution de 
nourriture aux réfugiés, la réduction des 
rations alimentaires du PAM ayant touché 
plus de 3,3 millions de réfugiés (72% de  

la population réfugiée totale), notamment  
à Djibouti, en Éthiopie, au Kenya, en 
Ouganda, en République-Unie de Tanzanie 
et au Soudan du Sud. La réduction des 
rations alimentaire a aggravé l'insécurité 
alimentaire et la situation nutritionnelle des 
réfugiés, provoquant une augmentation  
de la malnutrition parmi les enfants et les 
autres groupes vulnérables. Des stratégies 
d'adaptation néfastes, comme sauter ou 
réduire les repas, souscrire des prêts à taux 
d'intérêt élevé, vendre des biens, recourir 
au travail des enfants, ainsi qu'une 
augmentation de la violence domestique 
ont également été signalées à la suite de  
la réduction des rations alimentaires et des 
aides en espèces. 

Le soutien limité aux activités de 
subsistance a aussi eu un impact sur 
l'autosuffisance des réfugiés, conduisant  
à des mécanismes négatifs de survie et 
aggravant les risques de protection. Les 
avancées antérieures réalisées en matière 
d'autosuffisance des personnes relevant  
de la compétence du HCR dans la région 
ont également pâti des répercussions 
économiques de la pandémie sur les  
pays d'accueil. 

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Mettre en œuvre les engagements 
pris lors du Forum mondial sur  
les réfugiés

Bien que la pandémie de COVID-19 ait 
limité les consultations multi-acteurs et 
ralenti la mise en œuvre de plusieurs 
engagements pris lors du Forum mondial 
sur les réfugiés dans la région, un certain 
nombre de pays comme l’Éthiopie, le 
Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et la 
Somalie ont progressé en élaborant des 
plans d'action et des feuilles de route à 
l'échelle nationale. 

Au Burundi, l'Agence Universitaire de  
la Francophonie a offert des bourses à  
20 étudiants réfugiés dans la province de 
Ngozi. Le Ministère de la santé ougandais  
a collaboré avec les acteurs concernés 
pour soutenir l'inclusion des réfugiés dans 
les services de santé nationaux, et ainsi 
près de 70% des structures situées dans 
les districts accueillant des réfugiés  
avaient été accréditées à la fin de l'année.  
Le Gouvernement ougandais a également 
inclus les réfugiés dans le dispositif 
d'allocation de ressources pour les districts 
accueillant des réfugiés.

https://www.transsion.com/detail?id=27
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/605090944.pdf
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BUDGET ET DÉPENSES EN AFRIQUE DE L'EST, DANS LA CORNE DE L'AFRIQUE  
ET LES GRANDS LACS | USD

PILIER 1 PILIER 2 PILIER 3 PILIER 4

OPÉRATION Programme pour 
les réfugiés

Programme  
pour les 

apatrides

Projets de 
réintégration

Projets pour  
les déplacés 

internes
TOTAL % du Total 

régional

% des 
dépenses 

par 
rapport au 

budget

Bureau régional pour l'Afrique de l'Est,  
la Corne de l'Afrique et le Grands Lacs1

Budget  17 285 263  -  -  -  17 285 263 1%
Dépenses  17 004 333  -  -  -  17 004 333 2% 98%

Activités régionales pour l'Afrique de l'Est, 
la Corne de l'Afrique et les Grands Lacs1

Budget  2 837 070  -  -  -  2 837 070 0%
Dépenses  1 249 329  -  -  -  1 249 329 0% 44%

SOUS-TOTAL Budget  20 122 333  -  -  -  20 122 333 1%
Dépenses  18 253 662  -  -  -  18 253 662 2% 91%

Autres opérations en Afrique1 Budget  5 081 315  -  -  -  5 081 315 0%
Dépenses  1 260 679  -  -  -  1 260 679 0% 25%

Burundi Budget  52 661 879   12 017  2 000 000  2 086 597  56 760 494 3%
Dépenses  29 247 698  -  -   860 752  30 108 450 3% 53%

Djibouti Budget  17 674 208  -  -  -  17 674 208 1%
Dépenses  11 075 863  -  -  -  11 075 863 1% 63%

Érythrée Budget  9 528 287  -  -  -  9 528 287 1%
Dépenses  1 700 704  -  -  -  1 700 704 0% 18%

Éthiopie Budget  346 357 747  -  7 000 000  31 757 191  385 114 939 20%
Dépenses  127 937 267  -  -  11 041 799  138 979 066 16% 36%

Kenya Budget  164 123 052   524 537  -  -  164 647 589 9%
Dépenses  92 231 274   220 772  -  -  92 452 046 11% 56%

Rwanda Budget  106 311 965  -  2 650 000  -  108 961 965 6%
Dépenses  52 498 028  -  1 890 084  -  54 388 112 6% 50%

Somalie Budget  42 876 539  -  76 660 910  34 841 803  154 379 251 8%
Dépenses  13 795 268  -  21 272 938  19 880 368  54 948 574 6% 36%

Soudan du Sud Budget  127 778 167  1 761 801  35 486 791  32 081 341  197 108 100 10%
Dépenses  86 021 533  1 099 808  2 243 138  28 313 484  117 677 963 14% 60%

Soudan Budget  224 465 631  2 576 600  16 688 551  30 997 832  274 728 614 14%
Dépenses  101 854 070   612 619  4 482 492  22 450 896  129 400 077 15% 47%

Ouganda Budget  356 670 010   400 000  -  -  357 070 010 19%
Dépenses  160 108 887   65 694  -  -  160 174 581 19% 45%

République-Unie de Tanzanie Budget  147 593 247  -  3 067 872  -  150 661 119 8%
Dépenses  51 615 570  -  1 268 506  -  52 884 076 6% 35%

TOTAL Budget  1 621 244 381  5 274 955  143 554 123  131 764 764  1 901 838 224 100%
Dépenses  747 600 502  1 998 892  31 157 159  82 547 299  863 303 853 100% 45%

1 Les montants pour le « Bureau régional, les activités régionales et autres operations en Afrique » couvrent l'ensemble de la région de l'Afrique de l'Est, de la Corne de l'Afrique et des Grands Lacs.  
   

DÉPENSES EN AFRIQUE DE L'EST, DANS LA CORNE  
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EXPENDITURE IN THE EAST AND HORN OF 
AFRICA AND THE GREAT LAKES | 2016-2020  

313 millions de dollars dépensés via 235 partenaires en Afrique de l'Est, 
dans la Corne de l'Afrique et les Grands Lacs

88 Partenaires gouvernementaux,
64,2 millions de dollars

75 ONG nationales partenaires, 
53,3 millions de dollars 

67 ONG internationales partenaires, 
191,2 millions de dollars 

5 Agences des Nations Unies, 
4,3 millions de dollars 

EXPENDITURE VIA PARTNERS | 2020

Le manque de financement a conduit à  
ce que seuls 27% des réfugiés dans la 
région ont pu accéder à des programmes 
d'apprentissage à distance pendant la 
période de fermeture prolongée des 
écoles. Lorsque les écoles ont rouvert,  
les élèves réfugiés ont tardé à retourner à 
l'école en raison du nombre limité de salles 
de classe et du manque d'enseignants pour 
pouvoir respecter les protocoles de 
distanciation sociale. Le manque 
d'installations dans le domaine de l'eau,  

de l'assainissement et de l'hygiène dans les 
écoles a continué de faire obstacle à leur 
réouverture et au retour des élèves réfugiés 
dans de bonnes conditions de sécurité.

Malgré les nouvelles situations d'urgence 
dans la région, notamment en République 
démocratique du Congo, en Éthiopie et  
au Soudan du Sud, les Plans de réponse 
régionaux pour les réfugiés dans 
l'ensemble de la région sont demeurés 
sous-financés.
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CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES POUR L'AFRIQUE DE L'EST, LA CORNE DE L'AFRIQUE 
ET LES GRANDS LACS | USD

PILIER 1 PILIER 2 PILIER 3 PILIER 4

DONATEUR Programme pour 
les réfugiés

Programme pour 
les apatrides

Projets de 
réintégration

Projets pour les 
déplacés internes TOUS PILIERS TOTAL

États-Unis d'Amérique  51 686 830  4 900 000  446 106 995  502 693 825 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  41 451 807   721 569  42 173 377 

Union européenne  28 516 541   883 002   278 681  5 966 168  35 644 393 

Allemagne  4 623 921  27 989 294  32 613 215 

Danemark  17 759 829   41 041  4 664 427  5 890 149  28 355 446 

Fonds central pour les interventions d'urgence   279 266   746 779  19 382 256   799 742  21 208 043 

Suède  3 933 806  1 556 017  6 950 207  12 440 030 

Pays-Bas  9 382 580   27 517   69 604  2 255 521  11 735 222 

Norvège  6 479 526  1 131 606  2 263 211  9 874 343 

España con ACNUR (Partenaire national en Espagne)  8 483 799   253 668  8 737 466 

République de Corée   300 000  1 895 500  6 500 063  8 695 563 

Finlande  7 634 054  7 634 054 

Japon  4 912 537  1 308 548   327 286   514 528  7 062 899 

UNO-Flüchtlingshilfe (Partenaire national en Allemagne)  6 739 003  6 739 003 

Canada  6 657 514  6 657 514 
USA for UNHCR (Partenaire national aux  
Etats-Unis d'Amérique)  2 912 839   172 500  2 212 123  5 297 462 

Qatar  5 179 424  5 179 424 

Suisse   771 977  4 103 955  4 875 932 

Irlande  3 382 387  1 114 827  4 497 214 

Donateurs privés au Japon  3 612 459   141 346  3 753 805 

France  1 166 098   369 738  1 927 164  3 463 001 

Donateurs privés aux États-Unis d'Amérique  3 000 000  3 000 000 

Donateurs privés aux Pays-Bas  2 880 358   7 532  2 887 890 

Fonds de financement commun par pays   500 000  2 054 239  2 554 239 

Italie  2 376 062  2 376 062 

Éducation sans délai  2 102 849  2 102 849 
Opération hybride Union africaine-Nations Unies  
au Darfour   92 579  1 582 032  1 674 611 

Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix   114 137  1 472 060  1 586 197 

Luxembourg  1 255 230  1 255 230 

Donateurs privés aux Émirats arabes unis  1 236 549   13 670  1 250 219 

UK for UNHCR (Partenaire national au Royaume-Uni)   172 500   803 466   975 966 

Donateurs privés en Tchéquie   910 973   910 973 

Émirats arabes unis   422 618   384 000   806 618 

Donateurs privés en Suisse   142 666   626 916   769 582 

Belgique   682 800   682 800 
Initiative « Spotlight » pour éliminer les violences contre  
les femmes et les filles   674 113   674 113 

Sweden for UNHCR (Partenaire national en Suède)   527 378   126 100   653 478 

Autorité intergouvernementale pour le développement   441 893   202 852   644 745 

ONUSIDA   344 572   266 000   610 572 

Nouvelle-Zélande   527 797   527 797 

Donateurs privés en Arabie saoudite   500 000   500 000 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES POUR L'AFRIQUE DE L'EST, LA CORNE DE L'AFRIQUE 
ET LES GRANDS LACS | USD

PILIER 1 PILIER 2 PILIER 3 PILIER 4

DONATEUR Programme pour 
les réfugiés

Programme pour 
les apatrides

Projets de 
réintégration

Projets pour les 
déplacés internes TOUS PILIERS TOTAL

Espagne   481 019   481 019 

Tchéquie   455 996   455 996 

UN-Habitat   397 405   397 405 

Donateurs privés au Canada   222 672   57 109   279 781 

Donateurs privés en Afrique du Sud   195 264   195 264 

Donateurs privés au Kenya   91 543   90 758   182 301 

Donateurs privés en République de Corée   163 660   18 497   182 157 

Donateurs privés en Chine   35 900   101 257   137 157 

Donateurs privés en Belgique   120 347   3 601   123 949 

Switzerland for UNHCR (Partenaire national en Suisse)   109 312   109 312 

Australia for UNHCR (Partenaire national en Australie)   61 686   43 228   104 914 

PAM   51 555   51 555 

Donateurs privés en Italie   43 149   43 149 

Donateurs privés en France   34 081   34 081 

Japan for UNHCR (Partenaire national au Japon)   31 313   71   31 384 

Liechtenstein   17 436   17 436 

OMS   15 000   15 000 

Donateurs privés à Singapour   9 224   9 224 

Donateurs privés au Nigéria   7 810   7 810 

Saint-Siège   7 500   7 500 

Donateurs privés au Ghana   3 647   3 647 

Donateurs privés au Liban   2 307   2 307 

Donateurs privés en Thaïlande   2 276   2 276 

Donateurs privés au Danemark   1 819   1 819 

Donateurs privés au Mexique   117   117 

Donateurs privés en Inde   72   72 

Donateurs privés en Autriche   44   44 

TOTAL*  210 469 943   68 558  4 947 966  38 344 446  544 820 934  798 651 847 
*  Notes:       
1) Les Contributions incluent 6,5% de coûts indirects d'appui aux programmes.      
2) Les contributions pour toute l'Afrique ont été réparties entre les trois régions d'Afrique.      
3) Inclut un montant de 5,5 millions de dollars reçus les années précédentes pour des activités dont la mise en oeuvre était prévue pour 2020 et ne comprend pas 28,9 millions de dollars reçus en 2020 pour des activités 

dont la mise en oeuvre est prévue en 2021 et au-delà.
4) Inclut les contributions affectées aux situations du Burundi, de Somalie et du Soudan du Sud.      
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Afrique  
australe

R É S U M É S  R É G I O N A U X

“ Nous avons beaucoup de réfugiés ici, ils ne doivent pas mourir.  
Ils sont arrivés depuis plus d'un mois et ne reçoivent aucune  

aide humanitaire. Nous souhaitons que toutes les personnes ici  
aient un petit quelque chose. ”

— Alpha Vonzia, chef du village congolais Rive

Alpha Vonzia, 43 ans, pêche dans la rivière Oubangui qui délimite la frontière 
entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo.  
Il mène une vie simple en tant que chef du village congolais Rive, mais il 
s'occupe désormais à la fois des 300 habitants de son village et des milliers 
de réfugiés centrafricains arrivés récemment, à la suite des violences qui  
ont éclaté à Bangui en janvier 2021. 
© HCR/Adrienne Surprenant
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

1,4 million
DE DÉPLACÉS

INTERNES RAPATRIÉS

51%
DES RÉFUGIÉS ET

DEMANDEURS D'ASILE
ÉTAIENT DES FEMMES

55%
DES RÉFUGIÉS ET

DEMANDEURS D'ASILE
ÉTAIENT DES ENFANTS

5,2 millions
DE DÉPLACÉS INTERNES

861 000
RÉFUGIÉS CONGOLAIS

ET DEMANDEURS D'ASILE
DANS LES PAYS VOISINS

PRINCIPALES SITUATIONS EN 2020

530 333 personnes relevant 
de la compétence du HCR ont 
bénéficié d'articles de secours 
essentiels.

119 467 personnes relevant 
de la compétence du HCR ont 
bénéficié d'abris d'urgence. 

44 429 ménages de déplacés 
internes ont bénéficié d'aides 
en espèces pour des articles 
essentiels et ménagers.

ZIMBABWE

MOZAMBIQUE

AFRIQUE

DU SUD

ESWATINI

LESOTHO

MADAGASCAR

L2

L3

RÉPUBLIQUE

DÉMOCRATIQUE

DU CONGO

MALAWI

ZAMBIE

ANGOLA

RÉPUBLIQUE DU

CONGO

NAMIBIE
BOTSWANA

Pays mettant en œuvre le 
CRRF

Pays mettant en œuvre 
l’initiative pour les déplacés 
internes
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Évolution mensuelle des financements de la région | 2020

15%

23%

31%

31%

Sans a�ectation Légèrement a�ectés A�ectés Strictement a�ectés

207,5 millions de dollars de fonds disponibles

0

324,7 millions
de dollars requisFinancée à 64%  

APERÇU DU FINANCEMENT DE LA RÉGION
ET NIVEAUX D’AFFECTATION

Personnes relevant de la compétence du HCR | 2015-2020
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*Pas de données disponibles sur les apatrides en Afrique australe.

Réfugiés

Rapatriés (réfugiés et 
déplacés internes)

Autres personnes relevant 
de la compétence du HCR

Déplacés internesDemandeurs d'asile

Apatrides*

17%

4%
8%

71%

0 91,9 millions9% du total mondial

8,5 millions de personnes relevant de la compétence du HCR 

PERSONNES RELEVANT DE LA 
COMPÉTENCE DU HCR 

160,1 millions de dollars
de fonds disponibles

0 342,3 millions
de dollars requis

Financée à 47%

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

APERÇU ET DONNÉES CLÉS SUR LA RÉGION 
DE L’AFRIQUE AUSTRALE EN 2020

La situation humanitaire en République démocratique du Congo est demeurée complexe en 2020, en particulier  
dans les provinces de l'est. 5,2 millions de personnes étaient encore déplacées à l'intérieur du pays, tandis que  plus  
de 861 000 réfugiés congolais étaient accueillis dans tout le continent africain. Le HCR a renforcé son soutien  
d'urgence dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Ituri, conformément à sa politique pour les déplacés 
internes. 44 429 ménages de déplacés internes ont bénéficié d'aides en espèces pour des articles essentiels  
et ménagers. La situation a été caractérisée par le grand nombre de déplacés internes, une situation sécuritaire 
complexe qui a provoqué des déplacements internes répétés, et des ressources limitées restreignant la capacité  
des acteurs humanitaires à fournir une protection et une assistance aux déplacés internes. Ces facteurs ont  
contribué à engendrer des déplacements secondaires vers les pays voisins. 

Dans le cadre du Plan de réponse régional pour les réfugiés de 2020 pour la République démocratique du Congo  
(en anglais), le HCR a coordonné l’action de 66 partenaires dans sept pays d'asile voisins pour fournir une aide 
multisectorielle, une protection et des solutions. 

Si l'aide humanitaire a constitué un élément essentiel de la réponse du HCR, une priorité a également été accordée  
à la promotion de moyens de subsistance durables et à l'inclusion des réfugiés dans les plans de développement 
nationaux, illustrant ainsi l'approche fondée sur l'engagement de l'ensemble de la société inscrite dans le Pacte  
mondial sur les réfugiés. 

https://data.unhcr.org/en/documents/details/86008
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Enregistrements individuels | 2016-2020

Enregistrements individuels dans PRIMES, proGres v4

Enregistrements biométriques (5 ans et plus) dans PRIMES
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Départs en réinstallation | 2016-2020
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Aides en espèces par secteur en Afrique | 2016-2020
 Besoins essentiels Aides saisonnières Aides vitales Solutions
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Millions de dollars
***dont 8,8 millions de dollars pour la région de l’Afrique australe.
 

TENDANCES DE LA RÉPONSE

11 opérations-pays ont signalé que toutes 
les zones géographiques habitées par des 
personnes relevant de la compétence du 
HCR avaient bénéficié de campagnes
d'information sur la pandémie de COVID-19.

1 369 515 réfugiés, déplacés
internes et autres personnes relevant
de la compétence du HCR ont eu
accès à des services de protection.

261 359 réfugiés, déplacés
internes et autres personnes relevant
de la compétence du HCR ont reçu
des aides en espèces en lien avec
l'impact de la pandémie de COVID-19.

48 324 femmes et filles ont accédé
à des services de santé sexuelle et
procréative.

2405 enfants et jeunes réfugiés ont
bénéficié d'un enseignement à
distance ou à domicile.

18 129 réfugiés et autres personnes
relevant de la compétence du HCR ont 
bénéficié de services de santé mentale et
de soutien psychosocial.

560 399 réfugiés et autres
personnes relevant de la compétence
du HCR ont bénéficié de services de
soins de santé essentiels.

83 380 enfants et jeunes réfugiés
ont été déscolarisés à cause de la
fermeture obligatoire des écoles.

3572 enfants âgés de 6 à 59 mois
ont été admis pour le traitement d'une
malnutrition aigüe modérée.

1835 enfants âgés de 6 à 59 mois
ont été admis pour le traitement d'une
malnutrition aigüe sévère.

RÉPONSE DU HCR À LA PANDÉMIE DE COVID-19

Évolution par rapport à 2019 Évolution par rapport à 2019

1,05 taux de mortalité des enfants de 
moins de 5 ans (pour 1000 enfants de 
moins de 5 ans par mois) dans les camps 
de réfugiés.

3390 cas de violences de genre 
signalés pour lesquels les victimes ont 
bénéficié de conseils psychosociaux.

0-100% +100%

+69%

1651 mineurs isolés ont été soumis à 
une évaluation de leur intérêt supérieur 
(en cours ou achevée). 0-100% +100%

0-100% +100%

+28%

0-100% +100%

+55%

0-100% +100%

+94%

92% des naissances ont été assistées 
par du personnel qualifié dans les camps 
de réfugiés*.

0-100% +100%

-6%

0-100% +100%

+410%

0-100% +100%

+72%

0-100% +100%

-57%

0-100% +100%

-64%

0-100% +100%

-92%

0-100% +100%

-33%

0-100% +100%

-13%

63 374 enfants scolarisés dans 
l’enseignement primaire.

9494 enfants scolarisés dans 
l’enseignement secondaire.

1162  personnes relevant de la 
compétence du HCR ont bénéficié d'une 
bourse pour l'enseignement supérieur. 

VIOLENCES DE GENRE

124 164 ménages ont bénéficié 
d'articles de secours essentiels.

68 020 femmes ont reçu des articles 
d'hygiène.

236  personnes relevant de la 
compétence du HCR ont bénéficié d'une 
formation professionnelle. 

1371 demandes de réinstallation.

ARTICLES DE SECOURS ESSENTIELS

PROTECTION DE L'ENFANCE

AUTOSUFFISANCE

0-100% +100%

0-100% +100%

+19%

19 litres d’eau potable disponibles par 
personne et par jour, en moyenne, dans 
les camps de réfugiés.

62% des ménages disposaient de 
latrines ou de toilettes.

ÉDUCATION**

RÉINSTALLATION

0-100% +100%

+8%

76 547 personnes relevant de la 
compétence du HCR ont bénéficié d'abris 
d'urgence. 

62% des ménages vivaient dans des 
logements décents.

SANTÉ 

EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE

ABRIS
6275 personnes relevant de la 
compétence du HCR ont bénéficié d'une 
aide pour soutenir leur retour volontaire.

RETOURS VOLONTAIRES

*Quatre pays ont rapporté des données contre trois en 2019.
** Alors que les taux d'inscription à l'école pour l'année scolaire étaient particulièrement élevés, la majorité des élèves inscrits n'ont pas fréquenté l'école en 
raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19.

PROGRAMMES RÉGULIERS DE LA RÉPONSE DU HCR

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET TENDANCES EN 2020
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PRINCIPALES RÉALISATIONS ET IMPACT

Sauvegarder l'accès à la protection 
et à l'asile

La stratégie pluriannuelle et de 
partenariats multiples de protection et  
de solutions du HCR pour l'Afrique 
australe a fourni un cadre stratégique  
à la région en vue de garantir l'accès à  
la protection et à l'asile. Les systèmes 
nationaux en charge des migrations et  
de l'asile ont continué d'être débordés  
et d'avoir besoin d'être renforcés pour 
gérer les mouvements mixtes de réfugiés, 
de demandeurs d'asile et de migrants 
originaires de plus de 90 pays. Pour 
répondre à ce défi, le HCR a renforcé  
la qualité et l'intégrité des processus 
d'enregistrement et de détermination  
du statut de réfugié en apportant un 
soutien technique et financier. Alors que  
la pandémie a restreint l'accès au 
territoire, le HCR a plaidé avec succès 
pour que l'asile reste ouvert. Le nombre 
de personnes enregistrées par voie 
biométrique dans la région a diminué  
de 10% en raison de l'exercice de 
vérification des réfugiés sud-soudanais, 
des rapatriements volontaires, des retours 
spontanés, des départs en réinstallation 
vers des pays tiers et des mouvements  
en dehors de la région. La pandémie a 
également ralenti l'enregistrement 
biométrique. 

Le HCR et la Communauté de 
développement de l’Afrique australe 
(SADC) ont mis en place un plan d'action 
quinquennal commun pour encourager  
la ratification des principaux instruments 
par les États membres de la SADC, 
renforcer la recherche, harmoniser les 
processus et contribuer à l'élaboration  
de politiques adaptées. 

En République du Congo, une loi nationale 
sur l’asile était en cours d'examen par le 

Gouvernement, tandis que les Seychelles 
ont demandé un appui technique pour 
l’élaboration d’un cadre juridique national 
sur l’asile qui pourrait servir de modèle à 
d'autres États insulaires de l’océan Indien. 
Maurice et le HCR se sont mis d'accord sur 
des modes opératoires pour prévenir le 
refoulement, faciliter la détermination du 
statut de réfugié et trouver des solutions, 
tandis que les Comores ont exprimé leur 
intention de ratifier la Convention de 1951 
relative au statut des réfugiés et la 
Convention de l'OUA de 1969 régissant 
les aspects propres aux problèmes des 
réfugiés en Afrique. Conformément à sa 
stratégie de réponse aux mouvements 
mixtes en Afrique, le HCR a mis en œuvre 
la première année d'un projet commun sur 
quatre ans avec l'OIM, l’OIT et l’ONUDC 
pour aider les États membres de la SADC 
à renforcer les mécanismes institutionnels 
de gestion des migrations et de l'asile. 

Apporter une aide vitale

Le HCR a fourni une protection et une 
aide multisectorielle aux personnes 
relevant de sa compétence et aux 
communautés d'accueil affectées par  
des nouvelles situations d'urgence et  
des déplacements prolongés. Quelque  
1,4 million de réfugiés, déplacés internes  
et autres personnes relevant de la 
compétence du HCR ont bénéficié de 
services de protection. 

La réponse du HCR a été ancrée  
dans les systèmes et les plans de 
développement nationaux, les aides en 
espèces en faisant partie intégrante.  
Des aides en espèces ont été introduites  
en faveur des réfugiés urbains en Afrique  
du Sud qui ne pouvaient plus accéder  
aux opportunités socioéconomiques et 
pour les réfugiés basés dans des  

camps en Zambie dont les moyens de 
subsistance ont été gravement affectés par 
la pandémie de COVID-19. L'augmentation 
des aides en espèces a permis de 
compenser la réduction des rations 
alimentaires du PAM qui a beaucoup affecté 
les personnes relevant de la compétence du 
HCR en Angola, au Malawi, au Mozambique, 
en République démocratique du Congo et 
en Zambie. 261 400 personnes relevant de 
la compétence du HCR ont bénéficié d'aides 
en espèces pour atténuer l'impact de la 
crise sanitaire qui a engendré plus de 
1,2 million de cas confirmés en Afrique 
australe en 2020. Les programmes du  
HCR ont été adaptés pour respecter la 
distanciation physique, grâce à la mise en 
place de protocoles sanitaires aux points 
d'enregistrement et de distribution 
alimentaire, ainsi que de permanences 
téléphoniques et de structures de 
protection communautaire permettant de 
signaler les problèmes de protection et les 
besoins d’assistance. La réponse du HCR  
a visé en priorité la communication relative 
aux mesures de prévention, le renforcement 
des systèmes de santé, l'amélioration des 
services d'approvisionnement en eau, 
d'assainissement et d'hygiène, et le soutien 
aux unités d'isolement et de quarantaine,  
en particulier dans les camps et les sites 
d'installation de réfugiés. 

Rechercher des solutions durables 
pour les situations de réfugiés 
prolongées

6275 personnes ont été aidées pour 
rentrer dans leur pays d'origine en 2020, 
bien que la fermeture des frontières 
provoquée par la crise sanitaire ait 
contraint le HCR à suspendre ses 
opérations de rapatriement volontaire à 
partir de mars. Les consultations tripartites 
entre le HCR, le Gouvernement de la 
République démocratique du Congo et  
les pays d'asile concernés se sont 
poursuivies au sujet du rapatriement 
volontaire des réfugiés et des 

demandeurs d'asile congolais. Les 
Gouvernements de la Namibie et du 
Burundi ont lancé des discussions avec  
le HCR concernant le rapatriement de 
réfugiés burundais depuis le camp d'Osire, 
des visites de reconnaissance et des 
enquêtes sur les intentions étant  
prévues début 2021. 

En Zambie, le HCR a poursuivi ses efforts 
pour faciliter l'intégration d'anciens 
réfugiés angolais et rwandais en 
soutenant l'autosuffisance, l'inclusion 
socioéconomique et la recherche de 
solutions alternatives à l'installation dans 
des camps. Au Zimbabwe, la Banque 
africaine de développement a financé un 
programme du HCR visant à élargir les 
possibilités d’autosuffisance grâce à des 
activités agricoles. En Namibie, certains 
réfugiés angolais ont bénéficié d'une  
aide juridique pour obtenir un droit de 
séjour permanent. 

La réinstallation en Afrique australe a été 
fortement entravée par la pandémie de 
COVID-19, les demandes de réinstallation 
dans des pays tiers passant de près de 
3800 en 2019 à 1371 en 2020. 
Conformément à sa Stratégie triennale 
(2019-2021) sur la réinstallation et les 
voies complémentaires d'admission,  
le HCR a organisé des formations pour le 
personnel chargé de la réinstallation et  
de la protection, notamment sur la 
réunification familiale, l'éducation, 
l'emploi, les voies d'admission humanitaire 
et le parrainage privé.

Assurer une protection et des 
solutions durables pour les déplacés 
internes

À la fin de l'année 2020, la région de 
l'Afrique australe accueillait environ  
6 millions de déplacés internes, 
principalement en République 
démocratique du Congo et au 
Mozambique. Les violences dans l'est  
de la République démocratique du Congo  

https://www.unhcr.org/5fda330e4.pdf
https://www.unhcr.org/5fda330e4.pdf
https://www.unhcr.org/5fda330e4.pdf
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ont fait grimper le nombre de déplacés 
internes à 5,2 millions au début 2021.  
Le HCR a alloué des financements 
supplémentaires pour les abris en 
République démocratique du Congo,  
ce qui a amélioré les conditions de vie  
de plus de 175 000 personnes après avoir 
identifié les familles vulnérables et les 
solutions durables grâce à la coopération 
étroite entre les groupes sectoriels 
chargés des abris, de la protection, et  
de la gestion et coordination des camps.  
Le HCR a également cherché à renforcer 
les familles d'accueil en leur apportant  
un soutien pour créer des chambres 
supplémentaires et des hébergements  
sur leurs terres, et en améliorant les 
conditions de vie des familles habitant 
dans des sites surpeuplés depuis des 
années grâce à une approche de 
villagisation.

La détérioration de la situation sécuritaire 
dans la province de Cabo Delgado, située 
au nord-est du Mozambique, a provoqué 
le déplacement de 530 000 personnes 
dans cette région. Plus de 90% des 
personnes sont restées dans la province 
et d'autres ont fui vers les provinces 
voisines de Nampula (9%) et de Niassa.  
Le HCR a dirigé le groupe sectoriel chargé 
de la protection et a activement participé 
au groupe sectoriel chargé des abris et à 
celui chargé de la gestion et coordination 
des camps. Il a intensifié ses opérations 
dans les provinces du nord et a collaboré 
avec les partenaires et le Gouvernement 
pour renforcer les services de protection 
et promouvoir l'accès humanitaire. Il a 
également accordé la priorité aux activités 
de prévention et de prise en charge des 
violences de genre.

Réduire et prévenir l'apatridie

Des mesures positives ont été prises  
dans le domaine de la réduction et de  
la prévention de l'apatridie en Afrique 
australe, même si la pandémie a ralenti  

les avancées. Avec le soutien du HCR,  
la République du Congo, la République 
démocratique du Congo, la Namibie et  
la Zambie ont réalisé des progrès vers 
l'adhésion aux conventions sur l'apatridie. 
Par ailleurs, il a apporté un soutien 
technique à la République du Congo et  
à l'Eswatini après l’adoption de leurs plans 
d'action nationaux pour mettre fin à 
l'apatridie. Les axes prioritaires ont 
notamment porté sur la réforme des lois 
sur la nationalité et sur l'amélioration des 
systèmes d'enregistrement à l'état civil. 
L'Angola, Madagascar, la Namibie, la 
République démocratique du Congo et  
la Zambie étaient tous en attente de 
l'approbation officielle des plans nationaux 
par leurs gouvernements. Avec le soutien 
du HCR, des mesures ont été prises dans 
un certain nombre de pays pour améliorer 
la collecte de données sur le risque 
d'apatridie, les profils et la taille des 
populations affectées. Une aide juridique 
a été apportée à près de 2000 personnes 
relevant de la compétence du HCR en 
Afrique du Sud, à Madagascar et au 
Mozambique pour leur permettre d'obtenir 
des documents ou la confirmation de  
leur nationalité. Environ 500 personnes 
relevant de la compétence du HCR ont  
vu leur nationalité confirmée.

Mettre en œuvre les engagements 
pris lors du Forum mondial sur les 
réfugiés

Lors du Forum mondial sur les réfugiés  
de 2019, la région a manifesté une volonté 
politique extraordinaire de soutenir le 
Pacte mondial sur les réfugiés avec 
69 engagements pris dans des domaines 
divers comme l'intégration des réfugiés, 
l'enregistrement et l'accès à des cartes 
d'identité, les terres agricoles, les permis 
de travail, l'enseignement supérieur, les 
procédures d'asile et les cadres juridiques. 
Les États ont également pris des 
engagements supplémentaires lors du 

Segment de haut niveau sur l’apatridie. 
Douze États d’Afrique australe et quatre 
organisations ont pris 65 engagements, 
ce qui place cette région au deuxième 
rang parmi les sept régions du HCR. Selon 
les rapports, 70% des engagements sont 
au stade de la mise en œuvre ou de la 
planification. 

En Zambie, 1054 agriculteurs réfugiés et 
issus des communautés d'accueil ont été 

Conséquences du sous-financement

La pandémie de COVID-19 a aggravé les 
difficultés dans la région et a obligé le 
HCR à réallouer des fonds provenant d'un 
budget chroniquement sous-financé pour 
fournir des aides en espèces liées à la 
pandémie à 261 359 personnes relevant 
de sa compétence. 

Les besoins non satisfaits étaient souvent 
aigus : en République démocratique du 
Congo, seules 25% des victimes de 
violences de genre ont bénéficié d'une 
aide médicale et 15% d'une aide juridique, 
et une personne sur 200 a bénéficié d'un 
soutien pour les moyens de subsistance. 
Dans l'ensemble du pays, l'aide du HCR a 
touché moins de la moitié des personnes 
identifiées comme ayant des besoins 
spécifiques. Dans le nord-ouest, le 
manque de ressources a limité les normes 
de soins de santé pour les réfugiés 
centrafricains. 

Le sous-financement a également affecté 
la capacité du HCR à couvrir les besoins 
de base dans le camp de réfugiés de 
Dzaleka au Malawi où 46 000 réfugiés  
et demandeurs d'asile, principalement 
burundais, congolais et rwandais, 
occupaient un site conçu pour accueillir  

INFORMATIONS FINANCIÈRES

inclus dans le programme national de 
soutien aux intrants agricoles. Plus de 
2300 personnes relevant de la 
compétence du HCR ont été enregistrées 
dans le Système intégré de gestion des 
informations sur l'agriculture de la Zambie. 
Pour développer davantage les moyens 
de subsistance agricoles, 700 parcelles 
agricoles ont été allouées à des 
agriculteurs réfugiés à Mantapala.

10 000 personnes. L'accès à l'eau potable 
est passé de 8,6 litres par jour et par 
personne en 2019 à 12 litres en 2020, 
toujours à peine au-dessus de la moitié de 
la norme minimale de 20 litres. Le camp 
surpeuplé, disposant d'un centre de santé 
pour 80 000 personnes, présentait un 
risque grave de COVID-19. L'eau était 
également insuffisante dans le camp de 
réfugiés de Tongogara au Zimbabwe, où 
le HCR manquait de financements pour 
solariser le réseau et prévenir les pannes 
de courant.

Dans l'ensemble de la région, la pandémie 
de COVID-19 a empêché 83 000 enfants 
d'aller à l'école, mais le HCR n'a pu 
soutenir que 2405 élèves par le biais de 
l'apprentissage à distance. En République 
du Congo, les financements étaient 
insuffisants pour construire des salles  
de classe, rémunérer les enseignants 
volontaires et acheter des fournitures 
scolaires pour les enfants, exposant les 
écoles primaires surpeuplées au risque  
de COVID-19 et privant les élèves d'une 
éducation de qualité. 

En Angola, le HCR avait prévu un projet 
dans le domaine de l'emploi pour les 
réfugiés urbains vulnérables qui, faute  
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DÉPENSES EN AFRIQUE AUSTRALE | 2016-2020
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DÉPENSES VIA LES PARTENAIRES | 2020

73 millions de dollars dépensés via 75 partenaires en Afrique australe

14 Partenaires gouvernementaux, 
8,8 millions de dollars

36 ONG nationales partenaires, 
26,7 millions de dollars 

23 ONG internationales partenaires, 
36,5 millions de dollars 

2 Agences des Nations Unies, 
1 million de dollars 

EXPENDITURE VIA PARTNERS | 2020

de documents, avaient des difficultés pour 
trouver un emploi et accéder aux services 
de base et étaient exposés au risque de 
détention et d'exploitation. Mais la 
pandémie de COVID-19 a mis le HCR dans 
l'impossibilité de couvrir les besoins des 
familles extrêmement vulnérables, ce qui 
l'a contraint à interrompre ce programme 
pour l'emploi. 

Le sous-investissement dans l'agriculture 
et dans les moyens de subsistance en 

Eswatini et en Namibie a compromis 
l'autosuffisance des réfugiés et la 
fermeture progressive des opérations du 
HCR qui était prévue. En Zambie, la 
plupart des réfugiés vivaient dans des 
abris délabrés ou inadaptés, et les 
structures d'accueil ne respectaient pas 
les normes minimales de réponse aux 
besoins humanitaires et psychosociaux. 

BUDGET ET DÉPENSES EN AFRIQUE AUSTRALE | USD

PILIER 1 PILIER 2 PILIER 3 PILIER 4

OPÉRATION Programme pour 
les réfugiés

Programme pour 
les apatrides

Projets de 
réintégration

Projets pour  
les déplacés 

internes
TOTAL % du Total 

régional

% des 
dépenses 

par 
rapport au 

budget

Bureau régional pour l'Afrique australe1 Budget  11 262 373  -  -  -  11 262 373 3%
Dépenses  10 154 554  -  -  -  10 154 554 5% 90%

Activités régionales pour l'Afrique australe1 Budget  2 436 422  -  -  -  2 436 422 1%
Dépenses   144 678  -  -  -   144 678 0% 6%

SOUS-TOTAL Budget  13 698 795  -  -  -  13 698 795 4%
Dépenses  10 299 232  -  -  -  10 299 232 5% 75%

Angola Budget  22 479 704   120 000  -  -  22 599 704 7%
Dépenses  11 494 548   11 852  -  -  11 506 400 6% 51%

République du Congo Budget  25 940 642  1 154 957  -  2 311 039  29 406 638 9%
Dépenses  8 654 402   428 836  -  1 666 220  10 749 458 5% 37%

République démocratique du Congo Budget  100 685 348  5 787 283  6 233 495  55 513 730  168 219 857 52%
Dépenses  50 962 210  2 631 932  3 379 144  52 715 676  109 688 963 55% 65%

Malawi Budget  21 593 588  -  -  -  21 593 588 7%
Dépenses  13 575 531  -  -  -  13 575 531 7% 63%

Mozambique Budget  5 665 109   226 132  -  4 232 363  10 123 604 3%
Dépenses  4 242 015   35 765  -  3 712 366  7 990 146 4% 79%

Bureau multi-pays en Afrique du Sud 2 Budget  25 030 263  1 823 602  -  -  26 853 865 8%
Dépenses  14 319 414   714 668  -  -  15 034 082 8% 56%

Zambie Budget  24 621 490  -  -  -  24 621 490 8%
Dépenses  13 611 803  -  -  -  13 611 803 7% 55%

Zimbabwe Budget  7 296 307   297 952  -  -  7 594 259 2%
Dépenses  6 963 333   73 857  -  -  7 037 190 4% 93%

TOTAL Budget  247 011 245  9 409 927  6 233 495  62 057 132  324 711 800 100%
Dépenses  134 122 489  3 896 910  3 379 144  58 094 262  199 492 805 100% 61%

1 Les montants pour le "Bureau régional et les activités régionales" couvrent l'ensemble de la région de l'Afrique australe.      
2 Inclut des activités en Afrique du Sud et au Botswana et couvre aussi sans présence les Comores, l'Eswatini, le Lesotho, Madagascar, Maurice, la Namibie, et les Seychelles.
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CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES POUR L'AFRIQUE AUSTRALE | USD

PILIER 1 PILIER 2 PILIER 4

DONATEUR Programme pour 
les réfugiés

Programme pour 
les apatrides

Projets pour les 
déplacés internes TOUS PILIERS TOTAL

États-Unis d'Amérique  22 887 250  5 000 000  51 493 146  79 380 396 

Allemagne  7 828 283  5 847 953  13 676 236 

Fonds central pour les interventions d'urgence   900 023  10 807 560  11 707 583 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  3 448 004   204 007  3 652 011 

Finlande  3 300 330  3 300 330 

UNO-Flüchtlingshilfe (Partenaire national en Allemagne)   227 365  2 932 678  3 160 044 

Suède  3 112 033  3 112 033 

Union européenne  2 103 271   651 154  2 754 425 

Japon   467 927  1 465 527   556 586  2 490 040 

Danemark   665 564   172 530  1 472 537  2 310 631 

France  1 901 939  1 901 939 

Norvège  1 131 606  1 131 606 

Canada  1 117 700  1 117 700 

Espagne   870 819   870 819 

Tchéquie   862 441   862 441 

UK for UNHCR (Partenaire national au Royaume.Uni)   850 625   850 625 

Groupe de la Banque africaine de développement   596 083   596 083 

ONUSIDA   523 450   35 000   558 450 

Qatar   399 277   399 277 

Donateurs privés aux États-Unis d'Amérique   319 336   319 336 

Donateurs privés en Suisse   234 293   8 542   242 835 

Fonds de financement commun par pays   200 002   200 002 

PAM   197 500   197 500 

USA for UNHCR (Partenaire national aux Etats-Unis d'Amérique)   170 850   170 850 

Donateurs privés au Japon   160 761   160 761 

Belgique   158 664   158 664 

Fonds pour la consolidation de la paix   130 255   130 255 

Éducation sans délai   120 000   120 000 

Angola   120 000   120 000 

Australia for UNHCR (Partenaire national en Australie)   111 495   111 495 

Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour la sécurité humaine   107 171   107 171 

España con ACNUR (Partenaire national en Espagne)   103 216   103 216 

Fonds d'accélération des ODD au Malawi   90 000   90 000 

Donateurs privés en République de Corée   77 812   77 812 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES POUR L'AFRIQUE AUSTRALE | USD

PILIER 1 PILIER 2 PILIER 4

DONATEUR Programme pour 
les réfugiés

Programme pour 
les apatrides

Projets pour les 
déplacés internes TOUS PILIERS TOTAL

Portugal   59 737   59 737 

Fonds de démarrage pour des migrations sûres, régulières et ordonnées   37 500   37 500 

Donateurs privés en France   36 472   36 472 

Botswana   30 472   30 472 

Donateurs privés en Afrique du Sud   29 039   29 039 

Afrique du Sud   19 481   19 481 

Liechtenstein   13 879   13 879 

Japan for UNHCR (Partenaire national au Japon)   3 485   3 485 

Donateurs privés en Chine   1 802   1 802 

Donateurs privés à Singapour   1 573   1 573 

Donateurs privés en Italie   333   333 

Donateurs privés au Canada   133   133 

Donateurs privés en Belgique   119   119 

Donateurs privés au Kenya   110   110 

TOTAL*  42 595 041   172 530  19 379 766  74 229 365  136 376 701 
*  Notes:
1) Les contributions incluent 6,5% de coûts indirects d'appui aux programme.
2) Les contributions pour toute l'Afrique ont été réparties entre les trois régions d'Afrique.
3) Inclut un montant de 0,2 million de dollars reçus les années précédentes pour des activités dont la mise en oeuvre était prévue pour 2020 et ne comprend pas 2,8 millions de dollars reçus en 2020  

pour des activités dont la mise en oeuvre est prévue en 2021 et au-delà.
4) Inclut les contributions affectées à la situation de la République démocratique du Congo.
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Afrique de 
l'Ouest et  
du Centre

Aishetu a fui son village du nord-est du Nigéria avec ses huit enfants après qu'un groupe armé ait 
assassiné son mari et menacé de la tuer également. Elle vit désormais dans le camp de déplacés 
internes de Bakassi où elle gère sa propre petite boutique en vendant des collations et des sodas. 
Elle ne s'occupe pas seulement de sa propre famille, mais également de 16 enfants déplacés 
internes devenus orphelins à cause des mêmes violences que celles qui l'ont rendue veuve.  
Elle espère que, grâce à l'éducation, ses enfants pourront s'épanouir et aider ceux qui les entourent. 
© HCR/Roland Schönbauer

R É S U M É S  R É G I O N A U X

“ Je n'ai besoin de rien, sauf d'une éducation pour mes enfants. ”
— Aishetu, déplacée interne nigériane
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CAMEROUN

711 000
DÉPLACÉS INTERNES

AU SUD-OUEST ET AU
NORD-OUEST DU CAMEROUN

63 600
RÉFUGIÉS CAMEROUNAIS

AU NIGÉRIA

361 000
 RÉFUGIÉS ET DÉPLACÉS

INTERNES RAPATRIÉS

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

682 000
DÉPLACÉS INTERNES

643 000
RÉFUGIÉS ET DEMANDEURS

D’ASILE CENTRAFRICAINS
DANS LES PAYS VOISINS

NIGÉRIA

2,9 millions
DE DÉPLACÉS INTERNES
DANS L'EXTRÊME-NORD

DU CAMEROUN,
AU SUD-OUEST DU TCHAD

ET AU NORD-EST
DU NIGÉRIA

305 000
RÉFUGIÉS DANS LE

BASSIN DU LAC TCHAD

SAHEL

1,5 million
DE DÉPLACÉS INTERNES

AU BURKINA FASO, AU MALI
ET DANS L'OUEST DU NIGER

858 000
RÉFUGIÉS ET DEMANDEURS
D'ASILE AU BURKINA FASO,

AU MALI, EN MAURITANIE,
AU NIGER ET AU TCHAD

666 000
RÉFUGIÉS ET DÉPLACÉS

INTERNES RAPATRIÉS

138 000
AUTRES PERSONNES

RELEVANT DE LA
COMPÉTENCE DU HCR

PRINCIPALES SITUATIONS EN 2020

79 530 personnes relevant 
de la compétence du HCR 
ont bénéficié d'articles de 
secours essentiels.

154 024 personnes relevant 
de la compétence du HCR ont 
bénéficié d'une aide pour les 
abris.

25 008 enfants inscrits à 
l'école primaire.

17 077 ménages ont 
bénéficié d'une aide pour 
les abris.

92 800 personnes relevant 
de la compétence du HCR 
ont bénéficié d'une aide pour 
l'enregistrement à l'état civil 
ou la délivrance de documents.

20 318  personnes relevant 
de la compétence du HCR ont 
bénéficié d'un soutien pour les 
moyens de subsistance.

20 740 personnes relevant de
 la compétence du HCR ont 
bénéficié d'une aide pour les 
abris. 

2874 déplacés internes ont 
obtenu des documents 
d'identité. 

3020 réfugiés camerounais 
ont bénéficié d'un soutien pour
les moyens de subsistance.

17 147 personnes relevant de
la compétence du HCR ont 
bénéficié d'un soutien pour les
moyens de subsistance. 

15 300 personnes en situation
 de risque accru ont bénéficié 
d'un soutien.
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0 91,9 millions10% du total mondial

9,6 millions de personnes relevant de la compétence du HCR

PERSONNES RELEVANT DE LA 
COMPÉTENCE DU HCR

L2/3 Niveau d’urgence

Pays mettant en œuvre 
le CRRF

Pays mettant en œuvre l’initiative
pour les déplacés internes

Situation

67,6 millions de dollars
de fonds disponibles

0 126,5 millions
de dollars requis

Financé à 53% 

NIGÉRIA

CAMEROUN
29,7 millions de dollars
de fonds disponibles

0 53,3 millions
de dollars requis

Financé à 56% 

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
89,3 millions de dollars
de fonds disponibles

0 150,8 millions
de dollars requis

Financée à 59% 

150,4 millions de dollars
de fonds disponibles

0 185,7 millions
de dollars requis

Financé à 81% 

SAHEL

APERÇU ET DONNÉES CLÉS SUR LA RÉGION DE 
L’AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE EN 2020

En 2020, la grave crise humanitaire et de protection dans la région du Sahel a été exacerbée par la pandémie. Des violences 
intenses et des tensions sociopolitiques ont provoqué des déplacements supplémentaires, entrainant une augmentation de 80% 
du nombre de déplacés internes. Des sécheresses dévastatrices, des inondations et d'autres phénomènes climatiques ont privé 
des milliers de personnes d'abris.
Le HCR et ses partenaires ont accordé la priorité à la prévention et à la réponse dans le domaine des violences de genre, des abris, 
des articles de secours essentiels, de l'éducation et de la protection de l'environnement. Conformément à sa stratégie au Sahel, 
le HCR a renforcé les programmes de prévention et de prise en charge des violences de genre, en effectuant des vérifications et 
des évaluations en matière de sécurité et en mettant en place des cliniques mobiles. 791 victimes ont bénéficié de soins médicaux 
et 825 d’un soutien psychosocial. 154 000 personnes ont reçu une aide pour les abris et près de 80 000 ménages ont bénéficié 
d'articles de secours essentiels.
Le HCR a soutenu le processus intergouvernemental de Bamako qui vise à améliorer l'environnement de protection au Sahel.  
En collaboration avec le Conseil danois pour les réfugiés et plus de 20 autres acteurs de protection, le HCR a également 
développé le « Projet 21 », un projet harmonisé dans le domaine du suivi de protection piloté au Burkina Faso, au Mali et au Niger 
visant à améliorer la programmation fondée sur des données réelles au Sahel.

La situation sécuritaire instable et précaire dans le bassin du lac Tchad a entravé l'accès humanitaire et la protection en 2020.  
Les déplacements dans les zones frontalières entre le Cameroun, le Niger, le Nigéria et le Tchad ont conduit à une augmentation de 13% 
du nombre de déplacés internes, soit plus de 2,9 millions, et de 10% du nombre de réfugiés, soit 305 000. Le HCR a maintenu son  
aide d'urgence et a renforcé ses interventions à moyen terme, notamment en matière d'enregistrement à l'état civil, de délivrance de 
documents, de cohésion sociale, de résilience et d'autosuffisance. Une stratégie de protection adaptée a mis l'accent sur l'accès au 
territoire et à l'asile, le non-refoulement, ainsi que la prévention et la prise en charge des violences de genre. La réponse du HCR a  
permis à 40 000 ménages de bénéficier d'articles de secours essentiels, et à 20 318 personnes de recevoir du matériel de démarrage, 
des prêts ou des formations comme soutien aux moyens de subsistance. Le HCR a assuré le suivi de protection dans les quatre pays,  
en effectuant 9247 missions dans ce domaine rien qu'au Nigéria. Il a dirigé les groupes sectoriels chargés de la protection dans les  
quatre pays et les groupes sectoriels chargés des abris/articles non alimentaires ou des abris/gestion et coordination des camps au 
Cameroun, au Niger, au Nigéria et au Tchad. Le HCR a également dirigé son sixième Plan de réponse régional coordonné pour les 
réfugiés du Nigéria (en anglais), qui réunit 40 partenaires chargés de fournir une aide humanitaire vitale, une protection et des programmes 
de résilience à près de 305 000 réfugiés nigérians et membres de leurs communautés d'accueil au Cameroun, au Niger et au Tchad.

La crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun a perduré, avec une augmentation de 5% du nombre de 
déplacés internes et de 22% du nombre de réfugiés camerounais au Nigéria. Dans ce pays, le HCR est venu en aide à plus de   
50 000 Camerounais, en fournissant une aide alimentaire dans les sites d'installation de réfugiés et en coordonnant les approches 
hors des camps avec les autorités locales pour renforcer les services nationaux et soutenir les populations déplacées et leurs 
communautés d'accueil dans le sud-est du Nigéria. Le HCR a distribué des articles de secours essentiels à 7582 ménages de 
déplacés internes au Cameroun et a soutenu les efforts du Gouvernement pour la délivrance de documents aux déplacés internes  
et aux populations rapatriées permettant à 2874 déplacés internes d’obtenir des documents d'identité. Le HCR a mené des activités 
de suivi de protection et mis en place une prise en charge des violences de genre adaptée à la pandémie de COVID-19 
 et aux risques de sécurité.

Le HCR a soutenu près de 5000 retours de réfugiés centrafricains début 2020 alors que l'accord de paix de 2019 encourageait 
certains réfugiés à rentrer volontairement. Mais le conflit a éclaté autour des élections de décembre, provoquant le déplacement 
de 50 000 personnes et incitant le HCR à suspendre ses activités de rapatriement volontaire depuis le Cameroun et la République 
démocratique du Congo qui avaient repris en novembre après une interruption de sept mois liée à la pandémie de COVID-19. 
Les opérations du HCR au Cameroun, en République centrafricaine, en République du Congo, en République démocratique du 
Congo et au Tchad ont intensifié leurs interventions dans le secteur des abris et des articles de secours essentiels, ainsi que leur 
soutien aux soins de santé et aux installations dans le domaine de l'eau et de l'assainissement en réponse à la pandémie. Le HCR  
a également dirigé les groupes sectoriels chargés de la protection, des abris/articles non essentiels et de la gestion et coordination 
des camps afin d'assurer une réponse globale.

https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/2020_Nigeria%20RRRP.pdf
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/2020_Nigeria%20RRRP.pdf
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WEST AND CENTRAL AFRICA | REGIONAL SUMMARIES
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***dont 19,7 millions de dollars pour la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

 

TENDANCES DE LA RÉPONSE

15 opérations-pays ont signalé que toutes 
les zones géographiques habitées par des 
personnes relevant de la compétence du 
HCR avaient bénéficié de campagnes 
d'information sur la pandémie de COVID-19. 

4 550 163 réfugiés, déplacés 
internes et autres personnes relevant 
de la compétence du HCR ont eu 
accès à des services de protection. 

1 029 958 réfugiés, déplacés 
internes et autres personnes relevant 
de la compétence du HCR ont reçu 
des aides en espèces en lien avec 
l'impact de la pandémie de COVID-19. 

228 843 femmes et filles ont 
accédé à des services de santé 
sexuelle et procréative. 

45 951 enfants et jeunes ont 
bénéficié d'un enseignement à distance 
ou à domicile. 

113 481 réfugiés et autres personnes 
relevant de la compétence du HCR ont 
bénéficié de services de santé mentale 
et de soutien psychosocial.

1 051 337 réfugiés et autres 
personnes relevant de la compétence 
du HCR ont bénéficié de services de 
soins de santé essentiels.

200 309 enfants et jeunes réfugiés 
ont été déscolarisés à cause de la 
fermeture obligatoire des écoles.

30 419 enfants âgés de 6 à 59 mois 
ont été admis pour le traitement d'une 
malnutrition aigüe modérée.

14 921 enfants âgés de 6 à 59 mois 
ont été admis pour le traitement d'une 
malnutrition aigüe sévère. 

RÉPONSE DU HCR À LA PANDÉMIE DE COVID-19

0,39 taux de mortalité des enfants de 
moins de 5 ans (pour 1000 enfants de 
moins de 5 ans par mois) dans les camps 
de réfugiés.

1286 cas de violences de genre 
signalés pour lesquels les victimes ont 
bénéficié de conseils psychosociaux. 

0-100% +100%

-41%

2021 mineurs isolés ont été soumis à 
une évaluation de leur intérêt supérieur 
(en cours ou achevée). 0-100% +100%

-29%

0-100% +100%

-12%

0-100% +100%

+12%

0-100% +100%

+62%

96% des naissances dans les camps de 
réfugiés ont été assistées par du 
personnel qualifié. 

0-100% +100%

+4%

0-100% +100%

+152%

0-100% +100%

+39%

0-100% +100%

-51%

0-100% +100%

-55%

0-100% +100%

-63%

0-100% +100%

-14%

0-100% +100%

+72%

165 024 enfants scolarisés dans 
l’enseignement primaire.

30 493 enfants scolarisés dans 
l’enseignement secondaire.

695 personnes relevant de la 
compétence du HCR ont bénéficié d'une 
bourse pour l'enseignement supérieur.

VIOLENCES DE GENRE

65 227 personnes relevant de la 
compétence du HCR ont bénéficié 
d'articles de secours essentiels.

39 919 femmes ont reçu des articles 
d'hygiène.

8990 personnes relevant de la 
compétence du HCR ont bénéficié d'une 
formation professionnelle.

1858 demandes de réinstallation 
soumises.

ARTICLES DE SECOURS ESSENTIELS

PROTECTION DE L'ENFANCE

AUTOSUFFISANCE

0-100% +100%

-4%

0-100% +100%

-50%

16,3 litres d’eau potable disponibles par 
personne et par jour, en moyenne, dans 
les camps de réfugiés.

24% des ménages disposaient de 
latrines ou de toilettes.

ÉDUCATION**

RÉINSTALLATION

0-100% +100%

+24%

159 111 personnes relevant de la 
compétence du HCR ont bénéficié d'abris 
d'urgence.

37% des ménages vivaient dans des 
logements décents.

SANTÉ*

EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE

ABRIS

9493 personnes relevant de la 
compétence du HCR ont bénéficié d'une 
aide pour soutenir leur retour volontaire.

RETOURS VOLONTAIRES

**Alors que les taux de scolarisation pour l'année scolaire étaient 
particulièrement élevés, la majorité des élèves inscrits ont été déscolarisés 
en raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19.*Deux pays ont rapporté des données en 2020 contre trois en 2019.

Évolution par rapport à 2019 Évolution par rapport à 2019

PROGRAMMES RÉGULIERS DE LA RÉPONSE DU HCR

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET TENDANCES EN 2020
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PRINCIPALES RÉALISATIONS ET IMPACT

Sauvegarder l'accès à la protection 
et à l'asile 

En 2020, le HCR a œuvré pour maintenir 
l'accès à l'asile dans tous les pays d'Afrique 
de l'Ouest et du Centre dans un contexte 
de fermetures généralisées des frontières 
à cause de la pandémie. Les efforts visant 
à renforcer les systèmes nationaux d'asile 
ont conduit à des améliorations 
significatives au Niger et au Tchad.

Une nouvelle loi sur l'asile a été adoptée au 
Tchad qui vise à renforcer la protection des 
483 000 réfugiés et demandeurs d'asile 
résidant actuellement dans le pays. Elle guidera 
également la mise en place d'un système 
national d'asile efficace, menée dans le cadre 
du mécanisme du Groupe d'appui à la capacité 
d'asile, ainsi qu'une procédure équitable  
de détermination du statut de réfugié. 

Un nouveau comité technique visant à 
réformer le système institutionnel et 
normatif de l'asile au Niger a été instauré.

Apporter une aide vitale

En 2020, le HCR s'est mobilisé pour répondre 
à la pandémie dans toute l'Afrique de l'Ouest 
et du Centre. Il a soutenu la construction  
de plus de 50 centres d'isolement et de 
quarantaine et la rénovation ou construction 
de 60 centres de santé, notamment au 
Cameroun, au Nigéria, au Sénégal et au 
Tchad. Il a également contribué à former plus 
de 500 agents de santé communautaires  
et 200 professionnels de santé dans toute  
la région et à rénover et équiper 30 centres  
de traitement de la COVID-19, notamment 
au Burkina Faso, au Cameroun, en Guinée, 
au Nigéria, au Tchad et au Togo. Au total, 
plus de 1 million de réfugiés et autres 
personnes relevant de la compétence du 
HCR ont bénéficié de soins de santé 
essentiels dans toute la région en 2020.

La pandémie a exacerbé beaucoup de 
problèmes de protection auxquelles les 
personnes relevant de la compétence du 

HCR dans la région sont confrontées, incitant 
le HCR à innover, adapter et revoir ses 
priorités dans son approche en matière de 
fourniture de l'assistance. En réponse à des 
signalements croissants de violences de 
genre, le HCR a renforcé ses services et son 
accessibilité. Des cliniques mobiles ont été 
mises en place et des équipes de spécialistes 
ont fourni des soins médicaux, un soutien 
psychosocial, juridique et matériel à plus de 
2000 victimes dans des lieux accessibles en 
toute sécurité. Des services à distance ont 
également été ouverts par téléphone et sur 
WhatsApp, et des activités communautaires 
ont été renforcées pour prévenir les mariages 
précoces, les mutilations génitales 
féminines et les violences domestiques.

À la suite de la fermeture des écoles en mars 
2020 à cause de la crise sanitaire, le HCR  
a rapidement élaboré et mis en œuvre des 
programmes d'apprentissage à distance  
qui ont bénéficié à plus de 100 000 enfants 
réfugiés, déplacés internes et issus des 
communautés d'accueil. Un soutien essentiel 
a également été fourni pour permettre  
aux écoles de rouvrir en toute sécurité, 
notamment grâce à des interventions dans  
le domaine de l'eau, de l'assainissement et  
de l'hygiène dans 380 écoles et à la formation 
d'environ 2000 enseignants pour garantir  
des pratiques sûres. Le retour à l'école a 
également été soutenu par des messages 
communautaires, des allocations et des  
aides en espèces, des indemnités de 
transport et la distribution de kits scolaires.

Les violences et les troubles civils ont provoqué 
de nouveaux déplacements de force dans 
toute la région, et le HCR a continué de 
fournir une aide vitale malgré le contexte 
difficile. Plus de 150 000 personnes ont 
bénéficié d'abris d'urgence et plus de  
300 000 ont bénéficié d'articles de secours 
essentiels. Le HCR a pu enregistrer par voie 
biométrique plus de 1,2 million de personnes 
dans toute la région en respectant les  
normes sanitaires grâce à des politiques de 

distanciation physique, au port et à la 
distribution de masques et à d'autres 
mesures sanitaires.

Rechercher des solutions durables 
pour les situations de réfugiés 
prolongées

La recherche de solutions durables est 
demeurée une priorité dans toute la région. 
Malgré les problèmes de sécurité, le 
Gouvernement du Niger et le HCR ont pu 
fermer les camps de réfugiés maliens début 
2020 grâce à l'intégration des réfugiés au 
sein des communautés d'accueil. Cette 
initiative a été soutenue par des partenariats 
avec les acteurs du développement.  
Le programme pluriannuel de soutien en 
faveur des réfugiés et des communautés 
d'accueil, financé par la Banque mondiale 
et soutenu par le HCR, a bénéficié à plus  
de 160 000 réfugiés et membres des 
communautés d'accueil au Niger grâce  
au financement d'opportunités dans le 
domaine des moyens de subsistance et au 
renforcement de l'accès aux services publics 
de base. Au total, 6800 réfugiés au Tchad ont 
bénéficié d'un soutien similaire de la part de 
la Banque mondiale et du Gouvernement 
tchadien, et des projets du même type étaient 
en cours au Burkina Faso et au Cameroun.  
Au Tchad, le HCR a poursuivi la mise en œuvre 
de son initiative d'« alternatives aux camps » 
qui vise à intégrer durablement les nouveaux 
arrivants dans des villages d'accueil et à 
convertir 30% des camps de réfugiés en villages 
d'ici 2024. Au Ghana, près de 2000 anciens 
réfugiés libériens ont pu renouveler leurs 
permis de séjour de cinq ans grâce au 
plaidoyer constant du HCR, ce qui leur a 
permis de continuer de travailler légalement.

Bien que les efforts de rapatriement 
volontaire aient été gravement impactés par 
la fermeture des frontières à cause de la 
pandémie de COVID-19 et que les violences 
post-électorales aient contraint le HCR à 
suspendre ses programmes de retour dans 
la région, le HCR a aidé près de 5000 réfugiés 
centrafricains et 330 réfugiés ivoiriens à 
rentrer dans leurs pays au cours du premier 
semestre 2020. En outre, plus de  

5000 réfugiés maliens ont décidé de rentrer 
au Mali en raison de la situation sécuritaire 
catastrophique régnant au Burkina Faso.  
Le HCR leur a fourni des documents, une 
aide en espèces pour le transport et une aide 
à la réintégration à leur arrivée.

