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Opéra�on: Fédéra�on de Russie



Personnes relevant de la compétence du HCR

- 27%  EN

 

2019
2019 112,109

2018 154,489

2017 210,389

 

Réfugiés
42 433

Demandeurs d’asile
1 462

Réfugiés rapatriés
5

Apatrides
68 209

Réfugiés Demandeurs d’asile Réfugiés rapatriés Apatrides
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Plan Overview

CHIFFRES DE PLANIFICATION CLÉS POUR 2021

3550 personnes relevant de la compétence du HCR bénéficieront d’une aide juridique gratuite pour
accéder à un statut légal, des documents, des soins de santé, des moyens de subsistance, un �tre de
séjour permanent et la naturalisa�on.
300 histoires portant sur les opéra�ons du HCR dans le monde seront publiées dans les médias russes.
250 personnes relevant de la compétence du HCR bénéficieront de conseils juridiques pour accéder à
des opportunités d'emploi.
50 familles avec des enfants en âge d'aller à l'école déscolarisés seront iden�fiées et bénéficieront de
conseils juridiques pour scolariser leurs enfants.

RÉSUMÉ DU PLAN 2021 

Environnement opéra�onnel
En 2021, le HCR ne s'a�end pas à de grands changements concernant le nombre de personnes relevant de sa
compétence en Fédéra�on de Russie. Il con�nuera de collaborer avec les partenaires gouvernementaux et
non-gouvernementaux tradi�onnels, tout en cherchant à élargir ses partenariats avec de nouveaux acteurs
dans le cadre du Pacte mondial sur les réfugiés. 
  
Le HCR développera ses ac�vités de sensibilisa�on à la situa�on drama�que des réfugiés et renforcera ses
partenariats na�onaux et interna�onaux. Il con�nuera de plaider pour l'accès des demandeurs d'asile et des
réfugiés à l'asile, à des moyens de subsistance et à des solu�ons durables à l'intérieur de la Fédéra�on de
Russie en collaborant avec les acteurs compétents et en fournissant une aide juridique gratuite et un sou�en
social ciblé aux personnes ayant des besoins spécifiques. Le HCR con�nuera également de plaider pour qu'une
aide juridique gratuite soit fournie aux apatrides souhaitant régulariser leur statut. 

Priorités principales
En 2021, les priorités du HCR consisteront à : 

Entretenir le dialogue avec les partenaires gouvernementaux compétents pour qu'ils sou�ennent
davantage les objec�fs et les ac�vités du HCR en Fédéra�on de Russie et dans le monde.
Développer ses ac�vités de sensibilisa�on auprès de la société civile et du secteur privé.
Renforcer le dialogue avec les acteurs du secteur de l'éduca�on, de l'emploi et d'autres acteurs
compétents afin d'améliorer l'accès des demandeurs d'asile et des réfugiés aux droits et avantages
sociaux, renforçant ainsi leurs possibilités d'autosuffisance et d'intégra�on locale.
Renforcer le dialogue avec les acteurs juridiques pour qu'ils sou�ennent l'accès des demandeurs d'asile
et des réfugiés aux procédures d'asile, aux moyens de subsistance et aux solu�ons durables, et étendre
les réseaux d'aide juridique gratuite.
S'appuyer sur les bonnes pra�ques du Gouvernement observées en 2020, renforcer le plaidoyer du
HCR et le dialogue rela�f aux évolu�ons législa�ves visant à réduire davantage et à prévenir l'apatridie,
faciliter la naturalisa�on des anciens réfugiés et maintenir l'aide juridique gratuite en ciblant les
apatrides.


