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Personnes relevant de la compétence du HCR

2019 867,821

 

Réfugiés
2 879

Demandeurs d’asile
487 078

Vénézuéliens déplacés à l'étranger
377 864

Réfugiés Demandeurs d’asile Vénézuéliens déplacés à l'étranger
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CHIFFRES CLÉS DE LA PLANIFICATION POUR 2021
200 000 personnes éligibles seront enregistrées
40 000 demandeurs recevront des informa�ons sur les procédures gouvernementales de détermina�on du statut
de réfugié
7 678 ménages de réfugiés et migrants vénézuéliens percevront des aides en espèces
600 personnes en situa�on de risque accru ob�endront des aides en espèces à des fins de subsistance
25 projets de coexistence pacifique seront mis en œuvre  
15 centres/équipements de récep�on seront améliorés ou entretenus

Environnement opéra�onnel
Fin 2020, le Pérou abritait environ 1,1 million de Vénézuéliens, dont près de 490 000 demandeurs d’asile, soit le nombre
le plus élevé de demandes d’asile présentées par des Vénézuéliens dans n’importe quel pays du monde. Plus de 320 000
d’entre eux avaient besoin d’une forme d’assistance. L’exode depuis la République bolivarienne du Venezuela devrait se
poursuivre en 2021 dont un nombre important de personnes qui arriveront au Pérou. 

Comme d’autres pays d’Amérique la�ne, le Pérou a été gravement touché par la pandémie de COVID-19. La plupart des
Vénézuéliens dépendent de l’économie informelle ou d’un travail journalier pour gagner leur vie. Du fait des mesures de
confinement adoptées pour juguler la pandémie, beaucoup se retrouvent démunis et exposés à des risques accrus
d’exploita�on, d’expulsion et d’exposi�on au virus. L’impact socioéconomique de la pandémie devrait se prolonger
jusqu’en 2021. 

Le pays andin commencera l’année 2021 avec la perspec�ve d’une prochaine élec�on générale en pleine récession
économique faisant suite à la pandémie. La situa�on des réfugiés et des migrants devrait se détériorer un peu plus dans
cet environnement, avec des possibilités réduites de moyens de subsistance et d’inclusion. Alors que les capacités du
pays à fournir des programmes de santé, d’aide et d’autres mesures de protec�on sociale sont débordées, l’inclusion des
réfugiés dans les programmes na�onaux peut être jugée défavorablement par l’opinion publique dans un contexte de
xénophobie croissante. 

Conformément au Pacte mondial sur les réfugiés et afin d’a�énuer les conséquences de ces sombres perspec�ves de
solu�ons pour les réfugiés, le HCR au Pérou collaborera étroitement avec les autorités et renforcera son approche
mul�par�te, notamment avec les acteurs du développement et le secteur privé, afin d’assurer une aide d’importance
vitale et de promouvoir les possibilités de poli�ques na�onales inclusives. 

Principales priorités
Les principales priorités opéra�onnelles en 2021 seront les suivantes :

Promouvoir l’accès au territoire et à un séjour légal, renforcer l’enregistrement et la délivrance de documents
d’iden�té, et consolider le régime d’asile existant ;
Améliorer les condi�ons d’accueil et apporter une aide vitale, notamment en abris ;
Élargir l’octroi d’une aide en espèces pour sa�sfaire les besoins essen�els tels que l’alimenta�on, le logement ou
les médicaments ;
Étendre l’accès aux services spécialisés pour les vic�mes de violences, ainsi que pour les mineurs isolés ;
Mul�plier les possibilités de moyens de subsistance durables grâce à une large base de sou�en résultant de la
coopéra�on avec le secteur privé et les ins�tu�ons financières ;

Plaider pour la réinstalla�on et d’autres voies légales de séjour, notamment le séjour humanitaire ou les plans de mobilité
professionnelle, afin d’étendre les solu�ons ;

Promouvoir l’inclusion des réfugiés dans les programmes na�onaux de protec�on sociale et accroître le sou�en
aux communautés d’accueil en vue de garan�r des capacités locales suffisantes pour tous et la coexistence
pacifique ;
Lu�er contre l’impact de la xénophobie en poursuivant le travail avec le Gouvernement, les ins�tu�ons locales et
les acteurs clés, également dans le cadre du groupe de travail sur les réfugiés et les migrants dirigé conjointement
par le HCR et l’OIM.



2021 Budget (January) for Peru | 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

Cadre juridique et poli�que 656,059 656,059

Accès au territoire 1,014,136 1,014,136

A�tude du public à l'égard des personnes prises en charge 947,956 947,956

Sous-total 2,618,151 2,618,151

Processus de protec�on et documents adéquats

Condi�ons d'accueil 3,896,796 3,896,796

Enregistrement et établissements des profils 6,277,401 6,277,401

Procédures de détermina�on du statut de réfugié 3,443,576 3,443,576

Sous-total 13,617,772 13,617,772

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

Préven�on et interven�ons liées aux VSS 4,669,797 4,669,797

Protec�on des enfants 2,401,256 2,401,256

Sous-total 7,071,053 7,071,053

Besoins de base et services essen�els

Santé 8,369,296 8,369,296

Ar�cles élémentaires, ménagers et d'hygiène 7,454,258 7,454,258

Éduca�on 4,117,207 4,117,207

Sous-total 19,940,762 19,940,762

Autonomisa�on et autoges�on communautaires

Mobilisa�on communautaire 2,582,838 2,582,838

Coexistence avec les communautés locales 3,932,210 3,932,210

Autosuffisance et moyens d'existence 6,391,174 6,391,174

Sous-total 12,906,222 12,906,222

Solu�ons durables

Réinstalla�on 818,160 818,160

Sous-total 818,160 818,160

Direc�on, coordina�on et partenariats

Coordina�on et partenariats 460,192 460,192

Rela�ons avec les donateurs 542,987 542,987

Sous-total 1,003,179 1,003,179

Appui à la logis�que et aux opéra�ons

Ges�on des opéra�ons, coordina�on et appui 2,937,980 2,937,980

Sous-total 2,937,980 2,937,980

2021 Budget (January) 60,913,280 60,913,280
Augmenta�on / Diminu�on 0 0

Budget 2021 courant 60,913,280 60,913,280


