
comme lauréats de la médaille Nansen en 2011
en reconnaissance de la détermination inébranlable, du dévouement personnel 

et du courage extraordinaire dont ils ont fait preuve pour aider les personnes 
déracinées par les violences et les tragédies à prendre un nouveau départ dans 

la vie et pour leur insuffler l’espoir d’un avenir meilleur.
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La mission du HCR
Les Nations Unies ont donné pour mandat 
au HCR de conduire et de coordonner 
l’action internationale pour la protection 
des réfugiés à travers le monde et la 
recherche de solutions à leurs problèmes. 

La mission première du HCR est 
de chercher à garantir les droits et le 
bien-être des réfugiés. Dans la poursuite 
de cet objectif, il s’efforce de s’assurer 
que chacun puisse bénéficier du droit 
d’asile dans un autre pays et retourner 
de son plein gré dans son pays d’origine. 
De plus, le HCR recherche des solutions 
durables aux problèmes des réfugiés 
en les aidant à rentrer chez eux ou à 
s’installer dans un autre pays.

Le Comité exécutif du Programme 
du Haut Commissaire et l’Assemblée 
générale des Nations Unies ont 
également autorisé l’intervention du 
HCR en faveur d’autres groupes. Ces 
groupes incluent les anciens réfugiés 
de retour au pays, les personnes 
déplacées à l’intérieur de leur propre 
pays, les apatrides ou les personnes 
dont la nationalité est controversée.

Le HCR s’efforce de prévenir les 
déplacements forcés de populations 
en encourageant les États et autres 
institutions à créer les conditions 
propices à la protection des droits de 
l’homme et au règlement pacifique 

des différends. Dans toutes ses 
activités, le HCR apporte une 
attention particulière aux besoins des 
enfants et cherche à promouvir les 
mêmes droits pour les femmes et les 
filles.

Le HCR collabore avec les 
gouvernements et les organisations 
régionales, internationales et non 
gouvernementales. Un des principes 
essentiels de l’action du HCR est celui 
de la participation des réfugiés, ainsi 
que d’autres personnes bénéficiant de 
ses activités, aux décisions qui ont une 
incidence sur leur vie.
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Une collaboratrice 
du HCR écoute 
avec attention une 
femme âgée dans le 
camp de déplacés 
internes d’Al-Mazrak 
(Yémen). 

Prix d’excellence des services 
sur le terrain en 2011 

Les collaborateurs du HCR interviennent en première ligne dans les crises humanitaires 
qui éclatent à travers le monde. En 2011, le HCR a tenu à rendre hommage aux 
contributions des personnes et des équipes suivantes :

Réalisations dans le domaine de la protection

Le personnel du HCR au Kirghizistan a mis en place un service gratuit d’assistance 
téléphonique et assuré des milliers de consultations juridiques pour aider des gens à 
obtenir des pièces d’état civil et des actes de propriété, facilitant ainsi la réintégration 
des personnes touchées par les violences de juin 2010. 

M. Rocco Nuri a accompli un remarquable travail à la frontière libyo-tunisienne et a 
assuré avec succès la liaison avec les médias et les partenaires du HCR à Zarsis pendant 
l’intervention d’urgence.

Réalisations en tant que chef de sous-délégation 

Mme Ita Schuette a dirigé avec dévouement le bureau de terrain de Peja/Pec (opération 
au Kosovo) et a développé avec succès les projets d’aide au logement pour les déplacés 
internes.

Réalisations en tant que Représentante 

Mme Renata Dubini a su inciter ses collègues à faire appel à leurs talents, à leurs valeurs 
et à leur imagination pour améliorer les conditions de vie des réfugiés en République 
arabe syrienne.

Réalisations d’équipes dans des opérations sur le terrain 

Le personnel national du HCR en Grèce a déployé toute son énergie pour assurer la 
protection effective des demandeurs d’asile.

Le personnel du HCR à Sri Lanka, en particulier le personnel national en poste dans le 
nord du pays, est parvenu à aider et à protéger les déplacés internes en plein conflit.

Réalisations d’équipes dans le domaine de l’égalité des genres

Les équipes en poste en Colombie, en Finlande, en Inde, en Jordanie, en Ouganda, en 
Thaïlande et en Zambie ont engagé plus d’un millier de femmes et de filles réfugiées et 
déplacées, ainsi que 200 hommes et garçons, dans une série de dialogues régionaux.

Réalisations dans le domaine de l’innovation

L’équipe du Groupe de gestion des données en poste en Iraq a créé une base de données 
de suivi des projets, qui utilise Google Earth pour cartographier l’emplacement et les 
mouvements des populations relevant de la compétence du HCR, ainsi que pour localiser 
les biens de l’Organisation et les activités entreprises au titre des projets.

M. Mohammad Faisal a, au Siège, contribué de manière exceptionnelle au bien-être du 
personnel par l’utilisation de Skype.

Quelques 
données
•  Personnes relevant de la 

compétence du HCR :  35 438 870

•   Dépenses totales du HCR en 2011 
(dollars E.-U.) :   2 181 099 327

•   Nombre de pays dans lesquels le 
HCR est présent : 125

•   Nombre de bureaux du HCR dans 
le monde :   412

•   Nombre de personnes employées 
par le HCR (personnel régulier) : 
 6 696

•   Nombre de personnes employées 
sur le terrain :  5 827

•   Nombre de personnes employées 
au Siège (y compris le personnel 
du Centre des services globaux à 
Budapest) :  869

•   Rapport entre les personnes 
employées par le HCR et 
les personnes relevant de la 
compétence du HCR :  1 pour 5 292

•   Nombre d’ONG opérant comme 
partenaires d’exécution :  762

•   Nombre de Jeune experts 
associés :  73

•   États parties à la Convention  
de 1951 et/ou au Protocole  
de 1967 :  149

•   Membres du Comité exécutif :  85
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La réfugiée somalienne 
Shamsha Adan rassemble des 
branchages pour construire 
un abri, car elle peut 
désormais déménager dans 
l’annexe du camp d’Ifo, situé à 
proximité de Dadaab (Kenya).  

N
OUS AURIONS TOUS SOUHAITÉ 
que l’année du 60e anniversaire de la 
Convention de 1951 sur les réfugiés soit plus 
calme, plus paisible. Hélas, depuis mon 
accession au poste de Haut Commissaire, 
il n’y en a pas eu de plus tumultueuse. 

L’année 2011 a été marquée par une succession rapide et 
ininterrompue de crises humanitaires de grande ampleur, 
sur fond de troubles politiques, sociaux et économiques. 
Cela a été, une fois encore, une année tragique pour le 
HCR, endeuillée par la mort de quatre de nos collègues en 
Afghanistan et au Soudan du Sud. Des douzaines d’autres 
agents, issus d’organisations humanitaires partenaires, ont 
été victimes d’agressions et d’enlèvements, illustrations 
désolantes des dangers auxquels nous sommes exposés 
lorsque l’espace humanitaire est menacé et que les principes 
d’humanité, d’impartialité et de neutralité sont bafoués.

L’année avait à peine commencé que la violence 

s’est déchaînée en Côte d’Ivoire et en Libye, forçant des 
centaines de milliers de personnes à abandonner leur foyer. 
Parallèlement, le conflit qui déchire depuis 20 ans déjà la 
Somalie a encore dégénéré et, conjugué à la sécheresse la 
plus dramatique observée depuis des décennies, a provoqué 
l’exode de près de 300 000 personnes au-delà des frontières, 
au Kenya, en Éthiopie, à Djibouti et au Yémen. À bout de 
forces, souffrant souvent de malnutrition grave, les nouveaux 
arrivants sont venus grossir les rangs des personnes qui 
avaient quitté la Somalie au cours des années précédentes, de 
sorte que l’on dénombrait près de 950 000 réfugiés somaliens 
dans la région à la fin de l’année 2011.  L’opération d’urgence 
montée par le HCR pour répondre à cette crise battait son 
plein lorsque la recrudescence des combats dans les États 
du Kordofan méridional et du Nil bleu (Soudan) a provoqué 
l’afflux de près de 100 000 réfugiés au Soudan du Sud et en 
Éthiopie. Les mouvements de population se sont poursuivis 
sans relâche tout au long de l’année et en 2012.
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par António Guterres
H AU T  C O M M I SSA I R E  D E S 

NAT I O N S  U N I E S  P OU R  L E S  R É FUG I É S

DES SOLUTIONS HORS D’ATTEINTE

Alors que les nouvelles situations de conflit n’ont cessé de 
se multiplier en 2011, les anciennes n’ont pu être résolues, 
notamment en Afghanistan, en République démocratique 
du Congo et en Iraq. En conséquence, les solutions durables 
sont demeurées hors d’atteinte pour un grand nombre de 
réfugiés relevant du mandat du HCR. Plus des deux tiers 
d’entre eux, soit 7,2 millions d’individus, sont aujourd’hui 
piégés dans des situations d’exil prolongées. Bien que le 
nombre de rapatriements librement consentis ait été plus 
élevé en 2011 qu’en 2010, cette augmentation s’explique 
essentiellement par les mouvements de retour massifs 
en direction de la Libye et de la Côte d’Ivoire après que 
la situation se soit stabilisée dans ces pays. Les chiffres 
relatifs aux réinstallations ont encore diminué, le nombre 
de demandes présentées par le HCR (90 000) étant le plus 
faible des cinq dernières années. La tendance à la baisse 
observée dans le nombre de départs (61 400), qui est demeuré 
bien en-deçà de la capacité mondiale de 80 000 places, est 

particulièrement inquiétante. Elle est principalement due 
aux conditions de sécurité précaires qui régnaient dans 
certaines opérations clés, comme celles en République arabe 
syrienne et au Kenya, et qui ont entravé la capacité des pays 
de réinstallation et du HCR à examiner les cas. Les capacités 
d’accueil limitées et le renforcement des contrôles de sécurité 
imposés par certains pays ont entraîné une diminution des 
départs, touchant particulièrement les réfugiés iraquiens et 
somaliens.

L’année 2011 a néanmoins fait naître l’espoir de voir 
progresser plusieurs situations prolongées. Dans les Balkans 
occidentaux, quatre pays – la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, 
le Monténégro et la Serbie (et Kosovo: résolution 1244 (1999) 
du Conseil de Sécurité) – ont établi un programme commun 
pour mettre un terme définitif à la situation de déplacement 
qui perdure depuis 20 ans dans cette région. Le HCR a joué 
un rôle de catalyseur dans ce processus, qui vise à apporter 
des solutions durables aux 73 000 réfugiés restants, déplacés 
par les guerres qui ont déchiré la région entre 1991 et 1995.

responsabilités
Réaffirmer nos
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En Asie du Sud-Ouest, les réponses novatrices conçues 
par les gouvernements qui accueillent des réfugiés afghans 
ont ouvert de nouvelles perspectives : ainsi, une Stratégie 
globale de gestion et de rapatriement a été élaborée au profit 
des Afghans réfugiés au Pakistan, et la décision a été prise 
de distribuer des permis de travail aux réfugiés afghans 
déclarés en République islamique d’Iran et d’instaurer un 
régime d’assurance-maladie à leur intention. Au Népal, le 
vaste programme de réinstallation entamé à la fin de l’année 
2007 a apporté une solution durable à quelque 60 000 réfugiés 
originaires du Bhoutan et créé la dynamique nécessaire pour 
lancer un Programme interorganisations de développement 
communautaire, destiné à épauler les réfugiés restants et les 
communautés d’accueil dans leurs efforts d’autosuffisance et 
de développement durable.

CÉLÉBRATION, RÉFLEXION ET DIALOGUE : 
COMMÉMORATION DES CONVENTIONS

Tout au long de l’année 2011, le HCR a célébré des anniversaires 
clés, concernant deux de ses conventions fondamentales : 
la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et la 
Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. 
Dans le cadre du processus commémoratif, des experts ont 
proposé, à l’occasion d’une série de réunions et de tables rondes 
spécialisées, diverses initiatives pour combler les lacunes 
observées dans la protection des personnes déplacées de force. 
Citons notamment un cadre de coopération et de répartition 
internationale des charges élaboré lors d’une table ronde à 
Amman, et un modèle opérationnel pour les opérations de 
sauvetage en mer mis au point lors d’une réunion de même 
nature à Djibouti. Lors de la Conférence Nansen sur les 
changements climatiques et les déplacements qui s’est tenue 
à Oslo, une série de principes a été établie afin de guider les 
États dans la prise en charge des besoins des personnes qui 
franchissent des frontières en raison des effets des changements 
climatiques et d’autres risques écologiques.

Ce processus, qui s’est poursuivi une année durant, a abouti 
à une réunion intergouvernementale au niveau ministériel, 
organisée par le HCR en décembre 2011 à Genève. Cent 
cinquante-cinq États ont assisté à cette conférence et plus 
de 90 se sont engagés à prendre des mesures concrètes pour 
améliorer la protection des déplacés et des apatrides, tant au 
niveau international que national. Ces engagements ont suscité 
une dynamique importante pour l’amélioration des cadres 
nationaux de protection des réfugiés et pour l’augmentation 
des possibilités en matière de solutions durables.

Plus important encore, ce processus a fait progresser à 
pas de géant la lutte contre l’apatridie. L’apatridie, qui touche 
selon les estimations environ 12 millions de personnes à 
travers le monde, était jusqu’à une époque très récente l’un des 
problèmes les plus négligés dans le programme international 
de défense des droits de l’homme. Le processus commémoratif 
a représenté un tournant à cet égard, puisque huit pays ont 
adhéré à l’une ou l’autre des conventions sur l’apatridie, ou aux 
deux, au cours de l’année et que 26 adhésions supplémentaires 
ont été annoncées à la réunion de décembre.

La réunion intergouvernementale a également permis 
d’envisager un futur dialogue sur les lacunes de protection 
en rapport avec les déplacements transfrontaliers qui ne sont 
pas couverts par les traités internationaux relatifs aux réfugiés. 

Un certain nombre d’États se sont engagés à faire progresser 
des initiatives régionales pour parvenir à une meilleure 
compréhension de ces mouvements transfrontaliers, en 
coopération avec les autres États intéressés et le HCR.

RÉAFFIRMER LES PRINCIPES ESSENTIELS

La succession de situations d’urgence auxquelles nous 
avons été confrontés en 2011 a illustré un certain nombre 
de points importants pour le HCR et pour la communauté 
internationale. En premier lieu, ces crises ont clairement 
montré que les principes essentiels de protection des réfugiés 
n’avaient rien perdu de leur valeur dans le monde actuel. L’an 
dernier, tous les pays d’Afrique et du Moyen-Orient situés à 
proximité des zones de crise ont laissé leurs frontières ouvertes 
alors que des dizaines de milliers de personnes affluaient sur 
leur territoire, parfois en quelques semaines, pour échapper 
à la violence et à la guerre. Les Gouvernements et les peuples 
de Djibouti, d’Égypte, d’Éthiopie, du Ghana, de Jordanie, du 
Kenya, du Liban, du Libéria, du Soudan du Sud, de Tunisie, 
de Turquie et du Yémen méritent tout particulièrement 
d’être félicités et remerciés pour l’hospitalité et la générosité 
dont ils ont fait preuve.

Ensuite, l’année 2011 a démontré combien il avait été 
judicieux d’accroître les investissements dans la capacité de 
réponse d’urgence au cours des dernières années, au titre 
des efforts généraux déployés par le HCR pour renforcer 
ses moyens d’exécution. Jamais l’Organisation n’avait été 
soumise à autant de pressions simultanément. Il a fallu 
déployer quelque 620 spécialistes des situations d’urgence 
dans plus de 40 opérations, un nombre deux fois et demie 
supérieur à ceux des années précédentes. Notre réseau de 
stocks d’urgence, récemment consolidé et composé de sept 
entrepôts situés en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, 
a tourné à plein régime au cours de sa première année de 
fonctionnement, expédiant par pont aérien 57 tonnes 
d’articles de secours en moyenne par semaine – soit près de 
quatre fois le volume transporté en 2010. 

Pour finir, les immenses défis qui ont caractérisé 
l’année 2011 ont prouvé une fois de plus que la clé de la 
réussite, dans les situations d’intervention humanitaire, 
résidait dans des partenariats efficaces. En s’inspirant des 
enseignements tirés d’évaluations en temps réel, le HCR a 
lancé plusieurs initiatives au titre d’un effort pour rendre 
sa coopération avec ses partenaires plus prévisible et plus 
inclusive dans les crises liées aux réfugiés. L’Organisation 
a mis en place des portails de données opérationnelles 
sur le web dans toutes les grandes opérations de crise, 
permettant ainsi à ses partenaires d’accéder à des cartes 
et à des statistiques d’enregistrement actualisées, et 
de partager des informations sur les besoins sectoriels 
recensés et l’aide dispensée. Dans le même temps, le 
HCR a entamé un dialogue avec plusieurs consortiums 
d’ONG jouant un rôle clé, ainsi qu’avec le mouvement de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, afin de déterminer 
les moyens d’améliorer la réponse commune et de rendre 
les partenariats plus transparents, plus stratégiques et 
plus efficaces. En outre, le Haut Commissariat a apporté 
son soutien plein et entier au programme de réforme du 
Comité permanent interorganisations, qui vise à consolider 
la direction, à améliorer la planification stratégique et à 

6 Rapport global 2011 du HCR



renforcer la responsabilité vis-à-vis des communautés, des 
gouvernements et des donateurs. L’objectif du HCR dans ce 
processus a été de veiller, de concert avec le PAM, l’UNICEF 
et plusieurs partenaires non gouvernementaux, à ce que 
le système favorise davantage l’efficacité et l’exécution 
opérationnelles.

FINANCEMENT ET RÉFORME

En dépit des bouleversements économiques et financiers, 
les donateurs ont généreusement soutenu l’action du HCR 
tout au long de l’année 2011. Les contributions volontaires 
ont augmenté pour la cinquième année consécutive, 
franchissant le seuil historique des deux milliards de 
dollars E.-U. pour la première fois dans l’histoire du Haut-
Commissariat.

Les initiatives de réforme des dernières années ont 
aidé l’Organisation à accroître son efficacité. La réforme 
structurelle ne saurait être une fin en soi : par conséquent, 
ces efforts ont avant tout visé à améliorer notre capacité 
d’exécution, notamment par le renforcement de notre capacité 
de protection et de réponse aux situations d’urgence.

En 2011, le HCR a créé plus de 40 postes de protection à 
travers le monde, dans des domaines tels que la réinstallation, 
la détermination du statut de réfugié, l’apatridie et la direction 
de modules. La formation à la protection a également été 
renforcée, avec la création ou l’actualisation d’une douzaine 
de cours destinés au personnel du HCR et de ses partenaires. 

L’année dernière a également été marquée par la mise en 
service intégrale du système mondial de gestion des stocks, 
élément central du dispositif renforcé de réponse d’urgence 
du Haut Commissariat. Le nouveau réseau de plates-formes 
d’approvisionnement a permis de dégager des économies 
importantes sur les ponts aériens et, grâce à une augmentation 
de 20 pour cent du niveau des stocks, nous sommes désormais 
en mesure de répondre en 72 heures à des situations d’urgence 
simultanées touchant plus de 500 000 personnes.

Le succès des réformes engagées ces dernières années nous 
encourage à poursuivre dans cette voie à l’avenir. Pleinement 
conscients de notre responsabilité vis-à-vis des donateurs, qui 
nous témoignent une grande confiance, nous nous devons 
de veiller à la qualité de la gestion de nos finances et de nos 
programmes ; c’est pourquoi, depuis la fin de l’année 2011, 
nous prenons un certain nombre de mesures pour renforcer 
la capacité de l’Organisation à cet égard et pour accroître 
notre redevabilité, aussi bien vis-à-vis des bailleurs de fonds 
que des bénéficiaires. Nous continuerons à améliorer notre 
réponse organisationnelle en situation d’urgence, moyennant 
des mécanismes de déploiement de personnel plus prévisibles 
et plus rapides et des procédures accélérées d’allocation de 
ressources. 

De même, les premières mesures ont été prises pour 
renforcer les capacités de coordination et d’appui, ceci afin de 
faciliter un engagement interorganisations plus prévisible et 
plus responsable lors des exodes de réfugiés. Un investissement 
conséquent dans les capacités de gestion de l’information du 
HCR apparaît comme un autre facteur clé à cet égard et nous 
avons commencé à nous pencher sur cette question à la fin de 
l’année 2011.

UN ENGAGEMENT PARTAGÉ

L’année mouvementée qui vient de s’écouler a montré 
qu’au terme de six décennies, le mandat de protection et 
d’assistance du HCR vis-à-vis des réfugiés et des autres 
personnes déplacées de force était toujours aussi pertinent 
– et l’action de l’Organisation plus difficile que jamais. Le 
Haut Commissariat est prêt à relever ces défis, de concert 
avec les États, les collectivités et les personnes qui relèvent 
de sa compétence. Il est fondamental que la communauté 
internationale reconnaisse qu’elle est collectivement 
responsable du maintien et de l’amélioration de la protection 
et que nous fassions tous face à notre engagement commun 
de parvenir à cet objectif.  n

Dans ce qui fut un village 
de réfugiés afghans, à 
proximité de Nowshera 
(Pakistan), le Haut 
Commissaire António 
Guterres suit la trajectoire 
des inondations qui ont 
tout emporté sur leur 
passage. 
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MOYEN ORIENT ET 
AFRIQUE DU NORD142

AMÉRIQUES

LE RAPPORT GLOBAL 2011

Ce rAPport décrit les 
efforts déployés par le HCR 
pour améliorer les 

conditions de vie de plus de 
35 millions de personnes, à savoir 
des réfugiés, des déplacés 
internes, des rapatriés, des 
apatrides et d’autres personnes 
relevant de sa compétence. Alors 
que les travaux relatifs au cadre 
de gestion axée sur les résultats se 
poursuivent, le HCR présente 
pour la première fois une vue 
d’ensemble de ses résultats, 

La présente édition du Rapport global du HCR offre des 
informations aux gouvernements, aux donateurs du 
secteur privé, aux partenaires et aux autres lecteurs 
intéressés par les priorités, les activités et les réalisations 
de l’Organisation en 2011.

mesurés par rapport aux 
priorités stratégiques globales et 
aux cibles prioritaires, ce qui 
témoigne des progrès ultérieurs 
accomplis dans la mise en place 
d’un cadre efficace de gestion 
axée sur les résultats au sein de 
l’Organisation. 

Le Rapport global est 
essentiellement destiné aux 
membres du Comité exécutif, aux 
observateurs auprès du Comité 
permanent, aux gouvernements, 

10 P R I O R I T É S  
 S T R AT É G I Q U E S  G L O B A L E S

  Secteurs qui intéressent en priorité le 
HCR, cibles et résultats en 2011.

26 2 0 1 1 ,  U N E  A N N É E  
 D E  C O M M É M O R AT I O N S

  Temps forts d’une année-anniversaire 
revêtant une importance particulière pour 
le HCR.

28 P R O T E C T I O N  D E S  
 P E R S O N N E S  R E L E VA N T  
 D E  L A  C O M P É T E N C E  D U  H C R

  Défis de protection à travers le monde et 
stratégies mises en œuvre par le HCR pour 
assurer la protection de plus de 35 millions 
de personnes relevant de sa compétence.

38 S U BV E N I R  
 AU X  B E S O I N S  E S S E N T I E L S

  Besoins les plus pressants des personnes 
déplacées et moyens déployés par le HCR 
pour y répondre.

44 R É P O N S E  
 AU X  S I T UAT I O N S  D ’A PAT R I D I E

  Défis et réalisations concernant le 
renforcement du travail de prévention et 
de réduction de l’apatridie accompli par le 
HCR.

48 L’AC T I O N  E N  FAV E U R  
 D E S  D É P L AC É S  I N T E R N E S

  Défis, stratégies et réalisations en rapport avec 
l’engagement du HCR auprès des déplacés 
internes en 2011. 

54 E N C O U R AG E R 
 L’AU T O S U F F I S A N C E 

  Efforts déployés par le HCR en 2011 pour 
renforcer l’indépendance économique et 
les moyens de subsistance des personnes 
relevant de sa compétence.

60 R E C H E R C H E  D E  
 S O L U T I O N S  D U R A B L E S

  Efforts entrepris par le HCR pour apporter 
des solutions durables au sort des réfugiés, 
moyennant le rapatriement, l’intégration sur 
place ou la réinstallation dans un pays tiers.

66 RÉPONSE AUX  
 SITUATIONS D’URGENCE

  Stratégie adoptée par l’ensemble de 
l’Organisation pour faire face aux 
situations d’urgencee.

72 C O L L A B O R AT I O N  
 AV E C  L E S  PA R T E N A I R E S

  Partenariats, alliances et coopération avec 
des intervenants clés.

80 F I N A N C E M E N T  
 D E S  P R O G R A M M E S  D U  H C R

  Besoins des programmes, financement et 
dépenses au titre des programmes en 2011.
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106
AFRIQUE

116
MOYEN ORIENT ET 
AFRIQUE DU NORD

124
ASIE  

ET PACIFIQUE

134
EUROPE

154
ANNEXES
• ÉTATS MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF DU  
 PROGRAMME DU HAUT COMMISSAIRE 

• PROFIL DES DONATEURS

• POPULATION DANS LE MONDE (CARTE)

• DÉPENSES DANS LE MONDE (CARTE)

• ÉTATS PARTIES AUX CONVENTIONS  
 SUR LES RÉFUGIÉS ET LES APATRIDES

• GLOSSAIRE

• ACRONYMES

148
GESTION ET APPUI 
OPÉRATIONNELS

au Secrétariat de l’ONU, aux 
institutions onusiennes et aux 
autres organismes 
intergouvernementaux, aux 
organisations non 
gouvernementales et aux 
organisations régionales. Bon 
nombre d’universités, 
d’enseignants et de chercheurs, 
d’associations du secteur privé et 
de particuliers considèrent 
également le rapport comme un 
document de référence 
important.

Comme les programmes du 
HCR sont presque 
exclusivement financés par des 
contributions volontaires, ce 
rapport est essentiel pour 
informer les donateurs de l’usage 
qui a été fait de leurs fonds. Le 
profil de tous les donateurs 
gouvernementaux qui ont versé 
une contribution égale ou 
supérieure à 100 000 dollars 
E.-U. y est présenté en détail. Les 
opérations et les réalisations du 
HCR sur le terrain et au Siège 

Disponible sur CD-ROM

AFRIQUE
AFRIQUE CENTRALE ET GRANDS LACS

  Aperçu sous-régional
 Burundi  
 Cameroun 
 République centrafricaine
 Congo
 République démocratique du Congo
 Rwanda
 République-Unie de Tanzanie

SITUATION AU TCHAD ET AU SOUDAN

  Aperçu sous-régional
 Tchad Soudan

AFRIQUE DE L’EST ET CORNE DE L’AFRIQUE

  Aperçu sous-régional
 Djibouti            Kenya           Ouganda 
 Éthiopie           Somalie

AFRIQUE DE L’OUEST

  Aperçu sous-régional
 Côte d’Ivoire          Libéria

AFRIQUE AUSTRALE

  Aperçu sous-régional
 Afrique du Sud

MOYEN-ORIENT ET 
AFRIQUE DU NORD
AFRIQUE DU NORD

  Aperçu sous-régional
 Algérie                   Tunisie
 Libye

MOYEN-ORIENT

  Aperçu sous-régional
 Égypte            Liban                
 Iraq                   République arabe syrienne
 Jordanie           Yémen

ASIE ET PACIFIQUE
ASIE DU SUD-OUEST

  Aperçu sous-régional
 Afghanistan                   Pakistan
 République islamique d’Iran

ASIE CENTRALE

  Aperçu sous-régional

ASIE DU SUD

  Aperçu sous-régional
 Népal Sri Lanka

ASIE DU SUD-EST

  Aperçu sous-régional
 Myanmar Thaïlande

ASIE DE L’EST ET PACIFIQUE

  Aperçu sous-régional

EUROPE
EUROPE ORIENTALE

  Aperçu sous-régional
 Géorgie  Turquie
 Fédération de Russie

EUROPE DU SUD-EST

  Aperçu sous-régional
 Serbie (et Kosovo : résolution 1244 (1999) 
 du Conseil de sécurité)

EUROPE CENTRALE

  Aperçu sous-régional

EUROPE SEPTENTRIONALE,  
OCCIDENTALE ET MÉRIDIONALE

  Aperçu sous-régional

AMÉRIQUES
AMÉRIQUE DU NORD ET CARAÏBE

  Aperçu sous-régional

AMÉRIQUE LATINE

  Aperçu sous-régional
 Colombie  Équateur

GESTION ET APPUI 
OPÉRATIONNELS

sont brièvement résumés dans 
cette publication ; en complément, 
le CD-ROM ci-joint propose des 
aperçus sous-régionaux, ainsi que 
des chapitres par pays pour toutes 
les opérations présentant un 
budget ou un volume de dépenses 
égal ou supérieur à 10 millions de 
dollars E.-U. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter le 
site web principal du HCR,  
www.unhcr.org et les sites de 
l’Organisation dans les différents 
pays.  n
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Priorités straté  giques globales

Les pr ior ités stratégiques 
 globales (PSG) mettent en évidence les 
domaines critiques où le HCR cherche à 
obtenir des améliorations. Le vaste éventail 
de priorités fixées pour l’exercice biennal 

2010-2011 a délimité les secteurs nécessitant l’attention 
particulière des opérations globales dans le cadre de 
l’évaluation des besoins globaux. Les priorités 1 à 6 
déterminaient les secteurs critiques où les normes de 
protection et d’assistance n’étaient pas respectées dans 
les opérations du HCR au début de l’exercice biennal. 
Elles fixaient les cibles à atteindre afin d’obtenir des 
améliorations susceptibles d’avoir un effet bénéfique 
sur la vie des personnes relevant de la compétence de 
l’Organisation avant la fin de l’année 2011. La priorité 7 
définissait un certain nombre d’objectifs de gestion pour 
la période 2010-2011, ainsi que des domaines cibles pour 
l’amélioration des services dispensés par le Siège et les 
bureaux régionaux.

Tous les bureaux ont eu recours aux PSG pour 
déterminer les activités qui devaient être exécutées en 
priorité avec les fonds mis à la disposition du HCR. Les 
PSG ont guidé les choix qui ont permis d’allouer les 
ressources à des objectifs qui sont au cœur du mandat 
de l’Organisation, et ciblé les activités de protection et 
d’assistance.

Les cibles globales définies pour les PSG en 2009 
correspondaient aux estimations les plus plausibles de ce 
qui pouvait être accompli avec un financement intégral 
du budget fondé sur l’évaluation des besoins globaux 

pour la période biennale de planification 2010-2011. 
Au cours de cette période, la situation humanitaire a 
évolué rapidement dans un certain nombre d’opérations 
du HCR, du fait de l’apparition de plusieurs situations 
d’urgence et de nouvelles crises. Ceci a eu un effet sur 
la disponibilité des données relatives à certaines PSG 
et a modifié l’ampleur, ainsi que l’acuité des besoins 
déterminés en 2009.

L’Organisation a suivi attentivement les progrès. Les 
résultats ont été établis à l’aide des données provenant 
de tout un éventail de sources, dont les rapports sur les 
normes et indicateurs, le logiciel Focus de gestion axée 
sur les résultats et le Système d’information sanitaire 
du HCR, ainsi que d’autres rapports rassemblant des 
données. La collecte des données a été entravée par des 
problèmes d’accès dans certains sites tandis qu’ailleurs, 
les opérations d’urgence ont orienté le suivi sur un 
nombre plus restreint d’indicateurs, en privilégiant ceux 
qui étaient indispensables pour mesurer la progression 
en direction des objectifs d’aide à la survie. Pendant que 
des camps s’ouvraient ou s’agrandissaient pour accueillir 
de nouvelles victimes des déplacements, d’autres 
fermaient, ce qui a eu un effet négatif sur la continuité 
des rapports.

En dépit de ces limites en matière de collecte des 
données, les résultats font apparaître des progrès 
sensibles dans nombre de domaines. Les améliorations 
apportées à l’environnement général de protection dans 
plusieurs pays attestent de l’action concertée menée par 
les pouvoirs publics et les collectivités pour élever les 

 ENVIRONNEMENT DE PROTECTION FAVORABLE:  promouvoir un environnement favorable pour toutes les personnes    relevant de la compétence du HCR1

Instruments internationaux et 
régionaux ; cadres législatifs 
nationaux

1.1

INDICATEURS

Nombre de pays ayant ratifié la 
Convention de 1961 sur la réduction 

des cas d’apatridie ou y ayant 
adhéré

Conformité du cadre législatif national avec les 
normes de protection internationale

Nombre de pays ayant ratifié et intégré la 
Convention de 1951 et/ou le Protocole de 

1967

Nombre de pays ayant ratifié la 
Convention de 1954 relative au statut 

des apatrides ou y ayant adhéré

Les droits des personnes relevant de la 
compétence du HCR sont reconnus dans 
la législation et dans la pratique.  Il 
existe une capacité administrative 
suffisante pour appuyer la mise en 
oeuvre des normes de protection 
internationale.

Prise en charge des besoins de 
protection des déplacés internes 

conforme aux Principes directeurs
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Priorités straté  giques globales
normes de protection offertes aux personnes relevant 
de la compétence du HCR, avec l’appui de ce dernier. 
Parmi les avancées dignes d’attention, citons de nouvelles 
adhésions aux Conventions sur les réfugiés et sur les 
apatrides, la participation plus active des personnes 
relevant de la compétence du HCR aux processus 
décisionnels et le niveau accru d’enregistrement et de 
profilage. Le soutien plus conséquent offert aux victimes 
de violence sexuelle et sexiste et aux autres personnes 
ayant des besoins particuliers souligne également le rôle 
crucial que le Haut Commissariat, les autres acteurs 
humanitaires, les communautés et les donateurs jouent 
dans la réduction des risques auxquels sont exposés les 
personnes relevant de sa compétence.

Cependant, les résultats montrent également 
que les progrès ont été plus lents que prévu dans des 
domaines qui influent considérablement sur le bien-
être des personnes relevant de la compétence du HCR, 
notamment en ce qui concerne la protection de l’enfance 
et la prestation de services adéquats en matière de 
nutrition, d’eau et d’assainissement. La succession de 
crises de déplacement qui a marqué la période biennale a 
mis à rude épreuve les capacités des pays qui accueillent 
des réfugiés, du HCR et de ses partenaires. Au Kenya 
et en Éthiopie, par exemple, l’afflux massif de réfugiés 
somaliens observé en 2011 a lourdement pesé sur les 
structures d’accueil, les services de base et les ressources 
naturelles nécessaires à la satisfaction des besoins 
essentiels. Ailleurs, l’insécurité persistante a ralenti la 
progression en direction de solutions. L’amélioration des 

conditions de vie et le renforcement de l’autosuffisance 
dans les situations de déplacement prolongées étaient 
liés à des facteurs indépendants de la volonté du HCR, 
notamment la réceptivité continue des autorités, 
l’engagement des communautés et/ou une stabilité 
durable dans certaines régions. Bien que le HCR ait 
reçu un volume de fonds plus important en 2010-2011 
qu’au cours des années précédentes pour répondre à ces 
défis, les contributions n’ont pas couvert tous les besoins. 
L’Organisation s’est efforcée, au fil des pages du Rapport 
global, d’indiquer les besoins non satisfaits et de fournir 
des informations sur le contexte des situations où les 
résultats obtenus à la fin de l’exercice biennal et indiqués 
dans le tableau ci-après ne correspondaient pas à ce qui 
avait été prévu. 

Les conclusions les plus importantes dégagées 
au sujet des opérations sur le terrain serviront à 
infléchir les futures activités de planification avec les 
Gouvernements, les autres partenaires et les personnes 
relevant de la compétence du HCR. Un ensemble 
plus ciblé de PSG pour l’exercice 2012-2013 est d’ores 
et déjà utilisé pour orienter la gestion sur des objectifs 
fondamentaux exigeant des efforts soutenus, tels que 
la nutrition, l’éducation et l’approvisionnement en eau 
potable, ainsi que sur les responsabilités premières du 
Haut Commissariat en matière d’appui à la protection 
et de recherche de solutions durables. L’Organisation 
redoublera d’efforts pour répondre aux besoins des 
personnes qui relèvent de sa compétence dans tous les 
secteurs où les normes n’ont pas été respectées.  n

 ENVIRONNEMENT DE PROTECTION FAVORABLE:  promouvoir un environnement favorable pour toutes les personnes    relevant de la compétence du HCR

 • Dans au moins 25 des 108 pays ciblés, le cadre législatif national 
a été amélioré et rendu plus conforme aux normes de protection 
internationale.

 • Le nombre de pays ayant ratifié et intégré la Convention de 1951 et/ou 
le Protocole de 1967 augmente pour atteindre 148.

 • Le nombre de pays ayant ratifié la Convention de 1954 sur l’apatridie 
ou y ayant adhéré augmente pour atteindre 68. 

 • Le nombre de pays ayant ratifié la Convention de 1961 sur l’apatridie 
augmente pour atteindre 41.

 • Dans 13 des 24 pays ciblés, où le HCR mène des opérations auprès 
de déplacés internes, la prise en charge des besoins est améliorée et 
conforme aux Principes directeurs.

CIBLES RÉSULTATS

Dans 23 pays, le cadre législatif national a été amélioré et rendu plus 
conforme aux normes de protection internationale

1 État a adhéré à la Convention de 1951 et 1 État a adhéré au Protocole de 
1967, ce qui porte à 149 le nombre total d’États parties à la Convention 
de 1951 et au Protocole de 1967

6 États ont ratifié la Convention de 1954 relative au statut des apatrides 
ou y ont adhéré, ce qui porte à 71 le nombre total d’États parties.

5 États ont ratifié la Convention de 1961 sur la réduction des cas 
d’apatridie ou y ont adhéré, ce qui porte à 42 le nombre total d’États 
parties.

Dans 13 de ces pays, la prise en charge des besoins des déplacés internes 
est améliorée et est conforme aux Principes directeurs.
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Accès au territoire et non-
refoulement

Les réfugiés et les demandeurs 
d’asile ont accès à des régimes d’asile 
tenant compte de l’âge et du genre, 
et sont protégés du refoulement.

Nombre de cas crédibles de 
refoulement

Accès des demandeurs d’asile au territoire

Demandeurs d’asile orientés sur 
les autorités compétentes par les 

autorités frontalières

1.5

Partenariats

Les pays d’accueil, les partenaires 
nationaux et internationaux et les 
États entretiennent d’étroites 
relations de partenariat pour 
protéger les personnes relevant de la 
compétence du HCR.

Coopération des États avec les partenaires 
onusiens et non gouvernementaux pour répondre 
aux problèmes de protection

Efficacité de la coopération entre partenaires

1.4

Protection de l’environnement

Les ressources naturelles et 
l’environnement commun sont 
mieux protégés.

Risques pour l’environnement imputables au déplacement

1.6

PROCESSUS DE PROTECTION ET DOCUMENTATION ADÉQUATS :  veiller à ce que les personnes prises en charge    soient traitées de façon juste, efficace et sans discrimination lorsqu’elles sont en quête de protection et qu’elles 
              reçoivent les documents adéquats.

2

Conditions d’accueil, 
enregistrement et 
établissement de profils

Le mode d’enregistrement ou 
d’établissement du profil des personnes 
qui relèvent de la compétence du HCR 
renforce leur protection. Les dispositifs 
d’accueil améliorent leur sécurité et 
leur accès aux services essentiels.

Nombre de demandeurs 
d’asile détenus pour entrée 

et/ou séjour illégal

Qualité des conditions d’accueil

% de réfugiés et de demandeurs d’asile 
enregistrés individuellement

Proportion de la population 
relevant de la compétence du 

HCR enregistrée ou dont le profil 
est établi (déplacés internes) 

2.1

Prévention et réduction 
des cas d’apatridie

Des mesures sont en place et mises en 
oeuvre pour prévenir et réduire 
l’apatridie.

Octroi de la nationalité à des personnes nées sur le 
territoire et qui, sinon, seraient apatrides

Nombre d’apatrides qui se sont vu accorder une 
nationalité ou dont la nationalité a été confirmée

1.3

Politique de migration 
nationale et régionale

Les politiques nationales et régionales 
en matière de migration tiennent 
compte des besoins de protection. Les 
mesures de lutte contre le trafic et la 
traite des êtres humains permettent aux 
réfugiés de demander l’asile et de 
réduire les risques de violence et 
d’exploitation, en particulier pour les 
femmes et les enfants.

Garanties de protection dans les politiques de migration plus larges

1.2

INDICATEURS
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 • Le risque de refoulement est réduit dans au moins 16 des 60 pays 
où des rapports crédibles de refoulement ont été reçus.

 • Dans 13 des 49 pays ciblés, l’accès des demandeurs d’asile au 
territoire est amélioré.

 • Dans 20 des 63 pays ciblés, les autorités frontalières orientent plus 
souvent les demandeurs d’asile sur les autorités compétentes.

Le risque de refoulement a été réduit dans 23 des 60 pays où des 
rapports crédibles avaient été reçus.

Dans 30 de ces pays, l’accès des demandeurs d’asile au territoire a été 
amélioré.

Dans 15 de ces pays, les autorités frontalières ont plus souvent orienté 
les demandeurs d’asile sur les autorités compétentes.

 • Dans 30 des 73 opérations ciblées, les relations de coopération 
entre l’État et les partenaires nationaux et internationaux 
sont renforcées, de manière à répondre aux problèmes de 
protection.

 • Dans au moins 15 des pays où le HCR mène des opérations 
auprès de déplacés internes, la coopération est améliorée.

Dans 31 de ces pays, les relations de coopération entre l’État et les 
partenaires nationaux et internationaux ont été renforcées, de manière 
à répondre aux problèmes de protection. 
Dans 15 de ces pays, la coopération entre partenaires a été améliorée.

 • Dans au moins 13 des 21 pays où le déplacement a eu des 
répercussions néfastes sur l’environnement, les efforts de 
régénération s’intensifient et les risques sont réduits.

Dans 13 de ces pays, les efforts de régénération se sont intensifiés et les 
risques ont été réduits.

PROCESSUS DE PROTECTION ET DOCUMENTATION ADÉQUATS :  veiller à ce que les personnes prises en charge    soient traitées de façon juste, efficace et sans discrimination lorsqu’elles sont en quête de protection et qu’elles 
              reçoivent les documents adéquats.

Les conditions d’accueil ont été améliorées dans 46 de ces pays.

Dans 137 camps, 97% des réfugiés et des demandeurs d’asile ont été 
enregistrés individuellement.

Dans 110 zones urbaines, 94% des réfugiés et des demandeurs d’asile 
ont été enregistrés individuellement.

Dans 10 pays, l’enregistrement des déplacés internes et/ou 
l’établissement de leur profil ont été améliorés.

 
Le recours à la détention des demandeurs d’asile pour entrée et/ou 
séjour illégal a été réduit dans 9 pays.

 • Dans 38 des 78 pays ciblés, les conditions d’accueil sont 
améliorées.

 • Dans 139 camps, le pourcentage de réfugiés et de demandeurs 
d’asile enregistrés individuellement passe de 87% à 89%.

 • Dans 103 zones urbaines, le pourcentage de demandeurs d’asile et 
de réfugiés enregistrés individuellement passe de 44% à 50%.

 • Dans au moins 7 pays où le HCR mène des opérations auprès 
de déplacés internes, l’enregistrement et/ou l’établissement de 
profils sont améliorés.

 • Dans au moins 13 des 41 pays ciblés, le recours à la détention des 
demandeurs d’asile pour entrée et/ou séjour illégal est réduit.

La législation a été améliorée de manière à accorder la nationalité à 
des personnes nées sur le territoire et qui, sinon, seraient apatrides 
dans 3 de ces pays ; 5 pays ont introduit d’autres garanties destinées à 
prévenir l’apatridie.
Au sein d’une population apatride estimée à 12 millions de personnes 
(2009), quelque 257 600 personnes se sont vu accorder une nationalité 
ou ont obtenu confirmation de leur nationalité.

 • Dans 8 des 77 pays ciblés, la législation est améliorée et 
accorde la nationalité aux personnes nées sur le territoire 
et qui, sinon, seraient apatrides.

 • Un demi-million de personnes, sur les 12 millions 
d’apatrides (estimation) vivant de par le monde, se voient 
accorder une nationalité ou obtiennent confirmation de 
leur nationalité.

 • Les politiques de gestion des migrations plus larges ont 
été améliorées dans 25 des 71 pays où les opérations du 
HCR ont signalé qu’elles n’offraient pas de garanties en 
matière de protection. 

Les politiques de gestion des migration ont été améliorées dans 21 de 
ces pays.

CIBLES RÉSULTATS
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Regroupement familial

Documents individuels et 
pièces d’état civil

Sécurité face à la violence 
(particulièrement sexuelle et 
sexiste)

Protection des enfants

Liberté de mouvement et 
détention non arbitraire

Accès aux recours en justice

Des procédures efficaces sont en place pour 
faciliter le regroupement familial.

Les réfugiés et les demandeurs d’asile 
reçoivent des documents individuels 
confirmant leur statut protégé, et toutes 
les personnes relevant de la compétence 
du HCR se voient délivrer des 
documents établissant leur état civil.

Les personnes relevant de la 
compétence du HCR, en particulier les 
enfants, les femmes, les personnes âgées 
et les personnes handicapées sont 
protégées des actes de violence, des 
mauvais traitements et de l’exploitation.

Les enfants relevant de la compétence 
du HCR sont protégés des effets des 
conflits armés, de l’enrôlement forcé, de 
l’exploitation sexuelle, des mauvais 
traitements, de la violence et du travail 
des mineurs.

Les personnes relevant de la 
compétence du HCR peuvent circuler 
librement et ne risquent pas d’être 
détenues de manière arbitraire.

Les personnes relevant de la 
compétence du HCR ont un accès 
effectif aux systèmes judiciaires 
nationaux.

% de familles séparées ayant été réunies

% de naissances enregistrées et accompagnées 
de la délivrance d’un certificat 

% de victimes de violence sexuelle et 
sexiste recevant un appui

% d’adolescents déscolarisés 
participant à des programmes ciblés

Degré de liberté de mouvement

% d’enfants séparés/non accompagnés ayant retrouvé leur famille

Accès des personnes relevant de la compétence 
du HCR aux pièces d’identité

Prise de conscience du problème de la 
violence sexuelle et sexiste au sein de la 

communauté

% d’enfants non accompagnés/séparés 
dont l’intérêt supérieur a été déterminé 

(camps et zones urbaines)

Accès du HCR aux personnes relevant de sa 
compétence et placées en détention

Accès effectif aux systèmes judiciaires nationaux

Taux de déclaration des incidents de violence 
sexuelle et sexiste

Recrutement d’enfants par des 
groupes armés

2.4

2.5

3.1

3.3

3.4

3.2

SÉCURITÉ FACE À LA VIOLENCE ET L’EXPLOITATION :  intensifier les efforts pour assurer un environnement sûr aux    personnes prises en charge, y compris la protection contre la violence et l’exploitation.3

Détermination du statut juste 
et efficace

Les régimes d’asile prévoient un 
processus décisionnel juste et efficace.

Équité des décisions prises par les États 
en matière de détermination du statut

Nombre d’opérations de DSR en vertu du 
mandat présentant un arriéré

2.3

INDICATEURS

Accès aux procédures

Les personnes relevant de la compétence 
du HCR ont accès à des procédures de 
détermination de leur statut. 

Accès des demandeurs d’asile aux 
procédures de détermination du statut

Accès des apatrides aux procédures de 
détermination du statut

2.2
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Dans 2 de ces pays, le regroupement familial a été amélioré.
Dans 12 pays, le regroupement d’enfants non accompagnés et séparés 
avec les membres de leur famille a été amélioré.

Dans 140 camps, 51% des réfugiés nouveau-nés ont reçu des certificats 
de naissance.
Dans 73 zones urbaines, 89% des réfugiés nouveau-nés ont reçu des 
certificats de naissance.
53% des réfugiés et des demandeurs d’asile possédaient des pièces 
d’identité dans 104 camps.
81% des réfugiés et des demandeurs d’asile possédaient des pièces 
d’identité dans 95 zones urbaines.
Dans 10 de ces pays, l’accès aux pièces d’état civil a été amélioré.

92% des victimes de violence sexuelle et sexiste ont reçu un soutien. 
 
Dans 22 opérations, la prévention et l’intervention en matière de 
violence sexuelle et sexiste ont été sensiblement améliorées. 

Il y a eu 22 incidents de violence sexuelle et sexiste déclarés pour 
10 000 personnes dans les camps de réfugiés.

18% des adolescents réfugiés âgés de 12 à 17 ans ont participé à des 
programmes ciblés dans les camps.

56% des adolescents réfugiés âgés de 12 à 17 ans ont participé à des 
programmes ciblés dans les zones urbaines.

19% des enfants non accompagnés/séparés ont fait l’objet d’une 
procédure de DIS. La mise en oeuvre des procédures de DIS 
a augmenté de 13% mais ce progrès a été contrebalancé par 
l’augmentation du nombre d’enfants non accompagnés/séparés.

Dans 3 de ces pays, le risque de recrutement des enfants par des 
groupes armés a été réduit.

Dans 8 de ces pays, les personnes relevant de la compétence du HCR 
ont joui d’une plus grande liberté de mouvement.
Dans 4 de ces pays, le HCR a eu davantage accès aux personnes 
détenues relevant de sa compétence.

Dans 17 de ces pays, l’accès des personnes relevant de la compétence 
du HCR aux systèmes judiciaires nationaux s’est amélioré.
Dans 4 de ces pays, l’accès des déplacés internes aux systèmes 
judiciaires nationaux s’est amélioré.

 • Dans 10 des 31 pays ciblés, le regroupement familial est amélioré.

 • Dans 9 des 27 pays ciblés, le regroupement d’enfants non 
accompagnés et séparés avec les membres de leur famille est 
amélioré.

 • Dans 103 camps, le pourcentage de réfugiés nouveau-nés recevant 
un certificat de naissance passe de 46% à 65%.

 • Dans 94 zones urbaines, le pourcentage de réfugiés nouveau-nés 
recevant un certificat de naissance passe de 49% à 55%.

 • Le pourcentage de réfugiés et de demandeurs d’asile en possession 
de pièces d’identité passe de 49% à 55% dans les camps.

 • Le pourcentage de réfugiés et de demandeurs d’asile en possession 
de pièces d’identité passe de 41% à 47% dans les zones urbaines.

 • Dans 7 des 13 pays ciblés, où le HCR mène des opérations auprès de 
déplacés internes, l’accès aux pièces d’état civil est amélioré.

 • Le pourcentage de victimes de violence sexuelle et sexiste recevant 
un appui passe de 83% à 88%.

 • Dans 22 opérations, la prévention et l’intervention en matière de 
violence sexuelle et sexiste sont sensiblement améliorées.

 • Le taux de déclaration des violence sexuelle et sexiste augmente et 
le nombre d’incidents déclarés pour 10 000 personnes passe de 22 à 
30 par an.

 • Le pourcentage d’adolescents réfugiés âgés de 12 à 17 ans participant à 
des programmes ciblés passe de 33% à 40% dans les camps.

 • Le pourcentage d’adolescents réfugiés âgés de 12 à 17 ans participant à 
des programmes ciblés passe de 15% à 18% dans les zones urbaines.

 • Le pourcentage d’enfants réfugiés non accompagnés/séparés qui ont 
fait l’objet d’une procédure de détermination de leur intérêt supérieur 
(DIS) passe de 31% à 37%.

 • Dans au moins 6 des 15 pays concernés, le risque de recrutement des 
enfants par des groupes armés est réduit.

 • Dans 13 des 15 pays ciblés, les personnes relevant de la compétence 
du HCR jouissent d’une plus grande liberté de mouvement.

 • Dans 22 des 52 pays ciblés, le HCR a davantage accès aux personnes 
détenues qui relèvent de sa compétence.

 • Dans 22 des 64 pays ciblés, l’accès des personnes relevant de la 
compétence du HCR aux systèmes judiciaires nationaux s’améliore.

 • Dans 7 des 18 pays ciblés où le HCR mène des opérations auprès 
de déplacés internes, l’accès des déplacés aux systèmes judiciaires 
nationaux s’améliore.

SÉCURITÉ FACE À LA VIOLENCE ET L’EXPLOITATION :  intensifier les efforts pour assurer un environnement sûr aux    personnes prises en charge, y compris la protection contre la violence et l’exploitation.

Dans 15 de ces pays, les décisions prises par les états en matière de 
détermination de statut s’est amélioré.
À l’échelle mondiale, le nombre de demandes d’asile en attente dans 
les opérations de DSR en vertu du mandat a augmenté de 17% 

 • Dans au moins 20 des 95 pays ciblés, les décisions prises par les 
États en matière de détermination de statut s’améliore.

 • Le nombre de demandes d’asile en attente diminue de 15% dans 7 
des plus importantes opérations de DSR en vertu du mandat.

CIBLES RÉSULTATS

Dans 23 de ces pays, l’accès des demandeurs d’asile aux procédures de 
détermination du statut s’est amélioré.
Dans 5 de ces pays, l’accès des apatrides aux procédures de 
détermination du statut s’est amélioré.

 • Dans 20 des 82 pays ciblés, l’accès des demandeurs d’asile aux 
procédures de détermination du statut s’améliore.

 • Dans au moins 6 de 17 pays ciblés, l’accès des apatrides aux 
procédures de détermination du statut s’améliore.
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Sécurité alimentaire et 
nutrition

Abris et articles ménagers et 
d’hygiène de base

Services d’adduction d’eau et 
d’assainissement

Soins de santé primaires

Prévention et traitement du 
VIH et du sida

Éducation

Les personnes relevant de la compétence 
du HCR ont des vivres de qualité 
adéquate et en quantité suffisante, des 
conditions d’hygiène appropriées et accès 
à des services sociaux et de santé 
publique adaptés à leurs besoins 
spécifiques, compte tenu de leur âge et de 
leur condition physique.

Les personnes relevant de la 
compétence du HCR ont accès à des 
logements décents et aux articles 
ménagers et d’hygiène nécessaires pour 
réduire les risques en matière de 
protection.

Les personnes relevant de la 
compétence du HCR, y compris les 
personnes à mobilité restreinte, ont 
accès à de l’eau potable et à des services 
d’assainissement adaptés.

Les personnes relevant de la compétence 
du HCR ont accès à des services de soins 
primaires curatifs et préventifs adéquats, 
ainsi qu’à une éducation sanitaire 
adaptée, compte tenu de leur âge et de 
leur condition physique.

Les personnes relevant de la 
compétence du HCR bénéficient d’un 
accès non discriminatoire aux services 
de prévention, de traitement, de prise 
en charge et d’accompagnement en 
matière de VIH.

Les garçons et les filles relevant de la 
compétence du HCR bénéficient d’un 
accès paritaire à un enseignement 
primaire et secondaire de qualité et 
l’épanouissement des enfants et des 
jeunes est soutenu.

 Taux de malnutrition aiguë globale 
(camps) 

Pourcentage de ménages vivant dans 
des logements décents

% de la population réfugiée âgée de 6 à 
11 ans scolarisée dans le primaire 

% de camps de réfugiés respectant la 
norme (moyenne) d’approvisionnement 
en eau de 20 litres par personne et par 
jour (camps)

Taux de mortalité brut

Taux d’anémie chez les enfants de 
moins de cinq ans (camps)

Quantité suffisante d’articles 
vestimentaires et ménagers

% de la population réfugiée âgée de 12 à 17 ans scolarisée 
dans le secondaire 

% de familles disposant d’un volume d’eau plus 
important et de services d’approvisionnement 

adéquats (zones de retour)

Couverture vaccinale 
antirougeoleuse chez les 

enfants de moins de cinq ans 
(camps)

% de zones de retour où toutes 
les familles disposent de latrines 

(zones de retour) 

Taux de mortalité 
des enfants de 

moins de cinq ans

Nombre d’opérations où la ration alimentaire en termes de Kcals telle 
que convenue avec le PAM a été distribuée comme prévu (camps)

Prise en charge des besoins en matière de 
protections périodiques (camps)

% de camps de réfugiés équipés d’installations 
sanitaires suffisantes (camps)

Proportion 
d’accouchements assistés 
par un professionnel de la 

santé 

% de lieux où les populations relevant de la compétence du HCR ont le même accès 
aux traitements antirétroviraux que les populations d’accueil des environs 

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

BESOINS ÉLÉMENTAIRES ET SERVICES ESSENTIELS :  assurer la couverture des besoins élémentaires et mettre à  disposition des services essentiels sans  
            discrimination aux personnes prises en charge.

4

INDICATEURS
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Dans 4 de ces camps, le taux de malnutrition aiguë globale était 
conformes aux normes acceptables, et ce taux s’était amélioré dans 28 
autres camps. Dans 47% des camps gérés par le HCR et étudiés en 2011, le 
taux de malnutrition aiguë global était conformes aux normes acceptables.
Le taux d’anémie chez les moins de cinq ans a été supérieur aux normes 
acceptables dans les 11 pays déclarants ; cependant, des améliorations ont 
été obtenues dans 28 camps situés dans 9 de ces pays.
Dans 3 de ces pays, la distribution de la ration alimentaire s’est 
améliorée en termes de Kcals. Il n’y a pas eu de rupture dans la chaîne 
d’approvisionnement dans 67% des camps déclarants.

Le pourcentage de ménages réfugiés vivant dans des logements 
décents était de 59% dans les camps. Les conditions de logement se sont 
améliorées dans 45% des camps déclarants.
Les rapatriés vivaient dans des logements adéquats dans 4 des zones 
ciblées et les conditions de logement s’étaient améliorées dans 8 autres 
zones de retour. 
Les logements des déplacés ont été améliorées dans 6 de ces pays ; 
cependant, les conditions de logement de groupes de déplacés étaient 
insatisfaisantes dans l’ensemble des pays déclarants.
Le HCR a fourni des vêtements et des articles ménagers aux réfugiés/
demandeurs d’asile dans 19 de ces pays et dans  67 opérations au total 
mais n’a pas été mesure de répondre totalement aux besoins dans ces 
domaines. Le volume de l’aide a augmenté dans 3 des pays ciblés.
Les besoins des femmes en protections périodiques ont été totalement 
pris en charge dans 16 des 42 opérations ciblées.

10 de ces camps ont respecté la norme de 20 litres par personne et par 
jour (en moyenne) et 28 autres camps ont augmenté le volume d’eau 
fourni aux réfugiés.
Dans 5 de ces zones de retour, toutes les familles ont eu accès à un volume 
d’eau plus important et à des services d’approvisionnement adéquats.
Dans 11 de ces camps, les normes relatives aux installations sanitaires ont 
été respectées.
Dans 2 des zones accueillant des réfugiés rapatriés, toutes les familles 
disposaient de latrines.

Dans 100% des pays ciblés déclarants, y compris dans les 17 pays 
ciblés initialement, le taux de mortalité brut répondait aux normes 
acceptables.
Dans 4 de ces pays, la couverture vaccinale antirougeoleuse chez les 
enfants de moins de cinq ans relevant de la compétence du HCR 
répondait aux normes acceptables ; de manière générale, 40% des pays 
déclarants respectaient ces normes.
Dans 28 de ces camps, la proportion d’accouchements assistés par 
un professionnel de la santé répondait aux normes acceptables ; de 
manière générale, 42 pour cent des camps déclarants ont respecté la 
norme.
Dans 24 de ces pays, le taux de mortalité des populations de moins 
de cinq ans relevant de la compétence du HCR a été conforme aux 
normes acceptables.

Dans 10 de ces pays, les personnes relevant de la compétence du 
HCR avaient le même accès que les communautés des environs aux 
traitements antirétroviraux et, de manière générale, 77% des pays 
déclarants respectaient la norme.

Dans 95 camps, 69% des enfants (65% de filles et 72% de garçons) âgés 
de 6 à 11 ans étaient scolarisés dans le primaire.  

Dans 84 zones urbaines, 53% des enfants (48% de filles et 57% de 
garçons) âgés de 6 à 11 ans étaient scolarisés dans le primaire. 

Dans 89 camps, 28% des enfants (25% de filles et 31% de garçons) âgés 
de 12 à 17 ans étaient scolarisés dans le secondaire. 

Dans 79 zones urbaines, 27% des enfants (28% de filles et 25% de 
garçons) âgés de 12 à 17 ans étaient scolarisés dans le secondaire.

 • Dans au moins 15 des 64* camps ciblés, le taux de malnutrition aiguë 
globale est conforme aux normes acceptables

 • Dans au moins 8 des 14 pays ciblés, le taux d’anémie des enfants de 
moins de cinq ans ne dépasse pas les normes acceptables.

 • Dans au moins 17 opérations, la distribution de la ration alimentaire en 
termes de Kcals, telle que convenue avec le PAM, s’améliore sensiblement.

 • Le pourcentage de ménages réfugiés vivant dans des logements 
décents passe de 60% à 65% dans les camps.

 • Dans 4 des 33 zones de retour ciblées, tous les rapatriés vivent dans 
des logements décents.

 • Dans 8 des 16 pays ciblés où le HCR mène des opérations auprès 
de déplacés internes, les conditions de logement des déplacés 
s’améliorent sensiblement.

 • Dans 9 des 23 pays ciblés, les réfugiés/demandeurs d’asile ont des 
vêtements et des articles ménagers en quantité suffisante.

 • La prise en charge des besoins des femmes en matière de 
protections périodiques est conforme aux normes acceptables dans 
30 des 53 camps ciblés.

 • 20 des 56 camps ciblés respectent la norme d’approvisionnement en 
eau de 20 litres par personne et par jour (en moyenne).

 • Dans 6 des 34 zones ciblées, toutes les familles rapatriées 
disposent d’un volume d’eau plus important et de services 
d’approvisionnement adéquats (zones de retour).

 • Dans 30 des quelque 96 camps de réfugiés ciblés, les installations 
sanitaires sont suffisantes.

 • Dans 8 des 28 zones ciblées, accueillant des réfugiés rapatriés, toutes 
les familles disposent de latrines.

 • Dans 18 des 27 pays ciblés, le taux de mortalité brut des populations 
relevant de la compétence du HCR répond aux normes acceptables.

 • Dans 15 des 20 pays ciblés, la couverture vaccinale antirougeoleuse 
chez les enfants de moins de cinq ans relevant de la compétence du 
HCR répond aux normes acceptables.

 • Dans au moins 20 des 135 camps ciblés, la proportion 
d’accouchements assistés par un professionnel de la santé répond 
aux normes acceptables.

 • Le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans relevant de 
la compétence du HCR répond à la norme acceptable dans 21 des 28 
pays où cette norme est dépassée.

 • Dans au moins 13 des 16 pays ciblés, les personnes relevant de 
la compétence du HCR ont le même accès aux traitements 
antirétroviraux que les communautés des environs.

 • Dans les camps, le pourcentage d’enfants âgés de 6 à 11 ans 
scolarisés dans le primaire passe de 69% à 79%, une attention 
particulière étant accordée à la parité des genres.

 • Dans les zones urbaines, le pourcentage d’enfants âgés de 6 à 11 
ans scolarisés dans le primaire passe de 63% à 68%, une attention 
particulière étant accordée à la parité des genres.

 • Dans les camps, le pourcentage d’enfants âgés de 12 à 17 ans 
scolarisés dans le secondaire passe de 33% à 40%, une attention 
particulière étant accordée à la parité des genres.

 • Dans les zones urbaines, le pourcentage d’enfants âgés de 12 à 17 
ans scolarisés dans le secondaire passe de 38% à 42%, une attention 
particulière étant accordée à la parité des genres.

BESOINS ÉLÉMENTAIRES ET SERVICES ESSENTIELS :  assurer la couverture des besoins élémentaires et mettre à  disposition des services essentiels sans  
            discrimination aux personnes prises en charge.

CIBLES RÉSULTATS

* En 2010, le HCR a remarqué des différences entre le nombre de camps inclus dans les données 
de référence des PSG et le nombre de pays où l’on dispose de données sur les taux d’anémie. Le 
nombre de camps utilisés pour les données de référence a donc été revu à la baisse, de 73 à 64.
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Services aux personnes ayant 
des besoins spécifiques

Autogestion communautaire 
et représentation paritaire

Autonomie et moyens 
d’existence

Retour volontaire

Appui à la réhabilitation et à 
la réintégration

Les personnes relevant de la 
compétence du HCR qui ont des 
besoins de protection spécifiques ont 
accès à un appui adéquat.

Bon nombre de communautés disposent 
de structures d’autogestion, auxquelles 
participent activement des hommes et 
des femmes d’âge et de milieux 
différents.

Des hommes et des femmes d’âge et de 
potentiel différent peuvent exercer les 
activités d’autosuffisance nécessaires 
pour mener une vie digne, réduire les 
risques en matière de protection et 
accroître la viabilité de toute future 
solution durable.

Les retours dans la sécurité et la dignité 
sont encouragés, le caractère volontaire 
est garanti, et les hommes et les femmes 
sont informés et consultés 
indidviduellement.

Le droit de retour est respecté et les 
rapatriés sont réintégrés dans un cadre 
acceptable garantissant les droits 
politiques, sociaux et économiques à 
l’ensemble des hommes et des femmes 
de tous âges et de tous potentiels.

% de personnes handicapées relevant de 
la compétence du HCR ayant amélioré leur 
autonomie

Incidence des évaluations participatives 
sur la conception des programmes

Droit des réfugiés à exercer des emplois 
rémunérés

Nécessité de renforcer la stratégie de solutions 
durables en faveur des déplacés internes

Rétablissement des droits nationaux des 
rapatriés

Services mis à la disposition des 
groupes qui ont des besoins particuliers 

(déplacés internes)

% de femmes participant activement aux structures 
de gestion et de direction

Accès des populations relevant de la 
compétence du HCR aux moyens d’existence et à 

l’autosuffisance (déplacés internes)

Réalisation du potentiel en matière de 
retours volontaires (déplacés internes)

Viabilité des efforts de réadaptation et 
de réintégration (déplacés internes)

% de personnes âgées ayant des besoins particuliers et 
ayant amélioré leur indépendance(camps)

Représentation des personnes relevant de la compétence 
du HCR dans les structures de gestion et de direction

Réfugiés/demandeurs d’asile autorisés par le 
gouvernement à accéder à la terre/production agricole

Retour des personnes relevant de la compétence du HCR 
avec des moyens d’existence ou des biens de production

Accès à des mécanismes efficaces de restitution des 
logements, des terres et des biens 

4.7

5.1

5.2

6.1

6.2

AUTOGESTION ET PARTICIPATION COMMUNAUTAIRES :  promouvoir la participation communautaire pour aider   les personnes prises en charge à vivre de façon productive.5

SOLUTIONS DURABLES :  intensifier les efforts et obtenir un appui international soutenu pour trouver des solutions    durables aux personnes prises en charge.6

INDICATEURS
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Dans 105 camps, 36% des réfugiés adultes handicapés ont bénéficié 
d’une aide à l’autonomisation.
Dans 68 zones urbaines, 48% des réfugiés adultes handicapés ont 
bénéficié d’une aide à l’autonomisation.

Dans 105 camps, 60% des réfugiés âgés ayant des besoins spécifiques 
ont bénéficié d’une aide à l’autonomisation.

Dans 82 zones urbaines, 40% des réfugiés âgés ayant des besoins 
spécifiques ont bénéficié d’une aide à l’autonomisation.

Dans 8 de ces pays, les services aux groupes qui ont des besoins 
spécifiques se sont améliorés.

Dans 35 de ces opérations, les évaluations participatives ont 
adéquatement infléchi la conception des programmes.
Dans 33 de ces opérations, les réfugiés étaient suffisamment 
représentés au sein des structures de gestion et de direction. 

Dans 4 de ces pays, les déplacés internes étaient suffisamment 
représentés au sein des structures de gestion et de direction.

Dans 13 de ces camps, les structures étaient composées à 50% 
de femmes, qui y participaient activement ; dans 30 camps, la 
participation féminine a augmenté, pour atteindre 45%.

Dans 8 de ces pays, les réfugiés avaient le droit d’exercer des emplois 
rémunérés.
Dans 4 de ces pays, le gouvernement autorise les réfugiés/demandeurs 
d’asile à accéder à la terre/production agricole ; dans 5 autres pays, 
l’accès à la terre/production agricole a été facilité pour certains réfugiés 
et demandeurs d’asile.
Dans 5 de ces pays, les moyens d’existence des déplacés internes et 
leurs possibilités de parvenir à l’autosuffisance se sont sensiblement 
améliorés.

Dans 10 de ces pays, la stratégie de solutions durables en faveur des 
déplacés internes a été renforcée.
Dans 6 de ces pays, les populations ont pu rentrer avec des moyens 
d’existence et des biens de production.
Dans 3 de ces pays, le potentiel en matière de retours volontaires a été 
réalisé pour un plus grand nombre de déplacés.

Dans 4 des pays de retour ciblés, les droits nationaux des rapatriés ont 
été suffisamment rétablis.
Dans 3 de ces pays, l’accès à des mécanismes efficaces de restitution 
des logements, des terres et des biens s’est amélioré.

Dans 10 de ces pays, des progrès en direction d’une réintégration 
viable ont été accomplis.

 • Dans 92 camps, le pourcentage de réfugiés adultes handicapés ayant 
bénéficié d’une aide à l’autonomisation passe de 47% à 53%.

 • Dans 82 zones urbaines, le pourcentage de réfugiés adultes 
handicapés ayant bénéficié d’une aide à l’autonomisation passe de 
41% à 47%.

 • Dans 92 camps, le pourcentage de réfugiés âgés ayant des besoins 
spécifiques et ayant bénéficié d’une aide à l’autonomisation passe de 
47% à 55%.

 • Dans 84 zones urbaines, le pourcentage de réfugiés âgés ayant des 
besoins spécifiques et ayant bénéficié d’une aide à l’autonomisation 
passe de 35% à 39%.

 • Les services aux groupes de déplacés ayant des besoins spécifiques 
se sont améliorés dans 6 des 12 pays ciblés où le HCR mène des 
opérations auprès de déplacés internes.

 • Dans au moins 35 des 53 opérations ciblées, les évaluations 
participatives infléchissent  la conception des programmes.

 • Dans au moins 31 des 49 opérations ciblées, les réfugiés sont 
suffisamment représentés dans les structures de gestion et de 
direction.

 • Dans au moins 4 des 8 pays ciblés, où le HCR mène des opérations 
auprès de déplacés internes, les déplacés sont suffisamment 
représentés au sein des structures de direction.

 • Dans 40 des 95 camps ciblés, les structures de gestion et de 
direction ont été améliorés et sont composées à 50 pour cent de 
femmes, qui y participent activement.

 • Dans 6 des 47 pays ciblés, les réfugiés ont le droit d’exercer des 
emplois rémunérés.

 • Dans 8 des 50 pays ciblés, le gouvernement autorise les réfugiés/
demandeurs d’asile à accéder à la terre/production agricole.

 • Dans 5 des 16 pays ciblés où le HCR mène des opérations auprès de 
déplacés internes, les moyens d’existence des déplacés internes et 
leur potentiel en matière d’autosuffisance s’améliorent sensiblement. 

 • Dans 8 des 11 pays ciblés où le HCR mène des opérations auprès de 
déplacés internes, la stratégie de solutions durables est renforcée. 

 • Dans 10 des 23 pays ciblés, les populations peuvent rentrer avec des 
moyens d’existence et des biens de production.

 • Dans 5 des 12 pays ciblés où le HCR mène des opérations auprès de 
déplacés internes, le potentiel en matière de retours volontaires est 
réalisé pour un plus grand nombre de déplacés.

 • Dans au moins 6 des 21 pays de retour ciblés, les droits nationaux 
des rapatriés sont suffisamment rétablis.

 • Dans 4 des 22 pays de retour ciblés, l’accès à des mécanismes 
efficaces de restitution des logements, des terres et des biens 
s’améliore.

 • Dans 7 des 15 pays où le HCR mène des opérations auprès de 
déplacés internes, les efforts de réintégration sont intensifiés et 
deviennent plus viables.

AUTOGESTION ET PARTICIPATION COMMUNAUTAIRES :  promouvoir la participation communautaire pour aider   les personnes prises en charge à vivre de façon productive.

SOLUTIONS DURABLES :  intensifier les efforts et obtenir un appui international soutenu pour trouver des solutions    durables aux personnes prises en charge.

CIBLES RÉSULTATS
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Réinstallation

Appui à l’intégration sur place

La réinstallation est activement utilisée 
comme instrument de protection,  
solution durable et moyen pour 
parvenir à un partage plus équitable 
des responsabilités.

