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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 13%  EN

 

2019
2019 10,157,456

2018 9,015,122

2017 7,747,365

 

Réfugiés
646

Demandeurs d’asile
9 119

Déplacés internes
7 976 412

Réfugiés rapatriés
31

Apatrides
11

Autres
400 000

Vénézuéliens déplacés à l'étranger
1 771 237

Réfugiés Demandeurs d’asile Déplacés internes Réfugiés rapatriés Apatrides Autres
Vénézuéliens déplacés à l'étranger
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CHIFFRES DE PLANIFICATION CLÉS POUR 2021 
30 000 déplacés internes et 50 000 Vénézuéliens ob�endront des documents d’état civil
30 000 demandeurs vénézuéliens recevront des informa�ons sur les procédures gouvernementales de
détermina�on du statut de réfugié
10 000 déplacés internes et 150 000 Vénézuéliens bénéficieront d’une aide juridique
9 000 adolescents (6000 déplacés internes et 3000 Vénézuéliens) par�ciperont à des programmes pour la
jeunesse
15 projets soutenant les possibilités pour les déplacés internes de trouver des moyens de subsistance seront
définis et mis en œuvre

Environnement opéra�onnel
Le HCR travaille en Colombie pour garan�r la protec�on et l’assistance de près de 1,7 million de réfugiés et de migrants
originaires du Venezuela ; 8,1 millions de déplacés internes et plus de 500 000 rapatriés colombiens depuis le Venezuela.
Malgré l’accord historique de paix en Colombie, les violences et les déplacements persistants, aggravés par les profondes
conséquences de la pandémie de COVID-19 dans le pays, mul�plient les risques pour la protec�on et font peser des
tensions croissantes sur les capacités éta�ques déjà mises à rude épreuve. 
  
Les arrivées depuis la République bolivarienne du Venezuela devraient augmenter en 2021, spécialement avec la levée
des restric�ons aux fron�ères liées à la pandémie de COVID-19. Même si la date de la réouverture des fron�ères
officielles n’est pas encore connue, les Vénézuéliens con�nuent de qui�er leur pays par des points de sor�e informels.
Entretemps, il y a eu près de 20 000 nouveaux déplacements internes de Colombiens rien qu’en 2020, une situa�on qui
s’est poursuivie en parallèle au confinement dans plusieurs régions et qui a créé de nouveaux besoins humanitaires. 
  
La coopéra�on avec le Gouvernement et les acteurs interna�onaux demeurera essen�elle en 2021 pour améliorer les
réponses globales de protec�on en faveur des différentes popula�ons relevant de la compétence du HCR et des
communautés qui les accueillent. Compte tenu des profondes répercussions néga�ves de la pandémie sur l’ap�tude des
personnes relevant de sa compétence à sa�sfaire leurs besoins essen�els et à rechercher des possibilités
d’autosuffisance (du fait d’une quarantaine prolongée, de la hausse de la xénophobie, de la raréfac�on des offres
d’emploi et du ralen�ssement économique d’ensemble), la mise en œuvre d’une assistance vitale conjointement à des
stratégies améliorant l’autosuffisance restera cruciale. 
  
Dans le contexte de la réponse humanitaire aux déplacements internes, le HCR con�nuera de diriger le groupe sectoriel
de la protec�on, conjointement avec le Conseil norvégien pour les réfugiés et le groupe interagences sur les migra�ons
mixtes avec l’OIM. Il reconduira son sou�en au nouveau cadre de coopéra�on des Na�ons Unies pour le développement
durable, signé début 2020, qui inclura la réponse aux mouvements mixtes de popula�on depuis la République
bolivarienne de Venezuela comme l’un de ses principaux volets. 
  
Les alliances avec le secteur privé seront renforcées en 2021, en par�culier pour lu�er contre la xénophobie, garan�r
l’inser�on professionnelle et l’intégra�on socioéconomique des réfugiés et migrants vénézuéliens et des rapatriés
colombiens, et faire progresser la recherche de solu�ons durables pour les déplacés internes. 

Principales priorités
En 2021, s’agissant de la réponse à la situa�on vénézuélienne, le HCR con�nuera de se concentrer sur les ac�vités
suivantes :

Veiller à ce que les Vénézuéliens puissent avoir accès à l’assistance et la protec�on, et faire en sorte que les
personnes en situa�on de risque accru soient iden�fiées et ob�ennent un sou�en ciblé, notamment des aides en
espèces et un abri ;
Aider le Gouvernement colombien à reme�re en état, construire et équiper les infrastructures publiques, adapter
les services pour améliorer leur efficacité et augmenter leur capacité d’absorp�on dans des secteurs clés comme la
santé et l’éduca�on ;
Établir et appliquer des ou�ls, comme des centres d’appel et des points d’informa�on et d’orienta�on, pour
perme�re à toutes les personnes relevant de la compétence du HCR d’obtenir des renseignements sur les droits
et les services, et d’avoir accès à des conseils et une aide juridique ;
Surveiller, analyser et faire des rapports sur les risques de protec�on auxquels font face les Vénézuéliens (en
par�culier par le biais d’une approche rela�ve à l’âge, au genre et à la diversité), pour guider le plaidoyer et la
concep�on des interven�ons du HCR et de ses partenaires ;