Malgré les restrictions de voyage liées à la 
crise sanitaire, plus de 990 réfugiés parmi 
les plus vulnérables dans la région ont  
pu partir vers un pays de réinstallation  
en 2020. Ce résultat a été rendu possible 
grâce au déploiement rapide de mesures 
de prévention de la pandémie et à la mise en 
place de procédures d'entretiens à distance 
dans toute la région. Des informations ciblées 
et des conseils spécifiques ont été donnés 
aux personnes ayant subi des délais dans 
leur départ vers un pays de réinstallation.  
Le renforcement des mécanismes de 
prévention, de détection et de réponse à la 
fraude, en conformité avec la politique du HCR 
en matière de lutte contre la fraude, a garanti 
des niveaux élevés d'intégrité des activités de 
réinstallation dans les principales opérations.

Assurer une protection et des 
solutions durables pour les déplacés 
internes

Le nombre de déplacés internes en Afrique 
de l'Ouest et du Centre a augmenté de 28% 
en 2020, en grande partie à cause de la 
recrudescence de la violence dans les pays 
du Centre Sahel où près de 1,1 million de 
déplacés internes ont été contraints de fuir 
leur foyer rien qu'au Burkina Faso. La situation 
dans le bassin du lac Tchad et l'instabilité 
permanente au Cameroun et en République 
centrafricaine ont également provoqué 
d'importants déplacements internes, et  
336 000 personnes étaient déplacées à 
l'intérieur du Tchad en 2020.

En réponse à la situation au Centre Sahel,  
le HCR et ses partenaires ont fourni des 
services de soins de santé essentiels à 
quelque 115 000 personnes, ainsi que des 
services de santé mentale et un soutien 
psychosocial à près de 14 000 personnes 
(notamment des enfants, des parents et des 
soignants). Environ 13 400 ménages considérés 
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comme étant les plus vulnérables et affectés 
par la pandémie de COVID-19 ont bénéficié 
d'un soutien pour leurs moyens de subsistance. 
En outre, environ 106 300 personnes  
relevant de la compétence du HCR ont 
bénéficié d'une aide pour les abris et 
quelque 15 906 ménages ont bénéficié 
d'articles de secours essentiels et d'aides 
en espèces sans restriction d'utilisation, 
tandis que plus de 850 000 personnes  
ont bénéficié de services de protection.

La volonté renouvelée du HCR de s'impliquer 
dans les interventions en faveur des déplacés 
internes devrait contribuer à répondre à leurs 
besoins essentiels, en particulier dans les cas 
de hausse des déplacements internes, et à 
impliquer davantage d’États dans la recherche 
de solutions durables dans les situations 
de déplacements internes prolongées.

Réduire et prévenir l'apatridie

Les efforts déployés pour lutter contre 
l'apatridie ont continué de produire des 
résultats tangibles en termes de collecte 
des données, de réformes juridiques et de 
recherche. Un exercice de profilage mené 
en 2019 en Côte d'Ivoire a révélé que plus 
de 954 000 personnes étaient apatrides ou 
exposées à un risque immédiat de le devenir, 
ce qui a mis en lumière la gravité du problème. 
En septembre 2020, la Côte d'Ivoire est 
devenue le premier pays africain à instaurer 
des procédures de détermination de 
l'apatridie. Cela permettra aux personnes 
apatrides d'avoir accès aux droits inscrits 
dans la Convention de 1954 sur l'apatridie. 
Les Gouvernements du Nigéria et de  
Sierra Leone ont également adopté des 
plans d'action nationaux pour lutter  
contre l'apatridie. 

Au Mali, les recommandations incluses  
dans le rapport final de l'étude sur l'apatridie 
serviront de base à l'élaboration de son plan 
d'action national.  

En décembre 2020, une réunion de bilan  
a été organisée par la Communauté 
économique des États de l'Afrique de 
l'Ouest (CEDEAO), la Communauté 
économique et monétaire de l'Afrique 
centrale (CEMAC) et le HCR, au cours de 
laquelle une feuille de route régionale  
a été adoptée pour orienter la mise en 
œuvre des engagements pris lors du 
Segment de haut niveau sur l’apatridie.

En 2020, 60 stagiaires issus de 30 pays ont 
participé au deuxième cours sur l'apatridie 
et la nationalité, dispensé en français  
et organisé par l'Université Catholique 
d'Afrique Centrale et le HCR au Cameroun. 

Mettre en œuvre les engagements 
pris lors du Forum mondial sur  
les réfugiés

Sur les 133 engagements pris lors du 
Segment de haut niveau sur l’apatridie en 
octobre 2019 et du Forum mondial sur les 
réfugiés en décembre 2019 concernant 
l'Afrique de l'Ouest et du Centre, un a été 
rempli en 2020 et 6 sont en cours. 

En adoptant une loi sur l'asile, le Tchad est 
devenu l'un des premiers pays de la région à 
respecter un engagement pris lors du Forum 
mondial sur les réfugiés de 2019. La loi 
accorde des protections fondamentales 
aux réfugiés et aux demandeurs d'asile, 
notamment la liberté de circulation, le droit 
au travail, l'accès aux soins de santé, à 
l'éducation et à la justice et elle se conforme 
aux normes internationales énoncées dans 
la Convention de 1951 sur les réfugiés  
et son Protocole, ainsi que dans la 
Convention de l'OUA de 1969 sur les 
réfugiés. Le Groupe d'appui à la capacité 
d'asile a renforcé les capacités des 
systèmes d'asile du Niger et du Tchad, 
avec le soutien de la France.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Conséquences du sous-financement

Les effets du sous-financement ont été reflétés 
dans la réponse à l'urgence liée au COVID-19. 
Dans toute la région, les opérations ont eu du 
mal à mobiliser des ressources pour faire face 
aux effets secondaires de la crise sanitaire : 
augmentation des cas de violences de genre, 
diminution rapide des opportunités dans le 
domaine des moyens de subsistance et 
déscolarisation de milliers d'enfants déplacés.

En 2020, à cause du sous-financement,  
deux déplacés internes sur trois (plus de  
400 000 personnes) en République 
centrafricaine n'ont pas pu bénéficier d'articles 
de secours essentiels et d'une aide pour les 
abris. Fin 2020, le Cameroun accueillait plus 
de 316 000 réfugiés centrafricains, mais plus 
de 60% d'entre eux ne recevaient pas d'aide 
alimentaire, 30% n'avaient pas accès à l'eau 
potable et 34% des réfugiés vivaient toujours 
dans des abris d'urgence insalubres à cause 
du manque de financement. Malgré les 
besoins accrus dans le domaine de la santé 

en raison de la pandémie de COVID-19,  
40 centres de santé au Cameroun ne 
bénéficiaient pas du soutien financier  
du HCR. 

Les effets du sous-financement étaient 
également notables dans la situation  
du Nigéria. Selon les estimations,  
36 000 déplacés internes dans la région  
de Diffa au Niger n'étaient pas enregistrés  
à cause du manque de financement.  
Au Nigéria, sur près de 210 000 ménages de 
déplacés internes interrogés, plus de 20% 
vivaient dans des abris délabrés ou précaires. 

Les répercussions du sous-financement ont 
été profondément ressenties dans le Sahel. 
Alors que les violences et la pandémie de 
COVID-19 ont empêché des milliers d'enfants 
déplacés d'aller à l'école dans la région,  
80% n'avaient pas accès à l'apprentissage  
à distance. Au Mali, le HCR a été en mesure 
de couvrir les besoins en abris et en articles 
de secours essentiels de seulement 30%  
de la population déplacée.

DÉPENSES EN AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE | 2016-2020
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BUDGET ET DÉPENSES EN AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE | USD

PILIER 1 PILIER 2 PILIER 3 PILIER 4

OPÉRATION Programme pour 
les réfugiés

Programme pour 
les apatrides

Projets de 
réintégration

Projets pour les 
déplacés 
internes

TOTAL % du Total 
régional

% des 
dépenses 

par 
rapport au 

budget

Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest 
et du Centre1

Budget  13 709 130  -  -  -  13 709 130 2%
Dépenses  12 937 879  -  -  -  12 937 879 3% 94%

Activités régionales pour l'Afrique de 
l'Ouest et du Centre1

Budget  4 060 388   170 000  -  -  4 230 388 1%
Dépenses   494 946   71 899  -  -   566 845 0% 13%

SOUS-TOTAL Budget  17 769 518   170 000  -  -  17 939 518 3%
Dépenses  13 432 825   71 899  -  -  13 504 724 3% 75%

Burkina Faso Budget  22 538 553   379 848  -  57 742 340  80 660 740 12%
Dépenses  17 937 603   186 993  -  51 975 538  70 100 134 16% 87%

Bureau multi-pays au Cameroun2 Budget  72 906 572   861 229  -  22 942 182  96 709 983 15%
Dépenses  37 898 439   151 568  -  12 076 299  50 126 307 11% 52%

République centrafricaine Budget  15 715 004   841 245  13 335 411  17 620 978  47 512 639 7%
Dépenses  12 238 756   389 107  8 761 423  13 690 873  35 080 159 8% 74%

Tchad Budget  115 758 689   909 076  -  7 921 023  124 588 788 19%
Dépenses  68 297 710   282 582  -  5 107 894  73 688 186 17% 59%

Côte d'Ivoire Budget  3 116 885  6 004 664  2 975 895   703 660  12 801 104 2%
Dépenses  2 608 226  3 834 625  1 770 459   550 571  8 763 881 2% 68%

Ghana Budget  8 395 829  -  -  -  8 395 829 1%
Dépenses  7 737 629  -  -  -  7 737 629 2% 92%

Libéria Budget  11 485 933  -  -  -  11 485 933 2%
Dépenses  10 774 007  -  -  -  10 774 007 2% 94%

Mali Budget  22 741 660  -  9 674 017  15 185 937  47 601 614 7%
Dépenses  12 792 993  -  8 886 410  7 826 692  29 506 094 7% 62%

Niger Budget  80 037 457   967 348  -  27 764 248  108 769 053 16%
Dépenses  69 868 529   515 707  -  14 190 418  84 574 655 19% 78%

Nigéria Budget  38 701 814  -  15 062 665  36 848 346  90 612 825 14%
Dépenses  22 076 575  -  3 472 260  22 337 199  47 886 035 11% 53%

Bureau multi-pays au Sénégal3 Budget  16 452 531  1 476 864  -  -  17 929 395 3%
Dépenses  10 105 824   602 471  -  -  10 708 295 2% 60%

TOTAL Budget  425 620 444  11 610 274  41 047 988  186 728 715  665 007 422 100%
Dépenses  285 769 116  6 034 952  22 890 552  127 755 485  442 450 105 100% 67%

1)  Les montants pour le Bureau régional et les activités régionales couvrent l'ensemble de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
2) Coordonne les activités au Cameroun et au Gabon et couvre également la Guinée équatoriale et Sao Tome-et- Principe sans présence dans ces deux pays.
3) Coordonne les activités en Guinée, en Guinée Bissau, au Togo et au Sénégal et couvre aussi le Bénin, Cabo Verde, la Gambie et la Sierra Leone sans présence dans ces derniers pays.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES POUR L' AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE | USD

PILIER 1 PILIER 3 PILIER 4

DONATEUR Programme pour 
les réfugiés

Projets de 
réintégration

Projets pour les 
déplacés internes TOUS PILIERS TOTAL

États-Unis d'Amérique  33 763 848  6 142 310  155 102 657  195 008 815 
USA for UNHCR (Partenaire national aux Etats-Unis d'Amérique)   701 700  21 257 753   35 273  21 994 727 
Allemagne  5 106 867  16 116 986  21 223 853 
Union européenne  14 890 604  1 538 595  4 332 716  20 761 915 
Fonds central pour les interventions d'urgence  5 235 671  11 168 917  16 404 589 
Japon  9 932 661  4 393 592  1 127 644  15 453 897 
France  1 846 939   285 088  5 914 150  8 046 177 
Groupe de la Banque africaine de développement  5 273 109  5 273 109 
Donateurs privés au Qatar  5 000 000  5 000 000 
UNO-Flüchtlingshilfe (Partenaire national en Allemagne)  4 312 349  4 312 349 
Fonds de financement commun par pays  3 009 024   250 036  3 259 060 
Italie  2 065 222  1 102 536  3 167 757 
Canada   38 197   189 107  2 609 993  2 837 298 
Espagne  2 372 136   380 702  2 752 837 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  1 482 094  1 192 170   6 759  2 681 023 
Suède  2 074 689  2 074 689 
Éducation sans délai  1 078 980   282 417   209 888  1 571 285 
Donateurs privés au Japon  1 018 539   447 701   58 610  1 524 850 
UK for UNHCR (Partenaire national au Royaume-Uni)  1 436 347  1 436 347 
Qatar  1 363 376  1 363 376 
Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix   399 999   961 663  1 361 662 
Luxembourg   313 808   941 423  1 255 230 
Suisse  1 119 010  1 119 010 
PAM   938 399   60 996   999 396 
Donateurs privés en Italie   574 540   225 856   800 395 
Belgique   614 573   614 573 
Émirats arabes unis   415 000   415 000 
ONUSIDA   330 250   78 900   409 150 
Donateurs privés aux États-Unis d'Amérique   318 086   42 600   360 686 
Donateurs privés aux Émirats arabes unis   268 900   25 048   293 948 
PNUD   281 110   281 110 
Donateurs privés en France   204 109   204 109 
Monaco   196 586   196 586 
Donateurs privés en Chine   166 500   166 500 
Islande   144 760   144 760 
Fonds des Nations Unies pour l'action face à la COVID-19 et pour le 
relèvement   104 390   104 390 

Liechtenstein   72 098   72 098 
Nigéria   63 735   63 735 
España con ACNUR (Partenaire national en Espagne)   28 691   13 236   41 927 
Donateurs privés en Suisse   33 877   33 877 
Donateurs privés au Kenya   27 940   1 749   29 689 
Donateurs privés au Canada   28 455   28 455 
Donateurs privés au Nigéria   11 794   11 794 
Saint-Siège   7 500   7 500 
Donateurs privés en Thaïlande   4 146   4 146 
Donateurs privés à Singapour   2 663   2 663 
Donateurs privés en Belgique   896   896 
Donateurs privés en Inde   499   499 
Donateurs privés au Danemark   345   345 
Donateurs privés au Liban   223   223 
Donateurs privés au Mexique   104   104 
Donateurs privés en Afrique du Sud   93   93 

TOTAL*  93 785 112  1 538 595  54 834 895  195 013 900  345 172 502 
* Notes:       
1) Les contributions incluent 6,5% de coûts indirects d'appui aux programmes.     
2) Les contributions pour toute l'Afrique ont été réparties entre les trois régions d'Afrique.     
3) Inclut un montant de 8,0 millions de dollars reçus les années précédentes pour des activités dont la mise en oeuvre était prévue pour 2020 et ne comprend pas 12,6 millions de dollars reçus en 2020 pour des activités 

dont la mise en oeuvre est prévue en 2021 et au-delà.
4) Inclut les contributions affectées aux situations de la République centrafricaine, du Nigéria et du Sahel.

163,7 millions de dollars dépensés via 117 partenaires en 
Afrique de l’Ouest et du Centre

31 Partenaires gouvernementaux, 
14 millions de dollars 

48 ONG nationales partenaires, 
58 millions de dollars 

38 ONG internationales partenaires, 
91,7 millions de dollars 

EXPENDITURE VIA PARTNERS | 2020
DÉPENSES VIA LES PARTENAIRES | 2020
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Amériques

En mai 2020, le demandeur d’asile José Domingo Diaz et sa famille n’avaient 
pas de revenus, après que la nouvelle opportunité d’emploi de José à 
Santiago au Chili ait disparu à cause de la situation d’urgence liée à la 
COVID-19. Au Chili, les coupons électroniques du HCR aident les familles 
touchées par la pandémie. 
© HCR/Hugo Fuentes

R É S U M É S  R É G I O N A U X

“ Nous faisions de grands progrès en termes d’intégration au Chili, 
mais la pandémie a de nouveau bouleversé nos vies. ”

— José Domingo Diaz, demandeur d’asile vénézuélien au Chili
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148 114  réfugiés et migrants 
de la République bolivarienne 
du Venezuela ont reçu des 
articles de secours essentiels, 
tels que des couvertures, des 
moustiquaires ou des matelas. 

NICARAGUA

70 800
RÉFUGIÉS ET DEMANDEURS

D’ASILE NICARAGUAYENS
DANS LE MONDE

8700
NICARAGUAYENS

RECONNUS COMME
RÉFUGIÉS DANS LE MONDE

COLOMBIE 

260 800
RÉFUGIÉS ET DEMANDEURS

D’ASILE COLOMBIENS

70 900
NOUVEAUX DÉPLACÉS

INTERNES DANS LE CADRE
DE DÉPLACEMENTS

INDIVIDUELS ET
 EN GRANDS GROUPES

8,3 millions
DE DÉPLACÉS INTERNES

EN COLOMBIE

El SALVADOR, GUATEMALA ET HONDURAS 

550 000
PERSONNES ORIGINAIRES

D’EL SALVADOR,
DU GUATEMALA ET DU

HONDURAS ONT SOLLICITÉ
UNE PROTECTION
INTERNATIONALE

DANS D’AUTRES PAYS,
PRINCIPALEMENT
AUX AMÉRIQUES

318 600
PERSONNES ONT ÉTÉ

DÉPLACÉES À L’INTÉRIEUR
D’EL SALVADOR ET

DU HONDURAS

851 000
DEMANDEURS D’ASILE

171 000
RÉFUGIÉS

5,4 millions*
DE RÉFUGIÉS ET

DE MIGRANTS DE LA
RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE

DU VENEZUELA AU TOTAL,
DONT 85% (4,6 MILLIONS)

DANS DES PAYS D’ACCUEIL
EN AMÉRIQUE LATINE

ET AUX CARAÏBES.

2,5 millions
DE PERMIS DE SÉJOUR
RÉGULIERS ACCORDÉS

DANS LA RÉGION

RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA

Le flux de plus de 5 millions de réfugiés et migrants de République bolivarienne du Venezuela représente la deuxième crise de 
déplacement externe la plus importante au monde. La pandémie de COVID-19 a exacerbé les risques ; de nombreux déplacés 
vénézuéliens ont perdu leur emploi et ne pouvaient pas payer leur nourriture et leur logement. Confrontés à des risques d’expulsion, 
d’exploitation et d’abus, avec un accès limité ou inexistant aux soins de santé ou à la protection sociale, environ 130 000 d’entre eux 
n’ont pas eu d’autre choix que de rentrer chez eux quand la pandémie a éclaté. Cependant, ils ont été de plus en plus nombreux 
à repartir à mesure que les restrictions des déplacements étaient levées. Les frontières étant encore fermées, ces mouvements 
étaient pour la plupart irréguliers, ce qui amplifiait les risques. À l’intérieur du pays, le HCR a aidé 600 000 personnes exposées 
à un risque de déplacement, en cours de déplacement ou de retour en 2020.
 
Le HCR et l’OIM ont dirigé la Plateforme régionale de coordination inter-agences, coordonnant la réponse pour 3,18 millions de 
réfugiés et migrants vénézuéliens et leurs communautés d’accueil dans 17 pays d’Amérique latine et des Caraïbes. 
Le HCR a également relancé le processus de Quito et l’organisation d’une conférence de donateurs, qui se sont engagés à verser 
2,8 milliards de dollars en prêts et dons aux gouvernements des pays d’accueil et aux partenaires humanitaires.

Des facteurs économiques, politiques, humanitaires, sociaux et climatiques – associés aux violences chroniques des gangs, aux 
violations des droits de l’homme et à l’insécurité alimentaire – ont entraîné d’importants mouvements mixtes et un exode continu 
d’individus, de familles et de mineurs isolés. Le Mexique a enregistré 41 303 demandes d’asile en 2020, soit 58% du chi³re de 2019, 
mais bien plus que les 29 600 demandes enregistrées par la Commission mexicaine pour les réfugiés en 2018. Alors que les 
déplacements forcés augmentaient la pression sur les systèmes nationaux et d’asile dans la région, le Cadre régional global de 
protection et de solutions (connu sous son acronyme espagnol, MIRPS) a cherché à renforcer la capacité opérationnelle du Belize, 
du Costa Rica, d’El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Mexique et du Panama pour répondre à cette situation et trouver 
des solutions. Au cours de la présidence tournante d’El Salvador, dans le cadre des engagements pris lors du Forum mondial sur 
les réfugiés, une plateforme de soutien du MIRPS a été créée, actuellement présidée par l’Espagne.

La crise sanitaire, les nouveaux déplacements internes et les violences commises par des groupes armés irréguliers ont limité les 
progrès en matière de solutions pour les déplacés internes. Les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 ont entravé l’accès 
humanitaire, tout comme les groupes armés irréguliers, qui ont exercé un contrôle sur les communautés et restreint la mobilité de 
61 450 personnes. Les communautés indigènes et afro-colombiennes le long de la côte pacifique et dans les régions frontalières 
ont été particulièrement touchées. Malgré les e³orts nationaux pour mettre en œuvre l’accord de paix, la mission de vérification 
des Nations Unies en Colombie rapporte que 378 dirigeants communautaires ont été tués depuis 2016. Par ailleurs, selon l’OCHA, 
165 personnes ont été victimes de mines anti-personnelles en 2020.
Le HCR a complété la réponse institutionnelle colombienne, fournissant une aide vitale et assurant un suivi de protection. 
La collaboration avec le médiateur, les autorités locales et les communautés ont permis la légalisation de 18 sites d’installation 
informels accueillant des déplacés internes ainsi que des réfugiés et des migrants vénézuéliens.

Avec la fermeture des frontières, le nombre de Nicaraguayens demandant une protection internationale a légèrement augmenté 
en 2020, malgré la pandémie de COVID-19 et les tempêtes tropicales qui ont aggravé une situation politique et socioéconomique 
complexe. Au Costa Rica, le HCR a aidé 6537 ménages nicaraguayens par des aides en espèces. Les restrictions aux frontières 
liées à la pandémie de COVID-19 ont accru les risques de recours aux routes irrégulières et limité la possibilité d’accéder à l’asile. 
En dépit des e³orts des gouvernements des pays d’accueil, le ralentissement économique provoqué par la pandémie a donné lieu 
à des mouvements de retour au Nicaragua dans de mauvaises conditions. 
Le HCR et ses partenaires se sont e³orcés de renforcer les systèmes d’asile dans les pays d’accueil, en fournissant des aides en 
espèces et en incluant les Nicaraguayens dans les systèmes de santé publique pour faciliter leur intégration socioéconomique.  

*Ce chi�re comprend les migrants, réfugiés et demandeurs d'asile vénézuéliens rapportés sur la Plateforme régionale 
de coordination pour les réfugiés et migrants vénézuéliens.

14,2 millions de dollars 
d’aides en espèces ont 
été distribués. 

38 770 réfugiés et migrants 
de la République bolivarienne 
du Venezuela ont bénéficié 
d’hébergements collectifs.

13,1 millions de dollars d’aides
en espèces ont été distribués.

85 000 personnes ont bénéficié
d’un soutien aux conditions d’accueil 

6759 déplacés internes ont 
bénéficié d’une aide juridique 
gratuite.

1552 personnes et
54 organisations communautaires
ont reçu une formation en matière 
d’autonomie, de participation 
communautaire et de plaidoyer.

32 000 déplacés internes et 
membres des communautés 
d’accueil ont été aidés pour 
leur enregistrement et la 
délivrance de documents.   
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EL SALVADOR TRINITÉ-ET-TOBAGO

Vers l’ESPAGNE
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COSTA RICA
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NICARAGUA

HONDURAS
GUATEMALA

PANAMA

BELIZE

MEXIQUE vers l’ESPAGNE

Vers les ÉTAS-UNIS D’AMÉRIQUE

El Salvador, Guatemala et Honduras, et Nicaragua*

*Le budget et les financements pour la situation au Nicaragua en 
2020 ont été intégrés dans les programmes des pays concernés.

Note : la majorité des entrées transfrontalières en 2020 étaient irrégulières en 
raison des restrictions dues à la pandémie de COVID-19.

SITUATION 
VÉNÉZUÉLIENNE
163 millions de dollars
de fonds disponibles

0 260,7 millions
de dollars requis

Financée à 63%

COLOMBIE
61,9 millions de dollars
de fonds disponibles

0 96,6 millions
de dollars requis

Financée à 64% 

78,2 millions de dollars
de fonds disponibles

0 113,6 millions
de dollars requis

Financés à 69%

EL SALVADOR, 
GUATEMALA ET 
HONDURAS

Pays mettant en
œuvre le CRRF

Pays mettant en œuvre
l’initiative pour les
déplacés internes

Flux vénézuéliensSituation

Flux nicaraguayenFlux de El Salvador, 
du Guatemala et 
du Honduras

APERÇU ET DONNÉES CLÉS SUR LA RÉGION 
DES AMÉRIQUES EN 2020
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Aides en espèces par secteur | 2015-2020
 Besoins essentiels- Aides saisonnières Aides vitales Solutions

5,1
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Accès à des informations relatives aux 
procédures de détermination du statut de 
réfugié | 2015-2020*

Personnes relevant de la compétence du HCR 
ayant bénéficié d’une formation à 
l’entrepreneuriat | 2015-2020 
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*L'enregistrement dans les Amériques est e�ectué par le HCR pour les interventions d'assistance et de protection, ainsi que pour la détermination du statut de 
réfugié relevant du mandat dans les Caraïbes. Dans tous les autres cas, l'enregistrement relève de la responsabilité des autorités nationales.

TENDANCES DE LA RÉPONSE

674 274 réfugiés, déplacés 
internes et autres personnes relevant 
de la compétence du HCR ont eu 
accès à des services de protection.

376 042 réfugiés, déplacés 
internes et autres personnes relevant 
de la compétence du HCR ont reçu 
des aides en espèces en lien avec 
l’impact de la pandémie de COVID-19.

76 447 femmes et filles ont accédé 
à des services de santé sexuelle et 
procréative. 

27 482 enfants et jeunes ont bénéficié 
d’un enseignement à distance ou 
à domicile.

51 225 réfugiés et autres personnes 
relevant de la compétence du HCR 
ont bénéficié de services de santé 
mentale et de soutien psychosocial.

RÉPONSE DU HCR À LA PANDÉMIE DE COVID-19

16 opérations-pays ont signalé que 
toutes les zones géographiques 
habitées par des personnes relevant 
de la compétence du HCR avaient 
bénéficié de campagnes d’information 
sur la pandémie de COVID-19.

ENREGISTREMENT

1 million de dossiers d’enregistrement 
individuels dans la base de données 
proGres v4 de PRIMES.

143 418 personnes (âgées de 5 ans et plus) 
ont un dossier biométrique dans PRIMES.

0-100% +100%

+86%

0-100% +100%

+22%

PROTECTION

246 449 personnes relevant de la 
compétence du HCR ont bénéficié d’une 
aide juridique. 

1111 visites de surveillance des frontières 
ont été e�ectuées et consignées.

10 744 cas de violences de genre 
signalés pour lesquels les victimes ont 
bénéficié de conseils psychosociaux.

5499 membres du personnel des 
partenaires et des gouvernements ont 
bénéficié d’une formation sur la protection 
de l’enfance et les droits des enfants.

0-100% +100%

-22%

0-100% +100%

+408%

0-100% +100%

+153%

0-100% +100%

-44%

0-100% +100%

+60%

0-100% +100%

0-100% +100%

0-100% +100%

-7%

0-100% +100%

-20%

0-100% +100%

-37%

0-100% +100%

352 comités, groupes ou autres 
structures communautaires soutenus 
ou renforcés.

286 projets soutenant la coexistence 
pacifique et bénéficiant aux communautés 
locales et déplacées ont été mis en œuvre.

VIOLENCES DE GENRE

113 644 ménages ont reçu des articles 
de secours essentiels, y compris un 
soutien saisonnier. 

1894 demandes de réinstallation.

940 départs facilités par le HCR.

246 490 personnes ont bénéficié 
d’un soutien aux conditions d’accueil 
(hébergement en centres d’accueil/de 
transit ; hébergement d’urgence, 
provisoire et à long terme/permanent).

652 abris ou infrastructures de sites 
d’installation ont bénéficié d’un soutien 
du HCR (construction, rénovation, 
amélioration, entretien ou création).

ARTICLES DE SECOURS ESSENTIELS

0-100% +100%

+138%116 389 ménages ont bénéficié d’aides 
en espèces pour répondre à leurs besoins 
de base. 

AIDES EN ESPÈCES

ABRIS

PROTECTION COMMUNAUTAIRE

PROTECTION DE L’ENFANCE

Évolution par rapport à 2019 Évolution par rapport à 2019

RÉINSTALLATION

PROGRAMMES RÉGULIERS DE LA RÉPONSE DU HCR

0-100% +100%

+254%35 239 personnes relevant de la 
compétence du HCR ont bénéficié de 
conseils sur le marché du travail.

AUTOSUFFISANCE

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET TENDANCES EN 2020
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PRINCIPALES RÉALISATIONS ET IMPACT

Sauvegarder l’accès à la protection 
et à l’asile

Le HCR a renforcé les systèmes d’asile 
surchargés dans le contexte de la 
pandémie. Pour endiguer la COVID-19,  
les gouvernements de la région ont limité 
les déplacements, restreint les entrées sur 
leur territoire, et dans certains pays, ont 
suspendu ou différé les procédures d’asile, 
les entretiens d’éligibilité et les services 
d’enregistrement. Le HCR a encouragé 
l’adoption de méthodes et technologies 
innovantes pour garantir l’accès à  
l’asile. L’Argentine, El Salvador, l’Équateur,  
le Mexique et l’Uruguay, entre autres, ont 
mis en place des services d’enregistrement 
et des entretiens d’éligibilité à distance, 
tandis que l’État plurinational de Bolivie,  
la Colombie, le Costa Rica et le Panama  
ont prolongé la validité des documents 
personnels et/ou des permis de travail  
des demandeurs d’asile par le biais d’un 
système en ligne. La Colombie, l’Équateur  
et le Pérou ont prolongé le processus de 
régularisation des Vénézuéliens.

Les activités communautaires de proximité 
ont été élargies et le HCR a contribué à  
187 espaces de soutien dans la région, 
fournissant des informations et des services 
essentiels et procédant à l’identification et  
à l’orientation des personnes en situation  
de risque accru. Alors que le nombre 
d’incidents de violences de genre augmentait 
dans la région, les opérations ont dû s’adapter 
rapidement pour renforcer l’aide apportée 
aux victimes d’environ 10 700 incidents au 
moyen de services à distance, soit une 
augmentation de 400% par rapport à 2019. 

Apporter une aide vitale

Les opérations du HCR ont réagi rapidement 
à la crise engendrée par la COVID-19  
en apportant une aide d’urgence et ont 
collaboré avec plusieurs acteurs pour 

chercher des solutions à plus long terme. 
L’absence de documents d’identité a 
compliqué l’accès aux services de base et, 
souvent, aux services de santé. Étant donné 
que les réfugiés et les migrants dépendent 
largement du secteur informel de 
l’économie, on estime que jusqu’à 80%  
des réfugiés dans la région ont perdu  
leur emploi en 2020 en raison de la 
pandémie. Les risques de protection  
se sont envolés, en particulier pour les 
groupes de population vulnérables.  
Le HCR a rapidement adapté ses services 
pour prévenir les risques de transmission  
de la maladie, tout en maintenant ses 
mécanismes de contrôle des identités  
et de lutte contre la fraude. Ainsi,  
574 000 personnes ont reçu une aide  
après s’être enregistrées auprès du HCR  
et de ses partenaires, soit une augmentation 
de 238% par rapport à 2019.

Le champ d’action et la portée des aides  
en espèces ont été élargis et de nouvelles 
méthodes de fourniture de l’aide ont  
été ajoutées ; ainsi, 374 000 personnes  
ont bénéficié d’une aide pour payer  
leur leurs frais d'hébergement, de nourriture, 
d’eau, d’électricité et de transports. 

Le HCR a intensifié sa réponse en matière 
d’abris dans les régions frontalières et  
dans les centres urbains dans 15 pays  
pour renforcer 652 infrastructures 
collectives par la rénovation et l’amélioration 
d’hébergements collectifs temporaires,  
par l’accès à des dispositifs de location  
et à des hôtels pour les personnes  
victimes d’expulsions après la perte  
de leurs revenus, et par la construction 
d’infrastructures communautaires.  
À Tapachula, au Mexique, le premier  
centre d’hébergement accueillant 
uniquement des réfugiés et des 
demandeurs d’asile a été ouvert.

Le HCR a renforcé la réponse des autorités 
de santé à la pandémie en agrandissant, 

rénovant et/ou construisant des 
infrastructures de santé dans le cadre  
de 264 projets. En Équateur, 183 unités  
de logement pour les réfugiés ont été 
installées dans 80 centres de santé et  
24 hôpitaux pour servir de zones de repos, 
de triage et d’isolement. Les infrastructures 
recevant des personnes faisant partie  
de mouvements mixtes au Panama ont  
été améliorées grâce à 48 unités de 
logement pour les réfugiés. En République 
bolivarienne du Venezuela, environ  
77 000 personnes très vulnérables ont 
bénéficié de la rénovation de 58 espaces 
tels que des centres d’hébergement 
temporaire, des centres de soins de santé, 
des écoles, des espaces collectifs 
communautaires et des infrastructures 
d’hébergement pour les enfants, les 
femmes et les personnes âgées. 

Rechercher des solutions durables 
pour les situations de réfugiés 
prolongées

Dans un contexte difficile dû aux graves 
répercussions socioéconomiques de  
la pandémie, le HCR a collaboré avec  
les gouvernements, les communautés,  
les partenaires, les acteurs du secteur  
du développement, le secteur privé et les 
institutions financières internationales en 
faveur de l’inclusion des réfugiés et des 
migrants dans les plans de relance et les 
systèmes de protection nationaux. Plus  
de 75 000 personnes touchées par le choc 
économique provoqué par la pandémie  
ont bénéficié d’un soutien pour accéder  
à un emploi, gérer une entreprise ou avoir  
de meilleures opportunités de moyens  
de subsistance. 

Le MIRPS et le Processus de Quito ont 
inscrit l’inclusion à leur ordre du jour. En 
Équateur, le plaidoyer du HCR a entraîné 
des modifications réglementaires 
permettant aux demandeurs d’asile d’ouvrir 
des comptes bancaires avec les documents 
d’identité de leur pays d’origine. Dans 
plusieurs pays de la région, comme au 
Mexique et au Pérou, les réfugiés et les 

demandeurs d’asile disposant d’une 
formation médicale ont été embauchés  
pour aider à lutter contre la pandémie. 

Malgré les restrictions en vigueur pendant  
la crise sanitaire, le HCR a identifié, traité et 
transmis des dossiers pour les programmes 
de réinstallation et aux dispositifs de 
transfert de protection mis en œuvre à  
El Salvador, au Honduras et au Guatemala.

De nouveaux programmes de réinstallation 
pilotes ont été mis en place en Colombie  
et au Pérou pour les réfugiés vénézuéliens.  
De nouvelles solutions dans des pays  
tiers, comprenant des programmes d’emploi 
et d’éducation, ont été examinées avec  
le Canada afin de faciliter les voies 
complémentaires d’admission pour les 
réfugiés vénézuéliens qualifiés dans les 
pays de la région andine. 

Assurer une protection et des 
solutions durables pour les 
déplacés internes

Les Amériques comptent environ 
8,6 millions de déplacés internes dont  
les conditions de vie ont empiré à cause  
des répercussions de la pandémie. 
Conformément à la Politique sur 
l’engagement du HCR dans les situations  
de déplacement interne de 2019, le HCR  
a soutenu le développement de législations 
et de politiques nationales à El Salvador,  
au Honduras et au Mexique en 2020. 

Dans le cadre de son rôle au secrétariat 
technique du MIRPS, en collaboration  
avec l’Organisation des États américains,  
le HCR a renforcé les capacités 
techniques du groupe de travail sur  
les déplacements internationaux,  
qui a rassemblé El Salvador, le Honduras 
et le Mexique, aidés par un panel 
d’experts de haut niveau de Colombie.  
Il a organisé quatre séances de travail  
et adopté des recommandations 
politiques sur l’utilisation des systèmes 
d’information, la planification et l’allocation 
des ressources et la coordination 
interinstitutionnelle.

Pour plus 
d’informations sur la 

protection en 
Amérique centrale 

et au Mexique,  
voir le chapitre 4 du 

Rapport sur les 
tendances 

mondiales 2020. 
(en anglais)

https://www.unhcr.org/fr/protection/idps/5e738d6c4/politique-lengagement-hcr-situations-deplacement-interne.html
https://www.unhcr.org/fr/protection/idps/5e738d6c4/politique-lengagement-hcr-situations-deplacement-interne.html
https://www.unhcr.org/fr/protection/idps/5e738d6c4/politique-lengagement-hcr-situations-deplacement-interne.html
https://www.unhcr.org/60b638e37/unhcr-global-trends-2020
https://www.unhcr.org/60b638e37/unhcr-global-trends-2020
https://www.unhcr.org/60b638e37/unhcr-global-trends-2020
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Le HCR et l’Institut international de droit 
humanitaire de San Remo ont organisé 
une formation pour des fonctionnaires 
mexicains et de pays d’Amérique centrale. 
Le HCR a contribué à une initiative  
lancée par le groupe sectoriel chargé  
de la protection, qui marquait le  
20e anniversaire des Principes directeurs 
relatifs au déplacement de personnes  
à l’intérieur de leur propre pays, en 
partageant les enseignements tirés de 
l’échange régional sur la prévention et  
le traitement des déplacements internes 
dans la région des Amériques.

Le HCR a mis en œuvre des initiatives 
communautaires pour prévenir les 
déplacements et protéger les personnes  
les plus vulnérables, comme les enfants,  
les jeunes et les dirigeants communautaires. 
À El Salvador, l’initiative « Familles actives » 
a aidé 120 familles de huit communautés à 
haut risque à acquérir des connaissances  
sur les droits des populations déplacées,  
la protection de l’enfance et la prévention 
des violences de genre. 

L’organisation a répondu rapidement aux 
besoins des personnes touchées par les 
effets dévastateurs de la tempête tropicale 
Eta et de l’ouragan Iota au Honduras, dont 
beaucoup étaient des déplacés internes  
ou risquaient de le devenir en raison de  
la dégradation de la situation sécuritaire  
et de la violence dans leurs communautés.  
En Colombie, des progrès en matière  
de légalisation des sites d’installation 
informels – habités principalement par  
des déplacés internes et des rapatriés 
colombiens et par des réfugiés et migrants 
vénézuéliens – ont constitué des avancées 
importantes vers la mise en place de 
solutions. La loi colombienne sur les 
victimes et la restitution des terres a 
également été prolongée jusqu’en 2031.

Réduire et prévenir l’apatridie

Le HCR a renforcé son partenariat avec  
le programme d’identité civile universelle 
aux Amériques de l’Organisation des  
États américains et avec le Conseil de 

l’Amérique latine et des Caraïbes pour  
les enregistrements à l’état civil, l’identité et  
les statistiques de l’état civil. Ce partenariat 
a permis d’avancer vers le plein accès  
des personnes relevant de la compétence 
du HCR aux services de délivrance de 
documents et d’état civil et d’améliorer la 
capacité des services d’état civil nationaux  
à prévenir et réduire l’apatridie. Dans le 
cadre de cette collaboration, deux rapports 
conjoints ont été publiés : « Réponse 
d’urgence des bureaux d’état civil et 
d’identification pendant la pandémie de 
COVID-19 : bonnes pratiques, mécanismes 
et infrastructures mis en place dans les 
Amériques » (en anglais et espagnol),  
et une « Étude régionale sur l’enregistrement 
tardif des naissances, la délivrance de 
documents d’identité nationaux et l’apatridie » 
(en espagnol).

En Argentine, l’adoption d’une nouvelle loi  
a autorisé les procédures administratives 
d’enregistrement tardif des naissances  
et l’admission d’éléments de preuve pour 
prouver le lieu de naissance. 

En Colombie, 50 791 enfants nés de parents 
vénézuéliens avaient acquis la nationalité 
colombienne en décembre 2020. Dans le 
cadre du projet « Primero la Niñez », le 
Mexique a modifié sa constitution pour 
autoriser le transfert de nationalité par le droit 
du sang aux enfants de parents naturalisés. 

Mettre en œuvre les engagements 
pris lors du Forum mondial sur les 
réfugiés

Le HCR a appuyé les efforts des États et 
d’autres acteurs pour mettre en œuvre les 
engagements pris lors du Forum mondial 
sur les réfugiés et du Segment de haut 
niveau sur l’apatridie dans les domaines  
du renforcement des capacités en matière 
d’asile, de l’éducation, de l’état civil, de 
l’emploi et des moyens de subsistance, des 
infrastructures, de l’accès aux services et de 
l’inclusion dans les services nationaux, des 
solutions et de l’apatridie. Ainsi, le système 
national mexicain pour les enfants et les 
adolescents a harmonisé la législation en 

matière d’enfance, de migrations et d’asile 
pour mettre fin à la détention des enfants. 
Conformément au programme conjoint du 
HCR et de l’UNICEF, des plans d’action 
communs ont été élaborés en Équateur  
et au Honduras pour faire bénéficier  
les enfants demandeurs d’asile, réfugiés, 
rapatriés et déplacés internes d’un  
meilleur accès à l’éducation, à l’eau,  

à l’assainissement et à l’hygiène et aux 
services de protection spécialisés.  
En tant que présidente de la plateforme de 
soutien du MIRPS, l’Espagne a coordonné 
la fourniture d’une assistance technique et 
l’échange de bonnes pratiques pour 
renforcer les systèmes d’asile dans les 
pays du MIRPS. 

 

Banco Itaú soutient le 
fonctionnement d’un hôpital  
de terrain à Boa Vista, au Brésil
Banco Itaú, l’une des plus grandes 

banques brésiliennes, s’est associée au HCR  
afin de soutenir le plan de réponse à la pandémie  
de COVID-19 pour les Vénézuéliens élaboré 
conjointement par Operação Acolhida, la Réponse 
fédérale brésilienne pour les Vénézuéliens, les 
agences des Nations Unies et la société civile,  
dans le but d’aider les déplacés vénézuéliens.  
Le partenariat avec Itaú (en anglais et portugais)  

a permis d’apporter un soutien multidimensionnel pour l’ouverture d’un hôpital de terrain à Boa Vista, par 
des dons en nature d’équipements hospitaliers et de médicaments d’une valeur de plus 2 millions de dollars, 
le financement de personnel médical et de dispositifs de protection contre la COVID-19 dans la région 
amazonienne (440 000 dollars) ainsi que par un examen complet des protocoles médicaux de l’hôpital, 
avalisés par un hôpital brésilien de pointe (Hospital Sirio-Libanês).
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Conséquences du sous-financement

La pandémie a poussé le HCR à revoir l’ordre 
de priorité de ses activités afin de fournir 
des aides en espèces vitales ou un abri  
aux réfugiés démunis et aux populations 
déplacées. Plutôt que de suspendre les 
activités en personne pour respecter les 
mesures sanitaires, il a réorganisé ses 
services, fournissant des services juridiques 
et de protection à distance, et réaffectant 
des fonds de programmes à long terme  
vers la réponse aux besoins vitaux. 

En raison de ce budget serré, 4000 réfugiés 
et migrants au Brésil n’ont pas pu bénéficier 
d’aides à la création d’entreprise. Le HCR  
n’a pas non plus pu apporter des aides en 
espèces inconditionnelles d’urgence ou 
des articles de secours essentiels à  
36 000 Colombiens, Nicaraguayens et 
Vénézuéliens relevant de sa compétence 
dans les zones frontalières et urbaines 

d’accueil en Argentine, au Chili, en 
Colombie, au Costa Rica et en Équateur. 
Par conséquent, ils n’avaient pas accès  
à la nourriture, aux médicaments ou au 
logement, et nombre d’entre eux ont eu 
recours au sexe de survie ou ont subi  
des conditions de travail abusives. 

Le HCR n’a pas pu créer de centres  
d’appel nationaux et s’est appuyé sur  
des partenaires et sur les numéros de 
téléphone portable de son personnel pour 
venir en aide aux réfugiés et aux migrants 
en Colombie, en Équateur et au Pérou.  
En Colombie, un projet pilote avec un 
prestataire de services professionnel a  
été lancé dans la ville frontalière de Cúcuta, 
mais il n’a pas été élargi à d’autres lieux  
en raison du manque de financements. 

Alors que les pays peinaient à adapter 
l’enregistrement à l’état civil à la situation 
sanitaire, le soutien technique et matériel  

INFORMATIONS FINANCIÈRES

http://clarciev.com/respuesta-covid19/
http://clarciev.com/respuesta-covid19/
http://clarciev.com/respuesta-covid19/
http://clarciev.com/respuesta-covid19/
http://clarciev.com/respuesta-covid19/
http://clarciev.com/respuesta-covid19/
https://clarciev.com/Estudio-Regional-sobre-inscripcion-tardia-de-nacimientos-otorgamiento-de.html
https://clarciev.com/Estudio-Regional-sobre-inscripcion-tardia-de-nacimientos-otorgamiento-de.html
https://clarciev.com/Estudio-Regional-sobre-inscripcion-tardia-de-nacimientos-otorgamiento-de.html
https://www.acnur.org/portugues/2021/03/18/unhcr-brazil-and-partners-join-efforts-against-covid-19-and-build-a-field-hospital-in-boa-vista-roraima/
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BUDGET ET DÉPENSES AUX AMÉRIQUES | USD

PILIER 1 PILIER 2 PILIER 3 PILIER 4

OPÉRATION Programme pour 
les réfugiés

Programme pour 
les apatrides

Projets de 
réintégration

Projets pour  
les déplacés 

internes
TOTAL % du Total 

régional

% des 
dépenses 

par 
rapport au 

budget

Bureau régional pour les Amériques1
Budget  19 215 254  -  -  -  19 215 254 3%
Dépenses  13 285 200  -  -  -  13 285 200 4% 69%

Activités régionales pour les Amériques1
Budget  5 625 956  -  -  -  5 625 956 1%
Dépenses  4 685 461  -  -  -  4 685 461 1% 83%

SOUS-TOTAL Budget  24 841 210  -  -  -  24 841 210 4%
Dépenses  17 970 661  -  -  -  17 970 661 6% 72%

AMÉRIQUE LATINE
Bureau multi-pays en Argentine 2 Budget  25 550 650  -  -  -  25 550 650 4%

Dépenses  16 008 216  -  -  -  16 008 216 5% 63%
Brésil Budget  46 613 056  -  -  -  46 613 056 8%

Dépenses  24 096 951  -  -  -  24 096 951 8% 52%
Colombie Budget  85 541 869  -  -  11 095 654  96 637 523 16%

Dépenses  41 864 662  -  -  8 426 071  50 290 733 16% 52%
Costa Rica Budget  26 852 308  -  -  -  26 852 308 4%

Dépenses  16 673 549  -  -  -  16 673 549 5% 62%
Équateur Budget  74 618 939  -  -  -  74 618 939 12%

Dépenses  33 153 954  -  -  -  33 153 954 10% 44%
Guatemala Budget  34 628 455  -  -  -  34 628 455 6%

Dépenses  20 964 359  -  -  -  20 964 359 7% 61%
Honduras Budget  -  -  21 973 913  21 973 913 4%

Dépenses  -  -  -  12 144 725  12 144 725 4% 55%
Mexique Budget  65 212 229  -  -  -  65 212 229 11%

Dépenses  40 442 686  -  -  -  40 442 686 13% 62%
Bureau multi-pays au Panama3 Budget  23 368 351  -  -  20 339 280  43 707 631 7%

Dépenses  10 914 003  -  -  8 336 224  19 250 226 6% 44%
Pérou Budget  48 625 534  -  -  -  48 625 534 8%

Dépenses  20 154 484  -  -  -  20 154 484 6% 41%
Vénézuela (République bolivarienne du) Budget  53 666 778  -  -  -  53 666 778 9%

Dépenses  25 693 893  -  -  -  25 693 893 8% 48%

SOUS-TOTAL Budget  484 678 170  -  -  53 408 847  538 087 016 88%
Dépenses  249 966 756  -  -  28 907 020  278 873 775 87% 52%

AMÉRIQUE DU NORD ET CARAÏBES
Canada Budget  2 643 481  -  -  -  2 643 481 0%

Dépenses  2 361 568  -  -  -  2 361 568 1% 89%
Bureau multi-pays aux États-Unis 
d'Amérique4

Budget  39 933 167  6 333 500  -  -  46 266 666 8%
Dépenses  18 613 114  3 011 184  -  -  21 624 298 7% 47%

SOUS-TOTAL Budget  42 576 647  6 333 500  -  -  48 910 147 8%
Dépenses  20 974 682  3 011 184  -  -  23 985 866 7% 49%

TOTAL Budget  552 096 027  6 333 500  -  53 408 847  611 838 373 100%
Dépenses  288 912 099  3 011 184  -  28 907 020  320 830 302 100% 52%

1  Les montants pour le Bureau régional et les activités régionales couvrent l'ensemble de la région des Amériques.
2 Coordonne les activités en Argentine et au Chili et couvre aussi l'État plurinational de Bolivie, le Paraguay et l'Uruguay sans présence dans ces trois derniers pays.
3 Coordonne les activités au Belize, à Cuba, El Salvador et au Panama.
4 Coordonne les activités à Aruba, en République dominicaine, au Guyana, à Trinité-et-Tobago et aux États-Unis d'Amérique et couvre également Curaçao et Haiti sans présence dans ces deux pays. 
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du HCR a peut-être permis de réduire le 
risque d’apatridie des nouveaux-nés de 
parents réfugiés ou migrants, notamment  
en République bolivarienne du Venezuela, 
mais aussi des enfants de parents 
vénézuéliens dans d’autres pays. 

Le HCR s’est efforcé de soutenir les centres 
d’accueil pour les personnes en situation de 
risque accru à El Salvador, au Guatemala et 
au Honduras, mais en raison des défis liés  
à la prévention de la COVID-19, certains ont 
eu du mal à rester ouverts et il n’y avait pas 
de financements pour en créer de nouveaux. 

Bien que les peuples indigènes, les  
Afro-colombiens, les femmes, les personnes 
LGBTIQ+ et les jeunes aient été touchés de 
manière disproportionnée par le conflit 
armé en Colombie, le HCR disposait d’une 
capacité limitée pour maintenir des 
programmes orientés vers les solutions  
pour ces populations.

Les cas de violences de genre ont 
enregistré un pic dans les pays où leur 
incidence était déjà élevée, comme  
El Salvador et le Guatemala, où des 
financements supplémentaires auraient 
permis au HCR de renforcer sa réponse 
nationale. En Équateur, le HCR n’a pas  
pu fournir de services fondés sur le genre 
spécialisés dans les régions où des  
réseaux d’exploitation sexuelle sévissent, 
comme Guayaquil ou Manta.

La plupart des pays dans la région ont 
imposé des confinements et des fermetures 
d’écoles pour prévenir la COVID-19.  
L’aide du HCR a aidé les familles les plus 
vulnérables à accéder à l’enseignement  
à distance au moyen de tablettes ou d’un 
accès à internet. D’autres personnes 
auraient pu bénéficier d’une aide semblable 
si des financements avaient été disponibles.

DÉPENSES VIA LES PARTENAIRES | 2020

117,9 millions de dollars dépensés via 240 partenaires aux Amériques

17 Partenaires gouvernementaux, 
4,6 millions de dollars 

187 ONG nationales partenaires, 
66,4 millions de dollars 

1 Agence des Nations Unies, 
1,4 million de dollars 

35 ONG internationales partenaires, 
45,5 millions de dollars 

EXPENDITURE VIA PARTNERS | 2020
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CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES POUR LES AMÉRIQUES | USD

PILIER 1 PILIER 2 PILIER 4

DONATEUR Programme pour 
les réfugiés

Programme pour 
les apatrides

Projets pour les 
déplacés internes TOUS PILIERS TOTAL

États-Unis d'Amérique  96 239 385  22 450 000  94 800 000  213 489 385 
Union européenne  17 457 522   938 410  18 395 932 
Japon  13 266 003   927 644  14 193 647 
Allemagne  1 497 650  12 509 050  14 006 699 
Suède  6 250 565  6 250 565 
Espagne  4 446 100   308 100  4 754 199 
Donateurs privés au Brésil  2 801 598  1 947 463  4 749 060 
Fonds central pour les interventions d'urgence  4 270 206  4 270 206 
USA for UNHCR (Partenaire national aux Etats-Unis d'Amérique)  3 962 017   2 800  3 964 817 
Canada  1 552 727  2 181 818  3 734 545 
Norvège  2 255 793   386 361  2 642 155 
Suisse   255 885   255 885  2 047 083  2 558 854 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  2 345 980   4 688   62 432   6  2 413 106 
Pays-Bas  2 276 431  2 276 431 
République de Corée  1 424 820   841 365  2 266 185 
Italie  1 422 312  1 422 312 
UNO-Flüchtlingshilfe (Partenaire national en Allemagne)   248 680  1 065 365  1 314 045 
Irlande  1 100 110  1 100 110 
Autriche  1 091 703  1 091 703 
España con ACNUR (Partenaire national en Espagne)   803 843   803 843 
Donateurs privés au Mexique   152 956   617 826   770 782 
Donateurs privés en France   713 921   713 921 
OIM   625 002   625 002 
Finlande   550 055   550 055 
Qatar   505 874   505 874 
ONUSIDA   316 000   316 000 
Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix   198 804   101 392   300 196 
Sweden for UNHCR (Partenaire national en Suède)   300 000   300 000 
Luxembourg   209 205   209 205 
Brésil   191 115   191 115 
ONU-Femmes   139 600   139 600 
Fundación ACNUR Comité Argentino (Partenaire national en Argentine)   132 500   132 500 
UNICEF   108 754   18 779   1 221   128 754 
France   114 035   114 035 
Portugal   109 170   109 170 
Argentine   107 100   107 100 
Donateurs privés en Chine   102 268   102 268 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES POUR LES AMÉRIQUES | USD

PILIER 1 PILIER 2 PILIER 4

DONATEUR Programme pour 
les réfugiés

Programme pour 
les apatrides

Projets pour les 
déplacés internes TOUS PILIERS TOTAL

Fonds des Nations Unies pour l'action face à la COVID-19 et pour  
le relèvement   14 883   74 900   89 783 

Donateurs privés en Suisse   88 288   1 034   89 322 
Donateurs privés au Canada   74 272   13 999   88 270 
Donateurs privés en Thaïlande   74 670   74 670 
Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour la sécurité humaine   73 356   73 356 
Guyana   63 531   63 531 
Estonie   56 883   56 883 
Banque mondiale   49 500   49 500 
Grèce   35 545   35 545 
Colombie   35 000   35 000 
Andorre   23 895   23 895 
Chypre   23 502   23 502 
Donateurs privés en Colombie   15 000   15 000 
Mexique   8 272   8 272 
Donateurs privés à Singapour   960   960 
Donateurs privés en Italie   820   34   854 
Donateurs privés aux Pays-Bas   432   33   466 
Donateurs privés au Danemark   134   134 
Donateurs privés en Inde   12   12 

TOTAL*  161 471 568   23 467  25 580 995  124 666 299  311 742 329 
*  Notes:
1) Les contributions incluent 6,5% de coûts indirects d'appui aux programmes.
2) Inclut un montant de 22,5 millions de dollars reçus les années précédentes pour des activités dont la mise en oeuvre était prévue pour 2020 et ne comprend pas 17,3 millions de dollars reçus en 2020 pour des activités 

dont la mise en oeuvre est prévue en 2021 et au-delà.
3) Inclut les contributions affectées aux situations du El Salvador, du Guatemala, du Honduras et de la République bolivarienne du Venezuela.
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Asie et  
Pacifique

En 2020, l’une des priorités clés du HCR était d’améliorer les services de santé 
d’urgence pour garantir l’accès aux centres de santé des réfugiés rohingyas et des 
communautés d’accueil au Bangladesh, en particulier pour la prise en charge de la 
COVID-19. De grandes avancées ont été réalisées avec la création de deux hôpitaux 
dédiés à la COVID-19 et de la première unité de soins intensifs de Cox’s Bazar  
au sein de l’hôpital public. 
© HCR/Kamrul Hasan

R É S U M É S  R É G I O N A U X

“ Cette infrastructure a été d’une grande aide pour les habitants de 
Cox’s Bazar, mais aussi pour les habitants de toute la région. Il s’agit 

de la seule unité de soins intensifs de tout le district – non seulement 
pour la COVID-19, mais aussi pour d’autres urgences médicales. ”

— Dr. Kafil Uddin Abbas, responsable de l’unité de soins intensifs de Cox’s Bazar, au Bangladesh
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MYANMAR
186,7 millions de dollars
de fonds disponibles

0 338,2 millions
de dollars requis

Financé à 55% 

133,2 millions de dollars
de fonds disponibles

0 273,5 millions
de dollars requis

Financé à 49% 

AFGHANISTAN

Pays mettant en
œuvre le CRRF

Situation

Pays mettant en
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pour les déplacés
internes
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APERÇU ET DONNÉES CLÉS SUR LA RÉGION 
DE L’ASIE ET DU PACIFIQUE EN 2020

MYANMAR

1,1 million
DE RÉFUGIÉS ET

DEMANDEURS D’ASILE

370 000
DÉPLACÉS INTERNES

600 000
APATRIDES AU MYANMAR

(ROHINGYAS)

Le HCR a poursuivi la mise en œuvre d’approches globales en matière de solutions pour les personnes déplacées et les apatrides 
du Myanmar, et s’est e�orcé de créer des conditions propices au rapatriement volontaire des réfugiés. Le HCR et le PNUD ont
mis en œuvre des projets communautaires dans l’État rakhine pour étendre l’accès de toutes les communautés à l’éducation, 
aux moyens de subsistance et aux soins de santé. Le HCR a plaidé pour la mise en œuvre des recommandations de 2017 de la 
Commission consultative sur l’État rakhine, notamment concernant la levée des restrictions discriminatoires à la liberté de circulation 
et à l’obtention de la nationalité pour les 600 000 Rohingyas qui demeurent dans l’État rakhine. 
En dehors du Myanmar, le HCR a dirigé les e�orts pour protéger et aider les réfugiés rohingyas dans la région. Les organisations 
humanitaires ont collaboré étroitement avec le Gouvernement du Bangladesh pour mettre en œuvre des mesures de lutte contre 
la COVID-19 pour 867 000 réfugiés rohingyas au Bangladesh. Au total, 15 423 personnes ont été enregistrées au cours de l’année. 
Toutefois, alors que la situation se prolongeait, plusieurs di¢cultés sont apparues, notamment des défis sécuritaires au Bangladesh, 
l’augmentation de la détention de réfugiés en Malaisie, et le refus de plusieurs États de secourir et débarquer un nombre croissant 
de Rohingyas qui entreprennent le voyage par la mer au péril de leur vie.

AFGHANISTAN

2,8 millions
DE RÉFUGIÉS ET

DEMANDEURS D’ASILE

87 000
AUTRES PERSONNES

RELEVANT DE
LA COMPÉTENCE DU HCR

2,9 millions
DE DÉPLACÉS INTERNES

49%
DES RÉFUGIÉS ET

DEMANDEURS
D’ASILE ROHINGYAS

ÉTAIENT DES ENFANTS
(MOINS DE 18 ANS) ET

25%
ÉTAIENT DES FEMMES

(PLUS DE 18 ANS)

57%
DES DÉPLACÉS INTERNES

ET DES AUTRES
PERSONNES RELEVANT DE
LA COMPÉTENCE DU HCR

EN AFGHANISTAN
ÉTAIENT DES ENFANTS
(MOINS DE 18 ANS) ET

21%
ÉTAIENT DES FEMMES

(18 ANS ET PLUS)

Malgré l’escalade de la violence, les négociations de paix entre les parties afghanes ont représenté une occasion d’avancer 
vers la paix, la stabilité et le rapatriement volontaire des réfugiés. Le Groupe restreint de la Plateforme de soutien de la Stratégie 
de recherche de solutions pour les réfugiés afghans (SSAR) a été constitué et ses 13 membres cherchent à mobiliser un 
soutien politique, financier, technique et stratégique pour mettre en œuvre la SSAR. Le HCR et ses partenaires ont aidé plus 
de 900 000 personnes relevant de la compétence du HCR dans les zones prioritaires de retour et de réintégration. 
Dans les Républiques islamiques d’Iran et du Pakistan, qui accueillent à elles deux 2,2 millions de réfugiés afghans enregistrés, 
le HCR a soutenu les politiques gouvernementales inclusives en orientant les investissements vers les systèmes de services publics 
nationaux et en obtenant la délivrance de documents aux réfugiés. Ces initiatives ont contribué à rendre la protection et l’assistance 
plus e¢caces et donné lieu à des investissements mieux ciblés pour faciliter le retour durable et la réintégration dans les zones 
prioritaires en Afghanistan. Au cours de l’année, le HCR a facilité le retour de 2314 Afghans. 

PRINCIPALES SITUATIONS EN 2020

16,5 millions de dollars 
d'aides  en espèces ont 
été distribués. 

174 centres de santé équipés, 
construits ou rénovés. 

12 222 personnes en situation 
de risque accru ont bénéficié 
d’un soutien (hors aides en 
espèces).

3,8 millions de dollars 
d'aides en espèces ont 
été distribués. 

117 350 ménages ont reçu 
des articles de secours 
essentiels. 

268 groupes communautaires 
ont été renforcés pour apporter
un soutien à la protection des 
réfugiés, des demandeurs d’asile 
et des déplacés internes.
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Millions de dollars

**L'augmentation des aides en espèces dans la région en 2016 s'explique par une hausse importante des rapatriements volontaires de réfugiés afghans depuis le Pakistan 
cette année-là (plus de 370 000, soit le chire le plus élevé depuis 2005). Dans le cadre du programme de rapatriement volontaire, les réfugiés rapatriés reçoivent une 
allocation en espèces pour faciliter leur rapatriement et leur réintégration. 
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TENDANCES DE LA RÉPONSE 

1 376 608 réfugiés, déplacés internes et 
autres personnes relevant de la compétence du 
HCR ont eu accès à des services de protection.

797 561 réfugiés, déplacés internes et autres 
personnes relevant de la compétence du HCR 
ont reçu des aides en espèces en lien avec 
l’impact de la pandémie de COVID-19.

49 163 femmes et filles ont accédé à des 
services de santé sexuelle et procréative.

214 008 réfugiés et autres personnes 
relevant de la compétence du HCR ont 
bénéficié de services de santé mentale et 
de soutien psychosocial.

1 475 393 réfugiés et autres personnes 
relevant de la compétence du HCR ont bénéficié 
de services de soins de santé essentiels.

17 203 enfants âgés de 6 à 59 mois ont été 
admis pour le traitement d’une malnutrition 
aiguë modérée.

2860 enfants âgés de 6 à 59 mois ont été 
admis pour le traitement d’une malnutrition 
aiguë sévère. 

18  pays où les régions habitées par des 
réfugiés, des déplacés internes et d’autres 
personnes relevant de la compétence du HCR 
ont bénéficié de campagnes d’informations sur 
les risques liés à la pandémie de COVID-19.

RÉPONSE DU HCR À LA PANDÉMIE DE COVID-19

*Ce chire inclut les enregistrements de tous les individus dans proGres v4 à la fin de 2020. L'augmentation en 2020 est le résultat de la migration des données de 
proGres v3 à proGres v4.

0-100% +100%

+163%

ARTICLES DE SECOURS ESSENTIELS

150 090 ménages ont reçu des articles 
de secours essentiels.

0-100% +100%

90 000 personnes au Myanmar ont 
bénéficié de 76 projets d’infrastructures 
communautaires.

ABRIS

0-100% +100%

+68%26 millions de dollars d'aides 
en espèces ont été distribués.

0-100% +100%

-71%2314 rapatriés afghans aidés par le 
HCR.

RETOURS VOLONTAIRES

0-100% +100%

-54%

0-100% +100%

-59%

 RÉINSTALLATION

2654 demandes de réinstallation 
soumises depuis la région.

3131 départs facilités par le HCR depuis 
la région.

0-100% +100%

-35%13 506 personnes de nationalité 
indéterminée ont été aidées pour obtenir 
une confirmation de leur nationalité.

APATRIDIE

ENREGISTREMENT

2,2 millions de dossiers 
d’enregistrement individuels dans la base 
de données proGres v4*.

1,2 million de personnes (âgées de 
5 ans et plus) ont des dossiers 
biométriques enregistrés dans PRIMES.

0-100% +100%

+481%

0-100% +100%

+1%

Évolution par rapport à 2019

100 000 réfugiés vulnérables ont 
bénéficié du programme public 
d’assurance maladie universelle de la 
République islamique d’Iran.