Les apatrides réfugiés et non réfugiés se 
voient accorder tout l’éventail des droits 
et prestations nécessaires à leur 
intégration sur place par l’État. Les 
réfugiés se voient offrir davantage de 
possibilités de renforcer leur 
autosuffisance, adaptées à leur âge et à 
leurs capacités.

Nombre de places de réinstallation

Traitement favorable réservé aux réfugiés 
dans les procédures de naturalisation

% d’individus sélectionnés pour une réinstallation en 
urgence et effectivement réinstallés

Intégration sur place autorisée

6.3

6.4

APPUI CENTRAL ET RÉGIONAL :  veiller à ce que le HCR joue un rôle moteur en matière de protection internationale   et à ce que les opérations sur le terrain soient soutenues pour couvrir de façon 
       optimale les besoins des populations prises en charge.

7

Politique, conseil et appui

Définition des priorités, 
allocation des ressources et 
gestion financière

Orientation et gestion 
stratégiques à l’échelle globale

Les politiques, les normes et la doctrine 
du HCR assurent une protection 
cohérente et de qualité aux populations 
prises en charge dans les différentes 
régions.

Le budget global du HCR offre une 
image très complète des besoins 
opérationnels, administratifs et en 
personnel. Les ressources financières 
sont allouées de façon efficace et 
transparente pour répondre aux priorités 
stratégiques globales de l’Organisation et 
le système de gestion financière du HCR 
a donné la preuve de son intégrité.

Le HCR a une vision, une stratégie, un 
cadre de résultats et un ensemble de priorités 
exposés avec clarté, qui guident les 
opérations dans le monde et facilitent ainsi 
l’accomplissement de la mission du HCR, 
concernant la protection des personnes qui 
relèvent de sa compétence et la recherche de 
solutions à leur sort.

Dans quelle mesure le Siège et les bureaux 
régionaux facilitent-ils la réalisation des 
cibles fixées dans les PSG 1 à 6

Dans quelle mesure les ressources sont-elles 
allouées en fonction d’une présentation précise 
et hiérarchisée des besoins

Utilisation optimale des fonctionnalités des instruments de gestion axée sur les résultats

Dans quelle mesure le HCR 
formule-t-il des politiques 

cohérentes, harmonisées et 
pertinentes au plan opérationnel

Connaissance de tous les éléments contribuant à des 
mécanismes efficaces de contrôle financier interne

Dans quelle mesure le HCR utilise-t-il les 
conclusions et les recommandations des 

évaluations

Dans quelle mesure les services du Siège et 
les bureaux de terrain inspectés appliquent-ils 
recommandations des rapports d’inspection

7.1

7.3

7.2

INDICATEURS
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Le nombre de places de réinstallation a augmenté de 2%. 5 pays ont 
annoncé la mise en place de programmes de réinstallation ou le 
lancement de programmes pilotes, de sorte que le nombre de pays de 
réinstallation est passé de 21 à 26.
47% des individus sélectionnés pour une réinstallation en urgence 
(5 000 personnes) ont été réinstallés, ce qui représente 8% du nombre 
total de départs. 

Dans 5 de ces pays, les réfugiés ont été traités favorablement dans les 
procédures de naturalisation.
Dans 7 de ces pays, certains groupes de réfugiés ont été autorisés à 
s’intégrer sur place.

 • Le nombre de places offertes par les pays de réinstallation augmente 
de 10%.

 • Le pourcentage d’individus sélectionnés pour une réinstallation en 
urgence et effectivement réinstallés passe de 46,5% à 60%.

 • Dans 10 des 78 pays ciblés, les réfugiés sont traités favorablement 
dans les procédures de naturalisation.

 • Dans 7 des 41 pays ciblés, certains groupes de réfugiés sont autorisés 
à s’intégrer sur place.

APPUI CENTRAL ET RÉGIONAL :  veiller à ce que le HCR joue un rôle moteur en matière de protection internationale   et à ce que les opérations sur le terrain soient soutenues pour couvrir de façon 
       optimale les besoins des populations prises en charge. Un appui interfonctionnel a été dispensé à 22 opérations. Les opérations 

d’urgence et les grandes opérations en faveur de populations déplacées 
de longue date, ainsi que les sites pilotes concernés par la politique du 
HCR sur les réfugiés urbains, ont été soutenus en priorité. L’appui a 
porté sur un éventail de secteurs, dont la santé, les abris, les moyens de 
subsistance et l’égalité des genres.
Les orientations politiques concernant dix domaines programmatiques 
jugés prioritaires ont été actualisées et diffusées sur le terrain. Une 
quinzaine de politiques sur des questions de gestion des opérations ont 
été adoptées en prévision de la mise en oeuvre des Normes comptables 
internationales du secteur public (IPSAS). 
Les projections indiquent un taux de mise en oeuvre de 80%. Comme 
le cycle moyen d’inspection est de deux ans, les chiffres précis ne seront 
connus qu’en 2013.
Conformément à la nouvelle politique d’évaluation introduite en 
2010, les cadres ont été invités à formuler des commentaires sur les 
évaluations et les recommandations. Le Comité indépendant d’audit 
et de contrôle, chargé de formuler des conseils extérieurs sur l’audit 
et le contrôle au sein du HCR, a été créé. Il est prévu de constituer un 
comité de contrôle interne et de commander une étude indépendante 
de la fonction d’évaluation au sein du HCR.

Les priorités relatives à l’allocation des ressources ont été déterminées 
sur la base d’évaluations des besoins globaux de chaque catégorie de 
population. Les décisions en matière d’allocation des ressources prises 
en 2011 ont été guidées par des analyses et des examens approfondis.
Plus de 100 membres du personnel administratif/financier ont assisté 
à des ateliers sur les nouveaux outils et principes directeurs en matière 
de finances et 80 cadres supérieurs ont bénéficié de formations sur le 
contrôle financier. Un cadre global de contrôle financier interne est en 
place et sera actualisé en 2012. 

Le logiciel de gestion axée sur les résultats, Focus, a été  amélioré, 
grâce à la simplification des fonctionnalités de planification et de 
budgétisation. Le respect des obligations déclaratives sur l’intégration 
des critères d’âge, de genre et de diversité était de 92% à la fin de 
2011. Le cadre global d’obligation redditionnelle en matière de gestion 
a été finalisé en 2010 et progressivement appliqué afin de clarifier 
les obligations, les pouvoirs et les responsabilités dans l’ensemble de 
l’Organisation.

 • Contrôle et appui fonctionnels ciblés du Siège et des bureaux 
régionaux, dispensés en priorité à 20 opérations où les PSG 1 à 6 
font apparaître des lacunes relativement importantes dans la prise 
en charge des besoins des personnes relevant de la compétence du 
HCR

 • Élaboration et/ou actualisation de politiques dans au moins 10 
domaines, afin de fournir des orientations cohérentes, harmonisées 
et pertinentes au plan opérationnel

 • Le taux de mise en oeuvre des recommandations est maintenu.

 • Il existe un moyen systématique d’approuver et de mettre en œuvre 
les recommandations des évaluations.

 • L’allocation des ressources est guidée par une présentation précise 
et hiérarchisée des besoins de chaque population relevant de la 
compétence du HCR.

 • Il existe un cadre global de contrôle financier interne et le personnel 
connaît ses composantes, ce qui contribue à un contrôle financier 
interne rigoureux.

 • Les instruments de gestion axée sur les résultats sont harmonisés et 
leur utilisation est optimisée au Siège et sur le terrain.

CIBLES RÉSULTATS
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Structuration et développement 
de l’Organisation

Mobilisation des ressources

Relations avec les médias et 
affaires publiques

Relations interinstitutions et 
partenariats stratégiques

Gestion stratégique des 
ressources humaines et des 
effectifs

Le Siège du HCR fournit une 
orientation générale et un appui 
maximal à ses opérations sur le 
terrain à partir d’une plateforme 
rationalisée et efficace.

Les donateurs sont régulièrement 
informés des politiques, des questions 
opérationnelles et des besoins financiers. 
Les stratégies de mobilisation des 
ressources sont renforcées au plan 
international, régional et local.

Un appui public, politique et financier 
est mobilisé au moyen d’une 
communication multimédia proactive et 
réactive, ainsi que par des campagnes 
ciblées. Des informations cohérentes et 
exactes sont communiquées aux médias 
et au public pour attirer l’attention sur 
le sort des personnes qui relèvent de la 
compétence du HCR et promouvoir les 
valeurs de respect et de tolérance.

Des partenariats opérationnels et 
stratégiques solides sont encouragés et 
la coopération interinstitutionnelle est 
renforcée, notamment par la 
participation aux équipes humanitaires 
dans les pays et l’approche modulaire 
dans les situations de déplacement 
interne. 

Le HCR a des effectifs divers et 
paritaires, motivés, intègres, et capables 
de satisfaire les besoins actuels et futurs 
de l’Organisation.

Les bureaux régionaux ont-ils les connaissances et les capacités requises 
pour appuyer la réalisation des PSG 1 à 6, telles que ciblées dans les 
opérations qu’ils couvrent ?

% de besoins financiers couverts par des mécanismes de 
financement communs

% d’agents et de cadres jugeant 
que le système d’affectation 

est transparent et apte à placer 
la personne adéquate au poste 

adéquat

% de pays où les reportages et les 
commentaires dans les médias 
sont fréquents et favorables 
aux personnes relevant de la 
compétence du HCR

Existence de partenariats solides avec 
d’autres organes des Nations Unies

% de collaborateurs jugeant 
que les services de conseil les 
guident avec efficacité dans 
leurs choix de carrière

Capacité du HCR à suivre les réalisations sur le terrain, et à améliorer 
l’impact et la performance par une combinaison d’auto-évaluation, de 

supervision et d’analyse

% du budget annuel financé par des contributions du secteur privé et % 
de contributions du secteur privé non affectées

% d’articles présentant tout l’éventail 
des activités du HCR dans les médias 

internationaux

% du Budget-programme du HCR mis en 
oeuvre par des partenaires

% de postes de hauts 
fonctionnaires dans les lieux 

d’affectation reculés

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

INDICATEURS

Assistance au personnel en 
matière d’apprentissage

Assistance au personnel en 
matière d’apprentissage
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9 bureaux régionaux et 2 centres régionaux ont été dotés des 
compétences nécessaires pour appuyer la réalisation des PSG 1 à 6. 
Plus de 800 participants ont bénéficié d’activités de formation en 
rapport avec les PSG.
Une Section d’analyse et de soutien aux programmes a été créée pour 
assurer le suivi de la performance et appuyer la gestion axée sur les 
résultats.

Fin 2011, 2,4% des besoins financiers globaux du HCR étaient couverts 
par des fonds communs, ce qui correspond à une augmentation de 0,6%. 
3% des besoins annuels globaux ont été financés par des contributions du 
secteur privé ; 40% de ces contributions n’étaient pas affectées. 

Les problèmes de déplacement forcé et d’apatridie ont abondamment 
été traités dans les actualités en 2011. En particulier, l’action de 
communication du HCR sur les crises de réfugiés qui ont éclaté 
presque simultanément en Côte d’Ivoire, en Afrique du Nord et dans 
la Corne a donné lieu à des reportages fréquents et favorables sur les 
personnes qui relèvent de sa compétence.
La présence du HCR dans les médias a été développée, essentiellement 
au moyen des médias en ligne et des réseaux sociaux. Les reportages 
vidéo et les visites sur les principaux sites web ont considérablement 
augmenté. Le nombre de sympathisants du HCR sur les réseaux 
sociaux a atteint plus d’1,3 million. 

Le HCR s’est engagé dans le Programme de transformation de 
l’intervention humanitaire en cas d’urgence au sein du Comité 
permanent interorganisations et a participé à son élaboration. Le 
mémorandum d’accord global avec le PAM a été actualisé et revu en 
profondeur. Le partenariat avec l’UNICEF a été renforcé et les chefs 
des deux organisations ont adressé une lettre commune, exprimant les 
nouveaux engagements, à l’ensemble du personnel. Un mémorandum 
d’accord a été élaboré et conclu avec l’UNODC.
La proportion du Budget-programme mise en oeuvre par des 
partenaires a été supérieure à 37% en 2011. Un Service de gestion des 
partenaires d’exécution a été créé à la fin de la période examinée.

40% des collaborateurs ayant participé au sondage mondial du 
personnel en 2011 ont indiqué que le HCR appuyait la planification de 
leur carrière.
33% des agents et des cadres jugeaient le système d’affectation 
transparent. 78% des collaborateurs interrogés estimaient être en 
adéquation avec leur poste.
80% des membres du personnel sont au courant des possibilités 
qui leur sont offertes en matière de formation et d’apprentissage 
et connaissent les formalités d’inscription, comme indiqué dans le 
sondage mondial de 2011.
Plus de 60% des membres du personnel ont déterminé leurs besoins de 
formation et participé à une activité de formation adaptée.
Le pourcentage de postes de hauts fonctionnaires dans les lieux 
d’affectation reculés avait atteint 23,3% à la fin de 2011.

RÉSULTATS

 • Le pourcentage de besoins financiers couverts par des fonds 
communs atteint 5%.

 • La proportion de besoins financiers globaux couverte par des dons 
du secteur privé a atteint 6% et la proportion de dons non affectés 
est passée à 65%.

 • Le pourcentage de pays où le HCR mène des opérations et où les 
médias font des reportages fréquents et favorables sur les personnes 
relevant de sa compétence atteint 35%.

 • Le pourcentage d’articles présentant tout l’éventail des activités du 
HCR dans les médias internationaux atteint 45%.

 • Optimisation du plaidoyer commun avec des organes des Nations 
Unies, ainsi que de la compréhension mutuelle

 • La proportion du Budget-programme du HCR mise en oeuvre par 
des partenaires est au moins égale à 37%.

 • 75% des collaborateurs jugent que les services de conseil qui leur 
sont offerts les guident avec efficacité dans leurs choix de carrière.

 • 75% des agents et des cadres jugent que le système d’affectation est 
transparent et apte à placer la personne adéquate au poste adéquat.

 • 75% des membres du personnel indiquent qu’ils sont en mesure de 
déterminer leurs besoins en matière d’apprentissage et qu’ils savent 
comment accéder aux activités de formation correspondantes.

 • 50% des membres du personnel ayant déterminé leurs besoins de 
formation ont participé à une activité de formation adaptée.

 • Le pourcentage de postes de hauts fonctionnaires (D-1/P-4/P-5) dans 
les localités reculées (lieux d’affectation D/E/U) atteint 24%.

CIBLES

 • Tous les bureaux régionaux ont été dotés des compétences 
nécessaires pour appuyer la réalisation des PSG 1 à 6, telles que 
ciblées dans les opérations qu’ils couvrent.

 • Une fonction de gestion, d’analyse et de soutien aux programmes 
suit la performance du HCR à travers le monde et aide les 
opérations à obtenir des résultats maximaux, au bénéfice des 
populations relevant de la compétence de l’Organisation.
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Gestion des technologies de 
l’information et de la 
communication (TIC)

Sûreté et sécurité sur le terrain

Chaîne d’approvisionnement et 
logistique

Capacité centrale de préparation 
et de réponse aux situations 
d’urgence

Les objectifs et les priorités stratégiques 
de l’Organisation en matière de TIC 
sont parfaitement alignés sur les besoins 
du terrain et les appuient. Des 
infrastructures, des équipements et des 
systèmes rentables en la matière sont en 
place et les mécanismes de protection 
des données sont efficaces.

Le HCR gère efficacement les mesures 
de sécurité en coopération avec le 
système des Nations Unies et peut ainsi 
satisfaire les besoins des personnes 
prises en charge en minimisant les 
risques pour son personnel, ses 
partenaires et ses bénéficiaires.

Le HCR est en mesure de fournir 
rapidement des services essentiels aux 
populations prises en charge, avec un 
bon rapport coût-efficacité.

Le HCR répond rapidement et avec des 
moyens solides aux besoins immédiats 
des personnes qui relèvent de sa 
compétence dans les situations 
d’urgence complexes. La préparation 
aux situations d’urgence est assurée et 
l’exposition aux risques du personnel et 
des partenaires est réduite.

Exhaustivité de la politique de 
sécurité en matière de TIC

% d’opérations sur le terrain se conformant strictement aux directives sur 
les normes minimales de sécurité opérationnelle (MOSS)

Harmonisation de la gestion mondiale des stocks dans le cadre 
d’un système unique avec une chaîne d’approvisionnement 
simplifiée pour les articles non alimentaires essentiels et autres 
articles (gros volumes et/ou grande valeur)

Nombre de bureaux ayant accès à des données et 
à des systèmes et applications d’information et de 

communication fiables et sécurisés

Capacité du HCR à répondre à des besoins soudains ou 
imprévus des bureaux de terrain en matière de sûreté et 

de sécurité

Ponctualité et adéquation des approvisionnements

Efficacité de l’alerte précoce, de la planification pour imprévus et 
des moyens prêts au déploiement

7.9

7.12

7.10

7.11

INDICATEURS

24 Rapport global 2011 du HCR



Une politique de sécurité relative aux TIC a été élaborée et un 
poste spécialisé créé afin d’assurer une mise en oeuvre et un suivi 
systématique de la politique. Dans une optique de réduction des 
risques, les logiciels obsolètes ont été repérés et éliminés.
Dans 106 bureaux de terrain, les infrastructures, les services et les 
applications liés aux TIC ont été améliorés. Le nombre d’opérations 
concernées a été plus important que prévu du fait de la nécessité de 
répondre à des besoins essentiels, notamment une augmentation 
importante de la bande passante de connectivité. 

 90% des opérations sur le terrain se conformaient aux directives 
du DSS sur le respect des MOSS à la fin de 2011. La cible n’a pas été 
totalement atteinte en raison de l’ouverture, du déménagement ou de 
l’évacuation d’un certain nombre de bureaux.
Des postes supplémentaires de conseillers pour la sécurité sur le 
terrain ont été créés et tous les bureaux ont bénéficié d’une aide pour 
répondre à des besoins imprévus en matière de sécurité. Un personnel 
d’appui d’urgence a été déployé en quelques heures.

La Stratégie de gestion mondiale des stocks adoptée fin 2010 et un 
mécanisme financier récemment établi ont permis d’assurer la mise à 
disposition et le réapprovisionnement des stocks en temps utile.
98 opérations ont reçu des articles de secours essentiels en temps 
voulu en 2011 ; la cible a donc clairement été dépassée.

Grâce à l’augmentation des moyens prêts au déploiement et à 
l’amélioration des mécanismes d’alerte précoce, le HCR a été en 
mesure de répondre aux besoins essentiels de plus de 500 000 
personnes relevant de sa compétence dans un délai de 72 heures.

 • Une politique de sécurité relative aux TIC est mise en oeuvre, 
diffusée et suivie.

 • Dans au moins 35 bureaux, les infrastructures, les services et les 
applications concernant les TIC sont améliorés.

 • 100% des opérations sur le terrain se conforment aux directives du 
DSS sur les MOSS.

 • Un appui est fourni et des conseillers pour la sécurité sur le terrain 
sont déployés en temps opportun pour aider les bureaux à répondre 
à des besoins soudains ou imprévus en matière de sécurité.

 • Un système mondial de gestion des stocks est pleinement 
opérationnel et aligné sur les stocks d’urgence centraux et 
régionaux.

 • Au moins 41 opérations reçoivent systématiquement une quantité 
suffisante d’articles et d’équipements en temps voulu. 

 • Les mécanismes d’alerte précoce se sont améliorés et la capacité 
globale d’intervention en cas d’urgence permet de répondre 
immédiatement à une crise touchant 500 000 ersonnes. 

RÉSULTATSCIBLES
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Organisée pour commémorer le 60e anniversaire de la Convention de 
1951 sur les réfugiés et le 50e anniversaire de la Convention de 1961 sur 
la réduction des cas d’apatridie, la réunion intergouvernementale au 
niveau ministériel du mois de décembre 2011 a été l’aboutissement d’une 
année de consultations avec des experts en matière de protection des 
réfugiés et des apatrides, et de débats sur le même sujet. En s’appuyant 
sur ses priorités stratégiques globales (PSG) pour l’exercice 2010-2011, le 
HCR a tiré parti de cette occasion pour ouvrir un nouveau chapitre dans 
l’engagement international en faveur des réfugiés et des apatrides.

une année de2011 :
commémorations
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Avançant avec peine, ces 
réfugiés somaliens rentrent 
dans la zone reculée où ils 
vivent, à côté du camp de 
Dagahaley (Kenya).

Au total, 155 des 193 États membres de l’Organisation 
des Nations Unies – représentant plus de 80 pour cent des 
nations du monde – ont participé à cette manifestation. Le 
HCR a invité les Gouvernements participants à prendre 
des engagements précis, orientés sur l’action, tournés 
vers l’avenir et mesurables pour modifier les politiques et 
les législations nationales, ceci dans le but d’améliorer le 
traitement réservé aux réfugiés et aux apatrides. Dans le 
cadre du processus ministériel, plus de 100 États et trois 
organisations internationales ont pris des engagements de 
cette nature.

La réalisation la plus importante a eu trait à l’apatridie, 
qui touche selon les estimations jusqu’à 12 millions de 
personnes et qui a pendant longtemps été une composante 
négligée du mandat du HCR. Début 2011, seul un petit 
nombre d’États membres de l’ONU étaient parties à la 
Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la 
Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. 
La PSG 1.1. fixe pour objectif d’accroître le nombre d’États 
ayant ratifié/signé les Conventions de 1954 et de 1961 sur 
l’apatridie, de sorte qu’il atteigne respectivement 68 et 41. 
Cet objectif a été dépassé puisque huit États sont devenus 
parties aux deux conventions en 2011, ce qui a porté le 
nombre d’États parties à 71 dans le premier cas et à 42 
dans le second. De surcroît, plus de 30 autres États se sont 
engagés à adhérer ou à examiner la possibilité d’adhérer à 
l’un des traités sur l’apatridie ou aux deux, ce qui témoigne 
d’une plus grande volonté politique de s’attaquer au 
phénomène.

Le HCR s’est également fixé pour priorité d’améliorer 
la législation dans au moins huit pays, de sorte que la 
nationalité soit accordée aux personnes nées sur le territoire 
et qui, sinon, seraient apatrides. Plus de 40 États ont fait 
des promesses liées à la lutte contre l’apatridie, s’engageant 
notamment à apporter des modifications à leur législation 
en matière de nationalité, de manière à mettre fin aux 
discriminations sexistes et à permettre ainsi aux femmes 
de transmettre leur nationalité à leurs enfants. Certains 

États ont également entrepris de se doter de procédures 
pour déterminer quelles étaient les personnes apatrides 
sur leur territoire, d’améliorer les systèmes d’inscription 
à l’état civil dans le but de parvenir à l’enregistrement 
universel des naissances, et d’organiser des enquêtes pour 
déterminer le nombre d’apatrides ou des campagnes pour 
informer ces populations des solutions s’offrant à elles, 
notamment l’acquisition de la nationalité. 

Une autre priorité consistait à encourager des efforts 
destinés à améliorer les cadres juridiques nationaux de 
protection des réfugiés dans 25 pays au moins. Grâce 
au processus ministériel, 23 pays au total ont entrepris 
d’amender ou de mettre en place un cadre législatif de 
protection des réfugiés, et d’apporter des améliorations au 
traitement qui leur est réservé ainsi qu’à leurs conditions 
de séjour. Six États se sont engagés à prendre des mesures 
pour abolir ou minimiser le recours à la détention, en 
particulier pour les familles avec enfants ou les mineurs 
non accompagnés.

Un objectif non moins important était de renforcer 
l’appui à l’intégration sur place en tant que solution 
durable : la cible fixée consistait à assurer l’intégration 
sur place de groupes de réfugiés dans sept pays et, une fois 
encore, cette cible a été amplement atteinte. Vingt-deux 
États au total, dont bon nombre situés en Afrique, se sont 
engagés à faciliter l’intégration sur place de réfugiés de 
longue date. Vingt-cinq autres États ont promis de faciliter 
l’accès à la réinstallation, notamment en mettant des places 
supplémentaires à disposition.

En outre, l’Allemagne, le Mexique, la Norvège et la 
Suisse se sont engagés ensemble à coopérer avec les États 
intéressés et les acteurs compétents, dont le HCR, pour 
parvenir à une meilleure compréhension des mouvements 
transfrontaliers provoqués par de nouveaux facteurs tels 
que les changements climatiques, recenser les pratiques 
exemplaires et dégager un consensus sur les meilleurs 
moyens de protéger et d’aider les personnes touchées.
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Le HCR et l’OIM ont uni 
leurs forces pour organiser, 
à des fins humanitaires, 
l’évacuation en masse de 
personnes qui fuyaient la 
Libye.
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Le Hcr s’acquitte  
de son mandat de protection 
en garantissant certains 
droits, en s’attachant à 
promouvoir l’égalité et 

en respectant la diversité, et en 
encourageant l’élaboration de cadres 
normatifs ainsi que de politiques 
attentives aux besoins de protection 
au niveau local, national, régional et 
mondial.

En 2011, les commémorations des 
anniversaires de la Convention de 1951 
relative au statut des réfugiés et de la 
Convention de 1961 sur la réduction 
des cas d’apatridie ont été autant 
d’occasions de réfléchir aux nombreux 
défis qui entravent l’application 
pleine et entière de ces deux textes. 
Ces commémorations ont offert 
l’opportunité de sensibiliser l’opinion 
publique et d’accroître la solidarité 
avec les personnes déplacées de force 
et les apatrides, tout en examinant 
l’évolution du contexte de protection 
au XXIe siècle. Les crises humanitaires 
de grande ampleur qui ont éclaté ou se 
sont poursuivies au cours de l’année ont 
montré qu’il était toujours nécessaire de 
disposer de mécanismes de protection 
solides et dynamiques, ainsi que d’un 
régime de protection global.

En 2011, le HCR a entrepris 
nombre d’activités liées à la protection 
pour renforcer les cadres normatifs 
et institutionnels, consolider les 
régimes d’asile et veiller à leur bon 
fonctionnement – en particulier 
face aux flux migratoires mixtes – 
et se doter de capacités plus solides 

pour gérer le nombre croissant de 
demandes de statut de réfugié. Non 
moins importants ont été les efforts 
déployés pour prévenir le refoulement, 
aider les États à délivrer, en vertu de 
la Convention, des titres de voyage 
lisibles à la machine, promouvoir 
l’application de mesures aptes à se 
substituer à la détention et lutter 
contre la violence sexuelle et sexiste.

DES CADRES  
NORMATIFS ADÉQUATS

Conformément aux priorités 
stratégiques globales (PSG) de 
l’exercice 2010-2011, le HCR a 
encouragé les États non-signataires 
à adhérer à la Convention de 1951 sur 
les réfugiés, tout en invitant certains 
États parties à envisager un réexamen 
des réserves émises à l’époque de 
leur adhésion. Nauru a adhéré à la 
Convention ainsi qu’au Protocole de 
1967 au cours de l’année et, lors de 
l’évènement intergouvernemental 
au niveau ministériel organisé en 
décembre, un certain nombre d’États 
se sont engagés à promulguer ou à 
amender les textes d’application de la 
Convention.

L’année a également été 
marquée par un certain nombre 
d’améliorations relatives à la mise en 
œuvre des lois nationales. Par exemple, 
la Géorgie, le Mexique et l’Ukraine 
ont introduit des formes de protection 
complémentaires. Dans d’autres pays, 
en particulier dans ceux qui s’étaient 
engagés à réviser et à amender leur 
législation nationale en matière d’asile 

ou à adopter de nouvelles lois, le HCR 
a soutenu les processus législatifs 
en communiquant des conseils, 
des analyses et des commentaires 
d’expert sur les projets de loi. Citons, 
entre autres États, l’Afghanistan, 
l’Argentine, l’État plurinational 
de Bolivie, la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, la Fédération de Russie, le 
Soudan du Sud et le Yémen.

DES POLITIQUES MIGRATOIRES  
QUI TIENNENT COMPTE DES BESOINS 

DE PROTECTION

L’une des toutes premières 
priorités du HCR a été, comme 
précédemment, d’aider les États et 
d’autres partenaires à élaborer des 
stratégies globales, tenant compte 
des besoins de protection et fondées 
sur la collaboration, pour répondre 
aux migrations mixtes. Les activités 
relatives à l’asile et aux migrations 
ont été centrées sur un certain 
nombre d’initiatives étroitement liées. 
Citons l’achèvement du projet sur 
trois ans concernant le Plan d’action 
en dix points sur la protection des 
réfugiés et les migrations mixtes, 
des initiatives en rapport avec les 
commémorations du 60e anniversaire, 
portant notamment sur la protection 
des réfugiés en mer et la coopération 
internationale, des efforts pour 
répondre aux besoins de protection 
des victimes de la traite des personnes 
et du trafic de migrants et un 
engagement actif dans des processus 
consultatifs à l’échelle mondiale ou 
régionale.H
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Les opérations d’urgence menées 
au cours de l’année ont offert au HCR 
l’occasion de réfléchir à l’utilisation 
de certains des principes directeurs 
et guides élaborés pour répondre aux 
mouvements mixtes et au déplacement 
forcé des réfugiés et d’autres personnes 
dans de tels contextes.

1. Le Plan d’action en dix points sur 
la protection des réfugiés et les 
mouvements migratoires mixtes

Le projet triennal du HCR sur le 
Plan d’action en dix points s’est achevé 
en 2011. Parmi les dernières activités 
entreprises en 2011, citons :
•	  L’organisation de la dernière 

Conférence régionale sur la 
protection des réfugiés et les 
migrations internationales en Asie 
centrale ;

•	  La publication d’un recueil 
d’exemples pratiques sur les 
différents volets du Plan en dix 
points (« Protection des réfugiés et 
migrations mixtes : le Plan en dix 
points en action ») en juin 2011 ; 

•	  La finalisation d’un document 
évaluant le projet sur le Plan en 
dix points (intitulé « Protection 
des réfugiés et migrations 
internationales : Réalisations, défis 
et enseignements tirés du projet 
relatif au Plan en dix points »).

2. Réunions dans le cadre de la 
commémoration du 60e anniversaire, 
avec des initiatives sur la coopération 
internationale et la protection des 
réfugiés et des demandeurs d’asile en 
mer.
 
Dans le cadre du 60e anniversaire 

de la Convention de 1951 relative au 
statut des réfugiés, le HCR a organisé 
un certain nombre de réunions 
d’experts, dont une sur la coopération 
internationale au titre du partage 
des charges et des responsabilités en 
Jordanie et une autre sur la meilleure 
réponse à apporter aux réfugiés et aux 
demandeurs d’asile en détresse en 
mer à Djibouti. La première réunion 
a apporté son soutien à l’élaboration 
d’un cadre commun sur la coopération 
internationale aux fins du partage des 
responsabilités ; la seconde a approuvé 
un certain nombre d’outils destinés à 
renforcer la coopération entre États 

dans les situations de détresse en 
mer impliquant des réfugiés et des 
demandeurs d’asile, y compris un cadre-
type de coopération.

La protection en mer des réfugiés 
et des demandeurs d’asile a continué à 
poser des problèmes majeurs en rapport 
avec le manque de capacités côtières 
chez les États, le manque de clarté 
dans la répartition des responsabilités, 
y compris pour le débarquement, et 
l’absence de mécanismes prévisibles de 
partage des charges. 

3. Protection internationale et traite des 
êtres humains

La protection dans le contexte de 
la traite des personnes a engendré un 
certain nombre de défis, concernant 
notamment l’identification des 
victimes de la traite et de leurs besoins 
de protection. Le HCR s’est concentré 
sur la prévention, l’identification, la 
protection, l’assistance et la recherche 
de solutions pour les victimes qui 
ont ou pourraient avoir besoin de 
protection internationale. Ces efforts 
ont été déployés en collaboration avec 
des organisations et des acteurs clés, 
tels que l’OIM, l’UNICEF, l’UNODC, 
le HCDH, l’Union européenne et le 
Rapporteur spécial des Nations Unies 
sur la traite des êtres humains.

Dans le cadre d’un projet 
conjointement exécuté avec l’OIM 
pour améliorer la coopération en 
matière d’identification et de protection 
des victimes de la traite, le HCR a 
entrepris des missions de surveillance 
au Costa Rica, en Éthiopie et en 
Indonésie. Les missions ont recensé 
les pratiques optimales, notamment la 
mise en place, à l’échelle nationale ou 
locale, de mécanismes intersectoriels 
pour l’identification, la protection et 
l’assistance des victimes de la traite, 
des migrants et des autres personnes 
relevant de la compétence du HCR. 
Les deux organisations ont également 
animé un atelier sur la traite des 
êtres humains et la protection des 
réfugiés, en insistant en particulier 
sur l’identification et la protection 
des victimes de la traite en situation 
d’urgence. 

Le HCR a continué à promouvoir 
et à diffuser le droit des réfugiés au 
niveau international et régional, tout 
en élaborant des dossiers de formation 
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pour assurer le respect des normes 
de protection internationale dans les 
activités de lutte contre la traite des 
personnes.

4. Élaboration d’approches et de 
stratégies régionales

Le HCR a joué un rôle actif au 
sein du Groupe interinstitutions de 
coopération contre la traite des êtres 
humains, du Groupe mondial sur la 
migration (GMG) et du Forum mondial 
sur la migration et le développement 
(FMMD). Il a également continué 
à soutenir des stratégies régionales 
globales de réponse aux mouvements 
migratoires mixtes. Par exemple, après 
l’adoption du cadre de coopération 
régionale proposé lors de la Conférence 
ministérielle du Processus de Bali en 
mars 2011, le HCR a contribué à la mise 
en œuvre de ce cadre en créant un 
bureau d’appui régional.

ENCOURAGER LES POPULATIONS 
LOCALES À SE MONTRER 

ACCUEILLANTES VIS-À-VIS DES 
PERSONNES RELEVANT DE LA 

COMPÉTENCE DU HCR 

L’interaction stratégique du HCR 
avec les mécanismes de défense des 
droits de l’homme des Nations Unies 
a continué de jouer un rôle important 
dans la promotion de la tolérance et de 
la diversité, ainsi que de l’adhésion aux 
traités internationaux sur les réfugiés et 
les apatrides. À l’occasion de la réunion 
ministérielle organisée par le HCR en 
décembre 2011, plusieurs pays, dont 
l’État plurinational de Bolivie, la Grèce, 
le Mexique, la Roumanie, le Rwanda 
et la Suède, se sont spécifiquement 
engagés à redoubler d’efforts pour 
lutter contre la discrimination et la 
xénophobie. 

Au cours de l’année, le HCR a 
pris part à une série de consultations 
sur la xénophobie organisées par le 
HCDH. Cette coopération a permis 
au HCR de renforcer les approches 
fondées sur les droits de l’homme 
dans son travail et de s’engager dans 
d’importants domaines thématiques, 
comme la prévention du racisme, 
de la discrimination raciale, de la 
xénophobie et de l’intolérance qui y 
est associée. Le HCR, qui a également 
participé au processus d’intégration 
des droits de l’homme entamé par 
le GNUD, est membre de l’Équipe 

spéciale récemment mise sur pied 
pour renforcer la collaboration des 
équipes des Nations Unies dans les 
pays avec les mécanismes de défense 
des droits de l’homme.

 
ENREGISTREMENT ET PROFILAGE

En 2011, le HCR a continué à 
enregistrer les demandeurs d’asile et 
les réfugiés dans une grande partie 
de l’Afrique, de l’Asie et du Moyen-
Orient. Les nombreuses crises qui ont 
éclaté au cours de l’année ont suscité 
une demande d’enregistrement sans 
précédent. Dans le même temps, 
l’amélioration de la gestion des 
identités s’est avérée cruciale dans les 
interventions d’urgence. Le HCR a mis 
en place des moyens d’enregistrement 
dans des opérations d’urgence destinées 
à des réfugiés originaires de la Côte 
d’Ivoire, de la Libye, du Mali, de la 
République arabe syrienne, de la 
Somalie, du Soudan et de la Tunisie. 

En 2011, l’Organisation a entrepris 
un certain nombre de projets pour 
améliorer la capacité de gestion des 
identités, renforcer les capacités 
d’enregistrement des gouvernements et 
des partenaires non gouvernementaux 
et assurer un partage efficace des 
données d’enregistrement. Ces projets 
ont notamment porté sur l’actualisation 
du Manuel d’enregistrement destiné 
au HCR et à ses partenaires, sur 
l’amélioration de la politique de 
protection des données, sur la refonte 
du logiciel normalisé d’enregistrement 
et de gestion des cas, proGres, et sur 
l’élaboration d’une méthodologie 
adéquate d’enregistrement biométrique.

Le HCR a assuré l’enregistrement 
ou le profilage des déplacés internes 
dans dix opérations, en étroite 
coopération avec les pouvoirs publics, 
des organismes onusiens, des ONG 
locales et internationales et d’autres 
organisations. Ces interventions ont 
servi un éventail d’objectifs. En Iraq, 
au Soudan et au Yémen, le profilage a 
infléchi l’élaboration de programmes et 
le plaidoyer, alors que dans les situations 
prolongées de déplacement interne 
observées au Burundi, en Bosnie-
Herzégovine, en Ouganda et en Serbie, 
les données de profilage ont aidé à faire 
progresser des politiques destinées à 
promouvoir des solutions durables. En 
Somalie, le HCR et ses partenaires se 
sont attachés à mieux comprendre des 
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vagues de déplacement complexes et à 
suivre les mouvements de population.

Ces expériences ont mis en 
évidence deux défis principaux, que 
l’Organisation et ses partenaires 
s’efforcent de surmonter. Le premier 
a trait à la difficulté d’identifier les 
déplacés internes dans les situations 
caractérisées par plusieurs vagues 
de déplacement et/ou dans lesquelles 
les déplacés et les autres membres 
de la population vivent côte à côte. 
Les pratiques positives observées au 
Burundi, en République centrafricaine 
et au Yémen illustrent la voie à 
suivre. Le HCR s’emploie également 
à améliorer les pratiques en milieu 
urbain. Le deuxième grand défi 
consiste à susciter une large prise en 
main et une utilisation commune 
des données de profilage par les 
gouvernements, les organisations et les 
autres partenaires. Dans cette optique, 
le Haut Commissariat a consacré un 
effort considérable à la mise au point de 
processus fondés sur la coopération et 
de plateformes communes aux fins du 
profilage.

Le HCR a continué d’accueillir le 
Service commun interinstitutions de 
profilage des déplacés internes et d’en 
bénéficier. En 2011, le service a accueilli 
la première conférence internationale 
sur le profilage des déplacés internes 
au titre d’un effort destiné à créer un 
réseau de praticiens spécialistes de ce 
domaine. Il a continué à renforcer les 
capacités des acteurs impliqués dans le 
profilage par des missions sur le terrain, 
des formations et un appui dispensé 
à distance. En collaboration avec le 
Projet pour les capacités d’évaluation 
(ACAPS), le HCR a élaboré une base de 
données réunissant des méthodologies 
et des conseils pratiques pour le 
profilage et l’évaluation.

Au cours de l’année, le HCR a 
également élaboré une Stratégie 
de gestion de l’information pour la 
période 2012-2014 afin de s’acquitter 
de ses responsabilités au sein de la 
communauté interorganisations. 
La stratégie, qui renforce la gestion 
des données et des informations en 
interne, met en outre l’accent sur 
la manière dont le HCR partage les 
informations, coordonne les systèmes 
d’information entre partenaires et 
assure des services prévisibles de 

gestion de l’information dans les 
interventions humanitaires. Une 
attention particulière sera accordée 
à l’intégration de méthodologies 
novatrices d’enregistrement, de 
collecte des données et de diffusion 
des informations, aux systèmes 
d’enregistrement et d’évaluation 
des besoins, à l’élaboration de 
politiques, ainsi qu’à la formation et au 
renforcement des capacités. 

ENREGISTREMENT DES NAISSANCES  
ET DOCUMENTS D’ÉTAT CIVIL

L’enregistrement est un moyen 
simple mais important de protéger 
les enfants et joue un rôle crucial dans 
la réduction des cas d’apatridie. Le 
HCR s’emploie donc à promouvoir 
l’enregistrement à la naissance de tous 
les enfants relevant de sa compétence 
– qu’il s’agisse de déplacés internes, 
d’apatrides, de réfugiés ou de rapatriés 
– en tant qu’intervention de protection 
standard. Dans certains pays, les 
interventions visent à sensibiliser la 
communauté à la nécessité de déclarer 
les naissances ; dans d’autres, le HCR 
travaille en étroite collaboration avec 
les autorités pour veiller à ce que 
celles-ci assurent l’accès des enfants à 
l’enregistrement. Dans ce deuxième 
cas, le HCR fournit un appui logistique 
aux pouvoirs publics ou cherche à 
obtenir la reconnaissance des actes de 
naissance délivrés par le pays d’accueil. 
Il lui arrive également de dispenser 
directement une assistance juridique. 

Le HCR a aidé les autorités 
compétentes à élargir l’accès des 
déplacés internes à l’enregistrement 
en Côte d’Ivoire, au Soudan et à Sri 
Lanka, l’assistance prodiguée en 
Côte d’Ivoire couvrant également 
les apatrides potentiels. Les autorités 
kényanes ont bénéficié d’une aide pour 
délivrer des actes de naissance à des 
enfants réfugiés. En Azerbaïdjan, le 
HCR a offert des conseils juridiques 
aux réfugiés et aux demandeurs d’asile 
qui souhaitaient déclarer la naissance 
de leur enfant dans le pays. En outre, 
le Haut Commissariat et l’organisation 
caritative de développement de l’enfant 
Plan International ont conclu un accord 
de partenariat afin de promouvoir 
l’enregistrement à la naissance des 
enfants relevant de la compétence du 
HCR. 

DÉTERMINATION DU STATUT  
DE RÉFUGIÉ 

Le HCR cherche à améliorer la 
qualité, l’intégrité et l’efficacité des 
procédures de détermination du statut 
de réfugié (DSR) et des décisions en la 
matière à travers le monde. Le Haut 
Commissariat surveille et évalue 
les procédures de détermination du 
statut, suit et analyse les évolutions et 
les problèmes en matière de DSR et 
élabore des directives sur l’application 
correcte des critères déterminant si 
une personne peut prétendre au statut 
de réfugié. En outre, il assure des 
formations et offre des conseils pour 
renforcer l’équité et l’efficacité des 
procédures de DSR.

La responsabilité de déterminer 
le statut des demandeurs d’asile 
incombe en premier lieu aux États. 
Dans les pays qui ne se sont pas dotés 
de procédures d’asile nationales ou ne 
les ont pas totalement développées, le 
HCR se charge de reconnaître le statut 
de réfugié en vertu de son mandat. En 
2011, le Haut Commissariat a assuré 
la DSR dans près de 60 pays, dont bon 
nombre n’étaient pas signataires de la 
Convention de 1951 sur les réfugiés, 
et a reçu plus de 100 000 demandes 
individuelles.

L’Organisation a été priée de 
déterminer le statut d’un nombre 
croissant de gens dans le cadre de 
ses interventions d’urgence pour 
répondre à des afflux massifs de 
demandeurs d’asile, souvent dans des 
contextes qui posent des problèmes 
d’éligibilité complexes. Elle a 
renforcé sa capacité en optimisant 
la structure de ses effectifs dans les 
opérations de DSR menées au titre 
de son mandat et en se dotant de 
moyens plus solides pour déployer 
rapidement un personnel qualifié dans 
les situations d’urgence. Les dossiers 
en attente se sont accrus de par le 
monde, en raison de l’augmentation 
significative des demandes, des défis et 
des contextes complexes, notamment 
des nombreuses crises qui ont éclaté, 
en particulier dans des situations de 
conflit au Moyen-Orient et en Afrique 
de l’Est. Dans le même temps, des 
efforts ont été entrepris pour persuader 
les États d’assumer progressivement 
davantage de responsabilités dans la 
DSR en édifiant des régimes d’asile 
nationaux. 
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AMÉLIORER LA DIFFUSION DES 
INFORMATIONS LIÉES À LA PROTECTION 

Les directives du HCR sur 
l’éligibilité, qui comportent des 
évaluations des conditions de sécurité, 
de la situation des droits de l’homme 
et de la protection disponible dans les 
pays d’origine, aident les personnes 
qui statuent sur les demandes d’asile à 
travers le monde. En 2011, la nécessité 
d’obtenir dans les plus brefs délais des 
informations dans plusieurs situations 
d’urgence en cours et les préparatifs 
entamés en vue de l’application des 
clauses de cessation aux réfugiés 
originaires d’un certain nombre de pays 
africains ont incité le HCR à élaborer 
des documents d’orientation pour aider 
les opérations et les gouvernements 
dans ces domaines. 

En outre, l’Organisation a publié 
une série de directives officielles 
en matière d’éligibilité, traitant des 
besoins de protection internationale 
des demandeurs d’asile érythréens. 
Un certain nombre de dossiers 
d’information sur des pays d’origine 
ont également été réalisés avec des 
partenaires spécialisés au cours de 
l’année. Dans plusieurs pays, le HCR a 
dispensé à son propre personnel, à des 

fonctionnaires et à des prestataires de 
services juridiques une formation sur 
l’utilisation optimale des informations 
relatives aux pays d’origine et autres 
informations liées à la protection 
dans les procédures de détermination 
du statut. De plus, l’Organisation a 
continué d’investir dans sa base de 
données sur la protection, Refworld, 
qui contient des informations 
actualisées sur des pays et sur des 
questions juridiques, notamment sur 
la jurisprudence et les législations 
nationales et régionales applicables. 
Refworld est accessible gratuitement 
à l’adresse www.refworld.org et les 
praticiens de l’asile en font une utilisation 
intensive dans le monde entier. 

DOCUMENTS

Bon nombre d’États ont encore  
des difficultés à délivrer aux réfugiés 
et aux apatrides, en vertu des 
Conventions, des titres de voyage 
qui soient lisibles à la machine, 
conformément aux normes fixées 
par l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI). En septembre 
2011, le Groupe consultatif technique 
de l’OACI a approuvé les mesures 
prises par le HCR pour rendre les 

La violence sexuelle et sexiste 
est l’un des problèmes de 
protection les plus graves et les 
plus répandus que les femmes 

et les jeunes filles déplacées, ainsi que 
leurs familles et leurs communautés, aient 
à affronter en Colombie. Les messages 
clés sur les mécanismes de prévention et 
d’intervention doivent tenir compte de la 
grande diversité de la population déplacée, 
qui comprend de nombreuses communautés 
autochtones et afro-colombiennes. 

Le HCR a réalisé un petit film d’animation 
en étroite coopération avec les autorités, les 
organisations ethniques et les communautés 
locales. Le film transmet des messages 
pertinents, culturellement adaptés, et 
surmonte la barrière de la langue, de sorte 
qu’il peut être utilisé avec profit pour 
sensibiliser des publics importants et divers.  

Il illustre les risques et les effets de la violence 
sexuelle et sexiste, en montrant comment 
ils varient en fonction des catégories de 
population touchées, parmi lesquelles figurent 
les personnes âgées, les enfants, les personnes 
handicapées et divers groupes ethniques. 
Il met également la violence sexuelle et 
sexiste en relation avec les différents droits 
fondamentaux auxquels elle porte atteinte et 
explique le fonctionnement des mécanismes 
de signalement. Enfin, il encourage les gens 
à s’élever contre cette violence et à élaborer 
des stratégies de prévention au sein de leur 
communauté. 

Le film a été utilisé avec succès dans toute 
la Colombie. Une version internationale en 
trois langues (anglais, espagnol et français) 
a été réalisée en 2011 ; elle est actuellement 
diffusée auprès d’opérations du HCR dans 
différentes régions.

Colombie :  sensibilisation à la  
violence sexuelle et sexiste
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titres de voyage délivrés en vertu des 
Conventions plus compatibles avec 
ces normes. Le Haut Commissariat a 
renforcé sa coopération avec l’OACI et 
s’est attelé à la rédaction d’orientations 
spécifiques sur les titres de voyage, à 
paraître en 2012. 

Des projets de délivrance de 
documents, destinés à des personnes 
vulnérables touchées par des conflits 
armés, ont été lancés dans plusieurs 
pays, dont les Philippines et la 
République démocratique du Congo. 
Dans ces deux pays, les groupes 
autochtones ont des difficultés 
particulières à obtenir des documents, 
en raison des discriminations dont 
ils sont victimes et d’un manque de 
moyens pour se rendre dans les bureaux 
d’enregistrement. En Haïti, le HCR 
travaille en étroite collaboration avec 
l’Office national d’identification, le 
ministère de la Justice et l’UNICEF 
pour faciliter la délivrance de 
documents aux déplacés internes vivant 
dans des zones rurales isolées.

VIOLENCE SEXUELLE ET SEXISTE

Avec la publication de sa stratégie 
actualisée en 2011, le HCR intensifie 
son engagement dans la lutte contre 
la violence sexuelle et sexiste. La 
stratégie guide les bureaux de pays 
dans l’élaboration de mesures de 
lutte spécifiquement adaptées à leurs 
opérations, qui comportent des volets 
prévention et réponse et favorisent 
l’égalité des genres. Le cadre cible des 
domaines d’action qui sont souvent 
négligés, tels que : (i) les risques 
particuliers auxquels sont exposées trois 
catégories de population spécifiques, 
à savoir les enfants, les personnes 
handicapées, et les lesbiennes, gays, 
bisexuels, transgenres et intersexuels 
(LGBTI) ; (ii) les risques associés 
aux environnements peu sûrs et à la 
prostitution de survie ; et (iii) le pouvoir 
de transformation des victimes, mais 
aussi des hommes et des garçons, en 
tant qu’agents du changement œuvrant 
pour garantir l’égalité des genres et 
mettre fin à la violence. 

Si les taux globaux de déclaration des 
violences sexuelles et sexistes n’avaient pas 
augmenté dans les proportions prévues 
par les PSG à la fin de l’exercice biennal, 
70 pour cent des camps sous observation 
avaient enregistré un nombre d’incidents 
plus élevé. Les nouveaux camps, y compris 

les sites aménagés dans les pays où les 
déplacements étaient les plus critiques, 
tels que l’Éthiopie, le Kenya, le Togo et 
la Tunisie, ont également commencé 
à fournir des données ; cependant, le 
nombre de cas signalés a été faible dans 
certains camps établissant des rapports 
pour la première fois. Pour améliorer 
la déclaration des violences sexuelles et 
sexistes, il est nécessaire de renforcer la 
capacité d’intervention et de faire en sorte 
que les victimes ou les personnes qui 
déclarent les incidents aient davantage 
confiance dans les mécanismes de 
signalement.

En mai 2011, le HCR a commencé à 
introduire des stratégies propres à des 
pays pour accroître la place réservée 
aux activités de lutte contre la violence 
sexuelle et sexiste dans les plans 
d’opérations nationaux et renforcer 
la capacité de son personnel et de ses 
partenaires à élaborer des mesures 
globales fondées sur sa stratégie révisée.

Le renforcement des capacités et 
l’élaboration du programme de formation 
en ligne sur la violence sexuelle et 
sexiste ont été au premier plan des 
priorités. Le HCR a géré le volet « Asie » 
du projet : à ce titre, 40 formateurs 
travaillant en Afghanistan, au Népal 
et au Pakistan, ainsi que 100 agents 
nationaux et internationaux issus 
d’institutions onusiennes, d’organismes 
gouvernementaux et d’organisations 
partenaires ont reçu une formation sur les 
mesures préventives et les mécanismes 
de prise en charge des victime de violence 
sexuelle et sexistes. Dans le cadre de ce 
projet, des procédures opérationnelles 
uniformisées ont été élaborées, et au 
Népal, huit ONG ont été formées à 
l’utilisation du Système de gestion de 
l’information sur la violence sexiste. 

Toutes les opérations sur le terrain ont 
été encouragées à organiser des activités 
novatrices et diverses manifestations pour 
sensibiliser les populations à la violence 
sexuelle et sexiste et élaborer des stratégies 
aptes à la combattre. 

Le HCR continue à siéger au 
Comité directeur de la Campagne des 
Nations Unies en coordination avec la 
Représentante spéciale du Secrétaire 
général chargée de la question des 
violences sexuelles commises en 
période de conflit et les 12 organisations 
onusiennes impliquées dans cette 
initiative. Le Haut Commissariat, qui 
participe au domaine de responsabilité 
« violence sexiste » au sein du module 
global de protection et à l’équipe globale 
chargée du Système de gestion de 
l’information sur la violence sexiste, a 
contribué à ce titre à l’élaboration du 
manuel interorganisations sur la violence 
sexiste et aux directives sur le déploiement 
du système.

INTÉGRATION DES CRITÈRES D’ÂGE,  
DE GENRE ET DE DIVERSITÉ

Par l’application systématique des 
critères d’âge, de genre et de diversité 
(AGD), le HCR entend veiller à ce 
que toutes les personnes relevant de 
sa compétence puissent exercer leurs 
droits dans des conditions d’égalité et 
participer pleinement aux décisions qui 
ont une incidence sur leur vie. Cette 
stratégie est poursuivie depuis 2004 
et a été intégrée dans la planification, 
la budgétisation, la mise en œuvre, le 
suivi et l’évaluation des programmes 
dans les pays. 

En 2011, cette stratégie était 
consolidée par la publication de la 
politique relative à l’âge, au genre et à 
la diversité, qui a représenté une étape 

PAR L’APPLICATION SYSTÉMATIQUE DES CRITÈRES 
D’ÂGE, DE GENRE ET DE DIVERSITÉ (AGD), LE HCR 

ENTEND VEILLER À CE QUE TOUTES LES PERSONNES 
RELEVANT DE SA COMPÉTENCE PUISSENT EXERCER 

LEURS DROITS DANS DES CONDITIONS D’ÉGALITÉ ET 
PARTICIPER PLEINEMENT AUX DÉCISIONS QUI ONT 

UNE INCIDENCE SUR LEUR VIE
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importante dans les efforts déployés 
pour susciter, au sein du personnel du 
HCR et chez ses partenaires, une vision 
commune de l’intégration des critères 
AGD dans la pratique. Un module de 
formation en ligne sur l’âge, le genre et 
la diversité est en cours d’élaboration et 
sera mis à disposition en 2012.

Un certain nombre de bonnes 
pratiques ont été relevées dans les 
opérations du HCR tout au long de 
l’année 2011. Au Burundi, les résultats 
d’évaluations participatives ont été 
communiqués au début de l’année 
à la communauté des donateurs, 
aux partenaires et aux homologues 
gouvernementaux et ont servi de 
point de départ à toutes les activités 
de planification et à la conception des 
programmes. Le HCR-Australie, qui 
copréside avec le HCDH le nouveau 
module de protection pour la région 
du Pacifique, s’est employé à ce titre à 
promouvoir les principes AGD dans 
les interventions en cas d’urgence 
et de catastrophe dans cette région. 
En République islamique d’Iran, 

un régime d’assurance-maladie 
pour les réfugiés a été lancé avec le 
Gouvernement. Ce régime a été élaboré 
en fonction des besoins exprimés à 
l’occasion d’évaluations participatives 
et plus de 200 000 réfugiés y ont eu 
accès. En Namibie, les données relatives 
aux populations qui relèvent de la 
compétence du HCR tiennent compte 
des critères AGD et l’assistance est 
planifiée et mise en œuvre en accordant 
une attention particulière aux groupes 
qui ont des vulnérabilités spécifiques. 

LIBERTÉ DE MOUVEMENT ET 
DÉTENTION NON-ARBITRAIRE

Le HCR a organisé, de concert 
avec le HCDH, la première table ronde 
mondiale sur les alternatives à la 
détention en mai. Les discussions entre 
les représentants des gouvernements, 
les institutions, les associations de 
défense des droits de l’homme et les 
ONG ont aidé à susciter une prise de 
conscience et à ouvrir le débat dans 
plusieurs pays. Les tables rondes 
nationales et sous-régionales qui 

Les femmes réfugiées qui vivent 
dans des zones urbaines en 
Jordanie sont souvent privées 
de l’aide dont elles auraient 

besoin pour faire face à leurs problèmes et 
difficultés, notamment la violence sexuelle 
et sexiste. En coopération avec une fondation 
partenaire, la Jordan River Foundation, le HCR 
a mis sur pied un réseau d’éducation pour 
les femmes et par les femmes, le Réseau de 
soutien aux mères. Ce groupe a sensibilisé 
avec succès des centaines de femmes 
iraquiennes et jordaniennes à un éventail 
de sujets, en rapport avec les droits de la 
femme et de l’enfant, la protection contre 
la violence, les compétences parentales, les 
parcours de prise en charge et les services 
disponibles

L’expérience positive acquise au travers de 
ces réseaux de femmes a été mise à profit 
pour élaborer un programme global sur 
les compétences parentales, la dynamique 
positive de la famille et les violences 
conjugales, à l’intention d’hommes iraquiens 
et jordaniens. Des animateurs de groupes de 

jeunes iraquiens et jordaniens ont reçu une 
formation sur des concepts en rapport avec 
la sûreté des enfants et la prévention des 
brutalités et autres actes d’intimidation.

En s’adressant à la fois à la communauté 
iraquienne et à la communauté jordanienne 
et en donnant l’occasion aux formateurs 
des deux groupes de travailler côte à côte, 
le projet a contribué au renforcement des 
relations entre les deux populations. Les 
expériences communes ont favorisé la 
compréhension et l’acceptation mutuelles. Le 
projet a également incité les communautés 
à jouer un rôle dans la réponse à différentes 
formes de violence sexuelle et sexiste, ainsi 
que dans la prévention. Les formateurs et 
les participants indiquent qu’à l’occasion 
de leurs réunions, ils ont commencé à 
parler de leurs droits et de leurs problèmes 
et de l’entraide possible. La participation 
des hommes, qui sont intervenus pour 
promouvoir les relations respectueuses au 
sein des familles et se sont élevés contre la 
violence sexuelle et sexiste, a eu un impact 
très positif.

Jordanie – un programme de 
sensibilisation communautaire
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ont été organisées par la suite en 
Australie, en Belgique et en Thaïlande 
témoignent de l’intérêt croissant des 
gouvernements pour la mise en place 
de solutions aptes à se substituer à la 
détention ou pour leur renforcement. 
Au cours des deux dernières années, 
le placement en détention des réfugiés, 
des demandeurs d’asile, des apatrides 
et des autres personnes a diminué 
dans neuf pays ; quoiqu’inférieur à la 
cible fixée dans les PSG, ce résultat 
est néanmoins appréciable compte 
tenu du climat d’insécurité et de 
xénophobie qui règne aujourd’hui dans 
le monde. Avec le concours de plusieurs 
partenaires, en particulier la Coalition 
internationale contre la détention 
(IDC), le HCR poursuivra ses efforts de 
sensibilisation et de surveillance dans 
ce domaine, en publiant par exemple de 
nouveaux documents d’orientation et 
en renforçant ses partenariats avec des 
ONG et des avocats.

PROTECTION DES ENFANTS

La protection des enfants est 
prioritaire pour le HCR. Un processus 
consultatif lancé en 2011 donnera 
naissance à un nouvel Agenda global 
pour la protection des enfants, à 
paraître en 2012. Ceci renforcera et 
rationalisera la protection de l’enfance. 

La procédure de détermination et 
d’évaluation de l’intérêt supérieur 
(DIS/EIS) est un instrument essentiel 
pour protéger les enfants en situation 
de risque, notamment les enfants 
non accompagnés ou séparés de leur 
famille (ENAS). Elle offre les garanties 
nécessaires pour les prises de décision 
concernant l’intérêt supérieur des 
enfants vulnérables. D’importants 
efforts ont été déployés pour renforcer 
les capacités du HCR et de ses 
partenaires dans ce domaine. Une 
session de formation des formateurs 
a été organisée avec la participation 
d’agents provenant de 21 opérations, 
ce qui a donné lieu à plusieurs projets 
à l’échelon des pays. Il convient 
également de signaler la publication 
du Manuel de terrain sur la mise en 
œuvre des principes directeurs du HCR 
relatifs à la DIS et d’un document 
d’appui en anglais, français, espagnol 
et arabe, dans le cadre d’une initiative 
conjointement menée avec le Comité 
international de secours (IRC). Un 
module de formation en ligne à la DIS, 

en cours d’élaboration, sera diffusé en 
2012.

Un document d’orientation sur le 
suivi de la protection de l’enfance a 
été élaboré à l’intention des bureaux 
de terrain au cours de l’année. Ce 
document est un important instrument 
de mesure des progrès, car la situation 
actuelle et les cibles fixées dans les PSG 
propres aux enfants révèlent que ce 
domaine nécessitera un appui continu 
au fil des ans. Le nombre d’ENAS 
identifiés a augmenté de plus de 80 
pour cent depuis 2009, plus de la moitié 
d’entre eux étant identifiés au Kenya. 
Bien que la capacité de DIS/EIS ait été 
renforcée en 2011, l’augmentation des 
besoins a été si rapide que le HCR et 
ses partenaires ne sont pas parvenus à 
accroître le pourcentage d’ENAS ayant 
fait l’objet d’une DIS. Des efforts ont 
donc été entrepris pour réexaminer 
les capacités, les procédures et les 
mesures existantes – concernant non 
seulement les DIS réalisées mais aussi 
le pourcentage d’EIS entreprises. 
Une EIS est souvent suffisante pour 
déterminer l’intervention de protection 
adaptée, le recours à une procédure 
complète de DIS étant réservé aux cas 
les plus graves.

Certains partenaires ont continué 
à jouer un rôle important dans les 
activités de protection de l’enfance 
entreprises par le HCR. Les spécialistes 
déployés par Save the Children Norvège 
et Suède, la CICM, le projet Surge de 
l’IRC et les Conseils danois et norvégien 
pour les réfugiés ont aidé 11 opérations à 
combler des lacunes dans la protection 
des enfants et à mettre en œuvre des 
procédures de DIS. Ces déploiements 
ont également bénéficié à l’Éthiopie, 
au Kenya et à la Tunisie, apportant aux 
équipes du HCR un soutien dont elles 
avaient grand besoin dans ces situations 
d’urgence.

REGROUPEMENT FAMILIAL

Le déplacement forcé et l’exode 
des réfugiés ayant souvent pour 
conséquence la séparation des membres 
de la famille et leur dispersion, le HCR 
plaide pour une conception souple du 
principe de l’unité familiale, allant 
au-delà des relations parents-enfants et 
incluant les partenariats homosexuels 
et de droit coutumier.

Lorsque les coordonnées des proches 
étaient inconnues, le HCR s’est efforcé 

de recréer l’unité des familles en 
étroite collaboration avec le Comité 
international de la Croix-Rouge. Le 
HCR a appuyé la réunion des familles 
en examinant les cas et en soumettant 
des demandes de réinstallation au titre 
du regroupement familial, mais aussi 
en procurant des titres de voyage, ainsi 
que des visas d’entrée et/ou de sortie, 
en organisant les voyages et en offrant 
une aide financière aux personnes qui 
avaient des problèmes de protection 
particuliers. L’étroite coordination 
avec l’OIM et diverses ONG a, comme 
au cours des années précédentes, été 
déterminante dans le succès des efforts 
de regroupement familial.

L’Organisation a également soutenu 
le regroupement familial pour les 
enfants lorsqu’elle considérait que 
c’était dans leur intérêt supérieur. 
Dans le contexte des solutions durables, 
la procédure de détermination de 
l’intérêt supérieur documente les liens 
familiaux et les recherches entreprises 
pour faciliter le regroupement.

ÉGALITÉ DES GENRES ET  
PROTECTION DES FEMMES

Dans le cadre des commémorations 
de l’année 2011, le HCR a entrepris des 
consultations globales avec des femmes 
et des filles réfugiées et déplacées. Les 
Dialogues régionaux avec les femmes 
et les filles ont rassemblé plus d’un 
millier de participantes et montré que 
les réfugiées et les déplacées internes 
sont exposées à la violence sexuelle et 
sexiste dans chaque aspect de leur vie 
(voir encadré).

L’année 2011 coïncidait avec le 10e 
anniversaire des Cinq engagements 
du Haut Commissaire à l’égard des 
femmes réfugiées. Une analyse des 
rapports sur les normes et indicateurs 
a révélé que des progrès avaient été 
accomplis mais que les opérations 
du HCR n’avaient pas encore honoré 
pleinement ces engagements. Le 
HCR a produit un rapport filmé 
et cinq petits clips vidéo sur les 
différents thèmes concernés par ces 
engagements (violence sexuelle et 
sexiste, participation, distributions 
alimentaires, enregistrement et 
documents d’identité individuels, 
protections périodiques) pour 
réaffirmer leur pertinence. 

L’Organisation a également mis 
sur pied un projet régional sur les 
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I l y a dix ans, le HCR a organisé son 
premier Dialogue global avec les 
femmes réfugiées. Les participantes 
se sont rassemblées pour réfléchir 

aux épreuves, aux défis et aux perspectives 
de solutions qui avaient marqué leur vie 
de réfugiées. Ces discussions ont permis 
de dégager cinq problèmes de protection 
prépondérants, qui ont donné lieu aux 
Cinq engagements du Haut Commissaire à 
l’égard des femmes réfugiées

Une décennie plus tard, dans le cadre de 
la commémoration du 60e anniversaire 
de la Convention de 1951 sur les réfugiés, 
le HCR a entrepris une autre grande 
série de consultations avec les femmes 
réfugiées. Englobant sept pays et suscitant 
la participation de plus d’un millier 
de femmes, de filles, d’hommes et de 
garçons réfugiés et déplacés, les Dialogues 
régionaux de 2011, ont été centrés sur 10 
domaines de protection fondamentaux : 

la distribution de documents d’identité 
individuels, les femmes dans les structures 
de direction, l’éducation, l’autosuffisance 
économique, les abris, la violence sexuelle 
et sexiste, les autres formes de violence, 
la santé, les protections périodiques et les 
questions juridiques. 

Organisés dans des camps et dans des 
zones urbaines, les Dialogues ont eu lieu 
entre novembre 2010 et mai 2011 en Inde, 
Colombie, Jordanie, Ouganda, Zambie, 
Thaïlande et Finlande. Les participants ont 
analysé leurs problèmes de protection, 
mis au point des solutions concrètes et, 
le dernier jour, présenté les conclusions 
de leurs consultations au personnel du 
HCR, à ses partenaires, à des responsables 
gouvernementaux et à d’autres parties 
prenantes.

Malgré les différences de milieux 
géographiques et de contextes culturels, 

les points communs entre les différentes 
expériences relatées étaient frappants. 
Les femmes et les jeunes filles sont 
exposées à des risques sexospécifiques 
dans tous les domaines de protection 
examinés et ces risques sont souvent 
liés. Par exemple, le manque de papiers 
entrave l’accès aux services de santé 
et à l’enseignement, et les femmes 
dépourvues d’instruction peuvent être 
victimes de l’exploitation sur le marché 
de l’emploi ou obligées de recourir à la 
prostitution de survie. Mais plus que tout, 
il est apparu que les femmes et les filles 
réfugiées et déplacées internes étaient 
exposées à la violence sexuelle et sexiste 
dans tous les aspects leur existence. 
Le rapport de synthèse présentant les 
recommandations des participants a été 
communiqué aux États avant la réunion 
intergouvernementale qui s’est tenue 
en décembre 2011, dans le cadre de la 
commémoration.

Dialogues régionaux avec les femmes et les filles

mutilations génitales féminines (MGF), 
ciblé sur les populations somaliennes 
réfugiées en Éthiopie, au Kenya et 
au Yémen. Le projet lutte contre les 
idées fausses sur les MGF, recense 
les pratiques optimales, mobilise 
d’influents leaders et intellectuels 
somaliens, et aide les personnes qui 
s’emploient à mettre fin à cette pratique 
à renforcer leurs moyens de subsistance.

En juillet 2011, le Haut Commissaire 
a signé la déclaration conjointe de 
l’Équipe spéciale interinstitutions des 
Nations Unies pour les adolescentes, qui 
encourage les projets destinés à venir en 
aide à cette catégorie cible.

RENFORCER LA DIVERSITÉ

Dans le cadre de sa stratégie 
d’intégration des critères d’âge, de 
genre et de diversité, le HCR accorde 
une plus grande attention aux efforts 

visant à faire en sorte que l’assistance 
et les services soient accessibles à 
toutes les personnes relevant de sa 
compétence et les prennent en compte. 
Ceci conduit le HCR et ses partenaires 
à concevoir des programmes 
qui répondent aux besoins d’une 
population diverse.

L’Organisation a lancé une nouvelle 
série de publications à la fin de l’année 
2011 pour sensibiliser son personnel et 
ses partenaires à ces questions. Cette 
série de brochures « Need to Know » 
offre un aperçu des défis de protection 
concernant les personnes handicapées, 
les personnes âgées, les lesbiennes, 
les gays, les bisexuels, les transgenres 
et les intersexuels (LGBTI), les 
minorités et les groupes autochtones 
en situation de déplacement. Elles 
soulignent la nécessité de promouvoir 
l’inclusion de ces groupes dans les 

services essentiels, en faisant appel à 
leur participation, et de veiller à ce que 
leurs avis soient pris en compte dans 
les activités du HCR. 

Un programme de formation 
mondial sur l’intégration des 
personnes handicapées a également 
été lancé en 2011 et a débuté en Inde 
et en Ouganda. Ces ateliers ont réuni 
des membres du personnel du HCR 
et des organisations partenaires, 
des réfugiés handicapés et des 
organisations nationales de défense 
des handicapés pour élaborer des 
plans d’action communs visant à 
élargir l’accès aux services essentiels. 
Toutes ces activités contribuent à 
l’augmentation et à l’amélioration des 
services offerts aux personnes qui 
ont des besoins particuliers, comme 
prévu dans les priorités stratégiques 
du HCR.  n

37Rapport global 2011 du HCR



Un service vital : un 
réservoir d’eau de 
10 000 litres installé par 
OXFAM, le partenaire 
du HCR, est rempli deux 
fois par jour. 

besoins essentiels
Subvenir aux 
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L ’année 2011 a été   
marquée par de nombreuses 
crises de grande ampleur, 
accompagnées de 
déplacements massifs, qui 

ont représenté autant de défis pour la 
prise en charge des besoins essentiels 
des réfugiés et des autres personnes 
relevant de la compétence du HCR. 
Ces environnements opérationnels 
difficiles ont nécessité une 
intensification de la collaboration et 
de la coordination avec les partenaires 
ainsi que la mobilisation rapide 
de moyens matériels et humains, 

notamment le déploiement d’experts 
techniques. Face aux conditions 
éprouvantes qui régnaient sur 
le terrain, il a fallu imaginer de 
nouvelles méthodes pour assurer les 
services quotidiens et surveiller le 
bien-être des réfugiés. 

SANTÉ PUBLIQUE
La surveillance des programmes de 
santé s’est améliorée, y compris dans 
les situations d’urgence. Toutes les 
opérations comportant des camps 
de réfugiés ont utilisé le logiciel 
d’information sanitaire webHIS 

dès le début des nouvelles crises et 
toutes les opérations comportant 
des populations réfugiées de longue 
date sont parvenues à maintenir les 
taux de mortalité bruts et les taux de 
mortalité chez les enfants de moins 
de cinq ans à des niveaux admissibles. 
Dans certains cas néanmoins, 
les conditions se sont rapidement 
dégradées. Par exemple, lors de la 
crise dans la Corne de l’Afrique, 
les taux de mortalité ont atteint un 
niveau plus de sept fois supérieur à 
celui du seuil acceptable en situation 
d’urgence.
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En avril 2011, un réfugié 
somalien sur trois souffrait 
de malnutrition aiguë dans 
les camps de Melkadida et 

de Bokolmayo (Éthiopie), un taux bien 
supérieur au seuil de référence pour les 
situations d’urgence de ce type. Entre juillet 
et septembre 2011, l’état de famine a été 
déclaré dans six régions de la Somalie. La 
communauté humanitaire a dans un premier 
temps été débordée par l’afflux massif 
de réfugiés somaliens qui arrivaient en 
Éthiopie et au Kenya en quête de protection, 
de vivres, de soins médicaux et d’autres 
services. En outre, une importante épidémie 
de rougeole s’est déclarée, contribuant 

sensiblement à une forte augmentation de 
la mortalité dans les camps de réfugiés. 
Malgré cet environnement difficile, encore 
aggravé par la dégradation des conditions 
de sécurité, le HCR et ses partenaires dans 
les secteurs de la santé, de la nutrition, de 
l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène ont 
intensifié leurs interventions pour répondre 
aux besoins des enfants malnutris et ont 
réussi à stabiliser la situation. À la fin de 
l’année 2011, l’état sanitaire des nouveaux 
arrivants,  même s’il demeurait précaire, 
s’était amélioré dans les camps d’Éthiopie 
et du Kenya, et les taux de mortalité 
avaient diminué grâce aux services de santé 
accessibles.

