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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 78%  EN

 

2019
2019 363,683

2018 203,790

2017 148,645

 

Réfugiés
32 860

Demandeurs d’asile
207 309

Apatrides
7

Vénézuéliens déplacés à l'étranger
123 507

Réfugiés Demandeurs d’asile Apatrides Vénézuéliens déplacés à l'étranger
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CHIFFRES DE PLANIFICATION CLÉS POUR 2021
30 000 personnes recevront un sou�en à la relocalisa�on volontaire dans l’ensemble du Brésil.
30 000 personnes bénéficieront d’une aide humanitaire comprenant des abris, des aides à usages mul�ples et des
ar�cles de secours essen�els. 

Environnement de travail
Fin 2020, le Brésil abritait près de 490 000 personnes relevant de la compétence du HCR. Il est prévu que ce chiffre
dépasse 515 000 personnes d’ici à la fin de 2021, pour leur grande majorité des Vénézuéliens ayant cruellement besoin
d’une protec�on interna�onale et d’une aide humanitaire. Les femmes, les enfants et les adolescents représenteront plus
de 50% de la popula�on relevant de la compétence du HCR au Brésil. 
  
Alors que la situa�on poli�que et socioéconomique en République bolivarienne du Venezuela ne cesse de se détériorer,
des milliers de Vénézuéliens con�nueront de fuir au Brésil en 2021, en quête d’une protec�on interna�onale et d’une
aide humanitaire. Le Brésil recevra aussi des réfugiés et demandeurs d’asile d’autres na�onalités, notamment des
ressor�ssants du Bangladesh, du Congo, de Cuba, de Haï�, de la République arabe syrienne et du Sénégal. 
  
Après la levée des restric�ons d’entrée liées à la pandémie de COVID-19, le Brésil main�endra sa poli�que d’ouverture.
Operação Acolhida (Opéra�on Bienvenue), la stratégie de réponse d’urgence à l’afflux de Vénézuéliens, se centrera sur la
relocalisa�on interne volontaire et l’intégra�on sur place. La viabilité de la réponse humanitaire exigera une coopéra�on
interna�onale accrue pour soutenir le transfert des responsabilités de l’Opéra�on bienvenue du groupe d’ac�on
humanitaire logis�que (dirigé par l’armée brésilienne) au Gouvernement et à d’autres ins�tu�ons publiques. 
  
Les Vénézuéliens arrivant au Brésil auront du mal à sa�sfaire leurs besoins essen�els et feront aussi face à un risque
accru de violences de genre et d’exploita�on. Des réseaux de services publics déjà surchargés peuvent restreindre
l’espace de protec�on et la détresse économique conséquente à la pandémie pourrait accentuer les tensions avec les
communautés locales et entraîner une augmenta�on des incidents xénophobes. Les possibilités pour les réfugiés de
trouver des moyens de subsistance s’amenuiseront à mesure que la récession économique deviendra plus percep�ble. 
  
Grâce à un système d’enregistrement et de ges�on des cas sur Internet, la Commission na�onale pour les réfugiés
(CONARE) me�ra en œuvre une reconnaissance prima facie des Vénézuéliens. Néanmoins, le régime na�onal d’asile
demeurera probablement saturé avec un arriéré de demandes du statut de réfugié en a�ente. Le programme de
réinstalla�on con�nuera d’exiger le sou�en et le plaidoyer du HCR afin de garan�r des solu�ons durables par
l’intégra�on locale pour un nombre le plus élevé possible de dossiers. 

Principales priorités
En 2021, le HCR au Brésil se concentrera sur les ac�vités suivantes :

Maintenir l’espace de l’asile et les fron�ères ouvertes, tout en améliorant les ac�vités d’enregistrement, de
délivrance de documents d’iden�té et d’aide juridique ; 
Apporter une assistance vitale comme des hébergements, des aides en espèces pour sa�sfaire les besoins
essen�els et des ar�cles de secours de base ;
Développer une aide humanitaire adaptée aux différences ethniques par des communica�ons et des interven�ons
culturellement adaptées en faveur des communautés autochtones vénézuéliennes ; 
Collaborer avec les autorités locales et fédérales pour améliorer la viabilité de l’Opéra�on Bienvenue ;
Promouvoir et soutenir des ac�vités renforçant les capacités des autorités et des organisa�ons de la société civile
pour consolider le régime d’asile ;
Renforcer la direc�on conjointe du HCR du plan de réponse 2021 pour les réfugiés et migrants ;
Favoriser les interven�ons globales pour mul�plier les possibilités d’intégra�on des réfugiés et migrants, en
partenariat avec les acteurs de la plateforme de réponse aux Vénézuéliens (R4V) afin de traiter les incidents de
xénophobie et de discrimina�on à l’égard des réfugiés et migrants ;
Élargir la par�cipa�on des communautés pour appuyer la relocalisa�on interne volontaire et les ini�a�ves
favorisant la coexistence pacifique ainsi que les opportunités en ma�ère d’autosuffisance ;
Plaider pour la poursuite du programme de réinstalla�on comme solu�on durable ;
Maintenir la présence locale du HCR et de ses partenaires pour assurer une réponse souple aux urgences dans les
régions concernées du pays.  



2021 Budget (January) for Brazil | USD
The following table presents the budget as of January for this opera�on broken down at the objec�ve level. Resource alloca�on at the objec�ve level is
subject to change during the course of the year as the opera�onal situa�on evolves and priori�es shi�. The current budget by pillar, reflected in the
bo�om line of this table, is updated on a monthly basis and is replaced by the final budget at year-end.

Pilier 1 
Programme pour les réfugiés

Total

Environnement de protec�on favorable

Aide juridique et recours judiciaires 966,768 966,768

Accès au territoire 2,729,558 2,729,558

A�tude du public à l'égard des personnes prises en charge 500,327 500,327

Sous-total 4,196,654 4,196,654

Processus de protec�on et documents adéquats

Enregistrement et établissements des profils 218,686 218,686

Procédures de détermina�on du statut de réfugié 4,044,766 4,044,766

Sous-total 4,263,451 4,263,451

Sécurité face à la violence et à l’exploita�on

Préven�on et interven�ons liées aux VSS 1,390,782 1,390,782

Protec�on des enfants 490,449 490,449

Sous-total 1,881,231 1,881,231

Besoins de base et services essen�els

Abris et infrastructures 8,397,652 8,397,652

Ar�cles élémentaires, ménagers et d'hygiène 11,478,381 11,478,381

Services pour les personnes ayant des besoins spécifiques 1,755,284 1,755,284

Sous-total 21,631,318 21,631,318

Autonomisa�on et autoges�on communautaires

Mobilisa�on communautaire 1,528,696 1,528,696

Coexistence avec les communautés locales 3,212,324 3,212,324

Autosuffisance et moyens d'existence 6,599,689 6,599,689

Sous-total 11,340,709 11,340,709

Solu�ons durables

Intégra�on 4,588,597 4,588,597

Réinstalla�on 270,847 270,847

Sous-total 4,859,445 4,859,445

Direc�on, coordina�on et partenariats

Coordina�on et partenariats 285,127 285,127

Sous-total 285,127 285,127

Appui à la logis�que et aux opéra�ons

Approvisionnement et logis�que 707,725 707,725

Ges�on des opéra�ons, coordina�on et appui 3,314,937 3,314,937

Sous-total 4,022,662 4,022,662

2021 Budget (January) 52,480,596 52,480,596
Augmenta�on / Diminu�on 0 0

Budget 2021 courant 52,480,596 52,480,596