0-100% +100%

+9%

SANTÉ Évolution par rapport à 2019

PROGRAMMES RÉGULIERS DE LA RÉPONSE DU HCR

AIDES EN ESPÈCES

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET TENDANCES EN 2020
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PRINCIPALES RÉALISATIONS ET IMPACT

Sauvegarder l’accès à la protection 
et à l’asile 

En Asie et dans le Pacifique, la plupart des 
pays ont rapidement inclus les réfugiés et les 
demandeurs d’asile dans leurs réponses à la 
pandémie de COVID-19, tout en collaborant 
avec le HCR sur les mesures de prévention  
et l’égalité d’accès au dépistage et au 
traitement. Cependant, les restrictions 
généralisées des déplacements et les 
importantes répercussions socioéconomiques 
de la pandémie ont exacerbé la situation 
dramatique des réfugiés. Souvent exclus 
de l’éducation, de l’accès aux moyens de 
subsistance et des dispositifs de sécurité 
sociale, ils ont été exposés à des risques de 
protection tels que des discours haineux 
xénophobes, un accès limité à l’asile, des 
refoulements en mer, des mesures de 
détention strictes, des violences domestiques 
accrues, des risques de protection de 
l’enfance et des problèmes de santé mentale. 

Le HCR, ses partenaires et les personnes 
relevant de sa compétence ont adapté  
leurs modalités de réponse aux besoins  
de protection pendant les confinements.  
Pour maintenir l’accès à l’asile et aux services 
de protection essentiels, les opérations du  
HCR en Asie et dans le Pacifique ont adopté 
des outils à distance pour les activités 
communautaires de proximité, l’enregistrement, 
la détermination du statut de réfugié et le 
traitement des dossiers de réinstallation. 
Grâce au soutien et à la formation reçus  
du HCR et de ses partenaires, les réfugiés 
eux-mêmes ont continué de diriger des 
initiatives de protection communautaire, 
agissant en tant qu’intervenants de première 
ligne non seulement pour la réponse à la 
pandémie de COVID-19, mais aussi pour les 
questions de protection plus générales et la 
préparation aux catastrophes naturelles. 

L’accès au territoire et à l’asile est resté un 
défi. En effet, en Asie et dans le Pacifique, 
seuls 20 pays et territoires sur 45 ont adhéré 
à la Convention de 1951 relative au statut des 

réfugiés, et de nombreux demandeurs 
d’asile tentent d’accéder au territoire par 
l’air, une option entravée par les restrictions 
des déplacements liées à la crise sanitaire. 
En 2020, lorsque des personnes ont tenté 
de demander l’asile en arrivant par la  
mer, comme environ 2400 réfugiés 
rohingyas, l’absence de mécanismes 
régionaux prévisibles et équitables pour  
le débarquement a eu de lourdes 
conséquences : des bateaux ont été bloqués 
en mer pendant des mois, des abus répétés 
ont été commis par les passeurs et les 
trafiquants, et jusqu’à 200 personnes ont 
perdu la vie.

2020 a été marqué par des avancées vers la 
mise en place de systèmes d’asile nationaux. 
La Thaïlande a créé un mécanisme d’examen 
national, bien que sa mise en œuvre ait été 
retardée en partie du fait de la pandémie.  
Le HCR a fourni un renforcement des 
capacités et un soutien technique aux 
systèmes d’asile dans toute la région.

Le HCR a renforcé la délivrance de 
documents garantissant des droits aux 
réfugiés, y compris le séjour légal, et élargi 
leur inclusion dans les systèmes nationaux 
pendant leur exil et à leur retour chez  
eux. En République islamique d’Iran, par 
exemple, le HCR a soutenu l’opération 
Amayesh XV, qui a élargi les critères 
d’éligibilité pour le renouvellement des 
documents d’identité afin d’inclure les 
réfugiés afghans qui avaient manqué les 
procédures d’enregistrement précédentes.

Dans toute la région, le HCR a mis en œuvre 
des activités pour prévenir les risques de 
protection de l’enfance et de violences de 
genre, comme l’exploitation et les abus 
sexuels, et y répondre. Au Bangladesh, en 
Malaisie et en Thaïlande, le soutien élargi du 
HCR aux organisations communautaires a 
renforcé les réseaux communautaires dans le 
contexte des restrictions liées à la pandémie 
de COVID-19. En Inde, 173 femmes réfugiées 
volontaires de proximité supplémentaires ont 

renforcé le soutien aux réfugiés vulnérables, 
en particulier aux femmes et aux filles.

Rechercher des solutions durables 
pour les situations de réfugiés 
prolongées

La pandémie de COVID-19 a retardé les 
opportunités limitées de solutions en Asie 
et dans le Pacifique. Elle a eu de graves 
répercussions, en entravant l’identification, 
le traitement des dossiers et les départs en 
réinstallation, en suspendant temporairement 
les rapatriements volontaires vers 
l’Afghanistan, le Myanmar et le Sri Lanka et, 
dans certains cas, en entraînant des retours 
prématurés ou des mouvements secondaires 
car les personnes rencontraient des 
difficultés dans les pays d’accueil. 

En 2020, le HCR a facilité le retour de  
2436 personnes, principalement vers 
l’Afghanistan, bien en dessous des  
8647 enregistrées en 2019. Néanmoins,  
les modalités de traitement à distance mises 
en place par le HCR ont permis à certains 
réfugiés de la région d’accéder à des solutions 
dans des pays tiers, comme pour les plus  
de 3000 réfugiés qui sont partis dans le 
cadre d’une réinstallation. Le plaidoyer du 
HCR a donné une impulsion en faveur des 
voies complémentaires d’admission dans  
la région, notamment à la possibilité de 
mener de petits programmes pilotes aux 
Philippines et en République de Corée.

Le HCR a poursuivi la mise en œuvre 
d’approches globales pour les réfugiés 
afghans et les Rohingyas déplacés  
et apatrides du Myanmar, et a continué  
de rechercher des solutions, comme  
le rapatriement volontaire pour les  
92 000 réfugiés du Myanmar se trouvant 
dans des camps en Thaïlande. 

Le HCR a également collaboré avec les 
Gouvernements indien et sri lankais pour 
trouver une résolution digne et durable à  
la situation de plus de 93 000 réfugiés  
sri lankais qui résident en Inde depuis des 
dizaines d’années. Il s’est agi entre autres 
d’accorder une attention renouvelée au 

rapatriement volontaire et d’étudier  
les opportunités d’inclusion locale pour les 
personnes éligibles à un séjour régulier  
en Inde.

Assurer une protection et  
des solutions durables pour les  
déplacés internes

Pour les déplacements internes liés aux 
conflits en Afghanistan, au Myanmar et aux 
Philippines, le HCR a favorisé la protection 
et la recherche de solutions fondées sur 
des données pour les déplacés internes, 
conformément à sa politique sur 
l’engagement du HCR dans les situations 
de déplacement interne.

La population déplacée en Afghanistan a 
augmenté de 330 000 en 2020, atteignant 
2,9 millions. La violence accrue et la situation 
sanitaire mondiale ont fait augmenter les 
besoins de manière exponentielle. Le HCR  
a adopté une approche par zones en matière 
de solutions pour les déplacés internes, 
cohérente avec sa mobilisation 
d’investissements pour les zones prioritaires 
de retour et de réintégration, tout en 
renforçant les mécanismes de protection 
communautaire au sein des communautés 
déplacées. Cette approche permet de 
garantir un soutien aux rapatriés et aux 
communautés dans lesquelles ils reviennent.

Au Myanmar, le HCR a participé aux efforts 
plus larges des Nations Unies pour soutenir 
la stratégie nationale de 2019 sur la 
réinstallation des déplacés internes et la 
fermeture des camps, notamment dans  
les zones où il était possible de trouver des 
solutions pour les déplacés internes, comme 
l’État kachin et le nord de l’État shan,  
qui comptent plus de 104 000 déplacés 
internes. Le HCR a plaidé pour que plus de 
140 000 déplacés internes rohingyas soient 
autorisés à retourner dans leurs lieux 
d’origine et apporté une aide humanitaire à 
106 000 autres personnes déplacées dans 
les États rakhine et chin depuis 2018.

Aux Philippines, le HCR a « nationalisé »  
son bureau en cédant progressivement la 
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direction du groupe sectoriel chargé de la 
protection à Mindanao aux acteurs locaux. 
En coordination avec le Gouvernement et 
d’autres partenaires, le HCR a fourni des 
articles de secours essentiels à plus de 
60 900 personnes et mis en œuvre environ 
40 projets à impact rapide.

Réduire et prévenir l’apatridie

En plus de ses efforts pour protéger le 
groupe le plus important d’apatrides de la 
région, les 1,6 million de Rohingyas qui se 
sont vu refuser la nationalité au Myanmar, le 
HCR a œuvré à la réduction et la prévention 
de l’apatridie partout en Asie et dans le 
Pacifique. Il a soutenu des réformes juridiques 
et politiques qui ont résolu des milliers de cas 
d’apatridie, notamment en Asie centrale,  
où les problèmes de nationalité d’environ 
80 000 personnes ont été résolus depuis 
le début de la campagne #IBelong en 2014. 

La législation plus inclusive du Kirghizistan 
sur l’enregistrement à l’état civil en a fait  
le premier État dans la région à résoudre 
complètement l’apatridie, tandis que les 
autorités ouzbèkes estiment qu’une nouvelle 
loi sur la nationalité permettra à plus de  
50 000 résidents apatrides d’acquérir la 
nationalité. En 2020, plus de 28 400 apatrides 
ont obtenu la nationalité ouzbèke, et  
4200 personnes ont obtenu la nationalité 
tadjike. Le Kazakhstan a adopté des 
procédures de détermination de l’apatridie  
et renforcé la base juridique pour un 
enregistrement exhaustif des naissances.

En République islamique d’Iran, une 
modification de la loi sur la nationalité a 

permis aux enfants de mère iranienne et 
de père étranger d’obtenir la nationalité 
iranienne. La Malaisie a accéléré ses 
procédures de naturalisation, les Philippines 
ont adopté une législation sur le bien-être 
des enfants trouvés et la Thaïlande a  
réduit les exigences administratives pour 
l’enregistrement à l’état civil et la naturalisation. 
Des études d’évaluation de l’enregistrement 
à l’état civil ont été entamées au Pakistan, 
en Thaïlande et au Viet Nam pour recenser 
les lacunes juridiques et administratives  
qui augmentent le risque d’apatridie.

Mettre en œuvre les engagements 
pris lors du Forum mondial sur  
les réfugiés

Lors du Forum mondial sur les réfugiés de 
2019, les États et d’autres entités en Asie et 
dans le Pacifique ont pris 120 engagements 
concernant la réalisation des objectifs du 
Pacte mondial sur les réfugiés. Malgré la 
pandémie, des progrès ont été accomplis 
dans les domaines de l’emploi et des moyens 
de subsistance, de la protection et des 
solutions. En 2020, le HCR a soutenu 
l’organisation d’un forum professionnel pour 
faciliter l’emploi des réfugiés, l’organisation 
d’une conférence sur les femmes et la paix, 
et la fourniture d’une aide juridique gratuite à 
des organisations de réfugiés. Le HCR s’est 
appuyé sur l’ensemble des engagements 
pris dans la région lors du Forum mondial  
sur les réfugiés, en élargissant sa base de 
données réelles grâce à une collecte et une 
analyse plus rigoureuse et systématique, et 
en développant son réseau de partenaires.

Fast Retailing et le HCR renouvellent leur partenariat 
multidimensionnel pour trois années supplémentaires
En 2020, Fast Retailing – la société mère de marques comme 
UNIQLO (en anglais) – et le HCR ont renouvelé leur partenariat 

mondial pour trois années supplémentaires. Ce partenariat multidimensionnel 
inclut un soutien à la réponse à la pandémie de COVID-19 et à d’autres 
situations d’urgence, des contributions aux programmes de moyens de 
subsistance du HCR, des dons annuels de jusqu’à 7 millions de vêtements, 
l’emploi de réfugiés, et des initiatives de sensibilisation. En plus de la 
contribution en espèces de 1,5 million de dollars versée par Fast Retailing en 
2020, une contribution pluriannuelle de 5 million de dollars supplémentaires a été reçue de TTY Management B.V., société appartenant 
au Président directeur général de Fast Retailing, M. Tadashi Yanai.
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INFORMATIONS FINANCIÈRES

Conséquences du sous-financement

En 2020, les opérations ont revu les 
priorités des interventions et de la mise 
en œuvre des programmes pour répondre 
aux besoins critiques engendrés par la 
pandémie. Cependant, le sous-financement 
a entravé la capacité du HCR à répondre 
aux besoins des personnes vulnérables 
relevant de sa compétence, dont la 
plupart n’étaient pas couvertes par les 
systèmes de protection sociale nationaux. 

En Afghanistan, malgré les efforts pour 
soutenir la réintégration dans les zones 
prioritaires, les retours et la réintégration 
ont été freinés par l’absence d’opportunités 
de moyens de subsistance et d’accès aux 
services de base, notamment à la terre, 
au logement, à l’éducation et aux services 
de santé. En outre, le HCR n’a pas pu 
améliorer l’accès à l’éducation, à la santé 
et aux infrastructures communautaires 
pour environ 280 000 personnes en 
raison du manque de financements. 

En République islamique d’Iran, bien que 
le HCR ait réalisé d’importants progrès 
pour garantir l’accès des réfugiés aux 
soins de santé secondaires et tertiaires, 
seuls 100 000 réfugiés extrêmement 
vulnérables ont été inscrits à l’assurance 
de santé publique universelle, laissant  
de nombreux réfugiés sans couverture  
de santé. Environ 95% des réfugiés dans 
les cinq provinces accueillant le plus  
de réfugiés ont subi une baisse de leurs 
revenus, et 46% ne parvenaient pas à 
couvrir leurs besoins de base. En 2020, 
deux fois plus de réfugiés vulnérables  
ont contacté le HCR pour demander une 
aide en espèces inconditionnelle par 
rapport à 2019, mais le HCR n’a pu aider 
que 10% des réfugiés. 

Au Myanmar, environ 8000 familles 
déplacées de longue durée ont continué 
d’habiter dans des abris nécessitant des 
travaux de construction ou de rénovation 
dans le centre de l’État rakhine.  
Dans l’État kachin et au nord de l’État 
shan, les programmes pour les personnes 
en situation de risque accru ont ciblé 
uniquement les personnes extrêmement 
vulnérables, laissant beaucoup d’autres 
personnes sans aucune forme de soutien. 
Les activités en matière d’abris ont 
également été perturbées, et il manquait 
environ 6000 abris dans les camps et  
669 unités dans les sites de solutions 
durables. 

Au Bangladesh, les interventions du HCR 
visaient à bénéficier aux communautés  
de réfugiés et d’accueil. Néanmoins,  
des lacunes ont subsisté, notamment dans 
le secteur de l’eau, de l’assainissement  
et de l’hygiène (latrines, zones de bains, 
traitement des boues fécales, etc.). 
L’approvisionnement en eau à Teknaf n’a 
pas pu être amélioré en raison du manque 
de financements.

De même, en Inde, en Indonésie,  
en Malaisie, au Népal et en Thaïlande,  
le HCR n’a pu fournir des aides en espèces 
qu’à un nombre limité de personnes 
relevant de sa compétence ayant besoin 
d’une aide vitale d’urgence. La vulnérabilité 
des personnes relevant de la compétence 
du HCR a considérablement augmenté  
du fait de la pandémie qui a compliqué 
l’obtention d’un emploi, accru les besoins 
des enfants en termes de soutien et 
d’équipements pour étudier et augmenté 
les besoins dans le domaine de la santé.

https://www.unhcr.org/uniqlo.html
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BUDGET ET DÉPENSES EN ASIE ET DANS LE PACIFIQUE | USD
PILIER 1 PILIER 2 PILIER 3 PILIER 4

OPÉRATION Programme pour 
les réfugiés

Programme pour 
les apatrides

Projets de 
réintégration

Projets pour  
les déplacés 

internes
TOTAL % du Total 

régional

% des 
dépenses 

par 
rapport au 

budget

Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique1
Budget  11 451 970  -  -  -  11 451 970 1%
Dépenses  11 065 073  -  -  -  11 065 073 2% 97%

Activités régionales pour l'Asie et le 
Pacifique1

Budget  4 223 010   40 000  -  -  4 263 010 1%
Dépenses   636 850   35 763  -  -   672 613 0% 16%

SOUS-TOTAL Budget  15 674 980   40 000  -  -  15 714 980 2%
Dépenses  11 701 924   35 763  -  -  11 737 686 3% 75%

ASIE CENTRALE
Bureau multi-pays au Kazakhstan2 Budget  2 323 280   710 765  -  -  3 034 045 0%

Dépenses  1 853 839   618 783  -  -  2 472 622 1% 81%
Kirghizistan Budget  1 046 700   173 300  -  -  1 220 000 0%

Dépenses   725 110   146 333  -  -   871 442 0% 71%
Tadjikistan Budget  1 541 247   828 753  -  -  2 370 000 0%

Dépenses  1 058 014   510 848  -  -  1 568 862 0% 66%

SOUS-TOTAL Budget  4 911 227  1 712 818  -  -  6 624 045 1%
Dépenses  3 636 962  1 275 964  -  -  4 912 926 1% 74%

ASIE DE L'EST ET PACIFIQUE
Bureau multi-pays en Australie3 Budget  3 276 343   109 134  -  -  3 385 477 0%

Dépenses  2 023 754   29 070  -  -  2 052 824 0% 61%
Chine Budget  4 297 067   150 000  -  -  4 447 067 1%

Dépenses  3 654 792   141 819  -  -  3 796 612 1% 85%
Japon Budget  3 517 486   59 802  -  -  3 577 288 0%

Dépenses  3 054 524   55 442  -  -  3 109 966 1% 87%
République de Corée Budget  1 944 507   99 840  -  -  2 044 347 0%

Dépenses  1 635 115   90 229  -  -  1 725 344 0% 84%

SOUS-TOTAL Budget  13 035 402   418 776  -  -  13 454 178 2%
Dépenses  10 368 185   316 560  -  -  10 684 745 2% 79%

ASIE DU SUD
Inde Budget  13 172 644   159 249  -  -  13 331 893 2%

Dépenses  8 186 113   115 368  -  -  8 301 481 2% 62%
Népal Budget  6 316 265   444 935  -  -  6 761 200 1%

Dépenses  4 612 719   443 750  -  -  5 056 469 1% 75%
Sri Lanka Budget  3 702 874   78 535  -  -  3 781 409 0%

Dépenses  2 215 399   42 746  -  -  2 258 145 1% 60%

SOUS-TOTAL Budget  23 191 783   682 719  -  -  23 874 501 3%
Dépenses  15 014 231   601 864  -  -  15 616 095 4% 65%

ASIE DU SUD-EST
Bangladesh Budget  318 821 586  -  -  -  318 821 586 39%

Dépenses  173 799 583  -  -  -  173 799 583 39% 55%
Indonésie Budget  9 586 171   361 577  -  -  9 947 748 1%

Dépenses  7 794 691   3 082  -  -  7 797 773 2% 78%
Malaisie Budget  21 258 740   873 100  -  -  22 131 840 3%

Dépenses  13 683 932   129 679  -  -  13 813 611 3% 62%
Myanmar Budget  5 333 631  27 178 950  -  19 713 948  52 226 529 6%

Dépenses  1 481 145  14 079 112  -  14 147 290  29 707 547 7% 57%
Philippines Budget   588 385   337 977  -  2 731 656  3 658 017 0%

Dépenses   554 281   281 544  -  2 420 140  3 255 965 1% 89%
Bureau multi-pays en Thaïlande4 Budget  17 715 710  1 350 735  -  -  19 066 446 2%

Dépenses  12 688 383   992 443  -  -  13 680 826 3% 72%

SOUS-TOTAL Budget  373 304 223  30 102 339  -  22 445 604  425 852 166 53%
Dépenses  210 002 016  15 485 860  -  16 567 430  242 055 306 55% 57%

BUDGET ET DÉPENSES EN ASIE ET DANS LE PACIFIQUE | USD
PILIER 1 PILIER 2 PILIER 3 PILIER 4

OPÉRATION Programme pour 
les réfugiés

Programme pour 
les apatrides

Projets de 
réintégration

Projets pour  
les déplacés 

internes
TOTAL % du Total 

régional

% des 
dépenses 

par 
rapport au 

budget

ASIE DU SUD-OUEST
Afghanistan Budget  23 873 827  -  72 467 597  26 864 333  123 205 758 15%

Dépenses  7 588 653  -  43 355 518  13 668 051  64 612 222 15% 52%
République islamique d'Iran Budget  99 861 425  -  -  -  99 861 425 12%

Dépenses  36 492 845  -  -  -  36 492 845 8% 37%
Pakistan Budget  72 292 663   580 000  26 789 059  -  99 661 722 12%

Dépenses  48 490 780   191 731  8 146 161  -  56 828 672 13% 57%

SOUS-TOTAL Budget  196 027 915   580 000  99 256 656  26 864 333  322 728 905 40%
Dépenses  92 572 278   191 731  51 501 679  13 668 051  157 933 739 36% 49%

TOTAL Budget  626 145 530  33 536 652  99 256 656  49 309 937  808 248 775 100%
Dépenses  343 295 596  17 907 741  51 501 679  30 235 481  442 940 497 100% 55%

1) Les montants pour le Bureau régional et les activités régionales couvrent l'ensemble de la région de l'Asie et du Pacifique.
2) Coordonne les activités au Kazakhstan, au Kirghizistan et au Tadjikistan et couvre également le Turkménistan et l'Ouzbékistan sans présence dans ces deux pays.
3) Coordonne les activités en Australie et couvre également la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les îles du Pacifique sans présence dans ces pays.
4) Coordonne les activités en Thaïlande et couvre également le Cambodge, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam sans présence dans ces trois pays.   

DÉPENSES EN ASIE ET DANS LE PACIFIQUE | 2016-2020
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DÉPENSES VIA LES PARTENAIRES | 2020

21 Partenaires gouvernementaux, 
27,9 millions de dollars 

116 ONG nationales partenaires, 
84,9 millions de dollars 

34 ONG internationales partenaires, 
45,7 millions de dollars 

159,2 millions de dollars dépensés via 175 partenaires en
Asie et dans le Pacifique

4 Agences des Nations Unies,
0,7 million de dollars

EXPENDITURE VIA PARTNERS | 2020
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CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES POUR L'ASIE ET LE PACIFIQUE | USD

PILIER 1 PILIER 2 PILIER 3 PILIER 4

DONATEUR Programme pour 
les réfugiés

Programme pour 
les apatrides

Projets de 
réintégration

Projets pour les 
déplacés internes TOUS PILIERS TOTAL

États-Unis d'Amérique  83 001 246   42 600  5 200 000  86 355 000  174 598 846 

Union européenne  31 337 572   969 035   185 597   394 825  9 293 219  42 180 248 

Japon  4 730 589  1 045 431   926 635   372 750  18 199 874  25 275 279 

Australie  11 821 389   21 300  1 341 977  1 304 631  14 489 297 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  12 651 762   243 200   36 236  12 931 198 

Arabie saoudite  10 000 000  10 000 000 

Allemagne  6 806 986  2 362 737  9 169 722 

Donateurs privés au Qatar  9 120 594  9 120 594 

Danemark  4 143 937   53 250  3 592 991  7 790 178 

République de Corée  4 138 409  1 098 563  5 236 972 

Donateurs privés en Thaïlande  3 708 814  1 215 418  4 924 232 

Canada  2 417 992  2 472 727  4 890 719 

Fonds central pour les interventions d'urgence  4 316 576   94 222   5 778  4 416 576 

Suède  3 807 864  3 807 864 

UNO-Flüchtlingshilfe (Partenaire national en Allemagne)  2 630 147  2 630 147 

France  1 423 417   853 916   284 414  2 561 747 

Finlande  2 358 257  2 358 257 

Norvège   869 313   965 904  1 835 217 

Italie  1 543 550  1 543 550 

Suisse  1 535 312  1 535 312 

Qatar  1 319 365  1 319 365 

Nouvelle-Zélande  1 297 017  1 297 017 

Donateurs privés à Singapour  1 227 616   575  1 228 191 

Irlande  1 100 110  1 100 110 

Donateurs privés aux Pays-Bas  1 000 000   364  1 000 364 

UK for UNHCR (Partenaire national au Royaume-Uni)   861 047   861 047 

Donateurs privés au Koweït   660 881   98 605   759 487 

Éducation sans délai   739 496   739 496 

Donateurs privés aux Philippines   13 437   602 373   615 810 

Donateurs privés aux Émirats arabes unis   461 128   142 950   604 077 

Donateurs privés en Chine   556 657   460   557 117 

Luxembourg   523 013   523 013 

Donateurs privés en France   490 882   31 812   522 694 

Donateurs privés aux États-Unis d'Amérique   310 538   87 369   397 907 

Donateurs privés au Liban   360 814   1 181   361 995 

Chine   55 763   299 963   3 322   359 048 
USA for UNHCR (Partenaire national aux Etats-Unis 
d'Amérique)   291 730   30 000   17 500   339 230 

Fonds de financement commun par pays   300 000   300 000 

Japan for UNHCR (Partenaire national au Japon)   42 073   239 234   281 308 

Bailiwick of Jersey   258 732   258 732 

Donateurs privés au Canada   21 536   207 991   229 527 

ONUSIDA   180 550   31 000   211 550 

Tchéquie   204 750   204 750 

Émirats arabes unis   160 000   160 000 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES POUR L'ASIE ET LE PACIFIQUE | USD

PILIER 1 PILIER 2 PILIER 3 PILIER 4

DONATEUR Programme pour 
les réfugiés

Programme pour 
les apatrides

Projets de 
réintégration

Projets pour les 
déplacés internes TOUS PILIERS TOTAL

Fonds des Nations Unies pour la population   149 519   149 519 

Kazakhstan   148 936   148 936 

Donateurs privés en République de Corée   119 113   12 337   131 450 

Fédération de Russie   100 000   100 000 

Philippines   100 000   100 000 

Australia for UNHCR (Partenaire national en Australie)   94 460   94 460 

Donateurs privés en Arabie saoudite   88 786   173   88 959 

Donateurs privés au Japon   86 350   86 350 

PNUD   68 805   68 805 

Bulgarie   55 991   55 991 

Turquie   40 525   40 525 

Kirghizistan   34 784   34 784 

Donateurs privés en Suisse   28 030   2 060   30 090 

Donateurs privés en Égypte   26 665   796   27 462 

Donateurs privés en Autriche   22 727   717   23 444 

Donateurs privés en Italie   17 187   17 187 

Sweden for UNHCR (Partenaire national en Suède)   8 680   8 254   16 934 

Pays-Bas   12 195   12 195 

España con ACNUR (Partenaire national en Espagne)   1 045   9 238   10 282 

Donateurs privés à Oman   9 481   466   9 947 

Donateurs privés en Inde   8 378   8 378 

Donateurs privés au Danemark   3 447   758   4 205 

Donateurs privés au Kenya   1 077   1 077 

Donateurs privés en Afrique du Sud   261   261 

Donateurs privés en Belgique   94   60   153 

Donateurs privés au Mexique   20   88   108 

TOTAL*  197 087 068  2 431 579  11 510 418  9 190 632  136 569 596  356 789 292 
*  Notes:
1) Les contributions incluent 6,5% de coûts indirects d'appui aux programmes.
2) Inclut un montant de 17,9 millions de dollars reçus les années précédentes pour des activités dont la mise en oeuvre était prévue pour 2020 et ne comprend pas 15 millions de dollars reçus en 2020 pour des activités 

dont la mise en oeuvre est prévue en 2021 et au-delà.
3) Inclut les contributions affectées aux situations de l'Afghanistan et du Myanmar.

Fuji Optical continue d’apporter une vision claire  
aux communautés déplacées
Malgré la pandémie de COVID-19, Fuji Optical (en anglais) a 
continué de soutenir les réfugiés et les communautés d’accueil 

en 2020, notamment par des financements au HCR. Bien que la mission 
annuelle d’aide à la vue de Fuji Optical ait dû être annulée pour la première 
fois en 38 ans, 1500 paires de lunettes ont été fournies à des réfugiés en 
Azerbaïdjan. L’engagement à long terme de Fuji Optical envers les réfugiés 
lui a valu une récompense spéciale du Gouvernement japonais, en tant que 
contributeur du secteur privé japonais leader en matière de réalisation des 
objectifs de développement durable. À près de 80 ans, le docteur Akio 
Kanai, PDG de Fuji Optical, optométriste et lauréat 2006 de la distinction 
Nansen, est déterminé à continuer d’apporter son soutien.

©
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https://www.youtube.com/watch?v=QuDO3m1mrl8
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Europe

Samer un réfugié syrien,  photographié avec ses fils Mohammed 
et Ghaith à Beyrouth, au Liban, en septembre, juste avant leur 
réinstallation en Espagne.
© HCR/Houssam Hariri

R É S U M É S  R É G I O N A U X

“ J'ai l'impression de renaître. Je veux construire  
une nouvelle vie, digne. ”

— Samer, réfugié syrien 

 

https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2020/10/5f8947d9a/nouvelle-vie-espagne-reve-devenu-realite-jeune-fan-syrien-real-madrid.html
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ROUTES DE LA MÉDITERRANÉE

72 778
ARRIVÉES

GRÈCE : 15 696
ESPAGNE* : 18 838

ITALIE : 34 154
MALTE :     2281

CHYPRE :     1809

21 758 demandeurs ont reçu des 
informations sur les procédures 
gouvernementales de 
détermination du statut de 
réfugié à Chypre, en Grèce et en 
Espagne.

9000 demandeurs d'asile ont 
bénéficié d'une aide juridique.

En Grèce,  87 471 demandeurs 
d'asile et bénéficiaires d'une 
protection internationale ont 
bénéficié d'aides en espèces 
directes dans le cadre du 
programme ESTIA.*

*

*Ne comprend pas
les arrivées

aux Îles Canaries

En 2020, l'Europe a connu une baisse de 40% des arrivées par les routes de la Méditerranée par rapport à 2019, avec une diminution 
nette pour la Grèce, l'Espagne continentale et Malte. Toutefois, les arrivées ont triplé en Italie et ont été quasiment multipliées par huit 
dans les îles Canaries. Le nombre de personnes déclarées mortes ou disparues en mer a augmenté de 5%.
À Chypre, le HCR a contribué à l'amélioration des conditions d'accueil, en fournissant des tentes, des lits, des couvertures et des 
articles d'hygiène. Les e�orts visant à améliorer l'identification des demandeurs d'asile vulnérables se sont poursuivis, tandis que des 
premières mesures ont été prises pour développer des procédures de détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant. 
En Grèce, les arrivées ont diminué de 79%. Le HCR a soutenu les centres d'examen, d'isolement et de quarantaine liés à la pandémie 
de COVID-19, amélioré l'accès à l'eau et les conditions d'hygiène sur les îles de la mer Égée, et facilité le transfert des demandeurs les 
plus vulnérables vers des solutions alternatives de logement. En Grèce, 2209 personnes, dont 1534 enfants, y compris 574 mineurs 
isolés, ont été relocalisées vers plusieurs pays européens.
En Italie, le HCR a commencé à se désengager de son implication directe dans la procédure de détermination du statut de réfugié, 
tout en renforçant son rôle de suivi et de surveillance. Il a contrôlé les conditions d'accueil, mené des activités de sensibilisation dans 
les sites d'installation formels et informels, et continué de soutenir la réinstallation et les couloirs humanitaires. A Malte, le HCR a aidé 
les autorités d'asile à garantir l'accès au territoire et aux procédures d'asile, tout en surveillant les conditions d'accueil pour identifier 
et répondre aux besoins spécifiques des personnes relevant de sa compétence. Les e�orts de prévention et de réponse à la pandémie 
de COVID-19 ont également été soutenus. 
En Espagne, le HCR a renforcé ses capacités opérationnelles dans les îles Canaries pour aider les autorités à accueillir les nouveaux 
arrivants. Il a collaboré avec les partenaires nationaux pour renforcer l'identification des besoins de protection des personnes mêlées à 
des flux mixtes. Les volontaires réfugiés, les permanences téléphoniques et l'amélioration de la connectivité dans les centres d'accueil 
ont renforcé les échanges de communications et la collaboration avec les personnes relevant de la compétence du HCR.

40%
DE BAISSE

PAR RAPPORT A 2019

8%
DE FEMMES

18%
D'ENFANTS

TURQUIE*

3,6 millions
DE SYRIENS BÉNÉFICIAIRES

DU STATUT DE PROTECTION
TEMPORAIRE EN TURQUIE

322 188
DEMANDEURS DE

PROTECTION 
INTERNATIONALE

98%
DES RÉFUGIÉS VIVENT AU

SEIN DE LA COMMUNAUTÉ
D'ACCUEIL TANDIS QUE

2%
RÉSIDENT DANS

DES CENTRES
D'HÉBERGEMENT

TEMPORAIRES

52 730 personnes relevant de la 
compétence du HCR ont été 
soumises à une évaluation de 
leurs besoins spécifiques. 

4048 personnes ont été aidées 
pour quitter la Turquie dans le 
cadre de la réinstallation.

5301 personnes ont bénéficié 
d'une aide juridique.

En 2020, la Turquie accueillait encore la plus importante population de réfugiés au monde. Le Gouvernement turc a pris des 
mesures importantes pour inclure les personnes relevant de la compétence du HCR dans sa réponse à la crise sanitaire. Pour faire 
face aux défis découlant des restrictions liées à la pandémie de COVID-19, le HCR et ses partenaires ont accru l'utilisation de la 
technologie en ligne et mobile pour maintenir ses services et renforcer les communications avec les communautés. 
L'impact économique de la pandémie a durement a�ecté les réfugiés, dont beaucoup travaillent dans le secteur informel. 70% des 
personnes interrogées ont indiqué avoir perdu tout ou partie de leurs revenus. Les aides en espèces exceptionnelles du HCR ont 
aidé près de 80 000 ménages parmi les plus vulnérables à faire face aux confinements et à préserver leurs ressources économiques. 
Le HCR a également poursuivi ses aides en espèces pour la protection, au bénéfice de 4300 ménages. Au total, 383 118 personnes 
ayant des besoins spécifiques ont bénéficié d'aides en espèces.
La pandémie a eu des répercussions négatives sur la réinstallation, le nombre de départs atteignant seulement un quart des départs prévus. 
Aucune évolution significative n'a permis d'envisager des retours volontaires à grande échelle vers la République arabe syrienne (Syrie).

UKRAINE

4640
RÉFUGIÉS ET DEMANDEURS

 D'ASILE EN UKRAINE

1,62 million
DE PERSONNES
AFFECTÉES PAR

LE CONFLIT

734 000
DÉPLACÉS INTERNES

ORIGINAIRES DES ZONES
NON CONTRÔLÉES

PAR LE GOUVERNEMENT

35 875
APATRIDES

La population relevant de la compétence du HCR est restée stable en Ukraine. Les restrictions de voyage liées à la pandémie de 
COVID-19 ont conduit à une diminution du nombre de demandes d'asile, tandis que la fermeture des points de passage d'entrée et 
de sortie dans l'est de l'Ukraine ont entrainé une augmentation des besoins dans les zones non contrôlées par le gouvernement. Le 
cessez-le-feu de juillet 2020 a réduit les bombardements, mais un conflit armé de basse intensité sévit toujours. Le HCR a poursuivi 
la mise en œuvre de sa Stratégie pluriannuelle et de partenariats multiples de protection et de solutions pour la période 2018-2022 
et travaille avec ses partenaires pour fournir une aide des deux côtés de la ligne de contact. Le manque d'accès aux dispositifs de 
protection sociale a exacerbé l'impact socioéconomique de la pandémie sur les personnes relevant de sa compétence. Il a fourni 
des aides en espèces à 1572 ménages extrêmement vulnérables, tout en supprimant progressivement, comme prévu, la distribution 
d'aides en espèces à grande échelle aux déplacés internes. Il s'est aussi désengagé du versement des aides pour les abris dans les 
zones contrôlées par le Gouvernement. L'adoption d'une nouvelle procédure a permis aux déplacés internes de voter aux élections 
locales pour la première fois, tandis qu'une loi instaurant des procédures de détermination de l'apatridie a été adoptée grâce au 
plaidoyer et au soutien technique du HCR. En 2020, 173 personnes de nationalité indéterminée ont été aidées pour obtenir une 
confirmation de leur nationalité tandis que 2438 réfugiés et demandeurs d'asile ont bénéficié d'une aide juridique.

1938 déplacés internes et 
personnes a�ectées par le 
conflit ont bénéficié d'un abri 
permanent, à long terme.

872 déplacés internes ont 
reçu des aides en espèces et 
618 déplacés internes ont reçu 
des aides en nature.

12 496 déplacés internes et 
personnes a�ectées par le conflit 
ont bénéficié d'une aide juridique.

PRINCIPALES SITUATIONS OU OPÉRATIONS EN 2020 

*

*Pour plus de détails sur la réponse du HCR aux besoins des réfugiés syriens en Turquie, voir le chapitre sur le Moyen-Orient 
et l'Afrique du Nord.0
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Évolution mensuelle des financements de la région | 2020
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540 millions de dollars de fonds disponibles

0

831,7 millions
de dollars requisFinancée à 65% 

APERÇU DU FINANCEMENT DE LA RÉGION
ET NIVEAUX D’AFFECTATION

Personnes relevant de la compétence du HCR | 2015-2020
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12 millions de personnes relevant de la compétence du HCR

PERSONNES RELEVANT DE LA 
COMPÉTENCE DU HCR 

UKRAINE

ESPAGNE

GRÈCE

ITALIE

CHYPRE

TURQUiE

ARMÉNIE

AZERBAÏDJAN

MALTE

UKRAINE
19,4 millions de dollars
de fonds disponibles

0 29,8 millions
de dollars requis

Financée à 65%

TURQUIE
125,8 millions de dollars
de fonds disponibles

0 364,8 millions
de dollars requis

Financée à 34% 

ROUTES DE LA MÉDITERRANÉE
392,3 millions de dollars
de fonds disponibles

0 479,3 millions
de dollars requis

Financées à 82% 

Pays mettant en œuvre l’initiative pour 
les déplacés internes

Routes de la Méditerranée et des Canaries:
principaux pays d’arrivée

APERÇU ET DONNÉES CLÉS SUR L’EUROPE 
EN 2020

Réfugiés

Rapatriés (réfugiés et déplacés 
internes)

Autres personnes 

Déplacés internesDemandeurs d'asile

Apatrides

L1 Niveau d’urgence

L1

L1
L1
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Aides en espèces par secteur | 2015-2020
 Besoins essentiels Aides saisonnières Aides vitales Solutions
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Accès aux informations sur les procédures de 
détermination du statut de réfugié | 2015-2020
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TENDANCES DE LA RÉPONSE

381 152 réfugiés, déplacés internes 
et autres personnes relevant de la 
compétence du HCR ont eu accès à 
des services de protection.*

510 876 réfugiés, déplacés 
internes et autres personnes relevant 
de la compétence du HCR ont reçu 
des aides en espèces en lien avec 
l'impact de la pandémie de 
COVID-19**. 

84% des pays ont maintenu ou élargi 
les services de prise en charge des 
violences de genre en réponse à la 
pandémie de COVID-19.

36 955 réfugiés et autres 
personnes relevant de la compétence 
du HCR ont bénéficié de services de 
santé mentale et de soutien 
psychosocial. 

1 205 113 masques médicaux 
(chirurgicaux et N95/FFP2) ont été 
achetés.

RÉPONSE DU HCR À LA PANDÉMIE DE COVID-19

43 opérations-pays ont signalé que 
toutes les zones géographiques 
habitées par des personnes relevant 
de la compétence du HCR avaient 
bénéficié de campagnes d'information 
sur la pandémie de COVID-19.

* Les bénéficiaires des services de protection en lien avec l'impact de la pandémie de COVID-19 ont également pu accéder à des services spécialisés de 
protection, comme des services de santé mentale et de soutien psychosocial, ou aux services habituels de protection du HCR. Par conséquent, ils ne doivent pas 
être considérés comme des bénéficiaires supplémentaires.

**Les bénéficiaires des aides en espèces en lien avec l'impact de la pandémie de COVID-19 ont également pu bénéficier d'aides en espèces dans le cadre des 
programmes d'aides en espèces habituels du HCR. Par conséquent, ils ne doivent pas être considérés comme des bénéficiaires supplémentaires.

16 700, soit 18% des arrivées en 
Europe (Bulgarie, Chypre, Espagne, 
Grèce, Italie et Malte) étaient des enfants.

10 000 arrivées d'enfants en Europe 
(Bulgarie, Chypre, Espagne,
Grèce, Italie et Malte) concernaient des 
mineurs isolés.

1534 enfants, dont 574 mineurs isolés, 
ont été relocalisés depuis la Grèce vers 
d'autres pays européens.

0-100% +100%

-43%

0-100% +100%

+18%

0-100% +100%

66 194 personnes relevant de la 
compétence du HCR ont reçu des 
informations sur les procédures de 
détermination du statut de réfugié.

0-100% +100%

-46%

ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LES 
PROCÉDURES DE DÉTERMINATION DU 
STATUT DE RÉFUGIÉ

80 organisations communautaires et 
dirigées par des réfugiés ont été 
soutenues.

0-100% +100%

+60%

PROTECTION COMMUNAUTAIRE

PROTECTION DE L'ENFANCE

0-100% +100%

+12%130 622 personnes relevant de la 
compétence du HCR dans toute l'Europe 
ont bénéficié de meilleures conditions 
d'accueil.

CONDITIONS D'ACCUEIL

Évolution par rapport à 2019

64 747 personnes relevant de la 
compétence du HCR ont bénéficié d'une 
aide juridique.

0-100% +100%

-34%

AIDE JURIDIQUE
Évolution par rapport à 2019

PROGRAMMES RÉGULIERS DE LA RÉPONSE DU HCR

0-100% +100%

-36%

0-100% +100%

-62%

0-100% +100%

+9%

0-100% +100%

55% (21 737) des demandes de 
réinstallation dans le monde ont été 
soumises auprès de pays européens.

11 150 personnes ont été réinstallées 
(sont parties) dans des pays européens.

50% des départs en réinstallation dans 
le monde ont eu lieu vers des pays 
européens.

52% des demandes de réinstallation en 
Europe incluaient des enfants.

RÉINSTALLATION

142,3 millions de dollars d'aides en 
espèces ont été distribués.

520 383 personnes relevant de la 
compétence du HCR ont bénéficié d'aides 
en espèces.

0-100% +100%

+129%

0-100% +100%

+7%

AIDES EN ESPÈCES

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET TENDANCES EN 2020
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PRINCIPALES RÉALISATIONS ET IMPACT

Sauvegarder l'accès à la protection 
et à l'asile 

Quand les pays européens ont commencé  
à imposer des restrictions pour ralentir la 
propagation du COVID-19, des ajustements 
ont été faits aux systèmes et aux procédures 
d'asile pour atténuer les effets de la pandémie 
sur l'accès au territoire. Le HCR a compilé 
et transmis à l'ensemble des États européens 
un ensemble de considérations pratiques 
et de conseils concrets pour leur permettre 
de mettre en place une réponse efficace à 
la pandémie tout en respectant les normes 
et le droit international des réfugiés. Entre 
le déclenchement de la pandémie et la fin  
de l'année, la proportion de pays garantissant 
l'accès des personnes en besoin de 
protection internationale à leur territoire, en 
droit ou en en pratique, a considérablement 
augmenté. Dans l'ensemble, 66 194 personnes 
relevant de la compétence du HCR ont reçu 
des informations sur l'accès et la qualité  
des procédures de détermination du statut 
de réfugié, tandis que 64 747 ont bénéficié 
d'une aide juridique.

En septembre 2020, la Commission 
européenne a proposé un nouveau Pacte de 
l'UE sur la migration et l'asile. Le HCR a salué 
ce Pacte comme une opportunité de trouver 
un terrain d'entente sur l'asile en Europe. 
Pour soutenir les négociations et contribuer à 
trouver des solutions viables, le HCR a publié 
quelques considérations pratiques relatives  
à des procédures à la frontière équitables  
et rapides et à la solidarité dans l'Union 
européenne, tout en menant des actions 
de plaidoyer auprès des institutions de  
l'UE et de ses États membres, notamment 
sur l'élaboration de dispositifs prévisibles 
en matière de recherche et de sauvetage. 

Dans certains pays, les mesures liées à la 
pandémie de COVID-19 ont aggravé les 
difficultés rencontrées dans leurs systèmes 

d'asile, en particulier dans les régions 
confrontées à des mouvements mixtes de 
population. Malgré les efforts du HCR, en 
2020, seules 4600 personnes ont déposé 
une demande d'asile en Europe du Sud-Est, 
contre 12 000 en 2019. Le HCR a pris des 
mesures initiales en vue de mener une 
Initiative Qualité pour répondre aux défis 
structurels et soutenir la mise en place de 
systèmes d'asile équitables et efficaces 
dans la région. 

Le HCR a continué de soutenir les États qui 
font face au plus grand nombre d'arrivées 
en Europe. Dans les îles Canaries, il a accru 
sa présence et aidé les autorités à identifier 
les personnes en besoin de protection 
internationale au sein des mouvements 
mixtes. À Chypre, en Espagne, en Grèce, 
en Italie et à Malte, le HCR a contribué  
à l'amélioration des conditions de vie  
dans les centres d'accueil, au bénéfice  
de 130 622 personnes relevant de sa 
compétence. 

Assurer une réponse opérationnelle 
efficace

Tout au long de la pandémie, le HCR a 
plaidé pour l'inclusion des personnes 
relevant de sa compétence dans les 
réponses sanitaires, les campagnes de 
vaccination et les programmes de protection 
sociale nationaux. Il a coopéré étroitement 
avec ses partenaires et la société civile pour 
soutenir les personnes relevant de sa 
compétence, identifier leurs besoins et 
employer des méthodes innovantes pour 
leur fournir des informations, une protection 
et une assistance. Les aides en espèces  
ont été élargies, ciblant 520 383 réfugiés  
et demandeurs d'asile vulnérables*.

En Grèce, le HCR a collaboré avec le 
Gouvernement pour transférer rapidement 
2180 personnes immunodéprimées depuis 
les centres d'accueil surpeuplés sur les îles 
vers des hébergements plus sûrs. Malgré  
la pandémie, le transfert de responsabilité 
du programme d'« aide d'urgence pour 
l'intégration et l'hébergement » (ESTIA) 
prévue par le HCR a progressé, 86% des 
appartements ayant été transférés au 
Gouvernement à la fin de 2020. À la suite 
d'un incendie dans le centre d'accueil de 
Moria à Lesbos, le HCR a fourni une aide 
d'urgence et des abris à 12 000 personnes 
parmi les personnes touchées. 

En Géorgie, après plusieurs mois difficiles 
résultant de la fermeture de la frontière 
administrative liée aux mesures de 
prévention de la COVID-19, des efforts 
concertés ont permis à quelque  
2300 retraités originaires de Gali d'avoir 
accès à leurs pensions de retraite et à des 
médicaments essentiels grâce à un couloir 
humanitaire à travers un pont sur l'Enguri.

Les restrictions liées à la pandémie ont 
affecté de manière disproportionnée 
l'éducation des enfants et des jeunes 
réfugiés. Dans toute l'Europe, le HCR  
a soutenu l'apprentissage à distance  
et facilité l'accès à des appareils 
électroniques, à la connectivité et à des 
lieux pour étudier. En Fédération de Russie, 
par exemple, le HCR a collaboré avec des 
partenaires du secteur privé pour fournir 
130 téléphones portables à des enfants 
dans les centres pour demandeurs d'asile 
afin qu'ils puissent suivre leurs cours  
en ligne.

Fin 2020, l'engagement opérationnel en 
Arménie et en Azerbaïdjan visant à soutenir 
les réponses gouvernementales aux 
besoins humanitaires des personnes 
déplacées, a été intensifié en raison de la 
recrudescence du conflit. Ainsi, des articles 
non alimentaires ont été distribués à des 
milliers de personnes par l'intermédiaire de 
partenaires nationaux dans les deux pays. 

Protection communautaire

La pandémie de COVID-19 a suscité des 
besoins d'information accrus parmi les 
personnes relevant de la compétence du 
HCR, ce qui l'a conduit, ainsi que ses 
partenaires, à renforcer leurs communications 
et l'engagement communautaire par le biais 
de divers canaux, notamment des SMS, des 
médias sociaux et des plateformes en ligne. 
Dans 43 pays, les déplacés internes,  
les réfugiés, les apatrides, les migrants  
et les communautés d'accueil ont bénéficié 
de campagnes d'information sur la 
prévention des risques de COVID-19.  
En Turquie, plus de 11 200 personnes 
relevant de la compétence du HCR ont reçu 
des informations par WhatsApp. En Italie,  
le portail d'information JUMA recense les 
services pour les réfugiés et ses pages 
d'informations sur le COVID-19 ont enregistré 
plus de 130 000 visites en 2020. Les groupes 
WhatsApp et Viber ont servi de canaux 
d’échanges de communication avec les 
communautés en Géorgie, à Malte, en 
Moldavie et au Monténégro. En Ukraine,  
une chaine Telegram a diffusé des actualités 
quotidiennes sur la pandémie de COVID-19 
auprès des communautés réfugiées dans  
six langues différentes. Des informations 
adaptées aux enfants ont été rédigées  
en Bosnie-Herzégovine et en Suisse.  
Le HCR a publié un document intitulé – 
« Communication des risques et engagement 
communautaire : bonnes pratiques en 
Europe pendant la pandémie de COVID-19 » 
(en anglais) qui présente les bonnes 
pratiques en matière de communication des 
risques et d'engagement communautaire  
en Europe pendant la crise sanitaire.

La pandémie a également conduit à 
renforcer les actions dans le domaine de la 
santé mentale et du soutien psychosocial, 
ainsi que la prévention et la prise en charge 
des violences de genre, des informations 
faisant état d’une prévalence plus forte  
des cas de violences de genre du fait des 
mesures de confinement. 

1) Nombre total de bénéficiaires d'une aide en espèces, comprenant les aides liées 
à l'impact de la COVID-19 ainsi que les bénéficiaires des programmes réguliers 
d'assistance du HCR.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1706
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1706
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2020/9/5f6a16c7a/hcr-loim-appellent-approche-veritablement-commune-fondee-principes-politiques.html
https://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2020/9/5f5b5fcba/hcr-choque-incendies-centre-reception-moria-renforce-soutien-demandeurs.html
https://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2020/9/5f5b5fcba/hcr-choque-incendies-centre-reception-moria-renforce-soutien-demandeurs.html
https://data.unhcr.org/en/documents/details/76787
https://data.unhcr.org/en/documents/details/76787
https://data.unhcr.org/en/documents/details/76787
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En Serbie, un soutien psychosocial et des 
cours de langue ont été proposés via Zoom, et 
une permanence téléphonique pour les 
victimes de violences de genre, avec des 
services de traduction, a été soutenue à Malte. 
Un module de formation a également été 
élaboré à l'attention des travailleurs sociaux 
s'occupant des mineurs isolés en Italie.

Les communautés déplacées elles-mêmes 
ont souvent été en première ligne de la 
réponse, des réfugiés et d'autres personnes 
relevant de la compétence du HCR  
ayant donné de leur temps et de leurs 
compétences. En France, des réfugiés ont 
lancé des activités sociales en ligne pour 
lutter contre l'isolement, tandis qu'en 
Ukraine des déplacés internes ont organisé 
des activités de soutien psychosocial  
et des cours d'art-thérapie pour les 
adolescents en ligne. Dans l'ensemble de  
la région, 80 organisations dirigées par des 
réfugiés et organisations communautaires 
ont été soutenues, dont un réseau dirigé par 
des enfants en Bulgarie, contre à 50 en 2019.

Sept pays européens ont sollicité des 
médecins et des infirmiers étrangers pour 
qu'ils contribuent à la réponse nationale,  
et de nombreux réfugiés ont répondu 
favorablement. Le HCR a coopéré 
étroitement avec le Conseil de l'Europe et 
les instances nationales de reconnaissance 
du statut de réfugié pour identifier les 
personnels soignants réfugiés et faire 
évaluer leurs qualifications par le biais de 
l'initiative du Passeport Européen des 
Qualifications des Réfugiés (en anglais).  
Ce processus a conduit au recrutement de 
réfugiés qualifiés dans le secteur de la santé 
à des postes correspondant à leurs 
qualifications, tout en facilitant aussi leur 
accès à l'enseignement supérieur. 

Rechercher des solutions durables 
pour les réfugiés et les déplacés 
internes

En novembre, la Commission européenne a 
publié son Plan d'action en faveur de 

l'intégration et de l'inclusion pour la période 
2021-2027, une opportunité importante 
d'impliquer systématiquement les réfugiés 
dans une véritable intégration et dans  
des solutions d'hébergement innovantes  
en Europe, avec un meilleur accès à un  
travail décent, aux services de santé et à 
l'éducation. En soutien, le HCR a fait part  
de ses recommandations lors de vastes 
consultations publiques incluant des 
réfugiés et des migrants.

En collaboration avec ses partenaires en 
Ukraine, le HCR a facilité les solutions 
d'hébergement à long terme pour 
1938 déplacés et personnes affectées par le 
conflit, tandis qu'un nouveau dispositif de 
compensation pour les logements détruits 
pendant le conflit armé lui a permis de se 
désengager de ses aides pour les abris 
dans les zones contrôlées par le 
Gouvernement. En Europe du Sud-Est, le 
Programme régional d'hébergement s'est 
poursuivi avec le soutien du HCR. Il a fourni 
un hébergement à plus de 1522 ménages 
vulnérables, pour un total de 7805 ménages 
aidés depuis sa création.

La pandémie a considérablement réduit  
la réinstallation dans l'Union européenne  
en 2020, seuls 11 150 départs ayant été 
enregistrés, contre 29 500 engagements 
d'admission. Néanmoins, certains  
États membres ont adopté de nouvelles 
méthodes de travail pour reprendre  
la réinstallation au second semestre  
de l'année. 52% des demandes de 
réinstallation vers l'Europe incluaient des 
enfants (en anglais).

Après l’appel de la Commission européenne 
pour que les États membres de l'UE 
contribuent à la relocalisation de mineurs 
isolés vivant dans des conditions précaires 
sur les îles grecques, 16 pays se sont 
engagés à proposer 1587 places pour des 
mineurs isolés et 3288 places pour d'autres 
personnes vulnérables. En décembre, le 
HCR, en coopération avec le Gouvernement 
grec, le Bureau européen d'appui en 

matière d'asile, l'OIM et l'UNICEF, avait 
relocalisé 574 mineurs isolés et 1636 
personnes vulnérables. La relocalisation  
à la suite d'opérations de recherche  
et de sauvetage a aussi conduit à des 
engagements à hauteur de 860 places 
offertes et à 241 transferts depuis Chypre, 
l'Italie et Malte. 

Réduire et prévenir l'apatridie

Sur les 40 engagements pris par les États 
européens (en anglais) lors du Segment 
de haut niveau sur l’apatridie en octobre 
2019, six étaient remplis à la fin de 2020. 
En particulier, Malte et la Macédoine du 
Nord ont adhéré aux conventions de  
1954 et de 1961 sur l'apatridie, comme 
elles s'y étaient engagées. 

L'Albanie a réformé sa loi sur la nationalité 
afin de garantir l'octroi de la nationalité 
albanaise sans restriction à tous les 
enfants nés en Albanie qui seraient 
autrement apatrides. En Ukraine, à la suite 
des efforts de plaidoyer du HCR, une loi 
instaurant une procédure de détermination 
de l'apatridie a été adoptée.

Au Royaume-Uni, un examen approfondi 
des procédures de détermination de 

l'apatridie du Ministère britannique de 
l'Intérieur, visant à améliorer la qualité du 
processus de décision, a été mené dans le 
cadre du « partenariat pour une protection 
de qualité », une initiative conjointe du 
Gouvernement et du HCR. 

Des mesures importantes ont également 
été prises par la Croatie, la République 
tchèque et le Danemark pour mettre en 
œuvre des initiatives en vue d’améliorer les 
données et les informations disponibles  
sur l'apatridie. Des études de cartographie 
et des analyses juridiques spécialisées  
ont été publiées par la suite.

Mettre en œuvre les engagements 
pris lors du Forum mondial sur  
les réfugiés

Malgré la pandémie, la mise en œuvre des 
engagements pris lors du Forum mondial 
sur les réfugiés a progressé, 13% des 
quelque 350 engagements pris par les 
entités européennes ayant été remplis à la 
fin de 2020 et 66% étant en cours. Le taux 
de mise en œuvre des engagements pris 
par les entités gouvernementales a atteint 
18%, avec un total de 43 engagements 
remplis à la fin de 2020. 

Unilever soutient la réponse à la 
pandémie de COVID-19 par des activités 
de promotion de l'hygiène 
En 2020, Unilever (en anglais) s'est engagé à 

faire l'un des plus importants dons en nature jamais reçu 
par le HCR, en fournissant du désinfectant pour les mains, 
des détergents et plus de 30 millions de pains de savon pour 
aider à protéger les réfugiés contre la propagation du 
coronavirus. En outre, le partenaire caritatif UK for UNHCR  
a rejoint la Coalition pour changer les comportements en 
matière d'hygiène (HBCC), créée par Unilever et le Bureau des 

affaires étrangères, du Commonwealth et du développement (FCDO) du Royaume-Uni, pour répondre à la pandémie de 
COVID-19. Grâce aux financements de la HBCC, le HCR a pu toucher plus de 20 millions de réfugiés et membres des 
communautés d'accueil et renforcer la promotion de l'hygiène au Bangladesh, au Cameroun, en République démocratique 
du Congo et au Soudan du Sud.
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https://www.unhcr.org/see/11737-the-council-of-europe-and-unhcr-support-member-states-in-bringing-refugee-health-workers-into-the-covid-19-response.html
https://www.unhcr.org/see/11737-the-council-of-europe-and-unhcr-support-member-states-in-bringing-refugee-health-workers-into-the-covid-19-response.html
https://www.unhcr.org/resettlement-data.html
https://www.unhcr.org/resettlement-data.html
https://www.unhcr.org/resettlement-data.html
https://www.unhcr.org/europeanunion/statelessness/
https://www.unhcr.org/europeanunion/statelessness/
https://www.facebook.com/watch/?v=398207411487039
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 BUDGET ET DÉPENSES EN EUROPE | USD

PILIER 1 PILIER 2 PILIER 3 PILIER 4

OPÉRATION Programme pour 
les réfugiés

Programme pour 
les apatrides

Projets de 
réintégration

Projets pour  
les déplacés 

internes
TOTAL % du Total 

régional

% des 
dépenses 

par 
rapport au 

budget

Bureau régional pour l'Europe1
Budget  14 007 964  -  -  -  14 007 964 2%
Dépenses  14 006 871  -  -  -  14 006 871 3% 100%

Activités régionales pour l'Europe1
Budget  7 236 328   230 000  -  -  7 466 328 1%
Dépenses   397 916  -  -  -   397 916 0% 5%

Autres opérations en Europe1
Budget  4 518 394   72 392  -  -  4 590 785 1%
Dépenses  3 659 392   61 400  -  -  3 720 792 1% 81%

SOUS-TOTAL Budget  25 762 686   302 392  -  -  26 065 078 3%
Dépenses  18 064 179   61 400  -  -  18 125 579 4% 70%

EUROPE DE L'EST
Arménie Budget  3 905 621   123 443  -  -  4 029 064 0%

Dépenses  3 810 883   83 177  -  -  3 894 060 1% 97%
Azerbaïdjan Budget  3 029 981   95 715  -  2 339 620  5 465 316 1%

Dépenses  2 323 520   73 489  -  2 337 766  4 734 775 1% 87%
Bélarus Budget  1 865 000   75 000  -  -  1 940 000 0%

Dépenses  1 184 892   37 323  -  -  1 222 215 0% 63%
Géorgie Budget  3 106 713   371 413  -  2 611 250  6 089 375 1%

Dépenses  2 068 046   183 942  -  2 099 743  4 351 731 1% 71%
Fédération de Russie Budget  5 604 287   830 333  -  -  6 434 620 1%

Dépenses  3 479 280   698 615  -  -  4 177 894 1% 65%
Turquie Budget  364 777 805   5 000  -  -  364 782 805 44%

Dépenses  105 409 451  -  -  -  105 409 451 21% 29%
Ukraine Budget  5 505 891   908 838  -  23 336 948  29 751 676 4%

Dépenses  4 244 377   643 189  -  13 363 077  18 250 643 4% 61%

SOUS-TOTAL Budget  387 795 298  2 409 742  -  28 287 818  418 492 857 50%
Dépenses  122 520 448  1 719 734  -  17 800 586  142 040 768 28% 34%

 BUDGET ET DÉPENSES EN EUROPE | USD

PILIER 1 PILIER 2 PILIER 3 PILIER 4

OPÉRATION Programme pour 
les réfugiés

Programme pour 
les apatrides

Projets de 
réintégration

Projets pour  
les déplacés 

internes
TOTAL % du Total 

régional

% des 
dépenses 

par 
rapport au 

budget

EUROPE DU NORD, DE L'OUEST, CENTRALE ET DU SUD
Bureau multi-pays en Belgique 2 Budget  12 103 644   391 983  -  -  12 495 627 2%

Dépenses  9 611 958   131 036  -  -  9 742 994 2% 78%
Chypre Budget  3 009 804   4 000  -  -  3 013 804 0%

Dépenses  1 924 033  -  -  -  1 924 033 0% 64%
France Budget  3 560 234   226 991  -  -  3 787 225 0%

Dépenses  2 822 259   184 338  -  -  3 006 597 1% 79%
Allemagne Budget  2 259 695   38 265  -  -  2 297 959 0%

Dépenses  2 239 907   15 790  -  -  2 255 696 0% 98%
Grèce Budget  284 240 953   114 668  -  -  284 355 621 34%

Dépenses  272 499 362   24 232  -  -  272 523 594 54% 96%
Bureau régional en Hongrie3 Budget  12 211 004   470 247   236 860  -  12 918 111 2%

Dépenses  10 289 746   418 943   209 672  -  10 918 361 2% 85%
Bureau multi-pays en Italie4 Budget  18 000 460   189 316  -  -  18 189 776 2%

Dépenses  13 207 272   174 805  -  -  13 382 078 3% 74%
Malte Budget  1 314 082   5 000  -  -  1 319 082 0%

Dépenses   986 979  -  -  -   986 979 0% 75%
Bureau multi-pays en Espagne5 Budget  5 497 881   42 657  -  -  5 540 538 1%

Dépenses  4 464 122   42 541  -  -  4 506 662 1% 81%
Bureau multi-pays en Suède6 Budget  4 678 745   650 000  -  -  5 328 745 1%

Dépenses  3 414 280   580 944  -  -  3 995 224 1% 75%
Royaume-Uni de Grande-Bretagne  
et d'Irlande du Nord

Budget  2 694 326   403 002  -  -  3 097 328 0%
Dépenses  2 152 910   358 863  -  -  2 511 773 0% 81%

SOUS-TOTAL Budget  349 570 828  2 536 128   236 860  -  352 343 817 42%
Dépenses  323 612 827  1 931 493   209 672  -  325 753 992 64% 92%

EUROPE DU SUD-EST
Albanie Budget  3 150 356   185 976  -  -  3 336 332 0%

Dépenses  2 127 827   114 224  -  -  2 242 051 0% 67%
Bosnie-Herzégovine Budget  9 825 113   614 112  -  -  10 439 225 1%

Dépenses  5 906 134   391 896  -  -  6 298 030 1% 60%
Kosovo (S/RES/1244 (1999)) Budget  2 978 306   779 388  -  -  3 757 695 0%

Dépenses  2 156 279   529 610  -  -  2 685 889 1% 71%
Monténégro Budget  2 392 274   249 866  -  -  2 642 140 0%

Dépenses  1 847 580   193 106  -  -  2 040 686 0% 77%
Macédoine du Nord Budget  4 351 503   321 248  -  -  4 672 751 1%

Dépenses  2 531 437   226 914  -  -  2 758 351 1% 59%
Serbie Budget  7 472 092  2 447 118  -  -  9 919 210 1%

Dépenses  5 478 303  1 697 414  -  -  7 175 718 1% 72%

SOUS-TOTAL Budget  30 169 644  4 597 709  -  -  34 767 353 4%
Dépenses  20 047 561  3 153 163  -  -  23 200 724 5% 67%

TOTAL Budget  793 298 456  9 845 970     236 860  28 287 818  831 669 105 100%
Dépenses  484 245 015  6 865 790   209 672  17 800 586  509 121 063 100% 61%

1) Les montants pour le Bureau régional, les activités régionales et autres opérations en Europe couvrent l'ensemble de la région.
2) Coordonne les activités en Belgique, en Irlande, à Malte (EASO), aux Pays-Bas, en Pologne (FRONTEX) et couvre aussi le Luxembourg sans présence dans ce pays.
3) Coordonne les activités en Bulgarie, Croatie, Hongrie, Pologne, Roumanie et Tchéquie, et couvre aussi la République de Moldova, la Slovaquie et la Slovénie sans présence dans ces trois pays.
4) Coordonne les activités en Italie et couvre aussi le Saint-Siège et Saint Marin sans présence dans ces deux pays.
5) Coordonne les activités en Espagne et couvre aussi Andorre et le Portugal sans présence dans ces deux pays.
6) Coordonne les activités au Danemark, en Lituanie et en Suède et couvre aussi l'Estonie, la Finlande, l'Islande, la Lettonie et la Norvège sans présence dans ces pays.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Conséquences du sous-financement

En 2020, le budget pour les opérations du 
HCR en Europe a atteint 831,7 millions de 
dollars, dont 65% ont été reçus. Environ 
55% de ces financements étaient 
strictement affectés aux opérations-pays. 