Situation d’urgence chez  
les réfugiés somaliens

 Le HCR et ses partenaires ont 
amélioré les programmes de vaccination 
infantile en renforçant les campagnes 
de sensibilisation communautaire et 
en augmentant le nombre de vaccins 
disponibles. Quelque 60 pour cent des 
opérations ont atteint la cible consistant 
à proposer des vaccins contre la rougeole 
à au moins 90 pour cent de la population 
relevant de la compétence du HCR. La 
qualité des services de santé publique 
a également été améliorée par des 
lignes directrices opérationnelles sur 
les services de laboratoire, la gestion 
des stocks de médicaments, ainsi que la 
préparation et la réponse aux épidémies.

Suite à la publication de nouvelles 
directives sur la prise en charge des 

Depuis 2007, le HCR distribue 
chaque mois des allocations 
en espèces à près de 11 000 
réfugiés en Jordanie, dans le 

cadre d’un partenariat public-privé couronné 
de succès avec la Cairo-Amman Bank. Chaque 
mois, le HCR dépose les sommes à la banque 
et informe par SMS les réfugiés de la date 
à laquelle ils pourront retirer leur argent 
dans un distributeur automatique à l’aide 
de leur carte. Grâce à ces indemnités en 

espèces, la situation financière de nombreux 
réfugiés s’est améliorée, leur permettant de 
bénéficier d’un niveau de vie acceptable. 
Une étude récente indique que l’aide permet 
de couvrir les besoins essentiels tels que le 
loyer et l’alimentation, et 98 pour cent des 
familles réfugiées se sont dites pleinement 
satisfaites de ce type d’assistance. Le HCR est 
favorable à ce programme, qui a l’avantage de 
présenter des frais généraux peu élevés et de 
rendre leur dignité aux réfugiés.

En Jordanie, l’aide financière passe 
par les distributeurs automatiques

réfugiés en milieu urbain, le HCR a 
travaillé en étroite collaboration avec les 
programmes nationaux pour étendre 
l’accès aux régimes d’assurance-maladie. 
Ainsi, 300 000 Afghans réfugiés en 
République islamique d’Iran ont pu 
bénéficier d’une assurance-maladie. 
L’Organisation a également élaboré 
des outils pour assurer un suivi plus 
efficace des programmes de santé dans 
les zones urbaines.

NUTRITION ET  
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Le hcr a réalisé des enquêtes de 
nutrition dans 59 sites accueillant des 
réfugiés. Malgré l’intensification des 
efforts visant à réduire la malnutrition 
aiguë globale et l’anémie, seuls 
47 pour cent des camps gérés par 
le HCR rentraient dans les normes 
acceptables. Les taux d’anémie chez les 
enfants de moins de cinq ans étaient 
en légère baisse et dans bon nombre 
de camps, la situation nutritionnelle 
et alimentaire était stable ou en cours 
d’amélioration. Cependant, la situation 
des nouveaux réfugiés somaliens arrivés 
en Éthiopie s’est dégradée en 2011. 

Les méthodes de surveillance de 
l’état nutritionnel se sont améliorées 
grâce à la mise en œuvre de principes 
directeurs et de formations sur la 
mesure de la malnutrition et de 
l’anémie. Ces principes directeurs ont 
aussi bénéficié aux programmes dans 
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Le HCR redouble d’efforts pour 
répondre aux besoins particuliers 
des femmes, hommes, garçons et 
filles qui se livrent au commerce 

sexuel et à la prostitution de survie.  Au camp 
de Kakuma (Kenya), le HCR et ses partenaires 
ont mis sur pied et formé une équipe 
multifonctionnelle chargée de déterminer 
les risques associés au commerce sexuel et 
les moyens de prévention et de réponse. 
Il est apparu que des jeunes filles âgées de 
12 ans à peine s’engagent dans des activités 
sexuelles pour payer leurs fournitures scolaires. 
Quelque 300 femmes se sont présentées 
comme des travailleuses du sexe et ont 
indiqué que de nombreuses autres réfugiées 
vendent leurs services sexuels. Le problème 
du VIH et du sida, s’il est connu, fait l’objet 

d’incompréhensions et l’avortement non 
médicalisé est considéré comme un recours 
en cas de grossesse non désirée. Les femmes 
et les jeunes filles ont expliqué qu’elles 
acceptent des rapports sexuels non protégés 
moyennant un supplément de 50 shillings 
kenyans – c’est-à-dire le prix d’une tasse de 
thé. Pour remédier à ces risques, les équipes 
multifonctionnelles ont adopté une approche 
en trois axes, consistant à : offrir des services 
adaptés, confidentiels et non moralisateurs 
en matière de santé sexuelle et reproductive, 
ainsi que de prévention et de traitement du 
VIH et du sida ; créer un contexte rassurant au 
travers d’une approche impulsée par d’autres 
travailleuses du sexe et destinée à réduire les 
risques ; et réduire la violence, les abus et 
l’exploitation sexuelle.

La prévention et les soins liés  
au VIH et au sida

les secteurs de l’eau, de l’assainissement 
et de l’hygiène (WASH), pour la 
distribution de moustiquaires, la 
sécurité alimentaire et l’alimentation 
des enfants en bas âge. Le HCR a mis un 
accent particulier sur la prévention de la 
malnutrition.

L’Organisation et ses partenaires 
ont accru l’utilisation de produits 
nutritionnels spéciaux pour les plus 
jeunes enfants réfugiés ainsi que pour 
les femmes enceintes et allaitantes. 
Des directives et des formations sur 
l’utilisation de produits nutritionnels 
spécialement conçus pour réduire 
les carences en oligo-éléments et la 
malnutrition au sein des populations 
réfugiées, ont permis d’améliorer la 
planification, l’exécution et le suivi de 
ces programmes.

Dans 30 pays, la distribution 
alimentaire a été assurée en 
collaboration avec le PAM. A 
titre d’essai, le HCR a également 
distribué des bons alimentaires et des 
espèces dans certaines situations de 
déplacement afin de répondre plus 
efficacement aux besoins nutritionnels 
des réfugiés et autres personnes relevant 
de sa compétence. Un groupe de travail 
interne doit élaborer une politique en 
vue d’étendre l’utilisation des bons et 
des allocations en espèces.

VIH, SIDA ET  
SANTÉ REPRODUCTIVE

Le HCR a continué à promouvoir 
l’accès pour les réfugiés aux 
programmes et services nationaux 
pour le VIH et le sida. Quatre-vingt-
huit pour cent des réfugiés ont eu accès 
à des traitements antirétroviraux au 
même titre que la population nationale, 
soit une augmentation de 9 pour cent 
de la prise en charge par rapport à 
2008. Confronté à la diminution 
du financement de ses propres 
programmes contre le VIH et le sida, 
le HCR fait énergiquement campagne 
pour le maintien ou l’élargissement de 
l’accès au traitement.

Les indicateurs de santé maternelle 
se sont améliorés au sein des populations 
réfugiées de longue date grâce au 
développement de programmes 
communautaires, comme les « taxis 
pour mamans » qui conduisent les 
femmes enceintes jusqu’aux structures 
de santé, et les programmes destinés 
à encourager les femmes à accoucher 

dans des centres de santé. La proportion 
d’accouchements se déroulant en 
centre de santé est demeurée constante 
à 80 pour cent entre 2010 et 2011. Des 
études réalisées dans plusieurs pays –la 
Jordanie, Djibouti, le Kenya, la Malaisie 
et l’Ouganda – sur les croyances et les 
pratiques des réfugiés en matière de 
planification familiale seront utilisées 
pour améliorer la prestation de services 
dans ce domaine, aussi bien dans les 
camps que dans les zones urbaines.

EAU, ASSAINISSEMENT  
ET HYGIÈNE

Les investissements conséquents 
consentis dans le secteur WASH ont 
amélioré l’accès à l’eau potable et à des 
installations sanitaires convenables dans 
les 10 pays déclarés comme prioritaires, 
à savoir le Bangladesh, la République 
centrafricaine, le Congo, Djibouti, 
l’Éthiopie, le Kenya, l’Ouganda, le 
Rwanda, le Soudan et le Tchad. Ce 
résultat a été obtenu grâce au forage de 
nouveaux puits, à la modernisation et à 
la réfection des réseaux de distribution 
de l’eau et à la construction de latrines 
supplémentaires. Cependant, il faudra 
déployer davantage d’efforts encore pour 
assurer l’accès de la majorité des réfugiés 
et des autres personnes relevant de la 
compétence du HCR à des services WASH 
suffisants. Dans le monde, 42 pour cent 
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En juillet 2010, des pluies de 
mousson torrentielles et la crue 
des grands fleuves provoquaient 
des inondations dans tout le 

Pakistan, détruisant 1,8 million de maisons, 
dont 875 000 dans la province du Sindh. À 
la décrue des eaux, les familles ont voulu 
rentrer chez elles. En mars 2011, le HCR 
achevait un projet pilote de construction, 
fournissant des abris améliorés d’une pièce 
à 175 ménages dans le Sindh. Chaque abri, 
construit en briques cuites et d’une surface 
de 25 mètres carrés, était accompagné d’une 
cuisine et de latrines conçues en accord 

avec les déplacés. Le HCR avait fourni les 
matériaux de construction, une main-
d’œuvre qualifiée et un appui technique. Fin 
2011, plus de 2 500 abris d’une pièce avaient 
ainsi été construits au titre d’un programme 
de plus grande envergure dans le Sindh afin 
de procurer aux plus vulnérables des familles 
déplacées par les inondations des abris sûrs, 
durables, d’un bon rapport qualité-prix et 
respectueux de l’environnement. De concert 
avec ses partenaires, le HCR a soutenu la 
construction de 13 000 autres abris d’une 
pièce dans d’autres provinces.

Construction d’abris d’une 
pièce au Pakistan

seulement des camps atteignent la norme 
d’approvisionnement en eau  –20 litres 
par personne et par jour – et 12 pour cent 
seulement respectent la norme minimale 
selon laquelle au moins 90 pour cent des 
ménages ont accès aux latrines.

Le HCR a renforcé ses partenariats 
avec les ONG et poursuivi ses accords 
de collaboration et ses approches 
novatrices avec les universités, les 
entreprises privées et les centres de 
recherche. Par exemple, des sondes ont 
été installées dans les puits des camps 
de Dadaab au Kenya afin d’obtenir 
des données qui seront transmises par 
satellite pour analyse ; ceci, afin de 
surveiller les variations dans la quantité 
et la qualité de l’eau dans l’aquifère.

Des sessions de formation sur l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène, organisées 
dans les pays, ont renforcé les capacités 
techniques du personnel du HCR 
et de ses partenaires en République 
centrafricaine, au Congo, en Éthiopie, 
au Kenya, en Ouganda et au Tchad. 
En outre, au dernier trimestre 2011, le 
HCR a entrepris de mettre en service 
le nouveau système de surveillance 
WASH dans huit des dix pays 
prioritaires, et achèvera de le faire en 
2012.

ABRIS ET AUTRES  
INFRASTRUCTURES

En raison de l’augmentation des  
besoins en abris, et des crises de grande 
envergure qui ont éclaté simultanément 
en divers points du globe, il a été difficile 
d’assurer des conditions de vie convenables 
aux réfugiés et aux autres personnes 
relevant de la compétence du HCR dans 
certaines régions du monde. 

Au niveau mondial, le HCR a créé 

une nouvelle Section des abris et des 
installations pour renforcer sa capacité 
de réponse dans le secteur des abris. 
En 2011, le HCR a poursuivi quatre 
objectifs stratégiques : maintien et 
édification de partenariats stratégiques, 
diffusion de directives et rôle 
d’orientation, appui efficace et rapide 
au terrain dans les situations d’urgence 
et renforcement des capacités du 
personnel chargé des abris.

Suite aux afflux de réfugiés massifs 
dans les camps de Dadaab au Kenya et 
de Dollo Ado en Ethiopie, les besoins en 
abris ont augmenté exponentiellement. 
Malgré des améliorations, constatées 
dans 41 pays dans le monde, du 
pourcentage de foyers vivant dans 
un abri acceptable, les nouveaux 
défis en Afrique ont eu un impact 
de ralentissement sur les progrès 

Le HCR a réalisé une évaluation 
de l’alphabétisation chez les 
jeunes et les adultes au sud du 
Tchad, à l’aide d’un outil élaboré 

par l’Institut de la statistique de l’UNESCO 
(ISU). L’évaluation détermine les capacités 
en matière de lecture, d’écriture et de calcul 
et permet de glaner des données fiables, 
susceptibles de faciliter l’élaboration de 
politiques, la planification d’interventions 
et le suivi. Le projet a été soutenu par l’ISU, 
Education Above All, le Fonds fiduciaire pour 
l’éducation des réfugiés, le Conseil norvégien 

pour les réfugiés et la Women’s Refugee 
Commission. Cette première évaluation a 
permis de tester l’outil de l’UNESCO. Chez 
les 420 personnes interrogées, sélectionnées 
de manière aléatoire, l’étude a révélé une 
très faible connaissance des mécanismes de 
la lecture et du calcul mais aussi une forte 
motivation pour apprendre à lire. L’étude 
a en outre fait apparaître une mauvaise 
connaissance du français, langue dans 
laquelle l’instruction est dispensée, ainsi 
que l’absence presque totale de livres, de 
journaux et de revues.

Évaluation du taux d’alphabétisation

accomplis.
Trente-cinq missions d’urgence ont 

amélioré l’aménagement des camps et la 
fourniture d’abris et d’infrastructures 
dans 14 pays d’Afrique. Parallèlement, 
le HCR a conjointement assumé, avec 
la FICR, la fonction de chef de file du 
module global sur les abris d’urgence, 
dont il a coordonné les activités dans 
9 pays. Il a accru la durabilité des 
abris dans les situations prolongées en 
encourageant l’utilisation de techniques 
de construction et de matériaux locaux, 
tenant compte en outre du climat et de 
la culture autochtones, ainsi que des 
préférences communautaires. 

Quatorze spécialistes des abris ont 
été déployés dans le cadre d’accords de 
réserve conclus avec sept partenaires 
et ont apporté un appui technique 
essentiel en Côte d’Ivoire, en Éthiopie, 
au Ghana, au Libéria, au Soudan du 
Sud, au Togo et en Tunisie. 

Le HCR, en partenariat avec la FICR 
et le CICR, a mis au point des matériaux 
pour abris plus légers. Des recherches 
menées en vue de préparer les tentes 
familiales et d’autres structures à l’hiver 
amélioreront les abris fournis dans les 
régions au climat froid.

 Le HCR, la FICR et ONU-Habitat 
ont compilé un recueil des meilleures 
pratiques pour les interventions dans le 
secteur des abris. 

Un atelier commun sur 
l’aménagement de l’espace physique, les 
abris, l’eau, l’assainissement et l’hygiène 
a doté 22 agents techniques travaillant 
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L es camps de réfugiés de Shagarab 
et de Kilo 26 sont deux des 
nombreux sites concernés par 
la campagne « À des années-

lumière ». Un don de la Fondation 
Prosolidar a permis au HCR de fournir 
61 lampadaires et 5 200 lampes solaires, 
ainsi que 5 000 fourneaux à haut rendement 
énergétique en kit dans les camps. Les 
réfugiés indiquent qu’ils économisent 
4 dollars E.-U. en bois de chauffe grâce à 
ces fourneaux, qui leur évitent en outre de 
se rendre trois fois par semaine au marché. 

Ils font un usage quotidien des lampes 
solaires : les enfants s’en servent pour faire 
leurs devoirs après la tombée de la nuit et 
les adultes pour participer à des soirées 
entre amis. Les lampes permettent aux 
réfugiés de mettre de côté l’argent qu’ils 
auraient dépensé en kérosène, en lampes de 
poche et en bougies. Un réfugié a indiqué 
qu’il économisait le dollar et demi que les 
piles de sa lampe de poche lui coûtaient 
chaque semaine. Enfin, les lampes solaires 
sont également bien utiles pendant les 
prières du matin.

À des années-lumière au 
Soudan oriental

en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient 
de compétences solides pour planifier, 
mettre en œuvre, assurer le suivi et 
la coordination des services dans ces 
secteurs.

ÉDUCATION

Bien que les taux de scolarisation 
dans le primaire aient progressé, un 
enfant réfugié sur quatre n’a toujours pas 
accès à l’enseignement primaire, et seul 
un jeune réfugié sur cinq fréquente une 
école secondaire. Une nouvelle stratégie 
éducative pour 2012-2016, élaborée après 
de vastes consultations avec les partenaires, 
s’appuie sur les recommandations d’une 
étude réalisée en 2011 sur l’éducation des 
réfugiés pour fournir des orientations 
claires dans ce domaine. La stratégie 
du HCR privilégie les résultats de 
l’apprentissage, le renforcement des 
partenariats et l’intégration dans les 
systèmes d’éducation nationaux.

Deux sessions de formation ont 
renforcé les capacités de 51 collaborateurs 
du HCR en matière de préparation des 
programmes d’enseignement. La diffusion 
d’un programme de formation en ligne 
sur les environnements d’apprentissage 
sans risque, couplée avec deux ateliers, 
a appuyé l’élaboration de plans d’actions 
pour créer des milieux scolaires sûrs en 
Iraq, en Ouganda et au Soudan du Sud. 
Un atelier sur la gestion des données, 
animé en coopération avec l’UNESCO, 
a fait progresser l’élaboration d’un 
système d’information sur la gestion 
de l’enseignement. Par ailleurs, des 
partenaires locaux intervenant dans le 
secteur de l’éducation ont bénéficié d’un 
renforcement de capacités dans plus de 
14 pays.

Le HCR a amélioré le partage des 
connaissances par la création d’un 
réseau mondial de coordonnateurs 
d’éducation. L’octroi d’une importante 
assistance technique et le déploiement 
de sept spécialistes ont renforcé 
les programmes éducatifs dans 
15 opérations sur le terrain, notamment 
en Égypte, au Kenya, au Soudan du Sud 
et au Yémen. Le HCR et l’UNICEF ont 
conjointement élaboré une stratégie 
éducative pour plus de 200 000 enfants 

dans les camps de Dadaab au Kenya.
La campagne ninemillion.org a 

0rassemblé 800 000 dollars E.-U. en 
soutien à des programmes éducatifs 
et sportifs, au profit de plus de 62 000 
enfants réfugiés en Afrique du Sud, 
au Costa Rica, au Kenya, en Inde, 
en Malaisie et au Soudan du Sud. 
Le Programme Albert Einstein de 
bourses universitaires pour les réfugiés 
(DAFI) a permis à 1 680 étudiants de 
poursuivre des études supérieures 
dans 40 pays. Soixante boursiers 
DAFI ont participé à un atelier 
sur la valorisation stratégique des 
ressources humaines à Nairobi. Huit 
clubs DAFI ont organisé des ateliers 
et des évènements encourageant 
l’autosuffisance et l’esprit d’équipe.

ENVIRONNEMENT

Le HCR s’est employé à la gestion de 
l’environnement dans toutes les opérations 
en faveur des réfugiés et des déplacés 
internes.

En janvier 2011, le HCR a lancé une 
campagne thématique de collecte de 
fonds d’une durée de cinq ans, intitulée 
« À des années-lumière », pour fournir 
un éclairage solaire et des fourneaux 
à haut rendement énergétique à plus 

de 450 000 réfugiés dans sept pays 
africains. La campagne a permis de 
recueillir 1,4 million de dollars E.-U. 
et si cette somme ne répondait qu’à 
13 pour cent des besoins, il a toutefois 
été possible d’installer et de distribuer 
environ 200 lampadaires solaires, 
15 000 lanternes et plus de 8 000 
fourneaux à haut rendement dans 
les camps de réfugiés de Djibouti, 
d’Éthiopie, du Kenya, d’Ouganda, du 
Soudan, du Rwanda et du Tchad.

Le HCR a introduit 1 250 fourneaux 
à haut rendement équipés de 
caissons de rétention de la chaleur 
au Togo et 60 fourneaux de plus 
grandes dimensions, conçus pour les 
collectivités, dans des dispensaires, 
des écoles et des centres nutritionnels 
en Éthiopie. Grâce à ces initiatives, 
la consommation de bois de chauffe 
peut être réduite de 75 pour cent. 
Une nouvelle génération de cuiseurs 
solaires a été introduite au Tchad, 
complétant ceux déjà en usage, 
fabriqués localement. L’Organisation 
a également travaillé à la planification 
d’actions communautaires en faveur de 
l’environnement au Kenya, en Ouganda 
et au Rwanda, et réalisé des études 
d’impact environnemental au Libéria, 
au Ghana et en Éthiopie.  n
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Antonio, sept ans, est 
l’un des dix enfants 
d’une famille apatride. 
La famille, installée dans 
un campement de Roms 
en Croatie, survit en 
récupérant de la ferraille.
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L ’apatridie touche des 
millions de personnes de par 
le monde et la plupart d’entre 
elles ne jouissent pas des droits 
fondamentaux qui vont de 

soi pour tant d’autres. Bien souvent, les 
apatrides ne peuvent trouver un emploi 
déclaré, obtenir des pièces d’identité et 
des titres de voyage, voter, ou participer 
à la vie politique. Il arrive en outre que 
l’accès aux services de santé publique et 
à l’enseignement leur soit refusé. 

Au fil d’une série de résolutions, 
l’Assemblée générale a confié au 
HCR un mandat global en matière 
d’apatridie et, au cours des dernières 
années, le Haut Commissariat a 
amplifié son action dans ce domaine. 
Le nombre d’opérations du HCR 
planifiant des activités de lutte contre 
l’apatridie a plus que doublé entre 
2009 et 2011, passant de 28 à 60.

Le 50e anniversaire de la 
Convention de 1961 sur la réduction 
des cas d’apatridie a fourni au HCR 
une occasion exceptionnelle de mettre 
en exergue la question de l’apatridie et 
d’intensifier les activités relatives à  ce 
problème dans le monde entier. Lors 
de la réunion intergouvernementale 
qui s’est tenue à Genève en 
décembre 2011, un nombre sans 
précédent d’États ont exprimé leurs 
préoccupations au sujet de l’impact 
global de l’apatridie et se sont engagés à 
prendre des mesures pour remédier à 
cette situation. 

PROMOTION DES NORMES 
INTERNATIONALES

La plupart des traités régionaux 
et internationaux de défense des droits 
de l’homme contiennent des normes 
applicables à l’apatridie. Par exemple, 
les États sont tenus de veiller à ce que 
la majorité des droits soient accordés 

à tous les individus qui résident sur 
leur territoire, y compris les apatrides. 
Néanmoins, l’ONU a adopté deux textes 
traitant spécifiquement de l’apatridie, à 
savoir la Convention de 1954 relative au 
statut des apatrides et la Convention de 
1961 sur la réduction des cas d’apatridie, 
chacune mettant l’accent sur un aspect 
différent de la question. 

Bien que ces Conventions 
revêtent une importance capitale 
pour le traitement de l’apatridie, 
le nombre d’États y ayant adhéré 
est relativement faible. L’un 
des principaux objectifs des 
commémorations du 50e anniversaire 
de la Convention de 1961 était de 
susciter une prise de conscience 
et de promouvoir les adhésions. 
Quelque 60 000 brochures rédigées 
en neuf langues ont été distribuées 
à travers le monde, tandis que 
des lettres destinées à encourager 
l’adhésion étaient envoyées à tous les 
gouvernements non signataires des 
Conventions. Le HCR a également 
organisé un grand nombre de 
manifestations nationales et 
régionales, ainsi qu’une campagne 
médiatique mondiale sur le sujet.

Suite à ces activités, huit pays – 
le Bénin, la Croatie, le Nigéria, le 
Panama, les Philippines, la Serbie 
et le Turkménistan – ont adhéré 
à l’une ou l’autre des Conventions 
sur l’apatridie, voire aux deux, en 
2011. C’est le nombre le plus élevé 
d’adhésions observé en un an depuis 
que les textes ont été adoptés. Deux 
États ont déposé les instruments 
d’adhésion au cours d’une Cérémonie 
des traités, organisée par le HCR 
et le Bureau des affaires juridiques 
des Nations Unies lors de la réunion 
intergouvernementale de décembre 
à Genève ; parallèlement, plus de 

30 États se sont engagés lors de cette 
réunion à prendre des mesures en 
vue de leur adhésion. C’est un résultat 
impressionnant, sachant que seuls 42 
États étaient parties à la Convention 
de 1961, 50 ans après son adoption. 
Quant à la Convention de 1954, 71 
États au total en étaient signataires à 
la fin 2011.

Pendant cette année-anniversaire, 
les efforts visant à élaborer des lignes 
directrices sur des points de doctrine 
se sont également poursuivis. La 
dernière de trois réunions d’experts 
organisées par le HCR s’est tenue 
à Dakar (Sénégal), consacrée à 
l’interprétation des normes énoncées 
dans la Convention de 1961 pour 
prévenir l’apatridie chez les enfants. 
Les principes directeurs du HCR sur 
ces questions doctrinales essentielles 
(notamment la définition d’un 
apatride, les procédures visant à 
déterminer si une personne est 
apatride et le statut national des 
apatrides) seront publiés en 2012.

FORMATION ET OUTILS 

Le problème de l’apatridie ayant 
suscité une prise de conscience à 
travers le monde, il est impératif qu’un 
plus grand nombre de collaborateurs 
du HCR possèdent les connaissances 
et les compétences requises pour offrir 
des conseils et un appui opérationnel 
sur cette question aux États et aux 
autres partenaires. Les formations 
ont donc été intensifiées en 2011, 
touchant au total 175 membres du 
personnel HCR et partenaires. Au 
nombre de ces formations, citons le 
Programme thématique de formation 
à la protection des apatrides, en place 
depuis 2008, ainsi qu’un cours intensif 
de perfectionnement sur l’apatridie, 
lancé en 2011. H
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Des activités de formation ont 
également été organisées pour les 
collaborateurs en poste au Siège à 
Genève et des conseils précis publiés 
au sujet des méthodes à appliquer pour 
déterminer le nombre d’apatrides 
présents dans un pays et pour évaluer 
leur situation. 

IDENTIFICATION DES APATRIDES

L’élaboration de documents 
d’orientation et de programmes de 
formation vise à combler une grave 
lacune dans les rapports statistiques du 
HCR sur l’apatridie, constatée par le 
Comité exécutif en 2006. Si le nombre 
de personnes effectivement recensées 
comme apatrides s’élevait à 3,5 millions 
à la fin de l’année 2010, le nombre réel 
serait d’après les estimations du HCR 
plus proche de 12 millions.

Plusieurs nouvelles initiatives 
destinées à mesurer l’ampleur du 
problème et à évaluer la situation des 
apatrides ont été lancées en 2011, au 
moyen d’approches adaptées à chaque 
contexte. Au Népal, le HCR et un 
partenaire local ont réalisé une enquête 
sur l’apatridie dans l’ensemble du pays, 
dans le but de déterminer de manière 
détaillée le nombre de personnes 
dépourvues de certificat de citoyenneté 
et leur lieu de résidence, ainsi que les 
risques auxquels elles sont exposées en 
matière de protection. Les conclusions 
de l’enquête, ciblée sur 3 000 ménages 
vivant dans les districts ciblés, sont en 
cours d’analyse et font l’objet d’un suivi 
en 2012.

L’Organisation a également entrepris 
de faire un état des lieux des problèmes 
d’apatridie en Europe occidentale et 
en Amérique du Nord. Des rapports 
détaillés sur les résultats des travaux 
menés au Royaume-Uni et aux Pays-
Bas ont été publiés à la fin de l’année. 
Au Royaume-Uni, le projet visait à 
fournir des données plus précises sur 
le nombre d’apatrides présents dans le 
pays et sur leur situation. Plus de 400 
personnes, faisant office de « points de 
contact », notamment des collaborateurs 
d’organismes du secteur public ou 
associatif susceptibles d’être en contact 
avec des apatrides, ont été invités à 
orienter les individus potentiellement 
apatrides vers les chercheurs, pour 
un entretien. Bien que le rapport ne 
soit parvenu à aucune conclusion sur 
le nombre d’apatrides vivant dans 

le pays, il a permis d’assembler des 
recommandations concrètes sur les 
moyens d’identifier et de protéger plus 
efficacement les apatrides.

PRÉVENTION DE L’APATRIDIE

Le HCR ne s’efforce pas seulement 
de garantir une protection aux apatrides ; 
il s’emploie aussi à prévenir l’apparition 
des cas d’apatridie. À cette fin, il faut 
s’assurer que des garanties suffisantes 
existent dans la législation et la pratique 
pour prévenir l’apatridie et veiller à ce que 
tout le monde puisse obtenir des papiers 
d’identité, y compris les actes de naissance.

Au cours des dernières décennies, 
c’est la désintégration de l’ex-Union 
soviétique qui a produit le plus grand 
nombre de cas d’apatridie. Vingt ans 
après cet événement, plus de 600 000 
anciens citoyens soviétiques sont 
toujours apatrides. Ailleurs dans le 
monde, bon nombre d’autres personnes 
sont devenues apatrides suite à une 
redéfinition des frontières. La sécession 
du Soudan du Sud, séparé du Soudan 
en 2011, a fait craindre l’apparition 
de nouveaux cas d’apatridie. Pendant 
l’année qui a précédé l’indépendance, 
proclamée en juillet, le HCR a prodigué 
des conseils techniques aux officiels 
du Soudan du Sud, ainsi qu’à ceux du 
Gouvernement de Khartoum, pour 
faire en sorte que des lois soient adoptées 
pour prévenir le phénomène.

Au Soudan du Sud, la nouvelle 
constitution, ainsi que la législation sur 
la nationalité offrent une définition de 
la citoyenneté très large et neutre sur 
le plan du genre, ce qui minimise le 
risque d’apatridie qu’encourraient les 
personnes ayant des liens avec ce pays. 
Cependant, certaines préoccupations 
subsistent quant à l’interprétation 
pratique et à l’application de ces 
dispositions. Des centaines de milliers 
de personnes originaires du Soudan du 
Sud sont restées au Nord après juillet 
2011 ; aucun mécanisme n’était pourtant 
prévu pour leur octroyer des papiers 
d’identité sud-soudanais.

Le HCR a continué à fournir des 
avis techniques relatifs aux législations 
sur la nationalité à divers États, dont 
la Belgique, le Kenya, le Tadjikistan et 
la République tchèque. A l’occasion 
de la réunion intergouvernementale 
de décembre 2011, douze pays se sont 
engagés à réformer leur législation sur 
la nationalité. Parmi eux, le Libéria et le 

Sénégal, qui ont accepté de remédier à la 
discrimination qui s’exerce à l’encontre 
des femmes, concernant le droit de 
transmettre leur nationalité à leurs 
enfants. 

Dans 25 États , l’Organisation a 
continué à délivrer des pièces d’identité, 
y compris des actes de naissance, 
à des apatrides ou des personnes 
risquant de le devenir. En Afrique du 
Sud, un projet a permis d’identifier 
les individus dépourvus de papiers 
d’identité et d’actes de naissance 
parmi les migrants zimbabwéens 
présents de Johannesburg et Musina, 
dont bon nombre sont apatrides. Les 
résultats de cet exercice ont été utilisés 
pour proposer une modification des 
lois et des procédures en matière 
d’enregistrement des naissances. Une 
action de promotion analogue a abouti 
à des résultats tangibles au Kirghizistan, 
où de nouvelles instructions en 
matière d’inscription à l’état civil ont 
été adoptées en 2011. Ces dernières 
stipulent que les enfants d’apatrides et 
de résidents étrangers en règle doivent 
être, à la naissance, inscrits à l’état 
civil dans les mêmes conditions que les 
ressortissants nationaux.

RÉDUCTION DES CAS D’APATRIDIE

L’acquisition d’une nationalité  
est la seule solution au problème d’un 
apatride. Dans bien des situations, et 
en particulier dans les cas d’apatridie 
prolongée, la solution la plus adéquate 
consiste à autoriser l’apatride à acquérir 
la nationalité de l’État où il réside. Dans 
d’autres contextes, il est envisageable 
d’accorder une autre nationalité à des 
individus, soit celle du pays où ils sont 
nés, celle du pays où ils résidaient 
précédemment, ou encore celle du pays 
dont leurs parents avaient la nationalité.

La résolution de plusieurs 
situations d’apatridie de longue durée 
a notablement progressé en 2011. C’est 
en République arabe syrienne que le 
nombre d’apatrides a connu la plus forte 
réduction. Un décret présidentiel a été 
publié en avril, offrant la nationalité à 
un grand nombre de Kurdes, apatrides 
depuis le recensement de 1962. À la 
fin 2011, environ 69 000 des quelque 
150 000 personnes bénéficiant de 
ce décret avaient reçu des papiers 
d’identité, et 37 000 demandes étaient 
en cours d’examen.
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Au Turkménistan , deux décrets 
présidentiels adoptés au cours de l’année 
ont accordé la nationalité à plus de 
3 300 apatrides. Tous ces individus 
avaient été identifiés à l’occasion d’une 
campagne d’enregistrement menée par 
les autorités en 2007. La plupart étaient 
des citoyens de l’ex-Union soviétique 
arrivés au Turkménistan vingt ans 
auparavant, à l’époque de l’accession 
du pays à l’indépendance. En 2011, les 
pouvoirs publics, avec l’appui du HCR, 
ont entrepris une deuxième campagne 
d’enregistrement pour les individus pas 
encore enregistrés. L’opération a permis 
de recueillir des données sur quelque 
8 000 personnes ; celles-ci feront l’objet 
d’une procédure de vérification de 
nationalité, avant qu’une décision ne soit 
prise pour déterminer s’il convient de 
leur attribuer la nationalité turkmène 
ou un autre statut juridique.

Des cérémonies de naturalisation se 
sont également déroulées au Viet Nam, 
où quelque 2 300 anciens réfugiés 
cambodgiens, devenus apatrides, ont 
acquis la nationalité entre juin 2010 
et mars 2011. Au Danemark, le HCR 
a salué la décision des autorités de 
réexaminer les cas de certains individus 
n’ayant pas bénéficié d’une disposition 
de la loi sur la nationalité attribuant la 
citoyenneté aux enfants apatrides. Plus 
de 1 700 personnes se sont vu accorder 
la nationalité danoise par la suite.

Au total, ce sont 119 000 apatrides qui 
ont pu acquérir ou obtenir confirmation 
de leur nationalité en 2011, portant le 
total sur deux ans à 257 600.

PROTECTION DES APATRIDES

Lorsque les apatrides n’ont pas la 
possibilité immédiate d’acquérir une 
nationalité, il importe de leur accorder 
un statut juridique qui leur permettre de 
jouir des droits fondamentaux. Le HCR 
encourage l’établissement d’un statut 
juridique pour les apatrides au niveau 
national, dans le respect des normes 
énoncées par la Convention de 1954, et 
en particulier dans les situations où des 
apatrides arrivent dans un pays par les 
filières migratoires. 

En 2011, le Haut Commissariat 
s’est attaché à promouvoir la mise 
en place de procédures officielles de 
détermination du statut d’apatride 
et certains signes encourageants 
semblent indiquer qu’un nombre 
croissant de pays étudient cette 
possibilité. Le HCR a offert des conseils 
techniques dans plusieurs pays, 
notamment en Australie, au Brésil, en 
Belgique, en Géorgie, aux Philippines 
et au Turkménistan.

La République de Moldova est le 
dernier pays en date qui ait institué 
une procédure de détermination du 
statut d’apatride, rejoignant ainsi le 
cercle restreint des pays qui disposent 
d’un tel mécanisme. Lors de la réunion 
intergouvernementale organisée en 
décembre à Genève, dix autres États se 
sont engagés à mettre en place de telles 
procédures, ou à les perfectionner.

SENSIBILISATION ET PARTENARIATS

Dans le contexte des commémorations 
du 50e anniversaire de la Convention de 
1961, une campagne médiatique mondiale 
sur l’apatridie, lancée en août, a donné 
lieu à la publication de centaines d’articles 
dans le monde. À l’échelon des pays, 
dans des lieux aussi divers qu’Almaty, 
Cotonou, Djakarta, Madrid, Manille, 
Maputo ou Mexico, le HCR a organisé 
des manifestations pour inciter les 
gouvernements, à l’occasion de l’année-
anniversaire, à prendre des mesures 
contre l’apatridie ou à s’engager en ce 
sens lors de la réunion ministérielle de 
décembre. 

Plusieurs réunions régionales 
ont également été organisées pour 
encourager l’échange de bonnes 
pratiques entre États et pour stimuler 
la lutte contre l’apatridie. La première 
réunion de cette nature, organisée 
en Afrique australe, a eu lieu dans la 
ville de Nelspruit (Afrique du Sud), 
en présence de participants provenant 
de huit pays. Dans les Balkans 
occidentaux, le Haut Commissariat 
a organisé une Conférence régionale 
sur la délivrance d’actes d’état civil 
et l’enregistrement (des naissances) ; 

celle-ci a abouti à la Déclaration de 
Zagreb, encourageant les États de la 
région à prendre une série de mesures 
dans ce domaine crucial. Enfin, un 
atelier sur l’apatridie et les droits 
des femmes et des enfants a aussi 
été organisé à l’intention des États 
membres de l’ANASE à Manille.

Certaines de ces manifestations 
ont encouragé la coopération avec les 
organisations régionales. L’atelier de 
Manille a favorisé les relations avec la 
Commission intergouvernementale de 
l’ANASE pour les droits de l’homme, 
tandis que la conférence de Zagreb a 
été organisée conjointement avec le 
Haut Commissaire de l’OSCE pour les 
minorités nationales, et soutenue par 
l’Union européenne. Pour promouvoir 
une plus grande coopération sur 
cette question au sein du système des 
Nations Unies, une Note d’orientation 
du Secrétaire général sur l’ONU et 
l’apatridie a été publiée. Le HCR a été 
étroitement associé à l’élaboration de ce 
document.

Par ailleurs, le Haut Commissariat a 
continué à développer sa collaboration 
avec les ONG dans le domaine de 
l’apatridie. En 2011, une attention 
particulière a été accordée à l’apatridie 
chez les enfants et à la discrimination 
sexiste dans les questions de nationalité. 
Un Dialogue régional, réunissant des 
organisations de défense des droits de 
la femme ainsi que des femmes de sept 
pays d’Afrique du Nord et du Moyen-
Orient, a été organisé à Beyrouth pour 
traiter des conséquences pour la femme 
et l’enfant des discriminations fondées 
sur le genre existant dans les lois sur la 
nationalité.

La coopération avec l’ONG Plan 
International a été renforcée en vue 
de sensibiliser l’opinion à la situation 
des enfants apatrides. Le HCR a 
également poursuivi sa collaboration 
de longue date avec des partenaires non 
gouvernementaux tels que Refugees 
International et les Open Society 
Foundations. À l’échelon des pays, les 
ONG nationales ont été de plus en plus 
nombreuses à faire un état des lieux de 
l’apatridie, à offrir une aide juridique 
aux apatrides et à militer pour des 
réformes légales, y compris en intentant 
des actions en justice.  n

L’ACQUISITION D’UNE NATIONALITÉ EST LA SEULE 
SOLUTION AU PROBLÈME D’UN APATRIDE

47Rapport global 2011 du HCR



En février 2011, une famille 
ivoirienne profite d’une accalmie 
dans les combats pour s’enfuir 
dans un quartier plus sûr d’Abidjan 
avec quelques affaires.  
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L ’a n n é e 201 1 a é t é 
marquée par l ’apparition 
de plusieurs situations de 
déplacement interne. En 
Côte d’Ivoire, le nombre de 

personnes contraintes de fuir leur foyer 
en raison des violences consécutives aux 
élections présidentielles de novembre 
2010 est estimé à un demi-million. En 
Somalie, la pire sécheresse qui ait été 
observée depuis des décennies a aggravé 
l’instabilité chronique dont souffre 
le pays et provoqué l’une des crises 
humanitaires les plus dramatiques 
de l’année 2011. Et les troubles qui se 
sont propagés dans certaines parties 
de l’Afrique du Nord et du Moyen-
Orient ont été accompagnés de 
déplacements de grande ampleur, en 
particulier en Libye. Toutes ces crises 
ont eu des conséquences régionales : 
en plus de l’exode massif de réfugiés 
dans les pays environnants, elles ont 
provoqué le déplacement de milliers 
de personnes à l’intérieur de leur 
propre pays. 

Les enseignements tirés de ces 
expériences contribuent à l’actuel 
réexamen du dispositif d’intervention 
humanitaire. Par exemple, le HCR 
s’est employé, en collaboration avec 
d’autres organismes onusiens et des 
ONG, à réorienter le module global de la 
protection, qu’il dirige, sur le plaidoyer 
et l’appui aux activités sur le terrain. En 
2011, le HCR a organisé des consultations 
avec le personnel de terrain chargé des 
déplacés internes afin d’identifier les 
opportunités et les défis qui caractérisent 
aujourd’hui l’environnement 
humanitaire et d’aider à définir les 
modalités de l’engagement futur du 
HCR auprès des déplacés internes.

L’Organisation s’attache à 
promouvoir des cadres juridiques 
de protection des déplacés internes. 
L’Initiative de renforcement de la 
capacité de protection lancée par le 

Haut Commissaire l’a dotée de moyens 
plus solides pour dispenser des conseils 
d’ordre juridique et politique dans des 
situations telles que celles du Kenya 
et de l’État du Chiapas (Mexique). Le 
HCR continue à faire campagne pour la 
ratification de la Convention de l’Union 
africaine sur la protection et l’assistance 
aux personnes déplacées en Afrique. 
Il aide également la Commission 
africaine à élaborer une loi-type sur le 
déplacement interne. Des lois de cette 
nature sont également à l’étude dans 
d’autres régions du monde. Lors de la 
réunion intergouvernementale qui s’est 
tenue à Genève en décembre 2011, un 
certain nombre de pays se sont engagés 
à élaborer des lois et des politiques 
nationales sur le déplacement interne.

La quête de solutions durables 
a sensiblement progressé en 2011. 
En décembre, le HCR avait mis fin 
à sa présence sur le terrain dans le 
nord de l’Ouganda, car les personnes 
déplacées dans cette région avaient 
en grande majorité regagné leur 
domicile. L’Organisation accorde 
une importance particulière à 
l’installation sur place pour remédier 
à la situation des déplacés internes, 
étant entendu que l’acceptation des 
déplacés par les populations locales 
est absolument indispensable pour 
garantir la pérennité d’une telle 
solution. Certaines initiatives lancées 
au niveau global aident à soutenir cette 
solution durable. En janvier 2011, le 
HCR, l’Observatoire des situations de 
déplacement interne et la Brookings 
Institution ont conjointement organisé 
un séminaire relatif à l’intégration 
sur place, réunissant des spécialistes 
du développement et des acteurs 
humanitaires, pour déterminer les 
moyens d’inclure les populations locales 
dans les programmes d’aide en rapport 
avec les solutions durables. Cette 
réunion a donné lieu à des recherches 

et à des conseils sur les meilleurs 
moyens d’inclure les familles et les 
communautés d’accueil dans les projets 
d’assistance aux déplacés internes, aussi 
bien pendant les phases d’urgence que 
de recherche de solutions durables.

La prise en compte des populations 
locales vulnérables dans les 
programmes destinés à apporter des 
solutions durables aux déplacés internes 
est désormais une pratique courante. 
Dans les Balkans, le HCR a mobilisé 
ses partenaires pour tenter de clore 
le chapitre des déplacements causés 
par les conflits des années 1990. Par 
ailleurs, un projet destiné à favoriser 
l’insertion sociale par un appui régional 
aux communautés marginalisées a été 
élaboré et vise à aider les populations 
roms et ashkalies vulnérables, qu’elles 
soient déplacées ou non, en offrant une 
aide juridique gratuite et en distribuant 
des actes de naissance. En Colombie, 
des campagnes de délivrance de papiers 
profitent depuis longtemps à l’ensemble 
des populations vivant dans les zones 
géographiques ciblées. Au Kosovo 
(Rés. 1244 (1999) du CS), le Processus 
de Bratislava conduit par le HCR et 
le PNUD soutient la mise en place de 
solutions durables par le développement 
local et l’insertion sociale et économique 
des populations déplacées ainsi que des 
populations d’accueil.

Au niveau politique, le Comité 
des politiques du Secrétaire général 
a chargé le HCR et le PNUD, en 
qualité de chefs de file respectifs des 
modules globaux de la protection et 
du relèvement précoce, d’aider les 
coordonnateurs résidents à élaborer 
des stratégies de solutions durables 
pour les réfugiés et les déplacés internes 
regagnant leur lieu d’origine. Cette 
décision qui fera date devrait faciliter 
un engagement plus solide des acteurs 
du développement dans les solutions 
durables.H
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L’action en faveur des déplacés internes

Protection
Le module global de protection 
dispense des conseils et des directives 
interorganisations concernant 
la mise en œuvre de l’approche 
modulaire dans 28 modules chargés 
de la protection sur le terrain, dont 
20 modules coordonnés par le HCR. 
Conscient de la nécessité de mettre 
en relation sa gestion des modules de 
terrain avec son rôle de chef de file 
pour la protection globale, le HCR a 
créé six postes de coordonnateurs de 
modules (protection), à savoir deux en 
République démocratique du Congo 
(RDC) et quatre répartis entre le 
Pakistan, la Somalie, le Soudan et le 
Yémen.

 
Appui opérationnel
Le module global de protection a joué 
un rôle important dans plusieurs crises 
ayant éclaté en 2011. Dans la Corne de 
l’Afrique, où la sécheresse et les conflits 
en cours ont causé une série de situations 
d’urgence complexes, le module a 
joué un rôle majeur dans les réponses 
d’urgence. Le module a également publié 
des messages de mobilisation essentiels, 
appelant à une intervention de protection 
efficace, solide et bien financée. Lors 
de la situation d’urgence en Libye, le 
module a communiqué des orientations 
stratégiques et assuré l’arrivée rapide 
d’équipes d’intervention d’urgence 
expérimentées.  
 
Constitution d’une capacité d’intervention
Le HCR a renforcé les programmes 
de formation destinés à son personnel 
et aux autres agents humanitaires 
travaillant dans des contextes 
interorganisations. Au titre de cet 
effort, le Programme de formation 
à la coordination du module de 
protection a été remanié afin d’associer 
l’apprentissage autonome et la 
participation à des ateliers. Le module 
a également élaboré et lancé à titre 
expérimental un nouveau programme 
de formation sur la protection en 
situation de catastrophe naturelle. 
Parallèlement, le HCR a conçu un 

programme d’initiation à la protection 
des déplacés internes, accessible en 
ligne, à l’intention de son personnel 
et de ses partenaires. Ce programme 
décrit les éléments fondamentaux du 
déplacement interne et le rôle du HCR 
dans le dispositif interorganisations 
d’intervention humanitaire auprès des 
déplacés internes. 
 
Définition et diffusion de normes et de 
politiques
Le module de protection élabore 
actuellement des principes directeurs 
pour clarifier la relation et améliorer 
la coordination entre les modules 
de protection intervenant sur le 
terrain et les missions de maintien 
de la paix, suivant en cela l’une des 
recommandations de la deuxième 
évaluation interorganisations du 
système modulaire.

Direction stratégique du module global de 
protection
En 2011, le module de protection a 
entrepris un examen stratégique de 
son travail, en cherchant à élaborer 
une stratégie claire, apte à servir les 
besoins des opérations sur le terrain. 
Cet exercice a été guidé par un groupe 
de référence réunissant des partenaires 
modulaires essentiels, dont des ONG 
et des organismes onusiens. À l’issue 
de cet examen, l’appui au terrain et 
l’engagement dans les questions de 
protection globales ont été désignées 
comme des priorités stratégiques.

S’agissant de l’appui au terrain, 
l’accent sera mis sur l’élaboration et 
la diffusion d’un ensemble d’outils 
destinés à faciliter la coordination des 
activités modulaires, la création d’un 
service d’assistance pour répondre à 
la demande de conseils spécialisés, le 
renforcement de la capacité actuelle 
de déploiement rapide et la formation 
du personnel des modules. Au niveau 
global, l’engagement visera à intégrer le 
dialogue avec les donateurs, le plaidoyer 
et la protection dans le travail du 
module. 
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Coordination des camps et 
gestion des camps
Les activités de coordination des 
camps et de gestion des camps (CCCM) 
facilitent le travail de protection 
et d’assistance auprès des déplacés 
vivant dans des camps et dans des 
sites assimilables à des camps. En 
2011, le module de CCCM a appuyé 
les opérations sur le terrain par des 
activités de formation, des conseils et 
des déploiements dans des situations 
d’urgence touchant des déplacés 
internes.  
 
Appui opérationnel
Malgré les défis auxquels le module 
de CCCM est actuellement confronté, 
notamment l’insécurité qui limite 
l’accès aux déplacés internes et 
aux autres personnes relevant de 
sa compétence, la faiblesse de ses 
ressources et les difficultés logistiques, 
les réalisations ont été nombreuses 
en 2011. Le HCR a déployé des 
coordonnateurs de modules dans des 
situations d’urgence au Pakistan et 
en Côte d’Ivoire, en plus de ceux qui 
étaient déjà en place en République 
démocratique du Congo (RDC), 
au Tchad et au Yémen. L’appui 
technique apporté sur le terrain a 
facilité l’élaboration de stratégies et 
la planification de mesures d’urgence 
dans le domaine de la coordination 
et de la gestion des camps. Toutes les 
nouvelles opérations d’urgence montées 
auprès de déplacés internes ont reçu 
une boîte à outils d’urgence, contenant 
divers documents opérationnels 
importants nécessaires à leur travail 
quotidien, comme des documents-
types décrivant le mandat des modules 
de CCCM et des coordonnateurs de 
modules.  
 
Constitution d’une capacité d’intervention
Au total, 20 sessions de formation 
sur la coordination et la gestion 
des camps ont été organisées pour 
consolider les connaissances et les 
compétences de 488 employés du HCR 
et d’organisations partenaires en poste 
dans 13 pays. Dans certains pays sujets 
aux catastrophes naturelles, tels que 

le Pakistan, la formation a été orientée 
sur l’amélioration de la préparation 
nationale. 
 
Définition et diffusion de normes et de 
politiques
Le module de CCCM a conçu une 
enquête destinée à déterminer l’utilité 
des guides existants et à déceler les 
lacunes dans l’appui modulaire. Il 
est apparu que la boîte à outils sur la 
gestion des camps était l’instrument 
le plus utilisé dans le secteur de la 
CCCM ; le document sera réimprimé et 
distribué en 2012. L’enquête a également 
montré que le personnel de terrain 
travaillant dans des camps de déplacés 
internes avait de manière générale 
besoin d’une formation supplémentaire 
en matière de CCCM.

Les directives sur la fermeture des 
camps, qui fournissent des orientations 
sur la fermeture et le déclassement 
efficaces des camps ont été finalisées 
en vue d’une publication en 2012. Les 
directives sur les centres collectifs, qui 
contiennent des conseils pratiques sur 
la coordination et la gestion des centres 
collectifs hébergeant des déplacés 
internes ont reçu un accueil favorable 
et ont été traduites en espagnol. Des 
versions française et arabe sont prévues 
pour le premier trimestre 2012.
 
Organisation et gestion
En octobre, le module global de CCCM a 
tenu son séminaire annuel de réflexion 
à Genève. Plus de 35 participants, issus 
de diverses ONG, d’organisations 
partenaires impliquées dans le module 
de CCCM et d’un certain nombre 
d’opérations y ont assisté. Ce séminaire a 
notamment débouché sur un appel à la 
diffusion de directives sur la coordination 
d’une intervention humanitaire menée 
au niveau communautaire auprès de 
populations déplacées vivant hors des 
camps. Les participants ont également 
mis l’accent sur l’importance de la gestion 
des informations, de la formation à la 
CCCM, du partage des enseignements 
tirés de l’expérience et du renforcement de 
la coordination intermodulaire.
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Principales opérations auprès 
des déplacés internes
}} Côte d’Ivoire

Le conflit qui a éclaté à l’issue des 
élections en Côte d’Ivoire a entraîné 
un déplacement massif à l’intérieur 
du pays, touchant environ un demi-
million de personnes au plus fort 
de la crise, en mars 2011. Le HCR a 
assumé la fonction de chef de file des 
modules de protection, de gestion et 
de coordination des camps et des abris 
d’urgence, améliorant dans le même 
temps son système de surveillance 
pour protéger les déplacés internes dans 
les camps, dans les régions de retour 
et dans d’autres lieux. Dès le début 
de la crise, le Haut Commissariat a 

étroitement collaboré avec l’Opération 
des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI), qui a réagi promptement aux 
problèmes de protection. Cette dernière 
a par exemple démantelé les postes 
de contrôle irréguliers qui avaient 
fini par faire obstacle au processus 
de retour. En collaboration avec des 
membres du module de protection, 
le HCR a participé à l’examen de la 
stratégie déployée par l’ONUCI pour 
protéger les civils touchés par le conflit. 
L’Organisation a également consolidé 
les capacités des autorités et de ses 
partenaires locaux, tout en continuant à 
offrir protection et assistance à quelque 
100 000 déplacés internes.

}} Libye 

La crise survenue en Libye au 
printemps 2011 a produit des 
mouvements de population complexes, 
déplaçant de force quelque 172 000 
Libyens et ressortissants de pays tiers 
à l’intérieur du pays, et déclenchant 
dans le même temps des exodes 
transfrontaliers. Le HCR a été 
confronté à des défis simultanés, 
consistant à coordonner une opération 
d’urgence en faveur des réfugiés, tout 
en dirigeant les modules de protection 
et des abris d’urgence en Libye, en 
dépit des obstacles gigantesques qui 
entravaient l’accès aux populations 

Abris d’urgence
En 2011, le HCR a été le chef de file du 
module des abris d’urgence dans neuf 
pays, notamment dans des pays où de 
nouvelles crises avaient éclaté, comme 
la Côte d’Ivoire et la Libye. Au Pakistan, 
le HCR a continué à diriger le module 
des abris d’urgence pour répondre à la 
situation de conflit apparue en 2009 
et a également partagé la direction 
du module au niveau provincial à la 
suite des inondations de 2010 et 2011. 
En RDC, le HCR et l’UNICEF ont 
codirigé le module ; en République 
centrafricaine (RCA), le HCR a pris 
le relais de l’UNICEF et assumé la 
fonction de chef de file pour les articles 
non alimentaires, afin de répondre à 
l’évolution des besoins sur le terrain.  
 
Appui opérationnel
Trois missions ont été menées pour 
aider les équipes modulaires présentes 
au Pakistan, en RCA et au Soudan 
à mettre sur pied des modules pour 
les abris d’urgence, à renforcer la 
planification de mesures d’urgence et 
à élaborer des stratégies relatives aux 
abris. Des coordonnateurs de modules 
ont également été déployés en Côte 
d’Ivoire et en Libye en réponse aux 
nouvelles situations d’urgence apparues 
en 2011. 

Constitution d’une capacité d’intervention 
Le module a animé un atelier à 
l’intention des partenaires afin 
d’explorer les meilleures pratiques et 
les méthodes d’assistance alternatives. 
Les formations sur la direction et 
la coordination trimodulaires ont 
été réunies en une session sur la 
coordination et la direction afin de 
préparer le personnel et les partenaires 
à coordonner efficacement les activités 
des modules relatifs à la CCCM, 
aux abris et à la protection dans les 
situations d’urgence. 
 
Définition et diffusion de normes et de 
politiques
Le HCR et la Fédération internationale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge (FICR) ont envisagé une possible 
collaboration pour moderniser et 
perfectionner le site web du module 
des abris d’urgence, l’objectif étant 
d’améliorer l’échange d’informations 
et le transfert d’outils, de ressources 
et d’orientations techniques entre 
partenaires modulaires. Une vidéo 
et une brochure produites par le 
HCR ont illustré avec clarté le rôle de 
l’Organisation dans les interventions 
relatives aux abris d’urgence, 
concernant les déplacés internes. 

Le HCR a également travaillé avec 
ONU-Habitat et la FICR à l’élaboration 
d’une publication sur les projets dans 
le secteur des abris. Cette publication, 
qui recensait les meilleures pratiques 
en matière d’interventions dans le 
secteur des abris, a aidé les partenaires 
de l’ensemble du secteur. 
 
Organisation et gestion 
En 2011, deux réunions du module 
global des abris ont été organisées 
avec la FICR et d’autres partenaires 
modulaires en vue d’élaborer un plan 
de travail coordonné pour l’année 
2012. Le HCR a créé une Section 
des abris et des installations pour 
renforcer et maintenir sa capacité 
permanente à répondre avec rapidité 
et efficacité aux besoins des réfugiés, 
des déplacés internes et des autres 
personnes relevant de sa compétence 
dans le secteur des abris. Il a également 
constitué un réseau de coordonnateurs 
de modules des abris afin d’améliorer 
les compétences en matière de 
coordination modulaire, moyennant le 
renforcement de la communication et 
de l’échange de connaissances.
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touchées. Opérant dans un premier 
temps à partir de la Tunisie, 
l’Organisation a rapidement dépêché 
des équipes à Tripoli et à Benghazi en 
Libye. En étroite coordination avec 
la Mission d’appui des Nations Unies 
en Libye (MANUL), d’importants 
organismes gouvernementaux et des 
partenaires locaux, le HCR a aidé le 
système humanitaire à mettre en place 
un mécanisme de suivi des populations 
et d’autres dispositifs de surveillance, 
tout en fournissant des vivres, des 
articles non alimentaires et des abris 
aux déplacés internes.

}} Philippines

La tempête tropicale Washi qui s’est 
abattue sur l’île de Mindanao, au sud 
des Philippines, en décembre 2010, 
a tué quelque 1 260 personnes et en 
a déplacé 430 000 autres. Parmi les 
populations les plus vulnérables se 
trouvaient quelque 130 000 Moro et 
autres autochtones vivant dans des 
régions montagneuses isolées, déjà 
victimes de plusieurs déplacements 
forcés par le passé, en raison des 
décennies de conflit qui ont opposé le 
Gouvernement aux insurgés locaux.

Le HCR vient en aide aux déplacés 
internes touchés par le conflit depuis 
2010 et a établi de solides relations 
avec le Gouvernement, ainsi qu’avec 
les ONG et les communautés locales. 
Grâce à ces partenariats, le HCR est en 
mesure de fournir des kits de protection 
nécessaires pour la survie, d’épauler 
la Commission des droits de l’homme 
dans ses activités de surveillance 
de la région, de délivrer des actes de 
naissance et de mariage, et d’aider les 
gens à reconstruire leurs villages. En 
compensant certains déséquilibres 
dans la réponse humanitaire, le Haut 
Commissariat aide également à apaiser 
des tensions susceptibles d’attiser 
d’autres conflits dans la région.

}} Bosnie-Herzégovine

Un million de personnes ont été 
déplacées à l’intérieur du pays en 
raison de la guerre, et 113 000 d’entre 
elles le sont toujours aujourd’hui. Le 
Gouvernement a joué un rôle clé en 
encourageant le retour des déplacés 
internes et en apportant des solutions 
durables, en reconstruisant quelque 

Pays Modules dirigés par le HCR

Protection Abris 
d’urgence

CCCM

Afghanistan

Burundi

Colombie

Côte d’Ivoire1

Éthiopie

Guinée

Iraq

Kenya 

Libye

Ouganda

Pakistan2

Philippines 

République centrafricaine (RCA) 

République démocratique du 
Congo (RDC)3

Somalie

Soudan

Soudan du Sud

Sri Lanka

Tchad

Yémen

Zimbabwe

1 En Côte d’Ivoire, le HCR a codirigé le module de CCCM avec l’OIM.
2 Au Pakistan, le HCR a dirigé le module des abris d’urgence pour la situation liée au conflit. À l’échelon provincial, le 

HCR a codirigé le module avec l’OIM pour la situation d’urgence consécutive aux inondations de 2010 -2011. 
3 En RDC, le HCR a codirigé le module des abris d’urgence avec l’UNICEF.

300 000 maisons et en facilitant le 
recouvrement de plus de 200 000 
propriétés. Il est toujours pleinement 
engagé dans la prise en charge des 
importants besoins restants de quelque 
8 000 déplacés internes vulnérables 
vivant dans quelque 150 centres 
collectifs à travers le pays et de plus de 
15 000 personnes déplacées bénéficiant 
d’autres formes d’hébergement 
temporaire.

La problématique du logement a 
connu des évolutions importantes, 
essentiellement depuis l’adoption de 
la stratégie révisée de mise en œuvre 
de l’Annexe VII de l’Accord de Dayton 
en juin 2010. Avec l’appui du HCR, 
le Gouvernement a sollicité un prêt 
auprès de la Banque de développement 
du Conseil de l’Europe afin de 

financer la fermeture de la plupart des 
centres collectifs.

Suite à une avancée régionale, la 
Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le 
Monténégro et la Serbie ont conclu 
un accord pour mettre sur pied un 
programme de logement régional 
d’un montant de 500 millions d’euros. 
Le volet du programme destiné à la 
Bosnie-Herzégovine, d’un montant 
de 100 millions d’euros, doit financer 
une aide au logement pour 2 400 
familles de déplacés internes, 600 
familles de réfugiés et 2 400 familles 
rapatriées de Croatie et de Serbie. La 
Bosnie-Herzégovine accueillera une 
conférence de donateurs au printemps 
2012 afin de solliciter le solide soutien 
financier nécessaire à la mise en 
œuvre du programme de logement.  n
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l’autosuffisance
Encourager
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L e hcr a 
considérablement 
accru son engagement en faveur 
de l’autosuffisance ces dernières 
années. Le budget global de 

l’Organisation pour les programmes dans 
ce domaine a atteint près de 157 millions 
de dollars E.-U. en 2011, ce qui représente 
une hausse de 33 pour cent par rapport 
aux 118 millions de dollars alloués en 2010. 

Pour l’élaboration des programmes de 
renforcement de l’autosuffisance, l’approche 
du HCR est guidée par les principes clés 
décrits ci-après :

•	 Le manque d’accès à des moyens de 
subsistance accentue la prévalence 
du travail des enfants, expose les 
gens à l’exploitation et accroît les 
menaces qui pèsent sur la sécurité 
des personnes. Il peut également 
engendrer des mouvements 
secondaires irréguliers. L’appui à la 
création de moyens de subsistance 
est donc un outil de protection 
essentiel.

•	 Dans les situations de déplacement 
prolongées, l’autosuffisance allège 
la charge qui pèse sur les pays d’asile 

pauvres, où les communautés 
d’accueil elles-mêmes se battent 
au quotidien pour subvenir à leurs 
besoins. Les activités de subsistance 
permettent aux réfugiés de devenir 
des membres actifs de la société, 
susceptibles d’enrichir la vie 
sociale, économique et culturelle 
du pays hôte ; elles encouragent 
aussi la coexistence pacifique entre 
populations déplacées et populations 
d’accueil en ouvrant de nouvelles 
perspectives économiques pour les 
unes comme pour les autres.

Nageshwari, une 
déplacée sri-lankaise 
est enfin rentrée chez 
elle avec son mari. 
L’allocation versée par 
le HCR leur a permis 
d’ouvrir ce petit 
commerce. 

l’autosuffisance
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•	 Les initiatives destinées à protéger 
et à renforcer les moyens de 
subsistance des réfugiés et des 
déplacés internes doivent être 
guidées par des évaluations 
socio-économiques approfondies 
des populations déplacées et des 
populations d’accueil, ainsi que des 
régions où ces populations vivent. 

•	 Les interventions efficaces 
dans le domaine des moyens 
d’existence couvrent plusieurs 
secteurs et nécessitent des plans 
stratégiques pluriannuels. Elles 
doivent être ciblées et planifiées 
minutieusement et suffisamment 
flexibles pour répondre à l’évolution 
des attitudes, des connaissances et 
des compétences. Il faut également 
qu’elles puissent s’adapter aux 
modifications intervenant dans les 
politiques locales et sur le marché 

de l’emploi. Une approche locale, 
appliquée en partenariat avec 
des acteurs du développement, 
est essentielle pour assurer leur 
efficacité.

•	 L’appui aux moyens de subsistance 
est une combinaison complexe 
d’interventions économiques 
et sociales, qui nécessite des 
compétences spécialisées et des 
partenaires judicieusement choisis, 
parmi lesquels les institutions 
des secteurs public et privé, pour 
assurer qualité et viabilité.

Les interventions du HCR en faveur 
des moyens d’existence visent à protéger 
les compétences et les biens que les 
déplacés emportent avec eux, les aider 
à acquérir les capacités dont ils auront 
besoin dans un nouvel environnement 
et leur offrir davantage de possibilités de 
devenir autonomes.

En 2011, l’Organisation s’est 
concentrée sur les domaines suivants 
pour renforcer la capacité sociale et 
économique des personnes, des familles 
ou des communautés réfugiées à 
subvenir à leurs besoins essentiels de 
manière digne et durable. 

PROGRAMMES DE QUALITÉ

Une analyse du budget global 
du HCR en faveur des moyens de 
subsistance a été menée en 2011 
pour mieux distinguer les priorités 
dans différentes opérations sur le 

terrain et orienter la planification des 
programmes pour l’année 2012. Au 
cours de l’année, douze opérations 
intervenant en Afrique, en Asie, aux 
aux Amériques, en Europe et dans 
la région dau Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord ont bénéficié, dans 
le cadre de missions de planification 
stratégique, de conseils ou d’une aide 
pour concevoir des programmes 
complets de renforcement des moyens 
de subsistance.

Un certain nombre de pays ont 
élaboré des stratégies pluriannuelles 

Encourager l’autosuffisance

LES INTERVENTIONS DU HCR EN FAVEUR DES 
MOYENS D’EXISTENCE VISENT À PROTÉGER LES 
COMPÉTENCES ET LES BIENS QUE LES DÉPLACÉS 
EMPORTENT AVEC EUX, LES AIDER À ACQUÉRIR 

LES CAPACITÉS DONT ILS AURONT BESOIN 
DANS UN NOUVEL ENVIRONNEMENT ET LEUR 

OFFRIR DAVANTAGE DE POSSIBILITÉS DE DEVENIR 
AUTONOMES
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fondées sur les recommandations 
présentées à l’issue d’évaluations. Le 
processus se poursuit en Équateur, 
en Égypte, au Kenya, en République 
islamique d’Iran, au Mexique, au 
Sénégal et au Yémen, avec l’appui du 
Siège et des centres régionaux. En 
Afrique de l’Ouest, plusieurs pays ont 
saisi l’application imminente de la 
clause de cessation pour les réfugiés 
libériens comme une occasion de revoir 
leurs stratégies en faveur des réfugiés 
vivant en milieu urbain.

Le HCR a aidé la Women’s Refugee 
Commission à réaliser une évaluation 
des moyens d’existence disponibles dans 
des zones urbaines en Afrique du Sud, 
en Inde et en Ouganda. Une mission 
d’appui a assuré le suivi de l’évaluation 
menée en Inde pour y améliorer les 
programmes de renforcement des 
moyens d’existence. L’équipe du Siège 
et les administrateurs régionaux ont 
également apporté leur soutien.

Au Tchad, l’équipe chargée des 
moyens d’existence a entrepris une 
mission de planification au titre du suivi 
d’une étude socio-économique réalisée 
dans le sud du pays. Une stratégie 
complète et ciblée, élaborée pour cette 
région sera mise en œuvre sur place 
après la création d’un nouveau poste 
pour les moyens de subsistance.

En Tunisie, sous l’égide du ministère 
des Affaires sociales, le HCR a impliqué 
différents partenaires, tels que l’OIT, 
les banques et les institutions de 
microfinance nationales, les acteurs 
du développement économique 
et les formateurs en gestion , dans 
un programme novateur destiné à 
dynamiser les PME dans les zones 
d’accueil des réfugiés situées à la 
frontière avec la Libye. L’objectif du 
programme est de développer l’activité 
économique, principalement dans les 
secteurs de l’agriculture, l’artisanat et 
les services. Il prévoit des formations en 
gestion d’entreprise, un renforcement 
des capacités institutionnelles et la 
création d’un réseau de partenaires. 

Il s’efforce également d’apporter des 
bénéfices aux communautés d’accueil, 
afin de récompenser les efforts déployés 
pour accueillir les réfugiés et les 
migrants ayant fui la Libye. 

Au Soudan oriental, les initiatives 
visant à améliorer et à diversifier les 
moyens d’existence pour les réfugiés 
de longue date ont été renforcées 
par l’Initiative pour des solutions 
transitoires, un effort collectif du HCR, 
du PNUD, de la Banque mondiale 
et de divers partenaires nationaux. 
L’initiative englobe un programme 
commun du HCR et du PNUD destiné 
à trois camps et aux communautés qui 
les accueillent ; un projet de la Banque 
mondiale et du HCR ciblé sur un camp 
de réfugiés et un camp de déplacés 
internes, ainsi que sur les villages 
environnants ; et le projet pluriannuel 
du HCR pour le renforcement de 
l’autosuffisance. Les projets conjoints 
HCR-PNUD et Banque mondiale-
HCR devaient débuter en 2012 et 
les interventions être basées sur 
une approche par étapes et par zone. 
Les activités entreprises en 2011 
s’inscrivaient dans le projet pluriannuel 
du HCR.

Au Soudan oriental, l’Initiative 
pour des solutions transitoires offre 
un cadre pour passer des situations de 
déplacement aux solutions durables. 
Reposant sur un partenariat entre 
acteurs humanitaires et acteurs 
du développement, l’Initiative 
accorde la priorité aux partenariats 
interorganisations efficaces, en mettant 
en œuvre des interventions sur mesure 
dans chaque zone pour renforcer 
l’autosuffisance. Les projets doivent 
profiter aussi bien aux populations 
d’accueil qu’aux déplacés ; ils 
privilégient la prise en main nationale 
et le renforcement des capacités du 
gouvernement local, deux éléments 
sans lesquels il serait difficile de 
parvenir à des solutions durables. 

En Guinée, les activités de 
renforcement de l’autosuffisance ont 

Encourager l’autosuffisance
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été au cœur des efforts d’intégration 
locale. L’objectif est d’aider les familles 
réfugiées à acquérir leur indépendance 
économique et de veiller à ce qu’elles 
soient en mesure de s’intégrer 
socialement et culturellement dans 
la société guinéenne. L’approche 
fortement axée sur la communauté fait 
une large place à la participation et a 
impliqué le Gouvernement et les ONG. 
Un système d’orientation et de prise 
en charge a permis à chaque famille 
désireuse de s’intégrer localement de 
bénéficier d’une aide, l’accent étant mis 
sur la progression socio-économique, 
l’assistance juridique et l’aide en matière 
de logement et d’éducation.

Au Niger, les activités destinées à 
renforcer l’autosuffisance des réfugiés 
vivant en milieu urbain se heurtent 
à bien des obstacles, en raison de 
la pauvreté de la population et des 
difficultés que les réfugiés ont à gagner 
leur vie sans l’aide du HCR et de ses 
partenaires. Le Haut Commissariat 
s’emploie donc à perfectionner leurs 
compétences entrepreneuriales, 
de sorte qu’ils puissent se sentir 
plus indépendants financièrement. 
Un nouveau dispositif d’accès aux 
microcrédits a été mis en place pour 
permettre aux réfugiés qui ont déjà une 
entreprise viable d’obtenir des facilités 
de prêt. 

L’Organisation a réalisé une 
évaluation des moyens de subsistance et 
déployé une mission d’appui technique 
sur la microfinance au Mexique. Un 
nouveau mécanisme de microfinance 
a également été mis au point en 
République dominicaine. Ces projets 
devraient permettre d’aider un plus 
grand nombre de personnes relevant 
de la compétence du HCR en 2012. Les 
principes directeurs révisés du HCR 
sur la microfinance ont guidé leur 
élaboration.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Un nouveau kit de formation, 
comprenant un guide du formateur, 
un manuel du participant et une 
documentation de référence, a été 
élaboré et actualisé en fonction des 
enseignements tirés de l’atelier pilote 
sur les moyens de subsistance qui 
s’est tenu en Ouganda en 2011. Le 
nouveau programme de formation 
prévoit une série d’ateliers régionaux 
axés sur les opérations, ainsi qu’un 

module d’apprentissage en ligne. Il 
guide les participants tout au long 
d’un parcours d’apprentissage – depuis 
l’évaluation des moyens de subsistance 
et la planification stratégique jusqu’à 
la constitution de partenariats et la 
conception de projets –  dispensant 
notamment un enseignement sur la 
microfinance, la promotion de l’emploi, 
le développement des entreprises et 
l’utilisation des actifs. Le programme 
comporte également des présentations, 
assurées par des partenaires invités. 
Enfin, il présente les meilleures 
pratiques recensées dans les Minimum 
Economic Recovery Standards du 
réseau SEEP (réseau à but non lucratif 
réunissant plus de 120 organisations 
internationales).

