
 
 
 

Note conceptuelle 

Question 

Alors que la pandémie mondiale se poursuit, la crise des réfugiés et des migrants vénézuéliens 

continue d’engendrer des besoins sans précédent dans la région de l’Amérique latine et des 

Caraïbes. Depuis 2015, plus de 5,6 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays, et plus de 

4,6 millions d’entre eux restent dans la région1. Il s'agit de la deuxième plus large crise de 

déplacement au monde et les besoins ne cessent de croître. Cet exode massif est le résultat de 

l'insécurité et du manque d'accès à de la nourriture, des médicaments et des services essentiels au 

Venezuela. 

Les réfugiés et les migrants vénézuéliens ont des besoins immédiats et à plus long terme, 

notamment en matière de santé, de protection, de sécurité alimentaire, de vaccinations COVID-

19, de documentation, d'éducation, d'accès à l'emploi et d'intégration. Plus de 50 % des réfugiés et 

migrants vénézuéliens ne mangent qu'un ou deux repas par jour ; 25 % des enfants sont séparés de 

leur famille pendant la migration ; et 80 % ont perdu leur source de revenus depuis le début de la 

pandémie. Sans papiers et sans accès à un statut légal, beaucoup n'ont pas accès aux droits 

fondamentaux et sont donc également vulnérables à la traite des êtres humains, à l'exploitation, à 

la violence et aux abus, à la xénophobie, ainsi qu'au recrutement forcé dans des groupes armés 

dans certains contextes. Les femmes et les filles sont confrontées à des problèmes particuliers, tels 

que la violence fondée sur le genre et le manque d'accès aux services de santé sexuelle et 

reproductive.  

Les pays et les communautés de la région continuent d'accueillir des Vénézuéliens, tout en étant 

aux prises avec des problèmes sanitaires, sociaux et économiques. La pandémie continuera à 

exercer des pressions sociales et économiques sur les individus, les communautés et les pays de la 

région. Malgré les défis, les réfugiés et les migrants apportent des compétences, des connaissances, 

des innovations et des réseaux qui enrichissent leurs pays d'accueil, ce qui contribue à leur 

intégration sociale. Toutefois, les pays et communautés d'accueil ont besoin de soutien pour 

répondre aux besoins humanitaires et de développement. 

Besoins 

La réponse aux besoins découlant de la situation des réfugiés et des migrants, combinée aux 

besoins importants au Venezuela, reste gravement sous-financée. Le Plan régional d’intervention 

en faveur des réfugiés et des migrants (RMRP) de 2020 n'a reçu qu'environ la moitié du 

financement total requis2. Dans le cadre du RMRP de 2021, l’objectif est de recueillir 1,44 milliard 

de dollars américains pour fournir un soutien humanitaire et de développement, par l’intermédiaire 

de ses 159 partenaires, à 3,3 millions de réfugiés et de migrants du Venezuela ainsi qu’aux 

                                                      
1Pour obtenir de plus amples renseignements sur les domaines d’engagement particuliers et le nombre de personnes 

touchées, veuillez  consulter la page suivante : http://r4v.info (non offerte en français). 
2 https://r4v.info/en/situations/platform (non offert en français)  
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communautés d'accueil faisant face aux plus grands besoins, dans 17 pays d’Amérique latine et 

des Caraïbes. Cette somme s'ajoute à l'appel de 762 millions de dollars pour répondre aux besoins 

humanitaires à l’intérieur du Venezuela. 

Efforts à ce jour 

Les pays et les communautés de la région continuent de faire preuve de leadership pour répondre 

à la situation des réfugiés et des migrants, notamment en s'efforçant de régulariser le statut des 

Vénézuéliens pour faciliter l'accès à la santé, aux services sociaux, à l'éducation, à l'emploi et à 

l'intégration. Ces efforts ont été soutenus par divers acteurs et initiatives, notamment le Processus 

de Quito, les banques multilatérales de développement (la Banque européenne d'investissement 

(BEI), la Banque interaméricaine de développement (BID) et la Banque mondiale (BM)) et la 

Plateforme régionale de coordination inter-agences pour les réfugiés et les migrants du Venezuela 

(R4V), codirigée par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et 

l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), qui compte 159 partenaires, dont des 

agences des Nations unies, la société civile, des organisations non gouvernementales (ONG), des 

organisations confessionnelles et le Mouvement de la Croix-Rouge. Le RMRP 2021, élaboré par 

les partenaires du R4V, continuera à soutenir la réponse aux besoins humanitaires et de 

développement, y compris ceux liés à la COVID-19, conformément aux priorités régionales et en 

complément d'autres efforts.  

En 2019, l’Union européenne (UE), avec le soutien du HCR et de l'OIM, a organisé une 

Conférence de solidarité pour sensibiliser à la situation des réfugiés et des migrants vénézuéliens. 

À la suite de cette conférence, en mai 2020, l’Espagne et l’UE ont co-organisé la Conférence 

internationale des donateurs en solidarité avec les réfugiés et les migrants vénézuéliens, avec le 

soutien du Canada, de la Norvège, du HCR et de l’OIM. Lors de la conférence de 2020, les 

donateurs se sont engagés à verser 2,79 milliards de dollars américains, dont 653 millions de 

dollars américains sous forme de subventions, ce qui constitue une preuve tangible de la solidarité 

de la communauté internationale pour répondre aux besoins urgents, exacerbés par la pandémie de 

la COVID-19. Grâce à ce soutien, en 2020, les partenaires de la R4V ont été en mesure d’apporter 

une aide indispensable à plus de 3,18 millions de réfugiés et de migrants vénézuéliens, ainsi qu’à 

des communautés d’accueil. Quelque 1,9 million de personnes ont reçu une aide alimentaire; 1,2 

million de personnes ont reçu une aide sanitaire, 907 000 personnes ont reçu une aide à la 

protection; et 657 000 personnes ont reçu une aide en espèces.  

Rôle du Canada 

Le Canada accueillera la prochaine Conférence internationale des donateurs en solidarité avec les 

réfugiés et les migrants vénézuéliens le 17 juin 2021, en collaboration avec le HCR et l'OIM, 

codirecteurs de la plateforme R4V. En préparation à la conférence, le Canada collabore avec 

divers partenaires, dont les pays hôtes, les donateurs, les banques multilatérales de 

développement et la plateforme R4V, afin d'accroître la visibilité internationale de la situation, 



 
 
 

de veiller à ce que les engagements existants soient respectés et de mobiliser des ressources 

supplémentaires. Cela comprend un événement avec la BID sur l'intégration économique avec le 

soutien du secteur privé, des tables rondes thématiques organisées par les responsables sectoriels 

de la R4V, et conjointement avec l'UE, un événement parallèle avec la société civile. Tous les 

événements et les informations pertinentes seront publiés sur la page web de la conférence.  

 

Conférence de 2021 

La conférence de 2021 inclura la participation des donateurs, des pays hôtes, des organisations 

internationales, des institutions financières internationales (IFI), du secteur privé et de la société 

civile. Elle fera également entendre la voix des personnes touchées par la crise. Les quatre 

objectifs sont les suivants :  

i) Souligner les progrès réalisés à ce jour ; 

ii) Accroître la sensibilisation aux principales opportunités, aux domaines prioritaires 

et aux défis, y compris les impacts de la crise sur les femmes et les filles ; 

iii) Mobiliser des ressources supplémentaires; 

iv) Définir des mesures futures pour maintenir l’attention sur la crise et contribuer à 

assurer le respect des engagements. 

 

 

https://www.international.gc.ca/campaign-campagne/international-donors-internationale-donateurs/index.aspx?lang=fra