Compte tenu de l'ampleur de la crise 
sanitaire, des financements supplémentaires 
ont été nécessaires en 2020 pour soutenir 
d'urgence les mesures de préparation et 
de réponse à la pandémie de COVID-19  
et répondre aux besoins supplémentaires 
imprévus des quelque 12 millions de 
réfugiés, demandeurs d'asile, déplacés 
internes et apatrides accueillis en Europe. 

Les bureaux régionaux et pays du HCR  
ont fait preuve de souplesse et ont réalloué 
les ressources disponibles pour mettre 
 en œuvre les activités identifiées comme 
les plus essentielles, ce qui a impacté  
sa capacité de mise en œuvre de ses 
programmes réguliers dans certains pays. 

Néanmoins, et alors que les programmes 
adossés à des crédits affectés se sont 
poursuivis, le HCR a continué de s'appuyer 
sur des financements souples pour 
répondre efficacement aux besoins 
émergents et prolongés dans la région.  
Les financements souples se sont avérés 
essentiels pour mettre en œuvre les 
programmes réguliers du HCR. 
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CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES POUR L'EUROPE | USD

PILIER 1 PILIER 2 PILIER 4

DONATEUR Programme pour 
les réfugiés

Programme pour 
les apatrides

Projets pour les 
déplacés internes TOUS PILIERS TOTAL

Union européenne  299 518 334  1 793 408  301 311 741 
États-Unis d'Amérique  66 207 000  49 300 000  115 507 000 
Allemagne  18 405 840   565 671  18 971 511 
Italie  4 842 970  4 842 970 
UNO-Flüchtlingshilfe (Partenaire national en Allemagne)  2 826 119   361 089  3 187 208 
France  2 912 020   182 456  3 094 476 
Autriche  1 602 977   787 802  2 390 779 
Éducation sans délai  2 166 695  2 166 695 
Japon  1 368 465   272 727  1 641 192 
Espagne   949 916   356 751  1 306 667 
Norvège   142 204   917 608  1 059 812 
Tchéquie  1 044 383  1 044 383 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord   852 940   7 188   166 011  1 026 139 
République de Corée  1 000 000  1 000 000 
USA for UNHCR (Partenaire national aux Etats-Unis d'Amérique)   325 000   640 400   965 400 
Suisse   874 113   874 113 
Sweden for UNHCR (Partenaire national en Suède)   125 000   506 872   631 872 
Espace économique européen   608 767   608 767 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES POUR L'EUROPE | USD

PILIER 1 PILIER 2 PILIER 4

DONATEUR Programme pour 
les réfugiés

Programme pour 
les apatrides

Projets pour les 
déplacés internes TOUS PILIERS TOTAL

Fédération de Russie   300 000   250 000   550 000 
España con ACNUR (Partenaire national en Espagne)   94 339   398 926   493 264 
Canada   436 364   436 364 
Suède   414 938   414 938 
Donateurs privés en France   277 584   60 766   338 350 
OIM   302 583   302 583 
Irlande   263 857   263 857 
Hongrie   261 839   261 839 
Donateurs privés aux Pays-Bas   41 491   193 572   235 063 
Estonie   218 341   218 341 
Donateurs privés aux États-Unis d'Amérique   15 000   200 000   215 000 
Fonds des Nations Unies pour l'action face à la COVID-19 et pour le 
relèvement   175 044   175 044 

Donateurs privés en Suisse   151 412   151 412 
Islande   145 338   145 338 
Switzerland for UNHCR (Partenaire national en Suisse)   16 322   119 685   136 007 
Donateurs privés au Liechtenstein   134 656   134 656 
Donateurs privés en Italie   51 563   64 839   116 402 
Liechtenstein   55 188   55 188   110 375 
Roumanie   106 794   106 794 
Monténégro   102 058   102 058 
Arménie   98 000   98 000 
Donateurs privés au Japon   42 063   55 825   97 888 
Serbie   94 202   94 202 
Pologne   87 000   87 000 
Fonds commun des Nations Unies pour les ODD   81 067   81 067 
Chypre   59 737   59 737 
Malte   55 006   55 006 
Slovaquie   54 289   54 289 
Fonds central pour les interventions d'urgence   52 105   52 105 
Donateurs privés en Serbie   45 029   45 029 
Slovénie   33 113   33 113 
Danemark   31 950   31 950 
Donateurs privés au Canada   438   30 712   31 150 
ONUSIDA   30 000   30 000 
Fonds des Nations Unies pour l'accélération des ODD en Albanie   23 399   23 399 
Donateurs privés en Belgique   176   22 236   22 412 
Luxembourg   10 044   10 044 
Donateurs privés au Danemark   9 037   9 037 
Azerbaïdjan   7 208   7 208 
Donateurs privés en Autriche   33   4 743   4 777 
UK for UNHCR (Partenaire national au Royaume-Uni)   255   2 353   2 608 
Donateurs privés au Koweït   2 427   2 427 
Donateurs privés à Singapour   1 542   466   2 008 
Donateurs privés au Mexique   1 701   1 701 
Donateurs privés au Brésil   1 552   1 552 
Donateurs privés en Chine   289   289 
Donateurs privés au Liban   37   37 

TOTAL*  406 374 188   331 950  2 597 488  58 172 819  467 476 444 
*  Notes:
1) Les contributions incluent 6,5% de coûts indirects d'appui aux programmes.
2) Inclut un montant de 0,1 million de dollars reçus les années précédentes pour des activités dont la mise en oeuvre était prévue pour 2020 et ne comprend pas 1 million de dollars reçus en 2020 pour des activités dont 

la mise en oeuvre est prévue en 2021 et au-delà.
3) Inclut les contributions affectées à la situation des Routes de la Méditerranée.

DÉPENSES VIA LES PARTENAIRES | 2020

24 Partenaires gouvernementaux, 
26,3 millions de dollars 

19 ONG internationales partenaires, 
19,4 millions de dollars   

137 ONG nationales, 
115,6 millions de dollars 

161,7 millions de dollars dépensés via 184 partenaires en Europe

EXPENDITURE VIA PARTNERS | 2020

DÉPENSES EN EUROPE | 2016-2020
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Moyen-Orient  
et Afrique  
du Nord

R É S U M É S  R É G I O N A U X

“ C'était l'enfer. Nous appelions à l'aide et personne ne répondait. ”
— Emmanuelle, demandeuse d'asile nigériane 

Emmanuelle, demandeuse d'asile nigériane, et son fils de cinq ans sont 
hébergés dans un centre temporaire à Sfax, sur la côte ouest de la Tunisie.  
© HCR/Peter Horton 
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YÉMEN

167 000
RÉFUGIÉS AU YÉMEN

10 700
DEMANDEURS D'ASILE

4 millions
DE DÉPLACÉS INTERNES

10 800
DÉPLACÉS INTERNES

RAPATRIÉS

Le Yémen est resté la pire crise humanitaire au monde, avec plus de 66% de la population ayant besoin d’une aide humanitaire, dont 
12,1 millions de personnes de manière urgente. La famine et la malnutrition aiguë demeuraient une menace pour 5 millions de Yéménites 
et l'insécurité alimentaire a�ectait encore 16,2 millions de personnes. La poursuite des hostilités, un embargo continu des forces de 
coalition, une réduction drastique des envois de fonds et une crise énergétique de longue durée ont enfoncé les Yéménites encore 
davantage dans la pauvreté. Environ 1 million de déplacés internes résidaient dans 1600 sites d'accueil, dont près de la moitié à proximité 
des zones de conflit. Faute d'avancée significative vers un accord de paix, l'escalade des hostilités et de nouvelles lignes de front ont 
engendré le déplacement de plus de 172 000 personnes. La pandémie de COVID-19 a fragilisé davantage l'économie et les 
infrastructures déjà dévastées, mettant les ressources publiques limitées et le système de santé déjà a�aibli à rude épreuve en ajoutant 
une couche de vulnérabilité. Le Yémen continuait d'accueillir environ 177 700 réfugiés et demandeurs d'asile, originaires principalement 
de la Corne de l'Afrique. Le HCR a fourni des services de protection, notamment dans le domaine de la santé mentale et du soutien 
psychosocial, ainsi que l'enregistrement et des conseils en matière de retours volontaires. 33 700 Yéménites déplacés et 3450 réfugiés 
ont bénéficié d'une aide juridique, tandis que 7300 enfants réfugiés étaient inscrits à l'école primaire. Le HCR a distribué 5,6 millions de 
dollars sous forme d'aides en espèces pour la préparation à l'hiver, au bénéfice de 187 714 déplacés internes. 

127 200 yéménites déplacés 
ont bénéficié d'abris 
d'urgence. 

52,6 millions de dollars d'aides 
en espèces pour 1 140 383 
déplacés internes et réfugiés.

437 900  yéménites déplacés 
ont bénéficié d'articles de 
secours essentiels. 

LIBYE

105 400
DÉPLACÉS INTERNES

RAPATRIÉS

44 200
RÉFUGIÉS ET 

DEMANDEURS D'ASILE 
EN LIBYE

278 200
DÉPLACÉS INTERNES

La situation socioéconomique de la Libye s'est encore détériorée dans un contexte sécuritaire imprévisible et prolongé, mais une 
proposition de cessez-le-feu et la mise en place d'un gouvernement provisoire ont représenté des avancées. 105 400 déplacés internes 
sont rentrés dans leurs localités d'origine, mais 278 200 personnes restaient déplacées en raison du conflit actuel. En 2020, une 
augmentation de 58% des départs par la mer depuis la Libye a été observée par rapport à 2019. La pandémie a aggravé le bien-être 
des personnes relevant de la compétence du HCR, a�ectant leur santé, leur éducation et leurs moyens de subsistance. Plus de 
9100 consultations de santé primaire ont été dispensées aux personnes relevant de la compétence du HCR, notamment 6700 dans la 
communauté urbaine, 1900 en détention et 570 aux points de débarquement. Le HCR a plaidé avec succès pour la libération de 
389 personnes en détention relevant de sa compétence. En 2020, 13 050 personnes se sont vu délivrer des certificats de réfugié et de 
demandeur d'asile du HCR. Le HCR a fourni du matériel médical, notamment des ambulances, pour soutenir la réponse à la pandémie 
de COVID-19. Il a renforcé son programme d'aide pour les réfugiés et les demandeurs d'asile en zone urbaine, en apportant un soutien 
pour l'enregistrement, des aides en espèces, des colis alimentaires, des kits d'hygiène et des interventions médicales. Au total, 
15 880 personnes (déplacés internes et réfugiés/demandeurs d'asile cumulés) ont bénéficié d'une aide alimentaire. 4500 personnes 
relevant de la compétence du HCR ont bénéficié d'abris d'urgence, et 21 000 de kits d'hygiène. En partie à cause des restrictions liées à 
la pandémie de COVID-19, le nombre de demandeurs d'asile et de réfugiés a diminué de 8% pour atteindre 44 200, dont 7600 nouveaux 
réfugiés enregistrés. Le Mécanisme de transit d'urgence (ETM) du HCR a facilité l'évacuation de 490 demandeurs d'asile vulnérables vers 
le Niger et le Rwanda, tandis que 321 réfugiés sont partis en réinstallation.

29 500 personnes ont 
bénéficié de 59 projets à 
impact rapide.

5,2 millions de dollars d'aides 
en espèces pour 23 446 
déplacés internes et réfugiés. 

65 850 personnes ont 
bénéficié d'articles de secours 
essentiels. 

1462
PERSONNES EN CENTRES

DE DÉTENTION

IRAQ

241 200
RÉFUGIÉS ET DEMANDEURS

D'ASILE DANS
LES PAYS VOISINS

1,2 million
DE DÉPLACÉS INTERNES

La situation en Iraq a continué d'être instable, le pays étant confronté à des défis politiques et sécuritaires. Le pays comptait plus de 
1,2 million de déplacés internes. Plus de 278 000 déplacés internes rapatriés ont continué d'être exposés à des risques de protection 
et à un accès limité aux services de base et à des opportunités de moyens de subsistance. Les répercussions sanitaires et 
socioéconomiques de la pandémie de COVID-19 ont aggravé une crise économique existante et exacerbé les risques de protection.
Le HCR et ses partenaires ont fourni des programmes de protection et d'assistance adaptés à la crise sanitaire. À la suite de la fermeture ou 
de la reclassification de 15 camps et sites informels pour déplacés internes par le Gouvernement iraquien fin 2020, le HCR a renforcé son 
soutien en direction des déplacés internes a�ectés.
Dans les pays voisins, plus de 240 000 réfugiés et demandeurs d'asile étaient enregistrés auprès du HCR, tandis que près de 
31 000 Iraquiens non enregistrés continuaient de vivre dans des camps dans le gouvernorat de Al-Hassakeh dans le nord-est de la Syrie.

31 750 personnes ont 
bénéficié d'abris d'urgence. 

28,3 millions de dollars 
d'aides en espèces pour 
365 446 déplacés internes et 
252 136 personnes bénéficiaires 
d'une aide pour la préparation à l'hiver.

120 635 déplacés internes 
et réfugiés iraquiens ont 
bénéficié d'articles de secours 
essentiels. 

278 100
DÉPLACÉS INTERNES

RAPATRIÉS

47 300
APATRIDES

***

***Nombre de déplacés internes rapatriés en 2020.

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE (SYRIE)**

448 000
DÉPLACÉS INTERNES

RAPATRIÉS

38 600
RÉFUGIÉS RAPATRIÉS

6,7 millions
DE DÉPLACÉS INTERNES

5,5 millions
DE RÉFUGIÉS DANS 

LES PAYS VOISINS

La crise syrienne est entrée dans sa dixième année et demeure la plus importante situation de déplacement au monde. Plus de 
6,7 millions de Syriens étaient encore déplacés à l'intérieur de leur pays, et plus de 5,5 millions étaient réfugiés en Turquie, au Liban, 
en Jordanie, en Iraq et en Egypte. Une étude conjointe du HCR et de la Banque mondiale menée en Jordanie, au Liban et en Iraq a 
conclu que l'impact socioéconomique de la pandémie de COVID-19 avait fait basculer dans la pauvreté 4,4 millions de personnes issues des 
communautés d'accueil et 1,1 million de réfugiés ou de déplacés internes. De nombreux facteurs, dont la pandémie de COVID-19, ont également 
entravé les retours, avec quelque 38 600 retours de réfugiés syriens en 2020, soit une baisse de 60% par rapport à 2019. Les départs en 
réinstallation ont aussi diminué de 60% pour atteindre 9230. À l'intérieur de la Syrie, l'aggravation de la situation économique et l'insécurité 
alimentaire ont conduit à une hausse significative du nombre de personnes dans le besoin. Les restrictions à la liberté de circulation, 
dont certaines liées à la crise sanitaire, ont entravé l'accès humanitaire. Le HCR et le PNUD ont continué de copiloter le Plan régional pour 
les réfugiés et la résilience (3RP) en réponse à la crise syrienne et ont coordonné les activités de plus de 270 partenaires.

288 780 Syriens ont bénéficié 
d'abris d'urgence. 

246 millions de dollars d'aides en 
espèces pour 1,5 million de 
réfugiés syriens et un soutien pour 
la préparation à l'hiver pour 
761 089 personnes.

1,4 million de réfugiés et de 
déplacés internes syriens ont 
bénéficié d'articles de secours 
essentiels.

*Plus de détails sur la réponse du HCR aux besoins des réfugiés syriens en Turquie sont inclus dans le chapitre sur l’Europe. **Selon OCHA.**

PRINCIPALES SITUATIONS EN 2020
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Évolution mensuelle des financements | 2020

21%

65%

10%
5%

Sans a�ectation Légèrement a�ectés A�ectés Strictement a�ectés

1,430 milliard de dollars de fonds disponibles

0

2,813 milliards
de dollars requisFinancée à 51%

APERÇU DU FINANCEMENT DE LA RÉGION
ET NIVEAUX D’AFFECTATION

Personnes relevant de la compétence du HCR | 2015-2020
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32% 3%

2%

1%

77%

16%

Réfugiés

Rapatriés (réfugiés et 
déplacés internes)

Autres personnes relevant
de la compétence du HCR

Déplacés internesDemandeurs d'asile

Apatrides

0 91,9 millions17% du total mondial

15,8 millions de personnes relevant de la compétence du HCR

PERSONNES RELEVANT DE 
LA COMPÉTENCE DU HCR

LIBYE

IRAQ

RÉPUBLIQUE

ARABE SYRIENNE

YÉMEN

Pays mettant en oeuvre
l’initiative pour les
déplacés internes

Situation

L2 Niveau d’urgence

SYRIE
937 millions de dollars
de fonds disponibles

0 1,990 milliard
de dollars requis

Financée à 47% 

YÉMEN
122,8 millions de dollars
de fonds disponibles

0 176,3 millions
de dollars requis

Financé à 70%

168,3 millions de dollars
de fonds disponibles

0 460,7 millions
de dollars requis

Financée à 37%

IRAQ

APERÇU ET DONNÉES CLÉS SUR LA RÉGION 
DU MOYEN-ORIENT ET DE L’AFRIQUE DU NORD

L2
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RÉSUMÉS RÉGIONAUX | MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

TENDANCES DE LA RÉPONSE 

Scolarisation | 2015-2020

Individus

429 256

4988

35 648

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Enseignement 
primaire

Enseignement 
secondaire

Enseignement 
supérieur

*Les chi�res de la réinstallation comprennent les dossiers des Syriens en 
Turquie.

Départs en réinstallation depuis la région* | 2015-2020

Individus

26 523

59 821

36 123

27 407

30 594

12 394
0
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Aides en espèces par secteur | 2015-2020
 Besoins essentiels Aides saisonnières Aides vitales Solutions

Millions-USD

271,6

427,8

313,8

381,9

407,7

422,5

0  100  200  300  400  500

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4 047 340 réfugiés, déplacés internes et 
autres personnes relevant de la compétence du 
HCR ont eu accès à des services de protection. 

4 158 255 réfugiés, déplacés internes et 
autres personnes relevant de la compétence du 
HCR ont reçu des aides en espèces en lien avec 
l'impact de la pandémie de COVID-19. 

45 153 femmes et filles ont accédé à des 
services de santé sexuelle et procréative.

61 084  enfants et jeunes ont bénéficié d'un 
enseignement à distance ou à domicile.

137 012 réfugiés et autres personnes 
relevant de la compétence du HCR ont 
bénéficié de services de santé mentale et de 
soutien psychosocial. 

725 896 réfugiés et autres personnes 
relevant de la compétence du HCR ont bénéficié 
de services de soins de santé essentiels.

109 755 enfants et jeunes réfugiés ont été 
déscolarisés à cause de la fermeture obligatoire 
des écoles.

6 opérations-pays ont signalé que toutes les zones 
géographiques habitées par des personnes relevant 
de la compétence du HCR avaient bénéficié de 
campagnes d'information sur la pandémie de 
COVID-19.

RÉPONSE DU HCR À LA PANDÉMIE DE COVID-19

ENREGISTREMENT
2,2 millions de dossiers 
d'enregistrement individuels dans la base 
de données proGres v4 de PRIMES.

3,1 millions de personnes (âgées de 
5 ans et plus) ont un dossier biométrique 
dans PRIMES. 

0-100% +100%

-19%

0-100% +100%

+10%

422,5 millions de dollars d'aides 
en espèces ont été distribués.

27 910 cas de violences de genre 
signalés pour lesquels les victimes ont 
bénéficié de conseils psychosociaux.

1749 victimes de violences de genre 
ont bénéficié d'une aide juridique.

2436 victimes de violences de genre 
ont bénéficié d'une aide médicale. 

0-100% +100%

+4%

12 474 mineurs isolés ont été soumis à 
une évaluation de leur intérêt supérieur 
(en cours ou achevée).

0-100% +100%

+131%

0-100% +100%

+67%

0-100% +100%

+121%

0-100% +100%

+29%

0-100% +100%

-2%

0-100% +100%

-34%

4 607 472 personnes relevant de
 la compétence du HCR ont bénéficié 
d'aides en espèces.

0-100% +100%

+58%

0-100% +100%

-65%

0-100% +100%

-46%

0-100% +100%

-59%

0-100% +100%

+44%

0-100% +100%

-45%

0-100% +100%

-1%
429 256 enfants scolarisés dans 
l’enseignement primaire.

35 648 enfants scolarisés dans 
l’enseignement secondaire.

4988 personnes relevant de la 
compétence du HCR ont bénéficié d'une 
bourse pour l'enseignement supérieur.

VIOLENCES DE GENRE

2 146 140 personnes relevant de 
la compétence du HCR ont bénéficié 
d'articles de secours essentiels.

67,9 millions de dollars d'articles 
de secours essentiels ont été distribués.

12% des réfugiés avaient leur propre 
entreprise ou étaient travailleurs 
indépendants depuis plus de 12 mois.

22 566 demandes de réinstallation 
soumises depuis la région.

12 394 départs facilités par le HCR.

ARTICLES DE SECOURS ESSENTIELS

PROTECTION DE L'ENFANCE

AUTOSUFFISANCE

ÉDUCATION

RÉINSTALLATION

Évolution par rapport à 2019 Évolution par rapport à 2019

PROGRAMMES RÉGULIERS DE LA RÉPONSE DU HCR

AIDES EN ESPÈCES

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET TENDANCES EN 2020
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Sauvegarder l'accès à la protection 
et à l'asile

Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, 
le HCR a renforcé ses efforts, ses capacités 
et son plaidoyer pour que les personnes 
relevant de sa compétence bénéficient de  
la sécurité, de conditions de vie dignes et 
de solutions. Cela a notamment consisté  
à améliorer les communications avec les 
communautés et les services multisectoriels, 
ainsi que le traitement et la gestion des 
dossiers en face à face et à distance. Le HCR 
a cherché à renforcer ses capacités de prise 
en compte de l'âge et du genre, et à identifier 
attentivement les besoins de protection 
internationale des personnes se déplaçant 
au sein de mouvements mixtes, de réseaux 
de traite des êtres humains et de trafic des 
migrants. En enregistrant les personnes,  
il a amélioré la gestion de l'identité et la 
protection des données malgré la nécessité 
de travailler à distance. En 2020, il y avait 
presque 2,2 millions de dossiers 
d'enregistrement individuels dans PRIMES, 
soit 19% de moins qu'en 2019, tandis que 
3,1 millions de personnes (âgées de 5 ans 
et plus) étaient enregistrées par voie 
biométrique, soit 10% de plus qu'en 2019.

Le HCR a plaidé pour le non-refoulement, 
des alternatives à la détention et des 
procédures cohérentes de débarquement 
après un sauvetage en mer. Il a favorisé la 
compréhension des possibilités d'inclusion 
des personnes relevant de sa compétence 
dans les services publics et les systèmes 
nationaux existants pour qu'elles jouissent en 
pratique de leurs droits fondamentaux et de 
la protection. Le HCR s'est efforcé d'adapter 
l'utilisation des communications numériques 
et de renforcer les capacités de protection 
des communautés en tenant compte des 
caractéristiques liées à l'âge, au genre et à  
la diversité, ainsi que de la santé mentale et 
des besoins physiques. 137 012 personnes 
relevant de la compétence du HCR ont 

bénéficié de services de santé mentale et 
de soutien psychosocial dans toute la région.

La situation complexe des enfants et des 
jeunes réfugiés a été marquée par des 
difficultés d’accès à l'éducation (en anglais) 
et des milliers d'entre eux risquent encore  
de décrocher complètement. En 2020,  
429 256 enfants étaient scolarisés dans 
l’enseignement primaire tandis que,  
35 648 étaient scolarisés dans le 
secondaire, soit quasiment 50% de moins 
qu’en 2019. 4988 jeunes ont bénéficié de 
bourses pour l'enseignement supérieur, soit 
44% de plus qu'en 2019. Pour soutenir les 
apprenants et leurs familles, le HCR a 
encouragé un rapprochement plus poussé 
entre les méthodologies d'apprentissage 
numérique et les stratégies dans le 
domaine des moyens de subsistance. Il a 
continué d'être attentif à l'intégrité, à la 
lutte contre la fraude et à la prévention de 
l'exploitation et des abus sexuels.

Apporter une aide vitale

La pandémie a exacerbé des situations 
humanitaires déjà précaires dans la région.  
Le HCR a intensifié ses efforts pour augmenter 
les capacités nationales dans le domaine  
de la santé afin que les réfugiés et les autres 
personnes relevant de sa compétence puissent 
bénéficier du soutien des systèmes 
nationaux. Cela s’est notamment traduit  
par la mise en place de plus de 75 centres 
d'isolement et de traitement, en les dotant  
en personnels de santé communautaires et 
en fournissant des équipements médicaux et 
de protection individuelle. Dans l'ensemble 
de la région, 5,2 millions de personnes 
relevant de la compétence du HCR ont 
bénéficié de services communautaires de 
proximité, tandis que 2,6 millions de femmes 
et de filles ont eu accès à des informations  
sur les risques et les services de protection.

Presque tous les pays de la région ont inclus 
les réfugiés, les déplacés internes et d'autres 

groupes marginalisés dans leurs systèmes 
nationaux de santé publique de réponse à la 
pandémie de COVID-19 (en anglais). Au 
total, le HCR a atteint plus de 4,6 millions 
de personnes dans toute la région, 
distribuant 422,5 millions de dollars d'aides 
en espèces soit au titre des programmes 
réguliers d’assistance en espèces, soit liés  
à la COVID-19 ou à la préparation à l’hiver. 
Les aides d'urgence en espèces de 
réponse à la pandémie de COVID-19 ont 
été intégrées dans 14 opérations qui ont 
élargi leurs programmes réguliers existants 
d'aides en espèces pour atteindre de 
nouveaux objectifs, par une intensification 
rapide liée à l'urgence, pour atténuer les 
répercussions socioéconomiques de la 
pandémie. Cela a permis de soutenir plus 
de 1,4 million de personnes qui étaient 
auparavant autosuffisantes. Le soutien à  
la préparation à l'hiver, qui est demeuré 
critique dans plusieurs opérations, a été 
apporté en espèces et en nature. 

La région a compté pour un quart des achats 
mondiaux du HCR, dont 300 millions de 
dollars dépensés localement. La distribution 
à grande échelle d'articles de secours 
essentiels d'urgence s'est poursuivie en 
Libye, en Syrie et au Yémen. Plus de  
50 millions d'articles de secours essentiels ont 
été livrés, soit 137 000 par jour en moyenne.

Dans toute la région, les femmes, les filles et 
les personnes vulnérables ont été exposées 
à un risque élevé de violences de genre, 
en particulier à des violences conjugales et 
à des violences domestiques pendant les 
confinements. Le HCR a fourni un soutien à 
plus de 30 000 victimes de violences de genre, 
en leur offrant des conseils psychosociaux, 
ainsi qu'une aide juridique et médicale. 

Rechercher des solutions  
durables pour les situations  
de réfugiés prolongées

La pandémie a rendu impossible les 
contacts en face à face et le traitement 
des dossiers en personne dans la plupart 
des cas. Le HCR a donc développé des 
méthodes efficaces de traitement à distance 

pour assurer la continuité de l’examen  
des demandes de réinstallation, respectant 
les normes d'intégrité tout en protégeant  
la santé et la sécurité des réfugiés,  
du personnel et des partenaires. Ainsi,  
22 566 personnes ont pu être orientées 
vers une réinstallation en 2020. Bien que  
ce chiffre indique une diminution de 46% 
par rapport à 2019, toutes les places de 
réinstallation disponibles ont été remplies 
et tous les engagements ont été respectés 
pendant l'année.

Le HCR a beaucoup investi dans les voies 
complémentaires d'admission dans la région, 
en mettant en place un groupe de contact 
régional fonctionnant comme un incubateur 
d'opportunités et comme un moyen  
de partager des idées. La région du  
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord est  
la plus importante région d'origine, de 
transit et d'accueil des personnes relevant 
de la compétence du HCR dans le monde, 
représentant 50% des demandes de 
réinstallation à l’échelle mondiale. Cela 
requiert un nombre suffisant de personnel  
et des capacités à la hauteur pour assurer la 
gestion de la réinstallation et l'intégrité des 
processus. Les retours volontaires demeurent 
un espoir pour de nombreuses personnes 
déracinées, mais la plupart des déplacés 
internes et des réfugiés sont restés sur place. 
Un soutien continu aux pays d'accueil et des 
programmes d'aide ont permis aux personnes 
de prendre des décisions libres et éclairées 
concernant leur présent et leur avenir.  
Le HCR a privilégié les investissements  
dans le domaine des moyens de subsistance 
et a progressé en matière d’inclusion 
socioéconomique pour atténuer l'impact de 
la pandémie sur les conditions de vie des 
personnes relevant de sa compétence.

Assurer une protection et  
des solutions durables pour  
les déplacés internes

Les situations de déplacement interne dans 
la région Moyen-Orient et Afrique du Nord 
sont restées importantes et se sont 
déroulées dans des contextes de crises de 

PRINCIPALES RÉALISATIONS ET IMPACT 

https://data2.unhcr.org/fr/documents/details/83123
https://data2.unhcr.org/fr/documents/details/86281
https://data2.unhcr.org/fr/documents/details/86281
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2021/1/600e79ffa/reinstallation-refugies-niveau-historiquement-bas-2020-hcr-appelle-etats.html
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réfugiés et de mobilité humaine à multiples 
facettes. Les quatre principales situations  
de déplacement interne dans la région,  
à savoir l'Iraq, la Libye, la Syrie et le Yémen, 
ont représenté environ 12 millions de 
personnes déplacées par la violence à 
l'intérieur de leurs propres pays, nombre 
d'entre elles ayant été déplacées à plusieurs 
reprises. La Syrie est demeurée la plus 
importante crise de déplacement interne 
dans le monde, avec plus de 6,7 millions  
de déplacés internes. Ces quatre crises ont 
nécessité une vaste réponse humanitaire qui 
est devenue de plus en plus interconnectée 
avec les interventions dans le secteur  
du développement.

Les quatre réponses relatives aux déplacés 
internes ont reflété l'accent mis sur la 
centralité de la protection, la planification et 
la programmation fondées sur des données 
concrètes, des approches par zones et 
basées sur les communautés, et l'importance 
d'impliquer des personnes aux profils  
variés en termes d'âge, de genre et de 
diversité. S'appuyant sur une approche 
non discriminatoire et participative, le HCR 
a plaidé pour l'égalité d'accès à l'aide 
humanitaire pour tous les déplacés internes, 
notamment les personnes ayant des besoins 
spécifiques. En Syrie, 70% des personnes 
ayant bénéficié de services dans le domaine 
des moyens de subsistance grâce à un 
réseau de 123 centres communautaires 
étaient des femmes et des filles. En Tunisie, 
les enfants ont représenté 41% des 
personnes bénéficiaires dans les centres, 
suivis par les personnes ayant une 
orientation sexuelle ou une identité de genre 
différente (11%) et les personnes en situation 
de handicap (6%). Au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord, la réponse humanitaire  
en faveur des déplacés internes a inclus  
des interventions de protection par le biais 
d'aides en espèces, de visites ciblées,  
de volontaires de proximité, de centres 
d'appel, de médias sociaux, de centres 
communautaires et d'aide alimentaire 
d'urgence et pour les abris. Des efforts 
soutenus et des progrès significatifs ont  
été réalisés pour offrir des soins de santé 

mentale et un soutien psychosocial aux 
déplacés internes.

Réduire et prévenir l'apatridie

La région du Moyen-Orient et de l’Afrique  
du Nord accueille historiquement des 
populations apatrides. Les conflits et les 
déplacements ont engendré de nouveaux 
risques d'apatridie. Conformément à la 
stratégie régionale relative à la prévention  
et à la réduction de l'apatridie, les priorités 
régionales ont été axées sur l'enregistrement 
des naissances et la délivrance de 
documents d'état civil, la suppression  
des discriminations fondées sur le genre 
des lois sur la nationalité, l'adhésion aux 
conventions sur l'apatridie et l'amélioration 
des données dans certains pays. Les États 
ont entrepris des réformes pour combler  
les lacunes conduisant à l'apatridie et 
remédier aux situations d'apatridie 
existantes. Des défis importants demeurent 
toutefois. La délivrance de certificats de 
naissance et d'autres documents d'état civil 
aux personnes déracinées n'assure pas 
seulement une protection essentielle mais 
est indispensable pour prévenir l'apatridie.

Ces dernières années, les opérations  
ont renforcé leurs efforts pour prévenir  
et réduire l'apatridie grâce à l'inclusion 
progressive des personnes apatrides ou 
exposées à un risque d'apatridie dans  
les programmes du HCR. La nécessité 
d'améliorer et de rétablir des capacités  
en matière d'enregistrement à l'état civil  
et de statistiques démographiques est  
de plus en plus reconnue dans la région.  
En 2020, le HCR a travaillé sur les questions 
d'apatridie avec la Ligue des États arabes  
et a lancé une collaboration avec 
l'Organisation de la coopération islamique, 
tout en renforçant ses partenariats à l'échelle 
mondiale et régionale. Dans le contexte  
du plan 3RP, grâce aux interventions du  
HCR et de ses partenaires, le pourcentage 
d'enfants réfugiés syriens nés dans la région 
sans aucune forme de documents d'identité 
(que ce soit un certificat de naissance ou  
une notification médicale de naissance)  

INFORMATIONS FINANCIÈRES 

Conséquences du sous-financement 

Dans l'ensemble de la région, le sous-
financement chronique a affecté toutes  
les opérations. Avec la pandémie de 
COVID-19, les besoins humanitaires ont 
considérablement augmenté pour les 
réfugiés et les communautés d'accueil,  
ainsi que pour les déplacés internes.  
Le HCR n'a reçu que 51% des 2,8 milliards 
de dollars requis, ce qui signifie que des 
besoins vitaux et de protection essentiels 
n'ont pas été couverts en 2020. Si certains 

cas de sous-financement étaient liés aux 
nouveaux besoins résultant de la crise 
sanitaire, beaucoup d'autres étaient 
antérieurs à la pandémie. 

Le HCR n'a pas réussi à couvrir l'ensemble 
des besoins dans la région qui ont  
été aggravés par des dévaluations 
monétaires au Liban et en Syrie, couplées 
aux répercussions économiques de  
la pandémie. Avec la crise sanitaire,  
les besoins en soins de santé ont 
considérablement augmenté. 

S.E. Sheikh Thani Bin Abdullah Bin Thani Al-Thani 
apporte la contribution individuelle la plus importante 
jamais donnée
En 2020, S.E. Sheikh Thani Bin Abdullah Bin Thani Al-Thani  

a versé par le biais du Fonds humanitaire Sheikh Thani Bin Abdullah Bin 
Thani Al-Thani plus de 43 millions de dollars en faveur des réfugiés  
et des personnes déplacées au Bangladesh, Liban, Pakistan, Tchad et 
Yémen sous forme de fonds Zakat et Sadaqah à travers le HCR.
Ce don est la plus importante contribution individuelle donnée au  
HCR. Pour la deuxième année consécutive, la contribution de l'éminent 
philanthrope qatari viendra en aide à des millions de personnes et 
soutiendra les efforts du HCR pour protéger et abriter les personnes 
contraintes de fuir leur foyer. 
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est passé de 35% en 2012 à 1% en 2020.  
Dans le cadre du 3RP, les activités suivantes 
ont contribué à améliorer l'enregistrement  
des naissances : rendre les procédures 
d'enregistrement des naissances et des 
mariages plus accessibles ; renforcer l'aide  
et les conseils juridiques ; collaborer avec  
les communautés comme des agents de 
changement et garantir l'accès à des 
services de santé maternelle de qualité. 

Mettre en œuvre les engagements 
pris lors du Forum mondial sur  
les réfugiés

Sur les 58 engagements concernant la 
région, 16 étaient en cours, quatre avaient 
été remplis et deux étaient en phase de 
planification. Parmi les exemples de mise  
en œuvre et d'avancée, la Mauritanie s'est 

engagée à inscrire tous les réfugiés à  
l'état civil, à leur délivrer un numéro 
d'identification national et à les inclure dans 
les systèmes nationaux et le marché du 
travail. En décembre 2020, le ministère 
mauritanien de l'Intérieur a signé une loi 
visant à délivrer des cartes de réfugiés à 
tous les réfugiés sur le territoire mauritanien. 
Au Maroc, un engagement visant à apporter 
une contribution de 300 000 dollars pour  
la protection a également été respecté.  
Au Qatar, le Fonds humanitaire Thani Bin 
Abdullah Bin Thani Al-Thani a contribué  
pour plus de 43 millions de dollars aux 
activités menées par le HCR au Bangladesh, 
au Liban, au Tchad et au Yémen. Ce montant 
a transité par le Fonds Zakat pour les 
réfugiés et l'initiative Sadaqah du HCR. 

https://www.unhcr.org/fr/news/press/2020/3/5e78b9e1a/cheikh-thani-bin-abdullah-accorde-hcr-contribution-individuelle-dun-montant.html
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BUDGET ET DÉPENSES AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD | USD

PILIER 1 PILIER 2 PILIER 3 PILIER 4

OPÉRATION Programme pour 
les réfugiés

Programme pour 
les apatrides

Projets de 
réintégration

Projets pour les 
déplacés 
internes

TOTAL % du Total 
régional

% des 
dépenses 

par 
rapport au 

budget

Bureau régional pour le Moyen-Orient et 
l'Afrique du Nord1

Budget  17 115 454  -  -  -  17 115 454 1%
Dépenses  14 924 259  -  -  -  14 924 259 1% 87%

Activités régionales pour le Moyen-Orient 
et l'Afrique du Nord1

Budget  47 272 707  -  -  -  47 272 707 2%
Dépenses  6 967 051  -  -  -  6 967 051 1% 15%

SOUS-TOTAL Budget  64 388 161  -  -  -  64 388 161 2%
Dépenses  21 891 310  -  -  -  21 891 310 2% 34%

MOYEN-ORIENT
Autres opérations au Moyen-Orient 1 Budget  -  -  -  56 696 326  56 696 326 2%

Dépenses  -  -  -  56 695 360  56 695 360 4% 100%
Iraq Budget  194 778 460   934 307  -  327 931 050  523 643 818 19%

Dépenses  85 188 601   686 784  -  108 433 339  194 308 724 14% 37%
Israël Budget  6 000 000  -  -  -  6 000 000 0%

Dépenses  3 879 391  -  -  -  3 879 391 0% 65%
Jordanie Budget  426 737 449  -  -  -  426 737 449 15%

Dépenses  232 310 692  -  -  -  232 310 692 17% 54%
Liban Budget  606 507 824  1 008 633  -  -  607 516 457 22%

Dépenses  331 440 600   761 448  -  -  332 202 048 25% 55%
Bureau multi-pays en Arabie saoudite2 Budget  11 312 128   178 167  -  -  11 490 294 0%

Dépenses  8 448 942   140 356  -  -  8 589 298 1% 75%
République arabe syrienne Budget  47 914 035   198 640  317 833 049  209 640 215  575 585 939 20%

Dépenses  15 393 665   3 321  102 610 319  63 236 616  181 243 921 13% 31%
Yémen Budget  60 108 568  -  -  191 642 304  251 750 873 9%

Dépenses  47 421 805  -  -  111 550 287  158 972 092 12% 63%

SOUS-TOTAL Budget  1 353 358 464  2 319 747  317 833 049  785 909 896  2 459 421 156 87%
Dépenses  724 083 697  1 591 909  102 610 319  339 915 602  1 168 201 527 86% 47%

AFRIQUE DU NORD
Algérie Budget  34 936 503  -  -  -  34 936 503 1%

Dépenses  20 738 882  -  -  -  20 738 882 2% 59%
Égypte Budget  118 312 434  -  -  -  118 312 434 4%

Dépenses  49 466 411  -  -  -  49 466 411 4% 42%
Libye Budget  57 358 625  -  -  26 740 333  84 098 958 3%

Dépenses  39 574 162  -  -  15 458 571  55 032 733 4% 65%
Mauritanie Budget  27 391 889  -  -  -  27 391 889 1%

Dépenses  19 186 526  -  -  -  19 186 526 1% 70%
Maroc Budget  8 500 000  -  -  -  8 500 000 0%

Dépenses  7 144 040  -  -  -  7 144 040 1% 84%
Tunisie Budget  12 316 319  -  -  -  12 316 319 0%

Dépenses  9 211 815  -  -  -  9 211 815 1% 75%
Sahara occidental: Mesures de  
rétablissement de la confiance Budget  4 000 000  -  -  -  4 000 000 0%

Dépenses  2 014 313  -  -  -  2 014 313 0% 50%

SOUS-TOTAL Budget  262 815 769  -  -  26 740 333  289 556 102 10%
Dépenses  147 336 149  -  -  15 458 571  162 794 720 12% 56%

TOTAL Budget  1 680 562 394  2 319 747  317 833 049  812 650 228  2 813 365 419 100%
Dépenses  893 311 155  1 591 909  102 610 319  355 374 173  1 352 887 557 100% 48%

1) Les montants pour le Bureau régional, les activités régionales et autres opérations au Moyen-Orient couvrent l'ensemble de la région.
2) Inclut les activités au Koweït et aux Émirats arabes unis.

DÉPENSES AU MOYEN-ORIENT ET  
EN AFRIQUE DU NORD | 2016-2020

1 2551 216
1 310 1 253

1 353

M
ill

io
ns

 - 
U

SD
 

1 600

1 400

1 200

1 000

800

600

400

200

0

    

Pilier 1
Pilier 2
Pilier 3
Pilier 4

EXPENDITURE IN THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA | 2016-2020  

20182016 2017 2019 2020

DÉPENSES VIA LES PARTENAIRES | 2020

51 ONG internationales partenaires, 
190,6 millions de dollars

111 ONG nationales partenaires,
164,5 millions de dollars

388,3 millions de dollars dépensés via 197 partenaires au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord

9 Agences des Nations Unies,
5,8 millions de dollars

26 Partenaires gouvernementaux, 
27,5 millions de dollars

EXPENDITURE VIA PARTNERS | 2020

En raison du manque de financements,  
le HCR n’a fourni des soins de santé 
secondaire et tertiaire qu’à un nombre réduit 
de personnes relevant de sa compétence, 
notamment celles ayant besoin d'un soutien 
médical et en santé mentale spécialisé et 
celles en situation de handicap, en 
particulier dans les zones urbaines. 

À la fin décembre 2020, le HCR n'était 
plus en mesure de fournir un soutien par 
des aides en espèces inconditionnelles  
à environ 800 000 personnes parmi les 
populations cibles prioritaires en Jordanie, 
au Liban et en Syrie. Malgré les financements 
supplémentaires pour la prévention et la 
réponse à la pandémie de COVID-19,  
des infrastructures essentielles ont dû sortir 
des priorités et le manque de financement 
est devenu plus criant dans les camps  
de réfugiés comme celui de Tindouf en  
Algérie et celui de Mbera en Mauritanie.  

La pandémie a amplifié les difficultés 
financières et de protection des réfugiés et 
des demandeurs d'asile urbains dans les 
pays connaissant des mouvements mixtes 
comme la Libye, le Maroc et la Tunisie, incitant 
certains à avoir recours à des mécanismes 
négatifs de survie et exposant les personnes 
relevant de la compétence du HCR à des 
risques accrus d'exploitation et de travail forcé.

Le Yémen est resté l'une des opérations  
de la région dotée des financements les 
plus strictement affectés, ce qui a conduit  
à des défis considérables pour répondre 
aux besoins nouveaux et croissants. 
Parallèlement au manque de financement, 
les opportunités limitées de solutions 
durables dans les pays d'accueil et  
la baisse du nombre de places de 
réinstallation dans le monde ont rendu 
l'environnement opérationnel et de 
protection encore plus complexe.
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CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES POUR LE MOYEN-ORIENT ET L'AFRIQUE DU NORD | USD

PILIER 1 PILIER 3 PILIER 4

DONATEUR Programme pour 
les réfugiés

Projets de 
réintégration

Projets pour les 
déplacés internes TOUS PILIERS TOTAL

États-Unis d'Amérique  343 364 314   21 625  277 560 000  620 945 939 
Allemagne  138 459 536  43 271 498  46 147 119  227 878 152 
Union européenne  86 575 092  2 931 520  6 256 982  95 763 593 
Pays-Bas  34 222 852  4 177 475   955 500  39 355 827 
Arabie saoudite  17 400 000  20 000 000  37 400 000 
Donateurs privés au Qatar  5 000 100  29 000 290  1 500 000  35 500 390 
Japon  2 752 190   909 091  8 522 634  19 826 836  32 010 750 
Canada  31 064 318  31 064 318 
Fonds central pour les interventions d'urgence  12 388 584  16 547 895  28 936 479 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  15 160 860  1 201 711  3 021 191  19 383 762 
Norvège  1 547 402  2 263 211  14 537 622  18 348 236 
Italie  9 114 281  1 006 026  10 120 307 
France  5 973 370   285 088  3 072 211  9 330 668 
UNO-Flüchtlingshilfe (Partenaire national en Allemagne)  8 205 588  8 205 588 
Australie  7 729 272  7 729 272 
España con ACNUR (Partenaire national en Espagne)   218 341  7 483 098  7 701 439 
Suisse   253 334  6 553 699  6 807 033 
Fonds de financement commun par pays   582 865  6 034 668  6 617 534 
Suède   277 439  5 669 608  5 947 046 
Finlande  5 500 550  5 500 550 
Espagne  2 380 564   255 157  1 143 276   550 055  4 329 053 
Autriche  1 782 171  2 188 731  3 970 901 
République de Corée  1 500 000  1 900 000  3 400 000 
Donateurs privés aux Émirats arabes unis  1 306 997   107 679  1 841 733  3 256 409 
Donateurs privés aux États-Unis d'Amérique  2 920 000  2 920 000 
Groupe de la Banque africaine de développement  2 667 042  2 667 042 
Donateurs privés en République de Corée  2 437 061  2 437 061 
Donateurs privés au Koweït   160 363  1 333 329   866 682  2 360 374 
USA for UNHCR (Partenaire national aux Etats-Unis d'Amérique)  1 426 834   895 003  2 321 838 
Australia for UNHCR (Partenaire national en Australie)   44 745  2 251 778  2 296 524 
Qatar  2 243 914  2 243 914 
Luxembourg   941 423  1 255 230  2 196 653 
Danemark  1 719 149  1 719 149 
Donateurs privés au Japon   145 375   618 470   900 000  1 663 845 
Irlande  1 650 165  1 650 165 
Donateurs privés au Liban   771 328   43 187   820 767  1 635 283 
Koweït  1 560 000   39 490  1 599 490 
Donateurs privés au Canada   43 073  1 540 346  1 583 419 
Donateurs privés en Égypte   39 513  1 378 694  1 418 207 
Pologne   694 608   295 945   248 818  1 239 371 
Donateurs privés en Italie   58 123   254  1 108 987  1 167 364 
UK for UNHCR (Partenaire national au Royaume-Uni)   812 208   181 927   994 135 
Donateurs privés en Arabie saoudite   298 473   126 260   491 536   916 269 
Belgique   210 967   639 018   849 985 
Monaco   846 520   846 520 
Fédération de Russie   300 000   500 000   800 000 
Sweden for UNHCR (Partenaire national en Suède)   792 273   792 273 
Tchéquie   603 679   25 505   629 183 
Donateurs privés en Chine   500 952   500 952 
Donateurs privés en Suisse   493 434   493 434 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES POUR LE MOYEN-ORIENT ET L'AFRIQUE DU NORD | USD

PILIER 1 PILIER 3 PILIER 4

DONATEUR Programme pour 
les réfugiés

Projets de 
réintégration

Projets pour les 
déplacés internes TOUS PILIERS TOTAL

Donateurs privés à Singapour   12 000   362 877   374 877 
Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour la sécurité humaine   338 775   338 775 
Donateurs privés en France   325 376   325 376 
Fonds des Nations Unies pour la population   280 476   280 476 
OIM   224 000   224 000 
Islande   197 457   197 457 
Estonie   162 866   162 866 
Donateurs privés au Danemark   156 083   156 083 
Donateurs privés aux Pays-Bas   65 735   55   54 840   120 630 
Liechtenstein   103 413   103 413 
PAM   100 000   100 000 
Japan for UNHCR (Partenaire national au Japon)   92 265   92 265 
Donateurs privés à Oman   21 684   58 284   79 968 
Slovénie   55 804   55 804 
ONUSIDA   53 500   53 500 
Donateurs privés en Thaïlande   52 289   52 289 
Donateurs privés à Monaco   33 482   33 482 
Donateurs privés au Brésil   899   31 558   32 457 
Chypre   27 594   27 594 
Donateurs privés en Inde   21   26 985   27 006 
Maroc   24 995   24 995 
Donateurs privés aux Philippines   18 960   18 960 
Donateurs privés en Belgique   18 160   18 160 
Lettonie   17 921   17 921 
Saint-Siège   15 000   15 000 
Croatie   11 696   11 696 
Donateurs privés au Mexique   10 148   10 148 
Donateurs privés au Kenya   9 173   9 173 
Donateurs privés en Autriche   2 834   2 834 
Donateurs privés en Afrique du Sud   146   146 

TOTAL*  705 534 007  5 614 673  124 913 760  476 350 606  1 312 413 046 
*  Notes:
1) Les contributions incluent 6,5% de coûts indirects d'appui aux programmes.
2) Inclut un montant de 25 millions de dollars reçus les années précédentes pour des activités dont la mise en oeuvre était prévue pour 2020 et ne comprend pas 13,2 millions de dollars reçus en 2020 pour des activités 

dont la mise en oeuvre est prévue en 2021 et au-delà.
3) Inclut les contributions affectées aux situations iraquienne et syrienne et du Yémen.

La Fondation The Big Heart fournit de l’aide et un 
soutien durable aux enfants réfugiés et à leurs familles 
Depuis 2012, Son Altesse Sheikha Jawaher Al Qasimi, éminente 
défenseure du HCR, a aidé à titre personnel et par le biais de la 

Fondation The Big Heart (en anglais) un million de réfugiés et de déplacés 
internes dans toute la région et dans le monde, grâce à des dons s’élevant 
à un total de 26 millions de dollars. En 2020, la Fondation The Big Heart a 
soutenu la rénovation d’un centre de soins médicaux et la création d’une 
école secondaire pour filles avec internat dans le camp de Kakuma, au Kenya.  
En outre, elle a apporté des contributions inestimables pour trois situations 
d’urgence en 2020 : la réponse à la pandémie de COVID-19, l’explosion à 
Beyrouth et les inondations au Soudan.
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https://www.unhcr.org/the-big-heart-foundation.html
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Des jeunes filles rohingyas fréquentent et 
animent un club de jeunes dans le site 

d'installation de réfugiés de Kutupalong, à 
Cox’s Bazar, au Bangladesh. 

© HCR/Vincent Tremeau

Alors que l’année 2020 marque le  
70e anniversaire de l'adoption des Statuts 
du HCR par l'Assemblée générale des  
Nations Unies, les causes à l'origine des 
déplacements forcés se sont multipliées 
partout dans le monde et la pandémie  
de COVID-19 a mis en péril les droits 
fondamentaux des personnes relevant de 
la compétence du HCR. Néanmoins, en 
tant que première année de mise en œuvre 
des engagements pris lors du Forum 
mondial sur les réfugiés, l'année 2020 a 
permis de renforcer les capacités d'asile, 
aidant ainsi les États à faire face à des 
circonstances difficiles telles que les 
urgences en matière de santé publique. 

L'accès à la protection internationale et  
la préservation de la santé publique ne 
sont pas et ne devraient jamais être 
incompatibles : les obligations des États  
ne sont pas suspendues en temps de crise.  

Le HCR a continué de plaider pour  
le plein respect du principe intangible  
de non-refoulement, alors qu'un nombre 
croissant de renvois forcés à la frontière  
et d'interceptions en mer, souvent violents, 
étaient signalés, y compris des renvois vers 
des endroits où les personnes risquaient 
des persécutions ou des violations graves 
de leurs droits fondamentaux. Tout au long 
de la pandémie, l'accès à la protection et la 
qualité de celle-ci ont pâti des mesures 
restrictives appliquées par les États – avec 
peu ou pas de flexibilité envers les 
personnes ayant des besoins de protection 
– ainsi que de la perturbation des services 
de base, des chocs socioéconomiques, de 
l'augmentation de la xénophobie, des 
risques accrus de protection et des 
difficultés en termes d'accès humanitaire. 
Le HCR a soutenu les pays fidèles à leurs 
engagements et qui ont mis en place des 
procédures adaptées afin que leurs 
systèmes d'asile restent accessibles et 
opérationnels, tout en gérant simultanément 
les quarantaines et les traitements liés à la 
pandémie de COVID-19 et qui ont adopté 
des programmes de prévention et de 
réponse inclusifs.

Une collaboration plus étroite avec les 
communautés – notamment par le biais 
d'outils innovants développés par le HCR 
et en coopération avec d'autres 
organisations – a permis la participation 
active des personnes déracinées et a 
facilité leur rôle en tant qu'intervenants de 
première ligne. Les considérations liées à 
l'âge, au genre et à la diversité dans toutes 
les actions de plaidoyer et les interventions 
politiques et opérationnelles ont prouvé 
leur utilité pour répondre à l'urgence 
sanitaire. 

Compte tenu de l'augmentation des 
risques, des efforts concertés ont été 
déployés pour mettre en place des 
systèmes de protection de l'enfance  
plus inclusifs, renforcer la protection 
communautaire, la santé mentale et le 
soutien psychosocial et améliorer les 
procédures de détermination de l'intérêt 
supérieur de l’enfant, l'enregistrement des 
naissances ainsi que les stratégies pour 
éliminer l'apatridie des enfants. L'accent sur 
l'égalité des genres s'est avéré essentiel 
pour lutter contre les violences de genre 
dont le niveau s'est accru de façon 
préoccupante pendant la pandémie.

Malgré les difficultés d'identification rapide 
des personnes en situation de handicap  
et des personnes âgées en situation de 
déplacement, aggravées par la pandémie 
et son impact disproportionné sur les 
personnes en situation de risque accru,  
les engagements du HCR ont progressé 
dans les domaines de l'inclusion, de la 
redevabilité, de la collecte et de l'utilisation 
proactive des données grâce à une 
collaboration essentielle avec les 
communautés et d'autres partenaires.  
En outre, pour soutenir l'inclusion effective 
des personnes déplacées LGBTIQ+,  
le HCR a renforcé la coordination avec  
ses partenaires et le plaidoyer pour 
l'égalité de traitement, la lutte contre la 
discrimination, la participation et l'accès 
aux informations et aux services.

ydfydfdxf

Sauvegarder  
les droits  
fondamentaux
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Cadres juridiques de protection

Après avoir facilité la libération de 148 réfugiés et demandeurs d'asile du centre de détention de Suq al Khamees, un employé du HCR identifie et apporte son aide 
à certains d'entre eux dans un centre communautaire de jour à Tripoli, en Libye.

© HCR/Mohamed Alalem

9 États ont adopté des lois et 
des modifications législatives 
apportant des améliorations 
aux droits des réfugiés. 
Résultat 2019 : 16.

18 procédures judiciaires  
au cours desquelles le HCR  
a fourni une interprétation  
des principes pertinents de 
droit international des réfugiés 
et des droits de l'homme. 
Résultat 2019 : 17.

93 États ont bénéficié  
de conseils techniques de  
la part du HCR pour assurer  
le respect des normes 
internationales et régionales 
de protection des réfugiés. 
Résultat 2019 : 89.

14 États ont élaboré des 
cadres nationaux relatifs  
au déplacement interne  
avec l'appui du HCR.  
Résultat 2019 : 11.

Priorité stratégique globale 
Législation sur les réfugiés

Droit et politique sur les 
déplacés internes

Voir page 12 pour les 
résultats des PSG

Résultats et réalisations

Afin de promouvoir les droits et la protection 
juridique des réfugiés et des autres 
personnes déracinées conformément à  
sa responsabilité de surveillance, le HCR a 
continué de plaider pour que les États 
adhèrent à la Convention de 1951 sur les 
réfugiés et à son Protocole de 1967, et pour 
qu'ils transposent ces textes en droit interne. 
En décembre 2020, 149 États étaient parties 
à la Convention de 1951 ou à son Protocole 
de 1967, 70 d'entre eux ayant émis des 
réserves et des déclarations concernant 
l'un de ces instruments ou les deux.

Le HCR a fourni des recommandations  
aux États concernant l'interprétation  
et l'application des normes de droit 
international et régional des réfugiés au 
niveau national. Il a également collaboré 
avec les agences des Nations Unies,  
ainsi qu'avec des partenaires et réseaux 
juridiques, judiciaires et académiques.  
En 2020, le HCR s'est impliqué dans les 
processus législatifs de 93 pays : 23 pays ont 
adopté des lois ou apporté des 
modifications législatives, conduisant à des 

progrès en matière de droits des réfugiés 
pour 9 d'entre eux. Bien que la pandémie  
de COVID-19 ait contraint de nombreux 
tribunaux à fermer temporairement, le HCR 
est intervenu en tant que tierce partie dans 
18 affaires portées devant 10 juridictions.

Droit et politique en matière de 
déplacement interne

Le HCR a soutenu l'élaboration de cadres 
nationaux relatifs au déplacement interne  
en fournissant des conseils juridiques et 
techniques à 14 États, dont la Colombie, le 
Mali, le Mexique, les Philippines, le Soudan 
du Sud et l'Ukraine. Le cadre juridique 
national du Mexique, élaboré avec l'aide  
du HCR, a été soumis au Sénat sous forme  
de proposition de loi après l'approbation 
unanime de la Chambre des députés.  
Au niveau régional, le Mozambique et  
la Somalie ont ratifié la Convention de 
Kampala, et le HCR les a aidés à la 
transposer en droit interne. En Somalie,  
une proposition de loi fédérale sur les 
déplacés internes a été présentée lors d'un 
séminaire de validation en amont de son 
examen par le ministre de la Justice. 

Promouvoir et protéger les droits  
de l'homme

Afin de renforcer son implication dans les 
mécanismes de droits de l'homme, le HCR  
a adopté, en octobre 2020, un document 
intitulé « Stratégie d'engagement en faveur 
des droits de l'homme » (en anglais) reposant 
sur un programme de formation visant à 
doter le personnel de connaissances et de 
compétences pratiques sur les outils de 
droits de l'homme permettant de protéger 
les personnes relevant de sa compétence. 
Les « Conseils sur la collaboration du HCR 
avec les institutions nationales chargées des 
droits de l'homme » (en anglais) offraient un 
cadre général pour nouer des partenariats 
avec les institutions des droits de l'homme 
afin de soutenir le mandat du HCR et ses 
activités de protection et de plaidoyer.  
Le HCR a complété ce document par  
des Recommandations sur la lutte contre  
le racisme et la xénophobie (en anglais)  
qui mettent l'accent sur la réponse à  
la discrimination envers les personnes 
relevant de sa compétence. 

Exemples opérationnels

Le Tchad, qui accueille 483 000 réfugiés  
et demandeurs d'asile, a adopté sa toute 
première loi sur l'asile qui leur garantit des 
droits fondamentaux comme la liberté de 
circulation, le droit de travailler et l'accès aux 
soins de santé, à l'éducation et à la justice. 
Cette loi fait du Tchad l'un des premiers pays 
de la région à respecter un engagement pris 
lors du Forum mondial sur les réfugiés de 2019, 
en vue de renforcer la protection juridique, 
physique et matérielle des réfugiés et des 
demandeurs d'asile. Le HCR a aidé le 
Gouvernement tchadien à élaborer cette  
loi, en apportant des conseils techniques  
et des observations écrites tout au long  
du processus législatif. 

Aux Philippines, le HCR a fourni une 
assistance technique pour l'élaboration  
d'un cadre juridique régional pour la 
protection des déplacés internes dans la 
région autonome de Bangsamoro dans le 
Mindanao musulman, en partenariat avec 

des organisations locales, des organisations 
gouvernementales et des organisations clés 
des Nations Unies. Le HCR a constitué un 
groupe de travail technique et organisé  
des webinaires réunissant des décideurs et  
des acteurs de protection, avec le soutien  
de la Rapporteuse spéciale sur les droits 
humains des personnes déplacées dans 
leur propre pays, des parlementaires 
influents et la Commission nationale des 
droits de l'homme. 

Défis et besoins non satisfaits

De nombreux pays accueillant un nombre 
important de réfugiés ne sont pas parties à 
la Convention de 1951 ou à son Protocole de 
1967 et ne disposent pas d'une législation 
nationale sur les réfugiés ou l'asile. 

Si des États sollicitent souvent l'avis du HCR 
sur des propositions de modifications 
législatives, ils ne suivent pas toujours  
son avis, ce qui conduit à des législations 
contenant des normes de protection réduites 
ou des dispositions en contradiction avec  
les obligations juridiques internationales  
ou régionales du pays. Par exemple, sur  
les 23 pays ayant adopté des lois et des 
modifications législatives à leur cadre national 
de protection des réfugiés, neuf ont créé des 
restrictions aux droits des réfugiés. Dans de 
nombreux pays, les sessions parlementaires 
ont également été suspendues à cause de  
la pandémie de COVID-19, ce qui a entrainé 
des retards notamment pour les processus 
soutenus par le HCR.

Les changements au sein des autorités et 
des institutions gouvernementales ont 
représenté un défi important pour l'adoption 
et la mise en œuvre de lois et de politiques 
nationales relatives aux déplacés internes 
dans divers pays, notamment au Mali et au 
Soudan du Sud. D’autres difficultés ont 
découlé du manque de capacités pour 
répondre aux besoins juridiques des 
déplacés internes et leur permettre d’avoir 
accès à la justice, en raison d'une mise  
en œuvre insuffisante des cadres et des 
normes internationales, régionales et 
nationales.

https://www.unhcr.org/protection/operations/5fb681264/unhcrs-human-rights-engagement-strategy-2020-2023.html
https://www.unhcr.org/protection/operations/5fb681264/unhcrs-human-rights-engagement-strategy-2020-2023.html
https://www.unhcr.org/5f92a5604
https://www.unhcr.org/5f92a5604
https://www.unhcr.org/5f92a5604
https://www.unhcr.org/5f7c860f4
https://www.unhcr.org/5f7c860f4
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 Résultats et réalisations

L'enregistrement permet d'établir une 
identité unique pour les personnes relevant 
de la compétence du HCR et constitue le 
support de base pour la fourniture de 
protection et d'assistance, ainsi que pour 
l'accès aux services. Il sert également à 
identifier les tendances et les dynamiques 
des mouvements de populations. 

L’enregistrement protège les personnes 
contre le refoulement, les arrestations et les 
détentions arbitraires et aide à réunir les 
familles et à retrouver les enfants séparés. 
En 2020, la pandémie et les restrictions à  
la liberté de circulation qui en ont découlé  
ont toutefois constitué un obstacle majeur.  
En réponse, le HCR a adapté ses politiques 
et ses instructions, mettant en place des 
modalités d'enregistrement à distance dans 
41 opérations-pays. Il a notamment eu recours 
à de nouvelles méthodes, comme les 
technologies facilitant le libre-service pour  
les réfugiés, les formations et les simulations 
à distance ainsi que la collecte de données 
sans contact. Les outils biométriques ont  
été adaptés pour permettre une capture et 
une identification biométrique sans contact. 
Les entretiens d'enregistrement ont été 
menés par le biais de conversations vidéo.  
Des cloisons en plexiglas ont été installées 
dans les centres d'enregistrement. 

Malgré la pandémie, en 2020, le HCR  
a continué de renforcer ses capacités 
d'enregistrement, de profilage et de 
gestion de l'identité. Cela a été possible 
grâce à l’écosystème d'enregistrement de 
la population et de gestion de l'identité du 
HCR (PRIMES), qui comprend proGres v4, 
une source d'informations en ligne 
concernant les personnes enregistrées 
dans le monde, le système de gestion  

de l'identité biométrique (BIMS)/IrisGuard  
et l'outil mondial pour la distribution. 