Deux séries de principes directeurs, 
l’une consacrée à l’utilisation de la 
microfinance dans les opérations 
du HCR et l’autre aux moyens de 
subsistance des réfugiés en milieu 
urbain, ont été publiées en 2011. Un 
guide concis sur les liens entre les 
moyens de subsistance et la violence 
sexuelle et sexiste a également été 
rédigé.

En outre, un guide sur la 
promotion du droit au travail doit 
être diffusé en 2012. Enfin, un guide 
opérationnel, très complet, sur les 
programmes de renforcement des 
moyens de subsistance élaboré en 
2011-2012 remplacera le Manuel relatif 
à l’autosuffisance paru en 2005. Ces 
nouveaux outils permettront de définir 
formellement l’approche du HCR dans 
ce domaine.

Suite à la création de nouveaux 
postes dédiés aux moyens de 
subsistance au Kenya et au Tchad, et 
compte tenu des postes existant déjà 
en Égypte, au Soudan oriental et au 
Yémen, le HCR dispose à présent de 
cinq administrateurs locaux, deux 
administrateurs régionaux et un 
administrateur au Siège apportant 
une expertise en la matière. Deux 
collaborateurs détachés par l’OIT leur 
offrent un appui.

PARTENARIATS

Parmi nos partenaires figurent 
les institutions de microfinance, 
les organismes de développement 
et les services techniques de l’État. 
Pour coopérer efficacement avec les 
partenaires spécialisés, le personnel 
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chargé de la protection, des services 
communautaires et des activités de 
terrain a toujours besoin d’acquérir 
une meilleure connaissance des 
concepts et des outils liés aux moyens de 
subsistance. Le HCR a donc introduit 
en 2011 un programme de formation qui 
se poursuivra au cours des prochaines 
années.

Le HCR a œuvré pour mobiliser 
des fonds destinés à mettre des 
moyens technologiques à la disposition 
des personnes qui relèvent de sa 
compétence, afin de faciliter leur 
accès aux moyens de subsistance et à 
l’éducation.

Une révision complète et 
systématique des stratégies de lutte 
contre la violence sexuelle et sexiste 
a été entreprise pour veiller à ce 
que le renforcement des moyens de 
subsistance contribue à la protection 
des réfugiés touchés par cette forme de 
violence. Un guide supplémentaire sur 
le travail avec les handicapés fournit en 
outre des informations pratiques sur 
les meilleurs moyens de protéger et de 
soutenir les personnes handicapées en 
situation de déplacement.

Les interventions visant à renforcer 
les moyens de subsistance des 
populations réfugiées sont complexes 
et nécessitent de ce fait une coopération 
avec des partenaires spécifiques, choisis 
dans cette optique. Le HCR continue 
à mener des initiatives conjointes avec 
des acteurs du développement tels que 
le Groupe consultatif d’assistance aux 
pauvres (CGAP) de la Banque mondiale. 
Par exemple, le Haut Commissariat 
a entamé des discussions au sujet de 
deux projets pilotes destinés à des 
populations réfugiées au Yémen et au 
Soudan oriental, visant à expérimenter 
le « modèle de progression » mis au 
point par le CGAP. Ce modèle, mis 
en œuvre dans une douzaine de pays 
à travers le monde, vise à faire sortir 
progressivement les populations rurales 
ou urbaines de la pauvreté, par une série 
d’interventions telles que le versement 
d’allocations, le renforcement des 
capacités et l’accès au microcrédit. 

Le HCR a travaillé en étroite 
coopération avec des partenaires 
internationaux tels que la Women’s 
Refugee Commission et des acteurs du 
développement comme les sections de 
la Finance sociale et de la Réponse aux 
crises de l’OIT, pour mettre au point des 

méthodes de formation et des produits 
connexes tels que principes directeurs 
ou guides.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Le projet Community Technology 
Access (CTA) est une initiative 
phare qui vise à améliorer l’accès aux 
moyens de subsistance, à la formation 
professionnelle et à l’éducation en 
mettant les nouvelles technologies 
à la disposition des écoliers, des 
jeunes déscolarisés et des adultes 
issus des communautés réfugiées ou 
déplacées, ainsi que des communautés 
d’accueil. Les équipements fournis 
dans le cadre de ce projet peuvent 
être utilisés en milieu urbain ou dans 
les camps à des fins éducatives ou 
personnelles ; ils facilitent également 
la recherche d’emplois et les activités 
entrepreneuriales.

Environ 20 000 personnes 
bénéficient chaque année du projet. 
Les bénéficiaires suivent des cours 
d’informatique et de langues, 
des cours de préparation à la vie 
quotidienne couvrant la santé, la 
problématique de l’égalité des 
genres, les droits de l’homme et les 
questions sociales, la prévention de la 
violence, la consolidation de la paix 
et la sensibilisation à la protection 
de l’environnement. Ils peuvent 
également y bénéficier de formations 
portant sur la gestion des entreprises 
et la comptabilité, ainsi que sur des 
sujets pratiques comme l’élaboration 
d’un CV.

Certains étudiants sont par la suite 
devenus formateurs au sein de leur 
communauté. D’autres ont trouvé des 
emplois qui leur étaient précédemment 
inaccessibles du fait de leur manque 
de maîtrise de l’outil informatique. Le 
programme CTA remédie également 
aux problèmes d’égalité des genres 
en garantissant et favorisant un 
environnement d’apprentissage sans 
risques.

Fin 2011, le programme CTA était 
mis en œuvre dans 42 centres situés 
dans 22 pays où le HCR mène des 
opérations : Afghanistan, Argentine, 
Arménie, Azerbaïdjan, Bangladesh, 
Bulgarie, Costa Rica, Équateur, Géorgie, 
Inde, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, 
Malaisie, Mauritanie, République de 
Moldova, Népal, Ouganda, Rwanda, 
Soudan, Tadjikistan et Yémen.  n
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Des fillettes qui 
apprennent l’anglais 
récitent l’alphabet 
lors d’un cours en 
plein air organisé au 
camp d’Ifo à Dadaab 
(Kenya).
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DES STRATÉGIES GLOBALES POUR  
DES SOLUTIONS DURABLES

Le HCR FAIT FACE À  
de nombreux défis lorsqu’il 
cherche à s’acquitter de 
son mandat fondamental 
de protection à l’égard des 

réfugiés. D’une part, les déplacements 
continuent d’augmenter car les 
conflits et d’autres facteurs forcent un 
grand nombre de gens à fuir leur foyer 
; de l’autre, la montée de la xénophobie 
dans de nombreux pays restreint 
l’espace de protection disponible pour 
les réfugiés. Lors de son allocution 
annuelle devant le Comité exécutif 
du HCR en octobre 2011, le Haut 
Commissaire a demandé qu’une 
action concertée soit menée pour 
contrer ces tendances, en particulier 
dans les situations d’exil prolongées. 

Pour mobiliser le soutien 
international nécessaire, en 2011, 
le HCR a travaillé en étroite 
collaboration avec les gouvernements, 
les organisations humanitaires, 
les partenaires de développement 
et les organes régionaux. Le Haut 
Commissariat fait valoir la nécessité 
d’utiliser de manière intégrée et 
complémentaire les trois solutions 

durables classiques – rapatriement 
librement consenti, intégration sur 
place et réinstallation – pour accroître 
au maximum les chances de résoudre 
les problèmes des réfugiés. Ces solutions 
doivent être recherchées dès le début 
du cycle de déplacement et privilégier 
l’autosuffisance, ainsi qu’une plus 
grande mobilité des réfugiés.

En Afrique, des « clauses de 
cessation » ont été annoncées en 2011 
concernant les réfugiés angolais, 
libériens et rwandais (exilés avant 
1999), les circonstances à la suite 
desquelles ils avaient été reconnus 
comme réfugiés ayant « cessé d’exister 
». La mise en œuvre de ces clauses 
est planifiée pour chaque cas dans 
le cadre d’une stratégie globale de 
solutions.  Ces diverses stratégies 
seront mises en œuvre avec le 
concours des États et organisations 
partenaires, afin d’accroître les 
possibilités d’intégration sur place ou 
de rapatriement librement consenti 
offertes aux réfugiés vivant en exil 
depuis des décennies. Elles viseront 
en particulier à aider les réfugiés 
angolais exilés depuis les années 1970, 
les réfugiés libériens de 1989 et les 
Rwandais ayant fui leur pays avant 
1999, ainsi que leurs descendants.

En Asie, la recherche d’un statut 
alternatif pour certains membres 
de la population réfugiée originaire 
d’Afghanistan s’est poursuivie 
au cours de l’année, des progrès 
sensibles étant accomplis tant en 
République islamique d’Iran qu’au 
Pakistan. En Asie centrale, le HCR 
a élaboré une stratégie régionale 
de solutions durables pour 
intensifier la quête de solutions 
pour les réfugiés de longue date 
vivant dans les zones urbaines du 
Kazakhstan, du Kirghizistan, de 
l’Ouzbékistan, du Tadjikistan et du 
Turkménistan. 

En Europe, dans le cadre d’un 
processus intergouvernemental 
appuyé par le HCR, la Bosnie-
Herzégovine, la Croatie, le 
Monténégro et la Serbie ont signé 
une Déclaration conjointe destinée 
à trouver rapidement des solutions 
pour les 74 000 réfugiés chassés par 
les conflits de 1991-1995 et qui sont 
aujourd’hui encore dispersés dans 
la région. Un programme régional 
a défini des mesures concrètes pour 
éliminer les obstacles restants, 
notamment un processus accéléré 
de distribution de pièces d’état civil. 
documentation.

solutions
Recherche de

durables
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RAPATRIEMENT LIBREMENT  
CONSENTI ET RÉINTÉGRATION

Depuis 2004, le nombre de personnes 
déplacées regagnant de leur plein gré 
leur lieu d’origine était en constante 
diminution. Cette tendance s’est 
inversée en 2011, avec le retour de 
532 000 réfugiés dans leur pays 
d’origine.

Le HCR a cherché à s’assurer que 
ces retours étaient bien volontaires et 
qu’ils se déroulaient dans la sécurité 
et la dignité, tout en veillant à ce que 
les hommes et les femmes bénéficient 
de conseils individuels avant leur 
retour. Une fois rentrés dans leur 
pays, tous les réfugiés ont bénéficié 
d’une aide destinée à favoriser leur 
réinsertion sociale et à leur garantir 
ainsi la jouissance pleine et entière 
de leurs droits politiques, sociaux et 
économiques.

En 2011, environ 68 200 Afghans ont 
regagné de leur plein gré leur pays avec 
l’assistance du HCR ; 49 200 d’entre 
eux provenaient du Pakistan et 18 900 
de la République islamique d’Iran. Les 
rapatriés ont reçu des indemnités en 
espèces et une aide au logement dans le 
cadre des programmes de réintégration. 
Le HCR a également collaboré 
avec un vaste réseau réunissant ses 
homologues gouvernementaux, 
des acteurs du développement, des 
organismes onusiens, des donateurs 
et des bénéficiaires pour exécuter des 
projets de réintégration pilotes, destinés 
à servir de modèles au ministère afghan 
des Réfugiés et du Rapatriement.

Plus de 2 300 réfugiés ont regagné 
le Sri Lanka, 1 700 d’entre eux, en 
provenance d’Inde pour la plupart, 
bénéficiant de l’aide du HCR. En 
février 2011, le dernier groupe de 
Montagnards réfugiés au Cambodge 
est rentré au Viet Nam.

Après l’arrestation de leur ancien 
président en avril 2011, les réfugiés 
ivoiriens ont commencé à retourner 
spontanément en Côte d’Ivoire. A la 
fin de l’année, plus de 21 000 personnes 
étaient rentrées avec l’assistance 
du HCR. Certains rapatriés ont été 
confrontés à des problèmes de sécurité 
mais l’Organisation s’est employée, 
en collaboration avec les autorités 
ivoiriennes, à résoudre les problèmes à 
mesure qu’ils se posaient.

Environ 13 900 personnes réfugiées 
sur le territoire de la République 
démocratique du Congo (RDC) 
ont regagné l’Angola, le Burundi, 
le Rwanda ; en plus petit nombre, 
des mouvements de retour ont été 
observés en direction de la République 
centrafricaine, du Congo-Brazzaville 
et de l’Ouganda. Dans le même temps, 
plus de 21 000 Congolais de RDC, 
réfugiés dans les pays limitrophes, ont 
pris le chemin du retour. En Ouganda, 
une Commission tripartite formée 
des Gouvernements de la RDC et de 
l’Ouganda, et du HCR, s’est réunie en 
juillet pour discuter des modalités du 
rapatriement librement consenti pour 
les ressortissants de la RDC. 

Dans le cadre des efforts déployés 
par le HCR pour promouvoir la 
réintégration durable, des milliers 
de rapatriés ont bénéficié en 2011 de 
programmes communautaires destinés 
à favoriser la coexistence pacifique et la 
consolidation de la paix.

INTÉGRATION SUR PLACE

La promotion de l’intégration 
sur place comme solution a aidé des 
milliers de réfugiés, homme et femmes, 
à obtenir des droits juridiques, socio-
économiques et culturels en 2011. Les 
programmes du HCR en faveur de 
l’autosuffisance leur ont apporté un 
soutien supplémentaire. 

En Amérique latine, le projet Villes 
solidaires a favorisé l’intégration sur 
place et l’autosuffisance de réfugiés 
vivant pour la plupart en milieu 
urbain. Ce projet a permis aux réfugiés 
d’accéder aux soins médicaux, à 
l’enseignement, à l’emploi et à l’aide au 
logement, en bénéficiant souvent de 
conditions identiques à celles offertes 
aux ressortissants.

LA PROMOTION DE L’INTÉGRATION SUR PLACE 
COMME SOLUTION A AIDÉ DES MILLIERS DE 

RÉFUGIÉS, HOMME ET FEMMES, À OBTENIR DES 
DROITS JURIDIQUES, SOCIO-ÉCONOMIQUES ET 

CULTURELS EN 2011
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Au Pakistan, la Stratégie globale 
de prise en charge et de rapatriement, 
élaborée par les autorités à l’intention 
des réfugiés afghans, a associé l’aide 
aux communautés d’accueil avec un 
régime de séjour temporaire. Des 
projets de gestion des migrations, tenant 
compte des besoins en protection, sont 
également à l’étude dans certains pays 
voisins, tels que la République islamique 
d’Iran. 

Les Philippines ont continué 
à permettre à certains réfugiés 
d’acquérir la nationalité par le biais de 
la naturalisation. Quelque 34 pour cent 
des réfugiés répondant aux critères 
requis en sont à différents stades de la 
procédure.

À l’échelle mondiale, les 
commémorations du 60e anniversaire 
de la Convention de 1951 sur les réfugiés 
ont été autant de nouvelles occasions 
de promouvoir l’intégration sur place. 
Bon nombre de pays participant à 
la réunion intergouvernementale 
de Genève en décembre 2011 se sont 
montrés disposés à envisager diverses 
formes d’intégration sur place, allant 
de la naturalisation à l’octroi d’un 
statut juridique alternatif et offrant des 
garanties en matière de protection des 
réfugiés.

Les réfugiés en attente de solutions 
durables peuvent souvent faire une 
contribution positive aux sociétés qui 
les accueillent, dès lors qu’on leur donne 
la possibilité de devenir autonomes. 
Le HCR a, dans cette optique, analysé 
les cadres juridiques dans plusieurs 
régions pour déterminer les possibilités 
de mobilité des réfugiés. Des efforts 
de communication ont été déployés 
pour garantir aux réfugiés la liberté de 
circulation, l’autorisation de travailler 
et l’accès à l’éducation, dans le cadre 
des politiques existant dans les pays 
d’accueil.

SITUATIONS DE RÉFUGIÉS 
PROLONGÉES

En 2011, le HCR a adopté des 
approches davantage orientées sur le 
développement pour remédier au sort 
des réfugiés piégés dans des situations 
d’exil prolongées, notamment au 
Bangladesh, en Éthiopie, au Népal, 
au Pakistan, en République-Unie de 
Tanzanie et au Soudan oriental. À ce 

titre, il a consolidé ses partenariats avec 
le PNUD, la Banque mondiale et le 
secteur privé.

Au Népal, l’Organisation a 
concentré ses activités sur les régions 
qui accueillent les réfugiés originaires 
du Bhoutan. L’évaluation conjointe 
des besoins, menée sous la houlette 
du Gouvernement népalais, avec la 
participation d’autres organismes 
des Nations Unies, a été approuvée 
lors de réunions avec tous les acteurs 
concernés, auxquelles ont participé 
les représentants des communautés 
d’accueil. 

Dans le cadre de la recherche de 
solutions à la situation prolongée des 
réfugiés afghans, la Stratégie de prise 
en charge et de rapatriement élaborée 
par le Gouvernement pakistanais à 
leur intention facilitera le rapatriement 
librement consenti, soutiendra les 
communautés d’accueil et étudiera les 
dispositifs de gestion des migrations 
et les modalités de séjour alternatives. 
Dans le pays, le HCR et le PNUD 
travaillent également avec d’autres 
partenaires de développement en vue 
d’étendre le programme RAHA, mis 
en place en 2009 au profit des zones 
accueillant des réfugiés ou touchées par 
leur présence. Le HCR a mené une vaste 
campagne  de profilage afin de faciliter 
le recensement des besoins spécifiques 
au sein de la population afghane. Dans 
un premier temps, l’Organisation a aidé 
les autorités pakistanaises à prolonger et 
à remplacer plus d’1,7 million de cartes 
d’identité et à délivrer plus de 769 000 
actes de naissance.

Le HCR a également renforcé 
ses partenariats de travail avec les 
ministères et d’autres acteurs en 
vue d’améliorer la prestation de 
services auprès des réfugiés, tout 
en encourageant la coexistence et 
l’intégration des personnes relevant de 
sa compétence dans les communautés 
d’accueil. Par exemple, le régime 
d’assurance-maladie mis en place pour 
les réfugiés en République islamique 
d’Iran prend en charge les réfugiés 
afghans et iraquiens déclarés. Il 
complète les programmes existants du 
HCR, qui financent les soins de santé 
primaires gratuits pour les réfugiés.

Au Soudan oriental, l’Organisation 
s’est attachée à promouvoir l’intégration 
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sur place tout en préconisant des 
mesures constructives pour prévenir les 
mouvements secondaires et y répondre. 
En partenariat avec la Banque mondiale 
et le PNUD, elle poursuivra son 
travail de mise en œuvre de l’Initiative 
pour des solutions transitoires, qui 
vise à supprimer progressivement 
la dépendance vis-à-vis de l’aide 
extérieure. 

En République-Unie de Tanzanie, le 
HCR s’est fixé comme priorité d’aider 
le Gouvernement à mener à bien son 
entreprise, inachevée pour l’instant, 
de naturalisation de 162 000 réfugiés 
burundais vivant dans les « anciennes 
zones d’installation » depuis 1972. 
Parmi les activités prévues figurent 
l’octroi d’indemnités aux individus pour 
faciliter leur transfert initial, une aide 
pour identifier les terres d’installation, 
et des initiatives visant à faire en sorte 
qu’un accueil favorable soit réservé à 
ces nouveaux citoyens. Le HCR joue 
aussi un rôle de catalyseur auprès de 
ses partenaires pour mobiliser des 
ressources à plus long terme.

RÉINSTALLATION
Conjuguée à d’autres interventions, 
la réinstallation joue un rôle essentiel 
dans la protection, la quête de 
solutions durables et le plaidoyer en 
faveur du partage international des 
responsabilités. 

En avril 2011, le HCR a lancé 
l’Initiative mondiale de réinstallation 
solidaire, qui appelle les États à ajouter 
à leurs quotas habituels des places de 
réinstallation supplémentaires pour 
les réfugiés en provenance de Libye, 
bloqués aux frontières de l’Egypte et de 
la Tunisie. Les pays de réinstallation 
ont répondu de manière positive 
à cette initiative : 13 pays se sont 
généreusement engagés à mettre 1 700 
places à la disposition de réfugiés non 
libyens, sans compter les cas, en nombre 
indéfini, que les États-Unis ont accepté 
d’examiner. Près d’un tiers de ces places 
sont venus s’ajouter aux programmes de 
réinstallation annuels ou représentaient 
une contribution ponctuelle, aidant 
ainsi à préserver les places réservées aux 
autres situations d’urgence exigeant une 
réinstallation dans les plus brefs délais. 

Si cette initiative a confirmé 
l’engagement sans faille des partenaires 
de réinstallation, elle a également 
révélé les limites de la démarche 

consistant à utiliser la réinstallation 
comme mécanisme d’urgence dans 
les déplacements massifs. Ceci est dû 
au manque de souplesse de l’actuel 
programme mondial de réinstallation, 
caractérisé par un système rigide de 
quotas, des délais de traitement très 
longs, des critères restrictifs de sélection 
et des capacités limitées pour la 
réinstallation d’urgence. Ces contraintes 
ont incité le HCR à mettre au point de 
nouvelles solutions, comme la création 
d’une réserve de places de réinstallation, 
susceptible d’être mise à profit pendant 
les exodes massifs, ou l’utilisation 
renforcée des structures de transit pour 
les évacuations d’urgence.

Le HCR s’est félicité de voir 25 pays 
prendre des engagements en matière 
de réinstallation à l’occasion de la 
réunion intergouvernementale de 2011. 
Outre ces engagements à caractère 
général, divers pays de réinstallation, 
traditionnels, nouveaux ou émergents, 
ont fait des promesses concrètes sur 
un vaste éventail de questions. Par 
exemple, des accords ont été conclus 
pour renforcer les programmes 
d’intégration sur place, encourager 
le jumelage entre pays traditionnels 
et nouveaux pays de réinstallation 
en vue de partager les bonnes 
pratiques, accélérer les procédures 
de réinstallation et contribuer à la 
réserve flexible de places utilisables 
en cas d’urgence. Avec l’adhésion de 
l’Allemagne, le nombre de pays s’étant 
engagés à exécuter des programmes de 
réinstallation s’est élevé à 26.

Le rétrécissement de l’espace 
humanitaire a eu un impact sur les 
activités de réinstallation facilitées 
par le HCR. La préparation des 
dossiers de réinstallation a subi 
un ralentissement significatif, dû 
notamment à la dégradation des 
conditions de sécurité dans certains 
pays d’asile. Pour surmonter les 
problèmes d’accès, le HCR et des pays 
de réinstallation ont testé des méthodes 
d’entretien novatrices, telles que les 
vidéoconférences.

En 2011, le Haut Commissariat a 
présenté plus de 90 000 dossiers à des 
fins de réinstallation, soit une baisse 
de 15 pour cent par rapport à 2010. 
Onze pour cent des demandes environ 
concernaient des femmes et des filles 
en situation de risque, de sorte que 
l’objectif de 10 pour cent fixé par la 
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Recherche de solutions durables

Conclusion 105 du Comité exécutif a été 
atteint pour la première fois.

Quelque 61 000 réfugiés ont quitté 
leur pays d’asile dans le cadre d’une 
procédure de réinstallation en 2011. 
Les trois premiers pays de départ sont 
demeurés les mêmes qu’en 2010 : le Népal 
(18 150), la Thaïlande (9 600) et la Malaisie 
(8 400). Par nationalité, les principaux 
bénéficiaires ont été les réfugiés 
originaires du Bhoutan, du Myanmar 
et d’Iraq. Le nombre total de départs a 
chuté de 16 pour cent depuis 2010, année 
où il s’était élevé à 73 000, et cette baisse 
sensible ne manque pas d’inquiéter le 
HCR. La diminution du nombre de 
départs est imputable au renforcement 
des contrôles préalables de sécurité, à 
l’accès limité des représentants des pays 
de réinstallation à certains grands pays 
d’asile et à la capacité d’accueil limitée 
dans les pays de réinstallation.

Dans le climat économique 
et politique actuel, obtenir une 
augmentation sensible des places de 
réinstallation est un véritable défi ; 
le HCR et ses partenaires cherchent 
donc à faire en sorte que toutes les 
places disponibles soient utilisées. 
Le HCR présente chaque année ses 
besoins mondiaux prévisionnels en 
matière de réinstallation, à l’occasion 
des Consultations tripartites 
annuelles sur la réinstallation, qui se 
tiennent à Genève. Au travers de ces 
consultations, les priorités relatives à 
la réinstallation sont régulièrement 
réexaminées afin d’évaluer les progrès 
accomplis dans l’obtention de nouveaux 
avantages stratégiques ou de places de 
réinstallation supplémentaires.

Le succès de la réinstallation repose 
sur la coopération entre le HCR, les 
États, les ONG, la société civile et les 
organisations communautaires, ainsi 
que sur l’évolution de leurs partenariats. 
Un Guide pratique sur la coopération 
du HCR et des ONG en matière de 
réinstallation a été élaboré en 2011 
en vue d’aider le HCR et les ONG à 
renforcer leur partenariat opérationnel, 
le travail de proximité, le partage 
d’informations et le plaidoyer, ainsi 
que l’accueil et l’intégration. Le Projet 
de déploiement pour la réinstallation, 
monté par le HCR et la Commission 
Internationale Catholique pour les 
Migrations (CICM), demeure le 
principal appui pour la présentation 
des dossiers de réinstallation. Plus 

de 140 déploiements dans 49 lieux 
d’affectation (dont 19 pour la situation 
d’urgence en Afrique du Nord) ont été 
effectués au cours de l’année 2011.

Le Haut Commissariat a également 
intensifié ses efforts pour aider les 
pays de réinstallation émergents 
qui manquent de ressources et de 
compétences, l’objectif étant d’assurer 
une continuité dans les admissions 
et d’améliorer l’intégration des 
réfugiés réinstallés. Il a encouragé les 
partenariats de soutien, notamment des 
accords de jumelage entre ces pays et les 
États de réinstallation confirmés.

Une nouvelle version du Manuel 
de réinstallation, dont la révision avait 
été entreprise en 2010 avec l’appui 
du fonds du Canadian Consultant 
Management Initiative, a été présentée 
lors des Consultations tripartites 
annuelles en juillet 2011. Cette nouvelle 
version rend compte des importantes 
évolutions survenues dans les politiques 
et les pratiques de réinstallation, 
notamment les nouvelles méthodologies 
et les instruments introduits depuis 
la dernière édition de 2004, qui 
doivent contribuer à améliorer la 
cohérence mondiale, ainsi que la 
qualité et l’efficacité de la réinstallation. 
Le Programme de formation à la 
réinstallation a également été actualisé 
de manière à refléter les nouveautés 
apportées au manuel.

Les efforts déployés pour renforcer 
l’intégrité des activités de réinstallation 
ont abouti à l’élaboration d’un module 
de formation en ligne sur la gestion 
efficace des opérations de réinstallation. 
Suite à un audit anti-fraude conduit 
par le Bureau des services de contrôle 
interne des Nations Unies, le HCR 
a dressé un plan pour appliquer les 
recommandations du Bureau sur 
la prévention de la fraude dans la 
procédure de réinstallation.

Le HCR et l’Université de Genève 
ont développé une plate-forme 
sociale pour les réfugiés réinstallés, 
la Worldwide Community for Resettled 
Refugees. Consultable en ligne, la 
plate-forme rassemble des récits, 
des profils, des photos et des notes 
personnelles des réfugiés, où ils 
expliquent pourquoi ils sont devenus 
réfugiés, comment la réinstallation a 
changé leur vie et les obstacles qu’ils 
ont dû surmonter pour s’intégrer dans 
leur nouveau pays.  n
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Livraison de tentes 
du HCR pour des 
communautés déplacées 
par les inondations d’août 
2011 dans la province du 
Sind (Pakistan). 
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L ors de l’adoption    
des Priorités stratégiques 
globales pour l’exercice 2010-
2011, le Haut Commissaire 
a chargé la nouvelle 

Division des urgences, de la sécurité 
et de l’approvisionnement (DESS) de 
renforcer la réponse de l’Organisation 
aux situations d’urgence. Des progrès 
significatifs et mesurables ont été 
accomplis avec la réorganisation 
du Service de gestion de la capacité 
d’urgence, de la Section de la sûreté sur 
le terrain et du Service de la gestion de 
l’approvisionnement. Une « approche 
organisationnelle », adoptée en 2011, 
est au cœur de l’amélioration de la 
capacité de réponse aux situations 
d’urgence. Cette approche est fondée 
sur la présence, au sein de la DESS, 
d’un mécanisme solide, centralisé, 
de gestion et de coordination, 
susceptible de tirer parti de tout 
l’éventail des capacités, des ressources 
et des compétences existant au sein 
de l’Organisation pour aider les 
bureaux et les opérations à répondre 
aux besoins spécifiques de chaque 
situation d’urgence. 

Cette nouvelle stratégie a été mise 
à l’épreuve à plusieurs reprises en 
2011, lorsque de nombreuses crises 
de grande ampleur ont nécessité des 
interventions d’urgence simultanées. 
Au nombre de ces crises, citons les 
déplacements liés au printemps arabe, 
les violences post-électorales en Côte 
d’Ivoire, la famine dans la Corne de 
l’Afrique, associée au conflit en cours 
en Somalie, et les déplacements forcés 
au Soudan et au Soudan du Sud. 
Dans un contexte marqué par de tels 
défis, les réponses rapides et efficaces 
apportées à ces crises, étayées par un 
appui en matière de sécurité et une 
gestion de l’approvisionnement des 
plus solides, ont montré combien il 

était utile de réformer les éléments 
centraux de la capacité de gestion des 
urgences du HCR. 

INTERVENTIONS D’URGENCE EN 2011

En appliquant une stratégie 
organisationnelle face aux situations 
d’urgence, le HCR a pu déployer 
environ 620 agents, issus de son propre 
personnel ou de celui des partenaires 
mobilisables en renfort, dans des 
opérations d’urgence en cours dans 
plus de 40 pays. Ceci constituait une 
augmentation spectaculaire, puisque 
ces effectifs étaient presque trois fois 
plus nombreux que ceux déployés au 
cours des années précédentes (236 en 
2010 et 248 en 2011). Les déploiements 
ont principalement eu lieu dans des 
opérations destinées à des réfugiés 
(78 pour cent), mais aussi dans des 
opérations concernant des déplacés 
internes et dans des opérations mixtes, 
s’adressant à ces deux catégories de 
population.

Comme les années précédentes, 
la plupart des profils requis pour 
les déploiements d’urgence étaient 
en rapport avec la protection. 
Cependant, les besoins en spécialistes 
de la détermination du statut et de 
la réinstallation ont augmenté en 
2011, en raison de la crise libyenne. 
Les administrateurs chargés de 
l’enregistrement et de la gestion de 
l’information ont également été très 
demandés. Avec l’augmentation du 
nombre de spécialistes requis pour 
les opérations d’urgence, la nouvelle 
approche a permis au HCR de faire 
appel à des compétences présentes 
dans l’ensemble de l’Organisation, 
au-delà des équipes d’intervention 
d’urgence, et de veiller à ce que 
des collaborateurs possédant des 
compétences, des profils ou des 
connaissances spécifiques puissent 

être déployés en urgence, en fonction 
des besoins propres à chaque 
situation.

Le HCR a bénéficié des accords de 
réserve généreux conclus avec certains 
partenaires, qui lui ont permis de 
compléter ses moyens internes de 
déploiement en urgence, en particulier 
dans des domaines techniques. Au 
total, 246 personnes issues de neuf 
organisations partenaires mobilisables 
en renfort ont été déployées dans des 
opérations d’urgence en 2011, ce qui 
représente environ 40 pour cent du 
nombre total de déploiements.

Parmi les collaborateurs déployés 
se trouvaient des conseillers pour la 
sécurité sur le terrain, qui ont offert 
un appui et une assistance, facilitant 
ainsi la sécurité du personnel et 
améliorant par conséquent l’accès 
aux personnes qui relèvent de la 
compétence du HCR, en dépit des 
menaces. Au total, 64 missions 
relatives à la sécurité sur le terrain ont 
été entreprises en 2011 pour appuyer 
de nouvelles opérations d’urgence ou 
pour aider à la gestion des mesures de 
sécurité. Ces missions se sont rendues 
en Afghanistan, en Algérie, en Côte 
d’Ivoire, en Égypte, en Éthiopie 
(Dollo Ado), en Iraq, au Kazakhstan/
Tadjikistan, au Kenya (Dadaab), 
en Libye, au Sahara occidental, au 
Soudan et au Soudan du Sud, et en 
Tunisie. Lors de ces missions, les 
spécialistes de la sécurité sur le terrain 
ont assuré la gestion d’incidents 
critiques, ouvert de nouveaux bureaux 
de terrain conformes aux normes 
minimales de sécurité opérationnelle 
(MOSS), élaboré des mécanismes de 
gestion de la sécurité et dispensé des 
conseils et un appui dans le cadre 
d’une coopération intensive avec les 
acteurs de la sécurité et les parties 
intéressées.H
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Conformément à la nouvelle norme 
pour les interventions de crise, l’envoi 
d’articles de secours essentiels dans 
des opérations d’urgence de grande 
envergure a été accompagné par 
le déploiement de responsables de 
l’approvisionnement, de manière à 
garantir l’expertise nécessaire à la bonne 
livraison des produits en bout de chaîne. 

Le Service restructuré de la gestion 
de l’approvisionnement a joué un rôle 
central dans la réponse d’urgence du 
HCR en 2011, organisant 53 ponts 
aériens pour expédier au total 2 994 
tonnes d’articles de secours, dont des 
couvertures, des seaux, des ustensiles 
de cuisine, des jerrycans, des tapis 
de couchage, des bâches en plastique 
et des tentes familiales. Le Service 
a également envoyé des matériels 
nécessaires aux activités de protection 
et d’assistance, notamment des 
camions pour compléter les moyens 
de distribution locaux, des véhicules 
légers et blindés pour permettre au 
personnel de se rendre auprès des 
personnes relevant de la compétence 
du HCR et des équipements de 
communication.

En 2011, 17 ponts aériens ont été 
assurés simultanément, sur une 
période de deux mois, en direction de 
l’Éthiopie, du Kenya et de la Somalie 
pour répondre au déplacement de 
populations somaliennes dans la 
Corne de l’Afrique. De plus, le HCR 
a organisé son premier pont aérien 
depuis plus de cinq ans à destination 
de Mogadiscio, fournissant des 
produits indispensables aux personnes 
déplacées. Lors d’une autre crise 
majeure, l’Organisation a organisé 
13 vols avec des cargaisons d’articles de 
secours et de tentes pour répondre à la 
dégradation de la sécurité alimentaire 
et au déplacement forcé de populations 
au Soudan du Sud. Ce pont aérien, qui 
s’est poursuivi en 2012, a assuré au 
total 60 vols transportant 10 000 tentes 
et 290 tonnes d’articles de secours 
essentiels.

En mars 2011, le HCR et l’OIM ont 
coopéré pour organiser l’évacuation 
humanitaire de ressortissants de pays 
tiers qui avaient fui le conflit en Libye 
et s’étaient réfugiés en Tunisie et en 
Égypte, suscitant un fort risque de 
crise humanitaire aux frontières de ces 

pays. Les deux organisations ont formé 
une cellule d’évacuation humanitaire 
qui a organisé en un mois 404 vols, 
dont 38 pour cent (151 vols) contractés 
par le HCR. Les 151 vols du HCR ont 
transporté plus de 29 500 passagers. 
Lorsque la situation humanitaire aux 
frontières a été maîtrisée, le Haut 
Commissariat a progressivement 
réduit sa participation à l’opération 
d’évacuation et passé le relais à l’OIM, 
qui en a assumé l’entière responsabilité 
au début du mois d’avril 2011.

 
PARTENARIATS

Le HCR continue à renforcer et  
à élargir ses accords de réserve avec ses 
18 partenaires clés. Deux consultations 
annuelles avec les partenaires 
mobilisables en renfort, organisées en 
Jordanie et à Genève en 2011, suivie 
de réunions bilatérales, ont visé à 
garantir un accès plus stratégique aux 
capacités d’appui opérationnel des 
partenaires, ainsi qu’une utilisation 
plus stratégique de ces capacités, qui 
concernent les bureaux et les logements, 
l’aménagement des sites, la coordination 
des camps, les télécommunications, 
l’eau, l’assainissement et la santé 
publique. Le HCR s’est félicité de l’appui 
des « Casques blancs » d’Argentine, qui 
ont déployé des spécialistes techniques 
en Tunisie. Cette expérience positive 
a débouché sur la conclusion d’un 
accord de réserve avec ce groupe en 
octobre 2011. Le partenariat avec ICOM, 
l’un des premiers fabricants japonais 
d’équipements de télécommunications, 
a été maintenu et a apporté un appui 
technique en nature aux opérations 
sur le terrain. La collaboration avec le 
Partenariat humanitaire international a 
également été renforcée.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Dans le cadre de sa stratégie pour 
se doter d’une capacité de réponse avec 
des effectifs diversifiés, le HCR a décidé 
d’élargir sa formation aux opérations 
d’urgence, en complétant l’atelier sur 
la gestion des urgences (WEM) par 
des formations spécialisées, destinés 
aux effectifs techniques et aux hauts 
fonctionnaires.

En 2011, le HCR a organisé trois 
ateliers sur la gestion des urgences, 
formant 118 participants qui ont ensuite 
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été intégrés au fichier des équipes 
d’intervention d’urgence et ont été 
les premiers des 617 collaborateurs 
déployés dans des opérations d’urgence. 
Les participants aux ateliers étaient en 
majorité issus du personnel du HCR 
mais on trouvait également dans leurs 
rangs des partenaires standby, ainsi 
que des représentants d’organismes 
des Nations Unies et des donateurs. 
Dans le but d’améliorer et d’actualiser 
le programme de l’atelier, de longue 
date, et compte tenu du nombre élevé 
de membres des équipes d’intervention 
déployés à Dollo Addo (Éthiopie), le 
HCR a évalué l’impact de la formation 
en observant la performance des 
personnes en mission sur ce site. Il est 
apparu à l’issue de cette évaluation que 
si des composantes précises du WEM 
nécessitaient des ajustements, l’atelier 
préparait avec efficacité le personnel 
aux missions d’urgence. Les conclusions 
seront prises en compte lors de la 
conception des futurs ateliers de gestion 
des urgences.

Conscient de la nécessité d’assurer 
une direction de haut niveau lors 
des opérations d’urgence de grande 
envergure, le HCR a créé un fichier 
de hauts fonctionnaires issus de son 
personnel en 2011. Ce fichier est 
composé de 23 cadres supérieurs, 
susceptibles d’être envoyés en mission 
pendant deux mois pour assurer la 
direction d’opérations d’urgence. 
Les fonctionnaires inscrits au fichier 
ont participé à un programme pilote 
de formation sur la direction des 
interventions d’urgence en mars 
2011. Les réactions des participants à 
ce premier atelier et les expériences 
des administrateurs déployés ont été 
prises en compte pour élaborer un 
Programme de formation à la direction 
des opérations d’urgence, qui a été 
dispensé en mars pour préparer le 
groupe suivant de hauts fonctionnaires 
aux déploiements d’urgence.

Afin d’assurer une capacité 
prévisible pour les opérations du 
HCR, un atelier sur la gestion des 
informations en situation d’urgence 
a été organisé en décembre 2011. Il a 
réuni des spécialistes issus du HCR, 
d’organisations partenaires mobilisables 
en renfort et d’institutions sœurs des 
Nations Unies et a permis de constituer 

un fichier technique de spécialistes de 
la gestion des informations formés aux 
opérations d’urgence.

En outre, deux sessions régionales 
de formation à des situations d’urgence 
spécifiques ont été assurées à Nairobi 
(pour le Soudan du Sud) et à Almaty 
(pour la vallée de la Ferghana), et un 
atelier sur la direction des équipes 
d’intervention d’urgence a été organisé 
au Pakistan, dans le cadre de la réponse 
aux inondations survenues dans le pays. 
Les formations à des situations d’urgence 
spécifiques sont destinées à consolider 
les capacités locales de réponse aux 
situations d’urgence dans les régions 
sujettes à des crises. Ceci permet aux 

opérations de faire face à des crises 
d’ampleur restreinte, tout en augmentant 
le nombre et en diversifiant le profil des 
effectifs disponibles dans le monde pour 
des interventions d’urgence. 

La réorganisation de la gestion de 
l’approvisionnement a été cruciale pour 
veiller à ce que l’aide et les équipements 
arrivent au bon moment et au bon 
endroit lors des urgences. Au cours de 
l’année 2011, les stocks d’urgence du 
HCR ont été augmentés ; l’Organisation 
est aujourd’hui en mesure de répondre 
aux besoins de plus de 500 000 
bénéficiaires dans un délai de 72 heures, 
en prélevant des articles dans sept 
entrepôts situés à des emplacements 
stratégiques. Le Service de la gestion de 
l’approvisionnement a rendu la livraison 
des articles de secours essentiels plus 
réactive, plus rapide et plus efficace 
en situation d’urgence, en adoptant 
une approche « à trois volets » pour 
gérer la chaîne d’approvisionnement. 
Cette approche consiste à expédier 
les articles de secours par avion dans 
les 72 premières heures, à envoyer 
simultanément des articles par voie 
routière et maritime, et le cas échéant à 
faire livrer directement le matériel par 
les fournisseurs.

AU COURS DE L’ANNÉE 2011, LES STOCKS D’URGENCE 
DU HCR ONT ÉTÉ AUGMENTÉS ; L’ORGANISATION 
EST AUJOURD’HUI EN MESURE DE RÉPONDRE AUX 
BESOINS DE PLUS DE 500 000 BÉNÉFICIAIRES DANS 

UN DÉLAI DE 72 HEURES
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SÛRETÉ ET SÉCURITÉ  
SUR LE TERRAIN

Dans le cadre du renforcement 
de la capacité de réponse aux 
situations d’urgence, la réorientation 
de l’approche du HCR en matière 
de sécurité joue un rôle important 
dans l’amélioration du dispositif 
global de sécurité de l’Organisation. 
Ceci est particulièrement important 
dans les opérations d’urgence et les 
environnements à haut risque, où tous 
les membres du personnel doivent 
s’impliquer dans le maintien de la 
sécurité. 

En 2011, quatre collaborateurs du 
HCR ont perdu la vie. Un chauffeur 
de l’Organisation a été tué par 
une balle perdue lors de combats à 
Malakal (Soudan) et trois gardes sont 
décédés lors de l’attentat perpétré 
contre le bureau du HCR à Kandahar 
(Afghanistan). Ces événements et 
d’autres incidents graves survenus en 
divers points du globe ont encore une 
fois montré la nécessité de s’adapter et 
de répondre sans cesse à l’évolution des 
besoins en matière de sécurité. Le Plan 
d’action du HCR en matière de gestion 
de la sécurité a continué à soutenir 
les efforts visant à consolider les 
procédures de sécurité et à renforcer 
les structures de gestion de la sécurité 
au sein de l’Organisation.

La Section de la sûreté sur le terrain 
a continué à prodiguer une aide directe 
aux responsables des opérations du 
HCR sur le terrain, moyennant des 
évaluations des risques sécuritaires, 
des conseils techniques, des formations 
et des procédures interorganisations de 
gestion de la sécurité, tout en assurant 

une gestion et un appui directs lors des 
incidents critiques.  

La Section et le Centre 
d’apprentissage global ont préparé le 
personnel en intégrant un module 
« sécurité » dans l’atelier sur la gestion 
des urgences et en proposant un 
programme de formation à la sécurité, 
dans le cadre duquel le personnel 
apprend à appliquer les instruments 
et les stratégies de gestion des risques. 
En 2011, la Section et le Centre ont 
également organisé à titre d’essai un 
exercice centré sur la gestion de la 
sécurité dans un contexte opérationnel 
précis.

Les conditions de sécurité difficiles 
observées en 2011 ont coïncidé avec 
l’introduction de changements 
significatifs dans le système de gestion 
de la sécurité des Nations Unies, 
visant à doter les organismes présents 
sur le terrain de moyens plus solides 
pour gérer efficacement les risques. 
Au nombre de ces modifications, 
citons la mise en place du nouveau 
système de niveaux d’insécurité et les 
changements relatifs aux procédures 
d’évacuation et de réinstallation, 
déclenchées à l’issue d’un processus 
d’évaluation des risques. 

Sur le terrain, les conseillers pour 
la sécurité sont en contact permanent 
avec le Département de la sûreté et 
de la sécurité de l’ONU et les autres 
parties prenantes, veillant ainsi à ce 
que les informations relatives à la 
sécurité soient diffusées avec rapidité 
et efficacité auprès de l’ensemble du 
personnel du HCR.

Conformément à ses priorités 
stratégiques globales, le HCR continue 

à examiner le respect des normes 
minimales de sécurité opérationnelle 
(MOSS), en s’intéressant en particulier 
aux bureaux de terrain qui opèrent 
dans des environnements à haut 
risque ou en voie de dégradation et 
aux bureaux en cours d’ouverture, de 
manière à assurer la conformité dans 
un délai de six mois. 

Le Manuel sur la sécurité 
des personnes qui relèvent de la 
compétence du HCR a été finalisé en 
2011 ; ce guide répertorie les pratiques 
optimales et offre au personnel de 
terrain et aux partenaires des conseils 
sur les moyens de faire face aux 
menaces récurrentes qui pèsent sur 
la sécurité des personnes relevant 
de la compétence de l’Organisation. 
Le lancement du manuel sera 
accompagné d’activités intensives 
de formation et de renforcement des 
capacités, à l’intention du personnel et 
des partenaires du HCR opérant sur le 
terrain.

En 2011, le HCR a répondu aux 
problèmes qui se sont présentés 
dans le domaine des interventions 
d’urgence en adoptant une stratégie 
organisationnelle et en renforçant 
les trois composantes de la Division 
des urgences, de la sécurité et de 
l’approvisionnement afin de fournir 
aux opérations les outils nécessaires 
pour répondre aux crises qui 
venaient d’éclater. L’Organisation a 
d’ores et déjà entrepris d’actualiser 
ses politiques et de moderniser ses 
procédures, ce qui lui permettra 
de s’adapter à l’évolution rapide 
des besoins en matière de réponse 
d’urgence.  n

Réponse aux situations d’urgence
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Europe, y compris le Siège (4)

Missions de déploiement d’urgence par région en 2011

Amériques (2)

Afrique (17)Moyen-Orient et 
Afrique du Nord (10)

Asie et Pacifique (10)

Déploiements d’urgence par agence en 2011

SDC (12)

Procap Tier 1 (7)
MSB (12)

Canadem (3)
RedR (18)

Action Aid (1)

NRC (48)

DRC (101)

HCR (370)DFID (4)

GenCap (1)

MSB/ensemble de services 
gouvernementaux (24)

Irish Aid (11)

Déploiements d’urgence par domaine de compétence en 2011 

Administration/Finance/Ressources humaines (19)

Responsable de 
module (36)

Services communautaires/ 
Éducation/Genre/Moyens d’existence (25)

Relations extérieures/
Presse et information/

Liaison/Rapports (51)

Technologie de l’information/ 
Télécommunications  (19)

Programme (33)

Gestion de l’information  (17)

Chef d’équipe principal 
pour l’urgence (35)

Approvisionnement/Logistique (51)

Services techniques  (64)

Services techniques 
(Ensemble de services 

gouvernementaux) (24)

Sécurité (10)

Protection/DSR/
Réinstallation (184)

Enregistrement (15)Agent de terrain (34)
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Pesée d’un jeune réfugié 
soudanais plein de 
vitalité dans le centre de 
santé géré par le Comité 
international de secours 
au camp de Tréguine 
(Tchad).
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A U t i t r e de son 
mandat, le HCR 
doit offrir protection 
et assistance à 
quelque 35 millions 

de personnes déplacées de par le 
monde; pour s’acquitter de cette 
tâche monumentale, le Haut 
Commissariat compte sur les 
synergies créées avec des partenaires 
chaque fois que c’est possible, de 
manière à répondre efficacement 
aux besoins des réfugiés comme à 
ceux des déplacés internes. En 2011, 
l’Organisation a renforcé ses alliances 
avec un large éventail de partenaires, 
incluant les gouvernements, les 
organes onusiens, les organisations 
intergouvernementales, le Comité 
permanent interorganisations (IASC), 
le mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, les organisations non 
gouvernementales (ONG) nationales 
et internationales, les milieux 
universitaires et le secteur privé.

COORDINATION AVEC LES 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Le renforcement de telles 
alliances suppose une coordination 
des stratégies et des activités dans 
de nombreux domaines, qui 
vont bien au-delà de la sphère de 
« l’aide humanitaire » en général. 
Par exemple, le HCR participe 
aux mécanismes de coordination 
de l’ONU, dans les domaines de 
l’humanitaire et du développement, et 
contribue aux processus décisionnels 
au niveau mondial et régional. 
Son engagement dans le processus 

de l’UNDAF et dans l’initiative 
onusienne « Unis dans l’action » vise 
en premier lieu à garantir la prise en 
compte des solutions durables pour 
les réfugiés et les déplacés internes 
dans les plans de développement 
nationaux. À New York, le HCR 
contribue entre autres aux travaux 
de l’Assemblée générale et  participe 
pleinement à l’agenda transformatif 
des responsables de l’IASC, qui 
vise à améliorer l’encadrement, la 
responsabilisation et la coordination 
dans le dispositif d’intervention 
humanitaire. 

Les partenariats avec d’autres 
organismes des Nations Unies, tels 
que le PAM (voir encadré), sont 
d’une importance primordiale pour 
l’exécution des programmes du 
HCR. En 2011, l’accent a été mis en 
particulier sur le renforcement du 
partenariat avec l’UNICEF, ce qui a 
abouti à un engagement renouvelé 
pour une coopération systématique 
dans les situations d’urgence liées 
aux réfugiés.

Le Haut Commissariat a 
contribué à la consolidation 
des cadres juridiques sur la 
problématique des réfugiés par 
un échange de données avec le 
Conseil des droits de l’homme 
(en particulier dans le cadre de 
l’Examen périodique universel), 
les organes de suivi des traités de 
défense des droits de l’homme 
et les détenteurs des mandats – 
thématiques ou par pays – relevant 
des procédures spéciales. Grâce à son 
étroite coopération avec le HCDH, le 

HCR a pu mener une action dans des 
domaines thématiques importants, 
tels que la prévention du racisme, 
de la discrimination raciale, de la 
xénophobie et de l’intolérance qui 
y est associée. Le HCR a également 
conclu un accord avec le Bureau des 
institutions démocratiques et des 
droits de l’homme de l’Organisation 
pour la sécurité et la coopération 
en Europe (OSCE), un partenaire 
régional dans le domaine des droits 
de l’homme.

La protection de l’enfance est 
une responsabilité primordiale qui 
engage l’Organisation comme la 
communauté internationale. Les 
défaillances mises à jour lors de 
l’analyse des résultats des Priorités 
stratégiques globales en 2011 ont 
servi à apporter un éclairage sur ces 
besoins. 

La participation du HCR au 
Groupe de travail sur la protection 
de l’enfant, au sein du module 
global de la protection, a facilité un 
resserrement de la coopération avec 
les acteurs clés dans ce domaine.  
La coopération avec le Comité 
international de secours (IRC) a 
abouti à la publication conjointe 
d’un Manuel de terrain pour la mise 
en œuvre des principes directeurs 
du HCR relatifs à la DIS, destiné à 
faciliter les décisions du personnel 
chargé de « déterminer l’intérêt 
supérieur » des enfants. L’UNICEF 
continue d’être un partenaire clé 
pour la promotion de la protection 
de l’enfance, au niveau international 
comme au niveau des opérations.H
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Le HCR et Plan International ont 
entrepris conjointement un projet de 
plaidoyer sur l’enregistrement des 
naissances et la prévention de l’apatridie. 
La Note d’orientation des Nations Unies 
sur l’apatridie, élaborée avec le concours 
du Haut Commissariat, fixe un cadre 
pour la coopération des organismes des 
Nations Unies sur cette question.

Grâce à son partenariat avec 
l’OIM, le HCR a aidé plus de 60 000 
personnes réfugiées à travers le monde 
à quitter leur pays d’asile dans le cadre 
d’une procédure de réinstallation 
en 2011. L’OIM a également aidé 
le HCR à organiser et à faciliter le 
voyage de parents proches de réfugiés 
vers quelques pays de réinstallation 
émergents. Lorsque la crise a éclaté 
en Libye, le Haut Commissaire et 
le Directeur général de l’OIM ont 
conjointement lancé une opération 
humanitaire pour évacuer les 
ressortissants de pays tiers (migrants) 
et venir en aide aux personnes relevant 
de la compétence du HCR. Au début 
de l’année 2012, la Cellule mixte 
d’évacuation humanitaire avait réussi 
à rapatrier plus de 300 000 individus 
par voie aérienne, terrestre ou maritime 
vers leurs pays d’origine. Les migrants 
ont bénéficié d’un abri et d’une 
assistance dans les camps avant d’être 
évacués. Les deux organisations ont 
monté cette opération particulièrement 
difficile dans les heures qui ont suivi le 
déclenchement de la crise en Libye. 

L’élaboration et la mise en œuvre de 
stratégies globales sur les mouvements 
mixtes, inspirées du Plan d’action en 
dix points sur la protection des réfugiés 
et les mouvements migratoires mixtes, 
demeurent au premier plan des 
priorités. En particulier, les efforts 
du HCR pour renforcer les approches 
régionales ont été centrés sur le thème 
de la protection en mer des réfugiés 
et des demandeurs d’asile. Cela a 
requis une étroite coordination avec 
l’Organisation maritime internationale 
et d’autres acteurs du secteur maritime. 
Au niveau international, le HCR a pris 
part aux travaux du Groupe mondial 
sur la migration. 

Dans le cadre de la lutte 
internationale contre la traite des 
personnes, le HCR a siégé au Groupe 
interinstitutions de coopération contre 
la traite des êtres humains, collaborant 
avec les organes onusiens, les autres 

organisations et le Rapporteur spécial 
des Nations Unies sur la traite des êtres 
humains.

Le HCR s’est également 
impliqué dans les travaux du Réseau 
interinstitutions pour les femmes et 
l’égalité des genres, ceux du Sous-
groupe de travail de l’IASC sur l’égalité 
des genres et l’action humanitaire, et 
ceux de l’Équipe volante de spécialistes 
de l’égalité des genres de l’IASC, qui 
visent à intégrer les considérations 
liées à l’égalité des genres dans les 
interventions humanitaires. De concert 
avec l’UNICEF et le FNUAP, le Haut 
Commissariat a mis en œuvre le 
Projet de renforcement des capacités 
de lutte contre la violence sexuelle et 
sexiste dans neuf pays. Il a également 
fait équipe avec le FNUAP et l’IRC 
pour promouvoir un Projet mondial 
de gestion de l’information, destiné à 
remédier au manque de données fiables 
sur la violence sexuelle et sexiste.

Une série de brochures d’orientation 
sur le travail auprès de populations 
en situation de déplacement forcé 
a été réalisée en coopération avec 
deux ONG, Handicap International 
et le Groupement pour les droits des 
minorités. Les activités sur la protection 
des réfugiés et demandeurs d’asile 
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres 
et intersexuels ont été coordonnées 
avec l’ORAM (Organization for Refugee 
Asylum and Migration) et l’HIAS 
(Hebrew Immigrant Aid Society). Des 
sessions de formation sur la prise en 
compte dans les programmes des 
personnes handicapées en situation de 
déplacement ont été organisées avec 
la Women’s Refugee Commission et des 
mesures ont été prises pour initier une 
coopération dans ce domaine avec la 
Fondation Shafallah dans le domaine du 
handicap.

La crise de 2011 en Afrique du 
Nord a permis un renforcement de la 
collaboration déjà étroite avec le CICR, 
en particulier en ce qui concerne la 
recherche de parents proches et le 
regroupement familial. La coopération 
entre les deux organisations s’est 
également poursuivie sur d’autres 
fronts, notamment les déplacements 
internes, les nouvelles formes de 
violence et les dossiers juridiques. Le 
HCR a travaillé avec l’UNWRA dans 
les domaines où les mandats des deux 
organisations coïncident, notamment 

pour offrir une aide complémentaire 
aux Palestiniens précédemment 
réfugiés en Iraq et désormais accueillis 
en République arabe syrienne.

L’OIM et le HCR assument 
conjointement la direction du module 
global de coordination des camps et de 
gestion des camps (CCCM). Un certain 
nombre d’initiatives de renforcement 
des capacités ont été menées dans ce 
domaine en partenariat avec l’OIM et 
le Conseil norvégien pour les réfugiés 
(NRC), touchant plus de 6 500 praticiens 
et travailleurs humanitaires dans 
12 pays à travers le monde. Le HCR a 
également travaillé avec les Services 
de secours catholiques, la Fédération 
luthérienne mondiale et d’autres 
partenaires pour coordonner et assurer 
la construction et la gestion des camps, 
l’accompagnement psychosocial, 
l’enregistrement des déplacés internes 
et d’autres services dans le cadre 
d’opérations en faveur des déplacés 
internes ou d’autres populations.

Le Haut Commissariat a joué un rôle 
actif dans le Groupe de travail de l’IASC 
sur l’évaluation des besoins, travaillant 
avec de nombreuses organisations sur 
les projets concernant l’Évaluation 
rapide/initiale multimodulaire et les 
Orientations opérationnelles pour des 
évaluations coordonnées des besoins 
dans les crises humanitaires. Avec 
l’appui du BCAH, le HCR a également 
collaboré avec des partenaires à 
l’initiative de l’IASC sur les ensembles 
communs de données opérationnelles, 
au module de formation à distance de 
l’IASC sur la gestion de l’information et 
à HXL, un programme d’échange des 
données humanitaires.

Par l’intermédiaire du Service 
commun de profilage des déplacés 
internes et en partenariat avec d’autres 
organisations, le HCR soutient les 
gouvernements, les organismes 
de développement et les acteurs 
humanitaires dans leurs efforts pour 
obtenir, maintenir et actualiser des 
données fiables sur ces populations. 
Le service a également créé une base 
de données en ligne proposant des 
outils pratiques, le « kit de ressources 
pour l’évaluation et le profilage » 
(www.parkdatabase.org). 

En partenariat avec le PNUD, 
l’Initiative pour des solutions 
transitoires, destinée à assurer la 
transition entre les secours et le 
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développement a été mise en œuvre 
au Soudan oriental en 2011. Au Népal, 
au Pakistan et au Soudan, le HCR a 
prêté main-forte aux gouvernements 
et aux autres agences pour mettre en 
place des stratégies de développement 
communautaire dans les zones 
accueillant des réfugiés.

Le HCR a collaboré avec l’Union 
internationale pour la conservation de 
la nature pour l’élaboration de plans 
d’action communautaires de sauvegarde 
de l’environnement au Kenya, en 
Ouganda et au Rwanda et d’une étude 
d’impact rapide en Éthiopie. Il s’est 
associé à l’organisation Solar Household 
Energy pour promouvoir la distribution 
de fourneaux solaires de dernière 
génération au Tchad, tout en lançant 
l’utilisation de réchauds améliorés 
pour les collectivités en Éthiopie, grâce 
à un partenariat avec le Centre de 
recherches Aprovecho.

Au Yémen et au Soudan oriental, 
l’Organisation a testé le « modèle de 
progression » mis au point par la Banque 
mondiale pour soutenir les moyens de 
subsistance. En Tunisie, les nouveaux 
partenariats forgés avec les institutions 
publiques locales, les organismes onusiens 
et les agences bilatérales, telles que la 
Direction suisse du développement 
et de la coopération, ont stimulé les 
investissements dans le secteur privé et 
l’emploi dans les zones qui accueillent 
des réfugiés. En Ouganda, au Cameroun 
et au Sénégal, le HCR coopère avec 
des formateurs locaux spécialisés 
pour aider les jeunes et les femmes à 
perfectionner leurs compétences en 
matière de gestion d’entreprise. Un 
nouveau programme de formation sur 
l’autosuffisance a été mis en œuvre 
à titre expérimental en Ouganda, en 
collaboration avec la Women’s Refugee 
Commission, le PNUD et l’OIT.

ÉDUCATION ET FORMATION

Le HCR a travaillé toute 
l’année en étroite coopération avec 
le module de l’éducation et le Réseau 
interinstitutions pour l’éducation 
en situation d’urgence (INEE). Il a 
contribué de manière importante aux 
plans stratégiques sur trois ans de ces 
deux structures, intégrant des activités 
relatives à l’éducation des réfugiés 
dans le réseau éducatif plus vaste. Avec 
l’UNICEF, le Haut Commissariat a mis 
au point une stratégie pour exécuter 
un plan éducatif à Dadaab (Kenya), et 
finalisé un plan de travail triennal. Il 
s’est associé avec l’UNICEF et Save the 
Children pour réaliser une évaluation 
de l’éducation à Dollo Ado (Éthiopie).

Les programmes éducatifs ont été 
renforcés grâce à sept déploiements 
de personnel, organisés au titre de 
l’accord de réserve conclu avec le 
Conseil norvégien pour les réfugiés 

•	 Coopération avec le  
Programme alimentaire mondial

Ayant travaillé ansemble pendant de longues années 
au service des réfugiés et des déplacés internes, le HCR 
et le PAM n’ont cessé de renforcer leur partenariat, 
en particulier depuis que de nouvelles modalités de 

travail ont été introduites en 1992. Cette relation a reçu une impulsion 
supplémentaire en 2008, lorsque la crise alimentaire mondiale a 
aggravé le problème de la faim dans nombre de pays. En 2012, les deux 
organisations ont conclu un mémorandum d’accord révisé, exposant 
clairement la répartition des tâches et des responsabilités. L’accord 
reconnaît la nécessité d’examiner aussi bien les aspects nutritionnels 
de la sécurité alimentaire que les autres paramètres entrant en ligne de 
compte, tout en cherchant à renforcer l’autosuffisance des réfugiés. Le 
mémorandum révisé inclut les questions relatives à l’aide alimentaire 
pour les personnes relevant de la compétence du HCR en milieu urbain, 
l’utilisation d’allocations en espèces et de bons alimentaires, et la 
distribution de produits nutritionnels spéciaux. 

En vertu de cet accord, le PAM se charge de fournir des rations 
alimentaires de base – constituées de céréales, de légumineuses, d’huile, 
de sel et de sucre – aux réfugiés vulnérables accueillis dans les camps, 
ainsi qu’aux déplacés internes et aux rapatriés dans toutes les opérations 
concernant plus de 5 000 personnes. Dans certaines opérations, le PAM 
distribue des aliments spéciaux pour traiter et prévenir la malnutrition. En 
fonction des besoins nutritionnels des bénéficiaires, le HCR peut fournir 
des denrées d’appoint telles que légumes, arachides, lentilles et concentré 
de tomates. Dans les opérations comptant moins de 5 000 bénéficiaires, 
le HCR assure la distribution des rations alimentaires. L’utilisation des 
allocations en espèces et des bons alimentaires se décide au cas par cas. 

En 2011, le Haut Commissariat et le PAM ont élaboré un plan d’action 
conjoint  sur l’utilisation des allocations en espèces et en bons d’échange 

dans les situations de déplacement. Le plan comporte trois volets : 
i) renforcement des opérations en cours et lancement de nouveaux 
projets pilotes ; ii) élargissement de la base de données factuelles par des 
évaluations des opérations en cours ; iii) orientations normatives.

Le HCR et le PAM ont entamé un projet visant à accroître l’ampleur et 
le champ des missions d’évaluation conjointes, entreprises au moins une 
année sur deux dans toutes les grandes opérations. Le projet devrait être 
finalisé en 2012. Les deux organisations ont également uni leurs forces 
pour répondre à la famine dans la Corne de l’Afrique, qui a causé un afflux 
sans précédent de réfugiés somaliens à Djibouti, en Éthiopie et au Kenya. 
Ensemble, le HCR et le PAM ont fourni une aide alimentaire à plus de 
700 000 personnes réfugiées dans ces pays.

Réfugiés soudanais 
au camp de Tongo, 
Éthiopie.
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(NRC) et Save the Children. Le 
Comité international de secours a fait 
équipe avec le HCR pour élaborer un 
programme très complet de formation 
en ligne sur les Environnements 
d’apprentissage sans risque, créant 
ainsi un lien entre éducation et 
protection.

L’accord avec le Fonds fiduciaire 
pour l’éducation des réfugiés 
a été révisé afin d’y intégrer la 
collaboration sur la formation des 
jeunes et l’enseignement secondaire. 
Le HCR est devenu membre du 
comité directeur d’un nouveau 
partenariat, la Coalition mondiale 
pour la protection des systèmes 
éducatifs contre les attaques, qui 
regroupe des institutions des Nations 
Unies et des ONG. Une pétition, 
visant à inclure les attaques contre 
les écoles (et les hôpitaux) dans la liste 
des violations graves susceptibles 
de déclencher le Mécanisme 
de surveillance et d’échange 

d’information sur les violations des 
droits des enfants dans les conflits 
armés, a été acceptée par le Conseil de 
sécurité.

Le HCR a contribué aux travaux 
des modules globaux chargés de la 
santé, de l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène (WASH), de la nutrition et de 
la sécurité alimentaire. Le HCR a, en 
2011, adapté son système d’information 
sanitaire pour aider le module sur la 
santé. 

Dans les domaines de la vaccination, 
de la prévention des épidémies et 
de la santé reproductive, le HCR a 
travaillé en étroite collaboration avec 
l’UNICEF, l’OMS et le FNUAP. Le 
partenariat avec le Fonds mondial 
et le Plan d’urgence du Président 
des États-Unis pour la lutte contre 
le sida s’est poursuivi. En outre, 
le Haut Commissariat a collaboré 
avec le Coordonnateur principal 
du système des Nations Unies pour 
les grippes aviaire et humaine sur 

Depuis 1999, l’Agence japonaise de coopération 
internationale (JICA) et le HCR travaillent en 
partenariat dans plus de 30 pays. Cette coopération 
prend également la forme d’échanges de personnel 

entre leurs sièges respectifs. En 2011, une nouvelle forme de 
collaboration a vu le jour en réponse au printemps arabe et à 
la crise dans la Corne de l’Afrique. JICA a fourni des articles non 
alimentaires au Kenya et en Éthiopie par l’entremise du HCR, 
et en Tunisie, l’agence japonaise a élaboré son programme de 
coopération dans le sud du pays en étroite coordination avec le 
Haut Commissariat. 

Au Soudan oriental, quelque 70 000 réfugiés résident aujourd’hui 
dans 12 camps, dont trois sont à un stade de consolidation avancé. 
Depuis 2011, JICA et le HCR travaillent de manière souple, concrète 
et complémentaire dans la région. L’objectif commun de cette 
collaboration est d’assurer la sécurité humaine et un développement 
socio-économique durable. La population réfugiée de longue date 
et la population d’accueil font face aux mêmes défis, notamment 
une pauvreté chronique et l’absence de développement. Le HCR 
a donc entrepris de promouvoir l’autosuffisance des réfugiés mais aussi celle 
de leurs hôtes soudanais au travers d’une stratégie de développement. La 
collaboration avec JICA, premier intervenant bilatéral pour le développement 
au Soudan oriental, est indispensable pour produire un impact sensible dans la 
région.

Des stages de formation professionnelle et de formation de formateurs ont eu 
lieu dans les zones d’accueil des réfugiés, essentiellement des zones agricoles. 
JICA a dispensé aux fermiers, tant soudanais que réfugiés, une formation sur 

l’agriculture mécanisée à Abouda afin d’améliorer leurs moyens de subsistance 
et leur sécurité alimentaire. De plus, un mécanisme a été mis en place 
pour louer des machines financées par JICA à l’Association des agriculteurs 
soudanais et aux fermiers réfugiés. L’agence japonaise et le HCR ont examiné 
des plans d’intervention détaillés pour 2012, notamment dans les domaines 
de la formation à la récupération des eaux de pluie et à l’horticulture, de 
la microfinance, la formation technique et la santé maternelle et infantile. 
La poursuite du dialogue et la mise en commun des expériences, au niveau 
des sièges comme sur le terrain, visent à combler l’écart entre assistance 
humanitaire et aide au développement.

•	 Partenariat avec l’Agence japonaise de coopération 
internationale : le cas du Soudan oriental
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toutes les questions en rapport avec 
ces pathologies. La lutte contre le 
paludisme bénéficie du soutien 
financier de la campagne Nothing 
But Nets, lancée par la Fondation des 
Nations Unies. En qualité de coparrain 
d’ONUSIDA, le HCR a contribué à 
l’élaboration du Budget intégré 2012-
2015 et du Cadre de résultats et de 
responsabilisation aux fins de mise en 
œuvre de la stratégie Objectif : Zéro.

Suite à la crise qui a touché les 
réfugiés dans la Corne de l’Afrique 
en 2011, les partenariats dans le 
domaine de la nutrition ont été 
intensifiés, notamment dans le cadre 
d’une collaboration avec le Réseau de 
nutrition en situation d’urgence et les 
CDC (United States Centers for Disease 
Control). Le HCR a participé aux 
activités du module de nutrition de 
l’IASC, au niveau global et national.

En partenariat avec l’OMS, le PAM, 
l’UNICEF et les ONG spécialisées 
dans la nutrition, le HCR a élaboré 
des directives sur la prise en charge 
de la malnutrition, tant sous sa forme 
modérée que sous sa forme aiguë. Le 
Groupe restreint pour l’alimentation 
du nourrisson en situation d’urgence 
(IFE Core Group) joue un rôle essentiel 
dans ce domaine.

Dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement, le HCR a poursuivi 
ses relations de collaboration avec 
des établissements universitaires 
impliqués dans la recherche 
opérationnelle. Il a continué à 
travailler en partenariat étroit avec 
Red R pour renforcer les capacités 
techniques dans le secteur WASH et 
participé en qualité de membre actif 
aux activités du module WASH.

Le Haut Commissariat a été chef 
de file du module des abris d’urgence 
dans neuf pays et a partagé cette 
responsabilité avec l’UNICEF en 
République démocratique du Congo. 
La mise au point d’abris améliorés s’est 
poursuivie avec l’aide de partenaires 
techniques. Le HCR a fait équipe 
avec l’UNICEF, le CICR et la FICR 
pour améliorer la qualité des tentes 
familiales, des bâches en plastique 
et d’autres articles non alimentaires 
en rapport avec l’hébergement. Les 
capacités techniques mondiales et 
régionales ont été renforcées grâce au 
détachement de deux collaborateurs 
du Shelter Centre et d’un collaborateur 

de la Direction du développement et 
de la coopération suisse (DDC). Le 
déploiement en urgence de quelque 
14 spécialistes de l’aménagement 
des sites a été rendu possible par 
les accords de réserve conclus avec 
Canadem, le Conseil danois pour les 
réfugiés, le Conseil norvégien pour 
les réfugiés, la DDC, la Swedish Civil 
Contingencies Agency (MSB), Red R et 
le programme des VNU. 

COOPÉRATION AVEC DES 
ORGANISATIONS RÉGIONALES

En Afrique, le partenariat demeure 
la pierre angulaire des opérations du 
HCR, notamment dans les situations 
d’urgence. La plupart des bureaux 
du HCR participent aux travaux des 
équipes humanitaires ou des équipes 
des Nations Unies dans les pays pour 
améliorer la coordination et l’efficacité. 
Face à la sécheresse qui sévissait 
dans la Corne de l’Afrique, le HCR, 
le PAM et l’UNICEF ont renforcé 
leurs mécanismes de coordination 
à l’échelon régional et national, 
permettant des réactions plus rapides 
et des interventions complémentaires 
et intégrées, à Djibouti, en Éthiopie, au 
Kenya et en Somalie. De même, le HCR 
a coordonné un appel commun lancé 
en septembre avec l’OIM, le PAM et 
l’UNICEF pour répondre à l’afflux de 
réfugiés soudanais en Éthiopie.

En juin 2011, le HCR a collaboré avec 
l’OIM pour relancer le rapatriement 
librement consenti des Angolais 
réfugiés au Botswana, en RDC, en 
Namibie et en Zambie.

Le Haut Commissariat a appuyé 
la création du secrétariat de l’Équipe 
spéciale des ONG africaines pour 
améliorer la communication entre 
les ONG nationales en Afrique et 
renforcer leurs capacités. Au début 
du mois de décembre en Afrique de 
l’Ouest, l’Équipe spéciale a organisé 
sa première session de formation 
sur les modalités de travail dans les 
programmes du HCR, traitant de la 
gestion axée sur les résultats, des règles 
de bonne gestion financière, de la 
gestion du matériel et des audits. 

