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Personnes relevant de la compétence du HCR
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2019
2019 691,616

2018 1,120,647

2017 241,989

 

Réfugiés
8 344

Demandeurs d’asile
31 277

Autres
2 518

Vénézuéliens déplacés à l'étranger
649 477

Réfugiés Demandeurs d’asile Autres Vénézuéliens déplacés à l'étranger
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Plan Overview

Le bureau mul�-pays du HCR pour le Sud de l’Amérique la�ne basé à Buenos Aires couvre les opéra�ons en Argen�ne,
dans l’État plurina�onal de Bolivie, au Chili, au Paraguay et en Uruguay. Les ac�vités du HCR au Pérou ont été couvertes
par le Bureau régional pour l’Amérique la�ne jusqu’en 2018. 
  
CHIFFRES CLÉS DE LA PLANIFICATION POUR 2021

40 000 individus recevront une aide en espèces et/ou en nature (ensemble d’ar�cles non alimentaires, kits
d’hygiène, de prépara�on à l’hiver, etc.) pour couvrir leurs besoins essen�els.
35 000 personnes relevant de la compétence du HCR bénéficieront d’interven�ons des�nées à favoriser,
promouvoir et soutenir l’inclusion socioéconomique et financière, l’entrepreneuriat, ainsi que l’accès au marché du
travail.
32 400 personnes relevant de la compétence du HCR bénéficieront de services de protec�on tels qu’une aide
juridique, un sou�en psychosocial, des informa�ons et une orienta�on vers des services spécialisés.
30 accords de coopéra�on stratégique seront élargis dans le cadre du programme des Villes solidaires,
conjointement avec la Chambre de commerce, les ministères de tutelle et le secteur privé, pour améliorer les
services de protec�on, conformément à la stratégie de solu�ons durables du HCR pour 2020-2023.

Environnement de travail 
Fin 2020, près de 700 000 réfugiés, demandeurs d’asile et autres personnes relevant de la compétence du HCR vivaient
dans les pays du Cône Sud, dont 95% de Vénézuéliens qui sont nombreux à être dépourvus d’un statut officiel. Comme
les condi�ons dans la République bolivarienne du Venezuela se sont encore détériorées en 2020 en raison de la
pandémie de COVID-19, et du fait des restric�ons rela�ves qui y sont liées, la popula�on ayant besoin de protec�on,
d’assistance et d’une inclusion socioéconomique devrait augmenter, dépassant probablement les 750 000 personnes en
2021, d’après le plan de réponse aux réfugiés et migrants pour 2021. 
  
La pandémie a exacerbé un contexte économique déjà difficile dans la sous-région, avec des confinements prolongés
abou�ssant à une pauvreté croissante, ainsi que des tensions supplémentaires sur des systèmes et des services de
sou�en social déjà surchargés. La xénophobie augmente dans certains pays, principalement en raison de la concurrence
accrue pour des opportunités d’emploi limitées. Il est à craindre que beaucoup de réfugiés et migrants se retrouvent sans
documents valables et soient exposés à des risques pour leur protec�on comme les expulsions, l’exploita�on
(professionnelle) et autres abus. 
  
L’accès au territoire se restreindra probablement en raison de la satura�on des systèmes d’asile, ce qui devrait provoquer
une mul�plica�on des mouvements clandes�ns. Face à ces condi�ons difficiles, les pays d’accueil réduiront les op�ons
de séjour offrant des condi�ons de vie dignes et des possibilités d’ac�vités rémunératrices durables, ce qui rendra encore
plus urgente l’assistance de base associée à des stratégies d’autosuffisance. En l’absence de papiers et en raison de
possibilités d’intégra�on sur le marché du travail et d’accès aux systèmes sociaux limitées, les personnes âgées, les
personnes handicapées et d’autres popula�ons vulnérables nécessiteront en par�culier des interven�ons ciblées. 
  
Conformément aux recommanda�ons du Pacte mondial sur les réfugiés, le HCR intègre dans le Cône Sud, une approche
mul�par�te et renforce des solu�ons novatrices pour le partage des responsabilités et l’inclusion. Cela suppose de
travailler en coopéra�on avec les municipalités à travers le programme des Villes solidaires et d’autres acteurs, comme
les milieux universitaires, aux niveaux na�onal et local afin de façonner les poli�ques publiques. De plus, une étroite
coordina�on avec l’ensemble du système des Na�ons Unies, dans le cadre du programme de développement durable à
l’horizon 2030, renforcera la stratégie de partenariat du HCR. 

Principales priorités
En 2021, le HCR concentrera ses opéra�ons dans le Cône Sud sur les ac�vités suivantes :

Apporter une aide humanitaire couvrant les besoins essen�els de quelque 40 000 personnes extrêmement
vulnérables, y compris des ménages avec enfants, des familles monoparentales, des vic�mes de violences de
genre, des personnes LGBTIQ  et des personnes âgées, pour fournir un abri temporaire ainsi que des vivres et des
ar�cles non alimentaires ;
Renforcer l’iden�fica�on, l’assistance et l’orienta�on des personnes ayant des besoins de protec�on, tout
spécialement dans les zones frontalières pour plus de 32 000 personnes, et le cas échéant soutenir le
regroupement familial ;

+



Garan�r les interven�ons stratégiques avec les autorités na�onales et locales, le secteur privé et les « Villes
solidaires » pour plaider en faveur de l’inclusion socioéconomique et financière de près de 15 000 personnes, dans
le but d’inclure systéma�quement les personnes relevant de la compétence du HCR dans les poli�ques publiques
et les systèmes na�onaux d’aide sociale ;
Assurer des interven�ons ciblées pour garan�r l’accès au marché du travail et aux possibilités d’entrepreneuriat de
quelque 20 000 individus ;
Donner aux communautés et aux organisa�ons locales de la société civile les moyens d’établir des mécanismes
durables pour l’autosuffisance et l’inclusion ;
Collaborer avec les communautés et les influenceurs en vue de sensibiliser l’opinion publique par la
communica�on, des ac�vités de proximité et des campagnes de lu�e contre la xénophobie ;
Resserrer la coordina�on interagences pour une réponse efficace.