À la fin de l’année, 100 opérations utilisaient 
proGres v4, soit 10 de plus que le nombre 
prévu à l'origine et 27 de plus qu'en 2019, 
couvrant 15 millions de personnes, soit une 
augmentation de 44%. Le HCR a concrétisé 
l'engagement pris dans le cadre du  
Grand Bargain de déployer BIMS dans  
75 opérations au total, avec six de plus en 
2020. Les enregistrements biométriques 
individuels dans BIMS ont atteint 9,2 millions, 
contre 8,8 millions auparavant. L'outil mondial 
pour la distribution était déployé dans  
20 opérations à la fin de l'année, contre  
14 en 2019. Grâce à l'emploi de ces outils 
biométriques, l'aide atteint les bons 
destinataires de manière simple et rapide, 
tout en limitant le risque de fraude. 

Le HCR a apporté des améliorations à 
PRIMES telles que permettre à son outil  
en ligne (RApp) de consolider les entrées 
provenant de plusieurs sources de données, 
autoriser la gestion décentralisée des 
utilisateurs et lancer une application mobile, 
Verify Plus, pour authentifier l'identité. Ces 
évolutions ont permis d’étendre la collecte de 
données et les vérifications électroniques à 
des régions reculées, tandis que les nouvelles 
versions françaises et espagnoles du logiciel 
et des supports de formation ont renforcé 
l'utilisation de l'outil et la qualité des données 
dans les opérations non anglophones. 

Les capacités de réponse en matière 
d'enregistrement d'urgence de huit 
opérations ont été améliorées grâce au 
déploiement de neuf personnes ayant 
réussi la formation à l'enregistrement 
d'urgence. En outre, 12 experts de 
l’enregistrement issus du fichier de réserve 
géré par le Conseil danois pour les réfugiés 
ont été déployés dans 10 opérations pour 

effectuer un exercice continu d'enregistrement 
et de vérification de la population et/ou 
préparer le déploiement de PRIMES.

Exemples opérationnels 

En Jordanie, pour réduire le risque que  
la pandémie de COVID-19 perturbe l'accès  
à des documents, le HCR a lancé ses 
premières procédures d'enregistrement  
en continu à distance dans la région. À la 
place des informations biométriques prises 
généralement lors de l'enregistrement, les 
données ont été recueillies par téléphone,  
en respectant des normes de « connaissance 
des clients » pour authentifier les identités  
à distance. L'intégrité du processus a été 
encore renforcée par l'utilisation d'une 
identification unique de l'appelant et d'un mot 
de passe non renouvelable utilisé pendant 
l'entretien téléphonique et à des fins de 
programmation. Les dossiers ont été traités 
efficacement, en enregistrant rapidement  
les informations sur les nouveaux arrivants,  
les naissances et les changements de 
composition familiale. En parallèle, un 
mécanisme hybride de distribution de 
certificats de demandeurs d'asile – mis  
en place pour compléter ces procédures 
d'enregistrement à distance – a permis  
la délivrance de certificats à  
266 586 personnes en 2020.

En Ouganda, le HCR et des opérateurs  
de téléphonie mobile se sont mis d'accord 
sur l'interopérabilité de leurs systèmes 
d'authentification de l'identité des personnes 
relevant de la compétence du HCR. Cela  
a permis l'authentification biométrique  
de l'identité de ces personnes grâce à  
160 000 bornes gérées par des opérateurs 
de réseau mobile. À la suite de cet accord, 
les autorités ougandaises ont permis  
aux opérateurs de téléphonie mobile  
de délivrer des cartes SIM aux réfugiés  
dans les mêmes conditions que pour  
les ressortissants ougandais.

Défis et besoins non satisfaits

Le nombre de personnes nouvellement 
enregistrées dans PRIMES a baissé de 28% 

entre 2019 et 2020 en raison des restrictions 
continues à la liberté de circulation. Sans 
les dispositifs d'enregistrement à distance, 
notamment les technologies visant à faciliter 
le libre-service des réfugiés, les formations 
et les simulations à distance, et la collecte 
de données biographiques et biométriques 
sans contact, l'écart aurait été trois fois plus 
important.

Le soutien à la mise en place d'une 
plateforme en libre-service pour les 
réfugiés, connue sous le nom de 
MyUNHCR, n'a pas été fourni comme 
prévu au Bureau pour le Moyen-Orient et 
l’Afrique du Nord ni au Bureau pour l’Asie 
et le Pacifique du HCR parce qu'il a fallu 
investir davantage de temps pendant la 
phase de découverte technique et de 
conception, ce qui a conduit à des délais 
pour le développement, le pilotage et le 
déploiement.

La politique du HCR en matière 
d'enregistrement et de gestion de 
l'identité n'a pas été publiée en 2020 car 
la pandémie de COVID-19 a suscité de 
nombreuses questions nouvelles, en 
particulier concernant l'enregistrement en 
libre-service et à distance, qui doivent 
être prises en compte dans la future 
politique. Cette politique sera publiée en 
priorité en 2021 afin de tenir compte de 
ces nouvelles méthodes d'enregistrement 
et de gestion de l'identité.

Priorité stratégique globale
Enregistrement

Voir page 12 pour les 
résultats des PSG

ENREGISTREMENTS INDIVIDUELS 
2015-2020

202020192018201720162015

16

14

12

10

8

6

4

2

0

M
illi

on
s

Enregistrements dans PRIMES proGres v4
Enregistrements biométriques (5 ans et +) dans PRIMES

15 millions

9,2 millions

15 millions  
de dossiers individuels 

enregistrés dans la base de 
données proGres v4 de PRIMES. 

Objectif : 15 millions.  
Résultat 2019 : 10,2 millions.

41 opérations-pays ont mis 
en place des mécanismes 
d’enregistrement à distance 
dans PRIMES. 

9,2 millions  
de personnes (âgées de 5 ans  

et plus) avec des dossiers 
biométriques enregistrés dans 

PRIMES. Objectif : 10 millions. 
Résultat 2019 : 8,8 millions.

100 opérations-pays ont 
utilisé proGres v4. Objectif : 90. 
Résultat 2019 : 73.

75 opérations-pays  
ont utilisé BIMS et Irisguard. 
Objectif : 75.  
Résultat 2019 : 69.

20 opérations-pays ont 
utilisé l’Outil mondial pour  
la distribution du HCR.  
Résultat 2019 : 14. 

Enregistrement, délivrance 
de documents et gestion  
de l'identité
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protection internationale
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Une employée du HCR rend visite à une famille de demandeurs d'asile qui sont en phase d'intégration dans leur communauté d'accueil au Belize et qui apprennent 
l'anglais. Plus de 2000 réfugiés et demandeurs d'asile originaires d'Amérique centrale ont trouvé refuge au Belize.

55 États dans lesquels le 
HCR est impliqué 

stratégiquement dans les 
procédures de détermination 
du statut de réfugié relevant 
de son mandat. Objectif : 53. 

Résultat 2019 (révisé) : 53. 

123 systèmes nationaux 
d'asile ont mis en place des 
mesures d'adaptation en 
réponse à la pandémie de 
COVID-19.

55 000 nouvelles 
demandes d'asile individuelles 
et appels ont été enregistrés 
par le HCR, incluant des 
décisions motivées comme 
administratives.
Projection avant la pandémie 
de COVID-19 : 125 000.
Résultat 2019 : 124 900.

Résultats et réalisations

L'année même où la mise en œuvre des 
engagements pris lors du Forum mondial 
sur les réfugiés a débuté, la pandémie a 
contraint les États et les partenaires à 
mobiliser des ressources pour adapter 
leurs systèmes afin de continuer d'assurer 
l'identification des personnes ayant des 
besoins de protection internationale. 

Dans le cadre de sa réponse mondiale à la 
pandémie de COVID-19, le HCR a publié des 
instructions pour la conduite d'entretiens à 
distance avec les demandeurs d'asile, ce  
qui a permis aux États et aux partenaires  
de mettre en place des adaptations à leurs 
systèmes nationaux d'asile, tout en prenant 
en considération les questions essentielles 
de protection, comme indiqué dans le 
tableau de bord de la protection du HCR. 
Sur les 130 États environ qui possèdent un 
système national d'asile/de détermination 
du statut de réfugié (DSR), 98 ont adapté 
certaines parties de leurs procédures dès  
le début de la pandémie. À la fin de l'année, 
123 États avaient adapté leurs procédures 
nationales d'asile en réponse à la situation 
sanitaire. Ces mesures ont permis de 
répondre aux préoccupations de santé 
publique tout en maintenant l'accès à l'asile 
et en évitant que les retards de traitement 
des dossiers s'accumulent dans les 
systèmes nationaux. 

En parallèle, le HCR a publié des normes 
de procédures en matière de DSR (en 
anglais) révisées et actualisés afin d'assurer 
une prise de décision correcte, rapide  
et cohérente de la part des opérations 
impliquées dans des activités de DSR 
relevant de son mandat. À la suite de la 
publication de lignes directrices sur les 
méthodes de travail par le Groupe d'appui 
à la capacité d'asile (ACSG), le HCR a 
facilité le lancement de projets pilotes dans 
le cadre de ce groupe. Ces projets visent à 
aider les autorités chargées de l'asile dans 
les pays concernés à évaluer les lacunes 
dans leurs procédures. Ces dernières 
peuvent ensuite élaborer un plan d'action 
pour remédier à tout manque en termes de 
capacités dans leur système national d'asile, 
mettre en œuvre des procédures d'asile 
simplifiées et accélérées, réviser et 
améliorer le cadre juridique national et créer 
des unités spécialisées chargées des 
informations sur les pays d'origine (COI). 
Ces projets pilotes ont préparé le terrain 
pour apporter des améliorations concernant 
l'équité, l'efficacité, l'intégrité et l'adaptabilité 
des systèmes d'asile nationaux. 

Exemples opérationnels

En raison de la pandémie, certaines 
mesures d'adaptation des systèmes d'asile 
nationaux ont contraint des États comme 

l’Azerbaïdjan, l’Équateur, le Kenya, le 
Soudan du Sud, l'Autriche, l'Estonie et 
plusieurs autres États membres de l'Union 
européenne (UE) à avoir de plus en plus 
recours à la distanciation physique ou à  
la technologie pour délivrer de nouveaux 
documents, mener des entretiens d'asile  
ou des audiences à distance. Des États 
comme le Ghana, la Fédération de Russie,  
le Luxembourg et certains autres États 
membres de l'UE ont également étendu,  
par la loi ou la pratique, la durée de validité 
des documents d'asile expirés ou proches 
de leur date d'expiration. Le Portugal a 
étendu la durée de validité des documents 
et ouvert l'accès aux soins de santé, à 
l'emploi, aux aides sociales et aux services 
financiers. Ces mesures d'adaptation  
ont effectivement garanti l'accès des 
demandeurs d'asile à la protection, malgré 
la diminution des services en personne.

Tandis que de nombreux États ont continué 
d'adapter leurs procédures nationales 
d'asile pendant la crise sanitaire, d'autres 
ont pris des mesures supplémentaires 
comme des réponses collectives pour 
renforcer l'équité, l'efficacité et l'adaptabilité 
de la réponse en matière de protection face 
aux larges mouvements de population.  
C'est le cas, par exemple, de la déclaration 
de reconnaissance prima facie des réfugiés 
éthiopiens par le Soudan. 

Défis et besoins non satisfaits

S’il est encore trop tôt pour mesurer 
totalement l'impact de la pandémie de 
COVID-19, la suspension complète ou le 
fonctionnement seulement partiel de 
certains systèmes nationaux d'asile en 2020 
a entravé la possibilité d'accéder à la 
protection internationale, augmentant ainsi 
l’exposition des personnes à des risques de 
protection. À l'échelle mondiale, le nombre 
de nouveaux demandeurs d'asile enregistrés 
en première instance a diminué de 45%  
en 2020, passant de 2 millions à 1 million.  
Il s’agit là de la baisse annuelle la plus 
importante du nombre de nouvelles 
demandes d'asile individuelles enregistrée 

sur les deux dernières décennies.  
Par ailleurs, malgré la diminution substantielle 
du nombre de demandes d'asile dans la 
plupart des pays en raison des restrictions 
de voyage, les systèmes d'asile nationaux 
ont continué d'accumuler des retards de 
traitement des dossiers qui seront difficiles  
à rattraper une fois la situation normalisée. 
Les États pourraient prendre d'autres 
mesures d'adaptation afin de garantir que 
les systèmes d'asile soient prêts à remédier 
à ces risques et minimiser le temps 
nécessaire pour qu'ils reprennent leur 
fonctionnement normal. 

En tant que première année de mise en 
œuvre des engagements pris lors du 
Forum mondial sur les réfugiés, 2020 a 
également ouvert de nouvelles possibilités, 
en particulier un regain d’intérêt pour 
l'indispensable adaptabilité des systèmes 
d'asile et leur capacité de répondre à des 
défis similaires ou différents à l'avenir.  
Le soutien politique et les investissements 
dans l'innovation, notamment pour que les 
services de DSR fonctionnent grâce à des 
modalités et des technologies à distance, 
seront essentiels pour permettre aux 
systèmes d'asile de répondre efficacement. 
Dans le cadre du Groupe d'appui à la 
capacité d'asile, d'autres propositions de 
soutien seront importantes pour faire en 
sorte que les besoins des États améliorant 
leurs systèmes d'asile soient satisfaits.

DEMANDES D'ASILE NOUVELLES ET 
APPELS ENREGISTRÉS* | 2010-2020

*En outre, 600 demandes ont été reçues dans le cadre des procédures conjointes  
du HCR avec certains États.
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1,3 million de 
demandes d'asile individuelles, 

nouvelles et en appel, ont été 
enregistrées dans le monde. 

Projection avant la pandémie 
de COVID-19 : 2,5 millions. 

Résultat 2019 : 2,3 millions.

115 800 demandes 
d'asile individuelles ont été 
enregistrées par le HCR, 
incluant des décisions motivées 
comme administratives.
Projection avant la pandémie 
de COVID-19 : 120 000.  
Résultat 2019 : 120 400. 

Pour plus 
d'informations sur 
l'asile et les tendances 
qui y sont liées, voir le 
chapitre 5 du rapport 
« Tendances 
mondiales 2020 »  
(en anglais).

https://im.unhcr.org/covid19_platform/?lang=fra
https://www.refworld.org/docid/5e870b254.html
https://www.refworld.org/docid/5e870b254.html
https://acsg-portal.org/wp-content/uploads/2021/01/ACSG-Modalités-de-Travail.pdf
https://acsg-portal.org/wp-content/uploads/2021/01/ACSG-Modalités-de-Travail.pdf
https://acsg-portal.org/wp-content/uploads/2021/01/ACSG-Modalités-de-Travail.pdf
https://www.unhcr.org/60b638e37/unhcr-global-trends-2020
https://www.unhcr.org/60b638e37/unhcr-global-trends-2020
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Protection des réfugiés et  
migrations, et réponses aux  
mouvements mixtes 

533 personnes ayant 
besoin d'une protection 

internationale évacuées par le 
biais des Mécanismes de 

transit d'urgence. 2019 : 2 029.

643 personnes ayant 
besoin d'une protection 

internationale réinstallées  
par le biais des Mécanismes 

de transit d'urgence.

1401 morts et/ou disparus 
au cours de la traversée de la 

mer Méditerranée, selon les 
estimations. 2019 : 1 335.

95 031 arrivées*  
par la route de la mer 

Méditerranée. 2019 : 123 663.

Résultats et réalisations 

En 2020, le HCR a poursuivi ses efforts 
visant à prévenir les violations et les abus 
commis à l'encontre des personnes 
relevant de sa compétence se déplaçant 
au sein de flux mixtes et à leur offrir une 
protection et une assistance adéquates. 
Dans le cadre de sa réponse 
multisectorielle, le HCR a élaboré et 
renforcé son engagement inter-agences, 
en dirigeant ou codirigeant des groupes 
de travail mixtes virtuels dans le domaine 
des migrations et des groupes de travail  
à l'échelle nationale et régionale.

Le HCR a collaboré avec l'Union européenne 
et l'Union africaine, apportant son soutien à 
des objectifs essentiels en matière de 
protection et de solutions dans le cadre des 
processus de Khartoum et de Rabat et du 
Plan d'Action Conjoint de La Valette. Il s'est 
impliqué dans le nouveau Pacte de l'UE sur 
la migration et l'asile et a plaidé, aux côtés 
de l'OIM et par le biais de l’Équipe spéciale 
UA/UE/ONU sur la Libye, pour le respect 
des droits des réfugiés et des migrants 
exposés à des détentions arbitraires et à 
des expulsions de masse. En collaboration 
avec les États et les acteurs humanitaires, il 
a tenté de sauver des vies en renforçant les 
opérations de recherche et sauvetage dans 
la mer Méditerranée et dans l'océan 
Atlantique au large de l'Afrique de l’Ouest.

Afin de contribuer à prévenir les décès lors 
de périples dangereux par terre et par mer, 
le HCR a approfondi sa communication avec 
les communautés à risque en s’appuyant  
sur sa politique révisée en matière de 
redevabilité envers les populations 
affectées (AAP), ses stratégies nationales  
et régionales de communication avec les 
communautés et son initiative phare 

« Telling the Real Story » (Raconter la 
véritable histoire – en anglais). 

Le HCR a plaidé pour un meilleur accès  
aux solutions dans les pays tiers pour les 
réfugiés mêlés à des mouvements mixtes  
le long des routes de la Méditerranée, 
notamment par des évacuations vers les 
Mécanismes de transit d'urgence au Niger 
et au Rwanda, la réinstallation et les voies 
complémentaires d'admission comme la 
réunification familiale. Le HCR a proposé 
des initiatives de protection basées sur les 
routes pour renforcer les réponses globales 
en matière de protection, conformément à 
sa Stratégie de réduction des risques en 
Méditerranée centrale (en anglais) et à 
l'initiative en matière de protection de 
l'enfance Vivre, apprendre et participer (en 
anglais) en Égypte, en Éthiopie, en Libye et 
au Soudan.

En qualité de coprésident de l'équipe 
responsable de la lutte contre la traite au sein 
du Groupe sectoriel mondial chargé  
de la protection, le HCR a élaboré le  
Guide d’introduction à la lutte contre la traite 
dans les situations de déplacement interne 
(en anglais). En collaboration avec l'OIM, le 
HCR a publié le Document-cadre proposant 
des procédures opérationnelles pour faciliter 
l'identification et la protection des victimes 
de la traite (en anglais). 

Le HCR a actualisé ses programmes de 
formation sur les mouvements mixtes,  
la traite des êtres humains et le trafic des 
migrants et, en raison de la crise sanitaire,  
il les a dispensés en ligne pour le personnel 
basé en Afrique de l'Ouest et du Centre,  
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Le HCR a participé au Réseau des  
Nations Unies sur les migrations, en tant 
que membre de son Comité exécutif et 

coresponsable de son groupe de travail sur 
les alternatives à la détention, qui a publié  
le document d'orientation La pandémie de 
COVID-19 et la détention pour des motifs 
liés à l'immigration : Que peuvent faire  
les gouvernements et autres parties 
prenantes ? (en anglais). Compte tenu de 
leur impact potentiel sur les systèmes d'asile 
et la protection internationale, le HCR  
s'est également impliqué activement dans 
d'autres axes de travail du Réseau des 
Nations Unies sur les migrations, en 
particulier au sein du groupe de travail sur  
le retour et la réintégration des migrants,  
qui se concentre sur l'objectif 21 du Pacte 
pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières : « Coopérer en vue de faciliter  
le retour et la réadmission des migrants en 
toute sécurité et dignité, ainsi que leur 
réintégration durable ». 

Exemples opérationnels

En Libye, le HCR et l'OIM ont plaidé contre 
les expulsions massives de groupes mixtes 
de ressortissants de pays tiers qui ont lieu 
sans procédure équitable et dans des 
conditions dangereuses et indignes.  
Le plaidoyer du HCR pour des alternatives  
à la détention a conduit à la libération de  
400 réfugiés et demandeurs d'asile.

Dans le cadre du projet relatif à la 
réunification familiale en Méditerranée 
centrale, en partenariat avec International 
Refugee Assistance Project et RefugePoint, 
375 enfants ont bénéficié de procédures  
de détermination de leur intérêt supérieur ; 
180 mineurs isolés, jeunes et adultes 
vulnérables ont été orientés vers une aide 
juridique ; 445 personnes ont bénéficié d'un 
soutien pour une procédure de réunification 
familiale, et 30 personnes ont pu rejoindre 
des membres de leur famille en Europe.

Défis et besoins non satisfaits

Les mouvements périlleux par mer se sont 
poursuivis, avec des accidents mortels dans 
toutes les régions, notamment au large de la 
côte de la République bolivarienne du 
Venezuela, dans l'océan Atlantique et dans 

les mers Méditerranée et d'Andaman. Trop 
de personnes ont été contraintes 
d'entreprendre des traversées maritimes 
dangereuses dans des embarcations de 
fortune surchargées, aux mains de passeurs 
peu scrupuleux et confrontées au risque 
d'être refoulées en mer et de se voir refuser 
le débarquement dans un lieu sûr. Il est 
fondamental et nécessaire de renforcer les 
capacités de recherche et sauvetage pour 
sauver des vies en mer, même si cela ne 
suffit pas pour empêcher que des tragédies 
se reproduisent. Des procédures de 
débarquement prévisibles, respectueuses 
des obligations juridiques internationales, 
sont nécessaires pour garantir que les 
survivants secourus soient rapidement 
débarqués dans un lieu sûr. Le renforcement 
de la coopération internationale et le 
partage des responsabilités sont également 
indispensables pour garantir l'accès à la 
protection, à l'assistance et à d'autres 
solutions pour les survivants secourus, 
conformément au droit et aux normes 
internationales.

ARRIVÉES PAR MER ET NOMBRE ESTIMÉ DE PERSONNES 
DÉCÉDÉES OU DISPARUES AU COURS DE LA TRAVERSÉE 
DE LA MÉDITERRANÉE | 2015-2020
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Arrivées par mer* Personnes décédées ou disparues

677 personnes relevant 
de la compétence du HCR 
accueillies dans le cadre  
du Mécanisme de transit 
d'urgence au Niger au  
31 décembre 2020. Durée 
moyenne du séjour : 535 jours.

315 personnes relevant  
de la compétence du HCR 
accueillies dans le cadre  
du Mécanisme de transit 
d'urgence au Rwanda au  
31 décembre 2020. Durée 
moyenne du séjour : 155 jours. 

* Inclut les arrivées par mer en Italie, à Chypre et à Malte, ainsi que les arrivées maritimes et terrestres en Grèce 
et en Espagne (notamment dans les îles Canaries). Les données vont jusqu’au 31 décembre 2020 pour tous les 
pays sauf Chypre (dernières données disponibles datant du 31 août 2020).

** Les réfugiés et les migrants ont continué d'emprunter des routes dangereuses pour atteindre l'Europe, bien 
que les arrivées aient diminué de 23% par rapport à 2019, en partie à cause de la fermeture des frontières liée 
à la pandémie de COVID-19. Environ 55 300 personnes sont arrivées en Italie, à Malte et en Espagne, soit 24% 
de plus qu'en 2019. Les arrivées maritimes en Italie ont presque triplé en 2020, les Tunisiens représentant le 
plus grand groupe. 23 023 personnes sont arrivées dans les îles Canaries par la route de l'Atlantique, soit près 
de huit fois plus que l’année dernière, bien que les arrivées maritimes et terrestres ailleurs en Espagne par la 
route de la Méditerranée occidentale aient baissé de 37%.

https://www.tellingtherealstory.org/en/
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Western%20and%20Central%20Mediterranean%20Appeal%202021.pdf
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Western%20and%20Central%20Mediterranean%20Appeal%202021.pdf
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Central%20Med%20Situation%20LLP%20-%20October%202019.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/2020/11/26/an-introductory-guide-to-anti-trafficking-action-in-internal-displacement-contexts/
https://www.globalprotectioncluster.org/2020/11/26/an-introductory-guide-to-anti-trafficking-action-in-internal-displacement-contexts/
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=5ee22b4f4
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=5ee22b4f4
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=5ee22b4f4
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=5ee22b4f4
https://www.refworld.org/docid/5eac26514.html
https://www.refworld.org/docid/5eac26514.html
https://www.refworld.org/docid/5eac26514.html
https://www.refworld.org/docid/5eac26514.html
https://www.refworld.org/docid/5eac26514.html
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Prévenir et répondre à l'apatridie
© HCR/Hélène Caux 

Une femme apatride, mère de quatre enfants, dans l'embrasure de la porte de sa maison à Bris, dans la province du Nord-Ouest, en Afrique du Sud.

Priorités stratégiques 
globales 

Législation sur l'apatridie 
Enregistrement des 

naissances
Voir page 12 pour les 

résultats des PSG

Résultats et réalisations

Malgré les défis posés par la pandémie de 
COVID-19, des progrès notables ont été 
réalisés pour sensibiliser à la situation 
dramatique des apatrides et pour obtenir des 
résultats concrets en matière de prévention et 
de solutions à l'apatridie. Les engagements 
pris lors du Segment de haut niveau sur 
l’apatridie de 2019 et du Forum mondial sur 
les réfugiés ont contribué à accélérer ces 
efforts. Sur les 270 engagements pris par les 
États pour lutter contre l'apatridie, au moins 
30 étaient soit complètement, soit 
partiellement, mis en œuvre fin 2020. 

Avec le soutien technique du HCR, en 
2020, 19 États ont réformé leurs lois, leurs 
politiques et leurs procédures sur la 
nationalité afin de combler les lacunes 
susceptibles d'engendrer des cas d’apatridie. 
Les modifications législatives introduisant 
des garanties légales pour prévenir l'apatridie 
ont été particulièrement importantes. Par 
exemple, l'Albanie a adopté une nouvelle 
loi sur la nationalité qui prévoit notamment 
une garantie illimitée permettant 
d'accorder la nationalité aux enfants 
apatrides nés sur son territoire, sans laquelle 
ils seraient apatrides. Un grand nombre 
d’États comptant d'importantes populations 

exposées au risque d'apatridie ont supprimé 
les obstacles à l'enregistrement des 
naissances. Au Turkménistan, une nouvelle 
loi sur l'état civil garantissant l'enregistrement 
des naissances de tous les enfants nés 
dans le pays est entrée en vigueur. La 
République du Congo a supprimé les frais 
liés à l'enregistrement des naissances et a 
créé des centres d'état civil supplémentaires 
dans les structures de santé. Certains États 
ont également pris des dispositions pour 
atténuer l'impact de la pandémie sur les taux 
d'enregistrement des naissances. En mars,  
le Gouvernement jordanien a suspendu les 
délais pour l'enregistrement des naissances 
et a supprimé les frais pour enregistrement 
tardif. Afin d'identifier et de protéger les 
personnes apatrides, la Côte d'Ivoire, le 
Kazakhstan et l'Ukraine ont mis en place des 
procédures de détermination de l'apatridie.

En 2020, le HCR a renforcé ses partenariats 
existants pour lutter contre l'apatridie. Le 
HCR et l'UNICEF ont poursuivi leurs efforts 
communs dans le cadre de la Coalition pour 
le droit de chaque enfant à une nationalité 
(en anglais) et ont développé jusqu’à  
18 stratégies conjointes pour lutter contre 
l'apatridie des enfants. Le HCR a également 
collaboré avec le Centre Peter McMullin  
sur l'apatridie en Australie et l'Université 

catholique d'Afrique centrale au Cameroun 
pour dispenser des cours virtuels consacrés 
à l'apatridie. Des activités communes ont été 
entreprises avec l'Union interparlementaire, 
notamment un événement de plaidoyer 
visant à encourager des initiatives 
parlementaires pour mettre fin à l'apatridie.

Exemples opérationnels

Des progrès notables ont été réalisés pour 
résoudre certaines situations d’apatridie 
prolongées. En décembre, à la suite d'efforts 
de plaidoyer importants de la part du HCR, 
le président du Kenya a annoncé la décision 
historique d'accorder la nationalité à  
1670 Shona apatrides et à 1300 apatrides 
d'ascendance rwandaise. 

En Asie centrale, le HCR a poursuivi son 
programme d'identification et de réduction 
des cas d'apatridie au Kazakhstan, au 
Tadjikistan et au Turkménistan. Dans ces 
pays, les partenaires juridiques du HCR ont 
mené des activités de sensibilisation et ont 
fourni des conseils juridiques aux personnes 
identifiées pour qu'elles acquièrent une 
nationalité ou obtiennent la confirmation de 
leur nationalité. Grâce aux efforts conjoints 
des gouvernements, du HCR et de la 
société civile, plus de 34 600 personnes 
apatrides ont acquis une nationalité  
en 2020, dont 28 400 en Ouzbékistan,  
4200 au Tadjikistan et 2000 au Kazakhstan.

Défis et besoins non satisfaits

Malgré ces évolutions positives, la pandémie 
de COVID-19 a conduit à un recul dans les 

efforts de prévention de l'apatridie et a  
eu un impact disproportionné sur les 
populations apatrides. De nombreux apatrides 
ont été privés d'accès au dépistage et  
au traitement à cause de leur absence  
de statut juridique, ont été exclus des  
services sociaux et ont subi d'importantes 
répercussions socioéconomiques en raison 
de la crise. En mai 2020, le HCR a publié 
des recommandations (en anglais) sur  
la politique et de bonnes pratiques visant  
à mieux protéger les apatrides et garantir 
leur accès aux services.

L'année 2020 a connu une diminution du 
nombre d’États adhérant aux Conventions 
des Nations Unies sur l'apatridie. Toutefois, 
l'année 2021 marquant le 60e anniversaire 
de l'adoption de la Convention de 1961  
sur la réduction des cas d'apatridie,  
les efforts de plaidoyer pour commémorer 
cet anniversaire devraient conduire à une 
augmentation du nombre d'adhésions.

Le manque de données fiables sur 
l'apatridie est également demeuré un défi. 
Les statistiques actuelles ne couvrent que 
94 pays, pour un nombre total déclaré de 
4,2 millions d’apatrides. Un certain nombre 
d'initiatives sont en cours pour remédier  
à ce problème, notamment l'élaboration 
commune de recommandations 
internationales sur les statistiques relatives 
à l'apatridie par le HCR, le groupe d'experts 
sur les statistiques relatives aux réfugiés  
et aux déplacés internes, et le FNUAP.  
Ces recommandations devraient être 
adoptées en 2023.

19 États ont amélioré leurs 
lois, leurs politiques et leurs 
procédures en matière de 
nationalité, conformément  
aux normes internationales. 
Objectif : 20. Résultat 2019 : 13. 

1 adhésion aux conventions 
de 1954 et 1961 sur l'apatridie. 
Objectif : 12. Résultat 2019 : 4.

3 États ont mis en place ou 
amélioré leurs procédures de 
détermination de l'apatridie. 
Objectif : 10. Résultat 2019 : 2.

94 États ont communiqué 
des données quantitatives 
fiables sur les apatrides. 
Objectif : 88. Résultat 2019 : 92.

63 200 apatrides ont 
acquis une nationalité ou ont 
vu leur nationalité confirmée. 
Objectif : 100 000.  
Résultat 2019 : 81 074.

NOMBRE DE PERSONNES AYANT ACQUIS UNE NATIONALITÉ | 2015-2020
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Pour plus 
d’informations sur 
l’apatridie, lire le 
chapitre 7 du Rapport 
2020 sur les tendances 
mondiales (en anglais)

https://www.unhcr.org/ibelong/unicef-unhcr-coalition-child-right-nationality/
https://www.unhcr.org/ibelong/unicef-unhcr-coalition-child-right-nationality/
https://www.refworld.org/docid/5eb2a72f4.html
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Redevabilité envers les personnes affectées 
© HCR/Eugene Sibomana

Une réfugiée burundaise et son enfant s'apprêtent à monter dans un bus dans la ville frontalière rwandaise de Nemba pour rentrer 
dans leur pays après avoir vécu dans le camp de Mahama depuis 2015.

Résultats et réalisations

Des échanges de communication ouverts 
et transparents ainsi que l'accès aux 
informations sont essentiels pour garantir 
la participation des personnes relevant de 
la compétence du HCR et la redevabilité  
du HCR envers les personnes affectées. 
Cela n'a jamais été aussi évident que dans 
le contexte de la pandémie de COVID-19. 

Malgré les restrictions à la liberté de 
circulation et l'accès limité aux 
communautés affectées, le HCR a dû veiller  
à ce que des informations cohérentes, 
fiables et accessibles sur la pandémie 
soient communiquées aux personnes 
relevant de sa compétence. Il a également 
dû assurer l'accès continu à des 
mécanismes fiables de plaintes et de 
réactions afin que les programmes et les 
interventions puissent être adaptés pour 
garantir que toutes les personnes, quels 
que soient leur âge, leur genre, leur 
handicap, leur race, leur religion, leur 
orientation sexuelle et/ou leur identité  
de genre, puissent accéder en toute 
sécurité aux services et aux opportunités 
sur un pied d'égalité. 

Pour aider les opérations à assurer  
la redevabilité envers les personnes 
affectées, le HCR a élaboré un guide  
sur la communication des risques et 
l’engagement communautaire (en anglais) 
au début de la pandémie ; des instructions 
(en anglais) pour installer WhatsApp et 
d'autres systèmes de messagerie 
instantanée ; des recommandations 
opérationnelles sur la redevabilité envers les 
personnes affectées (en anglais) ; le manuel 
sur la redevabilité envers les personnes 
affectées pour les cadres supérieurs et un 
guide d’utilisation des médias sociaux 
pour la protection communautaire (en 
anglais). Le HCR a continué de coprésider le 
groupe 2 de résultats du Comité permanent 
interorganisations des Nations Unies (IASC) 
sur la redevabilité et l'inclusion qui vise à 
soutenir la coordination et la collaboration 
en matière de redevabilité envers les 
personnes affectées (AAP) dans les 
réponses humanitaires. Il a également 
coprésidé un sous-groupe axé sur les 
réfugiés, les migrants et les déplacés 
internes dans le cadre du Service collectif 
mondial pour la communication des risques 
et l'engagement communautaire. À la suite 

85% des pays étaient 
dotés de mécanismes 

opérationnels de plaintes et de 
réactions dans les régions 

habitées par des réfugiés, des 
déplacés internes et d’autres 

personnes relevant de la 
compétence du HCR.  

180 pays ont communiqué  
des informations.

80% des pays où les 
régions habitées par des 
réfugiés, des déplacés internes 
et d'autres personnes relevant 
de la compétence du HCR ont 
bénéficié de campagnes 
d'information sur les risques 
liés à la pandémie de 
COVID-19. 120 sur 150 pays. 

Priorité stratégique 
globale 

Protection internationale
Voir page 15 pour les 

résultats des PSG

de cet engagement, des recommandations 
inter-agences (en anglais) ont été élaborées 
et le HCR a organisé quatre webinaires 
mondiaux pour diffuser les meilleures 
pratiques en matière de communication des 
risques et d'engagement communautaire. 
En outre, le HCR a collaboré avec des 
organisations communautaires et des 
partenaires pour entretenir les canaux 
d’échanges de communication, en 
s'appuyant sur les nouvelles technologies. 

Par exemple, un certaine nombre 
d’opérations-pays se sont tournées vers 
des applications de messagerie pour 
communiquer avec les réfugiés pendant  
les périodes de distanciation physique. 
Celles-ci ont permis de fournir des informations 
vitales, de connecter les personnes relevant 
de la compétence du HCR aux services en 
ligne et ont créé des espaces pour recueillir 
des réactions et orienter les personnes vers 
d'autres prestataires de services. Le HCR  
a collaboré avec plusieurs opérations  
pour s'appuyer sur les initiatives existantes 
et expérimenter une méthode plus 
systématique et modulable pour impliquer 
les communautés sur WhatsApp dans  
le cadre d'un projet pilote couvrant  
quatre pays, en commençant par l’Équateur.

Exemples opérationnels

En Équateur, le HCR a lancé le premier de ces 
projets pilotes WhatsApp, en utilisant un canal 
de communication auquel de nombreuses 
personnes de la communauté se fient. Ce 
projet pilote a permis aux personnes relevant 
de la compétence du HCR d'avoir accès à des 
informations relatives à la COVID-19 et de 
transmettre des informations au HCR et aux 
partenaires, comme signaler des cas de 
violences ou d'abus. Le HCR s’est efforcé 
d’appliquer une méthode de conception 
centrée sur l'humain, en impliquant les 
communautés pour tester les fonctionnalités 
au fur et à mesure de l'avancement du projet 
pilote. En Équateur, pendant la phase initiale 
d'essai de trois mois, plus de 200 000 
messages ont été échangés entre le HCR,  
les partenaires et près de 12 000 utilisateurs. 

Le HCR s'est employé de manière 
proactive à maintenir les canaux 
d’échanges de communication ouverts 
malgré les confinements et les contraintes 
de distanciation physique. En Afrique du 
Sud, en Jordanie et au Maroc, il a organisé 
des groupes de discussion en ligne pour 
recueillir les besoins et les priorités des 
personnes relevant de sa compétence  
et donner des retours sur les modalités 
d'adaptation. Au Kenya, le centre d'appel 
soutenu par le HCR est devenu une source 
d'informations fiables sur la pandémie de 
COVID-19. Au Liban, les communications 
via WhatsApp ont permis de fournir et de 
partager des informations entre le HCR et 
les personnes relevant de sa compétence. 

Défis et besoins non satisfaits

Bien que les communications directes et 
les canaux traditionnels comme la radio 
demeurent importants, les préférences  
des personnes relevant de la compétence 
du HCR se diversifient pour laisser une  
plus grande place aux centres de contact 
multicanaux, aux plateformes numériques 
et aux réseaux sociaux. La pandémie a 
amplifié cette tendance et la réponse du 
HCR a mis en lumière le travail innovant 
qu’il a réalisé pour maintenir sa redevabilité 
envers les personnes relevant de sa 
compétence. La pandémie a aussi mis en 
évidence les domaines problématiques  
dans sa réponse. 

Par exemple, malgré l'adoption de nouveaux 
canaux de communication pour partager 
des informations et/ou recevoir des retours, 
le HCR a dû veiller à ce que ces possibilités 
soient utilisées de manière sûre, systématique 
et durable sans pour autant renoncer aux 
canaux traditionnels en face-à-face. Par 
exemple, le recours croissant aux médias 
sociaux n'a pas été sans poser des défis. 
La variété et la rapidité avec laquelle les 
informations sont transmises et les attentes 
d'une « réponse immédiate » ont créé une 
pression sur les ressources opérationnelles 
existantes à tous les niveaux et révélé des 
lacunes en matière de politique et d'expertise.

https://data2.unhcr.org/fr/documents/details/75289
https://data2.unhcr.org/fr/documents/details/75289
https://data2.unhcr.org/fr/documents/details/75289
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/77836
https://www.unhcr.org/handbooks/aap/documents/UNHCR-AAP_Operational_Guidance.pdf
https://www.unhcr.org/handbooks/aap/documents/UNHCR-AAP_Operational_Guidance.pdf
https://www.unhcr.org/handbooks/aap/documents/UNHCR-AAP_Operational_Guidance.pdf
https://www.unhcr.org/handbooks/aap/documents/Using-Social-Media-in-CBP.pdf
https://www.unhcr.org/handbooks/aap/documents/Using-Social-Media-in-CBP.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Practical-Guidance-RCCE-Refugees-IDPs-Migrants.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Practical-Guidance-RCCE-Refugees-IDPs-Migrants.pdf
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Résultats et réalisations

Les communautés sont souvent les 
premières à intervenir dans les situations 
où les acteurs humanitaires rencontrent 
des difficultés d'accès et ceci est encore 
plus évident depuis le déclenchement de  
la pandémie de COVID-19. Les opérations-
pays dans lesquelles le HCR et ses 
partenaires ont investi du temps et des 
ressources pour établir des partenariats de 
protection solides avec les communautés 
avant la pandémie ont été capables de 
s'adapter plus rapidement aux nouvelles 
réalités et ont permis aux personnes 
relevant de la compétence du HCR de subir 
moins d'interruptions dans l'accès à la 
protection et à d’autres services clés, ces 
derniers étant souvent gérés par les 
réfugiés eux-mêmes. 

Les exemples de réfugiés intervenant en 
première ligne ont été nombreux en 2020 : 
à Duhok, en Iraq, des membres de la 
communauté ont été formés à distance aux 
premiers soins psychologiques pour faire 
face aux besoins croissants en santé 
mentale engendrés par la pandémie de 

COVID-19. Au Népal, le HCR a augmenté  
le nombre d'intervenantes communautaires 
pour garantir une voie d'orientation sûre  
et fiable pour les victimes de violences de 
genre et pour offrir un accès confidentiel 
24h sur 24, 7 jours sur 7 au numéro 
d'urgence du HCR dédié aux problèmes  
de protection. Des déplacés internes en 
Ukraine ont également été activement 
impliqués dans la réponse à la pandémie 
de COVID-19, en participant notamment 
aux comités de coordination pilotés par les 
autorités locales, en gérant des services 
d'assistance téléphonique et en fournissant 
un soutien psychologique et des cours 
d'art thérapie aux adolescents. Au Liban, 
plus de 450 réfugiés ayant une formation 
médicale ont été mobilisés comme agents 
de santé communautaires volontaires 
chargés de la sensibilisation à la pandémie, 
de la promotion de l'hygiène, de la 
surveillance et des premiers conseils.  
Afin de renforcer son soutien aux 
structures communautaires et aux 
intervenants réfugiés de première ligne,  
le HCR a fourni des conseils sur les 
modalités de partenariat et assuré le suivi 

des engagements pris lors du Forum 
mondial sur les réfugiés en matière de 
participation effective.

Le HCR a continué d’apporter des 
connaissances, des compétences et des 
ressources pratiques pertinentes au 
personnel. Depuis son lancement en 
septembre 2019, le cours en ligne sur la 
protection communautaire a été suivi par 
plus de 1200 personnels. Pour soutenir le 
processus de régionalisation, le HCR a 
investi dans le renforcement des capacités 
régionales en matière de conception et 
d’animation de formations pour les agents 
chargés de la protection communautaire. 
Un programme de formation sur mesure, 
ciblé sur la protection communautaire dans 
le contexte de la pandémie de COVID-19,  
a été déployé dans la région de l'Afrique  
de l'Est, de la Corne de l'Afrique et des 
Grands Lacs. La communauté de pratique 
mondiale en ligne du HCR a été 
réorganisée et relancée en 2020, et 
contient des conseils et des outils 
spécifiques pour faire face aux défis liés  
à la pandémie, faciliter l'apprentissage  
par les pairs, identifier et faire connaitre  
les pratiques prometteuses dans le 
contexte sanitaire (en anglais). 

Les méthodes participatives sont 
demeurées un élément essentiel des 
approches du HCR en matière d'âge,  
de genre, de diversité et de protection 
communautaire. Les recommandations de 
distanciation physique liées à la pandémie 
de COVID-19 ont toutefois restreint l'accès 
des organisations humanitaires et obligé 
les opérations-pays à adapter leurs 
méthodologies participatives. Des 
exemples réussis ont eu lieu dans un 
certain nombre d'opérations où la mise  
en place de solutions numériques, la 
collaboration avec des facilitateurs réfugiés 
et la diversification des approches 
participatives pour la collecte de données 
se sont révélées efficaces. Globalement, 
malgré les défis liés à la pandémie de 
COVID-19, 289 évaluations participatives 

menées par le HCR, incluant toutes les 
personnes relevant de sa compétence,  
ont été réalisées dans l'ensemble des 
opérations en 2020, contre 510 en 2019. 

Exemples opérationnels

Dans le cadre des structures 
communautaires plus grandes que le HCR 
a contribué à mettre en place dans le camp 
de réfugiés de Doro au Soudan du Sud, 
des représentants du comité des jeunes 
(en anglais) du camp ont veillé à ce que les 
informations essentielles sur la pandémie 
de COVID-19, notamment les bonnes 
pratiques d'hygiène, soient communiquées 
et diffusées dans chacun des huit dialectes 
locaux. Les membres du comité des jeunes 
ont composé huit chansons sur la 
COVID-19 dans leurs langues locales et  
ont effectué des visites dans chacun des 
villages, en sensibilisant les membres de  
la communauté réfugiée à la pandémie  
et en chantant la version traduite des 
chansons dans le dialecte parlé à tel ou  
tel endroit. Au total, le comité des jeunes  
a touché 4899 membres des communautés  
(2092 hommes et 2807 femmes).

Au Bangladesh, dans les sites d'installation 
de Cox’s Bazar, le programme 
communautaire du HCR a été étendu  
à 30 sites d'installation et 150 groupes 
communautaires comprenant plus de  
3490 volontaires, dont 35 groupes de 
jeunes femmes comptant 630 membres 
actives, ont diffusé des informations 
précises sur la prévention de la COVID-19. 
Ces groupes ont identifié et défini 
collectivement les besoins prioritaires  
de leurs communautés puis, en réponse,  
ils ont conçu et mis en œuvre près de  
5860 projets ciblés sur la sensibilisation à 
la pandémie et aux risques de protection, 
l'amélioration des infrastructures, la 
réduction des risques de catastrophes et  
la promotion d'une participation réelle.  
Le HCR a également formé ces volontaires 
communautaires à différentes questions, 
notamment la prise en compte du 

Priorité stratégique 
globale  

Coexistence pacifique
Voir page 14 pour les 

résultats des PSG

21 Opérations ont signalé un 
pourcentage plus élevé de 

priorités mises en œuvre qui 
avaient été identifiées par des 

membres de la communauté. 
Résultat 2019 : 33. 10 opérations ont rendu 

compte des progrès réalisés 
en termes de ventilation  
des données selon l'âge,  
le genre et la diversité. 
Résultat 2019 : 28

30 opérations ont signalé  
un pourcentage plus élevé 
d'expressions de soutien  
de la part des membres de  
la communauté d'accueil  
en faveur de la présence 
continue des personnes 
relevant de la compétence  
du HCR. Résultat 2019 : 24.

20 opérations ont signalé 
un pourcentage plus élevé  

de personnes relevant  
de la compétence du HCR 

représentées dans les 
structures de direction. 

Résultat 2019 : 29.

5516 groupes 
communautaires ont été 
soutenus à l'échelle mondiale 
dans toutes les opérations du 
HCR. Résultat 2019 : 4235.

289 évaluations 
participatives ont été signalées 
à l'échelle mondiale dans  
toutes les opérations du HCR.  
Résultat 2019 : 510.
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Protection communautaire
© HCR/Achilleas Zavallis

Le demandeur d'asile afghan Morteza Latif Rahimi (à gauche) et la réfugiée nigériane Kim Onugha (à droite) font partie d'une équipe d'adolescents réfugiés et 
demandeurs d'asile qui rédigent, éditent et publient le journal bimestriel « Migratory Birds » à l’initiative de l’ONG, the Network for Children’s Rights à Athènes, en 
Grèce, avec le soutien du HCR.

https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/DIP%20CBP%20brief_C-19-Communities%20Getting%20Involved%20June%2020.pdf
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/DIP%20CBP%20brief_C-19-Communities%20Getting%20Involved%20June%2020.pdf
https://knowledgecommons.popcouncil.org/cgi/viewcontent.cgi?article=2311&context=departments_sbsr-rh
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FOCUS : Renforcer la coexistence pacifique entre communautés
La pandémie de COVID-19 a créé une pression sur les services publics et eu de graves 
répercussions sur la situation socioéconomique tant des communautés d'accueil que  

des communautés déplacées. Cela a conduit à des tensions croissantes au sein de ces communautés, 
en particulier dans les zones où les ressources et les moyens de subsistance étaient déjà limités.  
Par ailleurs, la pandémie a également favorisé l'émergence de nombreuses initiatives communautaires 
visant à soutenir les personnes les plus impactées par la pandémie au sein des deux communautés. 
Dans le but de soutenir ces initiatives de coexistence pacifique, le HCR a collaboré étroitement avec  
les États, les autorités locales et les structures communautaires afin d'atténuer l'impact de la pandémie 
de COVID-19 par le biais d'une approche communautaire. Le HCR a aidé les communautés à identifier 
les questions à l’origine des conflits et des tensions et à mettre en œuvre des programmes sociaux, 
culturels et de subsistance bénéficiant tant aux communautés déplacées qu’aux communautés d'accueil. 

Le HCR a également investi dans les infrastructures et les services nationaux pour les deux 
communautés. Au Nigéria, le HCR a soutenu la construction et la rénovation de structures de lutte 
contre les maladies et de santé primaire, d'habitations pour le personnel médical et de centres de 
dépistage et d'isolement. Ces projets ont bénéficié autant aux réfugiés camerounais qu'aux communautés 
locales qui les accueillent en zone urbaine, dans les sites d'installation et dans les zones rurales.

Au Tanganyika, en République démocratique du Congo, face aux tensions croissantes liées à la concurrence 
pour les services sociaux et les ressources de base, le HCR a organisé 583 sessions de sensibilisation  
à la paix et à la coexistence pacifique. Des activités ont été menées dans le cadre de 380 groupes de 
discussion, 36 séances publiques, 34 sessions participatives de théâtre et 133 campagnes de porte-à-porte. 
Au total, 24 372 personnes ont participé à des rencontres en face-à-face et des messages sur la paix et 
la cohabitation pacifique ont été enregistrés sous forme de spots (1432) et diffusés via les stations de 
radio communautaires partenaires dans les territoires de Kalemie, Manono, Moba, Nynzu et Pweto, 
touchant près de 738 803 auditeurs selon les estimations.

handicap, la résolution des conflits, 
l'engagement des communautés, l'égalité 
des genres, le leadership et la 
communication interpersonnelle. Au total, 
ce réseau a mené 82 635 sessions de 
sensibilisation, touchant 439 200 réfugiés, 
sur des thèmes portant sur la santé, 
l'hygiène, la prévention et la réponse à la 
pandémie de COVID-19, la préparation aux 
situations d'urgence et toute une série de 
questions générales de protection.

Défis et besoins non satisfaits

Pour être efficace, la protection 
communautaire nécessite de la proximité, 
des interactions régulières avec les 
communautés, du temps, des ressources  
et une innovation constante pour s'adapter 
à des contextes en rapide évolution.  
Les restrictions liées à la pandémie de 
COVID-19 ont limité l'accès des organisations 

humanitaires aux communautés affectées 
tandis que les rares ressources étaient 
réallouées vers d'autres priorités résultant 
des interruptions des interventions 
communautaires en matière d'égalité  
des genres, ainsi que des programmes  
en faveur de la coexistence pacifique.  
La distanciation sociale a entravé la 
possibilité pour les communautés de se 
réunir pour discuter de leurs besoins et 
trouver ensemble des solutions pour y 
répondre. Dans ces cas, le HCR a investi 
dans des moyens de sensibilisation et de 
communication innovants, notamment avec 
les communautés avec lesquelles il avait 
peu ou pas de contact direct. Cependant, 
des investissements supplémentaires  
dans la protection communautaire  
sont nécessaires pour mieux soutenir  
les organisations communautaires et celles 
dirigées par des réfugiés qui interviennent 
en réponse à la pandémie de COVID-19.

ydfydfdxf 

Protection de l'enfance, engagement  
et autonomisation des jeunes 
© HCR/Lilly Carlisle

Un réfugié syrien engagé comme volontaire pour la communauté joue au football avec des enfants réfugiés et jordaniens dans son quartier à Karak, en Jordanie.

Résultats et réalisations

Les enfants représentent 31% de la 
population mondiale mais 40% des 
déplacés internes et 50% des réfugiés.  
La pandémie de COVID-19 a réduit les 
opportunités en matière d'éducation et  
de jeunesse tout en aggravant la pauvreté, 
l'isolement et les violences envers les 
enfants. Les questions de protection de 
l'enfance les plus courantes en 2020 ont 
concerné les mineurs isolés, l'absence  
ou la perte de certificats de naissance,  
le travail des enfants, les mariages 
précoces, l'accès à l'enregistrement des 
naissances et les procédures d'asile non 
adaptées aux enfants. Le HCR a travaillé  
en priorité sur le renforcement de l'accès 
aux systèmes de protection de l'enfance,  
la mise en place de procédures de 
détermination de l'intérêt supérieur  
de l’enfant et de procédures du statut 
 de réfugié adaptées aux enfants,  

le soutien aux familles et aux communautés 
et la création d'opportunités pour 
l'engagement et l'autonomisation des jeunes. 

Des progrès ont été réalisés en matière 
d'inclusion des réfugiés dans les systèmes 
nationaux de protection de l'enfance en 
Grèce, au Mexique et ailleurs. Un document 
rédigé par le HCR et l'UNICEF, intitulé 
Schéma directeur pour une action 
commune envers les enfants réfugiés  
(en anglais) a mis en place une stratégie 
globale pour veiller à ce qu'aucun enfant 
ne soit laissé pour compte. 11 opérations 
ont élaboré des plans pour inclure les 
enfants réfugiés dans les systèmes 
nationaux de protection de l'enfance, 
développer les procédures de détermination 
de l'intérêt supérieur de l’enfant, 
enregistrer les naissances et renforcer  
la protection communautaire, la santé 
mentale et le soutien psychosocial. 

Priorités stratégiques 
globales 
Évaluations de l'intérêt 
supérieur de l’enfant
Accès aux services 
nationaux de l'enfance
Voir page 13 pour les 
résultats des PSG
 

45 974 évaluations de 
l'intérêt supérieur réalisées. 
Objectif : 48 451.  
Résultat 2019 : 56 091*

https://www.unhcr.org/blueprint-for-joint-action.html
https://www.unhcr.org/blueprint-for-joint-action.html
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Malgré les efforts du HCR pour améliorer 
l'accès à des procédures adaptées  
aux enfants et leur qualité, le nombre 
d'évaluations de l'intérêt supérieur de 
l’enfant a baissé de 18% en 2020 alors  
que celui des enfants à risque, en 
particulier des mineurs isolés, a augmenté 
et que les restrictions liées à la pandémie 
de COVID-19 ont rendu leur identification 
et leur protection plus compliquées.  
De nombreuses opérations ont géré les 
cas à distance, fait pression pour que les 
agents chargés des cas de protection de 
l'enfance et les services sociaux soient 
considérés comme du personnel essentiel, 
et collaboré avec les employés 
communautaires de proximité, les 
volontaires et les professionnels de  
santé pour renforcer l'identification et 
l'orientation des cas. En 2020, on comptait 
97 mécanismes communautaires de 
protection de l'enfance tels que les clubs 
de jeunes, comités de protection de 
l'enfance et groupes d'adolescents et 
d'enfants contre 87 en 2019 et dont 
plusieurs sont passés à un fonctionnement 
en ligne. Les principales difficultés 
rencontrées se situaient au niveau du 
manque de personnel qualifié chargé de  
la protection de l'enfance, de l'accès limité 
aux services de base et aux programmes 
communautaires. 

Une nouvelle approche régionale, intitulée 
« Renforcer les capacités du HCR pour  
la jeunesse », a été axée sur l'importance 
de renforcer les programmes en faveur  
des jeunes et leur participation et de  
les encourager à devenir des agents  
actifs du changement. Elle s'est inspirée  
de l'expérience du Fonds du HCR pour 
l'initiative des jeunes et du Conseil 
consultatif mondial de la jeunesse dont les 
membres ont été actifs dans des actions 
de plaidoyer en ligne et des événements 
en réponse à la pandémie. Huit opérations 
du HCR ont développé des initiatives pour 

la jeunesse après avoir suivi une formation 
sur un nouveau programme global relatif  
à l'engagement des jeunes. 

Le HCR a renforcé la gestion des 
informations et l'analyse des données 
relatives à la protection de l'enfance, en 
publiant une analyse des financements 
consacrés à ce secteur dans le rapport 
inter-agences Toujours pas protégés  
(en anglais). Le module du HCR sur la 
protection de l'enfance dans proGres v4  
a été utilisé dans 61 situations, au bénéfice 
de plus de 8000 enfants à risque. 

Exemples opérationnels

En Inde, des informations sur la pandémie 
de COVID-19 adaptées aux enfants ont 
guidé les parents et ont aidé à gérer 
l'anxiété des enfants. Le HCR et ses 
partenaires ont renforcé leur permanence 
téléphonique pour les enfants et 
l'orientation vers des procédures de 
détermination de leur intérêt supérieur à 
distance. Plus de 9000 parents, soignants 
et enfants ont bénéficié de supports de 
communication et d'échanges en ligne  
sur des questions relatives à la protection 
de l'enfance, notamment la sécurité et  
les abus en ligne. 

En Éthiopie, le HCR a augmenté ses 
effectifs, amélioré la gestion des cas et 
renforcé les modalités de prise en charge 
de type familial pour les mineurs isolés. 
Avant la pandémie, le HCR et ses 
partenaires avaient identifié des familles 
d'accueil supplémentaires et augmenté le 
nombre d'agents chargés de la protection 
de l'enfance pour favoriser une gestion des 
cas de qualité. Les indemnités versées aux 
familles d'accueil, gelées depuis cinq ans, 
ont augmenté après une évaluation du 
marché. Seuls 300 mineurs isolés étaient 
pris en charge en centre de soins 
communautaire lorsque le conflit armé  
a éclaté en novembre, soit une baisse de 

15 opérations ont amélioré 
l'accès non discriminatoire des 

enfants réfugiés aux services 
sociaux et de protection  

de l'enfance. Résultat 2019 : 18.

531 initiatives menées 
par des jeunes ont été 

soutenues par le Fonds  
du HCR pour l'initiative  

des jeunes. Objectif : 700. 
Résultat 2019 : 551.

25 opérations ont 
augmenté la proportion de 

mineurs isolés réfugiés pour 
lesquels une procédure de 

détermination de l'intérêt 
supérieur de l’enfant a été 
menée à terme ou initiée. 

Objectif : 30. Résultat 2019 : 25.

30 comités d'enfants, 
groupes et autres structures 

ont été soutenus. Objectif : 30 
Résultat 2019 : 18.

*Ajout de données inclus après la date limite de déclaration du précédent rapport global (55 769 évaluations de l’intérêt 
supérieur de l’enfant déclarées dans  le rapport global 2019).
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plus de 85% en une année et le chiffre  
le plus bas depuis que la prise en charge 
communautaire a commencé en 2010.  
Le HCR a accordé en priorité des aides  
en espèces pour les mineurs isolés pris  
en charge par des familles et des aides 
pour la réparation des abris pour ceux  
pris en charge dans des centres de soins 
communautaires. Il a avant tout amélioré 
les capacités des tuteurs et des familles 
d'accueil, qui se sont avérées cruciales 
lorsque le conflit a bloqué l'aide 
humanitaire.

Défis et besoins non satisfaits

Une analyse pluriannuelle a démontré  
que les défis les plus fréquents en matière 
de protection de l'enfance concernaient  
les politiques et/ou les capacités 
gouvernementales, les financements, les 
capacités des partenaires, la sensibilisation 
des personnes relevant de la compétence 
du HCR aux questions et aux services 
relatifs à la protection de l'enfance et les 
capacités du HCR en personnel. Le sous-

16,09 millions 
de réfugiés et de déplacés 

internes ont eu accès à des 
services de protection, 

notamment dans les domaines 
des violences de genre et de la 

protection de l'enfance.

financement systématique de la protection 
de l'enfance, financée à hauteur de 47%  
en moyenne, contre 67% pour les appels 
humanitaires mondiaux, s'est aggravé 
pendant la pandémie. Selon une enquête 
menée auprès de 100 personnels du HCR 
et des partenaires travaillant dans le cadre 
des mécanismes inter-agences pour la 
protection de l'enfance, la question des 
financements constitue le principal défi 
dans les situations de réfugiés, suivie  
par le manque d'acteurs et de capacités 
techniques en matière de protection de 
l’enfance, la faible visibilité de la réponse 
dans ce secteur, les capacités limitées pour 
augmenter et absorber les financements,  
et le manque d'accès humanitaire.  
Il n'existe pas de données ventilées  
sur les jeunes dans l'ensemble des 
organisations humanitaires, y compris le 
HCR. Il n'existe pas non plus de système 
pour suivre systématiquement les progrès 
accomplis et assurer la redevabilité pour  
la mise en œuvre des « Actions clés pour 
les jeunes réfugiés ».

https://www.unhcr.org/protection/children/5fb3d1f54/still-unprotected-humanitarian-funding-child-protection-2020.html
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Égalité des genres
© HCR/Jaime Giménez

Une réfugiée vénézuélienne apporte sa touche à une fresque murale organisée par le HCR à Carcelén, au nord de Quito, en Équateur, pour promouvoir les droits 
des femmes et la coexistence pacifique entre les réfugiés et les communautés d'accueil.

1  Les femmes et les 
filles participent à 

égalité et 
significativement dans 

toutes les structures 
communautaires de 

décision, de gestion et 
de leadership, et dans 

les comités de 
personnes relevant de 
la compétence du HCR.

2 Les femmes et les 
filles bénéficient 

d'un enregistrement 
et de la délivrance de 

documents à titre 
individuel, directement 

ou grâce au soutien 
fourni par le UNHCR.

3  Les femmes et les 
filles ont un accès 

égal et un contrôle 
égal de la gestion et 
de la distribution de 

nourriture, d’articles de 
secours essentiels et 

d’aides en espèces.

4 Les femmes et 
les filles ont un 
accès égal aux 

opportunités 
économiques, à un 

travail décent, à une 
éducation de qualité et 
aux services de santé.

5 Les femmes et 
les filles ont accès 

à des services 
complets de prévention 

et de réponse aux 
violences sexuelles  

et de genre.

LES CINQ 
ENGAGEMENTS 
DU HCR ENVERS 
LES FEMMES ET 
LES FILLES

48 situations communicant 
des informations sur 

l'indicateur de la priorité 
stratégique globale du HCR 

concernant la participation des 
femmes avaient soit amélioré 
soit maintenu le pourcentage 

de participantes féminines 
dans les structures de 

leadership et de gestion. 
Résultat 2019 : 56.

Priorités stratégiques 
globales

Participation des femmes 
dans les structures de 

leadership et de gestion
Protection internationale

Voir pages 14 et 15 pour les 
résultats des PSG

 

Résultats et réalisations 

Le HCR est engagé en faveur de la 
participation égale et significative des 
femmes et des filles dans les processus de 
décision, les structures communautaires de 
gestion et de leadership, que ce soit dans 
les situations de déplacement d'urgence 
ou dans les situations de déplacement 
prolongé. Dans le contexte des confinements 
et de la distanciation sociale, la collaboration 
avec des organisations communautaires de 
femmes a été renforcée pour soutenir la 
fourniture de services à distance, tout en 
encourageant le leadership des femmes.  
Le HCR a élaboré des instructions pour que 
les volontaires de proximité poursuivent  
leurs activités de sensibilisation par le biais 
des plateformes de télécommunication et 
des médias sociaux. Au Pakistan, le HCR a 
collaboré avec des femmes volontaires de 
proximité, des mobilisatrices communautaires 
et des groupes de soutien sur le genre afin 
d'améliorer l'accès aux informations sur  
les mesures de prévention de la COVID-19, 
notamment pour lutter contre la stigmatisation 
sociale et apporter un soutien psychosocial.

Les femmes et les organisations dirigées par 
des femmes ont joué un rôle crucial pour 
atténuer les effets de la crise de COVID-19. Le 
HCR a renforcé les structures communautaires 
d'autogestion et a doté les femmes de 
compétences de leadership pour qu'elles 
participent activement à la prise de décision. 
Ces femmes autonomes et des comités de 
filles ont renforcé leur participation et ont 

recherché activement des solutions pour 
réduire la discrimination fondée sur le genre. 
Des messages clés sur l'égalité des genres 
ont été diffusés par les réseaux mobiles, 
tandis que les mécanismes communautaires 
de plaintes pour signaler les cas d'exploitation 
et d’abus sexuels ont été renforcés grâce  
à des conseils par les pairs. En République 
centrafricaine, une stratégie de 
communication par radio a été élaborée avec 
des dirigeantes des communautés rapatriées 
afin de mener des actions de sensibilisation 
à la pandémie de COVID-19, aux risques  
de violences de genre et aux services 
disponibles, ainsi qu'à l'égalité des genres.

En Inde, au Nigéria, en Ouganda et au Tchad, 
le HCR et ses partenaires ont mis l'accent  
sur la liberté de choix des femmes et des 
filles et le plein exercice de leurs droits afin 
de leur garantir une participation égale  
et significative aux processus de décision.  
Les femmes et les filles ont renforcé leur 
participation aux structures de leadership et 
de gestion dans les opérations de déplacés 
internes au Burkina Faso, au Myanmar,  
en République centrafricaine, au Soudan 
du Sud et au Yémen.

Le HCR a publié son Manuel sur l'égalité des 
genres (en anglais) en 2020 et fourni un 
soutien opérationnel à l'institutionnalisation 
de l'égalité des genres et aux initiatives en 
faveur de l'autonomisation des femmes. 
Grâce à un programme de formation sur 
l'égalité des genres adapté au mode virtuel, 
le personnel du bureau pour l’Asie et le 

Pacifique du HCR a perfectionné ses 
compétences techniques pour identifier et 
régler les disparités hommes-femmes. Afin 
de faciliter la formation entre les opérations 
et de saisir les opportunités de faire 
progresser l'égalité des genres, le HCR et 
ses partenaires ont recensé les pratiques 
émergentes et prometteuses en Afrique 
subsaharienne (en anglais).