Aux Amériques, la collaboration avec 
le Mercosur et la Cour interaméricaine 
a abouti à la présentation, en qualité 
de consultant extraordinaire (amicus 
curiae), d’un mémoire sur la protection 
des enfants migrants et réfugiés. Le 

HCR s’est associé au Service de droit 
international de l’OEA pour organiser 
un cours sur le droit des réfugiés à 
l’intention des missions permanentes 
auprès de l’OEA. Il a également 
participé à la Conférence régionale sur 
les migrations (Processus de Puebla) en 
République dominicaine.

Dans la région Asie et Pacifique, 
les membres du Processus de Bali 
sur le trafic de migrants, la traite 
des personnes et la criminalité 
transnationale ont convenu d’établir un 
Cadre de coopération régionale, avec 
un bureau d’appui régional chargé de 
coordonner les échanges d’information, 
le renforcement des capacités et la mise 
en commun des ressources.

Le HCR a renforcé ses 
relations avec la Commission 
intergouvernementale de l’ANASE 
sur les droits de l’homme en co-
organisant un séminaire sur 
l’apatridie à Manille. L’Organisation 
a aussi soutenu la société civile, 
principalement à travers le Réseau 
pour les droits des réfugiés en Asie-
Pacifique, et d’autres partenaires 
importants comme la Coalition 
internationale contre la détention.

Dans le Pacifique, le HCR a 
maintenu ses étroites relations avec 
la Conférence des Directeurs des 
services d’immigration du Pacifique 
au travers de sessions de formation 
et de sensibilisation organisées dans 
un certain nombre de pays. Il a 
également contribué à la préparation 
interorganisations sur la protection en 
cas de catastrophe naturelle et dans le 
contexte des changements climatiques, 
et a coopéré avec le Forum des îles du 
Pacifique et le Programme régional 
océanien de l’environnement.

En Asie centrale, le HCR a coopéré 
avec l’OSCE et le Centre régional 
des Nations Unies pour la diplomatie 
préventive sur les questions liées 
aux migrations mixtes et à la traite 
des êtres humains, ce qui a abouti au 
Processus d’Almaty, destiné à traiter 
des problèmes de migrations mixtes 
en Asie centrale. Au Turkménistan, le 
HCR a fait équipe avec l’Organisation 
de la Coopération islamique pour 
préparer, pour mai 2012 à Ashgabat, 
une Conférence ministérielle sur la 
situation des réfugiés dans le monde 
musulman. La Conférence doit aborder 
des questions liées aux réfugiés et 

77Rapport global 2011 du HCR



Collaboration avec les partenaires

aux déplacés internes dans le monde 
musulman et devrait adopter une 
Déclaration et un Plan d’action.

En Europe, le HCR a coopéré 
avec 48 pays, ainsi qu’avec l’Union 
européenne (UE), le Conseil de l’Europe 
et l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe. 

L’UE entend établir un cadre 
juridique et pratique global pour régir 
les questions d’asile dans les 27 États 
membres d’ici à la fin de l’année 2012. 
Le HCR a soutenu la mise en place de 
ce cadre en exerçant son mandat de 
surveillance et en siégeant au Conseil 
d’administration du Bureau européen 
d’appui en matière d’asile. 

L’Organisation a participé aux 
travaux de la Cour de justice de l’Union 
européenne, de la Cour européenne 
des droits de l’homme et de diverses 
cours nationales, tout en assurant 
des formations en collaboration avec 
certaines cours et associations de juges, 
dont l’Association internationale des 
juges aux affaires de réfugiés et sa 
Section européenne.

La Commission européenne 
est demeurée, par le volume de ses 
contributions, le deuxième bailleur 
de fonds du HCR ; de bonnes relations 
de travail ont été maintenues avec 
d’autres organisations intervenant 
dans le domaine de la protection des 
réfugiés, de l’asile et des migrations, 
comme le Centre international pour 
le développement des politiques 
migratoires, les Consultations 
intergouvernementales sur les 
politiques en matière de droit d’asile, 
de réfugiés et de migrations, le Conseil 
européen pour les réfugiés et les exilés, 
et un grand nombre d’ONG.

Au Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord, le HCR et l’Organisation de la 
Coopération islamique ont poursuivi 
leur coopération afin de préparer la 
Conférence sur les réfugiés dans le 
monde musulman. 

Au cours de l’année, le Conseil de 
coopération du Golfe et le HCR se sont 
employés à élaborer un mémorandum 
d’accord pour définir les objectifs 
stratégiques de leurs entreprises 
communes. La Ligue des États arabes 
demeure également un partenaire 
important. Parallèlement, le HCR a 
suivi de près les travaux relatifs au 
projet de Convention sur le statut des 
réfugiés dans les pays arabes. 

ORGANISATIONS NON 
GOUVERNEMENTALES

Près de 80 pour cent des partenaires 
du HCR sont des ONG et, en 2011, 
les dépenses effectuées par leur 
intermédiaire se sont élevées à 677 
millions de dollars E.-U., soit quelque 
133 millions de plus qu’en 2010. 
Le Haut Commissariat continue 
d’étudier les moyens d’améliorer sa 
collaboration avec ses partenaires non 
gouvernementaux alors qu’un record 
était atteint en 2011, puisque le HCR 
a travaillé avec 762 ONG partenaires, 
dont 151 ONG internationales et 611 
ONG nationales. 

Les Consultations annuelles 
HCR-ONG ont rassemblé plus de 
400 participants venus du monde 
entier, représentant plus de 200 ONG 
originaires de 70 pays. À l’occasion 
du 60e anniversaire du HCR, il a été 
décidé lors de ces consultations de faire 
le bilan de ces 60 années de partenariat 
et d’examiner les perspectives d’avenir. 
Le HCR et certains partenaires clés 
ont également entamé un Dialogue 
structuré, qui doit se poursuivre 
tout au long de l’année 2012 et qui 
vise à instaurer des relations plus 
transparentes, plus confiantes et 
davantage axées sur les résultats.

PROMOTION DES PARTENARIATS AVEC 
LES ENTREPRISES ET LES FONDATIONS

En 2011, les associations nationales 
qui soutiennent le HCR en Allemagne, 
en Australie, en Espagne, aux États-
Unis et au Japon ont apporté des 
contributions sans précédent à l’action 
de l’Organisation, aussi bien en versant 
des fonds qu’en coopérant avec la société 
civile dans leurs pays respectifs. Pour 
plus de détails, veuillez vous reporter au 
chapitre Financement des programmes 
du HCR.

Les entreprises partenaires ont 
apporté une aide inégalée, puisqu’elles 
ont soutenu le HCR par des 
contributions financières, des activités 
de sensibilisation et leur expertise, tout 
en offrant gracieusement des produits 
et des services. Les contributions des 
entreprises ont représenté plus de 
35 millions de dollars E.-U. en 2011.

Le principal partenaire privé du 
HCR, la Fondation IKEA, a pris 
l’engagement historique de verser 
62 millions de dollars E.-U. sur une 
période de trois ans pour venir en aide 

aux réfugiés dans la Corne de l’Afrique. 
Cette remarquable contribution, la 
plus importante que le HCR ait jamais 
reçue d’un partenaire du secteur 
privé, est venue s’ajouter à une série 
d’initiatives communes (voir encadré).

Les Loteries nationales du code 
postal des Pays-Bas et de la Suède sont 
également deux sources importantes 
de financement non affecté pour le 
HCR. L’enseigne japonaise de prêt-à-
porter UNIQLO a versé deux millions 
de dollars E.-U. pour la situation 
d’urgence dans la Corne de l’Afrique. 
Cette somme est venue compléter des 
dons de vêtements haut-de-gamme 
recyclés pour le Kenya, le Soudan du 
Sud, la République arabe syrienne et 
le Népal. La Fondation LEGO a offert 
des jouets éducatifs à six opérations 
du HCR, faisant ainsi plaisir à 
quelque 35 000 enfants. Le Comité 
international olympique a continué 
de coopérer avec le HCR pour mettre 
en exergue le rôle important que le 
sport joue dans la vie des déplacés et en 
particulier des enfants et des jeunes. 
Au nombre des donateurs du secteur 
privé importants, citons également 
BBVA, Morneau Shepell, Prosolidar, 
Google.org, la Fondation sociale BASF 
et BILD hilft e.V. Ein Herz für Kinder.

L’Organisation a poursuivi sa 
collaboration avec des partenaires qui 
pouvaient apporter des compétences 
spécialisées, comme Google, Skype, 
UPS, HP et Microsoft. Le groupe 
Manpower a aidé le HCR à mettre au 
point un troisième sondage interne 
auprès de son personnel ; et pour la 
troisième année consécutive le Haut 
Commissariat a fait équipe avec la 
Fondation Crossroads pour organiser, 
en marge de la réunion annuelle du 
Forum économique mondial à Davos, 
le parcours du Refugee Run, une 
manifestation destinée à simuler les 
épreuves que les réfugiés endurent 
pendant leur fuite.

Les contributions des fondations 
ont totalisé 8,2 millions de dollars 
E.-U. en 2011. Le HCR a continué à 
nouer de nouvelles relations avec des 
fondations à travers le monde et plus 
particulièrement en Europe, aux États-
Unis et dans la région du Golfe.

Parmi les importantes contributions 
reçues au Royaume-Uni en 2011, il convient 
de citer celle de la Fondation Lebara, qui 
a offert 850 000 dollars E.-U. pour des 
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La Fondation IKEA et le HCR ont conclu un partenariat pluriannuel, unique en 
son genre, pour fournir des logements temporaires aux enfants réfugiés et à leurs 
familles, leur inculquer des connaissances utiles à la vie quotidienne et renforcer 
leur autonomie économique.

En août 2011, la Fondation a offert 62 millions de dollars E.-U., la contribution la plus 
importante que le HCR ait jamais reçue d’un donateur privé au cours de ses soixante années 
d’existence, pour soutenir l’action de l’Organisation dans la Corne de l’Afrique.

« Cette initiative n’est autre que le prolongement, audacieux mais somme toute naturel, 
de l’engagement de la Fondation IKEA, qui œuvre depuis longtemps pour améliorer la vie 
quotidienne des enfants et des familles dans le besoin, dans le monde en développement », 
a indiqué le directeur général de la Fondation, Per Heggenes. « Soutenir le HCR, 
immédiatement et à long terme, est l’un des moyens les plus efficaces pour améliorer sur-le-
champ la vie de milliers d’enfants réfugiés et de leur famille. »

Ce don s’inscrit dans un partenariat plus large qui a débuté en 2010, dans le cadre duquel 
la Fondation IKEA s’attache à apporter des solutions durables aux personnes qui relèvent 
de la compétence du HCR, par des contributions financières et des dons en nature, ainsi 
que par un échange d’expertise. En 2010, la fondation a offert 130 000 produits IKEA pour 
appuyer l’intervention d’urgence du HCR au Kirghizistan. Elle a également financé l’achat et 
la distribution de livres d’école pour les enfants de Dadaab, au Kenya.

En 2011, la Fondation IKEA s’est engagée à appuyer, pendant plusieurs années, des projets 
dans les domaines de l’éducation et des moyens d’existence au Bangladesh et au Soudan 
oriental (où elle a été l’une des premières à soutenir l’Initiative pour des solutions 
transitoires), faisant en outre don de 150 000 matelas, couettes et housses de couettes 
pour l’opération d’urgence en Tunisie. La fondation est le premier sponsor privé de la 
cérémonie de remise de la médaille Nansen et à ce titre, elle a aidé le HCR à toucher un 
public sans précédent par le biais de la télévision, des médias traditionnels et en ligne, ainsi 
que des réseaux sociaux. Le HCR a également bénéficié des compétences d’IKEA en matière 
de logistique, d’approvisionnement, d’emballage et de gestion des entrepôts, dans le cadre 
d’ateliers organisés en collaboration avec le service de gestion de l’approvisionnement du HCR. 

La Fondation IKEA appuie l’objectif stratégique du HCR, qui est de venir en aide à 
100 millions d’enfants d’ici à 2015.

•	 La Fondation IKEA et le HCRprogrammes éducatifs. Ailleurs dans 
le monde, un nouveau partenariat 
forgé avec les fondations Saïd et Asfari 
a abouti à un financement commun 
en faveur des réfugiés syriens au 
Liban. Les fondations Prosolidar, 
Intervida, La Caixa, Divac, Calouste 
Gulbenkian et Nando Peretti, de 
même que le Diana Princess of Wales 
Memorial Fund et Stichting Vluchteling, 
ont généreusement contribué aux 
programmes du HCR. Dans la région 
du Golfe, le HCR a reçu le premier don 
important d’un partenaire privé en 
Arabie saoudite, l’Assemblée mondiale 
de la jeunesse musulmane.

Par le biais de sa campagne Nothing 
But Nets, la Fondation des Nations 
Unies a aidé le HCR à obtenir des 
moustiquaires pour les réfugiés au 
Libéria. Dans le cadre des campagnes 
Girl Fund et Girl Up, elle a également 
appuyé l’éducation des jeunes 
Somaliennes réfugiées en Éthiopie. 
D’autres dons importants sont venus 
des fondations Jolie-Pitt et Harold 
Simmons. Le Lions Club International 
a apporté son soutien financier aux 
opérations du HCR en Libye, en 
Côte d’Ivoire et en Éthiopie et la 
Novartis Foundation for People and the 
Environment a fait un don pour l’aide 
sanitaire dans la Corne de l’Afrique.

AMBASSADEURS  
DE BONNE VOLONTÉ

En 2011, les ambassadeurs de 
bonne volonté ont apporté une aide 
inestimable en sensibilisant l’opinion 
publique au travail du HCR par des 
visites sur le terrain et des activités 
multimédias. Ils ont également soutenu 
les efforts de mobilisation, aidant à 
infléchir les politiques sur les questions 
touchant à la protection des réfugiés, 
des demandeurs d’asile, des déplacés 
internes et des apatrides. 

L’ambassadrice de bonne volonté 
Barbara Hendricks a appuyé des 
initiatives internationales comme 
la Journée mondiale du réfugié et 
la remise de la médaille Nansen ; 
la cantatrice a en outre mené les 
efforts de collecte de fonds en Suède. 
L’actrice Angelina Jolie a entrepris 
cinq missions sur le terrain en 2011, se 
rendant en Afghanistan, en Tunisie, 
en Turquie, à Malte et sur l’île italienne 
de Lampedusa pour rencontrer des 
réfugiés et des demandeurs d’asile. 

L’actrice a également assisté à la réunion 
annuelle du Comité exécutif, durant 
laquelle elle a appelé les gouvernements 
à amplifier leurs efforts dans la Corne 
de l’Afrique.

À l’occasion de la cérémonie de 
remise de la médaille Nansen à Genève, 
le HCR a rendu hommage à Angelina 
Jolie et à ses dix années d’engagement 
en tant qu’ambassadrice de bonne 
volonté. Au cours de cette remarquable 
décennie passée au service du HCR, la 
star a entrepris plus de 40 visites sur le 
terrain et défendu avec ardeur les droits 
des réfugiés et des personnes déplacées 
de force dans le monde. 

Les ambassadeurs régionaux et 
nationaux ont eux aussi été d’un 
précieux soutien pour l’action et la 

mission du HCR. Le présentateur de 
télévision espagnol Jesús Vázquez a 
animé des initiatives dans les médias 
ainsi que des activités de collecte de 
fonds, et entrepris une mission en 
Tunisie. L’acteur uruguayen Osvaldo 
Laport a participé à un certain 
nombre de manifestations avec 
des intervenants réfugiés à travers 
l’Amérique latine et s’est joint aux 
cérémonies organisées à l’occasion 
du 60e anniversaire de la Convention 
de 1951 sur les réfugiés. La chanteuse 
turque Muazzez Ersoy a accompagné 
le Premier ministre turc lors d’une 
mission en Somalie et George Dalaras 
a apporté son soutien à la campagne 
du HCR en Grèce « 1 réfugié privé 
d’espoir c’est déjà trop ».  n
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Financement des pr  ogrammes du HCR
|    Introduction  |

Le budget global du HCR en 2011, fondé sur les 
besoins, s’élevait à 3,3 milliards de dollars E.-U. 
lorsqu’il a été soumis à l’approbation du Comité 

exécutif en octobre 2010. Ce budget a été revu pendant 
l’année, pour répondre à des besoins imprévus ou 
générés par de nouvelles situations d’urgence, et a atteint 
3,8 milliards de dollars E.U. à la fin de l’année 2011. Bien 
que la crise économique et financière mondiale ait persisté 
en 2011, le HCR a continué de bénéficier d’un solide appui 
des donateurs. Grâce aux contributions soutenues de ses 
donateurs habituels et à l’appui croissant de donateurs 
nouveaux ou non traditionnels, ainsi que du secteur privé, 
les contributions volontaires reçues par le HCR se sont 
élevées à 2,1 milliards de dollars E.-U., soit 224 millions de 
plus qu’en 2010. Cependant, même avec cette hausse des 
contributions volontaires, le budget n’a été financé qu’à 
hauteur de 55 pour cent, de sorte que nombre de besoins des 
bénéficiaires n’ont pu être satisfaits.  

|    L’évaluation des besoins globaux  |

La planification budgétaire est fondée sur une 
présentation des besoins recensés dans le cadre 
de l’évaluation des besoins globaux et auxquels 

l’Organisation doit répondre pour s’acquitter des 
responsabilités qui lui ont été confiées par la communauté 
internationale. Lorsque ce processus a été entamé au début 
de l’année 2009, les opérations du HCR se sont efforcées 
de concevoir, pour l’exercice 2010-2011, des plans et des 
budgets permettant de répondre à l’ensemble des besoins 
des personnes relevant de la compétence de l’Organisation. 
Un examen minutieux entrepris en avril et mai 2009 au 
Siège a permis de s’assurer que les besoins financiers et 
le programme de travail du HCR pour l’exercice biennal 
étaient cohérents et réalistes, compte tenu des moyens 
disponibles sur le terrain.

Début 2010, les opérations sur le terrain, les bureaux 
régionaux sur le terrain et au Siège se sont employés à 
actualiser et à réexaminer les plans et les budgets de l’année 
2011 afin de les aligner sur les prévisions démographiques 
et les évaluations de besoins révisées. Ceci a représenté 
une étape essentielle dans le processus, permettant à 
l’Organisation d’adapter ses programmes à l’évolution des 
contextes opérationnels. Comme aux cours des années 
précédentes, les opérations ont réalisé des évaluations 
participatives avec les personnes relevant de la compétence 
du HCR pour déterminer les objectifs des programmes. Les 
opérations ont également cherché à impliquer les autorités 
nationales et locales, les partenaires onusiens et non 
gouvernementaux ainsi que les communautés d’accueil 
dans le calcul et l’ajustement des besoins budgétaires.

Tout au long de l’exercice biennal, les plans et les budgets 
déterminés dans le cadre de l’évaluation des besoins 
globaux ont été mis en œuvre en procédant étape par étape. 
Le montant des dépenses autorisées a constamment été 
ajusté en fonction du montant des fonds mis à disposition. 
Il s’agissait d’une tâche complexe, nécessitant la révision 
et la hiérarchisation minutieuse des objectifs, ainsi que la 
détermination de l’ordre dans lequel les besoins devaient être 
pris en charge, à mesure que les fonds étaient débloqués.

L’exercice biennal a été marqué par une succession 
de crises de déplacement forcé, qui ont généré des 
besoins critiques impossibles à prévoir à l’époque de la 
planification. En 2011, le HCR a lancé plusieurs budgets 
supplémentaires pour répondre à la situation difficile 
des personnes déracinées en Côte d’Ivoire, en Libye, en 
Somalie et au Soudan. 

|    Priorités stratégiques globales  |

Les Priorités stratégiques globales (PSG), adoptées par 
le HCR en août 2009, indiquaient les secteurs jugés 
sensibles dans le cadre de l’évaluation des besoins 

globaux. Les PSG définissaient un ensemble commun de 
priorités pour les opérations globales en 2010-2011, soutenues 
par le Cadre de résultats du HCR.

En 2010-2011, les bureaux du HCR ont utilisé les PSG 
lors des processus de planification et de hiérarchisation 
pour mettre l’accent sur les interventions qui apportent 
une aide vitale, notamment en assurant des services 
essentiels et des activités de protection fondamentales, 
élargissent l’accès à l’éducation et aux moyens d’existence 
dans les situations de déplacement prolongées, renforcent 
les capacités de protection dans les situations de 
mouvements migratoires mixtes, améliorent la prise en 
charge d’un certain nombre de populations réfugiées en 
milieu urbain, assurent la préparation et la réponse aux 
situations d’urgence et facilitent des solutions durables. 
Les PSG ont également guidé les bureaux régionaux 
et les services du Siège dans la révision des plans et des 
allocations budgétaires.

Les PSG assignaient à l’Organisation des cibles 
globales à atteindre dans les secteurs prioritaires au 
cours de l’exercice biennal 2010-2011. Les résultats des 
efforts déployés par le HCR en ce sens sont répertoriés 
dans le chapitre consacré aux priorités stratégiques 
globales. Des commentaires et des observations 
sur différents aspects de cette première phase 
d’établissement de rapports axés sur les résultats ont 
été insérés dans plusieurs chapitres thématiques de 
cette publication et les analyses ultérieures infléchiront 
les processus actuels et futurs de planification et 
d’allocation des ressources.
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Financement des pr  ogrammes du HCR
|    Besoins  |

En 2011, le budget global du HCR est passé de 3,3 à 3,8 
milliards de dollars E.-U., en raison de la création de six 
programmes supplémentaires. Dans le budget global, le 

total des besoins pour des activités programmées est passé de 
3,1 à 3,7 milliards de dollars E.-U. Le montant supplémentaire 
de 631,8 millions de dollars E.-U. correspond à des transferts 
de 125,9 millions de dollars E.-U. et de 5 millions de dollars 
E.-U., provenant respectivement de la Réserve opérationnelle 
et de la Réserve des « activités nouvelles ou additionnelles liées 
au mandat » (NAM), auxquels s’ajoutent les 500,9 millions de 
dollars E.-U. des programmes supplémentaires, établis pour 
répondre à des besoins imprévus et à de nouveaux besoins 
suscités par des situations d’urgence touchant des réfugiés et 
des déplacés internes à travers le monde. Ces programmes 
supplémentaires étaient les suivants :
•	 Assistance d’urgence aux populations touchées par les 

inondations au Pakistan (121,4 millions de dollars E.-U.)
•	 Situation d’urgence au Kirghizistan (11,4 millions de 

dollars E.-U.)
•	 Réponse d’urgence en Afrique du Nord et dans la 

Méditerranée (110 millions de dollars E.-U.)
•	 Préparation et réponse à la situation d’urgence en Côte 

d’Ivoire (126 millions de dollars E.-U.)
•	 Préparation et réponse à la situation d’urgence au 

Soudan (60,6 millions de dollars E.-U.)
•	 Crise de déplacement en Somalie (71,3 millions de 

dollars E.-U.)

Comme l’indique le Graphique 1, qui présente les besoins 
initiaux et finaux par pilier et par région, un montant de 
2,6 milliards de dollars E.-U., soit 69 pour cent de l’ensemble 
des activités programmées, a été alloué au Pilier 1 pour les 
programmes en faveur des réfugiés, suivis par les projets pour 
les déplacés internes au Pilier 4 (781,2 millions de dollars E.-U., 
ou 21 pour cent). Les projets de réintégration (Pilier 3) et les 
programmes destinés aux apatrides (Pilier 2) ont représenté 
respectivement 8 pour cent (289,4 millions de dollars E.-U.) 
et 2 pour cent (66,3 millions de dollars E.-U.) du total. Si 
cette tendance est comparable à celle de l’année dernière, le 
montant total des besoins a augmenté de plus de 565 millions 
de dollars E.-U. par rapport à 2010, cette hausse s’expliquant 
essentiellement par l’apparition de nouvelles crises, 
notamment en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, 
et par la poursuite d’opérations de grande envergure au 
Moyen-Orient et en Asie.

L’Afrique représentait toujours la part la plus 
importante de l’ensemble des activités programmées : 
1,8 milliard de dollars E.-U., soit 48 pour cent. La majorité 
des besoins (1,3 milliard de dollars E.-U. ou 73 pour cent) 
concernaient le Pilier 1, pour les programmes en faveur des 
réfugiés, suivis par les projets pour les déplacés internes au 
titre du Pilier 4, représentant 323,6 millions de dollars E.-U. 
ou 18 pour cent du total.

Le budget de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient 
(651,6 millions de dollars E.-U.) arrivait en seconde position, 

Siège
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avec 18 pour cent du total des activités programmées ; 
venaient ensuite l’Asie et le Pacifique (559,4 millions de 
dollars E.-U. ou 15 pour cent), l’Europe (212 millions de 
dollars E.-U. ou 6 pour cent) et les Amériques (102,6 millions 
de dollars E.-U. ou 3 pour cent). Les besoins les plus importants 
concernaient les opérations au Soudan et au Soudan du Sud, 
qui s’élevaient à 239 millions de dollars E.-U., dont 51 pour 
cent (122,8 millions de dollars E.-U.) pour des projets en 
faveur de déplacés internes. Ces besoins opérationnels ont 
considérablement augmenté à l’approche et à la suite de la 
déclaration d’indépendance du Soudan du Sud, effectuée en 
juillet 2011. Les opérations au Soudan du Sud seront décrites 
dans un chapitre distinct à compter de 2012.

Le Pakistan a été la deuxième opération la plus 
importante au monde, après le Soudan et le Soudan du 
Sud, avec un budget de 233,4 millions de dollars E.-U., 
dont 152,3 millions (ou 65 pour cent) pour des projets en 
faveur des déplacés internes (soit la plus grande opération 
de l’année 2011 pour des déplacés internes). Le Kenya se 
classait en troisième position, avec des besoins chiffrés à 
216,3 millions de dollars E.-U., presque exclusivement liés 
à des programmes pour les réfugiés au titre du Pilier 1. 
Les opérations au Kenya ont considérablement gagné 
en ampleur en 2011, du fait de la crise suscitée par le 
déplacement de populations somaliennes. Les besoins 
pour les opérations menées en Iraq et au Tchad ont 
également excédé 200 millions de dollars E.-U., atteignant 
respectivement 208,7 et 207,2 millions de dollars E.-U. Les 
budgets cumulés de ces opérations ont représenté 33 pour 
cent du total des besoins sur le terrain.

En 2011, le HCR a utilisé 57 pour cent, ou 125,9 millions 
de dollars E.-U., de la Réserve opérationnelle pour 
répondre à des besoins imprévus dans des opérations en 
cours, ainsi qu’à de nouveaux besoins urgents apparus 
pendant l’année. Un tiers des prélèvements effectués 
dans la Réserve opérationnelle ont été destinés à l’Afrique 
(42,9 millions de dollars E.-U. ou 34 pour cent), suivie par 
l’Europe (10,4 millions de dollars E.-U. ou 8 pour cent), 

les Amériques (5,8 millions de dollars E.-U. ou 5 pour 
cent), le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (2 millions de 
dollars E.-U. ou 1,6 pour cent) et la région Asie-Pacifique 
(2,9 millions de dollars E.-U. ou 2,3 pour cent). Les 
transferts vers les Programmes globaux et le Siège se sont 
montés à 51,6 millions et 10,4 millions de dollars E.-U. 
(respectivement 41 et 8,2 pour cent).

Contrairement aux années précédentes, le HCR n’a 
utilisé que 5 millions de dollars E.-U. ou 25 pour cent de 
la Réserve NAM ; près de deux tiers des besoins financés 
avec la Réserve NAM concernaient l’Afrique (3,2 millions 
ou 65 pour cent). Les besoins au titre du projet des Jeunes 
experts associés (JEA) sont demeurés stables, à 12 millions 
de dollars E.-U.

|    Revenus  |

Les fonds disponibles en 2011 ont atteint un niveau record 
de 2,4 milliards de dollars E.-U. Cette somme comprenait 
un montant de 234 millions de dollars E.-U., reporté 

de l’année 2010 ; un revenu net de 46 millions de dollars 
E.-U. en 2011, issu des ajustements, des transferts et d’autres 
sources ; et un montant total de 2,1 milliards de dollars E.-U. 
correspondant aux contributions reçues en 2011, dont 44,1 
millions de dollars E.-U. au titre de la quote-part du Budget 
ordinaire des Nations Unies.

Le Graphique 2  illustre l’évolution des contributions par 
type de budget en valeur réelle et en valeur nominale. Bien 
que l’Organisation poursuive inlassablement ses efforts 
pour diversifier l’éventail de ses donateurs, 50 pour cent 
de l’ensemble des contributions volontaires sont versés 
par les trois premiers donateurs et 78 pour cent par les dix 
premiers donateurs, comme l’indique le Graphique 3. En 
2011, les États-Unis, le Japon et l’Union européenne sont 
demeurés les principaux bailleurs de fonds, suivis de près 
par le Royaume-Uni et la Suède. Pour plus de détails sur les 
principales sources de financement du HCR, veuillez vous 
reporter au Graphique 4.

Note: Les contributions en valeur réelle ont été ajustées en utilisant l’indice américain des prix à la consommation et en prenant 2000 comme année de référence
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FINANCEMENTS COMMUNS ET  
PARTENARIATS DE DÉVELOPPEMENT

La nécessité d’obtenir des fonds auprès de sources 
décentralisées – humanitaires, transitoires et de 
développement – pour financer l’action de l’Organisation 
a continué d’augmenter en 2011, de sorte que les 
opérations sur le terrain ont dû consacrer des ressources 
supplémentaires à ces efforts de collecte de fonds. Le HCR 
s’est donc employé à renforcer les capacités sur le terrain 
par des formations à la mobilisation de fonds, ainsi 
que par un appui institutionnel à la préparation des 
soumissions, dispensé par le Siège. Les efforts se 
poursuivent pour permettre au personnel sur le 
terrain de présenter des documents de qualité, 
qu’il s’agisse de propositions ou de rapports sur 
l’exécution des projets financés par ce type de 
flux financiers.

Grâce à ces efforts, la tendance à la hausse 
observée dans le volume des contributions 
reçues de telles sources, y compris les fonds 
communs et fonds fiduciaires gérés par 
l’ONU, s’est maintenue en 2011. Le HCR a 
reçu des financements de 19 fonds communs 
des Nations Unies, soit six de plus qu’en 2010. Le 
montant total des contributions provenant de ces 
sources s’est élevé à 89,1 millions de dollars E.-U. en 
2011, contre 77,8 millions de dollars E.-U. en 2010. Les 
contributions totales les plus importantes sont venues du 
Fonds central d’intervention d’urgence (CERF), des Fonds 
humanitaires communs, du Fonds pour la consolidation 
de la paix et du Fonds d’affectation spéciale pour la sécurité 
humaine. Le CERF représente la part la plus importante, 
avec des contributions totales s’élevant à 50,2 millions 
de dollars E.-U. Le CERF est une source de financement 
importante, qui s’est classé à la 11e place parmi les sources 
de revenus du HCR en 2011. Les Fonds humanitaires 
communs ont également versé des contributions non 
négligeables, totalisant 12,4 millions de dollars E.-U., pour 
la République centrafricaine, la République démocratique 
du Congo, la Somalie et le Soudan. En outre, 8,7 millions de 
dollars E.-U. ont été reçus du Fonds pour la consolidation 

Répartition des contributions par principaux donateurs | 2000 - 2011 GRAPHIQUE 3
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de la paix et 2 millions de dollars E.-U. du Fonds 
d’affectation spéciale pour la sécurité humaine. 

En 2011, le HCR a également continué à accorder la 
priorité aux efforts visant à obtenir davantage de fonds 
des sources de financement du développement. Pour 
trouver des solutions durables à la situation des personnes 
qui relèvent de sa compétence, l’Organisation sait qu’elle 
doit établir des partenariats solides avec des acteurs du 
développement et accéder à d’autres ressources que celles 
destinées aux opérations d’urgence et d’aide humanitaire. 
Elle a recherché des occasions de renforcer ses partenariats 
avec des acteurs du développement afin d’apporter des 
solutions au déplacement dans le plus grand nombre de 
situations possible, notamment dans le cadre de l’Initiative 
pour des solutions transitoires, un effort associant le HCR, 
la Banque mondiale, le PNUD et d’autres partenaires. 
En 2011, des programmes pilotes ont été lancés au 
Soudan oriental et en Colombie au titre de l’Initiative. 
Ces efforts s’intensifieront au fil du temps, à mesure que 
les partenariats interorganisations avec les acteurs du 
développement se consolideront. COLLECTE DE FONDS AUPRÈS DU SECTEUR PRIVÉ

En 2011, les contributions des donateurs du secteur privé se 
sont élevées à 111 millions de dollars E.-U., ce qui représente 
une hausse de 53 pour cent par rapport aux revenus de 
l’année 2010. Cette forte croissance est en grande partie 
imputable à un programme bien établi de collecte dans 
la rue, destiné à recruter des donateurs réguliers ; il est 
mis en oeuvre par les bureaux de terrain du HCR et les 
associations nationales qui le soutiennent. 

Grâce à un programme de « donateurs exemplaires » 
en expansion, l’année 2011 a également été marquée par 
une hausse record des recettes provenant des entreprises, 
des fondations et des particuliers fortunés par rapport 
à 2010 ; la Fondation IKEA a notamment offert une 
contribution exceptionnelle de 62 millions de dollars E.-U., 
avec des versements répartis sur trois ans (pour plus de 
détails, veuillez vous reporter au chapitre Collaboration 
avec les partenaires). Le Graphique 5 illustre l’évolution 
des contributions du secteur privé depuis 2006 et le 
Graphique 6 présente les contributions du secteur privé par 
pays d’origine. 

L’obtention de contributions non liées à un usage 
particulier demeure au premier plan des priorités du HCR. 
En 2011, 53 pour cent des recettes générées par le secteur 
privé ont été versées sans aucune condition d’utilisation ou 
affectées de manière large. Les donateurs individuels ont 
représenté, en 2011 comme au cours des années précédentes, 
la première source de financement non affecté et l’an 
dernier, 75 000 personnes ont rejoint les rangs des donateurs 
individuels du HCR, dont le nombre total a atteint 487 696. 
Ceci représente une augmentation de 18 pour cent par 
rapport à 2010. Les efforts de mobilisation de fonds auprès du 
secteur privé ont continué à mettre l’accent sur ces donateurs 
individuels, que le HCR espère attirer et fidéliser par un 
dialogue régulier, notamment en ligne.

Contributions du secteur privé par origine GRAPHIQUE 5
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Comme l’indique le Graphique 7, où les 
contributions du secteur privé sont 

présentées par source, les donateurs 
individuels ont été la première 

source de revenus dans ce secteur, 
fournissant 61 pour cent du total 
des recettes. Le Graphique 8 
illustre la croissance globale du 
nombre de particuliers qui ont 
contribué aux programmes du 
HCR au cours des cinq dernières 
années.

L’Organisation a entrepris 
de mettre en œuvre un solide 

plan d’investissement et lancé de 
nouvelles stratégies pour accroître 

le financement de son budget global 
fondé sur les besoins. Afin d’élargir 

l’éventail des donateurs privés et d’obtenir 
une augmentation substantielle de leurs 
contributions, le HCR s’est efforcé en premier 
lieu de recruter de nouveaux donateurs, 
de consolider ses partenariats avec des 
fondations et des entreprises nationales et 
internationales et de trouver des solutions 
pour orienter les fonds vers ses besoins les 
plus pressants, tels qu’identifiés dans les 
plans hiérarchisés.

Un certain nombre de bureaux du HCR 
et d’associations nationales ont développé 
avec succès des activités orientées sur les 
entreprises, les fondations et les particuliers 
fortunés. À l’échelle mondiale, ce flux de 
recettes continue à augmenter.

Nombre de particuliers ayant contribué aux programmes du HCR | 2006 - 2011 GRAPHIQUE 8
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|    Qualité des contributions  |

Des contributions arrivant tôt dans l’année et non 
affectées permettent au HCR de mener son action 
de protection et d’assistance auprès des populations 

relevant de sa compétence de manière ininterrompue et 
prévisible. Un soutien financier durable et prévisible est 
donc indispensable à la planification, à la budgétisation et 
à l’exécution ponctuelle et efficace des opérations du Haut 
Commissariat.

Le Graphique 9 met en évidence une augmentation 
dans le pourcentage de contributions non affectées, qui 
est passé de 18 pour cent en 2010 à 24 pour cent en 2011, 
ainsi qu’une diminution encourageante du pourcentage 
de contributions liées à un usage particulier, notamment 
des contributions affectées au niveau national et au niveau 
sectoriel/thématique, amorcée en 2010. Compte tenu de 
l’importance des fonds faiblement affectés ou non affectés 
pour ses opérations, le HCR ne peut que se féliciter de cette 
évolution. Le Graphique 10 indique la répartition des fonds 
affectés et des fonds non affectés.  

Le Graphique 11 indique à quel moment de l’année les 
contributions ont été enregistrées, en illustrant l’évolution 
observée au cours des cinq dernières années. 

1 Contributions affectées aux niveaux régional et sous-régional.
2 Contributions affectées aux niveaux national, thématique et sectoriel.
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|    Contributions des pays hôtes  |

Le HCR a pleinement conscience de l’importance de la 
contribution des pays qui prodiguent généreusement 
leur hospitalité aux réfugiés. Le Haut Commissariat 

offre une protection et divers services essentiels aux 
réfugiés, mais ceux-ci sont également pris en charge grâce 
aux ressources des communautés qui les accueillent et à 
leur soutien. Comme le montre le Graphique 12, le Pakistan 
est toujours le pays qui reçoit le plus grand nombre de 

réfugiés, suivi par la République islamique d’Iran. Ces deux 
pays accueillent essentiellement des réfugiés afghans. Dans 
le troisième pays d’accueil, la République arabe syrienne, 
la population réfugiée est principalement originaire d’Iraq. 
La vision que l’on a de la question se modifie si l’on examine 
le nombre de réfugiés pour 1 000 habitants, comme on peut 
le constater sur le Graphique 13. Si l’on applique ce critère, la 
Jordanie devient le principal pays d’accueil, avec 73 réfugiés 

Notes:
Tous les chiffres sont arrondis.
* Les chiffres relatifs aux réfugiés iraquiens 

proviennent d’une estimation gouvernementale; 
103 300 réfugiés iraquiens sont enregistrés et 
assistés par le HCR. 

** Les chiffres relatifs aux réfugiés iraquiens 
proviennent d’une estimation gouvernementale; 
32 200 réfugiés iraquiens sont enregistrés et assistés 
par le HCR. 

*** Les 300 000 réfugiés vietnamiens sont bien 
intégrés et reçoivent en pratique protection de la 
part du Gouvernement chinois.

**** L’estimation du HCR basée sur les demandeurs 
d’asile reconnus en tant que tels durant les 
10 dernières années.

Population de réfugiés, incluant les personnes dans 
une situation apparentée à celle des réfugiés
10 principaux pays d’accueil, fin 2011

GRAPHIQUE 12

Pakistan

République islamique d’Iran

République arabe syrienne*

Allemagne

Kenya

Jordanie**

Tchad

Chine***

Éthiopie

États-Unis****

Note:
Source des statistiques démographiques: Nations 
Unies, Division de la population, «World Population 
Prospects: The 2010 Revision», New York, 2011
* Les chiffres relatifs aux réfugiés iraquiens 

proviennent d’une estimation gouvernementale; 
32 200 réfugiés iraquiens sont enregistrés et assistés 
par le HCR. 

** Les chiffres relatifs aux réfugiés iraquiens 
proviennent d’une estimation gouvernementale; 
103 300 réfugiés iraquiens sont enregistrés et 
assistés par le HCR. 

*** Estimation du HCR.
**** Inclut les Colombiens se trouvant dans une 

situation apparentée à celle des réfugiés.

Nombre de réfugiés par 1000 habitants
20 principaux pays d’accueil, fin 2011
(Les réfugiés comprennent les personnes dans une 
situation  apparentée à celle des réfugiés)

GRAPHIQUE 13
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|    Gestion des fonds  |

En 2011, le budget total du HCR s’élevait à 3,8 milliards 
de dollars E.-U. (dont 3,7 milliards de dollars E.-U. 
pour les activités programmées, 108,5 millions 

correspondant au solde des réserves et 12 millions pour 
les JEA). Les fonds disponibles s’élevant à 2,4 milliards 
de dollars E.-U. et les dépenses totalisant 2,2 milliards de 
dollars E.-U., l’exercice 2011 a été clôturé avec un solde de 
232 millions de dollars E.-U. Le solde de clôture comprenait 
des contributions spécifiquement affectées à la poursuite 
d’activités programmées en 2012.

En 2011, les dépenses ont totalisé 2,18 milliards de 
dollars E.-U., dont 2,17 milliards de dollars E.-U. pour les 

activités programmées et 9,6 millions pour les JEA. Ceci 
représente une augmentation de 302,9 millions de dollars 
E.-U. (ou 16 pour cent) par rapport aux dépenses de 2010. 
Le Graphique 15 illustre l’évolution des budgets, des fonds 
disponibles et des dépenses ; on y remarque une forte 
augmentation des budgets à partir de 2010, correspondant 
au passage à la planification et à la budgétisation fondées 
sur les besoins globaux. On y remarque également 
une progression en proportion des fonds débloqués et 
des dépenses ; néanmoins, l’écart entre les fonds mis à 
disposition et les besoins financiers globaux demeure 
sensible.

Note  
* Source du PIB: Fonds monétaire international, base de données 
pour les prévisions économiques mondiales, avril 2012 (consultée 
le 25 avril 2012) 
Source des statistiques démographiques: Nations Unies, Division 
de la population, « World Population Prospects: The 2010 Revision », 
New York, 2011
** Les chiffres relatifs aux réfugiés iraquiens proviennent d’une 
estimation gouvernementale; 103 300 réfugiés iraquiens sont 
enregistrés et assistés par le HCR.
*** Inclut les personnes dans une situation apparentée à celle des 
réfugiés.

Pakistan

Rép. Démocratique du Congo

Kenya

Libéria

Éthiopie

Tchad

Rép. arabe syrienne**

Bangladesh***

Ouganda

République-Unie de Tanzanie

Nombre de réfugiés pour 1 dollar E.-U. du PIB (PPA) par habitant* 
10 principaux pays d’accueil, fin 2011

GRAPHIQUE 14

Budget du HCR,  fonds disponibles et dépenses | 2000 - 2011 GRAPHIQUE 15
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pour 1 000 habitants ; viennent ensuite la République arabe 
syrienne et le Congo. Si l’on mesure le nombre de réfugiés 
par dollar E.-U. de PIB (à parité de pouvoir d’achat) par 
habitant, il apparaît de nouveau que le Pakistan endosse 
la plus lourde responsabilité ; il est suivi de la République 
démocratique du Congo, du Kenya et du Libéria. Pour plus 
de détails, veuillez vous reporter au Graphique 14.
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Les trois quarts des dépenses engagées pour des activités 
programmées, soit 1,6 milliard de dollars E.-U., ont été 
consacrées aux programmes pour les réfugiés (Pilier 1). Ceci 
représente une hausse notable de 22 pour cent par rapport 
aux dépenses consacrées aux programmes pour les réfugiés 
en 2010. Les dépenses liées aux projets en faveur des déplacés 
internes (Pilier 4) sont arrivées en deuxième position, avec 
378,8 millions de dollars E.-U. (ou 17 pour cent) ; il convient 
néanmoins d’observer que ce montant est en baisse de 
7 pour cent par rapport à 2010. Les dépenses engagées pour 
les projets de réintégration (Pilier 3) et les programmes en 
faveur des apatrides (Pilier 2) se sont respectivement élevées 
à 121,4 et 33,5 millions de dollars E.-U. (soit 6 et 2 pour cent 
respectivement). Le Graphique 16 présente des chiffres plus 
détaillés sur les dépenses par région et par pilier.

La répartition des dépenses par régions est sensiblement 
analogue à celle de l’année 2010. Les dépenses en Afrique ont 
représenté 39 pour cent de l’ensemble des dépenses engagées 
pour des activités programmées, soit une augmentation 
progressive de 3 pour cent par rapport à 2010. Les dépenses 
dans la région Asie et Pacifique sont passées de 20 à 18 pour 
cent du total, la région Moyen-Orient et Afrique du Nord 
occupant la troisième position avec 17 pour cent. Les parts 
respectives de l’Europe et des Amériques ont été de 6 et 
de 3 pour cent du total. Les dépenses engagées au titre 
des Programmes globaux ont atteint 8 pour cent (contre 
7 pour cent en 2010). Les dépenses affectées au Siège sont 
demeurées stables, à 9 pour cent. Ces ratios sont illustrés par le 
Graphique 17. La plupart des dépenses ont été consacrées à des 
opérations sur le terrain assurant une protection, associée à des 
solutions sous différentes formes (36 pour cent).

|    Conclusion  |

Le HCR a été confronté à d’importants défis 
opérationnels en 2011. Les situations d’urgence qui se 
sont déclarées en Afrique du Nord et de l’Ouest, ainsi 

que dans la Corne de l’Afrique, ont mis à l’épreuve la capacité 
de l’Organisation à répondre rapidement à plusieurs crises 
avec des ressources adaptées. Heureusement, les donateurs 
ont maintenu leur soutien aux efforts d’aide humanitaire 
du HCR. À l’avenir, le Haut Commissariat poursuivra ses 
efforts pour élargir sa base de financement et s’emploiera à 
présenter en temps utile à ses bailleurs de fonds des rapports 
de qualité sur les résultats obtenus avec leurs généreuses 
contributions.
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Budget et dépenses

(dollars E.-U.)

Sous-région

PILIER 1  
 Programme 

pour les 
réfugiés 

PILIER 2  
 Programme 

pour les 
apatrides 

PILIER 3  
 Projets 
pour la 

réintégration 

PILIER 4  
 Projets pour 
les déplacés 

internes Total

Afrique centrale et 
Grands Lacs

Budget  211 765 910  4 243 123  107 347 488  70 309 311  393 665 832

Dépenses  124 566 405  1 855 346  22 560 708  24 365 664  173 348 123

Afrique de l’Est et 
Corne de l’Afrique

Budget  830 921 869  9 957 503  11 284 311  219 753 256 1 071 916 939

Dépenses  420 793 532  3 449 757  6 698 150  96 990 727  527 932 166

Afrique de l’ouest Budget  173 311 293  5 043 153  19 448 039  29 072 575  226 875 060

Dépenses  91 657 247  2 035 097  9 560 808  6 505 169  109 758 321

Afrique australe Budget  84 802 049  2 225 653  2 528 102  4 432 293  93 988 097

Dépenses  43 203 158  1 262 126   421 090  1 816 898  46 703 272

Afrique du Nord Budget  134 295 541    0    0  10 848 957  145 144 498

Dépenses  87 616 984    0    0  2 565 042  90 182 026

Moyen-Orient Budget  302 138 453  9 125 605  65 062 863  130 076 739  506 403 660

Dépenses  188 012 882  2 624 737  22 644 704  58 950 744  272 233 067

Asie du Sud-Ouest Budget  129 867 863   815 199  67 444 591  175 612 790  373 740 443

Dépenses  98 519 013   559 758  53 174 972  122 468 855  274 722 598

Asie centrale Budget  9 071 299  3 359 513    0  10 732 964  23 163 776

Dépenses  6 265 606  2 441 548    0  4 521 867  13 229 021

Asie du Sud Budget  36 295 884  1 501 952    0  17 498 959  55 296 795

Dépenses  22 802 926   867 767    0  9 467 396  33 138 089

Asie du Sud-Est Budget  60 668 451  14 736 347   377 372  14 367 668  90 149 838

Dépenses  35 566 671  8 354 763   153 242  7 874 513  51 949 189

Asie de l’Est  
et Pacifique

Budget  15 405 017  1 169 397    0   460 000  17 034 414

Dépenses  11 710 261   798 244    0   444 056  12 952 561

Europe orientale Budget  49 303 098  4 343 496  2 265 525  28 709 429  84 621 548

Dépenses  33 092 644  2 432 476   529 092  14 627 045  50 681 257

Europe du Sud-Est Budget  27 855 110  4 495 037  13 679 143  30 236 719  76 266 009

Dépenses  18 254 825  3 255 945  5 636 745  10 184 034  37 331 549

Europe centrale Budget  9 695 418   648 188    0    0  10 343 606

Dépenses  7 835 611   502 769    0    0  8 338 380

Europe septentrionale,  
occidentale et  
méridionale

Budget  38 704 414  2 092 148    0    0  40 796 562

Dépenses  30 005 836  1 864 045    0    0  31 869 881

Amérique du Nord et 
Caraïbe

Budget  8 774 165  2 372 077    0  6 477 459  17 623 701

Dépenses  7 445 300  1 106 965    0  1 863 358  10 415 623

Amérique latine Budget  52 220 811   188 018    0  32 567 240  84 976 069

Dépenses  30 698 376   125 344    0  16 209 445  47 033 165

Programmes globaux Budget  188 162 479    0    0    0  188 162 479

Dépenses  180 456 496    0    0    0  180 456 496

Siège1 Budget  201 057 316    0    0    0  201 057 316

Dépenses  199 234 589    0    0    0  199 234 589

Total des activités 
programmées

Budget 2 564 316 440  66 316 409  289 437 434  781 156 359 3 701 226 642

Dépenses 1 637 738 362  33 536 687  121 379 511  378 854 813 2 171 509 373

Réserve opérationnelle Budget  93 381 549    0    0    0  93 381 549

Réserve NAM2 Budget  15 031 152    0    0    0  15 031 152

Coûts d’appui NAM Budget   68 238    0    0    0   68 238

Jeunes experts 
associés

Budget  12 000 000    0    0    0  12 000 000

Dépenses  9 589 954    0    0    0  9 589 954

Budget 2 684 797 379  66 316 409  289 437 434  781 156 359 3 821 707 581

Dépenses 1 647 328 316  33 536 687  121 379 511  378 854 813 2 181 099 327
1 Inclut les allocations du Budget ordinaire des Nations Unies comme suit: 44 058 600 dollars E.-U. (budget) et 44 058 600 dollars E.-U. (dépenses).
2 Réserve pour les “Activités nouvelles ou additionnelles - liées au Mandat”

TABLEAU 1
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TABLEAU 2
Budgets supplémentaires

(dollars E.-U.)

Description Budget

Assistance d’urgence en faveur des populations 
victimes des inondations au Pakistan

Asie et Pacifique  121 117 284

Siège   372 890

Sous-total  121 490 174

Situation d’urgence au Kirghizistan Asie et Pacifique  11 442 964

Sous-total  11 442 964

Intervention d’urgence en Afrique du Nord et 
dans la région méditerranéenne

Europe  3 487 930

Moyen-Orient et Afrique du Nord  105 656 883

Siège   855 188

Sous-total  110 000 001

Préparation et intervention d’urgence à la 
situation en Côte d’Ivoire

Afrique centrale et occidentale  125 758 709

Siège   235 127

Sous-total  125 993 836

Préparation et intervention d’urgence à la 
situation au Soudan

Afrique de l’Est et Corne de l’Afrique  55 259 780

Programmes globaux  5 360 308

Sous-total  60 620 088

Crise somalienne liée aux déplacements Afrique de l’Est et Corne de l’Afrique  71 330 519

Sous-total  71 330 519

Total  500 877 582

TABLEAU 3
Résumé des contributions en 2011

(dollars E.-U.)

Donateur

Contributions 
non affectées 
ou à affecta-

tion large

PILIER 1  
Programme 

pour les 
réfugiés 

PILIER 2  
Programme 

pour les 
apatrides 

PILIER 3  
Projets 
pour la 

réintégration 

PILIER 4  
Projets 

pour les 
déplacés 
internes JEA Total

Donateurs gou-
vernementaux et 
Union européenne

1 284 016 466  341 708 556  5 162 278  43 302 241  189 957 068  8 620 874 1 872 767 482

Donateurs inter-
gouvernementaux

  300 000  14 344 148    0   72 760   574 733    0  15 291 641

Fonds des Nations 
Unies

  152 844  45 757 752   888 100   630 528  40 845 648   865 432  89 140 304

Donateurs privés  64 497 286  42 183 820    0   160 000  4 234 186    0  111 075 292

Budget ordinaire 
des Nations Unies

   0  44 058 600    0    0    0    0  44 058 600

Total 1 348 966 596  488 052 875  6 050 378  44 165 530  235 611 635  9 486 306 2 132 333 319
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Total des contributions in 2011 

(dollars E.-U.)

Donateur Contributions JEA Total

Gouvernements et Union européenne

États-Unis d’Amérique  698 168 056    0  698 168 056

Japon  225 199 398   907 246  226 106 644

Union européenne  133 191 382    0  133 191 382

Royaume-Uni  120 693 340    0  120 693 340

Suède  117 819 401   854 812  118 674 212

Pays-Bas  76 879 116  1 682 779  78 561 895

Norvège  75 251 573   858 370  76 109 943

Canada  58 543 383    0  58 543 383

Australie  56 537 400    0  56 537 400

Allemagne  54 964 199   714 022  55 678 221

Danemark  46 248 344   602 203  46 850 547

Suisse  31 168 077   456 793  31 624 870

Espagne1  30 536 757   356 633  30 893 391

Finlande  27 684 871   389 549  28 074 419

Belgique  26 227 857   702 270  26 930 127

France  25 481 992   499 215  25 981 207

Irlande  11 196 310    0  11 196 310

Luxembourg  9 855 453   108 789  9 964 242

Italie  7 450 420   391 289  7 841 708

Nouvelle-Zélande  6 238 753    0  6 238 753

République de Corée  4 600 000   96 905  4 696 905

Brésil  3 750 034    0  3 750 034

Autriche  3 196 776    0  3 196 776

Grèce  2 130 540    0  2 130 540

Fédération de Russie  2 000 000    0  2 000 000

Hongrie  1 703 995    0  1 703 995

Koweït  1 000 000    0  1 000 000

Maroc  1 000 000    0  1 000 000

Pologne   809 610    0   809 610

Afrique du Sud   610 288    0   610 288

Émirats arabes unis   500 000    0   500 000

Liechtenstein   331 996    0   331 996

Portugal   300 000    0   300 000

Monaco   282 523    0   282 523

Estonie   275 644    0   275 644

Chine   250 000    0   250 000

Roumanie   209 245    0   209 245

Slovénie   204 703    0   204 703

Islande   202 558    0   202 558

Turquie   201 000    0   201 000

République tchèque   126 794    0   126 794

Arabie saoudite   112 000    0   112 000

TABLEAU 4
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Total des contributions in 2011 

(dollars E.-U.)

Donateur Contributions JEA Total

Algérie   100 000    0   100 000

Argentine   100 000    0   100 000

Chili   100 000    0   100 000

Oman   100 000    0   100 000

Qatar   100 000    0   100 000

Malte   79 082    0   79 082

Serbie   63 683    0   63 683

Israël   60 000    0   60 000

Andorre   51 591    0   51 591

Mexique   50 000    0   50 000

Chypre   34 409    0   34 409

Égype   25 000    0   25 000

Lituanie   20 520    0   20 520

Azerbaïdjan   20 000    0   20 000

Saint-Siège   20 000    0   20 000

Thaïlande   20 000    0   20 000

Costa Rica   17 397    0   17 397

République slovaque   13 141    0   13 141

Colombie   10 000    0   10 000

Côte d’Ivoire   10 000    0   10 000

Singapour   10 000    0   10 000

Bulgarie   8 000    0   8 000

Sous-total 1 864 146 608  8 620 874 1 872 767 482

Donateurs intergouvernementaux

Banque mondiale  10 511 355    0  10 511 355

Union africaine  1 015 000    0  1 015 000

Fonds de l’OPEP pour le développement international   989 234    0   989 234

Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD)   863 361    0   863 361

Banque africaine de développement   630 000    0   630 000

Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)   500 000    0   500 000

Banque de développement du Conseil de l’Europe (CEB)   472 046    0   472 046

Organisation internationale pour les migrations (OIM)   260 645    0   260 645

Programme arabe du Golfe pour les organismes de développement des 
Nations Unies (AGFUND)

  50 000    0   50 000

Sous-total  15 291 641    0  15 291 641

Fonds des Nations Unies

Fonds central d’intervention d’urgence (CERF)2  50 154 676    0  50 154 676

Fonds fiduciaire des Nations Unies pour la consolidation de la paix3  8 654 922    0  8 654 922

Fonds commun humanitaire pour le Soudan4  7 603 182    0  7 603 182

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)  6 535 279    0  6 535 279

Programme commun des Nations Unies sur le VIH et le sida (UNAIDS)  4 629 145    0  4 629 145

Fonds commun humanitaire pour la Somalie5  2 697 469    0  2 697 469

Fonds fiducaire des Nations Unies pour la sécurité humaine6  1 980 186    0  1 980 186
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Total des contributions in 2011 

(dollars E.-U.)

Donateur Contributions JEA Total

Fonds commun humanitaire pour la RDC7  1 798 901    0  1 798 901

Fonds des Nations Unies “Unis dans l’action”  1 363 118    0  1 363 118

Objectifs du millénaire pour le développement des Nations Unies8   231 808   865 432  1 097 240

Fonds fiduciaire du Groupe des Nations Unies pour le développement  
en Iraq (UNDG)

  731 830    0   731 830

Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)   663 017    0   663 017

Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA)   486 375    0   486 375

Fonds commun humanitaire pour la République centrafricaine9   283 000    0   283 000

Fonds de stabilisation et de relèvement pour la RDC   270 000    0   270 000

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme   100 000    0   100 000

Fonds fiduciaire pour la coopération internationale en matière  
de développement 

  71 964    0   71 964

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)   15 000    0   15 000

Organiation mondiale de la santé (OMS)   5 000    0   5 000

Sous-total  88 274 872   865 432  89 140 304

Donateurs privés

Fondation IKEA  23 744 975    0  23 744 975

España con ACNUR  14 767 566    0  14 767 566

Donateurs privés en Italie  13 615 035    0  13 615 035

Australia for UNHCR  13 604 566    0  13 604 566

Japan Association for UNHCR  8 669 682    0  8 669 682

Deutsche Stiftung für UNO-Flüchtlingshilfe  5 909 302    0  5 909 302

USA for UNHCR  5 873 000    0  5 873 000

Donateurs privés en Chine (Hong Kong RAS)  3 468 084    0  3 468 084

Donateurs privés en Thaïlande  3 330 039    0  3 330 039

Dutch Postcode Lottery (Pays-Bas)  1 854 396    0  1 854 396

Fast Retailing Co., Ltd. (UNIQLO)  1 767 838    0  1 767 838

Donateurs privés au Canada  1 615 303    0  1 615 303

Donateurs privés en République de Corée  1 329 357    0  1 329 357

Donateurs privés au Japon  1 019 761    0  1 019 761

Microsoft Corporation   977 550    0   977 550

Donateurs privés au Royaume-Uni   912 226    0   912 226

Fondation Lebara   848 656    0   848 656

Fondation Novartis   775 000    0   775 000

Fondation des Nations Unies   689 765    0   689 765

Donations en ligne au Siège du HCR   639 961    0   639 961

Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane   533 333    0   533 333

ShelterBox Trust Limited   500 000    0   500 000

Comité international olympique   408 456    0   408 456

Donateurs privés en Grèce   340 954    0   340 954

Donateurs privés en Suisse   331 302    0   331 302

Swedish Postcode Lottery   320 137    0   320 137
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Total des contributions in 2011 

(dollars E.-U.)

Donateur Contributions JEA Total

Donateurs privés en Grèce   318 629    0   318 629

Stichting Vluchteling   278 915    0   278 915

Fondation sociale BASF   272 851    0   272 851

Hewlett-Packard International   200 000    0   200 000

Fondation Asfari   199 456    0   199 456

Fondation LEGO   184 094    0   184 094

Donateurs privés au Portugal   183 834    0   183 834

United Parcel Service   170 000    0   170 000

Charities Aid Foundation   155 639    0   155 639

Communications Skype   150 000    0   150 000

Lions Club International   149 400    0   149 400

Foundaca Calouste Gulbenkian   145 349    0   145 349

Comitato Collaborazione Medica   143 340    0   143 340

Fondation Divac   118 653    0   118 653

Donateurs privés au Pays-Bas   90 429    0   90 429

Donateurs privés aux États-Unis d’Amérique   77 716    0   77 716

Donateurs privés au Pakistan   65 562    0   65 562

Svenska Cellulosa Aktiebolaget   60 924    0   60 924

Procter & Gamble   45 866    0   45 866

Donateurs privés en Autriche   43 368    0   43 368

Redes Energeticas Nacionais   34 200    0   34 200

Amitié sans Frontières   32 852    0   32 852

GOAL Irlande   18 948    0   18 948

PricewaterhouseCoopers Ltd.   16 741    0   16 741

Donateurs privés en Argentine   13 617    0   13 617

Donateurs privés aux Émirats arabes unis   13 171    0   13 171

Donateurs privés au Mexique   11 670    0   11 670

Donateurs privés au Kenya   7 818    0   7 818

Donateurs privés en Australie   7 549    0   7 549

Donateurs privés en Jordanie   6 943    0   6 943

Donateurs privés en Espagne   4 288    0   4 288

Donateurs privés au Bangladesh   2 164    0   2 164

Donateurs privés en Malaisie   1 976    0   1 976

Donateurs privés en France   1 418    0   1 418

Donateurs privés au Danemark    860    0    860

Donateurs privés en République tchèque    807    0    807

Sous-total  111 075 292    0  111 075 292

Total 2 078 788 414  9 486 306 2 088 274 719

Note: Inclut les coûts d’appui indirects prélevés sur les contributions pour les piliers 3 et 4, les budgets supplémentaires et la réserve pour les «Activités nouvelles ou additionnelles - liées au Mandat». 
1 Contribution du Gouvernement central: 24 848 701 dollars E.-U.; contribution provenant d’autres sources de fonds publics par l’intermédiaire de España con ACNUR: 6 044 690 dollars E.-U.
2 Mécanisme de financement multidonateurs. 
3 Mécanisme de financement multidonateurs. 
4 Financé par les Gouvernements du Danemark, de l’Irlande, des Pays-Bas, de la Norvège, de l’Espagne, de la Suède et du Royaume-Uni. 
5 Financé par les Gouvernements d’Australie, du Danemark, de la Finlande, de l’Irlande, d’Italie, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Suède, de la Suisse et du Royaume-Uni.  
6 Financé par le Gouvernement du Japon.
7 Financé par les Gouvernements de Belgique, du Canada, du Luxembourg, de l’Irlande, des Pays-Bas, de la Norvège, de l’Espagne, de la Suède et du Royaume-Uni. 
8 Financé par le Gouvernement d’Espagne. 
9 Financé par les Gouvernements d’Irlande, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Suède et du Royaume-Uni.
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TABLEAU 5

Transferts au titre de la Réserve opérationnelle de 2011
(dollars E.-U.)

1. Réserve opérationnelle approuvée par le Comité exécutif en octobre 2010 219 310 054

2. Transferts au titre de la Réserve opérationnelle (par région/pays)

Afrique

Burundi Renforcement de la capacité de protection   159 356

Tchad Appui au Détachement Intégré de Sécurité (DIS) au Tchad  8 600 178

Côte d’Ivoire Renforcement de la capacité de protection   195 471

République démocratique du 
Congo

Renforcement de la capacité de protection   510 747

Éthiopie Réponse d’urgence à l’afflux de réfugiés somaliens en Éthiopie  2 900 000

Afflux en provenance de l’État soudanais du Nil bleu à l’Ouest de l’Éthiopie  2 994 000

Kenya Renforcement de la capacité de protection   300 933

Plateforme d’appui régional au Kenya Renforcement de la capacité de protection   196 378

Mozambique Opération d’urgence dans les provinces de Nampula et Cabo Delgado  1 000 000

Rwanda Renforcement de la capacité de protection   305 197

Bureau régional au Sénégal Première conférence ministérielle de la CEDEAO sur l’assistance humanitaire et 
les déplacés internes en Afrique de l’Ouest

  404 719

Somalia Renforcement de la capacité de protection   184 657

Réponse d’urgence à la situation en Somalie  3 000 000

Afrique du Sud Renforcement de la capacité de protection   284 890

Soudan Renforcement de la capacité de protection   457 884

Amélioration des bureaux, du logement du personnel et fourniture d’équipements 
(technologies de l’information et des communications) au Soudan du Sud

 3 952 664

Matériel de collecte de fonds "Light Years Ahead"   685 778

Réponse d’urgence au Soudan  3 000 000

Opérations au Soudan  3 863 942

Pont aérien pour des articles non alimentaires au Soudan du Sud  9 672 000

Ouganda Matériel de collecte de fonds "Light Years Ahead"   101 000

Zimbabwe Renforcement de la capacité de protection   175 835

Sous-total  42 945 628

Moyen-Orient et Afrique du Nord

Israël Renforcement de la capacité de protection   78 666

Jordanie Renforcement de la capacité de protection   153 279

Liban Réfugiés syriens au Liban  1 254 153

Tunisie Renforcement de la capacité de protection   138 670

Yémen Renforcement de la capacité de protection   355 248

Sous-total  1 980 016

Asie et Pacifique

Inde Renforcement de la capacité de protection   117 886

Déménagement du bureau   750 000

Indonésie Renforcement de la capacité de protection   270 748

Japon Assistance aux populations touchées par la catastrophe au Japon   460 000

Kazakhstan - Bureau régional Renforcement de la capacité de protection   322 038

Malaisie Renforcement de la capacité de protection   113 538

Pakistan Renforcement de la capacité de protection   200 240

Thaïlande - Bureau régional Renforcement de la capacité de protection   321 320

Effort d’urgence en réponse aux inondations   50 000

Approvisionnement en articles non alimentaires aux populations touchées par 
la catastrophe

  250 000

Sous-total  2 855 770
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(dollars E.-U.)

Europe

Belgique - Bureau régional Renforcement de la capacité de protection   167 682

Italie - Bureau régional Renforcement de la capacité de protection   102 365

Projet de réforme sur l’asile en Grèce  5 004 302

Turquie Renforcement de la capacité de protection   268 955

Amélioration de la fourniture de protection du HCR aux demandeurs d’asile 
et réfugiés

 1 946 422

Afflux de réfugiés syriens  1 239 960

Urgence suite au tremblement de terre en Turquie  1 582 000

Suède - Bureau régional Renforcement de la capacité de protection   78 398

Sous-total  10 390 084

Amériques

Argentine - Bureau régional Renforcement de la capacité de protection   154 892

Colombie Renforcement de la capacité de protection   131 725

Équateur Renforcement de la capacité de protection   105 031

Panama - Bureau régional Renforcement de la capacité de protection   112 349

États-Unis d’Amérique - Bureau 
régional 

Renforcement de la capacité de protection   137 413

Assistance aux déplacés internes haïtiens  3 064 464

Programme pour les apatrides  1 500 000

Protection contre l’apatridie   610 520

Sous-total  5 816 394

Programmes globaux

Division des urgences, de la sécurité 
et de l’approvisionnement

Renforcement de la gestion de l’approvisionnement   300 000

Réorganisation de la gestion de l’approvisionnement   545 452

Gestion des entrepôts   450 000

Projet de gestion de la flotte mondiale  1 444 760

Besoins additionnels en matière de sécurité  1 023 497

Renforcement de capacité en matière d’établissement de stocks pour les abris  1 810 000

Renforcement de capacité dans les secteurs de l’ingéniérie et de l’environnement   937 950

Division des relations extérieures Renforcement de capacité pour la collecte de fonds dans le secteur privé  7 830 968

Appui au projet d’augmentation des revenus  8 869 461

Activités liées à la commémoration du 60e anniversaire  1 164 000

Distinction Nansen pour les réfugiés   351 777

Production de State of the World’s Refugees   128 548

Besoins additionnels relatifs aux investissements du  Fonds d’augmentation 
des revenus et aux pertes de taux de change en 2011

 6 368 707

Division de la gestion des ressources 
humaines

Besoins additionnels en matière de sûreté et de sécurité du personnel 365 154

Division des systèmes d’information 
et des télécommunications

Réorganisation structurelle de la Division  2 996 957

Projet de phase 2 de Focus  3 115 097

Actualisation de l’infrastructure en matière de communications et d’information  4 715 275

Division de la protection  
internationale

Projet d’Initiative de Canadian Consultant Management   104 600

Activités liées à la commémoration du 60e anniversaire  1 647 000

Projet "Éducation pour tous"   159 000

Stratégie et intervention en matière de violence sexuelle et sexiste   219 605

Déploiement du personnel de réinstallation  1 400 000

ninemillion.org   503 104
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(dollars E.-U.)

Division de l’appui et de la gestion des 
programmes

Renforcement des programmes de santé publique en faveur des réfugiés   550 000

Programmes globaux en faveur de projets liés à la santé  3 144 000

Système d’information sanitaire   300 000

Fonds central pour la lutte contre la grippe   275 288

Technologie d’accès communautaire   214 138

Programmes globaux en matière de VIH et sida   294 596

 Service commun de profilage des déplacés internes   285 307

Direction exécutive et gestion Politique en matière de réfugiés urbains   66 588

Sous-total  51 580 829

Siège

Bureaux et zones géographiques Renforcement de la capacité de protection   132 818

Renforcement du Bureau du Directeur à Bruxelles   93 542

Division des Relations extérieures Renforcement de  capacité de la collecte de fonds dans le secteur privé   616 181

Activités liées aux commémorations   624 000

Production de State of the World’s Refugees   89 000

Initiative de transition et de solutions   52 918

Division de la gestion administrative 
et financière

Projet d’Initiative de Canadian Consultant Management   149 465

Création d’un Service de gestion des partenaires d’exécution   956 648

Division de la gestion des ressources 
humaines

Renforcement de la Section d’appui à la gestion des carrières et de la  
Section du recrutement et des affectations

  706 610

Division des systèmes d’information 
et des télécommunications

Réorganisation structurelle de la Division  1 805 000

Division de la protection  
internationale

Projet d’Initiative de Canadian Consultant Management   20 000

Renforcement de la capacité de protection   323 513

Activités liées aux commémorations   140 000

Stratégie et  intervention en matière de violence sexuelle et sexiste   70 000

Coordination des activités liées aux commémorations   122 571

Division de l’appui et de la gestion des 
programmes

Phase 2 du projet Focus   603 526

Direction exécutive et gestion Projet d’Initiative de Canadian Consultant Management   226 435

Détachement au Bureau pour la coordination des affaires humanitaires 
(OCHA) pour le Fonds central de réponse d’urgence (CERF)

  249 234

Politique en matière de réfugiés urbains   29 412

Centre de services globaux Renforcement de la gestion de l’approvisionnement   154 729

Projet IPSAS  1 114 388

Projet de gestion de la flotte mondiale   188 000

Bureaux  1 876 793

Conseil du Personnel Publication du magazine du personnel   15 000

Sous-total  10 359 783

Total transféré  125 928 505

3. Solde  93 381 549
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Transferts au titre de la Réserve relative aux «Activités nouvelles ou additionnelles -  
liées au Mandat» de 2011   

(dollars E.-U.)

1. Réserve relative aux «Activités nouvelles ou additionnelles - liées au Mandat» approuvée par le Comité exécutif 
en october 2010

20 000 000

2. Transferts au titre de la Réserve relative aux «Activités nouvelles ou additionnelles - liées au Mandat»  
(par région/pays)

Afrique

République démocratique du Congo Renforcement de la capacité de protection  2 418 000

Soudan Activités d’autosuffisance à l’Est du Soudan   806 451

Sous-total  3 224 451

Asie et Pacifique

République islamique d’Iran Renforcement du programme de réinstallation   222 028

Sous-total   222 028

Amériques

Argentine - Bureau régional Programme de réinstallation pour les pays d’Amérique latine   430 088

États-Unis d’Amérique - Bureau 
régional

Activités en faveur des apatrides dans la Caraïbe   232 500

Sous-total   662 588

Programmes globaux

Division de la gestion des ressources 
humaines

Élaboration de cours en ligne liés à la détermination de l’intérêt supérieur et 
à l’appui à la politique du HCR sur les réfugiés urbains

  120 000

Division de la protection interna-
tionale

Stratégie et intervention en matière de violence sexuelle et sexiste   48 177

Division de l’appui et de la gestion 
des programmes

Service commun de profilage des déplacés internes   556 866

Sous-total   725 043

Siège

Division des relations extérieures Renforcement du processus des appels consolidés   20 000

Division de l’appui et de la gestion 
des programmes

Programme d’innovation en matière d’eau et d’abris   46 500

Sous-total   66 500

Total des transferts 4 900 610

3. Coûts d’appui de 7 pour cent 68 238

4. Total des transferts et coûts d’appui 4 968 848

5. Solde 15 031 152

TABLEAU 6
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TABLEAU 8
Contributions au Projet des Jeunes experts associés

(dollars E.-U.)

