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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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Contexte opérationnel
Le gouvernement de la Fédération de Russie a continué de mettre en œuvre le « Concept de politique
migratoire étatique » approuvé par le Président en octobre 2018. L’objectif de cette politique était
d’encourager l’immigration de personnes ayant des origines russes ou soviétiques et de travailleurs
hautement qualifiés. La gestion migratoire régulée est demeurée l’une des plus importantes priorités du
gouvernement compte tenu de la taille du pays et du nombre d’États avec lesquels il partage des frontières.

Les bonnes relations de travail entre le HCR et le Ministère des Affaires étrangères (MFA) et le Ministère de
l’Intérieur (MoI) ont conduit à des progrès supplémentaires dans le domaine de l’apatridie, comme la
libération progressive de personnes apatrides en détention ainsi que la participation au Segment de haut
niveau sur l’apatridie en 2019 (même si aucun engagement n’a été pris). La Fédération de Russie a
également été représentée lors du premier Forum mondial sur les réfugiés, bien qu’aucun engagement n’ait
été pris.

En 2019, le gouvernement a alloué des ressources substantielles pour répondre aux besoins des
ressortissants ukrainiens en matière de protection internationale et d’assistance. Des tendances positives ont
été observées concernant l’intégration locale des réfugiés et des bénéficiaires du statut d’asile temporaire
(TA) grâce à l’octroi de permis de séjour temporaire, de permis de séjour et de la citoyenneté. Les taux de
reconnaissance ont toutefois diminué pour certaines nationalités pendant l’année (passant de 83% à 56%
pour les Yéménites et de 53% à 44% pour les Syriens) tout en augmentant de 4% pour les Afghans et de
23% pour les Géorgiens.

Tendances démographiques
Selon les informations communiquées par le gouvernement, la Fédération de Russie accueillait près de
112 100 personnes relevant de la compétence du HCR en 2019, dont 38% de réfugiés, 37% de bénéficiaires
du statut d’asile temporaire et 0,4% de bénéficiaires du statut de réfugié au titre de la Convention de 1951.

 La très grande majorité des bénéficiaires du statut d’asile temporaire (près de 96%) provenaient d’Ukraine
tandis que les 4% restants étaient des ressortissants syriens, afghans, géorgiens et yéménites. Concernant
le statut de réfugié, environ 76% des bénéficiaires étaient des ressortissants syriens, afghans, géorgiens,
yéménites et autres, tandis que les 24% restants étaient des ressortissants ukrainiens. 

Outre quelque 42 400 réfugiés, la Fédération de Russie accueillait près de 1500 demandeurs d’asile et
environ 68 200 apatrides. 

Chiffres clés 
100% des dossiers des personnes vulnérables relevant de la compétence du HCR identifiées pour une
réinstallation ont été soumis.
70% des personnes relevant de la compétence du HCR ont eu accès aux soins de santé primaire.
65% des personnes relevant de la compétence du HCR ont eu accès aux procédures de détermination
du statut de réfugié.
55% des personnes relevant de la compétence du HCR ont obtenu une issue favorable dans le cadre
des procédures de naturalisation.
5 700 personnes ont bénéficié de plus de 20 400 consultations juridiques avec le HCR et ses
partenaires.

Principales réalisations  
Le HCR a renforcé son plaidoyer pour l’inclusion des enfants relevant de sa compétence dans les
écoles locales.
Dans le cadre de la coopération avec les universités et les centres d’aide juridique, plusieurs cours de
droit sur l’asile et l’apatridie ont été organisés pour les étudiants et les professeurs des universités de
la Fédération de Russie.



Les interventions en matière de protection ont été centrées sur la fourniture d’une assistance juridique
de qualité par l’intermédiaire des partenaires (notamment pour le contentieux) pour garantir l’accès à la
procédure d’asile, aux droits et solutions, aux procédures de naturalisation pour les réfugiés et les
apatrides, à une procédure équitable de détermination du statut de réfugié et à la prévention du
refoulement et de la détention ainsi qu’à la réinstallation pour les cas extrêmement vulnérables. Une
assistance matérielle, sociale, psychologique et médicale de base pour les personnes très vulnérables
relevant de la compétence du HCR a été assurée.
Un groupe de travail inter-agences sur l’emploi a aidé les personnes relevant de la compétence du
HCR à accéder aux opportunités d’emploi et a facilité leur accès aux marchés du travail grâce à une
collaboration proactive avec les ministères concernés.
L’opération a engagé un dialogue avec diverses parties prenantes nationales, régionales et
internationales pendant toute l’année. Le HCR a participé au premier Forum Russie-Afrique et, à
l’approche du Forum mondial sur les réfugiés, a organisé une réunion d’information pour les
parlementaires de la Douma et du Conseil des Fédérations.

Besoins non satisfaits
La Fédération de Russie est un grand pays doté d’une structure administrative complexe. L’opération n’étant
financée qu’à hauteur de 71% à la fin de 2019, le HCR n’a pas été en mesure d’assurer suffisamment
d’interventions en matière de plaidoyer et de sensibilisation, ni de fournir une assistance juridique et sociale
dans toutes les régions.

En l’absence d’un système d’aide juridique gratuite, des ressources adéquates permettraient au HCR de
soutenir davantage de lieux de conseils dans les régions où une telle assistance est requise.