Le HCR a également continué de promouvoir 
et de plaider pour l'égalité des genres dans 
l'action humanitaire en s'appuyant sur des 
initiatives telles que les audits de genre 
des processus mondiaux comme le Forum 
mondial sur les réfugiés et le Pacte mondial 
sur les réfugiés, en devenant membre du 
conseil d'administration du Pacte sur les 
femmes, la paix, la sécurité et l'action 
humanitaire. Un résultat de l'action clé  
de la Politique de 2020 du HCR sur la 
prévention et la réduction des risques  
et la réponse aux violences de genre vise  
à prévenir les violences de genre en luttant 
contre l'inégalité des genres, la discrimination 
et les rapports de force inégaux.

Exemples opérationnels
Le pourcentage le plus élevé de participation 
des femmes dans les structures 
communautaires de leadership a été atteint 
dans les opérations au Cameroun (49%), au 
Rwanda (50,9%) et en République-Unie de 
Tanzanie (49,3%). Au Cameroun, des femmes 
ont été formées par le HCR et ses partenaires 
à la prévention et à la réponse aux violences 
de genre, à la protection de l'enfance et aux 
services destinés aux personnes en situation 
de risque accru. Au Rwanda, des dirigeantes 
réfugiées ont amélioré leurs compétences 
dans le domaine du plaidoyer et créé un 
forum pour renforcer leur leadership au sein 
des structures de gestion des camps. En 
République-Unie de Tanzanie, des élections 
ont été organisées pour pourvoir des postes 
vacants dans trois camps peu après la levée 
des restrictions liées à la pandémie de 
COVID-19. Le HCR et ses partenaires ont 
réussi à mobiliser des femmes, notamment 
des femmes en situation de risque accru, 
pour qu'elles se présentent aux élections.

Au Tchad, le HCR et ses partenaires ont 
participé à des services de protection 
d'urgence pendant les confinements.  
La fermeture des écoles, des lieux de 
travail et des espaces sûrs pour les femmes 
et les filles a augmenté le risque d'incidents 
de protection, en particulier envers les 
femmes, les filles et les jeunes enfants.  
La représentation égale ou accrue des 
femmes dans les comités et parmi les 
points focaux a été essentielle pour 
soutenir les cas de protection et les 
orienter vers les ressources et les services 
de protection pertinents.

Défis et besoins non satisfaits

Les inégalités de genre ont été exacerbées 
par la pandémie de COVID-19. Les violences 
structurelles et les discriminations fondées 
sur le genre ont compromis la participation 
des femmes aux instances de décision et 
de leadership. Les communautés réfugiées 
au Kenya et en Indonésie n'ont pas réussi  
à atteindre la parité hommes-femmes 
en termes de leadership en raison des 
restrictions à la liberté de circulation qui 
ont retardé les élections des représentants. 
Ailleurs, le nombre de femmes participantes 
a diminué, passant de 45% à 37% en 
Zambie. Ceci reflète une tendance établie 
et bien connue : face à une situation 
d'urgence, la participation des femmes 
dans les structures décisionnelles a 
tendance à diminuer.

L'égalité d’accès aux instances de  
décision ne garantit pas une participation 
significative des groupes défavorisés. Les 
opérations ont signalé un niveau inférieur 
de participation des femmes porteuses 
d'un handicap ou des femmes autochtones. 
Le HCR s'efforcera d'accorder davantage 
d'attention aux vulnérabilités cumulées et 
d'assurer une approche intersectionnelle 
de son travail auprès des femmes et des 
filles. Des mesures complémentaires 
comme des initiatives positives liées à la 
masculinité en direction des garçons et  
des hommes sont également nécessaires 
pour rééquilibrer les rapports de force.

https://www.unhcr.org/publications/manuals/5e5cd64a7/unhcr-gender-equality-toolkit.html
https://www.unhcr.org/publications/manuals/5e5cd64a7/unhcr-gender-equality-toolkit.html
https://www.unhcr.org/60901acf4
https://www.unhcr.org/60901acf4
https://www.unhcr.org/60901acf4
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/605090944.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/605090944.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/605090944.pdf
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Protéger les personnes en situation  
de handicap et les personnes âgées 
© HCR/Anil Usyan

Une femme déplacée interne tisse un tapis près de son abri construit avec le soutien du HCR dans la province de Balkh, en Afghanistan.

51 opérations ont signalé 
des progrès dans le 

pourcentage de personnes en 
situation de handicap relevant 

de la compétence du HCR 
ayant bénéficié de services 

pour répondre à leurs besoins. 
Résultat 2019 : 49.

36 opérations ont signalé 
des progrès dans le 

pourcentage de personnes 
âgées relevant de la 

compétence du HCR ayant 
bénéficié de services pour 
répondre à leurs besoins. 

Résultat 2019 : 30.

6 ateliers régionaux 
rassemblant le HCR et des 

organisations locales ou 
régionales de personnes en 

situation de handicap, 
notamment des réfugiés et  

des déplacés internes en 
situation de handicap, ont été  

organisés. Objectif : 3. 

Résultats et réalisations

Selon les estimations, il y avait 12 millions 
de personnes en situation de handicap  
et 3,2 millions de personnes âgées parmi 
les personnes déracinées à cause de 
persécutions, de violences et de violations 
des droits de l'homme.

Malgré les difficultés pour identifier les 
personnes en situation de handicap et les 
personnes âgées, aggravées par la 
pandémie de COVID-19, les opérations  
du HCR ont fourni des services ciblés à  
au moins 55 672 adultes en situation de 
handicap, 7948 enfants en situation de 
handicap et 19 739 personnes âgées.  
3749 ménages comprenant des adultes  
et des enfants en situation de handicap  
et 885 ménages comprenant des personnes 
âgées ont bénéficié d'aides en espèces 
ciblées, d'articles pour la prévention de la 
COVID-19, de colis alimentaires, de 
médicaments et d'articles liés au handicap 
(notamment des crèmes solaires pour les 
personnes albinos). Le HCR a organisé plus 
de 11 000 visites à domicile ciblées et environ 
10 000 séances de rééducation dans le 
respect des mesures de protection contre  
la pandémie de COVID-19. Des séances de 
téléconsultation ont été organisées à 
l'attention des ménages comprenant des 
personnes en situation de handicap pour 

assurer la continuité des services, notamment 
de protection, la rééducation, l'accès à des 
appareils fonctionnels et l'éducation à la 
maison. En outre, au moins 3474 enfants  
en situation de handicap ont pu accéder à 
l'éducation grâce à un soutien financier,  
des podcasts d'apprentissage adaptés, des 
groupes WhatsApp et des cours à domicile.

Au Zimbabwe, par exemple, sept apprenants 
réfugiés, quatre filles et trois garçons, en âge 
d'aller à l'école maternelle et souffrant d'une 
déficience auditive ont démarré des cours de 
langue des signes. Des femmes en situation 
de handicap ont reçu des informations 
accessibles sur la prévention et la prise  
en charge des violences de genre aux 
Amériques, au Kenya et au Zimbabwe, et une 
formation à la gestion des entreprises et  
à l'entrepreneuriat à Djibouti. Plus de  
1100 abris et installations dans le secteur 
de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement 
ont été réaménagés au Brésil, en Éthiopie,  
en Jordanie, en Iraq, au Soudan et au 
Zimbabwe pour assurer leur accessibilité 
pour les personnes en situation de handicap. 
À la suite des efforts de plaidoyer menés par 
le HCR, le Cameroun et la Tunisie ont fourni 
des cartes d'invalidité aux réfugiés et aux 
demandeurs d'asile, leur permettant ainsi 
d'avoir accès aux systèmes et aux services 
nationaux de protection destinés aux 
personnes en situation de handicap.

Pour étayer ce travail opérationnel continu 
en faveur de l'inclusion du handicap, le 
HCR a élaboré un cadre de redevabilité 
basé sur la Stratégie des Nations Unies 
pour l'inclusion du handicap ainsi qu'un 
plan d'action quinquennal inter-divisions 
pour promouvoir les droits des personnes 
en situation de handicap dans l'ensemble 
de ses effectifs et de ses opérations.  
Le plan d'action sera mis en œuvre en 
collaboration avec International Disability 
Alliance (IDA – en anglais), un réseau 
mondial d'organisations de personnes en 
situation de handicap, dans le cadre d'un 
nouveau partenariat créé en 2020. Trois 
consultations régionales ont été organisées 
pour assurer la participation active des 
membres du conseil d'administration et  
des membres régionaux de l'IDA, et 
d’autres consultations et collaborations 
communes avec des organisations de 
personnes en situation de handicap ont  
eu lieu en Équateur, en Espagne, en 
Éthiopie et au Mexique.

Le HCR a également actualisé sa  
Note d’orientation sur le travail avec  
les personnes âgées en situation de 
déplacement forcé (en anglais) et a élaboré 
d'autres instructions (en anglais) pour 
améliorer l'identification et l'enregistrement 
des personnes en situation de handicap,  
ainsi que d'autres initiatives pour recueillir 
des données.

Exemples opérationnels

Les personnes en situation de handicap  
et leurs organisations représentatives  
ont participé activement à l'élaboration  
de supports accessibles et de sessions  
de sensibilisation sur la pandémie de 
COVID-19 et sur la prévention et la prise  
en charge des violences de genre, en 
utilisant des histoires visuelles, des photos, 
des bannières et des annonces radio et  
en réalisant des vidéos accessibles en 
langue des signes. 

En Équateur, le HCR a adapté ses  
supports d'information et ses canaux de 
communication pour qu’ils soient 

accessibles aux personnes en situation  
de handicap, en imprimant des supports  
en braille et des brochures faciles à lire.  
Par ailleurs, le HCR et le réseau  
latino-américain des organisations non 
gouvernementales de personnes en 
situation de handicap et leurs familles 
(RIADIS - en anglais et espagnol) a réalisé 
une évaluation régionale de la situation  
des réfugiés et des demandeurs d'asile  
en situation de handicap dans la région  
des Amériques. 

En Éthiopie, le HCR a soutenu trois 
organisations de personnes en situation  
de handicap dans les camps de Aw-barre, 
Shedder et Kebribeyah pour qu’elles 
mènent des sessions de sensibilisation à  
la prévention et à la réponse à la pandémie 
de COVID-19 et participent à des activités 
génératrices de revenus.

Défis et besoins non satisfaits

Au-delà des effets mortels de la COVID-19 qui 
a davantage touché les personnes âgées et 
les personnes en situation de handicap, les 
conséquences de la pandémie en termes de 
pertes d'emplois, de décrochage scolaire et 
d'augmentation des taux de pauvreté ont 
également eu un fort impact sur ces 
personnes. Les perturbations ou la fermeture 
de services clés comme le soutien médical 
pour les malades chroniques, les services  
de rééducation et l'accès à des appareils 
fonctionnels ont limité leur autonomie et ont 
eu des répercussions sur leur bien-être. La 
fermeture des écoles et le recours croissant  
à l'espace numérique pour accéder aux 
opportunités dans le domaine de l'éducation 
et de l'emploi, ainsi qu'aux services et aux 
informations de base, ont accru le risque 
d'exclusion des personnes en situation de 
handicap et des personnes âgées vivant dans 
les sites de réfugiés comme déjà souligné 
dans de précédentes recherches (en anglais) 
menées par le HCR et ses partenaires.  
Pour faire face à cette réalité, le HCR a lancé 
un appel à propositions afin de renforcer 
l'inclusion numérique des réfugiés en 
situation de handicap à partir de 2021.

https://www.un.org/fr/content/disabilitystrategy/
https://www.un.org/fr/content/disabilitystrategy/
https://www.internationaldisabilityalliance.org/about
https://www.internationaldisabilityalliance.org/about
https://www.refworld.org/pdfid/4ee72aaf2.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/4ee72aaf2.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/4ee72aaf2.pdf
https://www.washingtongroup-disability.com
https://www.riadis.org/accion-humanitaria-inclusiva-acnur/
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/resources/bridging-the-mobile-disability-gap-in-refugee-settings/
https://www.unhcr.org/innovation/digital-inclusion-call/
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Protéger les personnes LGBTIQ+  
dans les situations de déplacement forcé 
© HCR/Jaime Giménez

Des réfugiées LGBTIQ+ vénézuéliennes s'entrainent à utiliser le nouveau groupe WhatsApp du HCR pendant un atelier à Quito, en Équateur.

3 consultations régionales 
ont été organisées pour mieux 

évaluer les risques de 
protection et les priorités des 

personnes LGBTIQ+ en 
situation de déplacement 

forcé. Résultat 2019 : 5. 

21 personnels du HCR et de 
ses partenaires ont bénéficié 

du programme de formation de 
formateurs « Travailler avec les 

personnes LGBTIQ+ en 
situation de déplacement 
forcé ». Résultat 2019 : 50.

Résultats et réalisations
Les personnes LGBTIQ+ ont continué de 
subir quotidiennement des discriminations 
et des abus en 2020. Ces discriminations 
– souvent exacerbées par la situation de 
déplacement et par l'âge, le genre, le 
handicap, la race et d'autres caractéristiques 
qui se croisent avec l'orientation sexuelle et 
l'identité de genre – ont été aggravées par  
la pandémie, les personnes LGBTIQ+ n'ayant 
souvent pas accès aux informations et aux 
services de base. L'impact psychologique  
de l'isolement et les conséquences 
socioéconomiques de la pandémie de 
COVID-19 se sont ajoutés à la situation déjà 
difficile des personnes LGBTIQ+ déracinées.

En réponse, le HCR a collaboré avec des 
organisations dirigées par des personnes 
LGBTIQ+ pour venir en aide aux personnes 
LGBTIQ+ déplacées et veiller à ce qu'elles 
aient accès à des informations précises et à 
des mécanismes de retour d'informations. Au 
Bangladesh, le HCR a établi des partenariats 
avec des organisations approuvées par  
les communautés LGBTIQ+ pour aider les 
personnes LGBTIQ+ vivant à Cox’s Bazar  
à accéder aux services de protection et  
de santé en toute sécurité. En Turquie, les 
partenaires du HCR ont rendu régulièrement 
visite aux réfugiés et demandeurs d'asile 
LGBTIQ+ vivant en dehors des centres 
urbains, pour leur fournir des conseils 
juridiques sur leurs demandes d'asile et  

les orienter de manière confidentielle vers 
des bailleurs, des professionnels de santé 
et des institutions financières fiables. Des 
conseillers sont également disponibles par 
téléphone, e-mail et SMS, ce qui garantit 
un accès régulier à des informations 
précises et permet aux intéressés de faire 
part de leurs préoccupations et d'obtenir 
un retour d'information.

Pour soutenir l'inclusion effective des 
personnes LGBTIQ+ déplacées dans les 
systèmes nationaux, le HCR s'est engagé 
dans des activités de coordination et de 
plaidoyer avec diverses parties prenantes.  
En Europe, le HCR a collaboré avec le Bureau 
européen d'appui en matière d'asile (EASO) 
pour recueillir des informations sur les défis 
auxquels les personnes LGBTIQ+ sollicitant 
l'asile en Europe sont confrontées. En Afrique 
de l'Ouest et du Centre, le HCR et le HCDH 
ont coopéré avec l'Union africaine et la 
Communauté économique des États de 
l'Afrique de l'Ouest pour veiller à ce que les 
besoins des personnes LGBTIQ+ relevant de 
la compétence du HCR soient pris en compte 
dans la réponse à la pandémie de COVID-19. 

Le HCR a encouragé la participation des 
personnes LGBTIQ+ à la prise de décision  
en créant des espaces sûrs et accueillants  
ainsi qu'un dialogue ouvert avec les groupes 
LGBTIQ+. Au Liban, un groupe de jeunes 
LGBTIQ+ a été créé et a fourni un soutien par 
des pairs pour acquérir des compétences 

pratiques et améliorer l'accès à l’assistance  
et à des solutions de protection. 

Le HCR a organisé une « formation de 
formateurs » et a élaboré un cours en ligne 
sur le travail avec les personnes LGBTIQ+  
en situation de déplacement forcé. En  
Côte d'Ivoire, le HCR a formé les autorités  
à l’examen des demandes d'asile liées à 
l’orientation sexuelle et à l'identité de genre.

Le HCR a également organisé trois 
consultations régionales et mondiales  
pour recenser les parties prenantes dans  
le domaine de la protection, analyser  
les lacunes et identifier les pratiques 
prometteuses. Ces consultations ont 
rassemblé des parties prenantes issues des 
secteurs humanitaire et du développement, 
des membres de la société civile et des 
organisations dirigées par des personnes 
LGBTIQ+. Les résultats serviront de base à 
une table ronde mondiale sur « la protection 
et les solutions pour les personnes  
LGBTIQ+ en situation de déplacement 
forcé », qui sera coorganisée avec le HCDH 
au second semestre 2021.

Exemples opérationnels
Aux Amériques, le HCR a aidé des ONG 
nationales et locales à mettre en place  
un réseau régional pour la protection des 
réfugiés, des demandeurs d'asile et des 
déplacés internes LGBTIQ+. Un réseau de 
152 locaux de soutien gérés par plus de  
17 organisations a été créé le long des  
routes migratoires allant de la République 
bolivarienne du Venezuela jusqu’au Brésil, au 
Chili, à la Colombie, à l’Équateur et au Pérou. 
Dans ces locaux de soutien, les personnes 
LGBTIQ+ ont pu recevoir des informations, 
une orientation, une connexion sans fil,  
une première aide psychologique, une aide 
sanitaire, un accès sûr à l'eau, des services 
d'assainissement et d'hygiène, ainsi que des 
espaces sûrs pour les femmes et les enfants. 

En Équateur, le HCR a soutenu des 
organisations LGBTIQ+ et des réseaux 
communautaires. Par le biais de la Fondation 
Equidad, un refuge et centre communautaire 
pour personnes LGBTIQ+ à risque, le HCR a 

accordé un soutien financier et technique  
à plus de 1735 personnes. En collaboration 
avec Organización Diálogo Diverso, une 
organisation défendant les droits des LGBTIQ+, 
et en coordination avec le gouvernement 
local, le HCR a œuvré pour renforcer les 
capacités des institutions afin qu’elles 
collaborent avec les personnes LGBTIQ+  
et qu’elles offrent une aide psychosociale 
aux personnes LGBTIQ+ à risque.

Défis et besoins non satisfaits

Malgré les importants progrès réalisés,  
les personnes LGBTIQ+ relevant de la 
compétence du HCR subissent des violences 
et des discriminations dans de nombreuses 
régions du monde et demeurent une 
population généralement mal repérée  
qui bénéficie de peu de programmes et 
d'interventions ciblés. La pandémie a 
exacerbé leurs besoins de protection et 
limité la capacité des acteurs humanitaires  
à les identifier et les orienter vers les 
services existants. Le HCR a continué 
d'investir dans des partenariats avec les 
organisations d’aide aux personnes LGBTIQ+ 
et à collaborer avec elles pour mettre  
en place des parcours d'orientation sûrs  
et efficaces. La mise en place de tels 
partenariats avec des acteurs nationaux  
et internationaux requiert toutefois des 
investissements supplémentaires. Des 
investissements importants sont également 
indispensables pour renforcer les capacités 
du personnel du HCR, des partenaires,  
des prestataires de services et des agents 
chargés de l'instruction des demandes 
d'asile dans ce domaine. Si les réfugiés 
LGBTIQ+ identifiés comme étant les plus  
à risque sont prioritaires dans le cadre de 
la détermination du statut de réfugié et de 
la réinstallation, la baisse des possibilités 
de réinstallation implique que des efforts 
supplémentaires doivent être déployés pour 
rechercher des alternatives, notamment 
des voies complémentaires d’admission et 
des stratégies d'intégration élaborées avec 
soin. Le manque de moyens de subsistance 
durables pour les personnes LGBTIQ+ 
reste un obstacle.
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Apporter  
une aide vitale 
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Des réfugiés de République centrafricaine font la 
queue pour récupérer des articles de secours 

essentiels auprès du HCR à Yakoma, en République 
démocratique du Congo, dans le respect des mesures 

de prévention de la COVID-19.
© HCR/Hélène Caux

En 2020, la pandémie a exacerbé les défis 
humanitaires existants. Plus de 85% des 
réfugiés étaient accueillis dans des pays à 
revenu faible ou intermédiaire. La préparation 
et la réponse à la pandémie de COVID-19 ont 
dominé les activités du HCR. Le Haut 
Commissaire a déclaré une urgence 
mondiale de niveau 2, activant les 
procédures d’urgence et donnant davantage 
de flexibilité aux équipes de pays en matière 
d’achats, de partenariats et de personnel.  
Le Comité permanent interorganisations  
des Nations Unies a adopté des protocoles 
d’intensification à l’échelle du système 
humanitaire. Le HCR a été confronté à de 
multiples défis : les réfugiés et les déplacés 
internes, dans les camps comme dans les 
zones urbaines, vivent souvent dans des 
logements inadéquats, dans des conditions 
de surpopulation, sans accès à de l’eau 
potable et à une infrastructure sanitaire 
suffisante. La pandémie de COVID-19 a 
aggravé leur vulnérabilité car nombre d’entre 
eux ont perdu leur travail, augmentant les 
risques liés à la santé et à la protection, 
comme les violences de genre. 

Le HCR a renforcé les capacités du personnel 
des gouvernements et de ses partenaires à 
assurer la surveillance, la recherche des 
contacts et la gestion des cas, et a fourni des 
équipements de protection individuelle (PPE), 
des médicaments, de l’oxygène, des kits  
de dépistage rapide et d’autres fournitures.  
Il a acheté des PPE ainsi que des articles et 
services essentiels pour un montant de  
186,1 millions de dollars afin d’aider ses 
opérations à lutter contre la COVID-19. Le HCR 
a réparé, modernisé et agrandi des abris pour 
réduire la densité de population, fournissant 
des abris d’urgence à près de 1,8 million de 
personnes et des abris provisoires à 500 000 
autres. Le HCR a élaboré des recommandations 
spécifiques au contexte en appui aux 
réponses nationales, notamment sur la mise 
en place d’hôpitaux d’urgence et de zones de 
quarantaine, d’isolement et de dépistage, et 
l’agrandissement des centres médicaux pour 
créer de l’espace supplémentaire dédié au 
triage et au dépistage. Il a fourni des 
infrastructures d’eau, d’assainissement et 
d’hygiène supplémentaires à plus de  
100 centres de soins de santé et à 95 écoles, 

et distribué 50 millions de pains de savon 
ainsi que du désinfectant pour les mains et du 
désinfectant à plus de 60 opérations du HCR. 
Des milliers de dispositifs de lavage des mains 
ont été installés dans des lieux publics, des 
écoles, des centres de soins de santé et des 
logements privés. Le HCR a renforcé les aides 
en espèces, distribuant près de 700 millions 
de dollars à 8,5 millions de personnes pour 
atténuer l’impact de la pandémie. 

Malgré les restrictions mondiales sans 
précédent des déplacements et du  
transport de marchandises et les risques 
supplémentaires pour la sécurité et la santé 
du personnel, le HCR a continué de répondre 
à des situations d’urgence majeures de 
déplacement de populations, comme en Côte 
d’Ivoire, en Éthiopie, dans le Haut-Karabakh, 
au Mozambique et au Sahel. Son appui rapide 
et axé sur le terrain a notamment inclus le 
déploiement d’urgence de personnel du HCR 
et de ses partenaires ainsi que l’expédition 
depuis les stocks mondiaux d’articles de 
secours et d’autres biens essentiels pour un 
montant supérieur à 36 millions de dollars. 
Dans un environnement complexe et 
multirisque, le HCR a poursuivi ses efforts 
systématiques de préparation aux situations 
d’urgence provoquées par des conflits pour 
assurer la capacité de ses opérations à aider 
et protéger les personnes dans le besoin, 
tout en tenant compte des contraintes 
d’accès, des risques climatiques, des 
considérations relatives à la sécurité et de 
l’impact de la pandémie. Ces activités ont  
été étroitement coordonnées avec d’autres 
agences des Nations Unies et des ONG  
via des mécanismes du Comité permanent 
interorganisations, comme le Groupe des 
directeurs des programmes d’urgence. 

Ce chapitre présente la réponse du HCR  
aux situations d’urgence en 2020 et ses 
interventions vitales rapides, globales et 
fondées sur des principes. Il expose les 
principales réalisations, des exemples 
opérationnels et les défis majeurs auxquels 
l’organisation a été confrontée pour répondre 
aux besoins les plus urgents des réfugiés et 
des déplacés internes, ainsi que des 
communautés d’accueil, en termes d’aide 
humanitaire et de protection.

https://storymaps.arcgis.com/stories/eda6820e96404a53bce8ef825215d50b
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Préparation et réponse  
aux situations d’urgence 
© HCR/Marios Andriotis Konstantios 

Le HCR soutient la préparation à l’hiver dans le site d’urgence de Kara Tepe sur l’île de Lesbos, en Grèce.

Priorité stratégique 
globale

Préparation et réponse aux 
situations d’urgence 

Voir p. 13 pour les résultats 
des PSG

Résultats et réalisations 

La pandémie de COVID-19 a lourdement 
entravé la capacité du HCR à déployer  
du personnel sur de nouvelles situations 
d’urgence. Toutefois, le rythme des 
déploiements d’urgence s’est accéléré au 
cours du second semestre, alors que les 
déplacements du personnel étaient ralentis 
par les tests de dépistage de la COVID-19 
préalable aux missions, les obligations de 
quarantaine et la baisse du transport aérien. 
Certains déploiements ont commencé à 
distance jusqu’à ce qu’il soit possible de  
se déplacer, et les partenaires de réserve  
ont été chargés d’identifier des experts 
internationaux dans les pays. Au total,  
le HCR a contribué à 319 déploiements, 
dont 150 employés du HCR et 169 employés 
extérieurs travaillant pour des partenaires 
de réserve d’urgence. 

Les formations en présentiel à la préparation 
et à la réponse aux situations d’urgence ont 
été annulées et ont vite été remplacées par 
un apprentissage en ligne, et 90 employés 
du HCR et 31 employés de partenaires  
ont été formés. Le HCR a mis en place  
une alternative en ligne aux exercices de 
simulation de situations d’urgence pour  
les personnes figurant sur le fichier pour  
les interventions d’urgence de 2021. 

Sûreté et sécurité

Les effectifs du HCR en charge de la sécurité, 
composés de 88 professionnels internationaux 
et de plus de 250 professionnels nationaux, 

ont joué un rôle important pour permettre  
au HCR d’agir dans les lieux d’affectation  
à haut risque. Des missions de sécurité  
ont été entreprises dans plusieurs pays,  
et notamment en Éthiopie, au Mozambique  
et dans la région du Sahel. Le maintien d’un 
programme solide de formation est demeuré 
essentiel pour les activités de sécurité sur le 
terrain. En 2020, plus de 3000 employés du 
HCR et près de 500 employés de partenaires 
ont été formés à des questions liées à  
la sécurité, par le biais notamment du 
programme de formation à la gestion de la 
sécurité et du programme de sensibilisation  
à la sécurité des femmes. Les effectifs du 
HCR en charge de la sécurité ont répondu  
à 298 incidents de sécurité et aidé  
les responsables et les employés à  
gérer 13 incidents critiques en 2020, en 
coordination avec le Département de la 
sûreté et de la sécurité des Nations Unies à 
New York et le personnel gouvernemental.

Exemples opérationnels

En 2020, malgré la pandémie de COVID-19, 
l’équipe de réponse aux situations 
d’urgence, composée de huit personnes  
à temps plein, a consacré 738 jours-
personne à des missions d’urgence sur  
le terrain, dirigeant les réponses à des 
situations d’urgence complexes et 
soutenant les opérations du HCR. 

En réponse à l’urgence de niveau 2  
au Soudan, une équipe de réponse aux 
situations d’urgence, composée de 

spécialistes de l’eau, de l’assainissement  
et de l’hygiène (WASH), de l’enregistrement, 
des abris et de la planification de sites,  
est arrivée dans l’est du Tchad pour aider le 
personnel du HCR à accueillir les réfugiés 
dans les régions frontalières. En conséquence, 
7000 réfugiés ont été relocalisés dans un 
nouveau camp où ils ont reçu de l’aide,  
des services de santé et une protection.  
Le HCR a mis en place des mesures de 
prévention et de réponse à la pandémie  
de COVID-19 dans les zones frontalières  
et dans le camp. Des messages clairs  
ont été partagés avec les autorités et les 
communautés locales sur les principes clés 
de la protection des réfugiés, comme le 
non-refoulement et la non-discrimination.

En Somalie, les spécialistes de la sécurité  
du HCR ont apporté leur soutien à un projet 
d’envergure qui répondait à un devoir de 
protection du personnel du HCR et d’autres 
personnes : le développement d’un nouveau 
site comprenant des bureaux et des 
logements pour les opérations du HCR en 
Somalie, qui opéraient depuis une enceinte 
exiguë qui avait été la cible de tirs de mortiers. 
En plus de procéder à l’analyse des risques,  
le personnel du HCR a joué un rôle important 
dans le repérage du site, la conception de 
l’enceinte, l’élaboration d’un système de 
construction répondant aux exigences de 
sécurité, et la supervision de la livraison des 
matériaux de construction et des travaux. 

Le HCR s’est efforcé d’améliorer l’équilibre 
entre les genres parmi son personnel de 
sécurité. Avant 2020, il y avait 18 femmes 
agentes de sécurité (nationales et 
internationales), soit seulement 8% des 
effectifs du HCR en charge de la sécurité,  
et des initiatives sont en cours pour remédier 
à ce déséquilibre. Le recrutement de quatre 
femmes agentes de sécurité en 2020 a porté 
ce total à 22, soit 12% des effectifs, ce qui 
laisse encore une large marge d’amélioration. 

Défis et besoins non satisfaits

Si la pandémie a perturbé les activités, elle  
a aussi accéléré les efforts de transfert des 
connaissances en matière de préparation  
aux situations d’urgence, de partenariats de 
réponse aux situations d’urgence, d’achats, 
de logistique et de gestion de la sécurité  
vers de nouvelles structures régionales.  
La pandémie de COVID-19 a bouleversé  
les déplacements et les formations, mais a 
encouragé l’innovation, et la mise en place 
rapide de solutions alternatives en ligne a 
permis aux activités de formation de rester 
aussi interactives que possible. Cependant, 
certaines activités nécessitant des 
interactions en personne, comme la  
formation de sensibilisation à la sécurité  
des femmes, ont été en grande partie 
suspendues, et certaines missions de 
surveillance et d’examen de la conformité 
prévues ont également été annulées.

En 2020, le HCR a entretenu 18 partenariats actifs de réponse aux situations d’urgence avec les organisations suivantes :

CANADEM
Corps de réaction civile 
internationale, Canada

DRC
Conseil danois 

pour les réfugiés  

DEMA
Agence danoise 
pour la gestion 

des situations d’urgence

DSB
Direction de la protection 

civile de la Norvège

iMMAP

Emergency.lu
Ministère des A�aires 

étrangères, Luxembourg

IHP
International Humanitarian 

Partnership

DSS water
Soutien des Pays-Bas, 

Agence des entreprises 
néerlandaises

Irish Aid
Ministère des A�aires 

étrangères, Irlande

NRC
Conseil norvégien pour 

les réfugiés, dont NORCAP

RedR Australie

Save the Children 
Norvège

MSB
Agence suédoise pour 

la protection civile (MSB)

 SDC
Agence suisse pour 
le développement 

et la coopération (SDC)

VeoliaTHW
Agence fédérale allemande 
pour l’aide technique (THW)

UK aid
Commission 

des Casques blancs
Ministère des A�aires 
étrangères, Argentine

Partenaires de réserve du HCR

150 personnels d’urgence 
du HCR déployés.  

Objectif : 170.  
Résultat 2019 : 167.

169 partenaires de réserve 
d’urgence du HCR déployés. 

Objectif : 130.  
Résultat 2019 : 102.

64% des pays à haut 
risque ont soumis des 
informations sur leur 
préparation conformément à la 
liste d’alerte du HCR pour  
la préparation aux situations 
d’urgence (HALEP).  
Objectif : 100%.  
Résultat 2019 : 81%. 

50% des pays notés 
« rouges » sur HALEP 
disposaient d’un plan d’action 
de préparation et ont reçu  
un appui ciblé. Objectif : 100%. 
Résultat 2019 : 20%.

722 personnels du HCR  
et de ses partenaires formés  
à la gestion/au leadership  
des situations d’urgence,  
aux procédures/connaissances  
de gestion de la sécurité,  
aux situations d’urgence  
et à des exercices 
interorganisations dans  
ce domaine. Objectif : 350.  
Résultat 2019 : 1 094.
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Gestion globale des approvisionnements

Priorité stratégique 
globale

Préparation et réponse aux 
situations d’urgence 

Voir p. 13 pour les résultats 
des PSG

+ de 600 000 
personnes relevant de la 
compétence du HCR ont reçu 
des articles de secours 
essentiels dans des pays 
touchés par une situation 
d’urgence. Objectif : 600 000. 
Résultat 2019 : 600 000.

64 millions  
de masques médicaux 
(chirurgicaux N95/FFP2) 
achetés.

58,3 millions de 
réfugiés, de déplacés internes 
et de migrants particulièrement 
vulnérables à la pandémie ont 
reçu une aide liée à la 
COVID-19.

36,2 millions  
de dollars d’articles de 
secours essentiels ont été 
expédiés depuis les stocks 
mondiaux à destination de  
43 pays. Objectif : 33 millions 
de dollars. Résultat 2019 :  
30 millions de dollars.

5,6 millions  
de blouses achetées.

8 stocks mondiaux d’articles 
de secours essentiels 
entretenus. Objectif : 7. 
Résultat 2019 : 7. 

Résultats et réalisations 

La fourniture efficace et agile de services 
en réponse aux situations d’urgence a 
revêtu une importance capitale en 2020, 
car la pandémie a créé des pénuries 
d’approvisionnements mondiales et poussé 
les réseaux de transport au bord de 
l’effondrement. Le HCR a répondu à la 
pandémie de COVID-19 en achetant des 
équipements de protection individuelle, 
des articles essentiels et des services pour 
un montant de 186,1 millions de dollars et  
a livré ces fournitures à 95 opérations. 

Le HCR a accéléré et centralisé ses achats, 
intensifié le soutien logistique aux  
niveaux opérationnel et régional, et 
diversifié ses fournisseurs et ses canaux 
d’approvisionnement. Il a participé à la 
création de l’équipe spéciale des Nations 
Unies pour la chaîne d’approvisionnement 
COVID-19, mise en place en avril 2020 pour 
simplifier et accélérer les achats communs 
de fournitures liées à la pandémie.  

Il a également mis en place des stocks à 
Dubaï et à Accra pour approvisionner sur 
demande les opérations en équipements de 
protection individuelle et autres fournitures 
essentielles pour la COVID-19.

Malgré les pressions engendrées par la 
COVID-19, la chaîne d’approvisionnement 
du HCR n’a pas cessé de répondre aux 
situations d’urgence nouvelles et en cours, 
et a expédié des articles de secours 
essentiels pour un montant de 36,2 millions 
de dollars depuis ses stocks mondiaux 
situés à des emplacements stratégiques, 
répondant à 139 demandes. 1000 tonnes 
d’articles de secours essentiels ont été 
expédiées par avion, 2100 tonnes par mer 
et 4800 tonnes par route. Le HCR a procédé 
à 22 ponts aériens (11 depuis les stocks 
mondiaux) pour des destinataires au 
Bangladesh, au Burkina Faso, au Libéria,  
en République islamique d’Iran, en Somalie, 
au Soudan et au Tchad. Les stocks mondiaux 
ont été régulièrement réapprovisionnés 
pour répondre aux besoins urgents  
de jusqu’à 600 000 personnes dans un  
délai de 72 heures. Le HCR a ajouté  
un huitième stock mondial aux sept déjà 
existants, pour renforcer la réponse 
d’urgence aux Amériques. 

Pour tirer le meilleur parti de la chaîne 
d’approvisionnement, le HCR a collaboré de 
manière proactive avec les autres agences 
des Nations Unies et ses partenaires par  
le biais du groupe sectoriel chargé de  
la logistique, du Réseau des achats des 
Nations Unies et du Portail mondial pour les 
fournisseurs des organismes des Nations 
Unies. Il a augmenté le recours aux achats 
communs – s’appuyant sur des accords  
à long terme mis en place par d’autres 
agences des Nations Unies – de plus de 
20% par rapport à 2019, ce qui a entraîné 
une efficacité accrue, une collaboration 
active, une meilleure fourniture de services 
et un bon rapport coût-efficacité des appels 
d’offres. Le HCR a également fourni des 

services d’administration des marchés pour 
gérer plus de 400 accords-cadres mondiaux, 
tandis que le montant des achats est  
passé de 1,14 milliard de dollars en 2019  
à 1,37 milliard de dollars en 2020, hors 
aides en espèces. 

Le HCR a recouru en priorité à des appels 
d’offres secondaires pour les commandes 
d’un montant élevé et l’expédition d’articles 
de secours essentiels achetés par le biais 
d’accords-cadres mondiaux. Un appel 
d’offres secondaire est un exercice de 
demande de soumissions au cours duquel 
les fournisseurs qui disposent déjà d’un 
accord-cadre avec des prix définis sont 
invités à soumettre leur meilleure offre 
définitive pour les biens et services requis. 
Cette approche permet d’obtenir une 
réduction significative des prix, ce qui 
libère des ressources pour venir en aide  
à davantage de personnes dans le besoin. 
Ainsi, en 2020, les appels d’offres 
secondaires ont permis de réduire le coût 
des articles de secours essentiels achetés 
centralement de 16% (soit 18 millions de 
dollars) par rapport au prix le plus bas fixé 
dans les accords-cadres.

Exemples opérationnels

Le HCR a renforcé sa capacité opérationnelle 
par des missions d’approvisionnement 
virtuelles, un appui aux achats sur le terrain 
et des formations. Afin de disposer d'un large 
éventail de personnel qualifié dans  
le domaine de l’approvisionnement, le HCR  
a procédé à plus de 350 habilitations 
(évaluations, tests et entretiens) pour des 
postes dans ce domaine dans le monde entier. 

Un atelier sur la conformité a été organisé 
pour sensibiliser les participants de  
près de 20 opérations aux risques liés à 
l’approvisionnement et élaborer ensemble 
des mesures de réduction de ces risques. 
Le HCR a également commencé l’audit des 
usines en Inde, garantissant que tous les 
fabricants d’articles de secours essentiels 
ont été audités au moins une fois avant la 
fin du premier trimestre 2021. 

Pour améliorer la chaîne d’approvisionnement, 
le HCR a commencé à développer un 
système de suivi des expéditions, mis en 
place des accords-cadres en matière  
de logistique au niveau des bureaux de 
terrain, et créé des tableaux de bord  
pour aider les opérations à suivre leurs 
performances d’approvisionnement en 
réponse à la pandémie de COVID-19.  
Pour améliorer les prévisions, le 
déploiement de Demantra (un outil de 
gestion des demandes et de la chaîne 
d’approvisionnement) a été achevé ;  
cet outil est utilisé par 56 opérations. 

Défis et besoins non satisfaits

La pandémie de COVID-19 et les défis 
qu’elle entraîne, ainsi que les autres 
nouvelles situations d’urgence,  
ont encore souligné la nécessité de 
 disposer en permanence d’experts en 
approvisionnement dans le cadre de  
la planification mondiale des effectifs,  
ainsi que d’un renforcement des capacités 
accru et d’un processus de gestion  
intégral de la chaîne d’approvisionnement  
du début à la fin.

GLOBAL CRIs SUPPLY

ponts aériens 
et fourni des articles à plus de 22 personnes en 600 000

4 800 Tonnes1000
Tonnes 2 100 Tonnes

36,2 millions de dollars d’articles de secours délivrés répondant à 139 demandes  

Le HCR a e�ectué

72
Heures

par merpar air par route

1,6 million
de bâches en 
plastique

600 000
lampes solaires

107 000
tentes

1 million
de seaux

3 millions
de couvertures

755 000
ustensiles 
de cuisine 

380 000
Jerrycans

1,6 million
de nattes de 
couchage

1,5 million
de moustiquaires

Qatar Airways et la Fondation 
UPS contribuent à acheminer 
l’aide aux personnes 

En 2020, le HCR et Qatar Airways (en anglais) ont 
signé un partenariat de deux ans. La compagnie 
fournira des services de transport gratuits pour 
livrer des marchandises humanitaires dans le 
cadre du programme « WeQare ». Le HCR dispose 
également d’un partenariat de longue date avec 

la Fondation UPS, qui apporte une assistance en matière de réponse aux situations d’urgence, de logistique, 
de transport et de renforcement des capacités, ainsi que dans des domaines tels que la santé et la 
protection. Les partenariats avec la Fondation UPS et Qatar Airways sont fondamentaux pour renforcer la 
capacité du HCR à répondre aux situations d’urgence.
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https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2020/5/5eb53b06a/pandemie-met-laccent-production-transport-facon-precedent.html
https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2020/5/5eb53b06a/pandemie-met-laccent-production-transport-facon-precedent.html
https://www.unhcr.org/qatar-airways.html
https://www.unhcr.org/fr-fr/fondation-ups.html
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Santé publique 
© HCR/ Samuel Otieno

Un soignant s’occupe d’Eliana Ishimagizwe, une réfugiée burundaise de 23 ans, après qu’elle a accouché d’une petite fille à la clinique de Natukobenyo dans le site 
d’installation de Kalobeyei, au Kenya.

Priorité stratégique 
globale

Taux de mortalité des 
enfants de moins de 5 ans 

Voir p. 13 pour les résultats 
des PSG

92% des naissances 
(104 618) ont été assistées par 
du personnel qualifié dans les 

camps de réfugiés du HCR. 
Objectif : 95%.  

Résultat 2019 : 93,5%.

0,19 – taux de mortalité 
des enfants de moins de 5 ans 

(pour 1000 enfants de moins  
de 5 ans par mois) dans  

les camps de réfugiés.  
Objectif : <1.5. Résultat 2019 : 0.3.

1 235 111  femmes  
 filles ont accédé à des 
services de santé sexuelle et 
procréative dans 51 pays.

89,6% des pays 
d’accueil de réfugiés 
fournissaient un traitement 
contre le VIH aux réfugiés 
dans le cadre de programmes 
nationaux. Objectif : 100%. 
Résultat 2019 : 89,6%.

97,7% des pays 
d’accueil de réfugiés 
fournissaient un traitement 
contre la tuberculose aux 
réfugiés dans le cadre de 
programmes nationaux. 
Objectif : 100%.  
Résultat 2019 : 97,7%.

147 624 vaccins contre 
la rougeole administrés.

78% des pays d’accueil 
de réfugiés incluaient les 
réfugiés dans leur programme 
national de vaccination contre 
le virus du papillome humain. 
Objectif : 90%.  
Résultat 2019 : 78%. 

0,11 – taux de mortalité 
brut (pour 1000 personnes  

par mois). Résultat 2019 : 0,12.

9,89 million  
de personnes relevant de la 

compétence du HCR ont reçu 
des services de soins de santé 

essentiels dans 68 pays.

41 401 cas de COVID-19 
et 401 décès liés à la 
COVID-19 signalés parmi les 
personnes relevant de la 
compétence du HCR.Résultats et réalisations

Confronté à la pandémie de COVID-19, le 
HCR a soutenu les gouvernements et ses 
partenaires pour renforcer la surveillance,  
la recherche des contacts et la gestion des 
cas, fournissant des équipements de protection 
individuelle, des médicaments, des kits  
de dépistage rapide et des concentrateurs 
d’oxygène. Le HCR a travaillé avec ses 
homologues des services de santé nationaux 
pour renforcer les infrastructures de santé, 
soutenant les unités de soins intensifs,  
créant des unités d’isolement et de traitement 
et veillant à ce que les communautés de 
réfugiés soient informées de la manière de 
réduire les risques. En collaboration avec  
les Nations Unies et les ONG partenaires,  
le HCR a travaillé avec les Ministères de la 
Santé pour mettre en œuvre des plans de 
préparation et de réponse à la pandémie  
de COVID-19, tenant compte de la santé des 
personnes relevant de sa compétence, et 
portant notamment sur la nutrition, la santé 
sexuelle et procréative, le VIH, la santé 
mentale et le soutien psychosocial. 

Le HCR a aidé 9,89 millions de personnes 
dans le domaine des soins de santé, et 
adapté les services en mettant en place 
des mesures de distanciation physique, 
des dispositifs d’hygiène des mains et des 
consultations téléphoniques – notamment 
pour les problèmes de santé mentale et  
les maladies non transmissibles – et en 
fournissant des médicaments contre les 
maladies non transmissibles/le VIH pour 
plusieurs mois à la fois. Des zones 

d’accouchement sûres réservées aux femmes 
testées positives à la COVID-19 ont permis  
de poursuivre les soins d’urgence, et 92%  
des naissances ont été assistées par du 
personnel qualifié. Conformément aux 
Objectifs de développement durable visant  
la réduction de la mortalité maternelle et 
néonatale et l’accès à des moyens de 
contraceptions modernes, le HCR, avec le 
soutien de la Fondation Bill et Melinda Gates, 
a réalisé des interventions de santé maternelle 
et néonatale à fort impact dans 31 centres  
de santé au Cameroun, au Niger et au Tchad. 
Plus de 8300 mères et leurs nouveau-nés  
ont bénéficié de ce programme en 2020. 

Selon les données du système iRHIS, le taux 
de mortalité des enfants de moins de 5 ans 
s’élevait en moyenne à 0,19 décès pour  
1000 enfants de moins de 5 ans sur 158 sites 
dans 19 pays, en baisse par rapport au taux 
de 0,30 enregistré en 2019 et dans la norme 
de 1,5 décès. Les sites au Yémen, en Zambie 
et en République-Unie de Tanzanie 
affichaient les taux les plus élevés, à 1,98, 
0,55 et 0,39 respectivement. Le taux de 
mortalité brute moyen s’élevait à 0,11 décès 
pour 1000 personnes par mois, à un niveau 
semblable au taux de 0,12 enregistré en 2019.

À la fin de 2020, 27% des pays d’accueil  
de réfugiés les incluaient dans les régimes 
nationaux d’assurance-maladie sur la 
même base que leurs ressortissants.  
Bien que beaucoup reste à faire, une étude 
encourageante menée dans 48 pays 
d’accueil de réfugiés montre que 89,6% des 
réfugiés vivant avec le VIH peuvent obtenir 

un traitement antirétroviral auprès des 
systèmes de santé nationaux. Le HCR a 
soutenu des activités en lien avec le VIH dans 
plus de 50 pays, contribuant au maintien des 
services de lutte contre cette maladie pour 
les populations relevant de sa compétence 
pendant la pandémie. En tant que « coparrain » 
d’ONUSIDA, le HCR a travaillé avec des 
partenaires aux niveaux national, régional 
et mondial pour développer les services 
destinés aux adolescents, améliorer les 
services de santé et de protection pour les 
personnes qui vendent ou échangent des 
actes sexuels, et renforcer les programmes 
consacrés à la tuberculose et leurs liens avec 
les soins du VIH. Le HCR a fourni des fonds à 
15 opérations-pays, tandis que 23 opérations-
pays ont mobilisé des ressources d’ONUSIDA 
supplémentaires au niveau du pays pour 
développer les services en lien avec le VIH 
pour les réfugiés. Les services de santé 
sexuelle et procréative pour les adolescents 
et les jeunes femmes ont été renforcés au 
Malawi, et des services de réduction des 
risques ont été fournis aux personnes  
qui s’injectent des drogues au Pakistan.  
Au Soudan du Sud, plus de 13 000 personnes  
ont reçu des conseils et des tests de dépistage 
du VIH et près de 50 000 personnes ont 
bénéficié de séances de sensibilisation au 
VIH, tandis qu’en Ouganda, plus de 1,5 million 
de préservatifs ont été distribués, plus de  
180 000 personnes ont reçu des conseils 
sur le VIH et plus de 1800 cas de tuberculose 
ont été identifiés et mis sous traitement.  
Le plaidoyer auprès des gouvernements 
nationaux et des donateurs internationaux  
a permis d’accroître l’accès des personnes 
relevant de la compétence du HCR aux services 
de lutte contre le VIH dans les mêmes 
conditions que les ressortissants nationaux. 

Exemples opérationnels

En Europe, les soignants réfugiés ont participé 
aux réponses nationales à la COVID-19, et 
l’embauche de médecins et de soignants 
réfugiés a augmenté. Au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord, plus de 24 000 volontaires 
de proximité ont collaboré étroitement avec 
le HCR et ses partenaires, et 66 000 visites 
ont été effectuées pour aider les familles 

dans les régions isolées et d’autres 
personnes ayant des besoins spécifiques. 

Dans 20 camps de réfugiés au Tchad, trois 
mois de traitement antirétroviral ont été 
fournis aux réfugiés et aux membres de la 
communauté d’accueil qui vivent avec le 
VIH lors d’une distribution communautaire, 
en recourant à des conseillers pour réduire 
la nécessité d’effectuer des visites mensuelles 
à la clinique. Un groupe WhatsApp destiné 
aux conseillers psychosociaux a été créé, et 
près de 1000 réfugiés vivant avec le VIH ont 
bénéficié de cette communication et de ce 
soutien à distance.

Défis et besoins non satisfaits

Le HCR a fait de la continuité des soins et de 
la fourniture de services de santé aux réfugiés 
une priorité pendant la pandémie de 
COVID-19. Il s’est adapté pour garantir le 
maintien de l’accès aux soins pré et 
postnataux, à l’accouchement assisté par  
du personnel qualifié, à la planification 
familiale, aux services de santé sexuelle et 
procréative pour les adolescents, et à la 
prévention, au traitement et aux soins liés au 
VIH. Malgré ces mesures supplémentaires, le 
système d’information sur la santé du HCR a 
montré une baisse de l’utilisation des services 
de santé destinés aux réfugiés, avec 6 219 
345 consultations de patients externes, soit 
une diminution de 13% par rapport à 2019. Le 
nombre de vaccins contre la rougeole 
administré aux enfants de moins de cinq ans 
a diminué de 9,5%, s’élevant à 113 780. 

Le HCR continue de plaider pour l’inclusion 
des réfugiés et des autres personnes relevant 
de sa compétence dans les plans nationaux 
de vaccination. En décembre 2020, 52% des 
pays avaient inclus les réfugiés dans leurs 
plans nationaux de vaccination contre la 
COVID-19. Le HCR est membre du groupe de 
travail  du Comité permanent 
interorganisations qui a collaboré avec Gavi, 
l’Alliance du Vaccin, et le mécanisme COVAX 
sur l’allocation de vaccins comme « tampon 
humanitaire » de dernier recours, avec  
jusqu’à 100 millions de doses destinées aux 
populations qui ne sont pas incluses dans les 
commandes nationales de vaccins. 

https://www.unhcr.org/fr-fr/la-sante-publique-pendant-la-pandemie-de-covid-19.html
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Santé mentale et soutien psychosocial 
© HCR/ Diego Ibarra Sánchez

La réfugiée syrienne Fahima Al-Daher quitte la Fondation Makhzoumi à Beyrouth avec sa fille, qui reçoit un soutien psychologique à la fondation après l’explosion 
du port de Beyrouth au Liban.

35% des pays accueillant 
plus de 50 000 réfugiés 
disposaient d’un groupe  
de travail multisectoriel pour 
la santé mentale et le soutien 
psychosocial. 

647 068 réfugiés et 
autres personnes relevant de 
la compétence du HCR ont 
reçu des services de santé 
mentale et de soutien 
psychosocial dans 75 pays.

29% des opérations  
en faveur de réfugiés ont mis 
en place des traitements 
psychologiques fondés sur 
des données factuelles. 

137 880 consultations 
portant sur des troubles 
neurologiques, de santé 
mentale et d’usage de 
substances ont été effectuées 
dans les centres de santé  
pour les réfugiés.  
Résultat 2019 : 161 137.

Résultats et réalisations

La pandémie de COVID-19 a perturbé les 
systèmes de soutien social, dévasté les 
revenus et les moyens de subsistance, et 
accru la peur de tomber malade. Pour les 
personnes déjà en proie au stress du 
déracinement, cela a créé une charge 
psychologique supplémentaire. De 
nombreuses personnes qui tenaient bon 
auparavant ont eu du mal à faire face aux 
multiples facteurs de stress engendrés par 
la pandémie, qui a soudainement créé de 
nouvelles menaces pour la liberté de 
circulation, les systèmes de soutien social, 
l’éducation et les contacts sociaux. En 
particulier, les femmes et les enfants ont été 
confrontés à des risques de protection 
accrus, comme les violences conjugales et 
les abus et l’exploitation sexuels. Le trop-
plein d’informations, parfois contradictoires 
ou fausses, a également augmenté les 
niveaux de stress.

Le HCR a adapté et intensifié sa réponse 
pour identifier les personnes relevant  
de sa compétence souffrant de troubles 
psychosociaux et de santé mentale et  

leur venir en aide. En 2020, 647 068 
personnes ont reçu un soutien dans six 
grands domaines :

• la diffusion de messages aux 
communautés sur la manière de faire face 
à la détresse ;

• la formation de premiers intervenants aux 
premiers secours psychologiques et aux 
compétences psychosociales de base ;

• la fourniture d’un soutien psychologique 
via des services d’assistance 
téléphonique ;

• le renforcement de la capacité à fournir 
des thérapies psychologiques aux 
réfugiés ;

• la continuité des soins pour les 
personnes souffrant de troubles de santé 
mentale ; et

• la continuité du soutien psychosocial 
pour les personnes exposées à des 
risques de protection graves.

Il est important de communiquer clairement 
sur les risques et sur la façon dont les gens 

peuvent se protéger. Au Bangladesh, le 
HCR et Translators without Borders ont 
élaboré des versions audio du livre pour 
enfants inter-agences Mon héroïne, c’est toi 
pour aider les volontaires communautaires 
de proximité à expliquer la COVID-19 aux 
enfants en rohingya, birman et bengali.  
De nombreuses opérations du HCR ont mis 
en place ou renforcé des services 
d’assistance téléphonique pour rester en 
contact avec les personnes relevant de leur 
compétence et orienter les personnes dans 
le besoin vers les services disponibles.  
En Iraq, le HCR a mené une formation sur  
le soutien psychosocial à distance pour  
les opérateurs d’assistance téléphonique  
du Centre d’informations iraquien, un 
service téléphonique national qui fournit  
des informations et un service d’orientation 
aux déplacés internes et aux réfugiés.  
Au Niger, plus de 300 intervenants (HCR  
et partenaires) ont été formés en ligne  
aux premiers secours psychologiques,  
un ensemble de compétences visant à 
apporter un soutien et une aide pratique 
aux personnes touchées par des incidents 
de crise.

Lorsque le soutien à distance n’était pas 
pratique ou possible, le soutien en personne 
a été maintenu grâce à un recours plus  
large aux travailleurs communautaires et  
à l’adaptation des soins dans les centres.  
La distanciation physique et les restrictions 
des déplacements ont compliqué les 
actions de psychothérapie, et certaines 
thérapies de groupe ont dû être arrêtées  
ou adaptées. En Colombie, le HCR a fourni  
une assistance psychosociale par téléphone  
et en personne, notamment pour les 
personnes en situation de handicap, en les 
orientant si nécessaire vers une consultation 
à l’hôpital, une évaluation psychiatrique ou 
un accès à des médicaments contrôlés. 

En Zambie, les restrictions des grands 
rassemblements ont contraint le HCR à 
annuler la formation à la santé mentale 
pour le personnel de soins de santé 
primaire. À la place, deux formateurs du 
Centre national de ressources de santé 

mentale de Lusaka se dont déplacés pour 
assurer une supervision sur le lieu de 
travail et une formation en petits groupes, 
en respectant la distanciation physique. 

Exemples opérationnels

De nombreux bureaux du HCR et partenaires 
locaux ont pris des mesures pour renforcer la 
santé mentale des intervenants humanitaires 
pendant la pandémie (en anglais), y compris 
des volontaires réfugiés. En Égypte, le 
partenaire du HCR, PSTIC a apporté son 
soutien et montré son appréciation à son 
personnel, pour la plupart des réfugiés, qui 
organisaient tous les soirs des spectacles 
humoristiques ou de DJ. Tous les travailleurs 
psychosociaux ont bénéficié d’une 
supervision individuelle en ligne régulière  
et d’un groupe de soutien en ligne  
mensuel. En Grèce, des réfugiés et des  
demandeurs d’asile ont été formés comme 
paraprofessionnels pour répondre aux 
besoins psychosociaux, comblant les lacunes 
des services sociaux et de santé mentale 
nationaux et travaillant dans les services 
d’assistance téléphonique en anglais,  
arabe, farsi et grec, apportant un soutien 
psychosocial et des informations sur la 
COVID-19, faisant le lien avec les services  
de protection, et orientant vers des 
psychologues ou des psychiatres.

Défis et besoins non satisfaits

Malgré les efforts d’adaptation à la COVID-19, 
les consultations de santé mentale ont 
diminué partout, sauf au Yémen et en 
République-Unie de Tanzanie. Au total,  
137 880 consultations ont été réalisées,  
soit une baisse de 14% par rapport à 2019. 
Malgré l’utilisation de méthodes innovantes 
pour soutenir les personnes relevant  
de la compétence du HCR, il a été difficile 
d’apporter l’aide nécessaire dû à l’impossibilité 
d’interagir physiquement. La pandémie 
continuera d’affecter le bien-être mental des 
personnes, surtout si les répercussions 
socioéconomiques perdurent. La santé 
mentale et le soutien psychosocial resteront 
au premier plan de la réponse du HCR.

https://www.unhcr.org/5ee2409b4/mental-health-and-psychosocial-support
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Violences de genre : prévention, réduction 
des risques et réponses 
© HCR/ Olivia Acland

Une déplacée congolaise reçoit une formation professionnelle et se remet de violences de genre au Centre de rétablissement et de réinsertion Marie, mère de 
l’espoir à Kananga, en République démocratique du Congo.

Priorité stratégique 
globale

Violences de genre
Voir p. 13 pour les résultats 

des PSG

Résultats et réalisations

Les violences de genre constituent une 
grave violation des droits de l’homme 
insuffisamment signalée qui touche 
disproportionnellement les femmes et  
les filles. La pandémie de COVID-19 a 
considérablement augmenté les risques  
de violences de genre, anéantissant des 
avancées importantes en matière d’égalité 
des genres. La pandémie a exposé les 
femmes et les filles à des risques plus  
élevés de violences conjugales et 
d’exploitation sexuelle en raison des mesures 
de confinement, des restrictions des 
déplacements et de l’insécurité économique. 
Elle a aussi compliqué leur accès à 
l’éducation, à l’information et à des services 
comme les centres d’accueil et les centres 
de gestion des cas. Dans de nombreux pays, 
les femmes victimes de violences conjugales 
et les personnes LGBTIQ+ vivant dans des 
foyers où elles ne sont pas acceptées ont 
été confinées avec leurs agresseurs, mettant 
leur vie en danger et réduisant leur capacité 
à chercher de l’aide. Il était essentiel 
d’augmenter et d’adapter la programmation 
de lutte contre les violences de genre pour  
y répondre de manière adéquate.

La « Politique du HCR sur la prévention, 
l’atténuation des risques et la prise en 
charge en matière de violence basée sur 

le genre », publiée en octobre 2020, définit 
neuf actions fondamentales pour favoriser 
une programmation et une coordination  
de qualité au HCR. Cette politique 
reconnaît que les violences de genre 
résultent d'un rapport de force inégal, et 
que la programmation de lutte contre les 
violences de genre est vitale. 

En réponse à la pandémie de COVID-19,  
le HCR a adapté sa programmation de lutte 
contre les violences de genre en renforçant 
sa collaboration avec des organisations 
communautaires/dirigées par des femmes  
et des partenaires locaux, en développant 
les services de gestion des cas et par une 
mise à jour des parcours d’orientation des 
victimes de violences de genre pour refléter 
l’impact de la pandémie sur leurs besoins. 
En Égypte, des aides en espèces ont été 
versées dans le cadre d’une programmation 
globale de gestion des cas de violences de 
genre, conçue pour répondre à l’ensemble 
des besoins des victimes pendant leur 
rétablissement. De nombreuses opérations 
ont créé ou renforcé des canaux de 
communication pour les victimes, comme 
des lignes téléphoniques d’urgence 
disponibles 24h sur 24, 7 jours sur 7 (par ex., 
au Kenya, au Pakistan, au Soudan du Sud et 
en Zambie). Le HCR et ses partenaires sont 
venus en aide à 2 millions de femmes et de 
filles via des lignes téléphoniques dédiées 

aux violences de genre disponibles 24h sur 
24, 7 jours sur 7. En Colombie, une gestion 
des cas à distance a été assurée au moyen 
de 29 kiosques d’information et de référents 
pour les questions de violences de genre. 
Cela a supposé de passer de services de 
prise en charge globale et en personne  
à des services téléphoniques axés sur la 
fourniture ponctuelle de conseils d’urgence 
pour orienter les victimes vers des services 
qui répondent à leurs besoins immédiats  
et à leurs préoccupations concernant  
leur sécurité. 

Dans plus de trois quarts des 63 pays du 
Plan de réponse humanitaire global, les 
opérations du HCR ont indiqué avoir 
maintenu ou développé les services de 
prise en charge des violences de genre  
en réponse à la pandémie de COVID-19.  
Au total, 64 796 victimes ont bénéficié  
de conseils psychosociaux, 3297 d’une 
assistance juridique et 5736 d’une 
assistance médicale. Dans le cadre du 
programme « Safe from the Start »  
(en anglais), le HCR a déployé du personnel 
expérimenté spécialiste des violences  
de genre dans 12 opérations, dont des 
urgences de niveaux 2 et 3, comme  
au Burkina Faso, au Burundi, au Mali,  
au Soudan et au Yémen. 

Exemples opérationnels

Dans de nombreux pays, les femmes 
déplacées de force jouent un rôle 
prépondérant dans la réponse aux violences 
de genre. En République arabe syrienne, le 
HCR et ses partenaires ont collaboré avec 
un réseau de 91 femmes pour diffuser des 
informations sur les mesures de prévention 
contre la COVID-19 et sur la disponibilité de 
services juridiques et médicaux pour les 
victimes de violences de genre. Au Malawi, 
14 organisations communautaires dirigées 
par des réfugiés ont servi de points focaux 
communautaires pour orienter les victimes. 

La nécessité de maintenir les services à 
distance malgré la pandémie de COVID-19 a 
donné lieu à des approches innovantes. Des 
campagnes d’information ont été élaborées 

et diffusées sur WhatsApp au Mexique 
tandis que Instagram, Facebook et les radios 
rurales ont permis d’établir le contact avec 
les communautés de déplacés internes, 
d’apatrides et de réfugiés au Burkina Faso, 
en Côte d’Ivoire, au Niger, au Nigéria et au 
Sénégal. Des informations complémentaires 
concernant les pratiques sur le terrain sont 
disponibles dans le « document d’orientation 
sur la COVID-19 et la protection contre les 
violences de genre » (en anglais).

Défis et besoins non satisfaits

La pandémie a entravé la mise en œuvre  
de la programmation de prévention, de 
réduction des risques et de réponse aux 
violences de genre, ainsi que l’accès à  
ces services. Elle a accru les risques de 
violences conjugales, de violences 
sexuelles, de mariage d’enfants et de  
vente et d’échange d’actes sexuels comme 
mécanisme de survie. Malgré l’augmentation 
des violences de genre pendant les 
confinements liés à la COVID-19, les rapports 
du Système de gestion des informations  
sur les violences de genre ont montré une 
baisse générale du signalement des cas  
en 2020 dans les 34 pays qui utilisent ce 
système. Le HCR n’a pas atteint son  
objectif d’assistance médicale aux victimes, 
principalement en raison des restrictions  
des déplacements. De nombreuses 
opérations ont signalé des perturbations  
et des difficultés importantes pour accéder 
aux services de prise en charge des 
violences de genre, comme des examens 
médicaux obligatoires avant l’admission 
dans différents refuges, ou le refus de 
recevoir d’autres victimes en raison des 
règles de distanciation sociale liées à la 
COVID-19. Alors que les interventions en 
faveur de l’égalité des genres et de la lutte 
contre les violences de genre n’ont jamais 
été aussi nécessaires, la pandémie a encore 
plus mis en lumière le sous-financement 
chronique et grave du secteur des violences 
de genre dans les contextes humanitaires, 
qui a des conséquences terribles en 
particulier pour les femmes et les filles 
réfugiées et déplacées de force.