Donateur Total

Pays-Bas  1 682 779

Japon   907 246

Objectifs du Millénaire des Nations Unies pour le développement1   865 432

Norvège   858 370

Suède   854 812

Allemagne   714 022

Belgique   702 270

Danemark   602 203

France   499 215

Suisse   456 793

Italie   391 289

Finlande   389 549

Espagne   356 633

Luxembourg   108 789

République de Corée   96 905

Total  9 486 306

TABLEAU 7
Contributions affectées à la Réserve opérationnelle

(dollars E.-U.)

Donateur Tous les piliers

États-Unis d’Amérique  24 100 000

Total  24 100 000

1 Financé par le Gouvernement espagnol.
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TABLEAU 9

Jeunes experts associés recrutés entre 2001 and 2011

(dollars E.-U.)

Gouvernement sponsor 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

États-Unis d’Amérique 12 5 5 6 3 6 9 4 2 3 9 64 

Japon 2 6 4 5 4 1 3 1 3 3 0 32 

France 4 4 4 5 3 3 4 1 0 3 1 32 

Danemark 2 6 0 5 4 3 0 6 2 0 2 30 

Pays-Bas 5 0 2 3 7 3 2 4 2 3 1 32 

Suède 0 5 2 7 0 3 1 2 3 0 2 25 

Norvège 2 1 5 1 2 4 4 1 3 2 3 28 

Espagne 2 0 0 0 3 2 4 5 9 5 2 32 

Italie 3 3 3 2 2 1 3 1 1 1 1 21 

Allemagne 1 2 1 1 1 2 2 5 2 3 1 21 

Finlande 1 1 2 2 3 1 2 3 3 0 0 18 

Pays en voie de développement 
sponsorisés par les Pays-Bas

0 0 0 2 3 1 3 2 3 1 0 15 

Canada 1 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 10 

Suisse 1 1 1 1 0 2 2 0 2 0 1 11 

Belgique 2 0 1 0 2 1 2 0 0 1 0 9 

République de Corée 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 7 

Autriche 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 4 

Pays en voie de développement 
sponsorisés par la Belgique

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Liechtenstein 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 

Nigéria 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Pays en voie de développement 
sponsorisés par le Japon 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Luxembourg 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 

Organisation Internationale de la 
Francophonie

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Portugal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

Australie 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Pays en voie de développement 
sponsorisés par la Finlande

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Irlande 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Royaume-Uni 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total 42 39 35 42 40 39 44 40 36 25 24 406 
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TABLEAU 10
Dons budgétaires en nature

(dollars E.-U.)

Donateur Description Total

France Pour la réponse du HCR à la situation d’urgence en Libye   47 629

Allemagne Dons budgétaires en nature du BMZ canalisés par GTZ  5 482 221

Allemagne “Dons budgétaires en nature du ministère fédéral des Affaires étrangères 
canalisés par l’Agence fédérale de secours technique”

  918 867

Hongrie Locaux du Centre des services globaux du HCR à Budapest  1 703 995

Organisation internationale pour 
les migrations

Trois bus "Swaraj Mazda" pour le Népal   20 055

Irlande Pour la situation humanitaire en Syrie   270 715

Italie Pour les réfugiés à Dadaab, Kenya, en réponse à la crise somalienne   385 957

Japon Pour les réfugiés à Dadaab, Kenya  1 081 178

Norvège Pour la réponse à la crise libyenne en Tunisie   95 159

Fast Retailing Co., Ltd. (UNIQLO) Vêtements de seconde main (y compris coûts de transport) à destination 
du Kenya, Népal, Soudan du Sud et de la Syrie

  402 621

Fondation IKEA Matelas, courtepointes et housses de couette (y compris coûts de  
transport) pour l’urgence libyenne et des lampes solaires (y compris coûts 
de transport) à destination de Dadaab, Kenya

 2 227 230

Lions Club International (Suède) 300 tentes familiales, 9 tentes-hôpitaux (y compris coûts de transport)   149 400

Svenska Cellulosa Aktiebolaget 
(Suède)

1 646 590 protections hygiéniques (y compris coûts de transport) à  
destination de l’Éthiopie

  60 924

Comité International Olympique 28 balles d’habits de seconde main (y compris coûts de transport)   54 239

Procter & Gamble 1 239 616 protections hygiéniques (y compris coûts de transport) à  
destination de l’Éthiopie

  45 866

ShelterBox Trust Limited 2 000 tentes familiales (y compris coûts de transport) à destination du 
Kenya

  500 000

Microsoft Corporation Logiciel pour le programme d’accès aux technologies communautaires   977 550

United Parcel Service Cargaison partielle de dons en nature de la Fondation IKEA pour la crise 
libyenne à destination de la Tunisie

  170 000

GOAL Irlande 300 tentes familiales et transport depuis le bureau de GOAL au Soudan 
vers Dadaab au Kenya 

  18 948

Espagne Dons en nature pour la crise libyenne   300 556

Suède Dons en nature (y compris coûts de transport) à destination de la Tunisie 
en réponse à la crise libyenne

  92 204

Suisse Déploiement d’experts techniques de la SDC en mission auprès du HCR 
dans différents lieux

 1 648 640

Fonds des Nations Unies pour la 
population (FNUAP)

Dons en nature de préservatifs pour la République démocratique du 
Congo

  9 225

Émirats arabes unis Dons budgétaires en nature d’un avion 747 pour le transport d’articles non 
alimentaires depuis Dubaï jusqu’en Tunisie en réponse à la crise libyenne

  300 000

Royaume-Uni Marchandises en nature pour la crise libyenne  1 182 490

Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF)

Médicaments pour Dadaab, Kenya   663 017

Total  18 808 685
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TABLEAU 11
Dons extra-budgétaires en nature

(dollars E.-U.)

Donateur Description Total

Algérie Denrées alimentaires, articles médicaux et non-alimentaires pour le secours 
humanitaire auprès des réfugiés somaliens à Dadaab

 3 000 000

Allemagne1 Dons extra-budgétaires en nature de BMZ canalisés par GTZ  2 874 603

Hongrie Locaux du HCR pour la représentation régionale en Europe centrale   272 619

Pologne Locaux du HCR à Varsovie, Pologne   67 011

RedR (Australie) Déploiement d’experts techniques de RedR auprès du HCR en 2011, en Asie 
(Afghanistan et Philippines) et en Afrique (Soudan du Sud)

  93 000

Fondation LEGO Jouets LEGO à destination de l’Algérie, de l’Azerbaïdjan, du Botswana, de 
l’Éthiopie, de l’Inde, du Myanmar et de l’Ouganda

  894 456

Comité international 
olympique

Équipements de sport à destination du HCR au Kirghizistan   51 338

Manpower Inc. 
(Royaume-Uni)

Enquête 2011 auprès du Personnel du HCR conduite par Right Management 
Consultants (membre du groupe Manpower)

  100 000

Secours luthérien 
mondial

Donations en nature à destination du HCR Azerbaïdjan  1 175 733

Arabie saoudite Articles de secours et transport aérien d’articles vers Mogadiscio en réponse à la 
crise liée aux déplacements en Somalie

  844 000

Espagne Dons extra-budgétaires en nature couvrant la location des locaux du Bureau du 
HCR à Madrid pour 2011

  469 231

Suède 12 camions, des pièces détachées et des outils de MSB Suède à destination du HCR 
Juba, Soudan

  612 960

Fonds des Nations Unies 
pour la population 
(FNUAP)

Préservatifs pour le Cameroun   83 280

Émirats arabes unis Entrepôt dans la ville humanitaire internationale de Dubaï   684 771

Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance 
(UNICEF)

Moustiquaires pour le Mozambique   8 000

Programme alimentaire 
mondial

Dons en nature pour le Mozambique   218 636

Total  11 449 636

1 L’Allemagne a fourni également un don extra-budgétaire en nature d’une valeur de 136 708 dollars E.-U.
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TABLEAU 13
Liste des donations des sociétés et fondations  
(au-dessus de 100 000 dollars E.-U., en numéraire ou en nature)

TABLEAU 12

(dollars E.-U.)

Donateur Total

Royaume-Uni  94 403 048

Suède  82 165 791

Pays-Bas  59 154 930

Norvège  52 102 201

Danemark  22 907 489

Japon  19 266 675

Australie  16 227 181

France  14 299 450

Canada  14 000 000

Suisse  13 738 324

Belgique  9 423 369

Finlande  9 198 423

Irlande  8 591 549

Allemagne  8 063 951

Espagne  7 132 668

Nouvelle-Zélande  4 580 153

République de Corée  2 500 000

Luxembourg  1 971 091

Maroc  1 000 000

Autriche   810 440

Fédération de Russie   500 000

Italie   408 719

Portugal   300 000

Chine   250 000

Turquie   200 000

Émirats arabes unis   200 000

Roumanie   140 845

Liechtenstein   116 009

Arabie saoudite   112 000

(dollars E.-U.)

Donateur Total

Pologne   105 768

Algérie   100 000

Argentine   100 000

Chili   100 000

Oman   100 000

Qatar   100 000

République tchèque   63 397

Israël   60 000

Grèce   54 667

Estonie   50 390

Mexique   50 000

Islande   49 460

Slovénie   40 000

Monaco   39 422

Chypre   34 409

Andorre   20 464

Azerbaïdjan   20 000

Thaïlande   20 000

Costa Rica   17 397

République slovaque   13 141

Colombie   10 000

Côte d’Ivoire   10 000

Singapour   10 000

Bulgarie   8 000

Serbie   5 597

Saint-Siège   5 000

Donateurs privés  43 504 210

Total  488 455 627

Contributions volontaires non affectées en 2011

(dollars E.-U.)

Donateur Total

Fondation IKEA  23 744 975

Dutch Postcode Lottery (NPL)  1 854 396

Fast Retailing Co., Ltd. (UNIQLO)  1 767 838

Microsoft Corporation   991 888

Prosolidar   848 915

Fondation Lebara   848 656

Fondation Novartis   775 000

Fondation Intervida   704 225

Fondation des Nations Unies   689 765

Assemblée mondiale de la jeunesse 
musulmane

  533 333

(dollars E.-U.)

Donateur Total

Google Inc. Charitable Giving Fund of 
Tides Foundation

  500 000

ShelterBox Trust Limited   500 000

Comité international olympique   408 456

BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder"   332 144

Swedish Postcode Lottery (SPL)   320 137

Fondation Jolie-Pitt   302 000

Fondation La Caixa   290 587

Stichting Vluchteling   278 915

Fondation sociale BASF   272 851
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Appels consolidés et appels éclairs en 2011 

Appels consolidés et appels éclairs auxquels le 
HCR a participé

Total des appels 
consolidés et des 

appels éclairs

Besoins du 
HCR inclus 

dans les 
appels

Contributions 
affectées aux 

programmes du 
HCR

Pourcentage 
des 

contributions 
affectées par 
rapport aux 
besoins du 

HCR

Afghanistan 2011  582 318 627  100 153 137  50 388 590 50%

République centrafricaine 2011  141 947 471  34 352 255  4 653 108 14%

Tchad 2011  535 276 140  208 949 721  75 703 354 36%

Haïti 20111  382 390 619  7 562 459  3 622 521 48%

Plan d’intervention régionale pour les réfugiés 
iraquiens

 292 004 244  185 610 489  185 610 489 100%

Kenya - Plan d’intervention humanitaire 
d’urgence

 741 818 150  230 342 207  127 498 403 55%

Mindanao - Plan d’action humanitaire 20112  33 258 170  7 702 483  1 000 002 13%

Niger 2011  215 926 795   151 759    0 0%

Pakistan - Plan d’intervention rapide 2011 face 
aux inondations  (septembre 2011 - mars 2012)

 356 759 669  6 018 554  6 175 819 103%

Appel éclair régional pour la crise libyenne  
(mars - septembre 2011)

 336 182 831  80 659 396  72 532 168 90%

République du Soudan du Sud 2011  619 673 235  83 184 116  26 414 791 32%

Somalie 2011 1 003 322 063  54 258 510  26 263 734 48%

Sri Lanka - Plan commun d’assistance 2011 en 
faveur de la Province septentrionale 

 289 243 198  27 171 694  10 181 873 37%

Soudan 2011 1 132 952 016  149 103 167  77 360 989 52%

Afrique de l’Ouest 2011  712 179 158  226 875 059  68 354 107 30%

Yémen - Plan d’intervention humanitaire 2011  292 309 700  60 067 393  34 285 430 57%

Total 7 667 562 086 1 462 162 399  770 045 378 53%

1 Les besoins globaux du HCR de 7 562 459 dollars E.-U. ont été réduits dans l’appel à 1 675 000 dollars E.-U.
2 Les besoins globaux du HCR de 7 702 483 ont été réduits dans l’appel à 3 994 146 dollars E.-U.

TABLEAU 14

(dollars E.-U.)

Donateur Total

Lions Club International   266 786

Fondazione Nando Peretti   253 394

Diana Princess of Wales Memorial Fund   216 089

Hewlett-Packard International   200 000

Fondation Asfari   199 456

Fondation Said   199 456

Humanity United   198 572

Fondation LEGO   184 094

Fondation Khaled Hosseini   178 173

Fondation Tokyo Marathon   173 089

United Parcel Service   170 000

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria   161 290

(dollars E.-U.)

Donateur Total

Western Union Foundation   160 000

Banco Espirito Santo Angola   153 384

Skype Communications   150 000

Fondation Calouste Gulbenkian   145 349

Comitato Collaborazione Medica   143 340

Fondazione Milan   122 989

Consiglio Italiano Rifugiati   118 857

Fondation Divac   118 653

Lions Club Autriche   113 333

Eau pour tous / Atlas Copco   103 441

Fondation Harold Simmons   100 000
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|   FAITS MARQUANTS   |

•	En 2011, le HCR a répondu à des situations d’urgence de 
grande ampleur, touchant des milliers de réfugiés et de 
déplacés internes qui fuyaient les troubles post-électoraux 
en Côte d’Ivoire, la violence et la famine en Somalie 
et des affrontements armés dans les zones litigieuses 
revendiquées par le Soudan et le Soudan du Sud.

•	En Somalie, plus d’1,36 million de personnes étaient 
déplacés internes, dont bon nombre avaient dû fuir 
plus d’une fois. Le HCR a distribué quelque 70 000 colis 
de secours contenant des ustensiles de cuisine, des 
tapis de couchage et des bâches en plastique, ainsi que 
des pastilles de purification d’eau, au bénéfice de plus 
de 400 000 personnes relevant de sa compétence à 
Mogadiscio et dans le Sud de la Somalie. Le suivi assuré 
après la distribution a indiqué que plus de 96 pour cent 
des articles étaient parvenus aux personnes auxquelles 
ils étaient destinés.

•	Quelque 236 000 réfugiés ont regagné leur pays, dont 
14 000 réfugiés rapatriés en République démocratique 
du Congo (RDC) depuis des pays voisins. Près de 8 500 
réfugiés rwandais ont pris le chemin du retour au 
cours de l’année, tout comme plus de 4 000 Burundais. 
Quelque 1 300 Mauritaniens réfugiés au Sénégal sont 
rentrés dans leur pays, ce qui a porté à 22 000 le 

nombre total de réfugiés rapatriés depuis le lancement 
du programme en 2008. Environ 1,7 million de déplacés 
internes ont regagné leur lieu d’origine, notamment en 
Côte d’Ivoire, en RDC et au Soudan.

•	Le HCR a accéléré l’application des stratégies globales 
destinées à mettre un terme à la situation d’exil 
prolongée des réfugiés angolais, libériens et rwandais. 
Au titre de ces stratégies, le statut de réfugié dont 
bénéficient les Angolais et les Libériens doit prendre fin 
au 30 juin 2012 et le statut de réfugié des Rwandais d’ici 
au 30 juin 2013. 

•	Quelque 22 000 demandes de réinstallation ont été 
soumises pour des personnes réfugiées en Afrique, 
pour la plupart de nationalité somalienne, congolaise, 
éthiopienne et érythréenne. On a dénombré 10 200 
départs, en majorité à destination des États-Unis, de 
l’Australie, de la Suède et du Canada.

•	Au cours de l’année, 107 000 demandes d’asile 
individuelles ont été déposées en Afrique du Sud. En 
dépit d’une diminution sensible par rapport à 2010, le 
nombre de demandes d’asile individuelles reçues en 
Afrique du Sud en 2011 est demeuré le plus important 
du monde.

Des familles qui viennent 
d’arriver attendent 
patiemment devant le 
centre d’accueil du camp 
de réfugiés de Dagahaley 
(Kenya).
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|  Environnement opérationnel  | 

En 2011, l’environnement opérationnel du HCR 
sur le continent africain a été dominé par des 
situations d’urgence humanitaires. Le nombre 
de personnes relevant de sa compétence en 
Afrique subsaharienne a nettement augmenté, 
passant d’un peu plus de 10 millions en janvier 
2011 à plus de 12 millions à la fin de l’année. 
Cette hausse est essentiellement due aux 
déplacements des réfugiés qui ont fui la Côte 
d’Ivoire, le Soudan et la Somalie. À la suite de 
ces exodes, l’Afrique comptait au total près de 
2,7 millions de réfugiés, dont près de 100 000 
nouveaux réfugiés soudanais en Éthiopie 
occidentale et au Soudan du Sud 1 et plus de 
700 000 réfugiés somaliens. Le nombre de 
déplacés internes a atteint près de 6,7 millions, 
contre 6,2 millions en 2010, en dépit d’un 
nombre important de retours.

L’impasse politique et les violences qui ont 
succédé aux élections de la fin de l’année 2010 
en Côte d’Ivoire ont forcé environ 250 000 
Ivoiriens à s’enfuir dans des pays voisins. 
Le Ghana, la Guinée, le Libéria et le Togo 
leur ont accordé d’emblée (prima facie) le 
statut de réfugié, alors que le HCR montait 
une opération pour assurer la protection et 
l’accès aux services essentiels. Le Libéria est 
le pays qui a accueilli le plus grand nombre 
de réfugiés ; ceci a posé des problèmes 
supplémentaires de mise en oeuvre, de 
coordination et d’ordre opérationnel au HCR 
et aux autres organisations humanitaires qui, 
à cette époque, avaient réduit leur présence 
et leurs moyens opérationnels dans le pays 
suite à la réorientation des programmes sur le 
développement et la consolidation de la paix. 
Le Haut Commissariat a donc remonté son 
programme en faveur des réfugiés dans ce 
nouvel environnement interorganisations ; 
les enseignements précieux tirés de cette 
expérience ont été appliqués dans d’autres 
situations d’urgence survenant à travers la 
région.

Dans les sept pays limitrophes du Soudan, 
le HCR a coordonné la planification de 
mesures d’urgence avec les autorités nationales 
et d’autres partenaires pour parer à une 
éventuelle crise humanitaire provoquée par 
l’indépendance du Soudan du Sud. Quelque 
360 000 Soudanais du Sud vivant à Khartoum 
et dans d’autres régions du nord du Soudan 
sont rentrés dans leur pays entre le mois 
d’octobre 2010 et le mois de décembre 2011. Les 
violences qui ont éclaté au deuxième semestre 
2011 dans les États du Kordofan méridional 
et du Nil bleu ont jusqu’à présent provoqué 
l’exode de près de 100 000 réfugiés en Éthiopie 
occidentale et au Soudan du Sud.

Selon les estimations, 25 pour cent des 
7,5 millions de personnes que compte la 
population somalienne sont soit déplacées 
à l’intérieur de leur pays, soit réfugiées à 
l’étranger. La sécheresse, la famine et la 
violence ont forcé plus de 290 000 Somaliens 
à franchir la frontière en 2011. C’est pendant 
les mois d’été que le nombre d’arrivants a été 
le plus élevé, 24 000 personnes pénétrant 
en Éthiopie en juin et plus de 30 000 autres 
entrant au Kenya en août.

Le HCR a travaillé avec 464 partenaires 
gouvernementaux, onusiens et non 
gouvernementaux en Afrique. Sur les 325 
ONG partenaires du Haut Commissariat, 
160 étaient des ONG nationales. Comme les 
années précédentes, les ONG ont joué un 
rôle important dans la protection et dans 
l’assistance, aussi bien en assurant des services 
qu’en menant une action de sensibilisation. 
Le HCR a appuyé la mise en place d’un 
secrétariat pour l’African NGO Task Force, qui 
rassemble 35 ONG originaires du continent. 
Cet organisme a pour objectif d’améliorer la 
communication entre ONG africaines et de 
renforcer leurs capacités. La première session 
relative aux programmes du HCR, qui a été 
consacrée à la gestion axée sur les résultats, 
ainsi qu’aux examens et aux audits financiers, 
a eu lieu au début du mois de décembre au 
Burkina Faso, en présence des représentants 
de 12 ONG originaires d’Afrique de l’Ouest.

|  Réalisations et impact  | 

Au Libéria, le HCR a offert protection et 
assistance à quelque 224 000 réfugiés ivoiriens. 
Dans un premier temps, la plupart ont été 
accueillis dans différents villages situés le 
long de la frontière des deux pays. Le nombre 
de réfugiés augmentant, le HCR a été obligé 
d’aménager cinq camps à l’est du Libéria pour 
assurer une prestation de services plus efficace. 
Au deuxième semestre, le retour des réfugiés 
est devenu envisageable et le HCR a conclu des 
accords tripartites de rapatriement librement 
consenti avec les Gouvernements de la Côte 
d’Ivoire, du Ghana, du Libéria et du Togo. 
Quelque 135 000 réfugiés ivoiriens, dont 96 000 
en provenance du Libéria, étaient rentrés dans 
leur pays à la fin de l’année.

L’Organisation a renforcé sa capacité de 
réponse d’urgence en Éthiopie et au Kenya 
afin de subvenir aux besoins pressants 
des milliers de nouveaux arrivants en 
provenance de Somalie, qui comptaient dans 
leurs rangs un grand nombre d’enfants mal 
nourris. Elle a mis en place des structures 
pour enregistrer tous les nouveaux arrivants 
et leur distribuer des cartes de réfugié, 

Afrique
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garantissant l’accès aux services essentiels et 
la reconnaissance de leurs droits dans leur 
pays d’asile. Les personnes qui avaient des 
besoins particuliers ont été recensées et ont 
fait l’objet d’une aide ciblée.

En Éthiopie, le HCR a ouvert trois 
camps dans la région de Dollo Ado en 2011, 
en complément des deux camps existants. 
En collaboration avec ses partenaires, il 
a rapidement intensifié ses activités dans 
les secteurs de la santé et de la nutrition, 
organisant notamment des campagnes 
massives de vaccination contre la rougeole 
et la polio. Les services de santé ont été 
décentralisés, ce qui a permis de toucher 
et de sensibiliser un plus grand nombre 
de personnes. En conséquence, le taux de 
mortalité des enfants de moins de cinq ans a 
été ramené bien au-dessous du seuil d’alerte.

Au Kenya, bon nombre de nouveaux 
arrivants se sont installés à la périphérie 
des camps existants, déjà surpeuplés, ce qui 
a rendu l’enregistrement et la prestation 
de services d’assistance particulièrement 
difficiles. Par la suite, quelque 70 000 
réfugiés ont été transférés des zones les 
plus congestionnées vers les camps d’Ifo II 
et de Kambioos, nouvellement aménagés, 
où la prestation de services essentiels a été 
assurée de manière plus organisée et plus 
systématique. Au dernier trimestre, les 
conditions de sécurité se sont dégradées dans 
les camps, des travailleurs humanitaires 
étant enlevés et des membres des forces 
de l’ordre kenyanes ciblés par des engins 
explosifs improvisés. Ceci a eu un effet 
dramatique et négatif sur les opérations 
humanitaires dans les camps.

La recherche de solutions à la situation 
des réfugiés angolais, libériens et rwandais 
a progressé, en prévision de la cessation du 
statut de réfugié pour ces groupes. Comme 
les réfugiés qui s’étaient inscrits pour rentrer 
en 2011 n’ont pas tous pu le faire, les activités 
de rapatriement ont été poursuivies en 2012 
pour les réfugiés angolais et libériens et se 
prolongeront jusqu’en 2013 pour les réfugiés 
rwandais.

Réfugiés

Demandeurs d’asile

Personnes de retour (réfugiés et déplacés)

Apatrides

Déplacés internes

Autres personnes relevant de la compétence du HCR

A F R I Q U E  A U S T R A L E

A F R I Q U E  D E  L’ E S T  E T  
C O R N E  D E  L’A F R I Q U E

A F R I Q U E  C E N T R A L E  
E T  G R A N D S  L A C S

A F R I Q U E  D E  L’ O U E S T

4 000 000

2 000 000

400 000

Taille des populations
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Le HCR a recherché des possibilités 
d’intégration sur place, en particulier pour 
les réfugiés qui avaient tissé des liens solides 
avec leurs communautés d’accueil, y compris 
par le mariage. En Afrique de l’Ouest, les 
Libériens ont pu obtenir des permis de 
séjour et de travail, ce qui leur a permis de 
rester dans leur pays d’asile en qualité de 
ressortissants de la CEDEAO. La Zambie 
a annoncé que 10 000 réfugiés angolais 
seraient autorisés à s’intégrer sur place. Le 
Gouvernement ougandais s’est engagé à 
faciliter l’intégration sur place de certains 
réfugiés rwandais.

Le Gouvernement du Gabon a invoqué 
les clauses de cessation du statut pour les 
réfugiés originaires du Congo, avec entrée 
en vigueur au 13 juillet 2011. Cette mesure 
a concerné quelque 7 500 personnes, dont 
6 500 ont eu la possibilité de solliciter des 
permis de séjour. À la fin de l’année, plus de 
3 500 personnes avaient obtenu le statut de 
résident. Le HCR a pris en charge les frais 
administratifs de délivrance des permis 
dans la moitié des cas, notamment pour les 
personnes qui se trouvaient en situation de 
très grande vulnérabilité. L’Organisation a 
également soutenu le rapatriement librement 
consenti de plus de 700 individus.

En République-Unie de Tanzanie, le 
Gouvernement a suspendu le relogement et 
l’intégration des 162 000 anciens réfugiés 
burundais, ce qui constituait la dernière 
étape du processus de naturalisation leur 
conférant la nationalité tanzanienne. Le 
Gouvernement souhaitait permettre de la 
sorte d’autres consultations avec les autorités 
régionales et locales et les acteurs politiques, 
de manière à vaincre une résistance 
croissante au processus. Il a été assuré au 
HCR que le processus d’intégration sur 
place se poursuivrait, mais peut-être selon 
des modalités différentes de ce qui avait 
été prévu initialement. Néanmoins, les 
individus concernés ne savaient pas s’ils 

pourraient rester dans les anciennes zones 
d’installation ou s’il leur faudrait déménager. 
Cette incertitude a eu une incidence négative 
sur leur vie, notamment en ce qui concerne la 
poursuite des activités agricoles et des études. 
Par exemple, un millier d’enfants qui avaient 
achevé le collège n’ont pu poursuivre leurs 
études, l’enseignement secondaire ayant été 
arrêté dans les anciennes zones d’installation.

Le HCR a mis un terme à ses opérations de 
protection et d’assistance auprès des déplacés 
internes au nord de l’Ouganda et fermé son 
bureau à Gulu. Environ 95 pour cent des 
Ougandais déplacés par les combats entre 
les forces gouvernementales ougandaises et 
l’Armée de résistance du Seigneur (LRA), 
dont le nombre était estimé à 1,84 million et 
qui vivaient dans 251 camps dispersés dans 11 
districts au nord de l’Ouganda au plus fort de 
la crise, ont regagné leur domicile ou se sont 
installés dans d’autres régions.

La situation d’urgence créée par l’afflux 
de réfugiés somaliens a engendré des défis à 
bien des égards mais a également donné au 
HCR l’occasion de renforcer ses partenariats. 
Au titre du projet de la Banque mondiale 
pour la santé et la nutrition en situation 
d’urgence dans la Corne de l’Afrique, le HCR 
a reçu une première subvention importante 
pour exécuter des activités dans les secteurs 
de l’eau, de l’assainissement, de la santé et 
de la nutrition dans les camps de Dadaab 
et de Dollo Ado, respectivement situés 
au Kenya et en Éthiopie. Le partenariat 
noué avec la Fondation IKEA au Soudan 
oriental a continué à profiter aux Érythréens 
réfugiés de longue date et à leurs enfants. La 
Fondation a fait une généreuse contribution 
supplémentaire pour améliorer les 
conditions de vie dans les camps de réfugiés 
somaliens situés en Éthiopie et au Kenya, 
notamment en ce qui concerne la protection 
de l’environnement et la préservation des 
ressources naturelles, ainsi que l’éducation et 
les moyens de subsistance.

Afrique
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|  Contraintes  | 

Si les crises survenues en Afrique de 
l’Ouest, en Afrique de l’Est et dans la 
Corne ont montré que le principe de non-
refoulement était largement respecté, 
quelques rapatriements forcés et fermetures 
de frontières ont suscité l’inquiétude. En 
Afrique australe, l’intensification des 
contrôles aux frontières et l’application du 
principe du « premier pays d’asile » ont eu de 
graves conséquences sur un certain nombre 
de demandes d’asile. Les services d’asile 
nationaux étaient toujours débordés et un 
grand nombre de personnes sont entrées 
dans la filière d’asile via des mouvements 
migratoires mixtes, ce qui a eu des effets 
préjudiciables sur la qualité des procédures de 
détermination du statut de réfugié. 

Bon nombre de personnes relevant de la 
compétence du HCR vivent dans des régions 
isolées et très pauvres. La présence prolongée 
d’une importante population réfugiée peut 
peser très lourdement sur l’environnement 
et sur les ressources locales, telles que les 
vivres, l’eau et le bois de chauffe, ainsi que 
sur les services de santé et d’enseignement. 
À mesure que les rivalités au sujet des 
ressources s’intensifient, les relations avec 
les communautés d’accueil se tendent, ce qui 
engendre de nouveaux problèmes de protection 
ou aggrave les risques existants.

Les conditions de sécurité précaires 
auxquelles sont exposés les réfugiés et les 
travailleurs humanitaires ont continué à 
représenter une grave contrainte dans beaucoup 
d’opérations. Le HCR et ses partenaires ont 
été contraints de réduire leur présence dans 
les camps de Dadaab, au nord du Kenya, en 
raison des risques d’enlèvements et d’attentats 
perpétrés au moyen de bombes artisanales. 

Cependant, la révision de la planification et la 
participation plus intense des communautés 
réfugiées ont permis de maintenir la prestation 
de services dans les secteurs de la santé, de 
l’eau et de l’assainissement. Au Tchad, quelque 
4 500 réfugiés centrafricains ont été transférés 
de la zone frontalière vers un site plus sûr, en 
raison des répercussions transfrontalières des 
conflits qui troublaient le nord de la République 
centrafricaine. Du fait de la dégradation des 
conditions de sécurité, il a été nécessaire de 
reloger les Soudanais réfugiés en Éthiopie et au 
Soudan du Sud dans des secteurs situés à plus 
grande distance de la frontière, en dépit des 
réticences manifestées par certains d’entre eux.

Dans bien des endroits en Afrique, la 
lutte contre la violence sexuelle et sexiste 
est sérieusement entravée par l’impunité, le 
laxisme des forces de l’ordre et le manque de 
moyens de la justice. Plus de 8 900 viols ont 
été signalés dans les provinces situées à l’est 
de la RDC en 2011. La plupart des victimes 
connaissaient l’identité de leurs agresseurs mais 
ces derniers n’ont pas été traduits en justice en 
raison du manque de ressources, de capacités 
ou de volonté politique. Dans le nord du Congo, 
90 affaires de violence sexuelle et sexiste, dont 
67 impliquant des mineurs, ont été signalées ; 
pourtant, aucun cas n’avait été entendu à la fin 
de l’année. À Djibouti, en revanche, la mise en 
place d’audiences foraines a permis de traduire 
en justice un plus grand nombre d’agresseurs. 
Associée à un dispositif d’intervention mieux 
coordonné et à l’installation de lampadaires 
solaires, cette mesure a permis de réduire les 
violences sexuelles et sexistes dans le camp de 
réfugiés d’Ali Addeh.  n

Informations financières

Le budget des opérations du 
HCR en Afrique subsaharienne est 
passé de 1,5 milliard de dollars E.-U. 
– montant initialement approuvé 
par le Comité exécutif – à 
1,79 milliard à la fin de l’année. 
Cette somme représentait environ 
47 pour cent du budget global du 
Haut Commissariat. L’augmentation 
a essentiellement été motivée par 
les situations d’urgence survenues 
en Afrique de l’Ouest, ainsi qu’en 
Afrique de l’Est et dans la Corne. 
Les dépenses se sont élevées à 
857,7 millions de dollars E.-U., soit 
50 pour cent des dépenses totales 
du HCR, contre 675 millions de 
dollars E.-U. en 2010.

Les crises en Côte d’Ivoire et 
en Somalie faisant la une de 
l’actualité, un grand nombre 
d’autres opérations – plus 
modestes ou prolongées – ont 
continué de souffrir d’un grave 
sous-financement. Citons, à 
titre d’exemple, la République 
centrafricaine, le Congo, Djibouti, 
l’Érythrée, le Gabon et la Zambie. 
Ces opérations ont essentiellement 
recours à des contributions non 
affectées, ou affectées à l’échelle 
régionale, pour poursuivre 
l’exécution de leurs programmes.

Dépenses en Afrique
2006-2011
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Pays

PILIER 1  
 Programme 

pour les 
réfugiés 

PILIER 2  
 Programme 

pour les 
apatrides 

PILIER 3  
 Projets 
pour la 

réintégration 

PILIER 4  
Projets pour 
les déplacés 

internes 

Total

Afrique centrale et Grands Lacs

Burundi Budget 34 335 705  285 362 9 180 489  640 016 44 441 572

Dépenses 20 811 830  283 885 3 496 386  331 538 24 923 639

Cameroun Budget 22 513 527 1 063 000 0 0 23 576 527

Dépenses 12 933 777 224 556 0 0 13 158 333

République centrafricaine Budget 12 828 989 910 012 0 10 685 653 24 424 654

Dépenses 6 831 305 78 208 0 3 309 641 10 219 154

Congo Budget 27 569 884 0 0 0 27 569 884

Dépenses 15 676 571 0 0 0 15 676 571

République démocratique 
du Congo1 

Budget 58 460 316 1 984 749 20 183 182 58 983 642 139 611 889

Dépenses 37 435 575 1 268 697 9 790 711 20 724 485 69 219 468

Gabon Budget 7 930 082 0 0 0 7 930 082

Dépenses 3 654 925 0 0 0 3 654 925

Rwanda Budget 31 713 110 0 2 799 319 0 34 512 429

Dépenses 12 184 518 0 491 023 0 12 675 541

République-Unie de 
Tanzanie

Budget 16 414 297 0 75 184 498 0 91 598 795

Dépenses 15 037 904 0 8 782 588 0 23 820 492

Sous-total Budget 211 765 910 4 243 123 107 347 488 70 309 311 393 665 832

Dépenses 124 566 405 1 855 346 22 560 708 24 365 664 173 348 123

Afrique de l’Est et Corne de l’Afrique

Tchad Budget 182 346 557 0 0 24 806 769 207 153 326

Dépenses 100 140 300 0 0 8 540 339 108 680 639

Djibouti Budget 26 157 519 141 150 0 0 26 298 669

Dépenses 9 749 955 104 121 0 0 9 854 076

Érythrée Budget 9 953 520 0 0 500 000 10 453 520

Dépenses 4 576 074 0 0 0 4 576 074

Éthiopie Budget 198 637 539 234 656 0 449 656 199 321 851

Dépenses 76 354 035 99 075 0 99 075 76 552 185

Éthiopie (Représentation 
du HCR auprès de l’UA et 
de la CEA)

Budget 1 696 565 0 0 0 1 696 565

Dépenses 1 272 145 0 0 0 1 272 145

Kenya Budget 215 342 937 452 184 0 470 587 216 265 708

Dépenses 132 829 395 449 211 0 460 744 133 739 350

Kenya - Centre d’appui 
régional

Budget 11 624 122 0 0 0 11 624 122

Dépenses 6 660 307 0 0 0 6 660 307

Somalie Budget 13 052 954 0 3 306 525 61 217 040 77 576 519

Dépenses 4 580 113 0 1 528 531 26 197 105 32 305 749

Soudan2 Budget 101 634 350 6 751 513 7 977 786 122 766 529 239 130 178

Dépenses 62 498 539 2 425 697 5 169 619 57 041 688 127 135 543

Ouganda Budget 66 658 305 378 000 0 9 542 675 76 578 980

Dépenses 21 993 694 371 653 0 4 651 776 27 017 123

Activités régionales Budget 3 817 501 2 000 000 0 0 5 817 501

Dépenses  138 975 0 0 0 138 975

Sous-total Budget 830 921 869 9 957 503 11 284 311 219 753 256 1 071 916 939

Dépenses 420 793 532 3 449 757 6 698 150 96 990 727 527 932 166

BUDGET ET DÉPENSES EN AFRIQUE | dollars E.-U.
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Pays
PILIER 1  

 Programme 
pour les 
réfugiés 

PILIER 2  
 Programme 

pour les 
apatrides 

PILIER 3  
 Projets 
pour la 

réintégration 

PILIER 4  
Projets pour 
les déplacés 

internes 

Total

Afrique de l’Ouest

Côte d’Ivoire Budget 13 418 143 4 308 243 1 599 966 27 927 856 47 254 208

Dépenses 4 746 018 1 555 958 1 297 236 5 370 679 12 969 891

Ghana Budget 13 121 409 0 1 764 316 0 14 885 725

Dépenses 8 263 404 0  462 017 0 8 725 421

Guinée Budget 5 318 968 0 2 911 645 0 8 230 613

Dépenses 3 433 963 0 2 010 580 0 5 444 543

Libéria Budget 84 939 469 0 5 283 256 0 90 222 725

Dépenses 46 564 552 0 4 551 843 0 51 116 395

Sénégal - Bureau régional3 Budget 56 513 304 734 910 7 888 856 1 144 719 66 281 789

Dépenses 28 649 310 479 139 1 239 132 1 134 490 31 502 071

Sous-total Budget 173 311 293 5 043 153 19 448 039 29 072 575 226 875 060

Dépenses 91 657 247 2 035 097 9 560 808 6 505 169 109 758 321

Afrique australe

Angola Budget 8 508 489 0 891 459 0 9 399 948

Dépenses 5 376 700 0 0 0 5 376 700

Botswana Budget 4 028 897 0 0 0 4 028 897

Dépenses 3 234 994 0 0 0 3 234 994

Malawi Budget 3 615 655 0 0 0 3 615 655

Dépenses 3 081 863 0 0 0 3 081 863

Mozambique Budget 5 379 985 403 558 0 0 5 783 543

Dépenses 3 859 152 343 427 0 0 4 202 579

Namibie Budget 4 523 007 0 75 189 0 4 598 196

Dépenses 3 221 306 0 62 179 0 3 283 485

Afrique du Sud - Bureau 
régional4

Budget 40 135 780 1 031 941 0 0 41 167 721

Dépenses 11 604 488 629 131 0 0 12 233 619

Zambie Budget 14 555 582 0 0 0 14 555 582

Dépenses 9 732 875 0 0 0 9 732 875

Zimbabwe Budget 4 054 654 790 154 1 561 454 4 432 293 10 838 555

Dépenses 3 091 780 289 568 358 911 1 816 898 5 557 157

Sous-total Budget 84 802 049 2 225 653 2 528 102 4 432 293 93 988 097

Dépenses 43 203 158 1 262 126 421 090 1 816 898 46 703 272

Total Budget 1300 801 121 21 469 432 140 607 940 323 567 435 1 786 445 928

Dépenses 680 220 342 8 602 326 39 240 756 129 678 458 857 741 882

1 Coordonne les activités au Gabon et au Congo.
2 Les activités pour le Soudan du Sud seront rapportées séparément à partir de 2012. 
3 Inclut les activités au Bénin, au Burkina Faso, au Cap-Vert, en Gambie, en Guinée-Bissau, au Mali, au Niger, au Nigéria, en Sierra Leone et au Togo.
4 Inclut les activités régionales en Afrique australe.
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Donateur

PILIER 1  
Programme 

pour les 
réfugiés

PILIER 2  
Programme 

pour les 
apatrides

PILIER 3  
Projets 
pour la 

réintégration

PILIER 4  
Projets pour 
les déplacés 

internes

 
Tous les 
piliers Total

Banque africaine de développement   630 000   630 000

Union africaine   365 000   400 000   765 000

Australie  2 028 398  18 677 075  20 705 472

Australia for UNHCR  4 171 984  1 478 315   105 070  5 755 370

Autriche   142 653  1 726 650  1 869 304

Fondation sociale BASF   272 851   272 851

Belgique  6 829 527  1 364 256  4 096 502  12 290 286

Brésil  1 000 000   580 000   746 034  2 326 034

Canada  10 927 987   80 727  11 854 669  22 863 382

CERF  19 639 062  9 382 020  29 021 082

Charities Aid Foundation   68 905   68 905

Comitato Collaborazione Medica   143 340   143 340

Fonds commun humanitaire pour la 
Somalie

 2 697 469  2 697 469

Fonds commun humanitaire pour la RCA   283 000   283 000

Fonds commun humanitaire pour la RDC  1 798 901  1 798 901

Fonds commun humanitaire pour le Soudan  2 492 244  5 110 938  7 603 182

Danemark  1 918 281  1 145 374  2 026 432  9 508 793  14 598 880

Communauté économique des États de 
l’Afrique de l'Ouest (CEDEAO)

  500 000   500 000

Égypte   25 000   25 000

España con ACNUR (Espagne)  1 021 260  1 532 898  2 554 158

Estonie   55 763   12 450   157 041   225 254

Union européenne  46 671 731  1 955 190  8 990 261  57 617 182

Finlande   435 182  13 226 161  13 661 343

Foundação Calouste Gulbenkian   145 349   145 349

France  1 796 297  3 666 662  2 117 428  7 580 387

Fondation Lebara   141 443   141 443

ShelterBox Trust Limited   500 000   500 000

Allemagne  15 353 535  1 849 970  1 715 548  1 364 256  20 283 309

GOAL Irlande   18 948   18 948

Saint-Siège   15 000   15 000

Donations en ligne au Siège   11 747   11 747

Autorité intergouvernementale pour le 
développement (IGAD)

  739 241   72 760   51 360   863 361

Comité international olympique   84 697   40 000   100 000   224 697

Irlande  1 235 946   715 308  1 951 254

Italie   565 751  1 715 103  2 280 854

Japon  47 370 543   680 000  4 302 097  16 428 538  26 468 054  95 249 232

Japan Association for UNHCR   188 053   379 430   567 483

Liechtenstein   108 460   108 460

Luxembourg   394 218  4 776 610  5 170 828

Monaco   131 406   131 406

Pays-Bas  3 019 355   392 091  5 625 000  9 036 446

Nouvelle-Zélande   786 100   872 500  1 658 600

Norvège  1 945 101   100 000  1 733 853  10 216 540  13 995 494

Fondation Novartis   775 000   775 000

Fonds de l'OPEP pour le  
développement international

  429 234   429 234

Pologne   331 166   331 166

Donateurs privés en Autriche   35 714   35 714

Donateurs privés au Canada   2 935   160 285   163 220

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES POUR L’AFRIQUE | dollars E.-U.
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Donateur
PILIER 1  

Programme 
pour les 
réfugiés

PILIER 2  
Programme 

pour les 
apatrides

PILIER 3  
Projets 
pour la 

réintégration

PILIER 4  
Projets pour 
les déplacés 

internes

 
Tous les 
piliers Total

Donateurs privés en Chine   113 968   681 186   795 154

Donateurs privés en Grèce   22 197   22 197

Donateurs privés en Italie   843 311   716 743  1 560 054

Donateurs privés au Japon  1 000 000  1 000 000

Donateurs privés en Jordanie   1 133   1 133

Donateurs privés au Kenya   7 818   7 818

Donateurs privés en République de Corée   240 658   39 077   279 734

Donateurs privés aux Pays-Bas   63 380   63 380

Donateurs privés au Portugal   183 834   183 834

Donateurs privés en Suède   177 545   177 545

Donateurs privés en Suisse    231    231

Donateurs privés aux Émirats arabes unis   13 171   13 171

Donateurs privés au Royaume-Uni   22 093   26 936   49 029

Donateurs privés aux États-Unis 
d'Amérique

  21 427   21 427

Procter & Gamble   45 866   45 866

Redes Energeticas Nacionas   34 200   34 200

République de Corée  1 000 000   400 000   500 000  1 900 000

Slovénie   96 022   96 022

Afrique du Sud   216 377   216 377

Espagne  8 313 002  1 144 774  1 371 742  4 134 212  14 963 731

Fonds de stabilisation et de relèvement 
pour la RDC

  270 000   270 000

Fondation IKEA  19 822 480  19 822 480

Stichting Vluchteling   134 993   134 993

Svenska Cellulosa Aktiebolaget   60 924   60 924

Suède  16 663 518  16 663 518

Swedish Postcode Lottery   320 137   320 137

Suisse  4 116 713   21 505   90 000  3 047 577  1 612 903  8 888 698

La fondation LEGO   184 094   184 094

Fonds des Nations Unies pour les  
partenariats internationaux

  689 765   689 765

Fonds des Nations Unies “Unis dans l'action”  1 197 750   76 565  1 274 315

Programme des Nations Unies pour le 
développement

 6 220 411  6 220 411

Fonds fiduciaire des Nations Unies pour 
la consolidation de la paix

 2 400 744   67 530  5 510 541  7 978 815

Fonds des Nations Unies pour la population   411 258   411 258

Programme commun des Nations sur le 
VIH et le sida

  703 563   703 563

Fonds fiduciaire des Nations Unies pour 
la sécurité humaine

  481 550   481 550

Fast Retailing Co., Ltd. (UNIQLO)   262 403  1 000 000  1 262 403

Royaume-Uni  19 614 201  3 086 420  22 700 621

Fonds des Nations Unies pour l'enfance   663 017   663 017

États-Unis d'Amérique  30 955 037  7 800 000  229 100 000  267 855 037

Deutsche Stiftung für UNO-Flüchtlingshilfe  1 294 118   274 725  2 621 554  4 190 397

USA for UNHCR   608 572   53 120   956 300  1 617 992

Assemblée mondiale de la jeunesse 
musulmane

  533 333   533 333

Banque mondiale  10 470 430  10 470 430

Total  284 789 264  1 093 596  12 727 714  85 258 715  370 903 393  754 772 683
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Réfugiées palestiniennes 
au camp d’Al-Walid 
(Iraq). Le HCR a réinstallé 
quelque 1 200 réfugiés 
palestiniens vivant dans ce 
camp.

 MOYEN-
ORIENTet
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|   FAITS MARQUANTS   |

•	En 2011, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord ont connu des 
bouleversements sociaux et politiques sans précédent, qui ont entraîné 
des déplacements et fait augmenter le nombre déjà important de 
réfugiés et de déplacés internes accueillis dans la région.

•	 La crise qui a éclaté en Libye a forcé près d’un million de Libyens 
et de ressortissants de pays tiers à s’enfuir dans des pays voisins, 
principalement en Tunisie et en Égypte. Dans ces deux pays, le HCR et 
l’OIM ont conjointement mis en œuvre un programme d’évacuation à 
grande échelle qui a permis à plus de 300 000 ressortissants de pays 
tiers de rentrer chez eux. 

•	En dépit des événements survenus au Moyen-Orient en 2011, les pays de 
la région ont continué à accueillir quelque 165 000 réfugiés iraquiens et à 
leur garantir l’accès aux services essentiels. La République arabe syrienne 
a continué d’offrir l’hospitalité à environ 110 000 réfugiés, iraquiens pour 
la plupart. Le HCR a soutenu les efforts de ces pays dans divers secteurs, 
dont la santé, l’éducation, l’alimentation et les services sociaux. 

•	Les personnes réfugiées au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 
étaient en majorité dispersées dans des zones urbaines à travers la 
région. La plupart étaient originaires d’Iraq ou de pays sub-sahariens. 
Quoique leurs régimes d’asile nationaux ne soient pas solidement 
établis, les pays de la région ont reçu un grand nombre de réfugiés et 
leur ont dispensé des services essentiels. 

•	La réinstallation est demeurée la principale solution durable pour 
les Iraquiens réfugiés dans la région. À la fin de l’année 2011, un total 
de 133 500 réfugiés iraquiens avaient fait l’objet d’une demande de 
réinstallation depuis 2007 et quelque 69 000 étaient partis dans leur 
nouveau pays. Quelque 16 000 demandes de réinstallation concernant 
des réfugiés iraquiens ont été soumises à divers pays en 2011.

•	Comme au cours des années précédentes, la région a été sujette à des 
flux migratoires mixtes traversant le golfe d’Aden, la mer Rouge et la 
Méditerranée, les principales destinations étant les pays arabes du Golfe et 
l’Europe. Le Yémen a accueilli un nombre record de nouveaux arrivants – 
plus de 100 000 – en 2011. Bon nombre d’entre eux ont reçu une aide dans 
les centres d’accueil et de transit du HCR implantés sur les côtes du pays. 
Les mouvements migratoires mixtes traversant le Sinaï pour rallier Israël, 
facilités par un réseau complexe de passeurs qui étend ses ramifications 
jusqu’au cœur de l’Afrique de l’Est, se sont intensifiés au cours de l’année.

•	Le HCR a continué à faire progresser ses partenariats dans la région du 
Conseil de coopération du Golfe (CCG), en se concentrant sur la collecte 
de fonds et la promotion de la cause des réfugiés auprès des médias 
panarabes basés dans le Golfe.

AFRIQUE 
   NORDDU
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Réfugiés

Demandeurs d’asile

Personnes de retour (réfugiés et déplacés)

Apatrides

Déplacés internes

Autres personnes relevant de la compétence du HCR

A F R I Q U E  D U  N O R D

M OY E N - O R I E N T

4 000 000

2 000 000

400 000

Taille des populations

Moyen-Orient et Afrique du Nord

|  Environnement opérationnel  | 

Le paysage politique, social et économique du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord s’est 
profondément transformé en 2011. La région 
a été confrontée à une série de crises – allant 
de conflits récents ou prolongés à des troubles 
politiques et des violences armées – qui ont 
toutes provoqué des déplacements massifs. 
Le HCR et ses partenaires ont dû surmonter 
d’immenses obstacles pour faire face aux 
situations d’urgence qui se sont multipliées dans 
cette vaste région en 2011. 

Les événements au Yémen ont fait 
augmenter le nombre de déplacés internes, 
qui a atteint près d’un demi-million. Le pays a 
également accueilli quelque 215 000 réfugiés, 
originaires pour la plupart de la Corne de 
l’Afrique. Quelque 15 000 Syriens s’étaient 
réfugiés dans des pays voisins à la fin de l’année. 
Par ailleurs, la crise en Libye a provoqué l’exode 
de près d’un million de personnes en Égypte et 
en Tunisie.   

Si ces événements ont mis le HCR à 
l’épreuve, ils ont également ouvert de 
nouvelles perspectives de collaboration 
avec les autorités. Ainsi, un accord-type de 
coopération a été conclu avec les nouvelles 
autorités tunisiennes lors des manifestations 
organisées pour célébrer la Journée mondiale 
du réfugié.

| Réalisations et impact | 

Malgré ses ressources limitées et ses problèmes 
intérieurs, la République arabe syrienne a 
continué à soutenir 110 000 réfugiés enregistrés 
auprès du HCR, majoritairement originaires 
d’Iraq. À l’issue d’une campagne de vérification 
approfondie, le HCR a désactivé les dossiers de 
quelque 40 000 réfugiés, qui n’avaient pas eu de 
contacts réguliers avec l’Organisation depuis au 
moins six mois. 

En partenariat avec le Croissant-Rouge 
arabe syrien et d’autres acteurs, le HCR a 
offert des services essentiels dans les secteurs 
de l’alimentation, de la santé et de l’éducation 
aux personnes réfugiées en République arabe 
syrienne. Cependant, les troubles qu’a connus 
le pays en 2011 ont créé un environnement 
difficile pour les réfugiés, le ralentissement très 
net de l’activité économique ayant mis à mal 
leurs moyens d’existence et leurs mécanismes 
d’adaptation. Au travers de son programme 
d’assistance financière, le HCR a directement 
aidé quelque 11 000 membres de familles 
réfugiées indigentes, pour leur permettre de 
faire face à une situation socio-économique de 
plus en plus difficile. 

Au Liban, le HCR est venu en aide à plus de 
11 000 réfugiés et demandeurs d’asile en leur 
offrant une assistance juridique, ainsi que des 
services médicaux et éducatifs. En Jordanie, 
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il a soutenu le Gouvernement dans ses efforts 
pour aider plus de 33 000 réfugiés iraquiens 
enregistrés, en particulier dans les secteurs de la 
santé, de l’éducation et du développement social.

Les troubles observés en République arabe 
syrienne ont entraîné l’exode de quelque 15 000 
Syriens, qui se sont pour la plupart rendus en 
Jordanie, au Liban et en Turquie. En étroite 
coopération avec les autorités de ces pays, le 
HCR a distribué des articles non alimentaires 
et offert une aide dans les secteurs de la santé et 
de l’éducation aux exilés syriens, ainsi qu’aux 
communautés locales. 

Quelque 67 000 réfugiés iraquiens sont 
rentrés dans leur pays en 2011 ; dans le même 
temps, près de 200 000 de leurs compatriotes, 
déplacés à l’intérieur du pays, ont regagné leur 
lieu d’origine. Poursuivant leur coopération, 
le Haut Commissariat et le Gouvernement 
iraquien se sont attaqués au problème du 
déplacement dans le cadre d’un plan global 
axé sur les politiques d’intégration, les moyens 
d’existence et le logement dans les zones 
de déplacement et sur l’accès aux services 
essentiels dans les régions où des mouvements 
de retour pourraient se produire.

Au Yémen, le HCR a travaillé en étroit 
partenariat avec les autorités et d’autres 
organisations pour offrir protection et 
assistance à quelque 215 000 réfugiés et à près 
de 500 000 déplacés internes à travers le pays. 
Plus de 300 000 personnes déplacées au nord 
et au sud du pays ont reçu des articles non 
alimentaires du HCR. Les nouveaux arrivants 
en provenance de la Corne de l’Afrique ont 
bénéficié des services mis à leur disposition 
dans les six centres de transit et d’accueil 
aménagés par le HCR dans les régions côtières.

En partenariat avec l’Organisation, les 
autorités ont enregistré plus de 91 000 réfugiés 
et environ 84 000 d’entre eux ont reçu des 
cartes d’identité valables pendant deux ans. 
La quasi-totalité des enfants réfugiés ont été 
vaccinés dans le cadre de la campagne nationale 
de vaccination contre la polio. En 2011, le HCR 
a décerné la médaille Nansen à la Société pour 
la solidarité humanitaire, une ONG yéménite 
qui mène une action d’assistance et de sauvetage 
auprès des personnes qui débarquent sur les 
côtes du Yémen après une effroyable traversée.

La crise qui a éclaté en Libye en 2011 
a provoqué l’exode de près d’un million 
de personnes (de nationalité libyenne 
ou originaires d’autres pays), qui se sont 
principalement rendues en Tunisie et en 
Égypte mais ont également rallié l’Algérie, 
l’Italie, Malte, le Niger, le Soudan et le Tchad. 
À la requête des Gouvernements égyptien et 
tunisien, qui voyaient affluer plus de 20 000 
personnes par jour à leurs frontières au plus fort 
de la crise, le HCR a monté une vaste opération 
de secours pendant les premières semaines de 
la situation d’urgence. Dans ce cadre, le Haut 
Commissariat a mobilisé un grand nombre 
de spécialistes des interventions d’urgence, 
renforcé ses bureaux dans la région et expédié 
par pont aérien des tonnes d’articles de secours.

Le HCR et l’OIM ont uni leurs forces et 
mis en place un programme d’évacuation en 
masse : environ 300 000 ressortissants de pays 
tiers, principalement accueillis en Tunisie et 
en Égypte, ont ainsi été transportés dans leur 
pays d’origine. Quelque 170 000 Libyens étaient 
toujours déplacés à l’intérieur de leur pays à la 
fin de l’année 2011. Le HCR a fourni des articles 
non alimentaires et des abris d’urgence aux 
déplacés, assuré le suivi de leur protection et 
soutenu les nouvelles autorités par des activités 
de renforcement des capacités.

À Ras Jdir (Tunisie), non loin de la frontière 
libyenne, le HCR a établi un camp de transit 
pour apporter une aide vitale aux milliers de 
ressortissants de pays tiers qui fuyaient chaque 
jour la Libye. En étroite coordination avec les 
autorités tunisiennes, le HCR et des ONG 
partenaires ont offert un hébergement et une 
assistance essentielle à des dizaines de milliers de 
réfugiés, de demandeurs d’asile et de ressortissants 
de pays tiers dans ce camp, en attendant leur 
évacuation dans leur pays d’origine ou leur 
réinstallation dans un autre pays.

L’Organisation a établi une présence à 
Saloum (Égypte), à proximité de la frontière 
libyenne, pour répondre à l’afflux de personnes 
fuyant la Libye et leur a offert une assistance 
vitale, notamment des vivres et des articles 
non alimentaires. Avec l’accord des autorités, 
le HCR a érigé des abris dans la zone portuaire 
pour héberger les personnes bloquées à la 
frontière jusqu’à ce que les procédures de 

Moyen-Orient et Afrique du Nord
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détermination du statut de réfugié ou de 
réinstallation soient achevées.

Le HCR a lancé l’Initiative mondiale de 
réinstallation solidaire au profit de réfugiés 
non libyens accueillis en Tunisie et en Égypte. 
Fin 2011, des dossiers de réinstallation avaient 
été présentés pour 4 400 réfugiés individuels 
accueillis à la frontière de Saloum et au camp 
de transit de Choucha. Plus de 1 350 réfugiés 
vivant à Saloum ont fait l’objet d’une demande 
de réinstallation et quelque 170 d’entre eux 
sont partis se réinstaller dans des pays tiers en 
2011. Des demandes ont été soumises pour plus 
de 3 000 réfugiés hébergés au camp de transit 
de Choucha et environ 500 d’entre eux étaient 
partis dans d’autres pays à la fin de l’année.

Pour aider la Tunisie à répondre aux besoins 
des 90 000 Libyens qui s’étaient réfugiés dans 
le pays entre avril et juillet 2011, le HCR a 
exécuté des projets à impact rapide dans les 
gouvernorats du sud, de manière à minimiser 
la charge pesant sur la communauté d’accueil. 
Il a également aménagé un petit camp dans 
la ville de Ramada pour atténuer la pression 
exercée sur la population locale, qui hébergeait 
la majorité des réfugiés libyens.

La présence de réfugiés de longue date est 
demeurée une caractéristique de la région. 
Parmi ceux-ci figuraient les réfugiés sahraouis 

accueillis dans les camps de Tindouf, en 
Algérie. Les visites familiales prévues au 
titre des mesures de rétablissement de la 
confiance, destinées à mettre en contact les 
réfugiés sahraouis hébergés dans les camps et 
les membres de leur famille vivant au Sahara 
occidental, ont repris en janvier 2011 après une 
suspension de 10 mois. Par ailleurs, le HCR a 
organisé avec succès un séminaire culturel au 
Portugal, en présence de plus de 34 participants 
provenant des camps situés en Algérie ou 
résidant au Sahara occidental.

|  Contraintes  | 

Les conditions de sécurité précaires ont 
continué à poser un problème majeur, 
entravant l’accès aux réfugiés et aux autres 
personnes relevant de la compétence du 
HCR dans certains pays, en particulier 
lorsque les crises ont atteint leur paroxysme. 
L’Organisation a parfois été contrainte de mener 
ses opérations avec des effectifs restreints, voire 
d’évacuer l’ensemble de ses collaborateurs, car 
elle craignait pour leur sécurité. L’instabilité 
politique dont souffre la région a provoqué 
des déplacements incessants et accru la 
vulnérabilité d’un certain nombre de groupes 
de réfugiés.  n

En 2011, les besoins financiers 
du HCR au Moyen-Orient et 
en Afrique du Nord ont été 
sensiblement plus élevés qu’au 
cours des années précédentes, 
en raison de la vague de troubles 
politiques qui s’est propagée dans 
la région. Le HCR, qui avait prévu 
de prendre en charge les besoins 
des réfugiés iraquiens, a dû en 
outre porter assistance à un grand 
nombre de personnes relevant 
de sa compétence, touchées par 
la situation d’urgence en Libye. 
Au Yémen également, des fonds 
supplémentaires ont été nécessaires 
pour répondre à l’afflux de réfugiés 
et de demandeurs d’asile en 
provenance de la Corne de l’Afrique. 
Alors que les besoins financiers 
totaux pour la sous-région ont 
atteint 651 millions de dollars E.-U. 
en 2011, l’aide que l’Organisation a 
été en mesure de fournir n’a couvert 
que 51 pour cent des besoins ; 
elle a de ce fait été contrainte 
de hiérarchiser ses activités, de 
manière à orienter au maximum sa 
protection et son assistance sur les 
plus démunis.

Dépenses au Moyen-Orient et 
en Afrique du Nord 
2006-2011

Informations financières
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BUDGET ET DÉPENSES AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD | dollars E.-U.

Pays/Territoire

PILIER 1  
Programme 

pour les 
réfugiés 

PILIER 2  
Programme 

pour les 
apatrides 

PILIER 3  
Projets 
pour la 

réintégration 

PILIER 4  
Projets pour 
les déplacés 

internes 

Total

Afrique du Nord

Algérie Budget 25 729 823 0   0   0 25 729 823

Dépenses 14 768 388 0   0   0 14 768 388

Libye Budget 14 894 907 0   0 10 848 957 25 743 864

Dépenses 8 341 562 0   0 2 565 042 10 906 604

Mauritanie Budget 7 185 528 0   0   0 7 185 528

Dépenses 4 367 815   0   0   0 4 367 815

Maroc Budget 2 755 140   0   0   0 2 755 140

Dépenses 2 147 166   0   0   0 2 147 166

Tunisie Budget 45 742 856   0   0   0 45 742 856

Dépenses 35 650 495   0   0   0 35 650 495

Sahara occidental Budget 12 333 208   0   0   0 12 333 208

Dépenses 4 037 734   0   0   0 4 037 734

Activités régionales Budget 25 654 079   0   0   0 25 654 079

Dépenses 18 303 824   0   0   0 18 303 824

Sous-total Budget 134 295 541   0   0 10 848 957 145 144 498

Dépenses 87 616 984   0   0 2 565 042 90 182 026

Moyen-Orient

Égypte Budget 34 143 957  679 846   0   0 34 823 803

Dépenses 19 031 641  311 502   0   0 19 343 143

Iraq Budget 35 312 729 4 087 596 65 062 863 104 215 050 208 678 238

Dépenses 26 686 314  746 693 22 644 704 43 897 098 93 974 809

Israël Budget 2 432 934   0   0   0 2 432 934

Dépenses 2 329 057   0   0   0 2 329 057

Jordanie Budget 43 120 558   0   0   0 43 120 558

Dépenses 27 203 683   0   0   0 27 203 683

Liban Budget 13 109 645  661 358   0   0 13 771 003

Dépenses 10 419 509  413 591   0   0 10 833 100

Arabie saoudite Budget 2 967 019  946 130   0   0 3 913 149

Dépenses 2 273 395  634 237   0   0 2 907 632

République arabe syrienne Budget 116 558 180  409 849   0   0 116 968 029

Dépenses 73 277 649  249 963   0   0 73 527 612

Émirats arabes unis Budget 2 002 725  340 826   0   0 2 343 551

Dépenses 1 854 449  264 931   0   0 2 119 380

Yémen Budget 33 170 705   0   0 25 861 689 59 032 394

Dépenses 24 871 513   0   0 15 053 646 39 925 159

Activités régionales Budget 19 320 001 2 000 000   0   0 21 320 001

Dépenses  65 672  3 820   0   0  69 492

Sous-total Budget 302 138 453 9 125 605 65 062 863 130 076 739 506 403 660

Dépenses 188 012 882 2 624 737 22 644 704 58 950 744 272 233 067

Total Budget 436 433 994 9 125 605 65 062 863 140 925 696 651 548 158

Dépenses 275 629 866 2 624 737 22 644 704 61 515 786 362 415 093

121Rapport global 2011 du HCR



Donateur

PILIER 1  
Programme 

pour les 
réfugiés

PILIER 2  
Programme 

pour les 
apatrides

PILIER 3  
Projets 
pour la 

réintégration

PILIER 4  
Projets pour 
les déplacés 

internes

 
Tous les 
piliers Total

Union africaine   250 000   250 000

Amitié sans Frontières   32 852   32 852

Andorre   21 127   21 127

Programme du Golf arabe pour les 
organisations de développement des 
Nations Unies

  50 000   50 000

Australie  9 422 849  9 422 849

Australia for UNHCR   438 513   438 513

Autriche   343 407   343 407

Belgique   140 845  1 428 571  1 569 416

Brésil   374 000   374 000

Canada  6 371 050  6 371 050

CERF  2 170 228  2 929 918  5 100 146

Charities Aid Foundation   9 359   9 359

Danemark  1 113 390  1 027 218  1 843 658  3 984 266

España con ACNUR   68 573   189 572   258 145

Union européenne  28 827 001  3 140 769  31 967 770

Finlande  3 451 478  3 451 478

France  1 627 299  1 627 299

Fondation Asfari   199 456   199 456

Allemagne  6 503 230  6 503 230

Donations en ligne au Siège   27 265   27 265

Islande   53 098   53 098

Irlande   448 778   178 063   626 840

Italie   913 291   65 703  1 227 831  2 206 825

Japon  8 770 897  8 770 897

Japan Association for UNHCR   246 495   246 495

Koweït  1 000 000  1 000 000

Liechtenstein   107 527   107 527

Lions Club International   149 400   149 400

Lituanie   20 520   20 520

Luxembourg   328 515   657 030   985 545

Monaco   111 695   111 695

Pays-Bas  1 840 800   409 200  1 250 000  3 500 000

Norvège   86 851  1 510 337  1 597 188

Fonds de l'OPEP pour le  
développement international

  500 000   500 000

Pologne   372 676   372 676

Donateurs privés au Canada   48 680   48 680

Donateurs privés en Chine   73 771   73 771

Donateurs privés en République 
tchèque

   807    807

Donateurs privés en Grèce   77 744   77 744

Donateurs privés en Italie   118 857   339 671   458 528

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES POUR LE MOYEN-ORIENT ET L’AFRIQUE DU NORD | dollars E.-U.
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Donateur

PILIER 1  
Programme 

pour les 
réfugiés

PILIER 2  
Programme 

pour les 
apatrides

PILIER 3  
Projets 
pour la 

réintégration

PILIER 4  
Projets pour 
les déplacés 

internes

 
Tous les 
piliers Total

Donateurs privés en Suède   97 429   97 429

Donateurs privés en Suisse   68 681   68 681

Donateurs privés au Royaume-Uni   576 778   43 168   619 947

République de Corée   200 000   200 000

Fédération de Russie   500 000   500 000

Slovénie   68 681   68 681

Afrique du Sud   271 150   271 150

Espagne  1 258 681  1 371 742  1 643 611  4 274 034

Fondation IKEA  2 080 566  2 080 566

Stichting Vluchteling   28 833   115 089   143 921

Suède  2 047 244  11 412 973  13 460 217

Suisse  2 264 909   464 037  2 728 946

Turquie   1 000   1 000

Programme des Nations Unies pour le 
développement

  238 589   238 589

Fonds fiduciaire pour l’Iraq du  
Groupe des Nations Unies pour le 
développement

  61 500   550 628   119 702   731 830

Fast Retailing Co., Ltd. (UNIQLO)   26 418   26 418

Émirats arabes unis   300 000   300 000

Royaume-Uni  2 767 276  2 767 276

United Parcel Service   170 000   170 000

États-Unis d’Amérique  4 600 000  4 700 000  212 015 869  221 315 869

Deutsche Stiftung für UNO-Flüchtling-
shilfe

  204 558   485 857   690 415

USA for UNHCR   127 000   324 728   451 728

Total  62 507 121   65 703   550 628  14 052 227  266 940 880  344 116 559
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|   FAITS MARQUANTS   |

•	En mai 2011, les Républiques islamiques d’Afghanistan, d’Iran et du 
Pakistan ont lancé, de concert avec le HCR, une nouvelle approche 
pour traiter la situation des réfugiés afghans, qui avait jusqu’alors 
été abordée dans le cadre de processus tripartites distincts. La 
mise en place de cette approche quadripartite signifie que, pour 
la première fois, les trois Gouvernements sont activement engagés 
avec le HCR dans l’élaboration d’une feuille de route régionale 
pluriannuelle, axée sur un ensemble commun de problèmes.

•	Le dialogue noué par le HCR et les États concernés au sujet d’une 
approche régionale pour traiter les problèmes de réfugiés et les 
mouvements irréguliers dans la région Asie et Pacifique a débouché 
sur l’approbation d’un Cadre de coopération régionale par le 
Processus de Bali. Les discussions au sujet de la mise en œuvre du 
Cadre, moyennant la création d’un bureau d’appui régional, se sont 
poursuivies tout au long de l’année 2011.

•	En mars 2011, une Conférence ministérielle sur la protection des 
réfugiés et les migrations internationales en Asie centrale s’est 
tenue à Almaty (Kazakhstan). La Conférence a adopté la Déclaration 
d’Almaty, ainsi qu’une série de recommandations, qui serviront de 
point de départ à l’élaboration d’un Cadre de coopération régionale 
et d’un Plan d’action régional.

•	Au Cambodge, le HCR a mis un terme à son programme en 
faveur des Montagnards originaires du Viet Nam. Au cours des sept 
dernières années, 1 800 membres de ce groupe ont bénéficié d’une 
assistance. Quelque 800 d’entre eux sont rentrés au Viet Nam et 
1 000 ont été réinstallés dans des pays tiers. 

•	Les efforts conjugués du HCR et d’un groupe restreint de pays 
de réinstallation ont permis à plus de 40 000 réfugiés originaires 
du Bhoutan de quitter le Népal pour se rendre dans des pays 
tiers depuis novembre 2007. En 2011, le Gouvernement népalais 
a entériné la proposition du HCR de rationaliser ou de fermer 
les camps de réfugiés provenant du Bhoutan. Le Gouvernement 
a également approuvé le lancement d’un programme de 
développement communautaire dans les régions accueillant des 
réfugiés ou touchées par leur présence.

•	La République de Corée a adopté un projet de loi sur l’asile 
en décembre 2011, ce qui constitue un événement marquant 
dans la région, témoignant de l’engagement du pays en faveur 
de la protection des réfugiés. Le HCR s’est également félicité 
de l’adoption, au sein de la Diète japonaise, d’une résolution 
réaffirmant les valeurs et les principes de la protection 
internationale consacrés par la Convention de 1951 sur les réfugiés 
et par les lois nationales, ainsi que la détermination du pays de 
continuer à offrir une assistance humanitaire aux personnes 
démunies à travers le monde.

ASIE ET PA CIFIQUE
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Des réfugiés sri-lankais 
en provenance d’Inde 
débarquent au terminal de 
l’aéroport de Colombo. 

ASIE ET PA CIFIQUE
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Asie et Pacifique

|  Environnement opérationnel  | 

Quelque 9,6 millions de personnes, 
représentant environ un quart du nombre 
total de personnes relevant de la compétence 
du HCR, vivent dans les pays de la région Asie 
et Pacifique. Les camps de réfugiés accueillent 
moins d’1,3 million de ces personnes, et 
l’écrasante majorité d’entre elles résident dans 
des zones urbaines. Les déplacés vivant en 
milieu urbain sont exposés à des risques élevés, 
notamment en matière d’exploitation et de 
détention. 

Les disparités entre les pratiques et les 
conditions d’asile, qui varient d’un pays à 
l’autre, ainsi que l’absence de cadres législatifs et 
normatifs prévisibles en matière de protection 
des réfugiés, représentent des défis majeurs. 
Ces problèmes sont aggravés par le grand 
nombre de flux migratoires irréguliers qui 
sillonnent la région ; différentes catégories de 
migrants, y compris des personnes qui relèvent 
de la compétence du HCR, participent à ces 
mouvements, qui impliquent souvent des 
réseaux criminels de passeurs et de trafiquants.