Aider le Gouvernement colombien à enregistrer et établir des profils des Vénézuéliens ainsi qu’à me�re en œuvre
des ini�a�ves qui leur perme�ent de régulariser leur séjour, d’avoir accès aux documents d’iden�té et aux services
publics et de parvenir à une intégra�on économique ;
Promouvoir et fournir une assistance technique pour améliorer le régime d’asile et rédiger un projet de loi sur la
mobilité humaine, en par�culier les disposi�ons portant sur la protec�on interna�onale ;
Diriger, avec l’OIM, les disposi�fs de coordina�on interagences pour l’analyse, la réponse et la coordina�on avec
les autorités na�onales et locales ;
Renforcer la capacité des ins�tu�ons et partenaires na�onaux et locaux dans les domaines de la protec�on de
l’enfance ainsi que de la préven�on et du traitement des violences de genre, notamment par un réseau renforcé
d’espaces sûrs ;
Prévenir et traiter la xénophobie à l’égard de la popula�on vénézuélienne par la par�cipa�on communautaire, des
campagnes d’informa�on et des ini�a�ves de coexistence pacifique.

En 2021, s’agissant de la réponse aux déplacés internes, le HCR con�nuera de mener les ac�vités suivantes :
Promouvoir des solu�ons aux déplacements internes, en facilitant l’intégra�on locale des déplacés internes par la
légalisa�on des sites d’installa�on informels dans les zones urbaines ;
Surveiller, analyser et faire des rapports sur les risques de protec�on dans les zones suje�es à la violence et élargir
le sou�en aux ins�tu�ons locales et na�onales pour prévenir et traiter les nouveaux déplacements ;
Promouvoir et faciliter la par�cipa�on des communautés à la prise de décisions et aux mécanismes de préven�on,
de réponse et de recherche de solu�ons aux déplacements internes ;
Soutenir les mécanismes de jus�ce transi�onnelle créés en vertu de l’accord de paix pour assurer la visibilité des
déplacements forcés et l’inclusion des déplacés internes dans les stratégies de consolida�on de la paix.





2021 Budget (January) for Colombia | 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

Pilier 4 
Projets pour les déplacés

internes
Total

Environnement de protec�on favorable

Cadre juridique et poli�que 1,999,783 2,201,844 4,201,627

Aide juridique et recours judiciaires 12,005,858 1,629,950 13,635,808

Accès au territoire 4,906,154 0 4,906,154

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

905,523 321,445 1,226,968

Sous-total 19,817,318 4,153,239 23,970,556

Processus de protec�on et documents adéquats

Condi�ons d'accueil 9,794,371 0 9,794,371

Enregistrement et établissements des profils 1,693,755 0 1,693,755

Procédures de détermina�on du statut de
réfugié

2,116,646 0 2,116,646

Documents d'état civil 964,668 1,271,876 2,236,544

Sous-total 14,569,440 1,271,876 15,841,316

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

1,575,183 5,351,475 6,926,658

Préven�on et interven�ons liées aux VSS 2,556,798 987,065 3,543,863

Protec�on des enfants 3,383,935 1,377,099 4,761,034

Sous-total 7,515,916 7,715,639 15,231,555

Besoins de base et services essen�els

Santé 2,926,868 0 2,926,868

Services de santé reproduc�ve et de lu�e
contre le VIH

1,014,119 0 1,014,119

Hygiène et assainissement 826,404 0 826,404

Abris et infrastructures 957,047 0 957,047

Ar�cles élémentaires, ménagers et d'hygiène 16,785,093 0 16,785,093

Services pour les personnes ayant des besoins
spécifiques

2,684,152 0 2,684,152

Éduca�on 1,529,014 0 1,529,014

Sous-total 26,722,697 0 26,722,697

Autonomisa�on et autoges�on communautaires

Mobilisa�on communautaire 1,322,711 3,552,690 4,875,401

Coexistence avec les communautés locales 534,134 0 534,134

Autosuffisance et moyens d'existence 1,902,232 1,003,722 2,905,954

Sous-total 3,759,077 4,556,412 8,315,489

Solu�ons durables

Stratégie pour la recherche de solu�ons
globales

0 7,855,614 7,855,614

Réintégra�on 621,518 0 621,518



Pilier 1 
Programme pour les

réfugiés

Pilier 4 
Projets pour les déplacés

internes
Total

Intégra�on 849,025 0 849,025

Réinstalla�on 1,114,553 0 1,114,553

Réduc�on de l'apatridie 542,672 0 542,672

Sous-total 3,127,768 7,855,614 10,983,381

Direc�on, coordina�on et partenariats

Coordina�on et partenariats 1,545,585 1,131,853 2,677,438

Ges�on et coordina�on des camps 2,869,386 0 2,869,386

Sous-total 4,414,971 1,131,853 5,546,824

Appui à la logis�que et aux opéra�ons

Ges�on des opéra�ons, coordina�on et appui 1,032,641 756,297 1,788,937

Sous-total 1,032,641 756,297 1,788,937

2021 Budget (January) 80,959,827 27,440,929 108,400,756
Augmenta�on / Diminu�on 0 0 0

Budget 2021 courant 80,959,827 27,440,929 108,400,756