21 situations de 
déplacement dans lesquelles 
le HCR a cherché à améliorer 
l’implication des communautés 
dans la prévention des 
violences de genre et la 
protection des victimes. 
Résultat 2019 : 34.

5736 cas de violences 
de genre signalés pour 
lesquels les victimes ont 
bénéficié d’une assistance 
médicale.  
Résultat 2019 : 6745.

3297 cas de violences 
de genre signalés pour 
lesquels les victimes ont 
bénéficié d’une assistance 
juridique.  
Résultat 2019 : 3308.

16,09 millions 
de réfugiés et de déplacés 

internes ont eu accès à des 
services de protection portant 

notamment sur les violences 
de genre et la protection de 

l’enfance dans 151 pays.

64 796 cas de 
violences de genre signalés 
pour lesquels les victimes  
ont bénéficié de conseils 
psychosociaux.  
Résultat 2019 : 45 557.

74% des pays (115 sur 155) 
ont maintenu ou élargi les 

services de prise en charge 
des violences de genre en 
réponse à la pandémie de 

COVID-19. 42 situations de 
déplacement dans lesquelles 
les victimes de violences de 
genre connues ont bénéficié 
d’un soutien adapté.  
Résultat 2019 : 50.

https://www.unhcr.org/605090944.pdf
https://www.unhcr.org/605090944.pdf
https://www.unhcr.org/605090944.pdf
https://www.unhcr.org/605090944.pdf
https://www.unhcr.org/protection/women/53f31c819/safe-start-project-information-sheet.html
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/Protecting%20forcibly%20displaced%20women%20and%20girls%20during%20Covid-19%20March%202021.pdf
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/Protecting%20forcibly%20displaced%20women%20and%20girls%20during%20Covid-19%20March%202021.pdf
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/Protecting%20forcibly%20displaced%20women%20and%20girls%20during%20Covid-19%20March%202021.pdf
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Nutrition et sécurité alimentaire 
© HCR/Jaime Giménez

Le HCR soutient une cantine fournissant de la nourriture aux réfugiés et aux habitants locaux à Quito, en Équateur.

74% des sites surveillés 
ont atteint l’objectif du HCR 
pour le taux d’allaitement 
maternel exclusif.  
Objectif : ≥70%.  
Résultat 2019 : 74%.

61% des sites surveillés 
ont enregistré des taux de 
malnutrition aiguë acceptables 
(<10%). Résultat 2019 : 61%.

6% des sites surveillés ont 
enregistré des taux d’anémie 
acceptables (<20%).  
Résultat 2019 : 6%.

23% des sites surveillés 
ont enregistré des taux  
de retard de croissance 
acceptables (<20%).  
Résultat 2019 : 23%.

Résultats et réalisations

Lorsque des personnes sont forcées de 
quitter leur foyer, l’accès à la nourriture  
et sa disponibilité deviennent souvent 
irréguliers et incertains, engendrant un 
risque de malnutrition et de faim tout en 
augmentant la vulnérabilité à l’exploitation 
et aux abus sexuels. La pandémie de 
COVID-19 a exacerbé ces risques et a  
eu des répercussions profondes sur  
la qualité et l’ampleur des programmes  
de nutrition et de sécurité alimentaire  
du HCR.

Le HCR mène normalement des enquêtes 
nutritionnelles standardisées élargies 
(SENS) sur 100 sites dans 15 pays chaque 
année, qui permettent d’obtenir des 
données cruciales sur le statut nutritionnel 
des réfugiés. À cause du confinement  
et des restrictions dues à la pandémie,  
la majorité des enquêtes SENS prévues 
pour 54 opérations en 2020 ont dû être 
annulées ou reportées. 

Pour comprendre les implications des 
mesures de lutte contre la COVID-19  
sur la nutrition et la sécurité alimentaire 
(en anglais), le HCR a étudié la manière 
dont ses opérations adaptaient l’aide 
alimentaire, les aides en espèces,  
la gestion communautaire de la 
malnutrition aiguë, le programme général 
d’alimentation complémentaire (BSFP),  
les programmes d’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant (IYCF), les 
enquêtes et la surveillance nutritionnelles, 
le programme d’alimentation scolaire,  
et le soutien nutritionnel dans les centres  
de quarantaine et d’isolement pour  
la COVID-19. 

Les données de 12 opérations en Afrique  
et d’une opération en Asie, portant sur  
60 sites, montrent que la plupart ont 
modifié leurs activités pour permettre  
la continuité des services sans aggraver  
les risques liés à la COVID-19. Dans les 
opérations où une aide alimentaire était 
fournie, les modifications comprenaient 

l’organisation de davantage de jours de 
distribution, la fourniture de deux mois  
de rations au lieu d’un, le préemballage 
des aliments ou le passage aux aides  
en espèces. Les distributions alimentaires 
sont devenues plus rapides, moins 
bondées et moins fréquentes. Des 
modifications semblables ont été 
apportées au BSFP, un programme  
de prévention de la malnutrition. Le 
dépistage de masse de la malnutrition 
aiguë étant suspendu dans la plupart  
des sites, certaines opérations ont 
renforcé le dépistage porte-à-porte par 
des auxiliaires de santé communautaires, 
et ont mis en place de nouvelles modalités 
de dépistage communautaire, comme  
les groupes de soutien entre mères et  
le dépistage des foyers par les mères/
personnes s’occupant des enfants.  
Les centres de nutrition ont modifié  
leurs horaires pour que moins d’enfants 
soient présents en même temps et 
simplifié leurs procédures pour réduire  
les contacts physiques. 

Le graphique page suivante montre le 
nombre d’opérations qui ont mis en place 
plusieurs modifications de la gestion  
de la malnutrition aiguë en réponse à la 
pandémie de COVID-19.

En 2020, 55 183 enfants âgés de  
6 à 59 mois atteints de malnutrition aiguë 
sévère et 140 059 atteints de malnutrition 
aiguë modérée ont été admis dans des 
programmes de traitement dans 32 pays.

Un pôle conjoint du HCR et du PAM a  
été créé pour aider les opérations à mieux 
évaluer la vulnérabilité à l’insécurité 
alimentaire, la vulnérabilité économique  
et les risques de protection, ainsi qu’à 
cibler et accorder l’aide en priorité aux 
plus démunis, avec comme objectif à plus 
long terme de soutenir la programmation 
en faveur d’une meilleure inclusion et 
autosuffisance des réfugiés. L’équipe  
de ce pôle a apporté un soutien aux 
opérations au Cameroun, en Jordanie,  

en Mauritanie, au Mozambique, en 
République démocratique du Congo,  
au Rwanda et en Zambie. 

Alors que la pandémie de COVID-19 
entraînait des fermetures d’écoles au 
Bangladesh, au Kenya et au Rwanda,  
le HCR et le PAM ont adapté les 
programmes d’alimentation scolaire  
aux contextes locaux. Dans l’ouest du 
Rwanda, les rations scolaires ont été 
incluses dans la distribution alimentaire 
générale ; à Katuma, au Kenya, les élèves 
suivant les cours en ligne ont reçu  
des snacks pour veiller à ce que leurs 
besoins nutritionnels soient satisfaits  
et encourager la participation à 
l’apprentissage en ligne. À Cox’s Bazar,  
au Bangladesh, les familles comprenant 
des élèves ont reçu des biscuits 
énergétiques, fournis par le PAM dans  
le cadre de la distribution alimentaire 
générale. 

Exemples opérationnels

En Algérie, au Bangladesh, en Éthiopie, 
au Kenya, en Ouganda, au Rwanda, au 
Soudan du Sud et au Tchad, le HCR a 
fourni aux familles des bracelets pour 
mesurer la circonférence du bras (MUAC), 
un outil de dépistage rapide de la 
malnutrition aiguë, et les a formées sur 
leur utilisation. Cela a permis aux familles 
de dépister leurs enfants et de demander 
elles-mêmes une prise en charge, tout  
en réduisant les contacts sociaux.

Les opérations du HCR au Rwanda, au 
Soudan du Sud et au Tchad ont innové  
en utilisant la radio et les SMS pour  
ne pas interrompre les messages sur 
l’alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant – essentielle à la survie, à la 
nutrition et au développement de l’enfant 
– et ont aidé les mères atteintes de la 
COVID-19 ou suspectées de l’être, en leur 
fournissant des informations sur l’hygiène 
respiratoire pendant l’allaitement, ainsi 
qu’un soutien à la santé mentale. 

Priorité stratégique 
globale  

Malnutrition aiguë globale
Voir p. 13 pour les résultats 

des PSG

140 059 enfants âgés 
de 6 à 59 mois ont été admis 

pour le traitement d’une 
malnutrition aiguë modérée 

dans 29 pays.  
Résultat 2019 : 90 364

.

55 183 enfants âgés  
de 6 à 59 mois ont été 
admis pour le traitement  
d’une malnutrition aiguë 
sévère dans 28 pays.  
Résultat 2019 : 41 718.

https://www.unhcr.org/5eccf0ea4
https://www.unhcr.org/5eccf0ea4
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Adopted hygiene and IPC* measures in service provision

Modified frequency of follow-up treatment appointments

Had caregivers measure MUAC* at the clinic/ treating site

Modified treatment admission and/or discharge criteria

Introduced treatment of uncomplicated SAM by CHWs*

Introduced use of low-low literacy tools by CHWs for…

Modified dosage of therapeutic/supplementary foods

Combined SAM and MAM treatment protocol into one

Used one product for both SAM and MAM

Number of operations

* Notes
IPC: Integrated Food Security Phase Classification
MUAC: mid-upper arm circumference
CHWs : community health workers

Adoption de mesures d'hygiène et de l'IPC* lors des services

Modification de la fréquence des rendez-vous de traitement

Mesures MUAC* prises par les responsables parentaux à la clinique/ centre de traitement

Modification des critères d'admission et/ou de sortie de traitement

Introduction de traitement des cas non complexes de malnutrition sévère par des CHW*

Introduction d'outils simplifiés pour le traitement par des CHW

Modification des dosages thérapeutiques des compléments alimentaires

Mise en place d'un protocole unique pour le traitement des SAM et MAM

Utilisation d'un seul produit pour les cas de malnutrition sévère et modérée

Nombre d’opérations

* Notes
IPC: Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire
MUAC: Circonférence de la partie supérieure du bras
CHW : Auxiliaires de santé communautaires
SAM: malnutrition sévère
MAM: malnutrition modérée
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ADAPTATION DE LA GESTION DE LA MALNUTRITION SÉVÈRE EN RÉPONSE À LA 
PANDÉMIE DE COVID-19

Défis et besoins non satisfaits

Les adaptations et innovations 
opérationnelles ont largement atténué 
l’impact de la pandémie, mais l’utilisation 
de protocoles de traitement simplifiés,  
la réduction de la fréquence des visites de 
suivi ainsi que la suspension du dépistage 
actif de masse des enfants atteints de 
malnutrition, de l’alimentation scolaire  
et des enquêtes SENS ont probablement 
eu des incidences négatives. 

La pandémie a engendré des besoins de 
soutien supplémentaire pour certains 
groupes, comme les réfugiés urbains.  
Elle a créé de nouveaux défis opérationnels 
et nécessité du personnel et des 
ressources supplémentaires, comme des 
équipements de protection individuelle,  
du matériel de désinfection et des outils  
de mesure de la nutrition individuels et non 
pas partagés. Le déploiement de l’initiative 
MUAC dans les familles a entraîné une 
pénurie de bracelets de mesure, et il y a  
eu des ruptures d’approvisionnement de 
certains articles de nutrition, des retards 

dans la livraison de l’aide alimentaire,  
des réductions des financements et une 
capacité technique et/ou du personnel 
inadéquats. 

L’aide alimentaire humanitaire destinée  
aux réfugiés a diminué dans de 
nombreuses opérations, ce qui a entraîné 
une forte augmentation de l’insécurité 
alimentaire mondiale. Les réfugiés ont  
eu du mal à satisfaire leurs besoins 
alimentaires et autres besoins de base,  
et ont de plus en plus eu recours à des 
stratégies d’adaptation néfastes 
compromettant leur santé et leur nutrition. 
Ces évolutions et défis auront détruit 
certaines avancées en matière de 
réduction de la malnutrition et de 
promotion de résultats optimaux.  
Les mesures d’atténuation des éventuels  
effets négatifs restent essentielles, et  
les opérations auront besoin de ressources 
pour combler ces différentes lacunes.

ydfydfdxf 

Aides en espèces 
© HCR/Socrates Baltagiannis

Sofia Ahmed, une demandeuse d’asile somalienne de 26 ans, reçoit sa carte d’aide en espèces au Urban Cash Centre à Athènes, en Grèce. 

Priorité stratégique 
globale 
Aides en espèces  
Voir page 16 pour les 
résultats des PSG 

695 millions de 
dollars sous forme 
 d’aides en espèces distribués 
à des personnes relevant de  
la compétence du HCR sur 
l’ensemble des opérations. 
Objectif : 588 millions de dollars.  
Résultat 2019 : 650 millions  
de dollars.

Résultats et réalisations

2020 a marqué l’aboutissement de la 
« Stratégie pour l’institutionnalisation des 
interventions en espèces » (en anglais) du 
HCR, d’une durée de cinq ans, qui avait 
pour objectif que les opérations du HCR 
envisagent systématiquement le recours 
aux espèces et les utilisent comme moyen 
de transfert chaque fois que cela est 
approprié, en doublant les aides en 
espèces d’ici à 2020.

Malgré les difficultés entravant les 
transactions physiques en 2020, le HCR  
a réalisé cet objectif et son engagement 
pris dans le cadre du Grand Bargain, 
distribuant 695 millions de dollars à  
8,5 millions de personnes (en anglais),  
soit un total d’environ 3 milliards de dollars 
à plus de 25 millions de personnes dans 
plus de 100 pays depuis 2016. 

Cette stratégie a transformé le recours  
du HCR aux aides en espèces. En 2016,  
les paiements numériques aux réfugiés 

(en anglais), et notamment l’accès aux 
banques et/ou à l’argent mobile, étaient 
restreints à quelques pays. En 2020,  
des réfugiés dans 47 pays ont reçu des 
paiements numériques, 32% sous forme 
d’argent mobile. 

La pandémie a poussé le HCR à intensifier 
rapidement ses programmes d’aides en 
espèces (en anglais). En collaboration 
avec les gouvernements et d’autres 
partenaires, plus de 65 opérations du HCR 
ont lancé de nouvelles initiatives d’aides 
en espèces et élargi ou adapté les 
programmes existants. Elles ont mis  
en place de nouvelles approches et 
technologies et conçu de nouvelles aides 
en espèces et de nouveaux critères de 
ciblage pour aider les populations 
vulnérables, ainsi que des stratégies de 
sortie et des mécanismes de dépôt de 
plaintes/retour d’informations.

L’inclusion financière et numérique est un 
élément essentiel de la protection et de 

https://www.unhcr.org/584131cd7
https://www.unhcr.org/584131cd7
https://www.unhcr.org/protection/operations/602286f84/2020-annual-report-cash-assistance-long-version.html
https://www.unhcr.org/protection/operations/602286f84/2020-annual-report-cash-assistance-long-version.html
https://www.unhcr.org/protection/operations/5fdcd8474/digital-payments-refugees-pathway-towards-financial-inclusion.html
https://www.unhcr.org/5e8af8b74
https://www.unhcr.org/5e8af8b74
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57 contrats signés avec  
des fournisseurs de services 
financiers.

24 pays ont renforcé les 
partenariats et les approches 
collaboratives en matière 
d’aides en espèces.  
Objectif : 20.

100 opérations-pays ont 
mis en œuvre des aides en 

espèces. Résultat 2019 : 100.

5500 employés du HCR 
formés aux aides en espèces. 

Résultat 2019 : 5000.

18 pays ont permis aux 
personnes relevant de la 
compétence du HCR d’accéder 
à des services financiers formels 
et s’appuient sur l’utilisation 
d’espèces pour promouvoir  
les solutions à plus long terme 
et l’inclusion. Objectif : 15.

l’encouragement de l’autosuffisance et  
de la résilience, mais les réfugiés sont 
souvent exclus des initiatives d’aide 
sociale gouvernementales. Les aides  
en espèces complètent les aides 
gouvernementales en formant un filet  
de sécurité pour les réfugiés vulnérables  
et les autres personnes relevant de la 
compétence du HCR. Lors de la réponse  
à la pandémie de COVID-19, le HCR  
a aligné ses aides en espèces 
(principalement les montants des 
transferts, mais aussi d’autres éléments  
tels que les critères d’éligibilité) avec  
les programmes gouvernementaux  
de plusieurs pays, dont l’Arménie, 
l’Azerbaïdjan, le Costa Rica, le Maroc,  
la Mauritanie, le Pakistan, le Pérou, et, 
dans une certaine mesure, l’Ouganda et  
le Rwanda. En outre, le HCR a fourni des 
aides en espèces en soutien aux moyens  
de subsistance dans 52 opérations pour 
que les réfugiés ne soient pas contraints 
de vendre des biens de production pour 
renflouer leurs budgets domestiques. 

À la fin de 2020, 14 opérations (Brésil, 
Burkina Faso, Cameroun, Costa Rica, 
Éthiopie, Ghana, Grèce, Guatemala, 
Jordanie, Kenya, Mexique, République 
démocratique du Congo, Rwanda et 
Zambie) utilisaient CashAssist, le système 
de gestion des aides en espèces du HCR, 
et 60 utilisaient l’outil de suivi post-
distribution. Lors d’une analyse de suivi 
post-distribution (en anglais) la plupart des 

bénéficiaires d’aides en espèces se sont 
dits très satisfaits des aides en espèces 
pendant la pandémie, et ont indiqué qu’ils 
pouvaient trouver ce dont ils avaient 
besoin sur le marché et que ces aides 
avaient atténué l’impact de la pandémie  
de COVID-19. 

Exemples opérationnels

Le HCR a distribué des aides d’urgence  
de 75 dollars à plus de 216 000 réfugiés 
par le biais des bureaux de poste 
pakistanais, atténuant les répercussions  
de la pandémie de COVID-19 et des 
confinements qu’elle a entraînés. Les 
programmes d’aides en espèces du HCR 
ont été élaborés en étroite coordination 
avec le Commissariat pour les réfugiés 
afghans et reflétaient les aides versées 
aux citoyens pakistanais vulnérables dans 
le cadre du programme gouvernemental 
d’aides d’urgence en espèces, Ehsaas.

Le PAM et le HCR ont versé une aide 
ponctuelle en argent mobile à tous les 
réfugiés urbains à Kampala, où les 
restrictions dues à la COVID-19 ont 
empêché le travail informel et entraîné 
des stratégies d’adaptation néfastes. 
Selon une enquête de suivi post-
distribution, deux tiers des bénéficiaires 
avaient commencé à puiser dans leurs 
économies. 95% affirmaient que ce 
versement avait réduit leur charges 
financières et 60% signalaient des 
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augmentations récentes du prix de 
produits de base comme le riz et les 
haricots. Cette aide en espèces, que  
74% des réfugiés pouvaient retirer à moins 
de 1 km de chez eux, a été principalement 
consacrée à la nourriture, au loyer, aux 
frais de santé, aux services essentiels,  
aux combustibles et aux articles 
d’hygiène. 

En Équateur, la pandémie de COVID-19  
a poussé le HCR à passer de paiements 
remis en mains propres à des retraits  
via le réseau national de distributeurs 
automatiques, avec un code mais  
sans carte bancaire. Les codes étaient  
créés par la banque, attribués à des 
bénéficiaires vulnérables par le partenaire 
du HCR et communiqués par téléphone, 
débloquant des paiements sans qu’il soit 
nécessaire de se rencontrer en personne 
ou de trouver une agence bancaire 
ouverte. 

Défis et besoins non satisfaits 

Malgré l’augmentation des aides en 
espèces, d’importantes lacunes ont 
subsisté en 2020. Dans les enquêtes 
mondiales de suivi post-distribution  
(en anglais) 74% des personnes 
interrogées indiquaient qu’elles 
parvenaient à couvrir seulement la moitié 
ou moins de leurs besoins de base.  
En Jordanie, 64% des personnes 
interrogées ont indiqué qu’elles ne 

80% des aides en 
espèces du HCR ont été versées 

sous forme électronique. 
Résultat 2019 : 80%.

pouvaient pas s’acheter suffisamment  
de nourriture, 27% avaient du mal à  
payer leur loyer, et 31% ne pouvaient  
pas payer leurs frais de santé. 60%  
avaient emprunté de l’argent au cours  
des quatre semaines précédant la  
collecte des données. 

Pour remédier à certaines des principales 
difficultés qui entravent l’efficacité du 
système d’aides en espèces, le HCR 
s’efforcera de réaliser les engagements 
pris dans la déclaration commune des 
agences des Nations Unies sur les aides  
en espèces et s’appuiera sur les progrès 
enregistrés dans les sept pays prioritaires : 
l’Afghanistan, le Bangladesh, l’Équateur,  
le Niger, la République centrafricaine,  
la République démocratique du Congo  
et le Yémen. Ces pays ont lancé des 
procédures communes de passation de 
marchés auprès de fournisseurs de 
services financiers, des évaluations 
communes de la faisabilité et des risques 
relatifs aux aides en espèces, et un suivi 
post-distribution commun. 

Le HCR continuera de recourir aux aides 
en espèces pour répondre aux besoins de 
base urgents et établir un soutien durable 
et inclusif pour les réfugiés, reposant sur 
l’inclusion financière et sur des filets de 
sécurité de transition, et aligné sur les 
programmes nationaux de protection 
sociale.

8,57 millions de 
réfugiés, de déplacés internes 
et d’autres personnes relevant 
de la compétence du HCR ont 
reçu une aide en espèces en 

lien avec les répercussions  
de la pandémie de COVID-19 

dans 100 pays. 

https://www.unhcr.org/5f7ac4d14
https://www.unhcr.org/5f7ac4d14
https://www.unhcr.org/5f7ac4d14
https://www.unhcr.org/5f7ac4d14
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Une réfugiée nigériane lave son enfant dans le village de Garin Kaka dans la région de Maradi, au Niger. 

22 personnes relevant  
de la compétence du HCR  
par douche/installation de 
bain, en moyenne.  
Résultat 2019 : 30.

43% des personnes 
relevant de la compétence du 

HCR ont disposé d’au moins 
20 litres d’eau potable  
par jour. Objectif : 45%.

36% des personnes 
relevant de la compétence du 

HCR avaient accès à des 
toilettes familiales sûres. 

Objectif : 35%.

25 litres d’eau potable 
disponibles par personne et 
par jour, en moyenne.  
Résultat 2019 : 21.

17 personnes relevant  
de la compétence du HCR  
par latrine, en moyenne.  
Résultat 2019 : 17.

1634 personnes relevant 
de la compétence du HCR par 
agent chargé de la promotion 
de l’hygiène, en moyenne. 
Résultat 2019 : 1755.

50 millions de 
pains de savon distribués.

141 personnes par  
robinet d’eau utilisable.

160 personnes par pompe 
manuelle/puits/source 
utilisable.

Priorité stratégique 
globale

Eau, assainissement et 
hygiène

Voir p. 13 pour les résultats 
des PSG

Résultats et réalisations

Le geste simple en apparence de se laver 
les mains constitue l’un des moyens les  
plus efficaces d’arrêter la propagation de  
la COVID-19. Mais en réalité, en 2020,  
3 milliards de personnes n’avaient pas de 
savon et d’eau chez elles pour assurer une 
bonne hygiène des mains, et 40% des 
centres de soins de santé n’étaient pas 
équipés de dispositifs de lavage des mains 
aux points d’intervention. 

Ces mauvaises conditions ont affecté la  
vie quotidienne de nombreuses personnes 
relevant de la compétence du HCR, en 
particulier des réfugiés, et rendu la prévention 
de la COVID-19 extrêmement difficile.

La programmation en matière d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène (WASH) est 
fondamentalement multisectorielle. Tous 
les secteurs et domaines opérationnels 
ressentent l’impact d’un accès adéquat ou 
surtout, inadéquat à l’eau, à l’assainissement 
et à l’hygiène. La préparation et la réponse 
WASH du HCR à la COVID-19 ont été 
globales et larges. De l’augmentation  
des dispositifs de lavage des mains  
dans les lieux publics à haut risque à la 
communication de messages culturellement 

appropriés pour encourager les 
changements de comportements et à la 
distribution d’aides en espèces et d’articles 
d’hygiène, le HCR a centré son intervention 
en priorité sur le renforcement et l’adaptation 
des services WASH dans les lieux de vie, 
les centres de soins de santé et les écoles.

Dans les situations d’urgence, la norme 
minimale de consommation d’eau 
quotidienne est de 15 litres par personne, 
pour la boisson, l’hygiène personnelle,  
le lavage et la cuisine. Fait encourageant, 
la quantité quotidienne moyenne d’eau 
potable disponible est passée de  
21 à 25 litres par personne en 2020.

Exemples opérationnels

La République démocratique du Congo  
a accueilli 490 200 réfugiés et plus de  
5,2 millions de déplacés internes.  
La pandémie de COVID-19 est arrivée juste 
après des épidémies d’Ebola et de rougeole 
qui ont tué plus de 4700 personnes.  
Pour réduire la propagation de la COVID-19,  
le HCR a installé 2122 dispositifs de lavage 
des mains (dont 61 offerts aux autorités et 
288 à des centres de santé), distribué  
65 000 pains de savon et désinfecté  

1599 bâtiments communautaires. Dans le site  
de Meri et au niveau des foyers, le HCR a 
fait la promotion des « Tippy Taps » – des 
dispositifs de lavage des mains fabriqués 
avec des matériaux recyclés par des 
réfugiés formés. 

Le Soudan du Sud compte 314 500 réfugiés, 
principalement dans des régions isolées,  
et environ 1,6 million de déplacés internes 
dispersés dans des lieux difficiles à 
atteindre. Très peu ont accès à la télévision 
ou à internet, et la diffusion d’informations 
urgentes sur la COVID-19 a représenté  
un défi majeur pour l’opération du HCR. 
Elle s’est appuyée sur le moyen de 
communication le plus populaire, la radio, 
pour répondre aux questions et mythes sur  
la COVID-19 dans des émissions de radio 
interactives. Pour amplifier ces messages, 
des « boda bodas » ou « radios mobiles » – 
des motos équipées de haut-parleurs qui 
diffusent des émissions de radio et des 
chansons – ont circulé dans les 
communautés pour toucher le plus de 
monde possible. Le HCR a travaillé avec  
des réfugiés et des déplacés internes pour 
créer des annonces de service public,  
des émissions de radio et des jingles sur la 
COVID-19 culturellement et linguistiquement 
appropriés. Des réfugiés ont écrit, 
enregistré et joué leurs propres chansons 
de sensibilisation à la COVID-19. 

Défis et besoins non satisfaits

Malgré l’accent mis sur l’augmentation de 
l’approvisionnement en eau des opérations du 
HCR et les différentes solutions innovantes 
mises en œuvre dans les opérations-pays,  
fin 2020, seules 43% des personnes relevant 
de la compétence du HCR disposaient  
d’au moins 20 litres d’eau potable par jour.  
Il est nécessaire de poursuivre les efforts 
pour garantir que les personnes relevant de 
la compétence du HCR puissent jouir d’un  
de leurs droits les plus fondamentaux. 

L’accessibilité reste l’un des principaux défis. 
De nombreuses opérations sur le terrain  
sont situées dans des régions très isolées  
où le HCR est souvent le seul fournisseur  
de services pour les réfugiés. Dans certains 
cas, le HCR travaille avec les réfugiés dans 
des conditions opérationnelles difficiles déjà 
dégradées par les conflits, le changement 
climatique avec des ressources extrêmement 
limitées. En s’appuyant sur les réussites de 
2020, pour répondre à ces défis qui ont été 
exacerbés par la pandémie de COVID-19,  
le HCR et ses partenaires WASH auront 
pour priorité de réaménager et d’installer 
des infrastructures WASH supplémentaires 
pour réduire les taux de transmission de la 
COVID-19, d’utiliser les voix des réfugiés pour 
communiquer sur la COVID-19, et d’étendre 
les aides en espèces lorsque les pertes 
économiques entraînées par la pandémie 
compromettent les pratiques d’hygiène.
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Eau, assainissement et hygiène
© HCR/Selim Meddeb Hamrouni

https://soundcloud.com/unhcrsouthsudan/wrd2020-a-covid-19-song-from-ajuong-thok
https://soundcloud.com/unhcrsouthsudan/wrd2020-a-covid-19-song-from-ajuong-thok
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Abris et sites d'installation 
© HCR/Kamrul Hasan

Le HCR teste des abris à étage avec une charpente en acier pour mieux utiliser l’espace à Cox’s Bazar, au Bangladesh. Les charpentes peuvent être démontées et 
l’acier réutilisé lorsque l’on n’a plus besoin des abris.

91 782 foyers ont reçu 
une aide financière pour louer 
un logement.  
Résultat 2019 : 86 426.

11,5% des programmes 
en matière d’abris et de sites 
d’installation intégraient des 

aides en espèces comme 
approche essentielle du 

programme. Objectif : 50%.

149 734 abris 
d’urgence ont été fournis  
aux personnes relevant de  
la compétence du HCR.  
Résultat 2019 : 94 488.

249 000 personnes 
relevant de la compétence du 
HCR vivaient dans des unités 

de logement pour réfugiés. 
Objectif : 250 000.  

Résultat 2019 : 219 000.

17 821 abris provisoires 
ont été fournis aux personnes 
relevant de la compétence du 

HCR. Résultat 2019 :  27 880.

12 806 abris à long 
terme/permanents ont été 
fournis aux personnes 
relevant de la compétence  
du HCR. Résultat 2019 : 9516. 

743 635 personnes 
relevant de la compétence  
du HCR ont reçu une aide en 
matière d’abris en lien avec  
la COVID-19.

362 691 personnes 
relevant de la compétence  
du HCR ont reçu des articles 
de secours essentiels pour  
les abris.

8800 unités de 
logement pour réfugiés ont 
été distribuées pour permettre 
la quarantaine, la distanciation 
physique ou d’autres mesures 
de lutte contre la COVID-19.

268 centres d’isolement, 
de quarantaine et de 
traitement ont été construits/
soutenus.

Priorité stratégique 
globale 

Abris
Voir p. 13 pour les résultats 

des PSG 

Résultats et réalisations

La distanciation physique est fondamentale 
pour contenir la COVID-19, mais elle demande 
de l’espace. Or, les populations déplacées 
vivent souvent dans des conditions de 
surpopulation dans des camps, des sites 
d’installation de fortune ou des centres urbains. 
En 2020, l’une des priorités du HCR a été 
l’élaboration de recommandations spécifiques 
au contexte en appui aux réponses nationales 
d’urgence, notamment sur la mise en  
place d’hôpitaux d’urgence et de zones de 
quarantaine, d’isolement et de dépistage, 
et l’agrandissement des centres médicaux 
pour créer de l’espace supplémentaire 
dédié au triage et au dépistage. 

La réponse du HCR à la COVID-19 a mis  
en avant la nécessité de fournir un abri,  
de modifier les logements existants et de 
construire des centres d’isolement et  
de quarantaine pour aider les autorités 
nationales à gérer les cas. En 2020,  
le nombre d’abris d’urgence fournis a 
augmenté de 58%, permettant à davantage 
de personnes relevant de la compétence  
du HCR de respecter la distanciation 
physique et d’avoir un espace pour s’isoler  
ou se mettre en quarantaine. 

Le HCR a fourni des articles de secours pour 
les abris à 362 691 personnes, aidant celles 
qui modifiaient leur logement à créer de 

l’espace supplémentaire. Il a construit  
268 centres d’isolement, renforçant les 
capacités nationales de triage des patients.

En 2020, le HCR a distribué 9000 unités  
de logement pour réfugiés et 10 160 tentes 
– fournissant un abri d’urgence à environ 
100 000 personnes – soulageant les centres 
collectifs et les sites d’installation pour 
réduire la transmission du virus et proposer 
des possibilités d’abri dignes.

Le HCR et UN-Habitat ont continué d’œuvrer 
à une planification globale des sites 
d’installation et à utiliser la « méthodologie  
du plan directeur », un cadre d’aménagement 
de l’espace dans les sites d’installation 
humanitaires, et ont élaboré conjointement  
un plan global des sites d’installation pour 
répondre à la crise des réfugiés rohingyas, 
couvrant les sous-districts d’Ukhiya et de 
Teknaf à Cox’s Bazar, au Bangladesh.

Exemples opérationnels

Dans le camp de Nayapara, où vivent plus de 
22 000 réfugiés, l’espace dans les logements 
des résidents était limité. Alors que la 
pandémie de COVID-19 amplifiait les  
risques liés à la surpopulation, le HCR et  
le gouvernement bangladais ont testé un 
modèle d’abri alternatif pour augmenter la 
surface intérieure utile. En ajoutant un étage 
en mezzanine, la surface totale est passée  

de 21 m2 à 36 m2, donnant aux familles 69% 
d’espace en plus sans nécessiter davantage 
de terrain.

Au Niger, les près de 140 000 déplacés 
internes et 60 000 réfugiés sont souvent 
logés dans des conditions de surpopulation. 
Le HCR a travaillé avec les autorités pour 
recenser les sites surpeuplés et engager 
une planification des sites garantissant  
la distance nécessaire entre les abris.  
Le HCR a également contribué à mettre en 
place des unités d’isolement et à renforcer 
les infrastructures de soins de santé.

Avec les ONG partenaires, le HCR a fourni 
des aides en espèces aux personnes 
déplacées et touchées par les conflits ayant 
des besoins spécifiques, notamment aux 
personnes bloquées aux postes de contrôle 
le long de la ligne de contact à l’est de 
l’Ukraine et ne pouvant pas retourner dans 
des zones non contrôlées par le gouvernement 
en raison des restrictions liées à la COVID-19. 
Les aides en espèces les ont aidées à louer 
des appartements près des postes de 
contrôle et à loger dans des endroits dignes 
en attendant la permission de passer.

Défis et besoins non satisfaits

Les financements restreints ont constitué le 
principal obstacle entravant la réponse aux 
besoins considérables en matière d’abris.  

Les opérations ont systématiquement cité  
le sous-financement comme le facteur les 
empêchant de réaliser leurs objectifs en 
matière d’abris. En Éthiopie, par exemple,  
le sous-financement a gravement limité les 
interventions en matière d’abris dans six 
camps de réfugiés érythréens. Beaucoup de 
réfugiés vivaient dans des abris en briques 
crues détériorés et/ou dans des abris 
collectifs avec des murs et des toits en tôle, 
abritant de 8 à 10 personnes sous un même 
toit, et non pas la norme de cinq par foyer.  
La pandémie de COVID-19 a montré les 
risques de disposer d’un espace restreint, en 
particulier dans les zones urbaines. Au Brésil, 
la perte de revenus pendant la pandémie a 
grandement réduit la capacité des personnes 
à accueillir des Vénézuéliens, rendant les 
centres gérés par les ONG indispensables. 
Toutefois, en raison des financements 
restreints, le HCR n’a pas pu aider quatre 
centres qui ont fermé, entraînant la perte  
de 47% des places pour les personnes ayant 
des besoins spécifiques, comme les victimes 
de violences de genre, les personnes âgées 
et les personnes en situation de handicap. 

À cet égard, le HCR mettra davantage 
l’accent sur les programmes d’aides en 
espèces pour payer les loyers et la 
conception d’abris innovants, comme au 
Bangladesh, pour augmenter l’espace de 
vie sans utiliser davantage de terrain.

FOCUS : la visualisation des données met en lumière  
le dénuement des personnes déplacées en pleine pandémie 
Alors que les pays du monde entier luttaient contre la deuxième vague de 

coronavirus, le HCR a attiré l’attention sur la vulnérabilité aiguë des populations déplacées qui sont 
confrontées à une promiscuité extrême et à un accès limité aux ressources élémentaires telles que 
l’eau et le savon.« Espace, logement et ressources limitées face au COVID-19 » est un nouvel outil 
de visualisation des données qui montre à quel point il est difficile pour les réfugiés et les déplacés 
internes de respecter les mesures de distanciation physique et les recommandations concernant 
l’hygiène des mains – deux mesures clés dans la lutte contre la propagation du virus.

« Avoir accès aux services de base tels que les soins de santé, l’assainissement et un logement 
décent sont les conditions essentielles à une vie digne pour tout être humain. Pourtant, ce n’est 
pas le cas pour des millions de réfugiés et d’autres personnes déplacées dans le monde », explique 
Raouf Mazou, Haut Commissaire adjoint du HCR chargé des opérations.« Alors que la COVID-19 a 
touché tout le monde, les réfugiés, qui vivaient déjà dans l’incertitude, ont été affectés de manière 
disproportionnée par les effets de la pandémie. »

Le portail de visualisation des données montre également comment le HCR intervient pour aider 
les communautés déplacées dans le monde entier à faire face aux défis posés par la pandémie.

https://storymaps.arcgis.com/stories/eda6820e96404a53bce8ef825215d50b
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Des écolières afghanes quittent leur classe 
pendant une pause à l’école secondaire de 

Kahdistan, construite avec le soutien du HCR, 
dans le district d’Injil dans la province  

d’Herat en Afghanistan. 
© HCR/Aref Karimi

La recherche de solutions durables pour 
permettre aux réfugiés de reconstruire leur 
vie et de vivre en paix est un aspect 
fondamental du travail du HCR. Parmi les 
solutions durables traditionnelles, figurent le 
rapatriement volontaire, la réinstallation et 
l’intégration locale, ainsi que d’autres 
solutions locales et des voies 
complémentaires d’admission dans des pays 
tiers, qui peuvent offrir des possibilités 
supplémentaires. La résilience des réfugiés 
va de pair avec la disponibilité de solutions 
durables. L’amélioration de l’autosuffisance 
des réfugiés et des autres personnes 
relevant de la compétence du HCR est un 
élément essentiel du Pacte mondial sur les 
réfugiés. Elle renforce la capacité des 
réfugiés et des communautés d’accueil à 
satisfaire leurs besoins essentiels, à jouir de 
leurs droits fondamentaux et à vivre dans la 
dignité. Veiller à ce qu’ils disposent d’un 
accès à une éducation de qualité, à des 
moyens de subsistance et à une énergie sûre 
et durable profite aux communautés d’accueil 
comme aux personnes relevant de la 
compétence du HCR. 

En 2020, la résilience des réfugiés et de leurs 
communautés d’accueil a été mise à 
l’épreuve par la crise sanitaire. L’éducation, 
qui est vitale pour les enfants réfugiés, a été 
pratiquement interrompue par la pandémie 
de COVID-19 : 95% des enfants réfugiés ont 
été touchés par les fermetures d’écoles, et 
l’apprentissage en ligne et les classes 
virtuelles sont restés un rêve inaccessible 
pour la plupart d’entre eux. Le ralentissement 
économique a réduit les revenus et les 
opportunités d’emploi, et les populations 
déplacées ont en conséquence eu du mal à 
satisfaire leurs besoins de base. 

Les solutions ont été bien moins 
nombreuses, en raison principalement de la 
fermeture des frontières, et la résilience est 
devenue plus essentielle, mettant en 
évidence la nécessité d’adopter des 
approches innovantes. Le HCR a coopéré 
avec les États et ses partenaires, comme 
l’OIM, pour s’adapter aux risques et 
restrictions entraînés par la pandémie,  

en modifiant les modalités de traitement des 
dossiers et de départ pour réduire autant que 
possible les graves répercussions de la 
pandémie de COVID-19 sur les personnes 
engagées dans des processus de 
réinstallation ou dans de voies 
complémentaires d’admission, ainsi qu’en 
trouvant des moyens de soutenir le 
rapatriement volontaire des personnes 
souhaitant rentrer chez elles, dans le respect 
des mesures de lutte contre la COVID-19.  
La pandémie a également renforcé 
l’importance de l’inclusion des réfugiés dans 
les réponses de santé publique nationales  
et les plans de préparation, les systèmes 
éducatifs, les marchés du travail et les 
services sociaux nationaux et locaux.

L’appel de l’Agenda 2030 pour le 
développement durable à « ne laisser 
personne de côté » et l’objectif du Pacte 
mondial sur les réfugiés d’un partage des 
responsabilités prévisible et équitable ne 
peuvent pas être réalisés sans coopération 
internationale. 

En 2020, le HCR a continué d’entretenir ses 
relations avec les acteurs du secteur du 
développement. Il a renforcé sa relation avec 
la Banque mondiale et d’autres banques de 
développement multilatérales en mettant  
en place une collaboration en matière de 
données grâce au Centre commun de 
données sur les déplacements forcés,  
et en renforçant la collaboration au moyen  
de partenariats bilatéraux dans le secteur  
du développement. 

Ce chapitre porte sur la réponse du HCR aux 
niveaux global et opérationnel, et notamment 
sur les pratiques innovantes, les progrès 
accomplis et les défis qui doivent être relevés 
pour mettre en place des solutions globales 
pour les personnes relevant de sa 
compétence.

Assurer un  
avenir meilleur
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Agir grâce à des partenariats
© UNHCR/Samuel Otieno 

Collaboration avec les acteurs  
du secteur du développement  
et processus 

Conformément à l’appel au partage de la 
charge et des responsabilités du Pacte 
mondial sur les réfugiés (en particulier son 
paragraphe 35), le HCR a redoublé d’efforts 
pour étendre sa collaboration avec les 
banques de développement multilatérales et 
renforcer la collaboration systématique avec 
les agences et les institutions de 
développement bilatérales. L’utilité de ces 
partenariats a été particulièrement évidente 
dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19, qui a poussé de nombreuses 
agences de développement à concentrer 
leur action sur l’inclusion des réfugiés dans 
les réponses nationales. La Banque mondiale 
a fait preuve d’un fort leadership et a aidé les 
pays à revenus faibles et intermédiaires à 
lutter contre la COVID-19, en prenant des 
mesures spécifiques pour garantir que les 
réfugiés et les autres personnes relevant de 
la compétence du HCR soient inclus dans les 
efforts de réponse nationaux. Par exemple, 
plus de 1 milliard de dollars d’aides ont été 

mises à disposition dans le cadre du guichet 
de l’association internationale de 
développement (IDA19) pour les réfugiés et 
les communautés d’accueil pour l’année 
fiscale commençant le 1er juillet 2020. De 
même, les réfugiés ont été systématiquement 
inclus dans les campagnes de vaccination 
contre la COVID-19 soutenues par la  
Banque mondiale. Le partenariat entre le 
HCR et la Banque mondiale a prospéré,  
avec une coopération étroite en matière 
d’élaboration de politiques et de 
programmes, de données et d’analyse, et de 
gestion des connaissances. La collaboration 
en matière de données a été menée par le 
Centre commun de données sur les 
déplacements forcés (en anglais), lancé fin 
2019. La collaboration opérationnelle a 
principalement porté sur des projets dans  
14 pays à faible revenu en Afrique et en Asie 
dans la cadre du sous-guichet de l’IDA18 
pour l’aide aux réfugiés, de son nouveau 
guichet pour les réfugiés et les communautés 
d’accueil, et du nouveau Mécanisme mondial 
de financement concessionnel pour les pays 
à revenu intermédiaire. Le HCR et la Banque 

mondiale ont travaillé à l’élaboration d’un 
cadre d’examen des politiques relatives aux 
réfugiés qui constitue un outil d’évaluation 
des politiques et des environnements 
institutionnels en la matière dans les pays 
éligibles au guichet pour les réfugiés et les 
communautés d’accueil. 

La collaboration avec d’autres banques de 
développement régionales a augmenté.  
Le partenariat avec la Banque africaine de 
développement a porté ses fruits, avec 
notamment des projets pluriannuels 
comprenant 20,5 millions de dollars pour 
la réponse à la pandémie de COVID-19 au 
Sahel. Ces investissements destinés 
spécifiquement aux réfugiés et aux 
communautés d’accueil sont une 
manifestation concrète du partage de la 
charge promis par la communauté 
internationale dans le Pacte mondial sur 
les réfugiés. 

En 2020, le HCR a également plaidé pour 
que les déplacements forcés soient intégrés 
aux politiques et programmes et à la 
planification des acteurs bilatéraux du 
secteur du développement, comme l’Agence 
française de développement (AFD),  
le Ministère fédéral allemand chargé de  
la coopération économique et du 
développement (BMZ), la Direction générale 
des partenariats internationaux de la 
Commission européenne (INTPA) et l’Agence 
japonaise de coopération internationale 
(JICA). La coopération avec BMZ s’est 
intensifiée, et des engagements ont été pris 
pour étendre systématiquement le 
partenariat au niveau des pays et dans les 
secteurs techniques phares comme l’énergie 
et la formation professionnelle.  
La coopération sur l’instrument financier du 
BMZ dédié aux déplacements forcés a 
également progressé. Celui-ci reflète un 
principe fondamental du Pacte mondial sur 
les réfugiés : utiliser des outils dédiés de 
financement pour partager la charge et les 
responsabilités, améliorant ainsi la 
prévisibilité et la cohérence des 
financements destinés au développement 
des régions accueillant des réfugiés. 

En 2020, le HCR a œuvré à la mise en place 
de canaux de communication aux niveaux 
régional et des pays entre le HCR et la 
Commission européenne, avec pour objectif 
spécifique de guider la programmation 
2021-2027 de l’UE en matière de 
développement dans les contextes de 
déplacements forcés. 

Le HCR a collaboré avec d’autres agences 
des Nations Unies pour promouvoir les 
solutions à long terme pour les réfugiés. Il a 
aidé l’OIT à créer des opportunités d’emploi 
décent et durable pour les réfugiés et les 
communautés d’accueil et renforcé les 
partenariats avec l’UNICEF pour harmoniser 
la collaboration au niveau des pays. Il a 
également collaboré avec le PNUD sur les 
manières d’intégrer les déplacements aux 
initiatives de développement. Deux 
nouveaux projets au Soudan et au Tchad ont 
été ajoutés aux projets du HCR menés avec 
le Fonds des Nations Unies pour la 
consolidation de la paix, confirmant 
l’engagement du Pacte mondial sur les 
réfugiés à soutenir les retours dans les pays 
d’origine dans la sécurité et la dignité.

Utiliser des données probantes pour 
mettre en place des solutions 

Le Centre commun de données sur les 
déplacements forcés (en anglais) une 
initiative de la Banque mondiale et du HCR 
lancée fin 2019, s’appuie sur les partenariats 
et l’innovation pour collecter, analyser, 
diffuser et utiliser des microdonnées 
socioéconomiques primaires et des données 
sur les populations pour orienter l’élaboration 
des politiques et la programmation.  
Le programme de travail du Centre commun 
de données est structuré autour de quatre 
objectifs stratégiques : 

i. Renforcer les systèmes et les normes ;

ii. Produire des données et des analyses ;

iii. Améliorer l’accès sûr et responsable 
aux données ; et 

iv. Réunir des données probantes et 
partager les connaissances.

https://www.jointdatacenter.org/
https://www.jointdatacenter.org/
https://www.jointdatacenter.org/wp-content/uploads/2020/12/World-Bank-UNHCR-COVID-Compounding-Misfortunes-final.pdf
https://www.jointdatacenter.org/wp-content/uploads/2020/12/World-Bank-UNHCR-COVID-Compounding-Misfortunes-final.pdf
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Il soutient les efforts entrepris aux 
niveaux national et régional pour 
augmenter la couverture des données 
socioéconomiques sur les populations 
touchées par les déplacements forcés, 
ainsi que les efforts systémiques globaux 
visant à renforcer les normes statistiques 
pour améliorer la qualité des données 
recueillies. Le programme de travail pour 
2020 comportait environ 40 activités, la plus 
grande part du budget étant allouée à la 
collecte de données primaires.

La pandémie a accru la demande de 
données socioéconomiques comparables 
pour comprendre l’impact de la crise sur 
les populations nationales et les personnes 
relevant de la compétence du HCR. La 
publication de décembre 2020 du Centre 
commun de données intitulée 

FOCUS : Surveiller et atténuer les répercussions socioéconomiques de  
la pandémie de COVID-19
La disponibilité de données socioéconomiques sur les populations déracinées en temps opportun est essentielle 

pour comprendre la situation des personnes relevant de la compétence du HCR et contribuer à des programmes de réponse fondés 
sur des données probantes. Les nouvelles données recueillies dans un nombre croissant de pays – disponibles dans la 
bibliothèque de microdonnées du HCR (en anglais) – fournissent des informations sur les répercussions de la pandémie de 
COVID-19 sur les populations déracinées, déjà très vulnérables. 

Les sondages périodiques effectués lors des enquêtes téléphoniques rapides (en anglais) au Kenya ont montré que par rapport 
aux ménages nationaux, les réfugiés éprouvaient une anxiété plus grande et croissante au sujet de la pandémie, et faisaient part de 
préoccupations concernant l’argent, les pénuries alimentaires, les fermetures d’écoles et l’accès aux centres de santé (graphique 1). 
En outre, l’écart considérable entre les taux d’emploi des réfugiés et des ressortissants nationaux s’est maintenu pendant la 
pandémie en raison des pertes d’emplois massives (graphique 2).
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Graphique 2
TAUX D’EMPLOI DES ADULTES EN 
ÂGE DE TRAVAILLER 

Graphique 1
SENTIMENTS D’ANXIÉTÉ DUS À  
LA PANDÉMIE DE COVID-19 

« Extrêmement vulnérables mais 
largement invisibles » (en anglais) fournit un 
inventaire des données disponibles et met 
en évidence d’importantes lacunes. Pour y 
remédier, le HCR a contribué à l’inclusion des 
personnes déracinées dans les enquêtes 
nationales téléphoniques à fréquence élevée 
dans plus d’une douzaine de pays, parfois en 
collaboration avec le Centre commun de 
données. Ces données – auxquelles les 
partenaires, les gouvernements et les 
chercheurs peuvent facilement accéder – 
mesurent les changements en matière 
d’emploi, d’accès aux services et de 
comportements, et contribuent à orienter la 
programmation, les politiques et les efforts 
de plaidoyer fondés sur des données 
probantes. Les résultats des enquêtes sont 
présentés dans une série de rapports par 
pays.

ydfydfdxf 

Enfants réfugiés camerounais dans une école maternelle créée par une initiative communautaire à Ogoja, au Nigéria.

Accès à une éducation de qualité
© HCR/Roland Schönbauer

Résultats et réalisations

Sur les quelque 10 millions d’enfants et 
jeunes réfugiés sous la responsabilité du 
HCR en 2020, 7,1 millions étaient en âge 
d’aller à l’école. Leur accès à l’éducation a 
été limité, et 3,4 millions d’entre eux étaient 
déscolarisés. Au niveau primaire, 77% des 
enfants réfugiés étaient scolarisés. Le taux 
d’enfants déplacés scolarisés dans 
l’enseignement secondaire était plus élevé 
que jamais, avec une augmentation de 2%, 
mais restait bas à 31%. Toutefois, cette 
augmentation a bénéficié davantage aux 
garçons : 36% des garçons réfugiés étaient 
inscrits dans l’enseignement secondaire, 
contre seulement 27% des filles. Le taux de 
scolarisation des réfugiés dans 
l’enseignement supérieur s’élevait à 3% 
seulement. En 2020, tous les élèves 
inscrits dans l’enseignement ont été 
touchés par les fermetures d’écoles, et le 
nombre d’enfants déscolarisés pourrait 
augmenter dans les années à venir, car ils 
auront du mal à rattraper le retard pris lors 
de la pandémie. 

Le HCR s’est efforcé d’augmenter l’accès à 
l’éducation ainsi que sa qualité, malgré les 
perturbations liées à la pandémie de 
COVID-19. Avec le soutien du programme 
Educate A Child de la fondation Education 
Above All, 15 opérations-pays ont renforcé 
leur programmation d’éducation primaire.  
Le HCR a dirigé le Groupe de travail sur 
l’éducation accélérée (AEWG) et mis en 
place le Groupe de travail sur l’éducation 
secondaire, se joignant à 11 ONG 
internationales, États et donateurs pour 
promouvoir des partenariats stratégiques, 
les solutions fondées sur des données 
probantes et l’accès équitable à l’éducation. 
Le programme de bourses d’études du 
HCR (DAFI) a aidé 7087 réfugiés à étudier 
dans 54 pays d’asile en 2020, et un 
nouveau programme de bourses a été créé 
en République démocratique du Congo 
pour 30 étudiants. En raison des 
contraintes de financement et de la 
pandémie de COVID-19, seuls 
230 nouveaux étudiants ont pu bénéficier 
du programme en 2020. L’éducation 
connectée est passée au premier plan en 

Priorité stratégique globale
Éducation
Voir p. 14 pour les résultats 
des PSG

934 023 enfants et 
jeunes réfugiés ont bénéficié 
d’un enseignement à distance 
ou à domicile dans 74 pays.

1 572 068 enfants et 
jeunes réfugiés ont été 
déscolarisés du fait des 
fermetures obligatoires des 
écoles dans 58 pays. 

https://microdata.unhcr.org/index.php/home
https://www.worldbank.org/en/country/kenya/brief/monitoring-covid-19-impact-on-households-and-firms-in-kenya
https://www.jointdatacenter.org/wp-content/uploads/2020/12/JDC-Paper-Series-on-Forced-Displacement_No.1_Final.pdf
https://www.jointdatacenter.org/wp-content/uploads/2020/12/JDC-Paper-Series-on-Forced-Displacement_No.1_Final.pdf
https://www.unhcr.org/fr-fr/eduquer-un-enfant.html
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2020 ; le Consortium sur l’apprentissage 
connecté en situations de crise s’est élargi, 
passant à 33 membres, et a aidé 55 000 
apprenants au moyen de programmes de 
développement professionnel ou de 
transition vers l’enseignement supérieur et 
3000 apprenants suivaient une formation 
diplômante. 

Le HCR a aidé 934 000 élèves dans 
74 pays à étudier pendant la fermeture des 
écoles, grâce à des allocations pour suivre 
des cours en ligne et à un soutien aux 
nouvelles approches d’enseignement 
(apprentissage à distance, cours audio et 
vidéo, notes et commentaires envoyés sur 
WhatsApp). Dans l’enseignement supérieur, 
de nombreux partenaires du programme 
DAFI ont continué d’apporter un soutien 
aux étudiants au moyen de prises de 
contact, de conseils et de mises à jour 
informelles à distance. 

Alors que les écoles se préparaient à 
rouvrir, le HCR a inspecté les infrastructures 
d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement d’écoles dans le monde 
entier, publié des instructions pour une 
réouverture sûre, fourni des formations sur 
la santé et l’hygiène aux enseignants et, en 
tant que dirigeant de l’AEWG, il a élaboré et 
diffusé des cours pour aider les apprenants 
à rattraper leur retard à leur retour. Des 
salles de classe ont été construites ou 
rénovées, les infrastructures WASH des 
écoles ont été améliorées et développées, 
et des équipements informatiques ont été 
fournis aux écoles. Des campagnes de 
« Retour à l’école » ont été menées pour 
informer et rassurer les enfants, les familles 
et les communautés sur un retour à l’école 
en toute sécurité.

171 707 enfants âgés de 
3 à 5 ans inscrits à l’école 

maternelle. Objectif : 403 000. 
Résultat 2019 : 178 891. 

1 718 955 enfants 
scolarisés dans l’enseignement 

primaire. Objectif : 1,9 million 
Résultat 2019 : 1 476 716*.

170 048 élèves 
scolariés dans l’enseignement 
secondaire (collèges et lycées) 

Objectif : 182 900  
Résultat 2019 : 63 888

7087 personnes relevant 
de la compétence du HCR ont 

bénéficié d’une bourse pour 
l’enseignement supérieur. 

Objectif : 12 80 
Résultat 2019 : 8362 

* 1 136 002 déclarés dans le rapport mondial 
2019. Le chiffre de 2019 a été révisé pour 

tenir compte de la date limite de déclaration.

Exemples opérationnels

Le HCR a acheté et distribué 5500 radios 
et kits scolaires pour permettre aux enfants 
de participer aux programmes de radio 
interactifs au Mali. Il a également réaffecté 
des aides en espèces destinées à 
l’éducation pour financer l’accès aux 
données et la connectivité en Égypte, et 
distribué du matériel et des exercices 
imprimés pour les enfants avec les rations 
alimentaires en Indonésie. En outre, le HCR 
a veillé à ce que les salaires des 
enseignants soient payés même lorsque 
les écoles étaient fermées au Kenya, au 
Malawi, en Mauritanie, en Ouganda, au 
Pakistan, au Rwanda, au Soudan, au 
Soudan du Sud, au Tchad et au Yémen.

Une collaboration entre parents et 
enseignants au Tchad a permis à 
4000 élèves soudanais et tchadiens 
scolarisés dans le secondaire de préparer 
les examens nationaux. En septembre, 
1209 réfugiés (dont 57% de filles) ont passé 
l'examen national du baccalauréat, une 
réussite majeure lors d’une année difficile. 
Alors que la pandémie de COVID-19 a mis 
en évidence la fracture numérique, les 
initiatives d’éducation connectée telles que 
le développement de la plateforme 
d’apprentissage Kolibri en Ouganda ont 
soutenu l’apprentissage à domicile pour les 
élèves devant passer des examens.

Défis et besoins non satisfaits

La pandémie de COVID-19 a eu de 
profondes répercussions. La fermeture des 
écoles, des programmes d’apprentissage 
non formel, des centres d’activités 
parascolaires et des universités, a perturbé 
l’éducation à tous les niveaux. Bien que la 
plupart des gouvernements et 
établissements aient mis en place des 
programmes pour soutenir la continuité de 
l’apprentissage, de nombreux apprenants 
réfugiés n’avaient pas la connectivité ou le 
matériel nécessaires (livres de cours, 
ordinateurs portables, smartphones, 
tablettes, radios ou télévisions), ou vivaient 
trop loin des signaux de diffusion. Les 
besoins spécifiques des enfants en 
situation de handicap n’ont souvent pas été 
pris en compte lors de l’apprentissage à 
domicile, ou alors de manière inadéquate. 
De nombreuses filles réfugiées ont été 
confrontées à une augmentation des 
risques de protection et de leurs 
responsabilités domestiques pendant les 

Educate A Child et le HCR 
intensifient leurs efforts pour 
donner aux enfants déscolarisés  
la possibilité d’apprendre

En 2020, grâce à Educate A Child (EAC), un 
programme de la fondation Education Above All 
soutenu par le Fonds pour le développement du 
Qatar, le HCR a continué de renforcer sa 
programmation de l’enseignement primaire pour 
les enfants déplacés déscolarisés dans 15 opérations 
aux Amériques, en Afrique, en Asie et au 

Moyen-Orient. Alors que la pandémie de COVID-19 perturbait l’éducation partout dans le monde,  
le partenariat avec EAC a joué un rôle important pour assurer la continuité et préparer la réouverture 
sûre des écoles. Des initiatives comme les cours à la télévision et à la radio, les packs d’autoapprentissage 
et la construction ou la rénovation d’infrastructures WASH ont permis aux enfants déplacés et au 
personnel enseignant de continuer à apprendre et enseigner pendant la pandémie.

©
 HCR/X

avier Bourgois

fermetures d’écoles, compromettant leur 
apprentissage à domicile et leurs 
perspectives d’éducation futures. En raison 
des fermetures d’universités, de nombreux 
étudiants réfugiés ont perdu leur logement 
universitaire ou ont été renvoyés dans les 
camps de réfugiés. 

Le HCR a travaillé à toutes les étapes de la 
réponse à la pandémie de COVID-19 pour 
remédier aux difficultés qui apparaissaient, 
en plaidant pour l’inclusion des réfugiés 
dans les programmes nationaux de 
réponse à la pandémie de COVID-19, et  
en fournissant des orientations sur 
l’enseignement connecté dans les 
environnements sans technologie ou à 
faible et haute technologie. Il était urgent 
de moderniser les infrastructures WASH 
des écoles dans les camps et zones 
d’installation de réfugiés, car les 
installations n’étaient pas aux normes du 
HCR. Dans certains endroits, plus de 
400 enfants utilisaient un seul point de 
lavage des mains.

15 opérations soutenues 
pour renforcer les programmes 
éducatifs destinés aux enfants 
déscolarisés. Résultat 2019 : 10

14 opérations soutenues 
pour améliorer l’accès et la 
scolarisation dans 
l’enseignement secondaire. 
Résultat 2019 : 10 

851 établissements 
scolaires construits ou 
améliorés. Objectif : 960 
Résultat 2019 : 381

https://www.unhcr.org/fr-fr/eduquer-un-enfant.html
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Rania, une réfugiée de 30 ans originaire d’Alep, en Syrie, vit depuis sept ans à Istanbul et fabrique des jouets à la main à Bebemos, une start-up soutenue par MADE51.

Résultats et réalisations 

En 2020, le HCR a intensifié son soutien aux 
moyens de subsistance et mobilisé des 
ressources et des partenariats pour atténuer 
les répercussions socioéconomiques de  
la COVID-19. Le plaidoyer pour l’inclusion  
des réfugiés dans les systèmes de protection 
sociale, les statistiques socioéconomiques  
et les plans de développement économique 
nationaux a été renforcé. Les organismes 
nationaux chargés des statistiques et la 
Banque mondiale ont inclus les réfugiés  
dans des enquêtes téléphoniques à 
fréquence élevée sur les répercussions 
socioéconomiques de la COVID-19 à Djibouti, 
en Éthiopie, au Kenya, au Maroc et en 
Ouganda. Les gouvernements ont inclus les 
personnes relevant de la compétence du 
HCR dans les programmes d’aides sociales 
liées à la COVID-19 en Afrique du Sud,  
au Brésil, en Colombie, en Équateur,  
en Mauritanie, au Mexique, au Panama,  
en République du Congo et en Uruguay.

Le HCR a consacré plus de 113 millions  
de dollars à la mise en œuvre d’activités  
de subsistance en 2020. Le HCR et ses 
partenaires ont apporté un soutien à 
1 259 477 personnes en matière de 
protection des biens de production,  
de formation, de financements pour 
permettre la création et le redressement 

d’entreprises, d’emplois rémunérés et de 
travail agricole. 43% des personnes relevant 
de la compétence du HCR âgées de 15 ans 
ou plus détenaient un compte bancaire 
courant (un compte d’argent mobile ou un 
compte auprès d’une institution financière).

La Coalition de lutte contre la pauvreté a 
soutenu l’autosuffisance de 13 711 ménages 
en 2020 grâce au « modèle de progression », 
soit beaucoup plus que les années 
précédentes, mais loin des 50 000 ménages 
prévus, principalement en raison du sous-
financement de 88% des programmes de  
la coalition. 

Le HCR a considérablement augmenté sa 
collaboration avec les partenaires du secteur 
du développement pour améliorer les 
compétences numériques, plaidant pour 
l’augmentation du nombre de femmes 
entrepreneurs et soutenant les femmes et les 
filles en leur fournissant des formations et 
des ordinateurs pour accroître leurs 
opportunités sur le marché du travail. Les 
restrictions liées à la COVID-19 ont rendu les 
technologies numériques essentielles. 
8115 réfugiés dans plus de 70 pays étaient 
inscrits sur la plateforme « Coursera for 
Refugees », par rapport à 1400 en 2019. 

Le HCR et l’OIT ont encouragé l’accès des 
réfugiés aux services nationaux de l’emploi, 

1 259 477  
réfugiés, déplacés internes et 
autres personnes relevant de 

la compétence du HCR ont 
bénéficié d’un soutien aux 

moyens de subsistance dans 
85 pays. 

3 298 203  
réfugiés et demandeurs 

d’asile ont bénéficié d’une 
protection sociale accrue ou 

élargie dans 85 pays. 

Priorité stratégique globale
Autosuffisance 

Voir p. 14 pour les résultats 
des PSG

en collaboration avec l’Association mondiale 
des services d’emploi publics. L’agence 
nationale mauritanienne pour la promotion 
de l’emploi des jeunes a reçu un soutien pour 
renforcer sa capacité d’absorption et inclure 
les réfugiés dans ses services ; il s’agit d’une 
initiative pilote qui inspirera d’autres projets 
semblables dans d’autres pays à l’avenir. 

Dans 13 des 19 pays où le HCR a mis en 
œuvre MADE51, une marque phare de 
produits fabriqués par des réfugiés, des 
réfugiés et des entreprises locales 
partenaires ont fabriqué des équipements de 
protection individuelle essentiels, et 
notamment des centaines de milliers de 
masques. Les produits fabriqués par les 
réfugiés ont été commercialisés sur les 
marchés locaux et internationaux, renforçant 
les opportunités de revenus et les sentiments 
positifs envers les réfugiés, en particulier 
après le lancement de la boutique en ligne 
MADE51 (en anglais) lors de la Journée 
mondiale du réfugié 2020. Le projet MADE51 
du HCR a permis à 2700 artisans réfugiés et 
issus des pays d’accueil de conserver un 
revenu en 2020.