Les mouvements migratoires mixtes par 
voie maritime sont également en hausse 
dans la région Asie et Pacifique depuis 2008. 
Le nombre croissant d’incidents maritimes 
tragiques observé en 2011 ont conféré un 
caractère d’urgence aux appels à l’élaboration 
d’approches de coopération régionale. Le 
Cadre de coopération régionale approuvé par 
le Processus de Bali offre une plate-forme 
de coopération pratique pour répondre aux 
besoins des réfugiés et aux mouvements 
irréguliers dans la région. Dans la même 
optique, le nouveau Processus d’Almaty créera 
un mécanisme pour traiter les flux migratoires 
mixtes en Asie centrale.

Le HCR s’est félicité de voir Nauru ratifier 
la Convention de 1951 relative au statut des 
réfugiés en juin 2011. Les pays qui n’ont pas 
adhéré à la Convention ont, en règle générale, 
continué à offrir une protection et un espace 
humanitaire aux réfugiés et aux demandeurs 
d’asile. Dans certaines situations, cependant, 
les restrictions qui ont limité l’accès des 
organisations humanitaires aux personnes 
relevant de la compétence du HCR ont posé des 
problèmes.

L’entrée en vigueur des sanctions contre 
la République islamique d’Iran a eu un effet 
dramatique sur les réfugiés vulnérables et sur la 
capacité du HCR à exécuter ses projets. L’impact 
de ces sanctions s’est fait sentir de diverses 
manières, notamment par une forte inflation, 
la suppression des subventions relatives à 
l’énergie et aux denrées alimentaires de base, 
une pénurie de produits importés essentiels et 

un manque de devises fortes dans le système 
bancaire.

En dépit des catastrophes majeures qui ont 
frappé la région en 2011, notamment le tsunami 
et le tremblement de terre de grande ampleur 
au Japon, les inondations en Asie du Sud-Est et 
les effets dévastateurs du typhon Sendong aux 
Philippines, le HCR est parvenu à progresser 
sensiblement dans la réalisation de certaines 
priorités thématiques essentielles.

|  Réalisations et impact  |

}} Sauvegarder l’espace de protection 
et d’asile, y compris dans le contexte des 
mouvements migratoires mixtes et en milieu 
urbain

Le HCR s’est employé, en coopération avec 
les États concernés, à élaborer des approches 
régionales globales aptes à stabiliser les 
populations jusqu’à ce que des solutions 
durables puissent être trouvées, décourageant 
ainsi les mouvements secondaires irréguliers. 

Après l’approbation du Cadre de coopération 
régionale par le Processus de Bali en mars 2011, 
la proposition du HCR de créer un bureau 
d’appui régional pour coordonner la coopération 
pratique des États membres du Processus 
de Bali dans le domaine de la protection des 
réfugiés et des migrations internationales a été 
acceptée par le Groupe ad hoc du Processus.

Le bureau d’appui régional devrait se 
consacrer en premier lieu à des mesures 
pratiques, telles que le partage d’informations 
sur la protection des réfugiés et les migrations 
internationales, le renforcement des capacités 
et l’échange de meilleures pratiques. La 
nouvelle structure devrait en outre faciliter la 
mise en commun des ressources techniques 
et l’exécution de projets pilotes ou d’activités 
communes orientés sur des populations ou des 
sujets spécifiques.

À l’issue de la Conférence ministérielle 
organisée dans le cadre du processus d’Almaty, 
le HCR a présenté une note de réflexion 
sur un cadre de coopération régionale, 
visant à encourager le dialogue régional et 
la coopération pratique sur la protection des 
réfugiés et les migrations internationales dans 
la sous-région d’Asie centrale. Les processus 
de Bali et d’Almaty seront d’une importance 
cruciale pour préserver l’espace d’asile dans le 
contexte des flux migratoires mixtes en Asie.

Tout en continuant à promouvoir 
l’instauration de cadres législatifs et 
normatifs plus prévisibles dans la région, le 
HCR a commencé à prendre des mesures 
supplémentaires pour accroître la protection 
et l’autosuffisance des réfugiés vivant dans des 
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centres urbains. Citons à titre d’exemple une 
mesure qui fera date, à savoir l’introduction 
d’un régime d’assurance-maladie pour des 
réfugiés enregistrés en République islamique 
d’Iran en 2011. En Inde, le HCR a commencé 
à délivrer de nouvelles cartes d’identité dotées 
d’une puce cryptée pour les réfugiés urbains.

Le nombre d’enfants participant aux 
programmes éducatifs du HCR a sensiblement 
augmenté en 2011, en particulier en Malaisie. 
Le HCR s’oriente vers une approche plus 
stratégique des questions d’éducation dans 
la région, en prévision du lancement de sa 
stratégie globale pluriannuelle dans ce domaine. 
Des initiatives de renforcement des moyens 
de subsistance ont été mises en œuvre dans 
plusieurs opérations.

Le plaidoyer pour des alternatives à la 
détention, ainsi que pour l’accès aux détenus, a 
été au premier plan des priorités du HCR dans 
la région, ce qui a produit des résultats positifs. 
En Malaisie, le nombre de demandeurs d’asile 
et de réfugiés arrêtés a diminué. Cette baisse 
a été accompagnée par une augmentation du 
nombre de personnes relevant de la compétence 
de l’Organisation remises en liberté après 
intervention de cette dernière.

En Australie, le Haut Commissariat et la 
Coalition internationale contre la détention 
ont conjointement présidé une table ronde 
d’experts sur les alternatives à la détention. 
Vers la fin de l’année, l’Australie a renoncé 
à sa politique de détention obligatoire des 
demandeurs d’asile arrivant par voie maritime 
pour lui substituer une politique favorisant 
la remise en liberté progressive au sein de la 
communauté et garantissant l’accès au travail, 
aux services de santé et à un nombre limité 
de prestations sociales. Au Japon, le nombre 
de demandeurs d’asile détenus a été moins 
important en 2011 qu’en 2010 et aucun enfant 
n’a été placé en détention au cours de l’année. Le 
HCR s’est félicité de la création d’un comité de 
surveillance des conditions de détention dans 
le pays.

}} Trouver des solutions à la situation des 
populations réfugiées de longue date 

Les quelque 3 millions de réfugiés afghans 
déclarés qui résident toujours au Pakistan 
et en République islamique d’Iran, et dont 
bon nombre sont exilés dans ces pays depuis 
plus de trois décennies, forment la plus 
importante population réfugiée de longue date 
au monde. Les mesures visant à stabiliser la 
population afghane déplacée, comme l’aide à la 
réintégration viable des réfugiés qui rentrent en 
Afghanistan et la sauvegarde de l’espace d’asile 
dans les pays avoisinants, sont indispensables 
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si l’on veut préserver la stabilité régionale et 
traiter les migrations irrégulières.

Dans le cadre d’un processus consultatif 
exceptionnel, le HCR et les Républiques 
islamiques du Pakistan, d’Iran et d’Afghanistan 
ont convenu d’une Stratégie de solutions pour 
les réfugiés afghans, destinée à appuyer le 
rapatriement librement consenti, la réintégration 
durable et l’assistance aux pays d’accueil. Cette 
stratégie pluriannuelle vise à répondre aux 
futurs besoins d’assistance des réfugiés et des 
rapatriés afghans. Elle se propose également de 
stabiliser la population afghane déplacée par 
des interventions de réintégration durable dans 
les régions où les rapatriés sont nombreux, de 
venir en aide aux pays d’accueil par le partage 
des charges et de soutenir la création de moyens 
de subsistance pour les Afghans dans les trois 
pays. Une conférence internationale des parties 
prenantes a été organisée en mai 2012 en Suisse 
pour entériner cette stratégie.

Au Népal, le HCR a facilité la réinstallation 
de quelque 18 100 réfugiés originaires du 
Bhoutan en 2011. Compte tenu de la forte 
diminution du nombre de réfugiés encore 
présents dans le pays et avec l’accord du 
Gouvernement, le HCR a pu commencer à 
rationaliser les divers camps qui avaient été 
ouverts à leur intention. À la fin de l’année, 
il ne restait plus que trois des sept camps 
initialement aménagés dans le pays.

Au titre du Plan-cadre des Nations Unies 
pour l’aide au développement, et en coopération 
avec le Gouvernement népalais et l’Équipe des 
Nations Unies dans le pays, le HCR a achevé 
de préparer le Programme de développement 
communautaire sur cinq ans. Ce Programme 
profitera aussi bien à la communauté réfugiée 
qu’à la communauté d’accueil et encouragera de 
ce fait leur coexistence pacifique.

}} Garantir une protection et des solutions 
durables aux déplacés internes

En 2011, 8 100 déplacés internes 
supplémentaires ont regagné leur localité 
d’origine au Kirghizistan. Le HCR a mis 
en œuvre des programmes de protection et 
d’assistance en faveur des déplacés internes et 
des populations de retour dans le sud du pays, 
de manière à renforcer l’égalité d’accès aux 
droits et aux services, ainsi qu’aux institutions 
garantes de l’état de droit. L’Organisation 
a également cherché à promouvoir la 
réconciliation entre communautés par des 
projets de consolidation de la paix.

Après le conflit qui a éclaté en juin dans 
l’État de Kachin au Myanmar et qui a déplacé 

plus de 50 000 personnes, le HCR a offert des 
secours et une aide d’urgence aux déplacés 
internes. Le Haut Commissariat a pris la tête 
des secteurs de la protection, des abris, de la 
coordination et de la gestion des camps, ainsi 
que des articles non alimentaires, pour venir en 
aide aux populations touchées. 

En août, une seconde vague d’inondations 
provoquées par la mousson au Pakistan a 
submergé de vastes étendues dans les provinces 
du Sind et du Baloutchistan, faisant plus de 
7,4 millions de sinistrés. Le HCR a réagi à cette 
catastrophe en fournissant des abris d’urgence 
et des articles non alimentaires pendant la phase 
de relèvement précoce, et a intégré la protection 
dans toutes les activités intersectorielles. Le Haut 
Commissariat a mis un terme à son opération 
de réponse à la catastrophe en décembre, mais a 
continué d’apporter une aide humanitaire aux 
personnes déplacées par le conflit en cours dans 
les zones tribales sous administration fédérale. 
Le HCR est demeuré chef de file des modules 
interorganisations de la coordination et de la 
gestion des camps, des abris d’urgence et de la 
protection.

En tant que co-responsable du module de 
protection dans le nord de l’île de Mindanao, 
(Philippines), le HCR a élargi le programme 
destiné aux déplacés internes afin de venir 
également en aide aux milliers de personnes 
déplacées par le typhon Sendong et son cortège 
de destructions ; bon nombre d’entre elles 
avaient déjà fui leur foyer précédemment 
en raison d’un conflit armé dans la région. 
L’Organisation a distribué des documents d’état 
civil et facilité l’établissement de relations 
communautaires afin d’améliorer la protection 
des déplacés. Elle a également exécuté des 
projets à impact rapide pour permettre aux 
déplacés de refaire leur vie. De surcroît, le 
HCR a expérimenté un système de suivi des 
déplacements et de la protection, en vue de son 
utilisation par le module de protection dans 
l’ensemble de l’île de Mindanao.

À Sri Lanka, le HCR est passé d’une 
opération d’urgence à une opération centrée 
sur le retour des déplacés internes et des 
réfugiés sri-lankais. En 2011, quelque 144 600 
déplacés internes ont regagné leur lieu 
d’origine. Le Haut Commissariat a continué 
à coordonner les opérations humanitaires 
en tant que chef de file des activités liées à 
la protection, aux abris et aux articles non 
alimentaires. L’aide globale et le suivi régulier 
de la protection assurés par le HCR et ses 
partenaires ont garanti la réintégration viable 
des anciens déplacés et réfugiés de retour dans 
leurs villages d’origine.

Asie et Pacifique
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}} Prévenir et réduire l’apatridie et protéger 
les apatrides

En 2011, le HCR s’est félicité de voir les 
Philippines et le Turkménistan signer la 
Convention de 1954 relative au statut des 
apatrides. Le Gouvernement du Turkménistan 
examine à présent la possibilité d’adhérer à 
la Convention de 1961 sur la réduction des cas 
d’apatridie.

Par un plaidoyer incessant, le HCR a incité 
la Commission asiatique intergouvernementale 
des droits de l’homme de l’ANASE à appuyer 
les efforts de lutte contre l’apatridie dans la 
région. À l’issue d’un atelier organisé à la 
fin de l’année 2011 aux Philippines, avec la 
participation de 10 pays membres de l’ANASE, 
il a été recommandé à la Commission 
d’entreprendre, en coopération avec des 
organisations internationales et d’autres parties 
prenantes, une étude des lois sur la nationalité 
et de recenser les populations apatrides dans 
la région. Le Gouvernement des Philippines a 
commencé à élaborer une procédure nationale 
de détermination du statut des apatrides et des 
règlements afin de garantir l’exercice des droits 
des apatrides consacrés par la Convention de 
1954.

Le Viet Nam a continué d’accorder les droits 
associés à la nationalité à un grand nombre 
d’apatrides par le biais de la naturalisation. 
Selon les prévisions, plus de 9 000 personnes, 
dont des femmes qui ont perdu leur nationalité 
en épousant des étrangers, devraient bénéficier 
de cette procédure dans les années à venir.

En Asie centrale aussi, l’année 2011 a été 
marquée par des progrès dans la réduction et la 
prévention des cas d’apatridie. Au Kirghizistan, 
le Plan national de prévention et de réduction de 
l’apatridie a été réexaminé avec l’appui du HCR 
et le Gouvernement a fait part de son intérêt 
pour une adhésion aux deux Conventions sur 
l’apatridie. Au Turkménistan, un Plan d’action 
commun, axé sur la réduction et la prévention 
de l’apatridie, a été mis en œuvre : dans ce cadre, 
plus de 13 000 individus sans papiers, âgés de 
18 ans et plus, ont été identifiés et plus de 3 000 
apatrides ont obtenu la nationalité turkmène en 
2011. 

Au Myanmar, quelque 800 000 musulmans 
résidant dans le nord de l’État de Rakhine, 
dont plus de 230 000 rapatriés en provenance 
du Bangladesh, ont continué  à faire face à de 

Le budget initialement approuvé 
pour l’Asie et le Pacifique, d’un 
montant de 470,8 millions de 
dollars E.-U., a été revu à la hausse 
au cours de l’année et fixé à 
559,4 millions, essentiellement en 
raison de la reconduction du budget 
supplémentaire pour l’assistance aux 
victimes des inondations au Pakistan. 
La région a continué de bénéficier 
d’un solide soutien financier en 2011. 
Les opérations en Asie du Sud-Ouest 
ont été relativement bien financées 
par des contributions affectées à des 
pays particuliers ou à la sous-région ; 
en revanche, il a été nécessaire de 
financer d’autres opérations à l’aide de 
fonds à affectation large ou de fonds 
non affectés.

Informations financières

Dépenses en Asie et Pacifique
2006-2011

graves difficultés dans leur vie quotidienne du 
fait de leur condition d’apatrides. La présence 
de protection du HCR dans cette région a été 
renforcée, moyennant une intensification des 
activités de suivi et des interventions menées 
sur le terrain avec les autorités, ainsi que par 
une augmentation de l’aide offerte aux groupes 
vulnérables. Les interventions en faveur des 
détenus, l’assistance juridique et les projets 
éducatifs visant à promouvoir l’insertion sociale 
ont produit des résultats positifs au cours de 
l’année.

|  Contraintes  |
Les préoccupations au sujet de la sécurité 
des territoires nationaux et les migrations 
irrégulières ont continué à entraver les efforts 
destinés à renforcer l’espace de protection 
et d’asile dans la région. Le phénomène des 
mouvements migratoires mixtes a continué à 
poser un problème majeur et le placement en 
détention de plus en plus fréquent des réfugiés et 
des demandeurs d’asile, y compris des enfants et 
des individus vulnérables, est demeuré l’une des 
principales sources de préoccupation du HCR.

Dans beaucoup de pays, l’absence de cadres 
législatifs et normatifs nationaux rendant la 
protection des réfugiés et des demandeurs 
d’asile prévisible a continué d’entraver 
l’action du Haut Commissariat. Bon 
nombre de réfugiés urbains ont rencontré 
des difficultés dans leur vie quotidienne 
en raison de l’absence de statut juridique, 
du nombre limité de moyens d’existence 
disponibles et d’un accès insuffisant aux 
services sociaux.

Les problèmes de sécurité observés dans 
diverses régions de l’Asie et du Pacifique ont 
contrarié le travail du HCR. En Afghanistan 
et au Pakistan, en particulier, la sécurité 
a continué à se dégrader en 2011, limitant 
l’accès de l’Organisation et de ses partenaires 
aux personnes qui relèvent de sa compétence. 
En Afghanistan, l’insécurité a entraîné des 
déplacements secondaires et une réduction 
du nombre d’exilés regagnant le pays de 
leur plein gré. Au Pakistan, l’instabilité 
de l’environnement opérationnel a été 
accentuée, en 2011, par des catastrophes 
naturelles récurrentes dont les effets sont 
venus s’ajouter à ceux des inondations de 
2010.  n

Note: Inclut l’Asie du Sud-Ouest et 
l’Asie centrale, qui étaient rattachées à la 
Région Asie centrale, Asie du Sud-Ouest, 
Afrique du Nord et Moyen-Orient 
(CASWANAME) jusqu’en 2006.
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Pays

PILIER 1  
Programme 

pour les 
réfugiés 

PILIER 2  
Programme 

pour les 
apatrides 

PILIER 3  
Projets 
pour la 

réintégration 

PILIER 4  
Projets pour 
les déplacés 

internes 

Total

Asie du Sud-Ouest

Afghanistan Budget 32 108 113   0 45 070 681 23 326 335 100 505 129

Dépenses 26 548 972   0 40 656 679 13 479 878 80 685 529

République islamique 
d’Iran

Budget 39 882 139   0   0   0 39 882 139

Dépenses 30 878 132   0   0   0 30 878 132

Pakistan Budget 57 877 611  815 199 22 373 910 152 286 455 233 353 175

Dépenses 41 091 909  559 758 12 518 293 108 988 977 163 158 937

Sous-total Budget 129 867 863  815 199 67 444 591 175 612 790 373 740 443

Dépenses 98 519 013  559 758 53 174 972 122 468 855 274 722 598

Asie centrale

Kazakhstan -  
Bureau régional1

Budget 4 834 197 1 493 119   0  682 291 7 009 607

Dépenses 2 884 201  722 293   0  161 688 3 768 182

Kirghizistan Budget 2 220 465  967 745   0 10 050 673 13 238 883

Dépenses 2 215 104  930 168   0 4 360 179 7 505 451

Turkménistan Budget  319 680  723 608   0   0 1 043 288

Dépenses  191 353  700 703   0   0  892 056

Tadjikistan Budget 1 696 957  175 041   0   0 1 871 998

Dépenses  974 948  88 384   0   0 1 063 332

Sous-total Budget 9 071 299 3 359 513   0 10 732 964 23 163 776

Dépenses 6 265 606 2 441 548   0 4 521 867 13 229 021

Asie du Sud

Inde Budget 13 222 330  104 177   0   0 13 326 507

Dépenses 7 474 121  102 048   0   0 7 576 169

Népal Budget 15 445 714 1 397 775   0   0 16 843 489

Dépenses 11 701 053  765 719   0   0 12 466 772

Sri Lanka Budget 7 627 840   0   0 17 498 959 25 126 799

Dépenses 3 627 752   0   0 9 467 396 13 095 148

Sous-total Budget 36 295 884 1 501 952   0 17 498 959 55 296 795

Dépenses 22 802 926  867 767   0 9 467 396 33 138 089

Asie du Sud-Est

Bangladesh Budget 10 321 295  27 322   0   0 10 348 617

Dépenses 6 772 902  18 321   0   0 6 791 223

Cambodge Budget 1 114 725  64 641   0   0 1 179 366

Dépenses  666 810  28 108   0   0  694 918

Indonésie Budget 6 810 351  387 019   0   0 7 197 370

Dépenses 3 183 065  259 784   0   0 3 442 849

Malaisie Budget 16 147 088  399 752   0   0 16 546 840

Dépenses 8 049 633  135 852   0   0 8 185 485

BUDGET ET DÉPENSES EN ASIE ET PACIFIQUE | dollars E.-U.
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Pays

PILIER 1  
Programme 

pour les 
réfugiés 

PILIER 2  
Programme 

pour les 
apatrides 

PILIER 3  
Projets 
pour la 

réintégration 

PILIER 4  
Projets pour 
les déplacés 

internes 

Total

Myanmar Budget  340 000 11 414 196   0 6 045 185 17 799 381

Dépenses   0 6 713 780   0 4 848 273 11 562 053

Philippines Budget  764 337 1 111 905   0 8 322 483 10 198 725

Dépenses  760 194  313 747   0 3 026 240 4 100 181

Thaïlande -  
Bureau régional2

Budget 24 592 481  988 878   0   0 25 581 359

Dépenses 15 776 249  588 055   0   0 16 364 304

Timor Leste Budget  569 174  78 826   0   0  648 000

Dépenses  357 818  57 502   0   0  415 320

Viet Nam Budget  9 000  263 808  377 372   0  650 180

Dépenses   0  239 614  153 242   0  392 856

Sous-total Budget 60 668 451 14 736 347  377 372 14 367 668 90 149 838

Dépenses 35 566 671 8 354 763  153 242 7 874 513 51 949 189

Asie de l’Est et Pacifique

Australie -  
Bureau régional3

Budget 1 873 700   0   0   0 1 873 700

Dépenses 1 746 162   0   0   0 1 746 162

Chine - Bureau régional4 Budget 4 735 766  200 275   0   0 4 936 041

Dépenses 3 745 868  109 564   0   0 3 855 432

Japon Budget 4 357 567  850 011   0  460 000 5 667 578

Dépenses 3 544 760  592 237   0  444 056 4 581 053

Mongolie Budget  170 108  38 614   0   0  208 722

Dépenses  104 618  16 149   0   0  120 767

Papouasie- 
Nouvelle-Guinée

Budget 2 474 307   0   0   0 2 474 307

Dépenses 1 266 687   0   0   0 1 266 687

République de Corée Budget 1 593 569  80 497   0   0 1 674 066

Dépenses 1 255 510  80 294   0   0 1 335 804

Activités régionales Budget  200 000   0   0   0  200 000

Dépenses  46 656   0   0   0  46 656

Sous-total Budget 15 405 017 1 169 397   0  460 000 17 034 414

Dépenses 11 710 261  798 244   0  444 056 12 952 561

Total Budget 251 308 514 21 582 408 67 821 963 218 672 381 559 385 266

Dépenses 174 864 477 13 022 080 53 328 214 144 776 687 385 991 458

1 Inclut le Bureau du Représentant régional qui appuie les activités des pays de la sous-région.
2 Inclut le Bureau du Coordonnateur régional qui appuie les activités des pays de la sous-région.
3 Inclut les activités en Nouvelle-Zélande et dans les pays insulaires du Pacifique, ainsi qu’un appui additionnel à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
4 Appuie les activités en Mongolie. 
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CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES POUR L’ASIE ET PACIFIQUE | dollars E.-U.

Donateur

PILIER 1  
Programme 

pour les 
réfugiés

PILIER 2  
Programme 

pour les 
apatrides

PILIER 3  
Projets 
pour la 

réintégration

PILIER 4  
Projets pour 
les déplacés 

internes

 
Tous les 
piliers Total

Australie  3 392 891   404 903   694 726  5 347 594  9 840 113

Australia for UNHCR   9 486   31 292   40 778

Belgique  2 046 385   682 128  2 728 513

Brésil   900 000   900 000

Canada   308 960  9 989 806  10 298 766

CERF  3 130 787  10 559 921  13 690 708

Charities Aid Foundation   15 132   15 132

République tchèque   63 397   63 397

Danemark  4 039 250   466 459   252 000  4 757 709

España con ACNUR   22 753   3 691   55 717   82 162

Union européenne  13 312 769  1 140 454  6 202 331  6 829 995   381 078  27 866 626

Finlande  1 373 626  1 373 626

France   412 088   343 406   755 494

Fondation Lebara   424 328   424 328

Allemagne  1 424 501  10 387 782  2 985 661  14 797 944

Donations en ligne au Siège   4 205   4 205

Islande   100 000   100 000

Organisation internationale pour les 
migrations

  20 055   20 055

Italie   142 653   142 653

Japon  20 970 350  9 136 500  55 959 095  14 825 865  100 891 810

Japan Association for UNHCR   106 299   303 314   100 531   510 144

Luxembourg   459 921   459 921

Pays-Bas  3 750 000  3 750 000

Norvège   436 019  5 283 720  5 719 739

Fonds de l’OPEP pour le développement 
international

  60 000   60 000

Donateurs privés au Canada   1 019   1 052   2 071

Donateurs privés en Chine   151 594   2 569   38 339   192 503

Donateurs privés en Italie   56 338   129 761   186 099

Donateurs privés au Japon   13 415   13 415

Donateurs privés en Jordanie   5 810   5 810

Donateurs privés en République de 
Corée

  5 826    608   2 850   9 285

Donateurs privés in Malaisie   1 976   1 976

Donateurs privés au Pakistan   65 562   65 562
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Donateur

PILIER 1  
Programme 

pour les 
réfugiés

PILIER 2  
Programme 

pour les 
apatrides

PILIER 3  
Projets 
pour la 

réintégration

PILIER 4  
Projets pour 
les déplacés 

internes

 
Tous les 
piliers Total

Donateurs privés en Suisse    231   4 732   4 963

Donateurs privés en Thaïlande  3 330 039  3 330 039

Roumanie   68 399   68 399

Fédération de Russie   250 000   250 000

Espagne   107 296   493 827   601 123

Fondation IKEA  1 744 462  1 744 462

Suède  1 678 342  2 362 205  4 040 547

Suisse   268 817  1 214 099   430 108  1 913 023

Fonds des Nations Unies “Unis dans 
l’action”

  88 803   88 803

Fonds fiduciaire des Nations Unies pour 
la consolidation de la paix

  676 107   676 107

Fonds des Nations Unies pour la  
population

  23 314   23 314

Programme commun des Nations sur le 
VIH et le sida

  190 634   190 634

Fonds fiduciaire des Nations Unies pour 
la sécurité humaine

  136 710   888 100  1 024 810

Fast Retailing Co., Ltd. (UNIQLO)   479 017   479 017

Royaume-Uni   158 815   158 815

États-Unis d’Amérique   900 000  32 400 000  75 999 000  109 299 000

Deutsche Stiftung für UNO-Flüchtling-
shilfe

  561 823   561 823

USA for UNHCR   15 000   160 000   195 423   370 423

Total  51 280 534  3 706 896  30 330 766  114 484 681  124 792 973  324 595 849
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|   FAITS MARQUANTS   |

•	Pour assurer l’accès des personnes qui ont besoin de protection au territoire et à l’asile, le 
HCR s’est employé, en coopération avec les États et d’autres partenaires en Europe, à instituer 
des procédures de gestion des frontières attentives à la protection, ainsi que des garanties pour 
les demandeurs d’asile. En Europe centrale, les activités de surveillance aux frontières ont été 
associées à des initiatives de formation et de coordination transfrontalière visant à prévenir le 
refoulement. En Europe méridionale, le HCR a veillé, en coopération avec les acteurs nationaux, 
à ce que les réfugiés fuyant les troubles survenus en Afrique du Nord en 2011 aient accès à la 
protection.

•	Le HCR a redoublé d’efforts pour constituer des capacités d’asile et promouvoir la solidarité et 
le partage des responsabilités entre pays européens. Il a également offert un appui opérationnel 
conséquent au Gouvernement grec, qui s’employait à réformer son régime d’asile. En outre, dans le 
cadre du projet visant à améliorer la qualité de l’asile - Further Developing Asylum Quality (FDQ) -, 
le HCR a collaboré avec 12 États membres de l’Union européenne (UE) pour intégrer aux structures 
d’asile nationales des mécanismes aptes à garantir une qualité optimale dans la mise en œuvre des 
procédures d’asile. En Europe orientale, le HCR s’est engagé dans un dialogue et dans des activités 
de renforcement des capacités, notamment au moyen de cadres soutenus par l’UE.

•	Le placement en détention des demandeurs d’asile posant un problème croissant, le HCR a 
observé les conditions de détention et plaidé pour la mise en place de garanties effectives, ainsi 
que pour l’amélioration des conditions et la recherche de solutions de remplacement.

•	Dans sa quête de solutions durables, le HCR a soutenu une Déclaration ministérielle conjointe, 
signée par la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le Monténégro et la Serbie. Cette déclaration 
historique témoigne d’une ferme volonté de trouver des solutions pour les personnes qui 
ont été déracinées par la guerre de 1991-1995 et qui sont encore déplacées à ce jour. Le 
Haut Commissariat s’est également attaché à promouvoir et à soutenir la réinstallation en 
Europe, notamment au titre de la deuxième phase d’un projet CICM-HCR-OIM sur l’accueil et 
l’intégration. Les efforts spécifiques déployés en Europe centrale ont consisté à soutenir des 
programmes d’intégration en République tchèque et en Roumanie. En Allemagne, un nouveau 
programme de réinstallation pour 300 réfugiés a été instauré.

•	L’Organisation a continué à aider les pouvoirs publics à mettre en place des services 
d’intégration pour les réfugiés et les autres personnes ayant besoin de protection ou à les 
consolider. Pour renforcer le soutien des populations et les inciter à se montrer accueillantes, 
le HCR a mis l’accent sur les campagnes de sensibilisation et de promotion de la tolérance, qui 
permettent de lutter contre le racisme et la xénophobie auxquels les réfugiés sont souvent 
confrontès.

•	La Croatie et la Serbie ont adhéré à la Convention de 1961 sur la réduction des cas 
d’apatridie, alors que la Belgique et le Luxembourg se sont engagés à la ratifier dans le cadre 
des commémorations. Plusieurs autres pays ont pris l’engagement d’instituer de nouvelles 
mesures de lutte contre l’apatridie. Une Conférence sur l’apatridie dans les pays d’Europe du 
Sud-Est a été conjointement organisée par le HCR et le Haut Commissaire de l’OSCE pour les 
minorités nationales, avec le soutien de la Commission européenne. Cette réunion a abouti à la 
Déclaration de Zagreb, dans laquelle les participants s’engagent à faciliter l’accès des membres de 
communautés minoritaires, dont les Roms, aux services d’inscription à l’état civil et de délivrance 
de documents.

•	En coopération avec le Gouvernement finlandais et d’autres partenaires, le HCR a organisé 
un des Dialogues avec les femmes et les filles réfugiées en Europe, de manière à améliorer la 
situation de cette catégorie de population dans divers pays de la région.
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Cette	jeune	bhoutanaise	 
se fait de nouveaux amis 
à Wommels (Pays-Bas), où 
sa famille s’est réinstallée.
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Europe

|		Environnement 
opérationnel  |

Les opérations du HCR dans 45 pays 
répondent à un vaste éventail de défis 
de protection, touchant les demandeurs 
d’asile, les réfugiés, les déplacés 
internes, les rapatriés et les apatrides. 
Dans certains États, les régimes d’asile 
sont établis de longue date et solides ; 
dans d’autres, ils demeurent fragiles.

L’augmentation de la mobilité 
entraîne des flux migratoires mixtes 
– où se mêlent des réfugiés et des 
personnes qui se déplacent pour des 
raisons économiques ou autres – à 
l’intérieur de l’Europe, en direction 
de l’Europe et à travers le continent. 
Près de 3 millions de personnes ont été 
déplacées par la guerre qui a déchiré 
l’Europe du Sud-Est dans les années 
1990 ; si les trois quarts d’entre elles ont 
aujourd’hui regagné leur lieu d’origine 
ou trouvé d’autres solutions durables, 
quelque 450 000 individus – réfugiés 
et déplacés internes – sont toujours 
déracinés. Le déplacement interne à 
grande échelle demeure une réalité 
en Europe orientale, où près d’un 
million de personnes sont touchées. 
En revanche, de nouvelles études sur 
la problématique de l’apatridie servent 
aujourd’hui de point de départ à un 
dialogue sur l’amélioration des mesures 
d’identification, de protection et de 
prévention.  

L’Europe demeure une destination 
importante pour les demandeurs d’asile. 
En 2011, quelque 326 000 personnes ont 
sollicité l’asile sur le continent, 85 pour 
cent des demandes étant déposées 
dans des pays membres de l’UE. Ceci 
représente une augmentation de 19 pour 
cent dans l’ensemble de l’Europe et de 
15 pour cent dans l’Union européenne 
par rapport à 2010. L’augmentation 
la plus forte a été signalée par les 
pays d’Europe méridionale, avec une 
hausse de 87 pour cent, essentiellement 
imputable aux arrivées par bateau en 
Italie et à Malte, ainsi qu’au plus grand 
nombre de demandes déposées en 
Turquie. En revanche, dans les pays 
nordiques, le nombre de demandes 
d’asile reçues a diminué de 10 pour cent, 
pour retomber presque au niveau de 
2007 et 2008. Les cinq principaux pays 
d’origine des personnes sollicitant l’asile 
en Europe étaient l’Afghanistan, l’Iraq, 
la Serbie (et Kosovo : Rés. 1244 (1999) 

du CS), la Fédération de Russie et le 
Pakistan.

L’Union européenne, le Conseil 
de l’Europe et l’Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe 
(OSCE) sont des partenaires précieux 
dans le domaine de la protection. Les 
efforts déployés par l’UE pour instituer 
un régime d’asile européen commun, 
en particulier, influent sur la définition 
de normes et la coopération pratique 
entre États membres dans le domaine 
de l’asile. Les normes de l’Union ont 
également une incidence sur d’autres 
pays, notamment les pays candidats 
à l’adhésion, mais pas uniquement, 
par le biais des partenariats et des 
financements.

Les normes communes définies 
par la législation communautaire 
ou les cours européennes influent 
directement sur les pratiques 
nationales. D’où l’importance croissante 
de la coordination – notamment par 
l’intermédiaire du Bureau européen 
en matière d’asile ;  le HCR a établi 
de solides relations de coopération 
avec cette structure au cours de sa 
première année de fonctionnement. 
Les défaillances et les insuffisances des 
régimes d’asile de certains États, ainsi 
que les pressions particulières qu’ils 
subissent, ont des effets considérables 
sur d’autres États, ce qui met en 
évidence la nécessité d’adopter des 
approches communes et des normes 
de protection élevées. La situation en 
Grèce a exigé une attention spécifique 
à cet égard et le HCR a contribué de 
manière importante au processus de 
refonte du régime d’asile national en 
2011.

La crise économique observée en 
Europe a entraîné des compressions 
budgétaires, réduisant les ressources 
déjà limitées allouées à l’aide juridique, 
à l’accueil, au soutien des demandeurs 
d’asile vulnérables et à l’intégration. 
Les inquiétudes suscitées par la 
crise économique ainsi que par les 
événements survenus en Afrique 
du Nord et au Moyen-Orient ont 
également eu, dans bon nombre de 
pays, des répercussions sur le débat 
public au sujet de l’asile et des migrations. 
Si l’attachement global à la protection 
internationale en général est resté fort, les 
sentiments anti-immigration persistent, 
de sorte que l’intérêt pour le maintien 
ou l’amélioration de l’espace d’asile est 

limité. Dans certains pays, les sentiments 
d’hostilité à l’égard des réfugiés ont 
entraîné une augmentation des 
agressions à caractère raciste. Les Roms, 
en particulier, sont la cible de préjugés, 
de discriminations et d’actes de violence 
inspirés par la haine, ce qui contraint 
certains d’entre eux à se déplacer, en toute 
légalité ou irrégulièrement, à l’intérieur 
de l’Europe. 

|		Réalisations et impact  |

}} Mobiliser un appui public pour la 
protection des réfugiés

En 2011, les commémorations des 
Conventions de 1951 et de 1961 
ont offert au HCR des occasions 
supplémentaires d’attirer l’attention 
sur la situation des réfugiés, des 
demandeurs d’asile, des apatrides et 
des autres personnes relevant de sa 
compétence. La campagne Prenez une 
initiative a suscité, dans toute l’Europe, 
un regain d’intérêt et un soutien 
renouvelé pour l’action du HCR. De 
plus, dans une collection de photos 
intitulée « 60 ans, 60 vies », le Haut 
Commissariat a raconté l’histoire de 
la protection des réfugiés au cours des 
60 années qui se sont écoulées depuis 
1951. Les photos ont été exposées dans 
18 villes européennes, ainsi qu’au 
Brésil, au Canada et aux États-Unis.

L’Organisation s’est employée à 
sensibiliser l’opinion à la problématique 
des réfugiés dans l’ensemble de 
l’Europe, notamment à l’aide des 
médias, classiques ou nouveaux. Elle 
s’est adressée aux autorités locales au 
travers de communications sur la 
réinstallation et l’intégration et a noué 
un dialogue avec les jeunes au travers 
de programmes de sensibilisation 
auprès des écoliers et lycéens. Au 
titre de ces programmes, le HCR a 
notamment organisé des débats dans 
le cadre du forum de la jeunesse avec le 
Conseil de l’Europe en Grèce et diffusé 
un jeu en ligne, Envers et contre tout, 
dans les pays nordiques.  

S’agissant de l’apatridie, le HCR 
a animé des discussions et élaboré 
des rapports analytiques ciblant les 
responsables politiques ; en outre, il a 
organisé des manifestations publiques 
en Espagne, aux Pays-Bas et au 
Royaume-Uni pour illustrer l’impact 
de l’apatridie sur la vie des gens.
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}} Accès au territoire et qualité des 
régimes d’asile 

L’accès au territoire et aux frontières 
terrestres et maritimes de l’Europe a 
continué de préoccuper le HCR, qui a 
abordé cette question en coopération 
avec ses partenaires gouvernementaux 
et d’autres organismes. Après l’arrivée 
de quelque 56 000 personnes en 
provenance d’Afrique du Nord au 
début de l’année 2011, le HCR a 
travaillé en étroite collaboration 
avec les États pour identifier ceux 
qui, parmi les nouveaux arrivants, 
avaient besoin de protection. Un 
nouvel accord de partenariat sur la 
surveillance aux frontières a été conclu 
en Lettonie et la mise en œuvre des 
accords précédemment signés avec les 
pays situés à la frontière orientale de 
l’Union européenne s’est poursuivie. 
La gestion des frontières a fait 
l’objet d’une coordination régionale 
transfrontalière avec des pays tels que 
la Croatie, la Serbie et l’Ukraine. Le 
travail de liaison en cours avec Frontex 
a appuyé des mesures de contrôle des 

frontières plus attentives aux besoins 
de protection.

Les conditions de détention de 
demandeurs d’asile et les dispositifs 
d’accueil en général ont fait l’objet d’un 
suivi attentif dans plusieurs pays. Le 
HCR s’est attaché à promouvoir des 
alternatives à la détention au niveau 
national et à l’occasion d’une réunion 
multipartite à Bruxelles, ainsi qu’en 
Estonie, Lettonie et Lituanie. La 
détention demeure un domaine où un 
engagement plus résolu est impératif.

L’absence de structures d’accueil 
adéquates pose un problème particulier 
dans certains pays. Le HCR a 
également fait campagne pour que 
des conditions d’accueil appropriées 
soient assurées dans les pays où une 
augmentation des demandes d’asile a 
révélé des insuffisances, en particulier 
la Belgique, la France et le Luxembourg.

Des évaluations participatives 
réalisées dans des pays d’Europe 
centrale ont permis de déterminer les 
principales préoccupations des réfugiés, 
des demandeurs d’asile et des autres 
personnes ayant besoin de protection. 

Le HCR a cherché à y répondre, en 
coopération avec les pouvoirs publics et 
différents partenaires.

Dans toute l’Europe, le HCR s’est 
employé à renforcer le cadre législatif 
et pratique nécessaire à la mise en place 
de régimes d’asile solides. En Europe 
orientale, le Haut Commissariat est 
intervenu en faveur d’individus ou 
de groupes pour garantir l’accès au 
territoire, aux procédures d’asile et 
aux procédures de recours. Il a servi à 
la fois de premier point de contact et 
de premier mécanisme d’orientation 
pour les demandeurs d’asile qui 
souhaitaient bénéficier de la procédure 
de détermination du statut assurée par 
l’État en Azerbaïdjan, en Fédération de 
Russie et en Turquie.

Dans un rapport largement salué, 
intitulé « Safe at Last », le HCR a 
examiné l’application de l’article 
15 de la directive communautaire 
« qualification », relative aux personnes 
qui fuient une situation de violence 
généralisée ou un conflit armé. Il 
a également renforcé son appui à 
l’élaboration de normes de protection 

Réfugiés

Demandeurs d’asile

Personnes de retour (réfugiés et déplacés)

Apatrides

Déplacés internes

Autres personnes relevant de la compétence du HCR
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en coopérant avec les cours compétentes. Deux 
décisions sur des affaires dans lesquelles le 
HCR était intervenu en tant que tierce partie, 
MSS c. la Belgique et la Grèce, portée devant 
la Cour européenne des droits de l’homme, 
ainsi que NS et ME, plaidées devant la Cour de 
justice de l’Union européenne, ont eu un impact 
particulier sur certaines composantes du 
régime d’asile européen commun, notamment 
le règlement de Dublin.

L’Organisation a déployé des efforts 
particuliers pour soutenir l’élaboration du 
régime d’asile grec, dans le cadre de la mise 
en œuvre du Plan d’action sur la gestion des 
migrations et la réforme de l’asile. L’appui 
opérationnel directement fourni par le HCR, 
notamment le déploiement de 38 agents auprès 
des autorités nationales, a permis certaines 
avancées. Cependant, d’importants défis 
subsistaient à la fin de l’année 2011.

Le renforcement de la qualité dans les 
régimes d’asile a également été appuyé par des 
initiatives au Royaume-Uni, en Autriche et 
en Suède, ainsi que par un projet spécifique 
sur la réponse aux demandes déposées par 
des victimes de violences sexuelles et sexistes 
en Allemagne. Le HCR a en outre conclu 
avec succès un projet lié au programme 
FDQ, impliquant des pays d’Europe centrale, 
méridionale et occidentale. Enfin, le Haut 
Commissariat est demeuré engagé dans les 
procédures d’asile en Autriche, en Espagne, en 
France, en Grèce et en Italie.

Le renforcement des capacités a été orienté 
sur la consolidation de domaines de protection 
précis, concernant les lesbiennes, les gays, les 
transgenres et les intersexuels, ainsi que les 
personnes vulnérables, les victimes de la traite 
et les mineurs non accompagnés et séparés. En 
outre, le HCR a aidé des projets initiés par des 
ONG, traitant des persécutions homophobes et 
des procédures d’asile qui tiennent compte des 
disparités entre les sexes, à toucher de vastes 
publics intéressés par ces questions.

En Europe orientale, l’enregistrement 
insuffisant des demandeurs d’asile, les 
problèmes d’accès aux territoires et les faibles 
taux de reconnaissance sont révélateurs 
de la faiblesse des régimes d’asile. Le HCR 
s’est employé à renforcer ces régimes et à 
promouvoir des législations axées sur la 
création de procédures justes et transparentes, 
aptes à offrir une protection aux personnes 
qui peuvent y prétendre. Si bon nombre de 
pays d’Europe orientale ont mis en place de 
nouvelles législations sur l’asile, ou s’attachent 
actuellement à le faire, l’application des 
textes ne répond pas toujours aux normes 
internationales. Les régimes d’asile sont 
particulièrement vulnérables lors des réformes 

gouvernementales, qui peuvent entraver le 
fonctionnement des structures administratives.

}} Solutions durables

Le HCR a encouragé l’Europe à jouer un rôle 
plus important dans les efforts de réinstallation 
mondiaux. Dans le cadre du deuxième projet 
de réinstallation réunissant la CICM, le HCR 
et l’OIM, 17 pays ont bénéficié d’une aide sous 
forme de réunions des parties prenantes, de 
formations, d’échanges d’informations et 
d’autres activités destinées à renforcer les 
capacités d’accueil et d’intégration des réfugiés 
réinstallés. L’annonce par l’Allemagne de 
la mise en place d’un nouveau contingent 
annuel de 300 places de réinstallation a été un 
événement important à cet égard.

Des efforts particuliers ont été accomplis 
pour réinstaller les réfugiés en provenance 
d’Afrique du Nord. Quelque 570 réfugiés 
originaires de cette région sont partis se 
réinstaller dans d’autres pays et 800 autres 
se sont vus promettre des places. Le HCR a 
également soutenu l’intégration de réfugiés 
réinstallés en République tchèque et en 
Roumanie, et encouragé les efforts déployés 
par l’UE pour reloger, dans le cadre du projet 
EUREMA I, 230 personnes accueillies à Malte.

Le HCR a souligné la nécessité de soutenir 
l’intégration des réfugiés. Il a contribué aux 
débats législatifs et politiques, au niveau 
communautaire et au niveau national, 
et participé à l’élaboration de stratégies 
d’intégration dans plusieurs pays. À Malte, 
un projet destiné à favoriser l’intégration de 
femmes et d’enfants séparés a bénéficié d’un 
solide appui. En Estonie, le Haut Commissariat 
et l’OIM ont mis en œuvre un projet axé sur 
les enseignants, les écoliers et les journalistes. 
Des efforts de regroupement familial ont été 
entrepris dans l’ensemble de la région et ont 
parfois été couronnés de succès.

Le HCR examine de quelle manière les 
acteurs du développement pourraient garantir 
la prise en charge des besoins des réfugiés. 
Dans bon nombre de cas, les déplacés internes 
sont intégrés dans les cadres de développement 
nationaux, y compris en Europe orientale. Les 
efforts incessants qui ont été déployés pour 
trouver des solutions durables à la situation 
des personnes encore réfugiées ou déplacées en 
Europe du Sud-Est ont abouti à une Déclaration 
ministérielle conjointe, signée par la Bosnie-
Herzégovine, la Croatie, le Monténégro et la 
Serbie ; cette déclaration historique témoigne 
d’une ferme volonté de mettre en œuvre des 
solutions durables pour près de 74 000 déplacés 
privés de logement. Un programme et plan 
d’action d’envergure régionale définit les 

Le budget pour l’Europe s’élevait 
à 196,9 millions de dollars E.-U. 
en 2011. Cependant, les fonds mis 
à disposition pour répondre aux 
besoins évalués n’ont atteint que 
69 pour cent de ce montant.

Dépenses en Europe
2006-2011

Informations financières
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mesures concrètes qu’il convient de 
prendre, notamment la distribution de 
documents d’état civil.

Au titre de la stratégie révisée de 
mise en œuvre de l’Annexe VII de 
l’Accord de paix de Dayton, adoptée 
en 2010, le HCR et certains acteurs du 
développement ont aidé à la Bosnie-
Herzégovine à fermer les centres 
collectifs qui restent dans le pays.

Une évaluation des besoins des 
déplacés internes originaires du Kosovo 
(Rés. 1244 (1999) du CS) vivant en 
Serbie a indiqué que près de 80 pour 
cent d’entre eux souhaitaient demeurer 
dans leur lieu de déplacement ; le HCR 
a donc aidé les autorités à renforcer 
l’intégration sur place ou à faciliter 
les retours volontaires. La Serbie a 
adopté une Stratégie nationale pour 
résoudre les problèmes des réfugiés 
et des déplacés internes, qui traite les 
questions en rapport avec le logement, 
la santé, l’éducation, l’emploi et les 
pièces d’état civil.

|		Contraintes  |

Dans nombre de pays, les difficultés 
économiques et le chômage ont eu un 
effet négatif sur la manière dont les 

migrants et les réfugiés sont perçus 
dans l’opinion publique. Les réductions 
budgétaires dans le domaine de l’asile 
ont eu des répercussions néfastes sur 
la qualité de l’accueil ;  dans le même 
temps, le soutien à l’intégration des 
réfugiés et a l’amélioration des régimes 
d’asile a faibli. 

Le durcissement des attitudes vis-
à-vis des entrées irrégulières sur les 
territoires et les appels à un contrôle 
plus strict des frontières ont également 
eu des conséquences préjudiciables pour 
les réfugiés, qui ont souvent dû recourir 
à des moyens irréguliers pour atteindre 
la sécurité en Europe. La détention 
est de plus en plus utilisée comme un 
moyen de dissuasion ou de sanction aux 
points d’entrée, pendant les procédures 
ou avant le retour.

Les différences sensibles observées 
entre les régimes d’asile, tant sur le 
plan de la pratique que de la qualité, 
contribuent à des mouvements 
secondaires. L’existence de lacunes de 
protection dans certains pays suscite 
des interrogations sur la viabilité du 
système de Dublin.

Certains pays européens accordent la 
priorité au contrôle des migrations, sans 
nécessairement allouer des ressources 

suffisantes pour offrir des garanties aux 
personnes qui ont besoin de protection.

En Europe orientale, bon nombre 
de réfugiés et de demandeurs d’asile 
sont tributaires de l’aide financière 
limitée que le HCR peut leur apporter. 
L’absence de statut juridique et 
l’impossibilité d’accéder au marché 
du travail entravent leur recherche de 
solutions durables et peuvent les inciter 
à se diriger vers d’autres pays pour y 
rechercher la protection juridique, 
sociale et économique à laquelle ils ont 
droit. Les projets destinés à faciliter 
l’intégration des réfugiés reconnus 
comme tels à travers l’Europe 
orientale n’ont pas encore été élaborés 
adéquatement ou n’ont pas reçu la 
priorité voulue dans la planification 
gouvernementale.

Il est impossible de mettre en œuvre 
des solutions durables pour le million 
de déplacés internes que compte cette 
région, car les causes profondes de 
leur déplacement n’ont pas été traitées. 
Dans certaines parties de la région, 
l’espace humanitaire s’est restreint 
et les préoccupations sécuritaires 
limitent le champ d’action du HCR ; il 
est donc nécessaire d’élaborer d’autres 
mécanismes d’intervention.  n

Pays

PILIER 1  
Programme 

pour les 
réfugiés 

PILIER 2  
Programme 

pour les 
apatrides 

PILIER 3  
Projets 
pour la 

réintégration 

PILIER 4  
Projets pour 
les déplacés 

internes 

Total

Europe orientale

Arménie Budget 2 391 101  180 784  983 717   0 3 555 602

Dépenses 1 040 889  114 059  248 068   0 1 403 016

Azerbaïdjan Budget 4 792 535  253 233   0 1 078 853 6 124 621

Dépenses 3 239 524  96 981   0  299 898 3 636 403

Géorgie Budget 2 798 288 1 587 558   0 13 955 217 18 341 063

Dépenses 2 260 273  703 977   0 11 810 467 14 774 717

Fédération de Russie Budget 8 567 841 1 220 242 1 281 808 13 675 359 24 745 250

Dépenses 7 590 210  921 569  281 024 2 516 680 11 309 483

Turquie Budget 20 197 926  249 392   0   0 20 447 318

Dépenses 12 294 401  147 010   0   0 12 441 411

Ukraine - Bureau régional1 Budget 10 555 407  852 287   0   0 11 407 694

Dépenses 6 667 347  448 880   0   0 7 116 227

Sous-total Budget 49 303 098 4 343 496 2 265 525 28 709 429 84 621 548

Dépenses 33 092 644 2 432 476  529 092 14 627 045 50 681 257

BUDGET	ET	DÉPENSES	EN	EUROPE	| dollars E.-U.

Europe

1 Inclut les activités au Bélarus et en République de Moldova.
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Pays

PILIER 1  
Programme 

pour les 
réfugiés 

PILIER 2  
Programme 

pour les 
apatrides 

PILIER 3  
Projets 
pour la 

réintégration 

PILIER 4  
Projets pour 
les déplacés 

internes 

Total

Europe du Sud-Est

Bosnie-Herzégovine Budget 3 918 465 1 233 886   0 12 295 172 17 447 523

Dépenses 2 444 924  819 667   0 2 653 760 5 918 351

Croatie Budget 1 502 558  491 331 5 031 409   0 7 025 298

Dépenses  690 067  260 541 2 082 278   0 3 032 886

Kosovo (S/RES/1244 (1999)) Budget 1 156 000 1 220 470 8 562 066 3 469 916 14 408 452

Dépenses 1 154 986 1 010 410 3 554 467 2 023 804 7 743 667

Monténégro Budget 5 049 243  437 226   0   0 5 486 469

Dépenses 2 863 519  269 274   0   0 3 132 793

Serbie Budget 13 022 355  773 805  85 668 14 471 631 28 353 459

Dépenses 9 180 666  728 310   0 5 506 470 15 415 446

L’ex-République  
yougoslave de Macédoine

Budget 3 206 489  338 319   0   0 3 544 808

Dépenses 1 920 663  167 743   0   0 2 088 406

Sous-total Budget 27 855 110 4 495 037 13 679 143 30 236 719 76 266 009

Dépenses 18 254 825 3 255 945 5 636 745 10 184 034 37 331 549

Europe centrale

Hongrie - Bureau régional2 Budget 9 695 418  648 188   0   0 10 343 606

Dépenses 7 835 611  502 769   0   0 8 338 380

Sous-total Budget 9 695 418  648 188   0   0 10 343 606

Dépenses 7 835 611  502 769   0   0 8 338 380

Europe septentrionale, occidentale et méridionale

Belgique - Bureau régional3 Budget 12 354 702 1 306 944   0   0 13 661 646

Dépenses 11 067 994 1 264 087   0   0 12 332 081

Italie - Bureau régional4 Budget 18 920 412  81 473   0   0 19 001 885

Dépenses 13 873 225  71 144   0   0 13 944 369

Espagne Budget 1 384 762  234 190   0   0 1 618 952

Dépenses 1 203 065  196 171   0   0 1 399 236

Suède - Bureau régional5 Budget 2 308 975  469 541   0   0 2 778 516

Dépenses 1 693 123  332 643   0   0 2 025 766

Activités régionales Budget 3 735 563   0   0   0 3 735 563

Dépenses 2 168 429   0   0   0 2 168 429

Sous-total Budget 38 704 414 2 092 148   0   0 40 796 562

Dépenses 30 005 836 1 864 045   0   0 31 869 881

Total	 Budget 125 558 040 11 578 869 15 944 668 58 946 148 212	027	725

Dépenses 89 188 916 8 055 235 6 165 837 24 811 079 128	221	067

2 Inclut les activités en Bulgarie, République tchèque, Pologne, Roumanie, République slovaque et Slovénie.
3 Inclut les activités en Autriche, en France, en Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas, du Bureau de liaison en Suisse et au Royaume-Uni.
4 Inclut les activités en Albanie, à Chypre, en Grèce et à Malte.
5 Inclut les activités au Danemark, en Estonie, Finlande, Islande, Lettonie, Lituanie et Norvège.
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CONTRIBUTIONS	VOLONTAIRES	POUR	EUROPE	| dollars E.-U.

Donateur

PILIER 1  
Programme 

pour les 
réfugiés

PILIER 2  
Programme 

pour les 
apatrides

PILIER 3  
Projets 
pour la 

réintégration

PILIER 4  
Projets 

pour les 
déplacés 
internes

 
Tous les 
piliers Total

Andorre   10 000   10 000

Autriche   173 626   173 626

Belgique   87 669   128 603   216 272

Brésil   50 000   50 000

CERF  1 692 740  1 692 740

Banque de développement du Conseil 
de l’Europe

  369 714   102 333   472 046

Fondation Divac   118 653   118 653

Union européenne  3 439 975   404 695  3 241 593  7 086 263

France   875 955   875 955

Fondation Lebara   141 443   141 443

Allemagne   525 624   525 624

Grèce  2 075 873  2 075 873

Comité international olympique   54 239   54 239

Organisation internationale pour les 
migrations

  219 549   21 040   240 590

Irlande   26 667   26 667

Italie  2 411 368  2 411 368

Japon   615 536   615 536

Malte   79 082   79 082

Pays-Bas   54 889   54 889

Donateurs privés au Pays-Bas   27 049   27 049

Donateurs privés au Royaume-Uni   143 081   143 081

Fédération de Russie   200 000   550 000   750 000

Serbie   58 086   58 086

Afrique du Sud   122 761   122 761

Espagne   582 865   582 865

Suède   29 901   29 901

Suisse   130 925   10 753   741 935   268 817  1 152 431

Fonds fiduciaire pour la coopération 
internationale en matière de  
développement

  71 964   71 964

Objectifs du millénaire pour le  
développement des Nations Unies

  231 808   231 808

Fonds fiduciaire des Nations Unies pour 
la sécurité humaine

  12 370   312 084   324 454

Royaume-Uni   663 580   663 580

États-Unis d’Amérique  1 468 500  23 301 000  24 769 500

Deutsche Stiftung für UNO-Flüchtling-
shilfe

  333 333   333 333

Total  14 667 764   130 925   556 421  5 374 744  25 451 825 	46	181	680
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Réalisation d’un 
photoreportage sur Doris 
Berrio, la fondatrice de 
la « Ligue des femmes 
déplacées », à Bogota 
(Colombie).

|   FAITS MARQUANTS   |

•	Lors de la réunion intergouvernementale organisée à Genève en 
décembre 2011 pour célébrer le 50e anniversaire de la Convention 
sur la réduction des cas d’apatridie et le 60e anniversaire de la 
Convention relative au statut des réfugiés, certains États des 
Amériques se sont engagés à perfectionner leurs procédures de 
détermination du statut de réfugié, à améliorer la situation des 
femmes et des enfants et à renouveler leurs efforts pour trouver 
des solutions durables.

•	Plusieurs pays des Amériques ont pris des engagements 
importants, concernant la prévention et la réduction de l’apatridie 
au niveau mondial. Le Panama a adhéré aux Conventions de 1954 et 
de 1961 sur l’apatridie en juin 2011 et d’autres États se sont engagés à 
ratifier ces Conventions.

•	En juin 2011, la Colombie a adopté une loi révolutionnaire visant à 
indemniser les victimes du conflit armé et à établir un programme 
de restitution des terres. Cependant, certains problèmes de 
protection, en rapport avec l’application de la loi, subsistent.

•	En Colombie et en Équateur, le HCR a entrepris de mettre en 
œuvre un plan quinquennal pour prévenir la violence sexuelle et 
sexiste et y répondre. Des femmes et des jeunes filles déplacées en 
Colombie ont participé à une série de dialogues traitant des cinq 
engagements du Haut Commissaire vis-à-vis des femmes réfugiées. 

•	Au Panama, l’Assemblée nationale a voté une nouvelle loi 
(81/2011), créant un mécanisme législatif qui permet aux 
bénéficiaires du régime de protection humanitaire temporaire de 
solliciter le statut de résident permanent. Cette loi aide à mettre 
fin à la situation prolongée de quelque 860 Colombiens vulnérables 
vivant dans la région de Darién, à proximité de la frontière 
panaméo-colombienne.

•	En Haïti, le HCR a participé aux activités du module de protection 
conduit par le Haut Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) 
en 2011, et a œuvré pour la prévention de l’apatridie dans le cadre 
de campagnes d’enregistrement des naissances et de délivrance 
de papiers menées en partenariat avec des associations locales. Le 
HCR a également soutenu l’ouverture de foyers-refuges et la mise 
en place d’activités génératrices de revenus pour les survivants de 
violences sexuelles et sexistes.

•	Le Costa Rica a instauré un tribunal administratif pour les 
migrants afin de créer un organe d’examen des demandes d’asile en 
deuxième instance, alignant ainsi plus étroitement ses procédures 
sur les normes internationales en matière de protection des 
réfugiés.

H
C

R
 /

 B
. 

H
E

G
E

R

142 Rapport global 2011 du HCR



AMÉRIQUES
143Rapport global 2011 du HCR



Réfugiés

Demandeurs d’asile

Personnes de retour (réfugiés et déplacés)

Apatrides

Déplacés internes

Autres personnes relevant de la compétence du HCR

A M É R I Q U E  L AT I N E

A M É R I Q U E  D U  N O R D  E T  C A R A Ï B E

4 000 000

2 000 000

400 000

Taille des populations

|  Environnement opérationnel  |

La situation politique qui régnait aux États-
Unis d’Amérique en 2011 a empêché toute 
avancée significative sur la législation relative 
aux réfugiés au Congrès, bien que le pays ait 
accepté 74 pour cent de l’ensemble des réfugiés 
réinstallés par le HCR au cours de l’année. 
Cependant, l’instauration de contrôles de 
sécurité plus stricts a ralenti la préparation des 
dossiers et les départs.

Les conflits et les violences perpétrées par 
des groupes armés irréguliers et des gangs 
criminels ont causé des déplacements dans 
différentes régions de la Colombie. Plus de 
143 000 nouveaux déplacés internes ont été 
enregistrés officiellement en 2011.

Bien que le Gouvernement colombien 
ait renouvelé ses efforts pour apporter des 
solutions au problème du déplacement, 
notamment par l’adoption d’une loi sur les 
victimes et la restitution des terres, les retours 
pourraient être entravés par des difficultés 
à assurer effectivement l’ordre et la sécurité. 
De plus, la propagation du conflit colombien, 
qui a gagné l’Équateur et la République 
bolivarienne du Venezuela, expose les réfugiés 
et les communautés d’accueil à une plus forte 
insécurité et a un impact négatif sur les activités 
de protection.

Le Plan d’action de Mexico et la Déclaration 
de Brasilia ont continué à guider les stratégies 
de toutes les opérations du HCR en Amérique 
latine. La région dispose de solides instruments 
nationaux et régionaux pour assurer la 
protection des personnes qui relèvent de la 
compétence de l’Organisation. Néanmoins, 
la réalisation des objectifs du HCR a été 
contrariée par certains obstacles, en raison 
des préoccupations croissantes des États pour 
la sécurité de leur territoire, des faibles taux 
de reconnaissance et de la mise en place de 
procédures de préadmissibilité. Ces défis ont 
été aggravés par une montée de la violence, de 
la xénophobie et des discriminations à l’égard 
des réfugiés et des demandeurs d’asile, ainsi que 
par une augmentation des risques auxquels ils 
étaient exposés en matière de traite des êtres 
humains.

|  Réalisations et impact  |

Les Gouvernements du continent 
américain ont joué un rôle important lors 
des évènements intergouvernementaux 
commémorant les anniversaires des 
Conventions sur les réfugiés et les apatrides 
en décembre 2011. Vingt-deux délégations 
ont assisté à cette manifestation et 15 États se 
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Informations financières

L’insuffisance des fonds alloués 
à certaines opérations, telles que 
celles menées en Équateur et dans 
la République bolivarienne du 
Venezuela, ont restreint la capacité 
du HCR à appuyer les efforts 
gouvernementaux d’amélioration 
des systèmes de détermination 
du statut. Le manque de fonds a 
également entraîné une réduction 
des activités axées sur la collectivité 
et génératrices de revenus, 
visant à promouvoir l’intégration 
des réfugiés. La réorganisation 
de l’opération en Colombie et 
la fermeture des bureaux de 
Barranquilla, Barrancabermeja et 
Guaviare ont réduit la protection 
accordée aux personnes relevant de 
la compétence de l’Organisation du 
fait de la présence de cette dernière 
dans ces régions.

sont engagés à (i) améliorer les procédures de 
détermination du statut ainsi que la situation 
des femmes et des enfants ; (ii) intensifier 
la quête de solutions durables, notamment 
en renforçant leurs engagements relatifs 
à l’utilisation de la réinstallation comme 
instrument de protection et comme solution ; 
et (iii) faire progresser la prévention et la 
réduction de l’apatridie. L’Argentine et la 
Colombie se sont notamment engagées à 
ratifier la Convention de 1961 sur l’apatridie, 
Haïti, le Honduras, le Paraguay et le Pérou à 
ratifier les deux Conventions sur l’apatridie, 
et le Brésil, le Costa Rica et l’Uruguay 
à établir des procédures nationales de 
détermination du statut d’apatride.

Les pays des Amériques ont continué à 
témoigner leur soutien au mandat du HCR en 
adhérant aux traités internationaux applicables 
aux réfugiés, aux apatrides et aux déplacés 
internes, en adoptant des lois nationales et 
des mécanismes de protection avancés, et en 
intensifiant la quête de solutions durables.

Suite à une forte augmentation du nombre 
de demandes d’asile manifestement injustifiées, 
l’Équateur a introduit des procédures 
de préadmissibilité dans le processus de 
détermination du statut. L’Équateur est toujours 
le pays d’Amérique latine qui accueille le plus 
grand nombre de réfugiés et de demandeurs 
d’asile, avec quelque 55 000 individus reconnus 
comme réfugiés. Selon les estimations de la 
Direction générale des réfugiés, jusqu’à 1 500 
personnes franchissent chaque mois la frontière 
colombienne, ce qui complique encore les efforts 
déployés par le pays pour respecter les normes 
internationales en matière de protection.

Au Panama, le plaidoyer du HCR a contribué 
à l’adoption de la loi 81/2011, aidant à mettre un 
terme à la situation prolongée de quelque 860 
Colombiens vivant dans la région frontalière. 
Dans le même temps, certains pays d’Amérique 
centrale ont renforcé la protection de l’enfance 
avec l’appui du HCR : par exemple, les agents 
de services nationaux ont reçu une formation 
d’officiers de protection des enfants au Nicaragua 
et au Costa Rica. L’Argentine a adopté un 
protocole relatif à la protection des réfugiés et des 
demandeurs d’asile mineurs non accompagnés, 
impliquant des partenaires gouvernementaux, 
non gouvernementaux et onusiens. De surcroît, 
l’Argentine, la Bolivie et le Chili ont mis en place 
des procédures opérationnelles harmonisées 
de prévention de la violence sexuelle et sexiste 
et de protection des victimes ; des procédures 
similaires sont en cours de finalisation au 
Paraguay, au Pérou et en Uruguay.

En juin 2011, le HCR et le HCDH ont 
conjointement émis un avis consultatif sur 

les retours en Haïti. Dans cet avis, les deux 
organisations appelaient les gouvernements 
à renouveler les permis de séjour et les autres 
mécanismes permettant aux Haïtiens de rester 
hors du pays pour des motifs humanitaires. 
Les gouvernements étaient également appelés 
à s’abstenir de renvoyer en Haïti des personnes 
ayant des besoins de protection particuliers. Un 
exemple d’action gouvernementale positive à 
cet égard a été la décision du Brésil d’accorder 
plus de 400 visas de résidence permanente à des 
Haïtiens qui avaient sollicité l’asile dans le pays 
après le tremblement de terre de 2010.

Comme la population réfugiée dans les 
Amériques est en majorité urbaine (70 pour 
cent), le programme « Villes solidaires », établi 
au titre du Plan d’action de Mexico, offre le 
cadre idéal pour assurer la protection des 
réfugiés et des demandeurs d’asile dans la 
région. Au cours des dernières années, plus de 
50 accords ont été conclus dans le cadre de ce 
programme pour faciliter l’accès des réfugiés, 
des demandeurs d’asile et des déplacés internes 
aux services d’enseignement, de santé et 
d’emploi. En 2011, la dernière ville en date à 
suivre ce mouvement a été Arica, au Chili.

Afin de promouvoir l’intégration sur place, 
conformément à sa politique sur les réfugiés 
urbains, le HCR a mené des campagnes 
d’information destinées à lutter contre la 
xénophobie et la discrimination. Au nombre de ces 
initiatives figuraient la campagne « Mettez-vous 
à leur place », entreprise dans tous les pays de la 
région, la campagne « Cohabitation solidaire » en 
Équateur et le projet Convivir Con Tó! EsVivir con 
Tolerancia en République dominicaine.

Le HCR a continué à promouvoir la 
protection en tant que solution durable et 
moyen de protection stratégique, notamment 
pour des victimes de violences sexuelles et 
sexistes très vulnérables, originaires d’Haïti. 
Aux États-Unis et au Canada, les programmes 
de réinstallation sont bien développés, grâce 
aux ressources considérables investies dans 
ce domaine et à la présence d’un important 
vivier de spécialistes. Les programmes de 
réinstallation solidaire exécutés en Amérique 
latine sont confrontés à de plus grands 
défis du fait de leurs ressources limitées ; 
les programmes de jumelage établis pour 
l’Uruguay et le Paraguay ont néanmoins 
renforcé les compétences et les capacités.

La réinstallation des réfugiés colombiens a 
été désignée comme prioritaire lors de l’édition 
2011 des Consultations tripartites annuelles 
sur la réinstallation. Pour sa part, le HCR 
continuera à contribuer au renforcement 
et à l’élargissement des programmes de 
réinstallation solidaire en Amérique latine.

Dépenses dans les 
Amériques 
2006-20101

Note: N’inclut pas le Bureau de  
New York qui était rattaché à la 
région des Amériques jusqu’en 2006.
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Bien que le HCR se félicite de l’adoption 
de la loi sur les victimes et la restitution des 
terres en en Colombie en 2011, l’application du 
texte pourrait poser de nouveaux problèmes, 
concernant la protection des personnes qui 
relèvent de la compétence du HCR contre 
les violences et les exactions perpétrées 
par les groupes armés irréguliers et les 
narcotrafiquants. L’utilisation du rapatriement 
librement consenti en tant que solution 
dépendra donc de la sécurité et de la protection 
assurées dans différentes régions de la 
Colombie.

|  Contraintes  |

L’absence de progrès sensible dans la refonte du 
régime de protection des réfugiés aux États-
Unis, associée au renforcement des contrôles de 
sécurité, à des retards dans les admissions et à 
l’augmentation des refus, a entravé les activités 
de réinstallation du HCR.

L’espace de protection et d’asile s’est également 
réduit dans certains pays d’Amérique latine, du 
fait de l’introduction de pratiques restrictives 
en matière de détermination du statut et de 
procédures de préadmissibilité, ainsi que 

Pays

PILIER 1  
Programme pour 

les réfugiés 

PILIER 2  
Programme pour 

les apatrides 

PILIER 4  
Projets pour les 

déplacés internes Total

Amérique du Nord et Caraïbe

Canada Budget 2 321 843   0   0 2 321 843

Dépenses 1 871 665   0   0 1 871 665

États-Unis d’Amérique - 
Bureau régional1

Budget 6 452 322 2 372 077 6 477 459 15 301 858

Dépenses 5 573 635 1 106 965 1 863 358 8 543 958

Sous-total Budget 8 774 165 2 372 077 6 477 459 17 623 701

Dépenses 7 445 300 1 106 965 1 863 358 10 415 623

Amérique latine

Argentine - Bureau 
régional2

Budget 5 689 938  188 018   0 5 877 956

Dépenses 3 944 212  125 344   0 4 069 556

Brésil Budget 4 762 519   0   0 4 762 519

Dépenses 3 612 778   0   0 3 612 778

Colombie Budget  891 090   0 32 567 240 33 458 330

Dépenses  869 021   0 16 209 445 17 078 466

Costa Rica Budget 2 388 301   0   0 2 388 301

Dépenses 1 844 640   0   0 1 844 640

Équateur Budget 21 638 637   0   0 21 638 637

Dépenses 11 368 334   0   0 11 368 334

Mexique Budget 2 032 649   0   0 2 032 649

Dépenses 1 634 431   0   0 1 634 431

Panama - Bureau régional3 Budget 6 640 295   0   0 6 640 295

Dépenses 3 568 476   0   0 3 568 476

Venezuela (République 
bolivarienne du)

Budget 8 177 382   0   0 8 177 382

Dépenses 3 856 484   0   0 3 856 484

Sous-total Budget 52 220 811  188 018 32 567 240 84 976 069

Dépenses 30 698 376  125 344 16 209 445 47 033 165

Total Budget 60 994 976 2 560 095 39 044 699 102 599 770

Dépenses 38 143 676 1 232 309 18 072 803 57 448 788

1 Inclut Porto Rico, les Îles Vierges américaines, les 12 États indépendants de la Caraïbe, 3 autres États de la Communauté de la Caraïbe et des territoires britanniques et hollandais en coordination avec le 
  Bureau pour l’Europe.
2 Inclut les activités dans l’État plurinational de Bolivie, au Chili, au Paraguay, au Pérou et en Uruguay. 
3 Inclut le Groupe juridique régional au Costa Rica.

BUDGET ET DÉPENSES DANS LES AMÉRIQUES | dollars E.-U.