Exemples opérationnels 

En Ouganda, le partenariat du HCR avec 
l’Agence suédoise de développement et 
coopération internationale et la Fondation 
Grameen Crédit Agricole a aidé deux 
institutions de microcrédit à offrir leurs 
services à plus de 5000 réfugiés et membres 
des communautés d’accueil. La banque 
mexicaine BanCoppel a ouvert ses services 
aux réfugiés, tandis que l’Afrique du Sud a 
intégré les réfugiés dans sa politique 
d’inclusion financière. 

Les activités agricoles ont été soutenues 
dans plusieurs pays d’Afrique. En Zambie, 
1054 agriculteurs réfugiés et issus des 
communautés d’accueil ont été inclus dans le 
programme national de soutien aux intrants 
agricoles. Au Cameroun, les efforts de 
plaidoyer et les partenariats avec les 
autorités et acteurs nationaux et locaux ont 
abouti à une augmentation de 10% du 
nombre de ménages réfugiés et issus des 

communautés d’accueil ayant accès à des 
terres agricoles. 

Depuis 2017, le partenariat du HCR avec Kiva, 
une plateforme de financement participatif  
à but non lucratif, a débloqué plus de 
20 millions de dollars en prêts aux petites 
entreprises pour plus de 20 000 réfugiés et 
déplacés internes au Brésil, en Colombie,  
au Costa Rica, aux États-Unis d’Amérique,  
en Équateur, en Jordanie, au Kenya, au Liban, 
au Mexique, en Ouganda, en Palestine,  
en République démocratique du Congo et  
au Rwanda. 

Défis et besoins non satisfaits 

La pandémie de COVID-19 a eu des 
répercussions socioéconomiques 
disproportionnées sur les personnes 
déracinées. Les réfugiés ont subi des 
perturbations de leurs moyens de 
subsistance et de leurs revenus, ont eu des 
difficultés à satisfaire leurs besoins de base, 
et ont souvent été contraints de rentrer chez 
eux prématurément ou d’adopter des 
mécanismes de survie néfastes. Les 
réductions des aides alimentaires et en 
espèces prévues par le PAM vont encore 
fragiliser davantage la situation 
socioéconomique des personnes relevant de 
la compétence du HCR. 

Le suivi a montré que 60% des réfugiés ne 
parvenaient pas à satisfaire même la moitié 
de leurs besoins de base en 2020.  
Les femmes et les filles déplacées ont été 
particulièrement touchées. En Afrique  
du Nord et au Moyen-Orient, 84% des 
personnes relevant de la compétence du 
HCR interrogées ont fait part d’une perte  
de moyens de subsistance et de revenus.  
En Jordanie, 35% des réfugiés syriens qui 
avaient un emploi avant la pandémie de 
COVID-19 ont perdu leur travail, contre 17% 
des ressortissants jordaniens. Au Costa Rica, 
59% des familles réfugiées indiquaient 
percevoir des revenus du travail réguliers à  
la fin juillet 2020, une baisse impressionnante 
par rapport au taux de 93% enregistré avant 
le début de la pandémie.

12 pays permettaient aux 
réfugiés d’accéder à des 
microcrédits offerts par 19 
fournisseurs de services 
financiers. Objectif : 40 pays 
Résultats 2019 :  
17 fournisseurs de services 
financiers dans 12 pays.

53% des réfugiés vivaient 
dans des pays leur accordant 
le droit d’accès à un compte 
bancaire sans aucune 
restriction. Résultat 2019 : 53%.

13 711 ménages réfugiés 
ou issus des communautés 
d’accueil ont été soutenus 
dans le cadre du « modèle de 
progression » pour lutter 
contre la pauvreté.  
Objectif : 50 000

19 pays ont permis aux 
artisans réfugiés et issus des 
communautés d’accueil d’avoir 
accès à des débouchés 
commerciaux. Objectif : 20. 
Résultat 2019 : 15.

30% des réfugiés vivaient 
dans des pays leur accordant 
le droit au travail. Résultat 
2019 : 30%.

34% des réfugiés vivaient 
dans des pays leur accordant 
le droit illimité à la liberté de 
circulation. Résultat 2019 : 34%.

Moyens de subsistance et  
inclusion économique 
© HCR/Emrah Gurel

https://www.unhcr.org/fr-fr/approche-de-progression.html
http://shop.made51.org/
http://shop.made51.org/
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Alejandrina Leon, réfugiée vénézuélienne de 37 ans, est livreuse pour Cambalache Go, une entreprise locale soutenue par le HCR à Quito, en Équateur.

Résultats et réalisations

Sept personnes relevant de la compétence 
du HCR sur 10 vivent en zone urbaine, et la 
pandémie a exacerbé la difficulté de leur 
venir en aide. Les réfugiés vivant dans des 
zones urbaines avaient 60% plus de chance 
que les populations d’accueil de travailler 
dans les secteurs les plus touchés par la crise 
sanitaire, comme l’hôtellerie, la restauration, 
l’industrie et le commerce de détail.

Le HCR a plaidé pour que les réfugiés soient 
inclus dans les réponses nationales. 
Les gouvernements ont répondu à cet appel : 
parmi les personnes relevant de la 
compétence du HCR vivant dans des villes, 
92% avaient accès aux soins de santé 
primaire dans les mêmes conditions que les 
ressortissants nationaux fin 2020, dépassant 
l’objectif du HCR de 80% avec un an 
d’avance. Le Liban, qui accueille le nombre  
de réfugiés le plus élevé par habitant, 
principalement des Syriens vivant dans  
une pauvreté extrême dans des bâtiments 
résidentiels, en est un bon exemple. Les 
réfugiés au Liban avaient accès aux soins de 
santé primaire, y compris aux soins du VIH et 
de la tuberculose, dans les centres gérés par 
le Ministère de la Santé publique, et aux soins 
de santé secondaire et tertiaire dans plusieurs 
hôpitaux sous contrat. L’accès équitable pour 
la population déplacée et la communauté 
d’accueil vulnérable a été coordonné dans le 
cadre du Plan de réponse à la crise au Liban, 
auquel le HCR a contribué en apportant des 
données d’enquêtes et d’évaluations de santé 

comme l’évaluation de la vulnérabilité des 
réfugiés syriens au Liban (VASyR),  
les enquêtes sur l’accès aux soins de santé  
et leur utilisation (HAUS) et les évaluations 
participatives. Alors que les gouvernements 
se mobilisaient pour protéger les réfugiés de 
la COVID-19, le HCR renforçait leurs défenses 
en distribuant des équipements de protection 
individuelle, en mettant en place des zones 
de triage et d’isolement, et en renforçant les 
capacités des auxiliaires de santé et des 
communautés à lutter contre cette maladie. 

Le HCR a fourni des aides en espèces et un 
soutien en matière d’abris parallèlement à ses 
interventions de santé. Les aides en espèces 
ont aidé les réfugiés à supporter les 
répercussions financières de la pandémie de 
COVID-19, qui a souvent entraîné des pertes 
d’emplois et de revenus, des arriérés de 
loyers et une insécurité alimentaire. Lorsque 
la pandémie a atteint la Mauritanie, le HCR a 
immédiatement mis une aide en espèces à 
disposition des réfugiés vivant dans les 
centres urbains, en accordant la priorité à 
1028 ménages qui ne disposaient pas 
d’économies ou de réseau social, qui 
risquaient d’être expulsés et qui étaient loin 
de pouvoir satisfaire leurs besoins les plus 
urgents. Ce paiement ponctuel correspondait 
à environ 40% du panier de consommation 
minimum pour trois mois. 

Le soutien apporté en matière d’abris est allé 
de la mise en place de zones de triage et 
d’isolement à la fourniture d’aides en espèces 
pour payer les loyers et de matériaux pour 

construire ou agrandir des abris.  
De nombreuses villes ont enregistré une forte 
augmentation des expulsions à la suite des 
confinements dus à la pandémie de 
COVID-19. Pour réduire ce risque, le HCR a 
aidé 1,3 million de ménages en versant des 
aides en espèces pour les loyers et renforcé 
son soutien aux hébergements collectifs 
accueillant des réfugiés et des demandeurs 
d’asile vulnérables. À Tapachula, au Mexique, 
le HCR et Hospitalidad y Solidaridad A.C. ont 
inauguré un centre d’hébergement de 
300 places, le premier du pays à être réservé 
aux réfugiés et aux demandeurs d’asile.  
Le HCR a financé la construction du centre, 
qui est équipé de panneaux solaires,  
d’un système de récupération des eaux de 
pluie, d’une aération naturelle et d’un jardin 
produisant de la nourriture pour les résidents.

Exemples opérationnels

Au Brésil, le HCR et la ville de São Paulo ont 
lancé un protocole conjoint pour guider 
l’assistance aux communautés de migrants et 
de réfugiés transgenres ; il vise à prévenir la 
discrimination en matière d’assistance sociale 
et de distribution alimentaire, répondant à 
l’engagement pris lors du Forum mondial sur 
les réfugiés de lutter contre la xénophobie et 
d’inclure les personnes relevant de la 
compétence du HCR dans les systèmes 
nationaux. 

Le Gouvernement philippin a communiqué 
aux pouvoirs publics locaux une instruction 
légale (en anglais) leur demandant de 
promouvoir une approche inclusive envers 
les réfugiés, les demandeurs d’asile et les 
apatrides pendant la pandémie, visant 

l’égalité de traitement, la sécurité physique  
et juridique, ainsi que l’inclusion dans les 
programmes d’éducation, de moyens de 
subsistance et d’autosuffisance. 

Au Cameroun, le HCR a lancé des aides en 
espèces ponctuelles non restrictives dans 
quatre zones urbaines pour plus de 
11 000 réfugiés dépendant de revenus du 
secteur informel, confrontés à d’immenses 
difficultés pour payer leur loyer, leur nourriture 
et d’autres besoins de base à cause de la 
pandémie de COVID-19. Ces aides en 
espèces, qui les ont également aidés à 
respecter les mesures de lutte contre la 
COVID-19, ont été versées sous forme 
d’argent mobile en collaboration avec le 
fournisseur de services financiers MTN.

Défis et besoins non satisfaits

Les réfugiés, les demandeurs d’asile,  
les déplacés internes, les rapatriés et les 
apatrides vivent souvent dans de mauvaises 
conditions d’hébergement où les services  
de santé et d’éducation et les services WASH 
sont saturés ou inaccessibles et où les 
dispositifs de sécurité sociale nationaux, 
comme les aides en espèces, ne sont pas 
complètement accessibles. En général, les 
réfugiés vivant en zone urbaine – même 
quand le cadre juridique est favorable –  
se heurtent souvent à de nombreux obstacles 
pour accéder aux services nationaux.  
Les besoins restent immenses, et le  
HCR continuera de collaborer avec les 
gouvernements et ses partenaires pour 
soutenir et faciliter l’inclusion des réfugiés 
dans les systèmes nationaux autant  
que possible.

92% des personnes 
relevant de la compétence du 

HCR vivant dans les villes 
avaient accès aux soins de 

santé primaire dans le cadre 
du système national, dans les 

mêmes conditions que les 
ressortissants nationaux. 

Objectif : 80%. 

75% des personnes 
relevant de la compétence du 

HCR vivant dans les villes 
avaient accès aux soins de 

santé secondaires et tertiaires 
dans le cadre du système 
national, dans les mêmes 

conditions que les 
ressortissants nationaux. 

Objectif : 70%. 

76% des ménages vivant 
en zone urbaine ont payé leur 

loyer grâce aux aides en 
espèces données par le HCR. 

Objectif : 80%. 

FOCUS : Des villes solidaires avec les réfugiés contre la COVID-19
Les exemples de villes soutenant les réfugiés dans le cadre de leur réponse à la pandémie de COVID-19 ont 
été nombreux. Ces actions ont été reconnues par le HCR le 31 octobre lors de la Journée mondiale des villes 
et dans le cadre de la campagne « Des villes solidaires #Aveclesréfugiés », signée par plus de 260 villes dans 

plus de 50 pays. Les villes continueront d’être encouragées à communiquer sur les initiatives qu’elles et leurs partenaires 
mettent en œuvre pour soutenir les réfugiés. Les villes participantes en 2020 incluaient Bergen (Norvège), Durban 
(Afrique du Sud), Ioannina (Grèce), , Quito (Équateur), São Paulo (Brésil) et Victoria (Canada). Le HCR a collaboré avec le 
Conseil des maires pour les migrations (MMC) sur le « Fonds mondial des villes pour une réponse inclusive à la 
pandémie », une initiative dotée de 1 million de dollars pour répondre aux besoins des villes alors qu’elles soutiennent les 
migrants, les réfugiés et les déplacés internes pendant la pandémie de COVID-19. Le Fonds pour 2021 a été octroyé à 
Barranquilla (Colombie), Beyrouth (Liban), Freetown (Sierra Leone), Lima (Pérou) et Mexico (Mexique).  

Soutenir les déplacés urbains
© HCR/Ramiro Aguilar Villamarín 

https://www.dilg.gov.ph/PDF_File/issuances/memo_circulars/dilg-memocircular-20201110_359d5fa7b1.pdf
https://www.dilg.gov.ph/PDF_File/issuances/memo_circulars/dilg-memocircular-20201110_359d5fa7b1.pdf
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2020/10/5f9ff923a/journee-mondiale-villes-villes-montrent-voie-protegeant-personnes-deracinees.html
https://www.unhcr.org/withrefugees/fr/
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Dans l’État du Nil blanc au Soudan, Alisa, 35 ans, cuisine sur le nouveau réchaud à l’éthanol de sa famille, reçu lors d’un projet dirigé par le HCR en partenariat 
avec la plus importante entreprise sucrière locale, Kenana.

Résultats et réalisations

L’accès à des services d’énergie propres, 
abordables et fiables fait partie intégrante  
des réponses humanitaires et est essentiel  
au développement économique durable.  
Les services d’approvisionnement en énergie 
durable permettent aux personnes relevant 
de la compétence du HCR de satisfaire leurs 
besoins en énergie de manière sûre, durable 
et abordable. 

En 2020, le HCR a commencé à mettre en 
œuvre sa « Stratégie mondiale pour une 
énergie durable 2019-2024 » (en anglais), qui 
vise à assurer que les besoins énergétiques 
pour la cuisson, l’éclairage et le chauffage 
soient couverts de manière sûre et durable, 
en soutenant les réfugiés et les communautés 
d’accueil. Grâce à l’utilisation de sources 
d’énergie plus propres, les opérations du 
HCR ont réduit leurs émissions de CO2 
d’environ 500 000 tonnes, selon une 
nouvelle méthodologie, largement au-dessus 
de l’objectif de 6000 tonnes. 

La prévention de la COVID-19 a nécessité un 
approvisionnement en eau fiable et adéquat 
et a donc augmenté la demande énergétique. 
Cela a représenté un défi dans de 
nombreuses opérations, étant donné que 
seules 43% des personnes relevant de la 
compétence du HCR ont disposé d’au moins 
20 litres d’eau potable par jour. À cette fin,  
le HCR a augmenté le recours aux forages  
et aux pompes à eau fonctionnant à l’énergie 
solaire, qui sont peu coûteux à long terme  

et demandent moins d’entretien. 25 forages 
sont passés d’une alimentation au diesel  
à une alimentation hybride ou entièrement 
solaire. Dans la mesure du possible,  
les centres de santé et les zones d’isolement, 
dont six au Bangladesh et 17 en Ouganda,  
ont été connectés à des systèmes 
photovoltaïques. La pandémie de COVID-19  
a également entraîné l’apprentissage à 
distance, et les enfants ont eu besoin 
d’électricité et de lumière pour étudier.  
Le HCR a mobilisé des fonds et des 
ressources pour fournir une énergie durable 
et renouvelable aux centres de santé et aux 
écoles dans les pays prioritaires.

Le nombre de membres du « Défi de l’énergie 
propre », dirigé par le HCR et UNITAR, est passé 
de 30 à 250 acteurs en 2020. Les partenaires 
et les donateurs privés ont permis de réaliser la 
première phase du programme « Solutions 
énergétiques pour les contextes de 
déplacement », améliorant l’accès aux énergies 
renouvelables en Éthiopie, au Kenya et en 
Ouganda pour les réfugiés et les communautés 
d’accueil. Parmi les initiatives menées dans ces 
pays, figuraient la connexion de centres de 
santé à des systèmes photovoltaïques, des 
études de faisabilité techno-économique, et la 
mobilisation d’acteurs locaux pour mettre en 
œuvre davantage de programmes d’énergie 
durable. Le programme « Énergies 
renouvelables pour les réfugiés » (RE4R– en 
anglais) a permis de fournir des services 
d’énergie modernes au Rwanda et en Jordanie. 

3000 hectares de sols 
dégradés ont été remis en état 
grâce à des activités de 
reboisement dans les zones 
accueillant des réfugiés. 
Objectif : 5000.

1 724 199 personnes 
relevant de la compétence du 

HCR ont eu accès à une 
source d’électricité durable. 

Objectif : 2,5 millions. 

500 000 tonnes 
d’émissions de CO2 de moins 
grâce à l’utilisation de sources 
d’énergie plus propres. 
Objectif : 6000  
Résultat 2019 : 838 220.

102 bureaux du HCR sur le 
terrain ont participé au bilan 
environnemental de 
l’ensemble du système des 
Nations Unies.  
Résultat 2019 : 100. 

1 624 789 personnes 
relevant de la compétence du 

HCR ont eu accès à une 
source de combustible de 

cuisson durable.  
Objectif : 1,6 million  

Résultat 2019 : 1 million.

Le HCR s’efforce de réduire son empreinte 
environnementale, notamment en améliorant 
la gestion des déchets et en réduisant les 
émissions de CO2 de ses opérations sur le 
terrain. Les améliorations apportées à 
l’emballage des ustensiles de cuisine en 2020 
ont permis de réduire les déchets plastiques et 
en carton de 47 et 43 tonnes respectivement. Il 
a créé un « fonds vert » pour faire passer les 
opérations sur le terrain, notamment l’Éthiopie, 
le Kenya et l’Ouganda, du diesel à des sources 
d’énergie renouvelables. Le HCR a également 
initié des partenariats avec plusieurs 
organisations internationales et partenaires 
d’exécution pour lutter contre la déforestation 
et la dégradation des terres dans les sites de 
réfugiés. Par exemple, Land Life a mis en 
œuvre un projet de reforestation aux alentours 
du camp de Minawao au Cameroun, atteignant 
un taux de survie des arbres de 85%,  
au-dessus de la moyenne du pays de 55%.  
Au Bangladesh, le Centre pour les études sur 
les ressources naturelles (CNRS) a collaboré 
avec le HCR pour renforcer la protection de 
l’environnement et la réduction des risques 
naturels aux alentours des camps de 
Rohingyas. 

Exemples opérationnels

En décembre 2020, dans le cadre du projet 
RE4R, des systèmes de chauffage solaire de 
l’eau avaient été installés dans 571 abris et 
des travaux d’amélioration de l’efficacité 
énergétique avaient été réalisés dans 
117 abris en Jordanie. L’efficacité énergétique 
et les systèmes d’énergie solaire ont été 
améliorés dans 14 écoles dans le gouvernorat 
d’Irbid, et 5778 élèves ont participé à des 
séances de sensibilisation aux principes de 

l’énergie renouvelable et de l’efficacité 
énergétique. 50 ingénieurs du Ministère  
de l’Éducation ont reçu des séances 
d’information, et 115 jeunes ont bénéficié de 
400 heures de formation professionnelle sur 
les énergies renouvelables. Ces formations 
couvraient des sujets tels que des logiciels de 
conception (SketchUp, PVSyst and AutoCAD) 
et des connaissances techniques sur les 
composants et l’installation des systèmes 
d’énergie et de chauffage solaires.

Défis et besoins non satisfaits

La pandémie de COVID-19 a souligné 
l’urgence de renforcer l’accès des populations 
déplacées et des communautés d’accueil aux 
énergies durables. Toutefois, les sources 
d’énergie durables, comme l’énergie solaire, 
coûtent cher à mettre en place. En raison des 
financements limités, il est compréhensible 
que les opérations fassent passer les besoins 
vitaux immédiats avant la technologie. 
Conscient du retour sur investissement 
substantiel engendré par la réduction des 
coûts sur les 25 ans ou plus de durée de vie 
d’un équipement, le HCR s’efforce de 
mobiliser des partenariats du secteur privé 
pour développer l’utilisation des énergies 
durables. Ce point revêt une importance 
particulière dans les situations prolongées où 
les financements se réduisent et où la 
dépendance aux combustibles est désormais 
trop coûteuse.

La pandémie et la réaffectation du budget à 
d’autres activités prioritaires ont freiné les 
programmes de protection environnementale, 
et certains besoins relatifs à des activités de 
remise en état de terres et de reforestation 
n'ont pas été couverts.

Énergie et protection de l’environnement 
© HCR/Vanessa Zola

Des familles réfugiées disposent d’eau propre grâce à 
une innovation suédoise
In 2020, l’entreprise sociale suédoise Solvatten (en anglais) 
a effectué un don en nature de 3600 systèmes portables de 

traitement et de chauffage de l’eau pour des familles réfugiées en 
Ouganda. Fonctionnant à l’énergie solaire, leur produit innovant nettoie 
et chauffe l’eau en quelques heures, la rendant propre à la 
consommation et à l’utilisation. Pour relever les défis liés à l’eau et 
accroître l’utilisation de l’énergie solaire renouvelable dans les régions 
de l’Ouganda qui ne sont pas reliées au réseau, le HCR œuvre 
activement à l’utilisation de la technologie Solvatten et éduque les 
communautés sur ses avantages dans ses opérations sur le terrain.

©
 Solvatten

100 bureaux du HCR  
(sur 550) ont participé au bilan 
annuel pour l’initiative  
« Du bleu au vert » des  
Nations Unies. Résultat 2019 : 100. 

https://www.unhcr.org/5db16a4a4.pdf
https://www.unhcr.org/5db16a4a4.pdf
https://www.unhcr.org/fr-fr/defi-de-lenergie-propre.html
https://www.unhcr.org/fr-fr/defi-de-lenergie-propre.html
https://www.unhcr.org/renewableenergy4refugees/
https://www.unhcr.org/renewableenergy4refugees/
https://solvatten.org/uganda/
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Eve, 26 ans, traverse la rivière Ubangi avec son mari Jonathan et leurs enfants pour rentrer chez eux en République centrafricaine après avoir vécu en République 
démocratique du Congo en tant que réfugiés.

Résultats et réalisations

En 2020, 250 951 réfugiés sont rentrés dans 
leur pays d’origine, soit une baisse de 21% par 
rapport à 2019 (317 291). Malgré des situations 
sécuritaires complexes et une paix fragile, le 
HCR a observé des retours auto-organisés de 
réfugiés et de déplacés internes en République 
arabe syrienne, au Soudan du Sud, au Yémen 
et ailleurs. 38 000 réfugiés syriens sont rentrés 
chez eux, soit 60% de moins qu’en 2019, un 
ralentissement après le retour de 250 000 
personnes entre 2016 et 2020. Ils ont été 
soutenus par un réseau de centres 
communautaires en Syrie, des lieux publics 
sûrs où les femmes, les hommes, les garçons et 
les filles peuvent se réunir pour participer à des 
activités sociales et obtenir des services de 
protection – comme l’aide juridique, l’éducation, 
le soutien aux moyens de subsistance ou le 
soutien psychosocial, la prévention et la 
réponse aux violences de genre ou les 
interventions de protection de l’enfance, etc.).

Dans la Corne de l’Afrique, le HCR a travaillé 
avec l’Autorité intergouvernementale pour le 
développement (IGAD) et les membres du 

groupe restreint du processus de Nairobi sur 
l’activation de la plateforme de soutien de 
l’IGAD (en anglais). Lancée lors du Forum 
mondial sur les réfugiés, cette plateforme vise 
à mobiliser un soutien politique, technique et 
financier en faveur des réfugiés, des rapatriés 
et des communautés d’accueil.

En 2020, le HCR a renforcé sa collaboration 
avec le Fonds pour la consolidation de la 
paix du Secrétaire général des Nations 
Unies, appuyant sa contribution à l’Agenda 
pour une paix durable et à l’Agenda 2030. Le 
HCR a collaboré avec le Fonds pour la 
consolidation de la paix au Burkina Faso, en 
République démocratique du Congo et au 
Soudan en Afrique, et au El Salvador, au 
Guatemala et au Honduras en Amérique 
centrale. Au Soudan, le HCR a mis en œuvre 
le programme Solutions durables aux 
déplacements forcés au Darfour (en 
anglais) soutenu par le Fonds pour la 
consolidation de la paix, qui met l’accent sur 
les plans d’action locaux, le développement à 
long terme et la résolution des conflits dans 
des localités ciblées. En collaboration avec le 

Priorité stratégique globale
Retour volontaire et 

réintégration
Voir p. 14 pour les résultats 

des PSG

PNUD, le HCR a apporté un soutien à la 
Commission pour la paix au Soudan et à la 
mise en œuvre de l’Accord de paix de Juba, 
qui concerne des millions de Soudanais 
touchés par les déplacements.

En Colombie, le HCR a signé un protocole 
d’accord avec l’Unité pour les victimes (en 
anglais) , qui a été instituée par une loi de 2011 
pour aider les déplacés internes et les autres 
personnes touchées par le conflit, et élaboré 
un plan de travail couvrant notamment les 
retours de l’étranger pour une mise en œuvre 
en 2021. Grâce à un projet soutenant des 
unités d’enregistrement mobiles du bureau 
national d’état civil, 19 570 documents 
d’identité ont été délivrés dans les 
départements d’Arauca, de La Guajira, de 
Norte de Santander et d’Atlántico.

Exemples opérationnels

Malgré la pandémie, 40 774 réfugiés 
burundais ont bénéficié d’une aide pour 
rentrer dans leur pays depuis la République-
Unie de Tanzanie et le Rwanda, portant à 
120 500 le nombre total de rapatriés 
burundais depuis le début des activités de 
rapatriement volontaire en septembre 2017. 
Les activités de suivi de protection dans les 
zones de retour au Burundi montrent des 
avancées en matière de capacité des 
rapatriés à accéder aux services et à se 
réintégrer. Plus de 90% des rapatriés 
interrogés indiquaient rentrer dans leur lieu 
d’origine, 79% affirmaient avoir accès aux 
soins de santé primaire dans leurs zones de 
retour, 82% des ménages rapatriés 
déclaraient avoir accès à des terres et 72% 
disposaient de documents d’état civil. 

Il y a eu 2311 retours vers l’Afghanistan, soit 
une baisse de 73% due à la suspension des 
rapatriements volontaires entraînée par la 
pandémie, associée à la dégradation de la 
situation sécuritaire et au manque de services 
de base et d’opportunités économiques. Le 
Gouvernement afghan s’est engagé à doubler 
le nombre de zones prioritaires pour le retour 
et la réintégration, les portant de 20 à 40.  
En 2020, plus de 900 000 rapatriés, déplacés 
internes et membres des communautés ont 

reçu une assistance du HCR et de ses 
partenaires sous forme d’aides en espèces  
et en nature, par l’amélioration de leur accès 
au logement, le développement de l’éducation 
et de la formation professionnelle, la mise en 
œuvre de projets à impact rapide de création 
de moyens de subsistance, et le 
développement d’infrastructures publiques 
telles que des écoles et des centres de soins.

Défis et besoins non satisfaits

Les efforts en matière de retours et de 
réintégration ont été freinés par la pandémie, 
qui a entraîné des fermetures de frontières et 
des préoccupations de santé publique 
empêchant non seulement les rapatriements 
volontaires, mais provoquant également des 
retours prématurés et des mouvements 
secondaires. Les retours ont également été 
limités par des problèmes persistants dans  
de nombreux pays d’origine, comme des 
processus de paix fragiles ou défaillants, 
l’insécurité permanente, l’inclusion et la 
participation limitées des réfugiés dans les 
processus de paix et dans les programmes 
de rapatriement, ainsi que l’incapacité de 
s’attaquer aux causes à l’origine des 
déplacements. 

Parmi les autres obstacles au rapatriement 
volontaire, figurent la destruction et la 
confiscation de logements, de terres et de 
propriétés, des services extrêmement 
surchargés et l’absence d’opportunités 
d’emploi dans le pays d’origine. 

41 situations où les réfugiés 
ont été aidés pour rentrer 
volontairement dans la sécurité 
et la dignité, lorsque les 
conditions le permettaient. 
Résultat 2019 : 41.

250 951 réfugiés sont 
rentrés dans leur pays d’origine. 
Résultat 2019 : 317 291.

8 pays ont reçu un soutien 
relatif aux droits au logement, 

aux terres et à la propriété et à 
la délivrance de documents 

pour les réfugiés et des 
déplacés internes. Objectif : 10 

Résultat 2019 : 10.

7 enquêtes d’intention 
réalisées. Objectif : 9  

Résultat 2019 : 9.

Rapatriement volontaire 
© HCR/Claris Neh Mokom Achu
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Pour plus 
d’informations sur les 
solutions, voir le 
chapitre 6 du 
Rapport sur les 
Tendances 
mondiales 2020  
(en anglais).

https://igad.int/divisions/health-and-social-development/2016-05-24-03-16-37/2321-the-igad-support-platform-launched-at-refugeeforum-is-proof-of-commitment-to-progressive-refugee-policies-by-djibouti-ethiopia-kenya-somalia-south-sudan-sudan-and-uganda
https://igad.int/divisions/health-and-social-development/2016-05-24-03-16-37/2321-the-igad-support-platform-launched-at-refugeeforum-is-proof-of-commitment-to-progressive-refugee-policies-by-djibouti-ethiopia-kenya-somalia-south-sudan-sudan-and-uganda
https://www.un.org/peacebuilding/fr/fund
https://www.un.org/peacebuilding/fr/fund
https://www.un.org/peacebuilding/fr/fund
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00119467
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00119467
https://www.jips.org/jips-country/colombia/#:~:text=The%20Government's%20Victims'%20Unit%2C%20which,their%20pursuit%20of%20durable%20solutions.
 http://reporting.unhcr.org/donor-ranking?origin=gr2019&year=2019
 http://reporting.unhcr.org/donor-ranking?origin=gr2019&year=2019
 http://reporting.unhcr.org/donor-ranking?origin=gr2019&year=2019
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La famille d’une réfugiée syrienne de 7 ans atteinte d’une tumeur au cerveau attend sa réinstallation depuis la Libye vers le Canada, qui pourrait lui sauver la vie. 

Résultats et réalisations

La pandémie a accru l’importance de la 
réinstallation et des voies complémentaires 
d'admission en tant que mécanismes de 
protection et de solutions et manifestation 
tangible du partage des responsabilités.  
En 2020, la disponibilité de ce type de 
solutions a chuté et la mise en œuvre de  
la Stratégie triennale (2019-2021) sur la 
réinstallation et les voies complémentaires 
d'admission qui prévoyait la réinstallation  
de 70 000 personnes et l’admission de 
140 000 réfugiés par des voies 
complémentaires en 2020, a subi un retard 
considérable. Malgré la pandémie de 
COVID-19, le HCR a soumis des demandes  
de réinstallation auprès de 25 pays pour 
39 500 réfugiés, provenant pour la plupart 
d’Érythrée (2147), de République arabe 
syrienne (18 220), de République 
démocratique du Congo (5944), de Somalie 
(2071) et du Soudan (1805). 22 800 réfugiés 
sont partis vers 22 pays de réinstallation,  
soit 64% de moins qu’en 2019. Les départs 
facilités par le HCR provenaient 
principalement du Liban (4645), de Turquie 
(4098), de Jordanie (1557), d’Égypte (1353)  
et de République-Unie de Tanzanie (1341). 
La moitié des réfugiés ayant soumis des 
demandes étaient des femmes et des filles, et 
la moitié étaient des enfants. Les demandes 
en urgence/urgentes ont augmenté de 38% 
par rapport à 2019, et représentaient un quart 
des demandes mondiales. 

Pour aider les États et les principales parties 

prenantes à réaliser leurs engagements pris 
dans le cadre du Pacte mondial sur les 
réfugiés et conformément à la Stratégie 
triennale, le HCR et l’OIM ont collaboré sur 
l’Initiative pour la réinstallation et les voies 
complémentaires d’admission durables 
2020-2022 (CRISP) (en anglais). Cette 
initiative aide les États et d’autres acteurs clés 
à mettre en place ou à renforcer des solutions 
dans les pays tiers grâce à des activités de 
renforcement des capacités. Pour défendre 
l’amélioration de l’accès aux solutions dans 
les pays tiers, le HCR a commandé une étude 
soutenue par le CRISP sur les avantages de 
la réinstallation et un recensement des 
opportunités mondiales pour faire progresser 
la réinstallation et les voies complémentaires 
d’admission.

Le HCR a dirigé la création de l’Équipe 
spéciale mondiale sur l’éducation et les voies 
complémentaires d'admission, lancée par le 
Réseau mondial sur la réunification familiale, 
et travaillé à la création de l’Équipe spéciale 
mondiale sur la mobilité professionnelle des 
réfugiés, trois étapes importantes vers la 
réalisation des objectifs de la Stratégie 
triennale. Ce seront des plateformes clés pour 
échanger les bonnes pratiques et plaider 
pour un meilleur accès des réfugiés à ces 
solutions. La plateforme « Opportunités » 
lancée par le HCR en septembre 2020 avec 
le soutien du CRISP est un outil visant à aider 
les réfugiés à trouver des bourses d’études 
dans l’enseignement supérieur et sera 
étendue pour inclure également des 
opportunités d’emploi dans les pays tiers. 

© HCR/Mohamed Alalem

Réinstallation et voies  
complémentaires d’admission

Priorité stratégique globale
Réinstallation 

Voir p. 14 pour les résultats 
des PSG

L’étude intitulée « Des voies d’accès sûres 
pour les réfugiés », réalisée conjointement par 
le HCR et l’OCDE, a été actualisée en 2020 
avec les données de 2019. Elle montre que 
155 775 premiers permis de séjour ont été 
délivrés en 2019 à des fins d’études, de travail 
et de réunification familiale dans les pays de 
l’OCDE et au Brésil à des ressortissants 
d’Afghanistan, d’Érythrée, d’Iran, de la 
République arabe syrienne, de la 
République bolivarienne du Venezuela, de  
la République islamique d’Iran et de Somalie. 
Le Groupe directeur des réfugiés, composé 
de représentants de réseaux nationaux, 
régionaux et mondiaux dirigés par des 
réfugiés qui ont contribué au Forum mondial 
sur les réfugiés, s’est réuni en janvier 2020.  
Il joue un rôle de conseil important lors de la 
planification des consultations tripartites 
annuelles sur la réinstallation, en coordonnant 
la participation des réfugiés et en créant des 
espaces de discussion sur les sujets de 
préoccupation. 

En raison de la pandémie, les admissions 
dans le cadre des voies complémentaires  
ont été limitées en 2020. Le ralentissement 
économique dans de nombreuses régions  
du monde a affecté la mobilité de la  
main-d'œuvre et de nombreux programmes 
de bourses d'études pour les réfugiés ont été 
temporairement interrompus. Alors que les 
données dans ces domaines seront fournies 
par les États plus tard en 2021, les données 
des partenaires suggèrent déjà que l'objectif 
de 140 000 admissions par le biais des voies 
complémentaires d'admission n'a pas été 
atteint en 2020.

Exemples opérationnels

Pour relever les défis liés à la pandémie de 
COVID-19, de nombreuses opérations ont 
réorganisé leur traitement des dossiers de 
réinstallation, en menant des entretiens à 
distance et en adaptant l’environnement 
opérationnel. 

En Italie, 2020 a été marqué par le 
développement du projet « Corridors 

universitaires pour les réfugiés  » (UNICORE), 
qui fait venir des réfugiés résidant en Éthiopie 
pour étudier en Italie. Le projet UNICORE a 
été mis en place en 2019 par des universités 
italiennes avec le soutien du HCR,  
du Ministère italien des affaires étrangères  
et de la coopération internationale et  
de partenaires clés. Le projet regroupe 
actuellement 24 universités et a accueilli 
environ 70 étudiants en trois ans.

Les Mécanismes de transit d’urgence ont 
fourni une solution vitale, en permettant le 
départ de 533 personnes relevant de la 
compétence du HCR de Libye vers le Niger,  
la Roumanie et le Rwanda. La lenteur du 
traitement des dossiers et l’absence de 
départs depuis les Mécanismes de transit 
d’urgence au Niger et au Rwanda vers les 
principaux pays de réinstallation ont constitué 
des défis continus, empêchant la mise en 
place de vols d’évacuation supplémentaires 
depuis la Libye.

Défis et besoins non satisfaits

L’objectif de 2020 de 70 000 réfugiés 
réinstallés dans 31 pays n’a pas été réalisé,  
car les quotas de réinstallation n’ont pas été 
atteints ; cette situation a été exacerbée par la 
pandémie de COVID-19, qui a entraîné la 
suspension de la plupart des départs entre 
mars et juin 2020, suivie de réouvertures 
lentes et seulement partielles. Les restrictions 
des déplacements ont également eu des 
répercussions importantes sur les voies 
complémentaires d’admission. La crise 
sanitaire a poussé les ambassades à 
suspendre les services des visas, les rendez-
vous et les nouvelles demandes, tandis que le 
HCR s’efforçait de se coordonner avec ses 
partenaires pour poursuivre le programme de 
réinstallation et assurer la protection des 
personnes les plus vulnérables. Le HCR a 
aussi encouragé les États à faire preuve de 
flexibilité et d’innovation en matière 
d’entretiens et de traitement des visas relatifs 
à la réinstallation et aux voies 
complémentaires d’admission, comme la 
réunification familiale.

75 opérations-pays ont 
soumis des demandes de 
réinstallation pour des 
réfugiés. Résultat 2019 : 81.

22 800 départs en 
réinstallation facilités par le 
HCR. Objectif : 70 000  
Résultat 2019 : 63 726.

25 pays ont reçu des 
demandes de réinstallation de 
la part du HCR. Objectif : 31
Résultat 2019 : 29.

39 534 réfugiés ont  
fait l’objet d’une demande  
de réinstallation.  
Résultat 2019 : 81 671. 

https://www.unhcr.org/5fda330e4.pdf
https://www.unhcr.org/5fda330e4.pdf
https://www.unhcr.org/5fda330e4.pdf
https://resettle.org/
https://resettle.org/
https://resettle.org/
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DEMANDES DE RÉINSTALLATION 
SOUMISES PAR CATÉGORIE | 2020 

DÉPARTS EN RÉINSTALLATION | 
2015-2020

202020192018201720162015

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

In
di

vid
us 126 291

81 891 65 108

55 680

63 726

22 800

Besoins médicaux 
et autres 4%

Enfants et adolescents 
en situation de risque
10%

Femmes et 
filles en 
situation 
de risque 18%

Victimes de violences 
et/ou de tortures 33%

Besoins de protection 
physique et/ou 
juridique 35%

Pour plus 
d’informations sur les 

solutions, voir le 
chapitre 6 du 

Rapport sur les 
Tendances 

mondiales 2020  
(en anglais).

Résultats et réalisations 

L’intégration locale des réfugiés est un 
processus complexe et progressif qui 
implique que les réfugiés s’établissent et 
s’intègrent à la communauté de leur pays 
d’asile. Lors du Forum mondial sur les 
réfugiés, plusieurs pays et d’autres entités se 
sont engagés à faire avancer et promouvoir 
l’intégration locale et d’autres solutions 
locales, comme permettre les longs séjours 
légaux et la naturalisation, notamment pour 
des réfugiés participant au marché du travail 
et à des programmes éducatifs, et 
promouvoir la cohésion sociale. Cependant, 
en 2020, la pandémie est devenue la priorité 
absolue. 

L’enregistrement à l’état civil, la délivrance de 
documents et les possibilités de séjour légal 
pour les réfugiés et les demandeurs d’asile 
soutenus par des services juridiques ont 
constitué des priorités dans plusieurs pays. 
Les activités de plaidoyer, de facilitation et de 
soutien du HCR en faveur de l’intégration 
locale comme solution durable ont donné 
lieu à la naturalisation de 622 réfugiés en 
Arménie, en Bosnie-Herzégovine et en 
Guinée-Bissau, et à la délivrance et au 
renouvellement de permis de séjour pour 
2051 réfugiés en Albanie, en Azerbaïdjan, au 
Ghana et en Namibie, qui permettront à leurs 
détenteurs de travailler légalement dans 
leurs pays respectifs et faciliteront l’accès à 

Priorité stratégique globale
Intégration locale 

Voir p. 14 pour les résultats 
des PSG

42 situations dans 
lesquelles les réfugiés ont 

bénéficié d’une aide à 
l’intégration. Objectif : 42 

Résultat 2019 : 42.

d’autres droits. L’intégration socioculturelle  
et économique des réfugiés après leur 
naturalisation et l’autorisation des longs 
séjours dans ces pays a été soutenue par 
des conseils ; une sensibilisation aux droits ; 
une éducation culturelle ; la participation des 
jeunes à des activités communautaires ; une 
analyse législative et des conseils concernant 
les dossiers relatifs à l’emploi ; des projets  
de coexistence avec des acteurs du secteur 
du développement, les gouvernements,  
le secteur privé et d’autres parties prenantes ;  
le recours à des consultants pour établir des 
instruments juridiques et rédiger des conseils 
relatifs aux droits en matière de logement,  
de terres et de propriété (HLP) ; et l’évaluation 
participative du processus de naturalisation 
pour comprendre les difficultés rencontrées. 

Des plateformes régionales comme la 
Communauté économique des États  
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la 
Communauté économique et monétaire de 
l’Afrique centrale (CEMAC), la plateforme de 
soutien de l’Autorité intergouvernementale 
pour le développement dans le cadre du 
processus de Nairobi, la Commission 
européenne et le Cadre régional global de 
protection et de solutions (connu sous son 
acronyme espagnol, MIRPS) ont joué un rôle 
important pour faire avancer l’agenda pour 
l’intégration et promouvoir des solutions 
durables, comme l’intégration locale, donnant 
lieu à l’élaboration de l’initiative pour les 
solutions durables au Soudan et au Soudan 
du Sud, du plan d’action de l’Union 
européenne sur l’intégration et l’inclusion 
2021-2027, ainsi que de la déclaration de  
San Salvador en faveur de l’inclusion des 
personnes déplacées et de retour.

Un expert du HCR spécialisé dans les droits 
HLP a soutenu les opérations en Éthiopie,  
en Iraq et aux Philippines, améliorant les 
perspectives d’intégration socioéconomique 
des réfugiés au moyen d’études HLP hors 
camps, d’études exploratoires sur la 
transformation des camps et de formations 
sur les HLP. 

Exemples opérationnels

Le sous-guichet IDA-18 de la Banque 
mondiale a soutenu l’amélioration des 
moyens de subsistance et des services 
publics de base pour les réfugiés et les 
communautés d’accueil au Niger. Ce plan 
d’une durée de quatre ans vise à toucher  
un total de 160 000 réfugiés grâce à une 
intervention socioéconomique. Au Tchad, 
l’approche d’installation des réfugiés hors 
des camps a été maintenue et renforcée, 
grâce à l’intégration de tous les réfugiés 
nouvellement arrivés dans des villages 
d’accueil, avec pour objectif ultime de 
transformer 30% des camps de réfugiés  
en villages d’ici à 2024 pour permettre une 
meilleure intégration socioéconomique.

Pour ce qui est des avancées en matière 
d’intégration locale des réfugiés, la 
République démocratique du Congo (RDC) 
s’est engagée à accorder des permis de 
séjour de 10 ans aux 200 000 réfugiés 
rwandais ayant choisi de rester en RDC à la 
fin de leur statut. En préparation, 75 000 
Rwandais ont fait l’objet de vérifications. 

À la suite des efforts de plaidoyer du HCR, 
le Libéria s’est engagé à fournir des terres 
pour l’agriculture et un logement permanent 
à 5000 réfugiés ivoiriens intégrés 
localement, conformément à sa stratégie 
d’intégration locale. 

Défis et besoins non satisfaits

La pandémie de COVID-19 a freiné les plans et 
les initiatives, car les priorités ont changé. 
Avec des ressources restreintes, il a été 
difficile de faire avancer l’inclusion 
socioéconomique et l’intégration locale légale. 

Dans certaines situations, les restrictions 
politiques et juridiques ont empêché 
l’intégration locale légale. La pandémie a 
eu des répercussions considérables sur 
le nombre d’événements de plaidoyer.  
Il aurait fallu davantage d’investissements 
pour permettre au HCR de plaider auprès 
des gouvernements et de populariser les 
arguments en faveur de l’intégration locale 
des réfugiés.

16 situations de réfugiés où 
l’intégration locale a été 
améliorée, notamment dans le 
cadre de la mise en œuvre 
des engagements pris lors du 
Forum mondial sur les 
réfugiés. Objectif : 15. 

Le jeune réfugié irakien Ali échange des expériences culturelles et culinaires avec son « parrain » Ignace, à Gand, en Belgique.

© HCR/Studio COSMO

Intégration locale et autres  
solutions locales
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Le HCR génère un soutien public en faveur des réfugiés, des déplacés internes et des 
apatrides et leur donne des possibilités de s’exprimer. Il lutte contre la xénophobie et les 
discours de division à l’encontre des réfugiés, des personnes déplacées et des demandeurs 
d’asile, conformément à la Stratégie et au plan d’action des Nations Unies pour la lutte 
contre les discours de haine. Le HCR mène des campagnes et des événements soutenus 
par un groupe varié d’Ambassadeurs de bonne volonté et de sympathisants de haut niveau, 
qui portent son message partout dans le monde. 

Inspiré par la lutte contre la pandémie de COVID-19 et les manifestations mondiales pour  
la justice raciale, le thème de la Journée mondiale du réfugié du HCR, « Chacun peut agir, 
chaque geste compte », a constitué un appel à l’égalité. Des vidéos et des récits ont mis en 
avant des réfugiés luttant contre la pandémie, et la détermination du HCR à garder le cap 
malgré la charge supplémentaire engendrée par la COVID-19. La plupart des événements se 
sont tenus virtuellement ; nombre d’entre eux ont été mis en avant sur le site internet mondial 
du HCR, y compris des événements organisés par ses partenaires. 

Lors de la Journée mondiale du réfugié, la coalition #WithRefugees – soutenue par des 
organisations confessionnelles, des entreprises, des universités, des ONG, des partenaires 
du secteur privé et plus de 200 villes – a envoyé un message d’inclusion présentant un récit 
positif sur les réfugiés dans les communautés, aidant le HCR à mobiliser de nouveaux publics. 
Les organisations confessionnelles membres ont reconnu leur responsabilité particulière  
en matière de lutte contre la xénophobie. Plus de 800 personnes se sont inscrites à un 
webinaire conjoint du HCR et du Conseil de l’Europe pour marquer la Journée mondiale  
du réfugié, sur le thème « Créer des villes inclusives : chacun peut agir ».

La campagne #IBelong pour mettre fin à l’apatridie a souligné les avancées législatives 
réalisées par la Côte d’Ivoire, le Kenya, la Macédoine du Nord, l’Ouzbékistan, la République 
dominicaine, la République islamique d’Iran, le Tadjikistan, le Turkménistan, l’Ukraine et 
d’autres États. La vidéo de Cate Blanchett (en anglais), Ambassadrice de bonne volonté,  
a été l’une des réalisations de la campagne qui a obtenu le plus de succès à ce jour.  
La campagne a mis l’accent sur les risques accrus auxquels les personnes sans identité 
juridique sont exposées pendant la pandémie, et sur la nécessité de les inclure dans les 
réponses nationales contre la COVID-19.

Le groupe très engagé des Ambassadeurs de bonne volonté, des sympathisants de haut 
niveau et des influenceurs numériques du HCR, qui a touché un large public malgré la 
crise sanitaire, a créé des opportunités de plaidoyer et de partenariats de collecte de 
fonds et a relayé les voix authentiques de réfugiés et des appels d’urgence directement  
au public. Ils ont soutenu les priorités clés du HCR notamment par des messages sur la 
pandémie de COVID-19, des appels d’urgence et une participation virtuelle à la Journée 
mondiale du réfugié, à la campagne #IBelong et à la toute première cérémonie Nansen en 
ligne. Les Ambassadeurs de bonne volonté ont animé des débats virtuels, des tournois de 
jeux en ligne, des poésies collaboratives, des concours artistiques, des concerts en ligne, 
des vidéos musicales, des événements humoristiques, etc. Parmi les Ambassadeurs de 
bonne volonté du HCR les plus demandés, figurent des réfugiés dont les expériences de 
vie contribuent à donner de la puissance et de l’authenticité à leur plaidoyer. Avec les 
sympathisants de haut niveau, ils ont contribué à recueillir des millions de dollars et 
généré des milliers d’articles de presse. Grâce à leurs plus de 177 millions de followers,  
le HCR a enregistré des interactions records sur les réseaux sociaux. 

500 000 
interactions (likes, 
commentaires, partages 
et visionnages de vidéos) 
ont été générées par les 
messages du HCR sur les 
réseaux sociaux au sujet 
de l’apatridie.

Les Ambassadeurs de bonne 
volonté et les sympathisants 
de haut niveau ont généré  

5,6 millions 
d’interactions – (likes, 
commentaires, retweets et 
partages) – sur les canaux du 
HCR et les canaux extérieurs, 
et plus de 6000 mentions 
dans les médias.

FOCUS : 
La Distinction 
Nansen pour les 
réfugiés 2020
La Distinction Nansen pour les réfugiés 
a un passé riche. Depuis sa création 
en 1954, plus de 60 personnes et 
organisations ont été récompensées 
pour avoir amélioré les vies et les 
communautés de personnes déracinées. 
La cérémonie de remise des prix 
constitue un événement phare du HCR. 
En 2020, le HCR a récompensé Mayerlín 

Vergara Pérez, militante des droits de l’homme et coordinatrice régionale pour la Fundación Renacer en 
Colombie. Mme Pérez s’est efforcée d’éradiquer l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents, 
dont beaucoup sont réfugiés en Colombie. Le prix de 150 000 dollars qui lui a été remis a été offert 
conjointement par les Gouvernements suisse et norvégien.

Cinq lauréats régionaux ont aussi reçu un certificat Nansen : 
· Mme Sabuni Françoise Chikunda (Ouganda), enseignante réfugiée et fondatrice du Centre des femmes, 

qui aide les victimes de violences sexuelles et de genre en Ouganda. 
· Mme Rozma Ghafouri, une réfugiée afghane qui vit en République islamique d’Iran et qui enseigne le sport 

pour aider les enfants réfugiés à sortir de la rue et à aller à l’école.
· Mme Tetiana Barantsova, militante des droits de l’homme et cofondatrice de AMI-Skhid, une ONG qui  

plaide pour la protection des déplacés internes en situation de handicap en Ukraine.
· Le Dr Rana Dajani, scientifique et fondatrice du projet « Nous aimons lire », qui rend la lecture et 

l’apprentissage accessibles aux enfants réfugiés.
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L’émoji de la Journée 
mondiale du réfugié 2020 a 

été créé par O’Plérou, 
graphiste et défenseur des 

réfugiés ivoirien, en 
partenariat avec Twitter.

Priorité stratégique globale
Mobilisation d'appuis

Voir p. 17 pour les résultats
des PSG

55,2 millions de 
followers de la coalition 

#Aveclesréfugiés ont été 
touchés par les messages sur 

les réseaux sociaux à 
l’occasion de la Journée 

mondiale du réfugié.

https://www.un.org/fr/genocideprevention/hate-speech-strategy.shtml
https://www.un.org/fr/genocideprevention/hate-speech-strategy.shtml
https://www.unhcr.org/withrefugees/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Q9gAnWnfSRc
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En 2020, la Macédoine 
du Nord a adhéré à  
la Convention de 1961 
sur la réduction de 
l’apatridie.

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF DU HCR
ET ÉTATS PARTIES AUX CONVENTIONS RELATIVES 
AUX RÉFUGIÉS ET À L’APATRIDIE

Le HCR est placé sous la direction de l’Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil économique et social 
(ECOSOC). En 1958, l’ECOSOC a établi le Comité exécutif du Programme du Haut Commissariat (ExCom) suite à une 
résolution de l’Assemblée générale. Il a pour fonctions principales d’approuver les programmes du Haut Commissariat,  
de conseiller le Haut Commissaire dans l’exercice de ses fonctions (principalement sur les questions de protection)  
et de surveiller les finances et la gestion de l’organisation.

L’ExCom tient une session annuelle à Genève, au mois d’octobre. La 71e session a eu lieu du 5 au 9 octobre 2020.  
Des réunions du Comité permanent du Comité exécutif sont organisées à différentes dates au cours de l’année afin  
de poursuivre le travail entre les sessions plénières.

La participation à l’ExCom est fondée sur la base géographique la plus large possible parmi les États (membres des 
Nations Unies), ayant un intérêt manifeste et se consacrant à la recherche de solutions aux problèmes des réfugiés.  
À la fin de 2020, l’ExCom comptait 106 membres – en bleu – dans le tableau ci-dessous qui présente également  
les pays signataires de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et son Protocole de 1967, ainsi que de  
la Convention de 1954 relatif au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Cambodge 1992 1992
Cameroun 1961 1967
Canada 1969 1969 1978
Chili 1972 1972 2018 2018
Chine 1982 1982
Chypre 1963 1968
Colombie 1961 1980 2019 2014
Congo 1962 1970
Costa Rica 1978 1978 1977 1977
Côte d’Ivoire 1961 1970 2013 2013
Croatie 1992 1992 1992 2011
Danemark 1952 1968 1956 1977
Djibouti 1977 1977
Dominique 1994 1994
Égypte 1981 1981
El Salvador 1983 1983 2015
Équateur 1955 1969 1970 2012
Espagne 1978 1978 1997 2018
Estonie 1997 1997
Eswatini 2000 1969 1999 1999
États-Unis d’Amérique 1968
Éthiopie 1969 1969
Fédération de Russie 1993 1993
Fidji 1972 1972 1972
Finlande 1968 1968 1968 2008
France 1954 1971 1960
Gabon 1964 1973
Gambie 1966 1967 2014 2014

Pays-Bas 1956 1968 1962 1985

Pérou 1964 1983 2014 2014

Philippines 1981 1981 2011

Pologne 1991 1991

Portugal 1960 1976 2012 2012

République centrafricaine 1962 1967

République de Corée 1992 1992 1962

République démocratique 
du Congo 1965 1975

République de Moldova 2002 2002 2012 2012

République dominicaine 1978 1978

République-Unie de 
Tanzanie 1964 1968

Roumanie 1991 1991 2006 2006

Royaume-Uni  
de Grande-Bretagne  
et d’Irlande du Nord

1954 1968 1959 1966

Rwanda 1980 1980 2006 2006

Saint Kitts et Nevis 2002

Saint-Siège 1956 1967

Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 1993 2003 1999

Samoa 1988 1994

Sao Tomé-et-Principe 1978 1978

Sénégal 1963 1967 2005 2005

Serbie 2001 2001 2001 2011

Seychelles 1980 1980

Sierra Leone 1981 1981 2016 2016

Slovaquie 1993 1993 2000 2000

Slovénie 1992 1992 1992

Somalie 1978 1978

Soudan 1974 1974

Soudan du Sud 2018 2018

Suède 1954 1967 1965 1969

Suisse 1955 1968 1972

Suriname 1978 1978

Tadjikistan 1993 1993

Tchad 1981 1981 1999 1999

Tchéquie 1993 1993 2004 2001

Thaïlande
Timor-Leste 2003 2003

Togo 1962 1969

Trinité-et-Tobago 2000 2000 1966

Tunisie 1957 1968 1969 2000

Turkménistan 1998 1998 2011 2012

Turquie 1962 1968 2015

Tuvalu 1986 1986

Ukraine 2002 2002 2013 2013

Uruguay 1970 1970 2004 2001

Venezuela (République 
bolivarienne du) 1986

Yémen 1980 1980

Zambie 1969 1969 1974

Zimbabwe 1981 1981 1998

Total 146.  147 94.  75
 

Géorgie 1999 1999 2011 2014
Ghana 1963 1968

Grèce 1960 1968 1975

Guatemala 1983 1983 2000 2001

Guinée 1965 1968 1962 2014

Guinée-Bissau 1976 1976 2016 2016

Guinée équatoriale 1986 1986

Haïti 1984 1984 2018 2018

Honduras 1992 1992 2012 2012

Hongrie 1989 1989 2001 2009

Îles Salomon 1995 1995

Inde
Iran (République islamique d’) 1976 1976

Irlande 1956 1968 1962 1973

Islande 1955 1968

Israël 1954 1968 1958

Italie 1954 1972 1962 2015

Jamaïque 1964 1980 2013

Japon 1981 1982

Jordanie
Kazakhstan 1999 1999

Kenya 1966 1981

Kirghizistan 1996 1996

Kiribati 1983 1983

Lesotho 1981 1981 1974 2004

Lettonie 1997 1997 1999 1992

Liban
Libéria 1964 1980 1964 2004

Libye 1989 1989

Liechtenstein 1957 1968 2009 2009

Lituanie 1997 1997 2000 2013

Luxembourg 1953 1971 1960 2017

Macédoine du Nord 1994 1994 1994 2020

Madagascar 1967

Malawi 1987 1987 2009

Mali 1973 1973 2016 2016

Malte 1971 1971 2019

Maroc 1956 1971

Mauritanie 1987 1987

Mexique 2000 2000 2000

Monaco 1954 2010

Monténégro 2006 2006 2006 2013

Mozambique 1983 1989 2014 2014

Namibie 1995 1995

Nauru 2011 2011

Nicaragua 1980 1980 2013 2013

Niger 1961 1970 2014 1985

Nigéria 1967 1968 2011 2011

Norvège 1953 1967 1956 1971

Nouvelle-Zélande 1960 1973 2006

Ouganda 1976 1976 1965

Pakistan
Panama 1978 1978 2011 2011

Papouasie-Nouvelle-Guinée 1986 1986

Paraguay 1970 1970 2014 2012

Afghanistan 2005 2005
Afrique du Sud 1996 1996
Albanie 1992 1992 2003 2003
Algérie 1963 1967 1964
Allemagne 1953 1969 1976 1977
Angola 1981 1981 2019 2019
Antigua-et-Barbuda 1995 1995 1988
Argentine 1961 1967 1972 2014
Arménie 1993 1993 1994 1994
Australie 1954 1973 1973 1973
Autriche 1954 1973 2008 1972
Azerbaïdjan 1993 1993 1996 1996
Bahamas 1993 1993
Bangladesh
Barbade 1972
Bélarus 2001 2001
Belgique 1953 1969 1960 2014
Belize 1990 1990 2006 2015
Bénin 1962 1970 2011 2011

Bolivie
(État plurinational de) 1982 1982 1983 1983

Bosnie-Herzégovine 1993 1993 1993 1996
Botswana 1969 1969 1969
Brésil 1960 1972 1996 2007
Bulgarie 1993 1993 2012 2012
Burkina Faso 1980 1980 2012 2017
Burundi 1963 1971
Cabo Verde 1987

Conventions 
relatives au statut 
des apatrides et  
sur la réduction

de l’apatridie

1954 1961

États parties aux 
Conventions et Membres 
de l’ExCom (en bleu)

1951 1967

Convention
relative au statut des 
réfugiés et Protocole  

de 1967

1951 1967 1954 1961

1951 1967 1954 1961

 1951 1967 1954 1961

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF DU HCR ET 
ÉTATS PARTIES AUX CONVENTIONS
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3RP Plan régional pour les 
réfugiés et la résilience en 
réponse à la crise syrienne

3YS Stratégie triennale 
(2019-2021) sur la réinstallation 
et les voies complémentaires 
d’admission

AAP Redevabilité envers les 
populations affectées

BIMS Système biométrique de 
gestion de l’identité

BMZ Ministère fédéral 
allemand chargé de la 
coopération économique et du 
développement

CCCM Coordination et gestion 
des camps (groupe sectoriel)

CEDEAO Communauté 
économique des États de 
l'Afrique de l'Ouest

CEMAC Communauté 
économique et monétaire de 
l'Afrique centrale

CERF Fonds central pour les 
interventions d’urgence

CICR Comité international de 
la Croix-Rouge

COMPASS Systéme de 
programmation budgétaire et de 
production de rapports (du HCR)

COVAX Mécanisme pour un 
accès mondial aux vaccins 
contre la COVID-19

CRISP Initiative 2020-2022 pour 
une réinstallation et des voies 
complémentaires d’admission 
durables (HCR et OIM)

CRRF Cadre d’action global 
pour les réfugiés

DAFI Programme allemand 
Albert Einstein de bourses 
universitaires pour les réfugiés

EASO Bureau européen 
d'appui en matière d'asile

ETM Mécanisme de transit 
d’urgence (HCR)

DSR Détermination du statut 
de réfugié

ExCom Comité exécutif du 
Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les 
réfugiés

FICR Fédération internationale 
des sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge

FRONTEX Agence européenne 
de garde-frontières et de 
garde-côtes

FNUAP Fonds des Nations 
Unies pour la population

GAM Malnutrition aiguë globale

GAVI Alliance du Vaccin

GPC Groupe sectoriel mondial 
de la protection

GSC Groupe sectoriel mondial 
des abris

HALEP Liste d’alerte pour la 
préparation aux urgences

IASC Comité permanent 
interorganisations

ICVA Conseil international des 
agences bénévoles

IDA Association internationale 
de développement (Banque 
mondiale)

IDP Personne déplacée interne

IGAD Autorité 
intergouvernementale pour le 
développement

IPSAS Normes comptables 
internationales du secteur 
public

IYCF Alimentation des 
nourrissons et des jeunes 
enfants

JEA Jeune expert associé

JICA Agence japonaise de 
coopération internationale

LGBTIQ+ Lesbiennes, gays, 
bisexuels, transgenres, 
intersexués et queer

MIRPS Cadre régional global 
de protection et de solutions 
en Amérique latine 

NRC Conseil norvégien pour 
les réfugiés

OCDE Organisation de 
coopération et de 
développement économiques

OCHA Bureau de la 
coordination des affaires 
humanitaires (Nations Unies)

ODD Objectif de 
développement durable

OIM Organisation 
internationale pour les 
migrations

OIT Organisation international 
du Travail

OMS Organisation mondiale 
de la Santé 

ONG Organisation non 
gouvernementale

ONUDC Office des Nations 
Unies contre la drogue et le 
crime

ONU-Femmes Entité des 
Nations Unies pour l’égalité 
des sexes et l’autonomisation 
des femmes 

ONU-Habitat Programme des 
Nations Unies pour les 
établissements humains

ONUSIDA Programme 
commun des Nations Unies sur 
le VIH/SIDA

OUA Organisation de l’unité 
africaine (remplacée en 2002 
par l’Union africaine)

PAM Programme alimentaire 
mondial

PNUD Programme des Nations 
Unies pour le développement 

PPE Équipements de 
protection individuelle

PRIMES L'écosystème 
numérique d'enregistrement 
de la population et de gestion 
de l'identité du HCR

RRP Plan de réponse pour les 
réfugiés

SADC Communauté de 
développement de l'Afrique 
australe

SENS Enquête standard 
élargie sur la nutrition (HCR) 

SFCA Cadre stratégique pour 
l’action climatique (HCR)

Sida Agence suédoise de 
coopération internationale et 
de développement

SSAR Stratégie de recherche 
de solutions pour les réfugiés 
afghans, destinée à soutenir le 
rapatriement volontaire, la 
réintégration durable et 
l’assistance aux pays d’accueil

UE Union européenne

UNESCO Organisation des 
Nations Unies pour l'éducation, 
la science et la culture

UNICEF Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance

UNITAR Institut des Nations 
Unies pour la formation et la 
recherche

UNRWA Office de secours et 
de travaux des Nations Unies 
pour les réfugiés de Palestine 
dans le Proche-Orient

UNSDCF Plan-cadre de 
coopération des Nations Unies 
pour le développement 
durable

VIH et SIDA Virus de 
l’immunodéficience humaine et 
syndrome d’Immunodéficience 
acquise

VNU Volontaires des Nations 
Unies

WASH Eau, assainissement et 
hygiène

A C R O N Y M E S
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Les cartes reproduites dans cette publication n’impliquent aucune prise de position de la part 
du HCR quant au statut juridique des pays, territoires, ou zones ou de leurs autorités,  
ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Toutes les données dans ce document sont issues des statistiques les plus récentes dont 
dispose le HCR ou d’autres Agences des Nations unies. Pour tout rectificatif ultérieur à 
l’impression, prière de se référer aux pages « Publications » du site Global Focus  
(https://reporting.unhcr.org).

Tous les montants sont exprimés en dollars des États-Unis d’Amérique sauf mention contraire.
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Photo de couverture:
Rofiqa Begum, réfugiée au camp de Cox Bazar, au Bangladesh, est assise devant son abri où 
ellle vit avec ses quatre enfants.
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