Amériques
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CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES POUR LES AMÉRIQUES | dollars E.-U

Donateur

PILIER 1  
Programme 

pour les 
réfugiés

PILIER 2  
Programme 

pour les 
apatrides

PILIER 4  
Projets pour 
les déplacés 

internes

 
Tous les  
piliers Total

Brésil   100 000   100 000

Canada  4 000 000   509 684  4 509 684

CERF   650 000   650 000

España con ACNUR   722 848   38 462   18 667   779 976

Union européenne  1 984 076   653 257  5 298 001  7 935 334

France   343 406   343 406

Fondation Lebara   141 443   141 443

Japan Association for UNHCR   1 854   1 854

Luxembourg   328 515   328 515   657 030

Pays-Bas  1 350 000  1 350 000

Norvège  1 705 902  1 705 902

Donateurs privés en Argentine   13 617   13 617

Donateurs privés en Italie   62 993   62 993

Donateurs privés en Suisse   36 503   36 503

Donateurs privés au Royaume-Uni    396    396

Espagne  1 182 654  1 799 683  2 982 337

Suède  1 459 428  1 459 428

Suisse   416 129   430 108   846 237

Haut-Commissariat des Nations Unies aux 
droits de l'homme

  100 000   100 000

Fonds fiduciaire des Nations Unies pour la 
sécurité humaine

  149 372   149 372

États-Unis d’Amérique  2 950 000   400 000  12 300 000  15 650 000

Total  7 372 529  1 053 257  16 441 268  14 608 458  39 475 513

Amériques

d’une baisse des taux de reconnaissance. Un 
durcissement des attitudes des populations à 
l’égard des réfugiés, en particulier à l’égard des 
ressortissants colombiens, a entraîné une montée 
des discriminations et de la xénophobie, a rendu 
les conditions de vie des personnes qui relèvent 
de la compétence du HCR plus difficiles et a 
restreint l’espace qui s’offre au HCR pour nouer 
un dialogue avec les autorités et les sensibiliser.

En Amérique centrale et au Mexique, 
une augmentation de l’insécurité et des 
déplacements, due à l’intensification des activités 
des organisations criminelles transnationales, 

des groupes armés illégaux, des passeurs de 
migrants et des trafiquants d’êtres humains, a 
rendu les activités de protection plus difficiles.

Dans la Caraïbe, théâtre d’un flux permanent 
de personnes voyageant dans de petites 
embarcations souvent inaptes à la navigation, qui 
font l’objet d’interceptions ou de sauvetages en mer, 
les incidents maritimes continuent de préoccuper 
vivement le HCR. L’environnement maritime 
du nord de la Caraïbe est très complexe et il est 
particulièrement difficile d’assurer le respect des 
garanties offertes par le droit d’asile dans le cadre 
d’interceptions et de sauvetages en mer.  n
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L
e personnel du hcr 
au Siège, en poste à Genève, 
à Budapest et dans d’autres 
capitales régionales, veille 
par son travail à ce que 

l’Organisation s’acquitte de son mandat de 
manière efficace, cohérente et transparente. 

En 2011, les divisions et les bureaux du Siège 
ont continué à offrir des orientations et un 
appui aux opérations sur le terrain, notamment 
en assumant les fonctions clés décrites ci-après :  

•	Élaboration de la doctrine et de la politique 
générale 

•	Formulation des orientations stratégiques 

•	Gestion et soutien de la collecte de fonds et de 
la mobilisation des ressources

•	Hiérarchisation et allocation des ressources 

•	Appui au Comité exécutif et aux autres 
organes de gouvernance, pour leur permettre 
d’assumer leurs fonctions de contrôle

•	Contrôle financier conformément aux 
règlements et règles de gestion financière des 
Nations Unies et du HCR

•	Orientation de la gestion et du 
développement de l’Organisation

•	Suivi, mesure et établissement de rapports 
(dont gestion axée sur les résultats) 

•	Contrôle (inspections, évaluations, enquêtes 
et audits)

•	Coordination et gestion des communications 
et des relations extérieures

•	Appui aux relations interorganisations et aux 
partenariats stratégiques

•	Gestion de la préparation et de la réponse 
aux situations d’urgence dans l’ensemble 
de l’Organisation, ainsi que gestion de la 
sécurité. Outre ses opérations d’envergure 
nationale ou régionale, le HCR entreprend 
un éventail de projets et d’activités à 
caractère mondial, regroupés sous le nom 
de « programmes globaux ». Destinés à être 
exécutés sur le terrain, ces programmes sont 
néanmoins budgétés et gérés au Siège.

Les activités du Siège sont décrites plus 
en détail dans le CD-ROM ci-joint. Les 
dépenses engagées par le HCR au titre de ses 
programmes globaux en 2011 sont présentées 
dans les tableaux des pages suivantes.  n

Chargement dans 
un avion d’articles de 
secours destinés aux 
Soudanais réfugiés au 
Soudan du Sud. 
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BUDGET ET DÉPENSES DES PROGRAMMES GLOBAUX | DOLLARS E.-U.

Programmes Budget Dépenses

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

 Solutions durables 1 627 535 1 599 935

 Projets liés à l’éducation 5 412 376 5 065 417

 Projets liés à l’urgence  9 885 031 7 403 614

 Projets liés à l’environnement  692 076  661 366

 Modules globaux  677 880  670 096

 Projets liés à la santé (VIH et sida, anémie, eau et assainissement) 5 212 382 5 071 557

 Promotion du droit des réfugiés et de la défense de la cause  186 521  178 418

 Projets liés à la protection 9 770 029 9 666 189

 Projets liés à l’information et aux médias 49 161 655 47 943 348

 Femmes, enfants et adolescents réfugiés  784 382  778 403

 Enregistrement, données et gestion des connaissances 3 713 954 3 667 041

 Recherche, évaluation et documentation  378 052  376 747

 Réinstallation 7 574 955 7 107 386

 Projets liés aux abris  320 000  318 978

 Projets liés à la formation 1 570 100 1 512 179

 Divers 3 245 937 3 331 941

 Sous-total 100 212 865 95 352 615

 ACTIVITÉS D’APPUI AUX PROGRAMMES 

 Division des relations extérieures 

 Collecte de fonds du Secteur privé (fonds d’investissement et activités) 3 031 724 2 863 192

 Division des systèmes d’information et des télécommunications  24 273 501 23 627 249

 Division de la gestion et de l’appui aux programmes 

 Modules globaux (appui au terrain)  169 858  157 088

 Appui technique au terrain 4 308 314 4 307 622

 Division des urgences, de la sécurité et de l’approvisionnement 

 Préparation et réponse aux situations d’urgence 4 086 642 4 065 632

 Sécurité et sûreté sur le terrain (appui au terrain) 9 998 425 9 970 685

 Gestion de l’approvisionnement (renforcement et appui au terrain) 3 518 806 3 410 742

 Division de la gestion des ressources humaines 

 Coûts spéciaux relatifs au personnel 29 051 792 28 929 696

 Formation du personnel du HCR 9 510 552 7 771 975

 Sous-total 87 949 614 85 103 881

 Total 188 162 479 180 456 496
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BUDGET ET DÉPENSES DU SIÈGE | DOLLARS E.-U.

Divisions / Départements
Budget Dépenses

DIRECTION EXÉCUTIVE ET GESTION

Bureau exécutif 5 265 651 5 260 159

Bureau du HCR à New York 3 772 034 3 770 045

Bureau de l’Inspecteur général 5 799 187 5 778 030

Section des affaires juridiques 3 212 839 3 212 047

Bureau de l’Ombudsman  730 677  692 216

Bureau de la déontologie 1 160 327 1 106 164

Service de l’élaboration de la politique générale et de l’évaluation 1 783 845 1 742 409

Service de la gestion et du développement de l’organisation 1 204 746 1 199 527

Sous-total 22 929 306 22 760 597

Division des relations extérieures

Bureau du Directeur 1 690 066 1 646 897

Service des relations avec les donateurs et de la mobilisation des ressources 5 342 579 5 340 408

Service de la collecte de fonds du secteur privé 4 266 165 4 179 039

Groupe des communications 6 498 559 6 497 542

Secrétariat et service interorganisations 3 929 749 3 868 401

Section des archives et des dossiers 2 162 918 2 150 059

Sous-total 23 890 036 23 682 346

Division de la protection internationale 

Bureau du Directeur 1 271 569 1 266 706

Sections spécialisées 11 979 080 11 970 250

Sous-total 13 250 649 13 236 956

DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS

Division de la gestion et de l’appui aux programmes

Bureau du Directeur 2 334 759 2 332 551

Sections spécialisées 7 170 529 7 149 644

Sous-total 9 505 288 9 482 195

Division des urgences, de la sécurité et de l’approvisionnement  

Bureau du Directeur 1 461 212 1 459 462

Groupe des contrats  668 774  618 887

Sous-total 2 129 986 2 078 349

Bureaux régionaux

Bureau pour l’Afrique 12 014 678 11 833 212

Bureau pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord 5 728 860 5 686 564

Bureau pour l’Asie et Pacifique 5 565 769 5 484 487

Bureau pour l’Europe 2 894 242 2 890 984

Bureau du Directeur à Bruxelles 4 255 893 4 252 856

Bureau pour les Amériques 2 224 350 2 223 392

Sous-total 32 683 792 32 371 495

Division des systèmes d’information et des télécommunications

Bureau du Directeur et des coûts fixes du TIC 7 191 970 7 149 251

Service des infrastructures et des télécommunications 7 337 604 7 176 328

Service des solutions d’entreprise 6 845 079 6 743 040

Sous-total 21 374 653 21 068 619
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Divisions / Départements
Budget Dépenses

Division de la gestion des ressources humaines

Bureau du Directeur 3 895 558 3 883 362

Sections spécialisées 11 045 793 10 997 780

Service médical conjoint 2 663 338 2 650 918

Sous-total 17 604 689 17 532 060

Division de la gestion administrative et des finances  

Bureau du Contrôleur et du Directeur 3 603 856 3 498 638

Services et sections spécialisés 5 631 262 5 556 905

Audit 4 348 847 4 254 403

Division des finances de l’ONU (y compris la sécurité et la sûreté au Siège) 1 217 393 1 127 504

Coûts de fonctionnement au Siège 14 967 836 14 894 808

Sous-total 29 769 194 29 332 258

Centre des services globaux (Budapest)

Groupe de gestion 2 609 723 2 606 464

DPSM - Appui à la coordination et à l’information sur le terrain  150 215  142 235

DFAM - Section du contrôle et de la finance, y compris les budgets IPSAS 6 661 993 6 532 977

DESS - Service de la gestion de l’approvisionnement 5 279 785 5 244 905

Division de la gestion des ressources humaines 5 355 274 5 348 784

Division des systèmes d’information et des télécommunications 1 757 786 1 723 922

Centre d’apprentissage global 5 226 917 5 225 486

Sous-total 27 041 693 26 824 773

Conseil du Personnel  878 030  864 941

Total 201 057 316 199 234 589

Note: Le Budget-Programme annuel inclut les allocations du Budget ordinaire des Nations Unies comme suit:   44 058 600 dollars E.-U. (budget) et  44 058 600 dollars E.-U. (dépenses).
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CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES POUR LES PROGRAMMES GLOBAUX | dollars E.-U.

Divisions / Départements Donateur

PILIER 1

Programme 
pour les 
réfugiés

Tous les 
piliers Total

Programmes globaux

Ensemble des Programmes globaux États-Unis d’Amérique  13 900 000  13 900 000

Formation du personnel du HCR -  
développement du leadership et de la gestion

États-Unis d’Amérique 300 100   300 100

Formation du personnel du HCR -  
appui technique

États-Unis d’Amérique 200 000   200 000

Sous-total 500 100 13 900 000 14 400 100

Division de la gestion et de l’appui aux programmes

Projet de systèmes d’information en matière 
de santé

États-Unis d’Amérique   330 000   330 000

Centre d’accès aux technologies  
communautaires

Donateurs privés en Suisse   200 000   200 000

Centre d’accès aux technologies  
communautaires

Donateurs privés aux  
États-Unis d’Amérique

 1 001 688  1 001 688

Santé publique et VIH Programme commun des Nations 
Unies sur le VIH et le sida

  509 947   509 947

VIH et sida Programme commun des Nations 
Unies sur le VIH et le sida

 3 225 001  3 225 001

Capacités interorganisations améliorées en 
matière de profilage des déplacés internes 
dans des situations d’urgence humanitaire

Union européenne   718 207   718 207

Femmes réfugiées Donateurs privés au Japan   15 441   15 441

Campagne Light Years Ahead Donateurs privés au Japon   237 358   237 358

Amélioration de la qualité et de la portée des 
missions d’évalutations conjointes

États-Unis d’Amérique   220 000   220 000

Sous-total 6 457 642 0 6 457 642

Division des relations extérieures

Médaille Nansen Norvège   50 000   50 000

Médaille Nansen Suisse   50 000   50 000

Activités liées aux affaires publiques Donateurs privés aux Pays-Bas   97 467   97 467

Activités liées aux affaires publiques Suisse   201 777   201 777

Activités liées aux commémorations Donateurs privés au Japon   30 102   30 102

Activités liées aux commémorations Donateurs privés en Suisse   9 141   9 141

Sous-total 438 487 0 438 487

Division des systèmes d’information et des télécommunications

Projets en matière de technologies de  
l’information et communications

Luxembourg   216 820   216 820

Projets en matière de technologies de  
l’information et communications

Donateurs privés au Luxembourg   150 000   150 000

Sous-total 150 000 216 820 366 820

Division de la protection internationale

Déploiement d’experts en matière  
de réinstallation

États-Unis d’Amérique  1 400 000  1 400 000

Education for All États-Unis d’Amérique   600 000   600 000

ninemillion.org Donateurs privés en Australie   2 149   2 149

ninemillion.org Donateurs privés en Suisse   173 341   173 341

ninemillion.org Donateurs privés aux  
États-Unis d’Amérique

  20 000   20 000

Mise à disposition d’informations en matière 
de protection

Pays-Bas   32 852   32 852

Constitution de capacités pour améliorer la 
réponse à la violence sexuelle et sexiste

Fonds des Nations Unies pour la 
population

  51 803   51 803
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Divisions / Départements Donateur
PILIER 1

Programme 
pour les 
réfugiés

Tous les 
piliers Total

Constitution de capacités pour améliorer la 
réponse à la violence sexuelle et sexiste

États-Unis d’Amérique   413 600   413 600

Projet de capacités de protection Surge États-Unis d’Amérique   220 000   220 000

Initiative académique allemande Albert 
Einstein pour les réfugiés (DAFI)

Allemagne  4 790 141  4 790 141

Initiative académique allemande Albert 
Einstein pour les réfugiés (DAFI)

Donateurs privés en Allemagne   133 333   133 333

Appui aux activités liées à la réinstallation - 
partenariat avec les ONG

États-Unis d’Amérique   30 000   30 000

Activités liées aux commémorations Donateurs privés en Suisse   20 000   20 000

Formation du personnel du HCR - capacité de 
protection

États-Unis d’Amérique   819 900   819 900

Formation du personnel du HCR - Intégration 
du critère d’âge, de genre et de diversité

États-Unis d’Amérique   60 000   60 000

Sous-total 8 767 119 0 8 767 119

Division des urgences, de la sécurité et de l’approvisionnement

Réponse et préparation aux situations 
d’urgence

Luxembourg   394 218   394 218

Réponse et préparation aux situations 
d’urgence

États-Unis d’Amérique   900 000   900 000

Déploiement d’experts techniques de la DDC 
en mission auprès du HCR dans divers lieux

Suisse  1 648 640  1 648 640

eCentre du HCR Australie   341 785   341 785

eCentre du HCR Japon   405 248   405 248

Section de la sûreté sur le terrain États-Unis d’Amérique  1 000 000  1 000 000

Sous-total 4 295 673 394 218 4 689 891

Bureau exécutif

Mise à disposition d’une expertise  
d’évaluation

États-Unis d’Amérique 130 000 130 000

Sous-total 130 000 0 130 000

Total 20 739 021 14 511 038 35 250 059

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES POUR LE SIÈGE | dollars E.-U.

Divisions / Départements Donateurs

PILIER 1

Programmes 
pour les 
réfugiés

Tous les 
piliers Total

Siège dans son ensemble États-Unis d’Amérique  14 500 000  14 500 000

Division de la gestion et de l’appui aux  
programmes

Donateurs privés aux  
États-Unis d’Amérique

  50 000   50 000

Division des relations extérieures États-Unis d’Amérique   105 050   105 050

Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture

  15 000   15 000

Organisation mondiale de la santé   5 000   5 000

Division de la protection internationale Norvège   81 048   81 048

Bureau pour l’Afrique Banque mondiale   40 925   40 925

Service de la gestion et du développement de 
l’organisation

Canada   500 501   500 501

Service de l’élaboration de la politique  
générale et de l’évaluation

États-Unis d’Amérique   50 000   50 000

Total   847 524  14 500 000  15 347 524
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PROFIL DES DONATEURS

Afrique du Sud
Algérie
Allemagne
Argentine
Australie
Autriche

Bangladesh
Belgique
Bénin
Brésil
Bulgarie

Cameroun
Canada
Chili
Chine
Colombie
Congo
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Chypre
Croatie

Danemark
Djibouti

Équateur
Égypte
Espagne
Estonie
États-Unis d’Amérique
Éthiopie
Fédération de Russie
Finlande
France

Ghana
Grèce
Guinée

Hongrie

Inde
Iran (République 
islamique d’)
Irlande
Israël
Italie

Japon
Jordanie
Kenya

Liban
Lesotho
L’ex-République 
yougoslave de Macédoine
Luxembourg

Madagascar
Mexique
Monténégro
Maroc
Mozambique

Namibie
Nicaragua 
Nigéria
Norvège
Nouvelle-Zélande

Ouganda

Pakistan
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Portugal

République de Corée
République démocratique 
du Congo
République de Moldova
République-Unie de 
Tanzanie
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du 
Nord

Saint-Siège
Serbie
Slovénie
Somalie
Soudan
Suède
Suisse

Thaïlande
Togo
Tunisie
Turquie
Turkménistan

Venezuela (République 
bolivarienne du)

Yémen
Zambie

ÉTATS MEMBRES DU COMITE EXÉCUTIF  
DU PROGRAMME DU HAUT COMMISSAIRE

L’organe directeur du HCR – le Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire 
(Comité exécutif) – a été créé en 1958 à la requête de l’Assemblée générale. Il a pour tâches 
principales d’approuver les programmes d’assistance du Haut Commissaire, de conseiller 
le Haut Commissaire dans l’exercice de ses fonctions (en particulier sur les questions de 
protection) et de superviser les finances et la gestion de l’Organisation.

La session annuelle du Comité exécutif a lieu en octobre à Genève. La soixante-
deuxième session s’est déroulée du 3 au 7 octobre 2011. Les réunions du Comité 
permanent du Comité exécutif ont lieu à différentes dates au cours de l’année.

Le Comité exécutif, qui offre la plus ample représentation géographique possible, 
accueille en son sein des États (membres des Nations Unies ou autres) qui témoignent 
de leur dévouement à la cause des réfugiés et de leur volonté de remédier au sort de ces 
derniers. En 2011, le Comité exécutif réunissait 85 membres, indiqués ci-après : 

a
n

n
e

x
e

s
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Principaux donateurs gouvernementaux •  2011  | Total des contributions Principaux donateurs gouvernementaux •  2011  | Contributions non affectées

Profil des donateurs

Tous les donateurs 
gouvernementaux,  
intergouvernementaux ou 
issus du système des Nations 

Unies ayant offert une contribution 
égale ou supérieure à 100 000 dollars 
E.-U. figurent dans cette présentation. 
Le profil des donateurs du secteur privé 
et des associations nationales comprend 
une liste des donateurs qui ont offert 
une contribution égale ou supérieure à 
50 000 dollars E.-U.

Le profil de chaque donateur 
gouvernemental est accompagné d’un 
classement, établi en fonction du montant 
total de ses contributions, de la part 
non affectée des contributions et de la 
proportion des contributions par rapport à 
la taille de la population et au PIB du pays. 
Ce classement concerne exclusivement 
les donateurs gouvernementaux et 
l’Union européenne. Le profil des 
donateurs gouvernementaux, du secteur 
privé, des associations nationales, des 
donateurs intergouvernementaux 

et onusiens contient également un 
graphique qui indique le niveau 
d’affectation de leurs contributions en 
2011. La définition des différents niveaux 
d’affectation est fournie dans le glossaire.  

Seules les contributions enregistrées 
dans les budgets 2011 du HCR 
sont incluses dans ce chapitre. Les 
contributions reçues en 2011 mais 
imputées à des activités prévues pour 
d’autres années apparaîtront dans le 
Rapport global de l’année concernée.

Ce chapitre  offre un aperçu des principaux donateurs du HCR. Il se subdivise comme suit: 
• donateurs gouvernementaux, Union européenne, secteur privé et associations nationales,
• donateurs intergouvernementaux,
• donateurs du système des Nations Unies

  TABLE 2  

dollars E.-U. dollars E.-U.

États-Unis d’Amérique 698 168 056

Japon 226 106 644

Union européenne 133 191 382

Royaume-Uni 120 693 340

Suède 118 674 212

Pays-Bas 78 561 895

Norvège 76 109 943

Canada 58 543 383

Australie 56 537 400

Allemagne 55 678 221

Danemark 46 850 547

Suisse 31 624 870

Espagne 30 893 391

Finlande 28 074 419

Belgique 26 930 127

France 25 981 207

Irlande 11 196 310

Luxembourg 9 964 242

Italie 7 841 708

Nouvelle-Zélande 6 238 753

Royaume-Uni 94 403 048

Suède 82 165 791

Pays-Bas 59 154 930

Norvège 52 102 201

Danemark 22 907 489

Japon 19 266 675

Australie 16 227 181

France 14 299 450

Canada 14 000 000

Suisse 13 738 324

Belgique 9 423 369

Finlande 9 198 423

Irlande 8 591 549

Allemagne 8 063 951

Espagne 7 132 668

Nouvelle-Zélande 4 580 153

République de Corée 2 500 000

Luxembourg 1 971 091

Maroc 1 000 000

Autriche  810 440

  TABLE 1  
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PROFIL DES DONATEURS

2007 2008 2009 2010 2011

millions (dollars e.-u.)

P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S
100% 100% 100% 100% 100%

100%

0,10

0,08

0,06

0,04

0,02

0
NON AFFECTÉES

Luxembourg 19,64

Norvège 15,59

Suède 12,65

Liechtenstein 9,21

Danemark 8,44

Monaco 7,98

Finlande 5,23

Pays-Bas 4,73

Suisse 4,13

Australie 2,54

Belgique 2,51

Irlande 2,50

États-Unis d’Amérique 2,25

Royaume-Uni 1,95

Japon 1,79

Canada 1,72

Nouvelle-Zélande 1,43

Allemagne 0,68

Espagne 0,67

Islande 0,63

 0 5 10 15 20 25

Suède 0,0259%

Luxembourg 0,0187%

Norvège 0,0184%

Danemark 0,0151%

Finlande 0,0118%

Pays-Bas 0,0101%

Liechtenstein 0,0065%

Suisse 0,0060%

Belgique 0,0057%

Irlande 0,0054%

Royaume-Uni 0,0054%

Monaco 0,0052%

États-Unis d’Amérique 0,0048%

Australie 0,0044%

Nouvelle-Zélande 0,0044%

Japon 0,0041%

Canada 0,0037%

Espagne 0,0022%

Allemagne 0,0017%

Islande 0,0016%

Les 20 principaux donateurs • 2011 | Contributions par habitant  TABLE 3  Les 20 principaux donateurs • 2011 | Contributions en pourcentage du PIB  TABLE 4  

niveau d’affectation 
en 2011

contributions au hcr 
2007 - 2011

Algérie

 Contributions totales (dollars E.-U.):  100 000 [RANG 43]

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  100 000 [RANG 31]

 Rang du donateur par PIB:  41
 Rang du donateur par habitant:  43

dollars E.-U.

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

20%
pays

80%
région

sous-région

0% 0% — 0% 0%

millions (dollars e.-u.)

P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

AFFECTÉES

Afrique du Sud

 Contributions totales (dollars E.-U.):  610 288 [RANG 30]

 Contributions totales en devises:  562 563 (CHF)

 Rang du donateur par PIB:  35
 Rang du donateur par habitant:  38
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Les 20 principaux donateurs • 2011 | Contributions en pourcentage du PIB

niveau d’affectation 
en 2011

contributions au hcr 
2007 - 2011

Argentine

 Contributions totales (dollars E.-U.):  100 000 [RANG 44]

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  100 000 [RANG 32]

 Rang du donateur par PIB:  44
 Rang du donateur par habitant:  45

14%

60

50

40

30

20

10

0

77%
secteur

9%
thématique

17% 16% 20% 20% 14%

millions (dollars e.-u.)

P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

NON AFFECTÉES

AFFECTÉES

0% 0% 0% 0% 0%

millions (dollars e.-u.)

P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

AFFECTÉES
6

5

4

3

2

1

0

30%
région

sous-région

30%
pays

40%
secteur

 Contributions totales (dollars E.-U.):  55 678 221 [RANG 10]

 Contributions totales en devises:  36 120 995 (EUR) 

  6 196 243 (dollars E.-U.)

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  8 063 951 [RANG 14]

 Rang du donateur par PIB:  19
 Rang du donateur par habitant:  18

Deutsche Stiftung  
für UNO-Flüchtlingshilfe eV

Allemagne

 Contributions totales (dollars E.-U.):  6 182 154
 Contributions totales en devises:  4 112 833 (EUR) 

  500 000 (dollars E.-U.)

Principaux donateurs                               dollars E.-U.

Google Inc. Charitable Giving Fund of Tides Foundation 500 000
BILD hilft e.V. “Ein Herz für Kinder” 332 144
Fondation sociale BASF 272 851
Lions Club Autriche 113 333

Secteur privé

 Total contribution in USD:  533 333
 Total contribution in currency:  2 000 000 (SAR)

100%

20

15

10

5

0

24% 100% 2% 1% 100%

millions (dollars e.-u.)

P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

NON AFFECTÉES

 Contributions totales (dollars E.-U.):  112 000 [RANG 42]

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  112 000 [RANG 29]

 Rang du donateur par PIB:  45
 Rang du donateur par habitant:  42

Arabie saoudite

2007 2008 2009 2010 2011

millions (dollars e.-u.)

P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S
100% 100% 100% 100%

100%

0,10

0,08

0,06

0,04

0,02

0

—
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PROFIL DES DONATEURS niveau d’affectation 
en 2011

contributions au hcr 
2007 - 2011

29%

50%

5%

14%

région
sous-région

secteur

pays

35% 26% 30% 29% 29%

2%
thématique

millions (dollars e.-u.)

P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

NON AFFECTÉES

AFFECTÉES

54%

3% 38%

5%

région
sous-région

secteur

pays

2% 0% 20% 41% 54%

14

12

10

8

6

4

2

0
NON AFFECTÉES

AFFECTÉES
millions (dollars e.-u.)

P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

 Contributions totales (dollars E.-U.):  56 537 400 [RANG 9]

 Contributions totales en devises:  50 340 390 (AUD) 

  3 474 883 (E.-U.)

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  16 227 181 [RANG 7]

 Rang du donateur par PIB:  14
 Rang du donateur par habitant:  10

Australie

Australia for UNHCR

 Contributions totales (dollars E.-U.):  13 612 115
 Contributions totales en devises:  1 336 (USD) 

  13 078 139 (AUD)

Principaux donateurs                               dollars E.-U.

Corrs Chambers Westgarth and employees 85 364
Pace Foundation 64 990
The Story Street Fund 51 760
The Jani Haenke Charitable Trust 51 073

P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

25%

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

millions (dollars e.-u.)

5%secteur

70%
région

sous-région

31% 31% 38% 26% 25%

NON AFFECTÉES

AFFECTÉES

 Contributions totales (dollars E.-U.):  3 196 776 [RANG 23]

 Contributions totales en devises:  2 338 649 (EUR)

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  810 440 [RANG 20]

 Rang du donateur par PIB:  25
 Rang du donateur par habitant:  22

Autriche

P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

35%

30

25

20

15

10

5

0

65%
secteur

10% 28% 52% 51% 35%

millions (dollars e.-u.)

NON AFFECTÉES

AFFECTÉES

Belgique

 Contributions totales (dollars E.-U.):  26 930 127 [RANG 15]

 Contributions totales en devises:  19 264 583 (EUR)  

  702 270 (dollars E.-U.)

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  9 423 369 [RANG 11]

 Rang du donateur par PIB:  9
 Rang du donateur par habitant:  11
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P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

AFFECTÉES

 Secteur privé

niveau d’affectation 
en 2011

contributions au hcr 
2007 - 2011

 Contributions totales (dollars E.-U.):  58 543 383 [RANG 8]

 Contributions totales en devises:  57 860 000 (CAD)

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  14 000 000 [RANG 9]

 Rang du donateur par PIB:  17
 Rang du donateur par habitant:  16

 Contributions totales (dollars E.-U.):  100 000 [RANG 45]

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  100 000 [RANG 33]

 Rang du donateur par PIB:  42
 Rang du donateur par habitant:  41

 Contributions totales (dollars E.-U.):  3 750 034 [RANG 22]

 Rang du donateur par PIB:  31
 Rang du donateur par habitant:  36

Canada

Chili

Brésil

 Contributions totales (dollars E.-U.):  1 615 303
 Contributions totales en devises:  1 599 335 (CAD)

Principaux donateurs                               dollars E.-U.

Morneau Shepell 54 822
Audrey S. Hellyer Charitable Foundation 49 910
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P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

AFFECTÉES

 Contributions totales (dollars E.-U.):  46 850 547 [RANG 11]

 Contributions totales en devises:  257 127 976 (DKK) 

  602 203 (dollars E.-U.)

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  22 907 489 [RANG 5]

 Rang du donateur par PIB:  4
 Rang du donateur par habitant:  5

Danemark

niveau d’affectation 
en 2011

contributions au hcr 
2007 - 2011

 Secteur privé

 Contributions totales (dollars E.-U.):  184 954
 Contributions totales en devises:  1 004 500 (DKK)

Principaux donateurs                               dollars E.-U.

La fondation LEGO 184 094
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P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

NON AFFECTÉES

AFFECTÉES

 Contributions totales (dollars E.-U.):  250 000 [RANG 36]

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  250 000 [RANG 24]

 Rang du donateur par PIB:  46
 Rang du donateur par habitant:  46

Chine

 Secteur privé  
 à Hong Kong RAS (Chine)

 Contributions totales (dollars E.-U.):  3 468 084
 Contributions totales en devises:  27 014 700 (HKD)

Principaux donateurs                               dollars E.-U.

Shih Wing Ching Foundation Ltd. 64 516
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niveau d’affectation 
en 2011

contributions au hcr 
2007 - 2011
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P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

NON AFFECTÉES

AFFECTÉES

 Contributions totales (dollars E.-U.):  30 893 391 [RANG 13] 

 Contributions totales en devises:  22 116 979 (EUR) 
  300 556 (dollars E.-U.)

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  7 132 668 [RANG 15]

 Rang du donateur par PIB:  18
 Rang du donateur par habitant:  19

Espagne(1)

(1)  Les contributions d’Espagne sont divisées entre le Gouvernement centrale  
(25 317 930  dollars E.-U.) et des administrations décentralisées (6 044 689  
dollars E.-U.) Ce dernier montant a été versé par l’intermédiaire de España con 
ACNUR comme suit:

                                                           dollars E.-U.
Contributions des administrations locales et regionales
Communauté autonome d’Andalousie  2 365 308
Communauté autonome du Pays basque  1 427 844
Communauté autonome de Valence  636 901
Communauté autonome d’Asturie  553 941
Gouvernement régionale de Vizcaya  362 506
Conseil municipal de Madrid  143 061
Conseil municipal de Bilbao 131 788
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 107 296
 Sous-total 5 728 648

Autres sources publiques 316 040

Total 6 044 689
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P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

NON AFFECTÉES

AFFECTÉES

Secteur privé 

 Contributions totales (dollars E.-U.):  500 000 [RANG 31]

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  200 000 [RANG 25]

 Rang du donateur par PIB:  34
 Rang du donateur par habitant:  30

Émirats arabes unis

 Contributions totales (dollars E.-U.):  13 171 

 Contributions totales en devises:  12 160 (dollars E.-U.) 

  3 680 (AED)
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PROFIL DES DONATEURS niveau d’affectation 
en 2011

contributions au hcr 
2007 - 2011
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P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

NON AFFECTÉES

AFFECTÉES

 Contributions totales (dollars E.-U.):  14 771 854 

 Contributions totales en devises:  10 746 195 (EUR) 
  4 045 (dollars E.-U.)

España con ACNUR

Principaux donateurs                               dollars E.-U.

Fondation Intervida 704 225
Fondation La Caixa 290 587
BBVA 161 290
Montepío Minería Asturiana 50 188
Coop. Gredos-San Diego 45 316
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P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

NON AFFECTÉES

AFFECTÉES

 Contributions totales (dollars E.-U.):  698 168 056 [RANG 1]

 Rang du donateur par PIB:  13
 Rang du donateur par habitant:  13

États-Unis d’Amérique

 Contributions totales (dollars E.-U.):  7 788 031 

 Contributions totales en devises:  10 000 (EUR) 
  7 773 765 (dollars E.-U-)

USA for UNHCR

Principaux donateurs                               dollars E.-U.

Microsoft Corporation 991 888
Fondation des Nations Unies 689 765
Pamela et Pierre Omidyar 400 000
Fondation Jolie-Pitt 302 000
Humanity United 198 572
La fondation Khaled Hosseini 178 173
United Parcel Service 170 000
Western Union Foundation 160 000
Fondation Harold Simmons 100 000
The Bridgeway Foundation 53 120
Fondation Citi 50 000
Stephanie et Hunter Hunt 50 000
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niveau d’affectation 
en 2011

contributions au hcr 
2007 - 2011
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 Contributions totales (dollars E.-U.):  275 644 [RANG 35]

 Contributions totales en devises:  198 347 (EUR)

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  50 390 [RANG 38]

 Rang du donateur par PIB:  21
 Rang du donateur par habitant:  24

Estonie
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N O N  A F F E C T É E S

NON AFFECTÉES

AFFECTÉES

 Contributions totales (dollars E.-U.):  28 074 419 [RANG 14]

 Contributions totales en devises:  20 522 000 (EUR) 

  389 549 (dollars E.-U.)

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  9 198 423 [RANG 12]

 Rang du donateur par PIB:  5
 Rang du donateur par habitant:  7

Finlande
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NON AFFECTÉES

AFFECTÉES

 Contributions totales (dollars E.-U.):  25 981 207 [RANG 16]

 Contributions totales en devises:  4 065 000 (EUR) 

  20 203 437 (dollars E.-U.)

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  14 299 450 [RANG 8]

 Rang du donateur par PIB:  24
 Rang du donateur par habitant:  21
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NON AFFECTÉES

AFFECTÉES

 Contributions totales (dollars E.-U.):  2 000 000 [RANG 25]

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  500 000 [RANG 21]

 Rang du donateur par PIB:  36
 Rang du donateur par habitant:  37

Fédération de Russie
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PROFIL DES DONATEURS niveau d’affectation 
en 2011

contributions au hcr 
2007 - 2011
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AFFECTÉES

 Contributions totales (dollars E.-U.):  1 703 995 [RANG 26]

 Contributions totales en devises:  1 277 996 (EUR)

 Rang du donateur par PIB:  22
 Rang du donateur par habitant:  26

Hongrie
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P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

NON AFFECTÉES

AFFECTÉES

 Secteur privé

Grèce

 Contributions totales (dollars E.-U.):  2 130 540 [RANG 24]

 Contributions totales en devises:  1 620 277 (EUR)

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  54 667 [RANG 37]

 Rang du donateur par PIB:  27
 Rang du donateur par habitant:  25

 Contributions totales (dollars E.-U.):  318 629
 Contributions totales en devises:  231 443 (EUR)
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P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

NON AFFECTÉES

AFFECTÉES

 Contributions totales (dollars E.-U.):  11 196 310 [RANG 17]

 Contributions totales en devises:  7 770 000 (EUR) 

  270 715 (dollars E.-U.)

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  8 591 549 [RANG 13]

 Rang du donateur par PIB:  10
 Rang du donateur par habitant:  12

Irlande
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niveau d’affectation 
en 2011
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2007 - 2011
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 Contributions totales (dollars E.-U.):  202 558 [RANG 39]

 Contributions totales en devises:  5 500 000 (ISK) 

  153 098 (dollars E.-U.)

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  49 460 [RANG 39]

 Rang du donateur par PIB:  20
 Rang du donateur par habitant:  20
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NON AFFECTÉES

AFFECTÉES

 Contributions totales (dollars E.-U.):  7 841 708 [RANG 19]

 Contributions totales en devises:  5 141 469 (EUR) 

  777 245 (dollars E.-U.)

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  408 719 [RANG 22]

 Rang du donateur par PIB:  30
 Rang du donateur par habitant:  27
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NON AFFECTÉES

AFFECTÉES

  Secteur privé

 Contributions totales (dollars E.-U.):  13 758 375
 Contributions totales en devises:  9 830 373 (EUR) 

  143 340 (dollars E.-U.)

Principaux donateurs                               dollars E.-U.

Prosolidar 848 915
Fondazione Nando Peretti 253 394
Comitato Collaborazione Medica 143 340
Fondazione Milan 122 989
Consiglio Italiano Rifugiati (CIR) 118 857
BNL Foundation 65 341
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P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

AFFECTÉES

 Contributions totales (dollars E.-U.):  1 000 000 [RANG 27]

 Contributions totales en devises:  1 000 000 (USD)

 Rang du donateur par PIB:  26
 Rang du donateur par habitant:  23

Koweït
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PROFIL DES DONATEURS niveau d’affectation 
en 2011

contributions au hcr 
2007 - 2011
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NON AFFECTÉES

AFFECTÉES

 Contributions totales (dollars E.-U.):  226 106 644 [RANG 2]

 Contributions totales en devises:  5 369 776 785 (JPY)

  160,012,174 (dollars E.-U.)

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  19 266 675 [RANG 6]

 Rang du donateur par PIB:  16
 Rang du donateur par habitant:  15

Japon

 Japan Association for UNHCR

 Contributions totales (dollars E.-U.):  11 457 282
 Contributions totales en devises:  712 191 408 (JPY)

  1 86 2 823 (dollars E.-U.) 

Principaux donateurs                               dollars E.-U.

Fast Retailing Co., Ltd. 1 767 838
Tadashi Yanai 1 000 000
Tokyo Marathon Foundation 173 089
Rissho Kosei-kai Donate A Meal Fund for Peace  95 858
Shinnyo-en Buddhist Order 95 000
Shunpuukai 86 589
Meiji Co., Ltd. 83 927
Canon Inc. 65 357
Soroptimist International of America, 

  Japan Minami, Nishi, Kita, Chuo and Higashi Regions 57 806
Jodo Shu Namu-chan Aid 45 783
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P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

NON AFFECTÉES

AFFECTÉES

 Contributions totales (dollars E.-U.):  9 964 242 [RANG 18]

 Contributions totales en devises:  7 500 000 (EUR)  

  108 789 (dollars E.-U.)

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  1 971 091 [RANG 18]

 Rang du donateur par PIB:  2
 Rang du donateur par habitant:  1
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P O U R C E N TA G E  D E S  
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N O N  A F F E C T É E S

AFFECTÉES

Secteur privé

 Contributions totales (dollars E.-U.):  150 000

Principaux donateurs                               dollars E.-U.

Skype Communications 150 000
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N O N  A F F E C T É E S

NON AFFECTÉES

AFFECTÉES

 Contributions totales (dollars E.-U.):  76 109 943 [RANG 7]

 Contributions totales en devises:  441 213 918 (NOK) 

  989 418 (dollars E.-U.)

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  52 102 201 [RANG 4]

 Rang du donateur par PIB:  3
 Rang du donateur par habitant:  2

Norvège
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NON AFFECTÉES

AFFECTÉES

 Contributions totales (dollars E.-U.):  331 996 [RANG 32]

 Contributions totales en devises:  300 000 (CHF)

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  116 009 [RANG 28]

 Rang du donateur par PIB:  7
 Rang du donateur par habitant:  4
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NON AFFECTÉES

AFFECTÉES

 Contributions totales (dollars E.-U.):  282 523 [RANK 34]

 Contributions totales en devises:  215 000 (EUR)

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  39 422 [RANK 41]

 Rang du donateur par PIB:  12
 Rang du donateur par habitant:  6
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NON AFFECTÉES

 Contributions totales (dollars E.-U.):  1 000 000 [RANG 28]

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  1 000 000 [RANG 19]

 Rang du donateur par PIB:  23
 Rang du donateur par habitant:  33

Maroc

niveau d’affectation 
en 2011

contributions au hcr 
2007 - 2011
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PROFIL DES DONATEURS niveau d’affectation 
en 2011

contributions au hcr 
2007 - 2011
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NON AFFECTÉES

 Contributions totales (dollars E.-U.):  100 000 [RANG 46]

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  100 000 [RANG 34]

 Rang du donateur par PIB:  32
 Rang du donateur par habitant:  32
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NON AFFECTÉES

AFFECTÉES

 Contributions totales (dollars E.-U.):  78 561 895 [RANG 6]

 Contributions totales en devises:  42 025 000 (EUR) 

  19 374 114 (dollars E.-U.) 

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  59 154 930 [RANG 3]

 Rang du donateur par PIB:  6
 Rang du donateur par habitant:  8

Pays-Bas

7%

30

25
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15
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5

0

6%
pays

46% 67% 84% 42% 7%

87%
secteur

millions (dollars e.-u.)

P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

NON AFFECTÉES

AFFECTÉES

 Contributions totales (dollars E.-U.):  25 968 715
 Contributions totales en devises:  17 285 118 (EUR) 

  2 227 230 (dollars E.-U.)

Secteur privé

Principaux donateurs dollars E.-U.

Stichting IKEA Foundation 23 744 975
Dutch Postcode Lottery (NPL) 1 854 396
Stichting Vluchteling 278 915
Stichting Turing Foundation 63 380

73%

13%
14%

6

5

4

3

2

1

0

47% 76% 100% 100% 73%

pays
région

sous-région

millions (dollars e.-u.)

P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

NON AFFECTÉES

AFFECTÉES

 Contributions totales (dollars E.-U.):  6 238 753 [RANG 20]

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  4 580 153 [RANG 16]

 Rang du donateur par PIB:  15
 Rang du donateur par habitant:  17

Nouvelle-Zélande
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100%

0,1

0,08

0,06

0,04

0,02

0

— 100% — 100% 100%

millions (dollars e.-u.)

P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

NON AFFECTÉES

niveau d’affectation 
en 2011

contributions au hcr 
2007 - 2011

 Contributions totales (dollars E.-U.):  100 000 [RANG 47]

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  100 000 [RANG 35]

 Rang du donateur par PIB:  39
 Rang du donateur par habitant:  31

Qatar

13%

0,8

0,6

0,4

0,2

0

46%

41%

région
sous-région

pays

67% 35% — — 13%

millions (dollars e.-u.)

P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

NON AFFECTÉES

AFFECTÉES

 Contributions totales (dollars E.-U.):  809 610 [RANG 29]

 Contributions totales en devises:  702 187 (CHF)

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  105 768 [RANG 30]

 Rang du donateur par PIB:  33
 Rang du donateur par habitant:  35

Pologne

100%

1,5

1,0

0,5

0

100% 100% 100% 100% 100%

millions (dollars e.-u.)

P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

NON AFFECTÉES

1,6

1,2

0,8

0,4

0

100% 6% 0% 0% 0%

100%
secteur

millions (dollars e.-u.)

P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

AFFECTÉES

 Contributions totales (dollars E.-U.):  300 000 [RANG 33]

 Contributions totales en devises:  300 000 (dollars E.-U.)

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  300 000 [RANG 23]

 Rang du donateur par PIB:  37
 Rang du donateur par habitant:  34

Portugal

 Contributions totales (dollars E.-U.):  363 382
 Contributions totales en devises:  147 750 (EUR) 

  14 550 000 (AOA)

Secteur privé

Principaux donateurs                               dollars E.-U.

Banco Espirito Santo Angola 153 384
Calouste Gulbenkian Foundation 145 349
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PROFIL DES DONATEURS niveau d’affectation 
en 2011

contributions au hcr 
2007 - 2011

50%
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0,6
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50%
pays

7% 17% 26% 50% 50%

millions (dollars e.-u.)

P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

NON AFFECTÉES

AFFECTÉES

 Contributions totales (dollars E.-U.):  126 794 [RANG 41]

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  63 397 [RANG 36]

 Rang du donateur par PIB:  40
 Rang du donateur par habitant:  39

République tchèque

 Contributions totales (dollars E.-U.):  1 329 357
 Contributions totales en devises:  1 480 287 889 (KRW)

Secteur privé 

 Contributions totales (dollars E.-U.):  4 696 905 [RANG 21]

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  2 500 000 [RANG 17]

 Rang du donateur par PIB:  28
 Rang du donateur par habitant:  29

République de Corée

78%

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6
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0,2

0

20%
pays

0% 13% 76% 95% 78%

1%
secteur

région
sous-région

1%

millions (dollars e.-u.)

P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

NON AFFECTÉES

AFFECTÉES

53%
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pays

8% secteur

91% 76% 77% 83% 53%

millions (dollars e.-u.)

P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

NON AFFECTÉES

AFFECTÉES

67%

0,6

0,4

0,2

0

33%
secteur

5% 0% 0% — 67%

millions (dollars e.-u.)

P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

NON AFFECTÉES

AFFECTÉES

 Contributions totales (dollars E.-U.):  209 245 [RANG 37]

 Contributions totales en devises:  150 000 (EUR) 

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  140 845 [RANG 27]

 Rang du donateur par PIB:  38
 Rang du donateur par habitant:  40

Roumanie
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niveau d’affectation 
en 2011

contributions au hcr 
2007 - 2011

19%
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47%
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34%
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sous-région

100% 100% 36% 33% 19%

millions (dollars e.-u.)

P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

NON AFFECTÉES

AFFECTÉES

 Contributions totales (dollars E.-U.):  204 703 [RANG 38]

 Contributions totales en devises:  120 000 (EUR)  

  40 000 (dollars E.-U.) 

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  40 000 [RANG 40]

 Rang du donateur par PIB:  29
 Rang du donateur par habitant:  28

Slovénie

78%

120
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10%11%
secteur

1%
thématique

pays

69% 61% 72% 52% 78%

millions (dollars e.-u.)

P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

NON AFFECTÉES

AFFECTÉES

3%

2,5

2,0
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0,5
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4% pays 4%

33% 30% 47% 47% 3%

région
sous-région

89%
secteur

millions (dollars e.-u.)

P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

NON AFFECTÉES

AFFECTÉES

Royaume-Uni

Principaux donateurs                               dollars E.-U.

Fondation Lebara 848 656
ShelterBox Trust Limited 500 000
The Diana Princess of Wales Memorial Fund 216 089
Fondation Asfari 199 456
Fondation Said 199 456

 Contributions totales (dollars E.-U.):  120 693 340 [RANG 4] 

 Contributions totales en devises:  74 780 000 (GBP)  
  1 182 490 (dollars E.-U.)

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  94 403 048 [RANG 1]

 Rang du donateur par PIB:  11
 Rang du donateur par habitant:  14

Secteur privé

 Contributions totales (dollars E.-U.):  2 615 977 

 Contributions totales en devises:  344 (CHF)  

  788 183 (GBP)  
  600 000 (EUR) 

  505 000 (dollars E.-U.)
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PROFIL DES DONATEURS niveau d’affectation 
en 2011

contributions au hcr 
2007 - 2011

Secteur privé

 Contributions totales (dollars E.-U.):  2 417 326
 Contributions totales en devises:  50 000 (EUR)  
  189 826 (CHF)  
  2 192 957 (dollars E.-U.)

43%
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43%

secteurr

2%
région

sous-région

1%
thématique

pays

42% 41% 47% 45% 43%

millions (dollars e.-u.)

P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

NON AFFECTÉES

AFFECTÉES Contributions totales (dollars E.-U.):  31 624 870 [RANG 12] 

 Contributions totales en devises:  27 174 040 (CHF)  
   2 337 458 (dollars E.-U.)

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  13 738 324 [RANG 10]

 Rang du donateur par PIB:  8
 Rang du donateur par habitant:  9

Suisse
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69%

17%
région
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secteurpays
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0% 0% 0% 0% 69%
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P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

NON AFFECTÉES

AFFECTÉES

Suède

 Contributions totales (dollars E.-U.):  118 674 212 [RANG 5] 

 Contributions totales en devises:  797 397 012 (SEK) 
  854 812 (dollars E.-U.)

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  82 165 791 [RANG 2]

 Rang du donateur par PIB:  1
 Rang du donateur par habitant:  3

8%
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5%
pays

14%

3% 0% 4% 58% 8%

région
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73%
secteur

millions (dollars e.-u.)

P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

NON AFFECTÉES

AFFECTÉES

Principaux donateurs                               dollars E.-U.

Swedish Postcode Lottery (SPL) 320 137
Lions Club International 266 786
Water for All / Atlas Copco 103 441
Svenska Cellulosa Aktiebolaget 60 924

Secteur privé

 Contributions totales (dollars E.-U.):  871 415 

 Contributions totales en devises:  3 998 832 (SEK) 

  250 815 (dollars E.-U.)
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niveau d’affectation 
en 2011

contributions au hcr 
2007 - 2011
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P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

AFFECTÉES
 Contributions totales (dollars E.-U.):   133 191 382 [RANG 3]

 Contributions totales en devises:  97 009 392 (EUR)

Union européenne

0% 0% 0% 0% 0%
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100%
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P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

AFFECTÉES

99.5%
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P O U R C E N TA G E  D E S  
C O N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

NON AFFECTÉES

AFFECTÉES

 Contributions totales (dollars E.-U.):  201 000 [RANG 40]

 Contributions non affectées (dollars E.-U.):  200 000 [RANG 26]

 Rang du donateur par PIB:  43
 Rang du donateur par habitant:  44

Secteur privé 

 Contributions totales (dollars E.-U.):  3 330 039
 Contributions totales en devises:  101 452 040 (THB)

Turquie

Thailande
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Donateurs intergouvernementaux

PROFIL DES DONATEURS

CONTRIBUTIONS AU HCR  
2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011
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1,0

0,5
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MILLIONS (DOLLARS E.-U.)

 Contributions totales (dollars E.-U.):  863 361

Autorité 
intergouvernementale pour 
le développement (IGAD)

2007 2008 2009 2010 2011

0,6

0,4

0,2

0

MILLIONS (DOLLARS E.-U.)

 Contributions totales (dollars E.-U.):  630 000

Banque africaine de 
développement

2007 2008 2009 2010 2011

1,0

0,5

0

MILLIONS (DOLLARS E.-U.)

 Contributions totales (dollars E.-U.):  472 046
 Contributions totales en devises:  348 875 (EUR)

Banque de développement 
du Conseil de l’Europe

2007 2008 2009 2010 2011

12

10

8

6

4

2

0

MILLIONS (DOLLARS E.-U.)

 Contributions totales (dollars E.-U.):  10 511 355

Banque mondiale
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Donateurs intergouvernementaux CONTRIBUTIONS AU HCR  
2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

MILLIONS (DOLLARS E.-U.)

 Contributions totales (dollars E.-U.):   1 015 000

Union Africaine

2007 2008 2009 2010 2011

0,3

0,2

0,1

0

MILLIONS (DOLLARS E.-U.)

 Contributions totales (dollars E.-U.):  260 645 

 Contributions totales en devises:  47 121 (EUR)  
  198 725 (dollars E.-U.)

Organisation internationale 
pour les migrations (OIM)

2007 2008 2009 2010 2011

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

MILLIONS (DOLLARS E.-U.)

 Contributions totales (dollars E.-U.):  989 234

Fonds de l’OPEC pour le 
développement international

Communauté économique 
des États de l’Afrique de 

l’Ouest

 Contributions totales (dollars E.-U.):  500 000

2007 2008 2009 2010 2011
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2

1

0

MILLIONS (DOLLARS E.-U.)
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PROFIL DES DONATEURS

Donateurs du Système des Nations Unies

CONTRIBUTIONS AU HCR  
2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011
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P O U RC E N TAG E  D E S  
CO N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

MILLIONS (DOLLARS E.-U.)

 Contributions totales (dollars E.-U.):  50 154 676

Fonds central d’intervention 
d’urgence

2007 2008 2009 2010 2011

— — — 0% 0%

0,3

0,2

0,1

0

P O U RC E N TAG E  D E S  
CO N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

MILLIONS (DOLLARS E.-U.)

 Contributions totales (dollars E.-U.):  283 000

Fonds commun humanitaire 
pour la République 
centrafricaine

2007 2008 2009 2010 2011

0% 0% 0% 0% 0%

3

2

1

0

P O U RC E N TAG E  D E S  
CO N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

MILLIONS (DOLLARS E.-U.)

 Contributions totales (dollars E.-U.):  1 798 901

Fonds commun humanitaire 
pour la RDC

2007 2008 2009 2010 2011

– – – – 0%

3

2

1

0

P O U RC E N TAG E  D E S  
CO N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

MILLIONS (DOLLARS E.-U.)

 Contributions totales (dollars E.-U.):  2 697 469

Fonds commun 
humanitaire pour la 
Somalie
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CONTRIBUTIONS AU HCR  
2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011
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CO N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

MILLIONS (DOLLARS E.-U.)

 Contributions totales (dollars E.-U.):  7 603 182

Fonds commun 
humanitaire pour le 

Soudan

2007 2008 2009 2010 2011

— — — 0% 0%
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P O U RC E N TAG E  D E S  
CO N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

MILLIONS (DOLLARS E.-U.)

 Contributions totales (dollars E.-U.):  270 000

Fonds de stabilisation et de 
relèvement pour l’Est de la RDC 

2007 2008 2009 2010 2011

— — — 0% 0%

0.6

0.4

0.2

0

P O U RC E N TAG E  D E S  
CO N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

MILLIONS (DOLLARS E.-U.)

 Contributions totales (dollars E.-U.):  486 375

Fonds des Nations Unies 
pour la population

Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance

 Contributions totales (dollars E.-U.):  663 017

2007 2008 2009 2010 2011
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177Rapport global 2011 du HCR



PROFIL DES DONATEURS CONTRIBUTIONS AU HCR  
2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011
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P O U RC E N TAG E  D E S  
CO N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

MILLIONS (DOLLARS E.-U.)

 Contributions totales (dollars E.-U.):  1 363 118

Fonds du programme  
«Unis dans l’action»

2007 2008 2009 2010 2011
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P O U RC E N TAG E  D E S  
CO N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

MILLIONS (DOLLARS E.-U.)

 Contributions totales (dollars E.-U.):  8 654 922

Fonds fiduciaire des Nations 
Unies pour la consolidation  
de la paix

2007 2008 2009 2010 2011
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1,0

0,5

0

P O U RC E N TAG E  D E S  
CO N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

MILLIONS (DOLLARS E.-U.)

 Contributions totales (dollars E.-U.):  1 980 186

Fonds fiduciaire des Nations 
Unies pour la sécurité 
humaine

2007 2008 2009 2010 2011

— — — 0% 0%

0,8

0,6

0,4

0,2

0

P O U RC E N TAG E  D E S  
CO N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

MILLIONS (DOLLARS E.-U.)

 Contributions totales (dollars E.-U.):  731 830

Fonds fiduciaire du Groupe 
des Nations Unies pour le 
développement pour l’Iraq
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CONTRIBUTIONS AU HCR  
2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011
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MILLIONS (DOLLARS E.-U.)

 Contributions totales (dollars E.-U.):  100 000

Haut-Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme
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P O U RC E N TAG E  D E S  
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N O N  A F F E C T É E S

MILLIONS (DOLLARS E.-U.)

 Contributions totales (dollars E.-U.):  1 097 240

Objectifs du millénaire 
des Nations Unies pour 

le développement

2007 2008 2009 2010 2011
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MILLIONS (DOLLARS E.-U.)

 Contributions totales (dollars E.-U.):  6 535 279

Programme des 
Nations Unies pour le 

développement

2007 2008 2009 2010 2011

0% 0% 0% 0% 0%
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P O U RC E N TAG E  D E S  
CO N T R I B U T I O N S  

N O N  A F F E C T É E S

MILLIONS (DOLLARS E.-U.)

 Contributions totales (dollars E.-U.):  4 629 145

Programme 
commun des Nations Unies sur 

le VIH et le sida 
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AMÉRIQUE L ATINE 

AMÉRIQUE DU NORD
ET CAR AÏBE

EUROPE SEPTENTRIONALE , 
OCCIDENTALE ET 

MÉRIDIONALE

AFRIQUE  
AUSTR ALE

AFRIQUE 
CENTR ALE ET 
GR AND L ACS

AFRIQUE 
DE L’OUEST

AFRIQUE DU NORD

p o p u l at i on s  r e l evan t  d  e  l a  c om p é t e n c e  d u  H C R

Réfugiés

Demandeurs d’asile

Personnes de retour (réfugiés et déplacés)

Apatrides

Déplacés internes

Autres personnes relevant de la compétence du HCR

[ AU 31  D ÉC E M B R E 2 011]

Sous-régions Réfugiés
Personnes dans 
une situation 

assimilable à celle 
des réfugiés

Total des 
réfugiés

Nombre de 
personnes assistées 

par le HCR
Demandeurs 

d’asile Réfugiés rapatriés
Déplacés internes 
protégés/assistés  

par le HCR(1)

Déplacés 
internes  

de retour
Apatrides Autres(2)

Total des personnes 
relevant de la 

compétence du HCR

Afrique centrale et Grands Lacs 635 080 - 635 080 561 410 23 340 43 690 1 893 290 889 240 1 060 171 490 3 657 190
Afrique de l’Est et Corne de l’Afrique 1 606 890 25 980 1 632 870 1 540 340 75 180 51 380 4 793 310 382 150 20 000 10 6 954 900
Afrique de l’Ouest 280 540 10 280 550 270 530 22 480 137 060 126 670 466 810 - 2 790 1 036 360
Afrique australe(3) 144 860 - 144 860 59 210 245 670 4 040 54 280 - - 40 448 890
Afrique du Nord(4) 106 020 29 640 135 660 105 570 5 170 150 330 93 570 458 050 - - 842 780
Moyen-Orient(5) 1 563 400 40 300 1 603 700 429 580 45 530 67 090 1 679 680 199 630 515 270 4 840 4 115 740
Asie du Sud-Ouest 2 589 240 2 940 2 592 180 2 592 180 2 120 74 600 900 480 695 810 - 951 170 5 216 360
Asie centrale 4 810 5 500 10 310 5 110 2 510 - 163 900 8 100  52 940 3 680 241 440
Asie du Sud 255 580 2 390 257 970 72 430 4 650 2 370 138 400 144 580 800 000 540 1 348 510
Asie du Sud-Est 206 860 200 930 407 790 206 690 27 640 20 498 670 - 1 385 470 80 070 2 399 660
Asie de l’Est et Pacifique(6) 334 400 4 570 338 970 3 660 11 000 - - - 1 700 - 351 670
Europe orientale 26 920 500 27 420 22 990 15 760 40 901 640 170 231 380 102 770 1 279 180
Europe du Sud-Est 92 090 370 92 460 87 270 1 120 1 280 341 220 1 290 20 180 78 010 535 560
Europe centrale 30 800 - 30 800 120 6 580 - - - 1 190 50 38 620
Europe septentrionale, occidentale et méridionale 1 406 820 - 1 406 820 580 302 560 - - - 447 890 16 410 2 173 680
Amérique du Nord et Caraïbe 430 410  10 430 420 390 55 480 - - - - - 485 900
Amérique latine 86 160 290 830 376 990 100 990 47 090 20 3 888 310 - 20 - 4 312 430
Total 9 800 880 603 970 10 404 850 6 059 050 893 880 531 920 15 473 420 3 245 830 3 477 100 1 411 870 35 438 870
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EUROPE ORIENTALE

EUROPE DU  
SUD - EST

ASIE DU SUD

ASIE DU  
SUD - OUEST

ASIE 
CENTR ALE

ASIE DE L’EST  
ET PACIFIQUE

ASIE DU SUD - EST

AFRIQUE  
AUSTR ALE

AFRIQUE DU NORD

MOYEN - ORIENT

AFRIQUE  
DE L’EST ET  
CORNE DE 
L’AFRIQUE

EUROPE 
CENTR ALE

7 000 000

3 500 000

700 000

Taille des populations

p o p u l at i on s  r e l eva n t  d  e  l a  c o m p é t e n c e  d u  H C R

(1) Inclut les personnes se trouvant 
dans une situation assimilable à 
celle des déplacés internes.

(2) Personnes relevant de 
la compétence du HCR 
n’appartenant pas aux catégories 
précédemment citées mais qui 
bénéficient de la protection et de 
l’assistance du HCR.

(3) Afrique du Sud : Les 
demandeurs d’asile (cas en 
attente) se rapportent à une 
estimation de 63 700 cas non 
statués en première instance et de 
156 400 cas non statués en appel.

(4) Selon les autorités algériennes, 
les camps de Tindouf accueillent 
environ 165 000 réfugiés 
sahraouis.

(5) Les chiffres relatifs aux 
réfugiés iraquiens en Jordanie 
et en République arabe syrienne 
proviennent des estimations 
de ces deux Gouvernements. 
Le HCR a enregistré et assisté 
135 500 Iraquiens dans ces deux 
pays.

(6) Chine : les 300 000 réfugiés 
vietnamiens sont bien intégrés et 
bénéficient dans la pratique d’une 
protection du Gouvernement 
chinois.

Les données sont généralement communiquées par les gouvernements et 
basées sur leurs propres définitions et méthodes de collecte de données. 
Le tiret correspond à une valeur nulle, non disponible ou ne s’appliquant 
pas au cas considéré. 

Sous-régions Réfugiés
Personnes dans 
une situation 

assimilable à celle 
des réfugiés

Total des 
réfugiés

Nombre de 
personnes assistées 

par le HCR
Demandeurs 

d’asile Réfugiés rapatriés
Déplacés internes 
protégés/assistés  

par le HCR(1)

Déplacés 
internes  

de retour
Apatrides Autres(2)

Total des personnes 
relevant de la 

compétence du HCR

Afrique centrale et Grands Lacs 635 080 - 635 080 561 410 23 340 43 690 1 893 290 889 240 1 060 171 490 3 657 190
Afrique de l’Est et Corne de l’Afrique 1 606 890 25 980 1 632 870 1 540 340 75 180 51 380 4 793 310 382 150 20 000 10 6 954 900
Afrique de l’Ouest 280 540 10 280 550 270 530 22 480 137 060 126 670 466 810 - 2 790 1 036 360
Afrique australe(3) 144 860 - 144 860 59 210 245 670 4 040 54 280 - - 40 448 890
Afrique du Nord(4) 106 020 29 640 135 660 105 570 5 170 150 330 93 570 458 050 - - 842 780
Moyen-Orient(5) 1 563 400 40 300 1 603 700 429 580 45 530 67 090 1 679 680 199 630 515 270 4 840 4 115 740
Asie du Sud-Ouest 2 589 240 2 940 2 592 180 2 592 180 2 120 74 600 900 480 695 810 - 951 170 5 216 360
Asie centrale 4 810 5 500 10 310 5 110 2 510 - 163 900 8 100  52 940 3 680 241 440
Asie du Sud 255 580 2 390 257 970 72 430 4 650 2 370 138 400 144 580 800 000 540 1 348 510
Asie du Sud-Est 206 860 200 930 407 790 206 690 27 640 20 498 670 - 1 385 470 80 070 2 399 660
Asie de l’Est et Pacifique(6) 334 400 4 570 338 970 3 660 11 000 - - - 1 700 - 351 670
Europe orientale 26 920 500 27 420 22 990 15 760 40 901 640 170 231 380 102 770 1 279 180
Europe du Sud-Est 92 090 370 92 460 87 270 1 120 1 280 341 220 1 290 20 180 78 010 535 560
Europe centrale 30 800 - 30 800 120 6 580 - - - 1 190 50 38 620
Europe septentrionale, occidentale et méridionale 1 406 820 - 1 406 820 580 302 560 - - - 447 890 16 410 2 173 680
Amérique du Nord et Caraïbe 430 410  10 430 420 390 55 480 - - - - - 485 900
Amérique latine 86 160 290 830 376 990 100 990 47 090 20 3 888 310 - 20 - 4 312 430
Total 9 800 880 603 970 10 404 850 6 059 050 893 880 531 920 15 473 420 3 245 830 3 477 100 1 411 870 35 438 870
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DÉPENSES DU HCR   EN 2011   |   PAR PAYS

États-Unis d’Amérique

Canada

Mexique

Guatemala

Belize
Honduras

Jamaïque
Sainte-Lucie

Saint-Kitts-et-Nevis
Antigua-et-Barbuda

Dominique
Cap-Vert

Gambie
Guinée-Bissau

Sierra Leone

Libéria

Guinée

Sénégal

Mauritanie

Algérie

Répu  blique 
centra  fricaine

Rép  ublique 
démoc  ratique du 

C  ongo

Islande

Angola

Namibie

Afrique   du Sud

Tchad

Maroc

Libye

Tunisie

Sahara occidental

Mali Niger

Burkina 
Faso

Gabon

Cameroun

NigériaBénin

Togo

GhanaCôte 
d’Ivoire

Sao Tome-et-Principe

Guinée équatoriale

Congo (République du)

Barbade
Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Trinité-et-Tobago

Haïti
Cuba

Bahamas

République dominicaine

El Salvador
Nicaragua

Costa Rica
Panama

Colombie

Venezuela 
(République 

bolivarienne du)

Équateur Suriname

Brésil

Argentine

Bolivie (État 
plurinational 

de)

Chili Paraguay

Uruguay

Guyana

Pérou

*Y compris le Kosovo (Résolution 1244 (1999) du Conseil de Sécurité).

Dépenses en dollars E.-U.

Les frontières, noms et appellations figurant sur cette carte n’impliquent aucune 
reconnaissance ou approbation officielle de la part des Nations Unies.

Note: N’inclut pas le Siège, le Bureau de liaison du HCR à 
New York et le Centre des services globaux à Budapest.

150 000 000 à 300 000 000

50 000 000 à 150 000 000

10 000 000 à 50 000 000

5 000 000 à 10 000 000

0 à 5 000 000
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DÉPENSES DU HCR   EN 2011   |   PAR PAYS

Algérie

Égypte

Égypte

Soudan Érythrée

Éthiopie Somalie

Kenya
OugandaRwanda

Répu  blique 
centra  fricaine

Rép  ublique 
démoc  ratique du 

C  ongo
Burundi

Maurice

Comores

République-
Unie de 
Tanzanie

Seychelles

Maldives

Sri Lanka

Inde

Pakistan

Tadjikistan

Kirghizistan

Kazakhstan

Fédération de Russie

Ouzbékistan
Turkménistan

Koweït

Iraq

Iraq

Turquie

Turquie

Chypre
Liban
Israël

Géorgie

Fédération de Russie

Azerbaïdjan

Arménie

Rép. arabe 
syrienne

Rép. arabe 
syrienne

Jordanie

Jordanie

Arabie saoudite

Arabie saoudite

Bahreïn
Qatar

Émirats 
arabes 
unisOman

AfghanistanRép. islamique 
d’Iran

Bangladesh
Myanmar

Bhoutan

Chine

Népal

Mongolie

Japon

Thaïlande
Viet Nam

Rép. démocratique populaire lao

Rép. populaire démocratique de Corée

République de Corée

Philippines

Palau

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Timor-Leste

Australie

Nouvelle-Zélande

Îles Salomon

Cambodge

Brunéi Darussalam
Malaisie

Singapour

Indonésie

Malawi

Mozambique
Zimbabwe

Angola

Botswana

Afrique   du Sud

Lesotho

Swaziland

Madagascar

Zambie

Djibouti

YémenTchad

Maroc

Espagne

France

Portugal

Irlande

Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord

Belgique

Pays-Bas

Danemark

Allemagne

Norvège

Suède
Lettonie

Rép. tchèque

Finlande

Lituanie

Autriche
Suisse

Liechtenstein

Italie

Estonie

Pologne

Rép. slovaque

Slovénie
Croatie

Albanie

Bosnie-
Herzégovine

L’ex-République 
yougoslave de 

Macédoine

Serbie*

Malte

Monténégro

Grèce

Bulgarie

Roumanie
Hongrie

Rép. 
de Moldova

Ukraine

Bélarus

Libye

Libye

Tunisie

Luxembourg

Andorre
Saint-Siège

Saint-Marin

Monaco

Soudan du 
Sud

183Rapport global 2011 du HCR



PARTIES TO THE 1951 CONVENTION  
RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES  
AND/OR ITS 1967 PROTOCOL

PARTIES TO THE 1954 CONVENTION RELATING TO  
THE STATUS OF STATELESSNESS PERSONS AND  
1961 CONVENTION ON THE REDUCTION OF STATELESSNESS

[ AS AT 31 DECEMBER 2011 ]

[ AS AT 31 DECEMBER 2011 ]

Afghanistan 
Albania
Algeria
Angola
Antigua and 
Barbuda
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bolivia (Plurina-
tional State of)
Bosnia and  
Herzegovina
Botswana
Brazil
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon

Canada
Central African 
Republic
Chad
Chile
China
Colombia
Congo
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Dem. Rep. of the 
Congo
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican 
Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Estonia
Ethiopia
Fiji

Finland
France
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Haiti
Holy See
Honduras
Hungary
Iceland
Ireland
Islamic Rep. of 
Iran
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Kazakhstan
Kenya
Kyrgyzstan
Latvia

Lesotho
Liberia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malawi
Mali
Malta
Mauritania
Mexico
Monaco
Montenegro
Morocco
Mozambique
Namibia
Nauru
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norway
Panama
Papua New Guina
Paraguay
Peru
Philippines

Poland
Portugal
Rep. of Korea
Rep. of Moldova
Romania
Russian  
Federation
Rwanda
Saint Vincent and 
the Grenadines
Samoa
Sao Tome and 
Principe
Senegal 
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
Spain
Sudan
Suriname
Swaziland
Sweden

Switzerland
Tajikistan
The former 
Yugoslav Rep. of 
Macedonia
Timor-Leste
Togo
Trinidad and 
Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Tuvalu
Uganda
Ukraine 
United Kingdom 
of Great Britain 
and Northern 
Ireland
United Rep. of 
Tanzania
Uruguay
Yemen
Zambia
Zimbabwe

Algeria
Antigua and 
Barbuda
Argentina
Barbados
Belgium
Belize
Bostwana
Ecuador
Fiji
France
Georgia
Greece
Guinea

Israel
Italy
Lithuania
Luxembourg
Malawi
Mexico
Montenegro
Philippines
Rep. of Korea
Saint Vincent and 
the Grenadines
Slovenia
Spain
Switzerland

The former 
Yugoslav Rep. of 
Macedonia
Trinidad and 
Tobago
Turkmenistan
Uganda
Zambia
Zimbabwe

Albania
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Benin
Bolivia
Bosnia and  
Herzegovina
Brazil
Chad
Costa Rica

Croatia
Czech Republic
Denmark
Finland
Germany
Guatemala
Hungary
Ireland
Kiribati
Latvia
Lesotho
Liberia

Libya
Liechtenstein
Netherlands
Nigeria
Norway
Panama
Romania
Rwanda
Senegal
Serbia
Slovakia
Swaziland

Sweden
Tunisia
United Kingdom 
of Great Britain 
and Northern 
Ireland
Uruguay

Canada
New-Zealand
Niger

Cape Verde
United States of America
Venezuela (Bolivarian Rep. of)

Madagascar
Saints Kitts and Nevis

|  1951 CONVENTION  |

|  1954 CONVENTION  |

|  1967 PROTOCOL  |

|  1961 CONVENTION  |
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Acquis
Terme désignant, dans le contexte 
de l’Union européenne, un 
ensemble de traités et d’accords 
communs relatifs à la coopération 
en matière d’asile.

Affectation
régissant l’usage des fonds :

CONTRIBUTIONS NON AFFECTÉES :
aucune restriction quant à l’usage 
des fonds.

AFFECTATION RÉGIONALE / SOUS-
RÉGIONALE : 
Contributions à affectation 
large destinées à une région 
(par ex. l’Afrique) ou à une 
sous-région (par ex. l’Afrique de 
l’Ouest) et destinées au Siège, 
aux Programmes globaux et 
à la Réserve opérationnelle. 
Contributions à affectation 
large destinées aux programmes 
supplémentaires couvrant plus 
d’un pays, c’est-à-dire au niveau 
sous-régional ou régional pour 
une situation spécifique (par ex. la 
Situation somalienne).

AFFECTATION AU NIVEAU NATIONAL :
contributions affectées à un pays 
précis, sans limite d’aucune sorte. 
Les contributions à affectation 
large, destinées à des programmes 
supplémentaires concernant un 
seul pays, rentrent dans cette 
catégorie.

AFFECTATION THÉMATIQUE :
Contributions qui sont affectées 
à un thème spécifique au niveau 
sous-régional ou à un niveau 
supérieur. Contributions en 
conformité avec les thèmes 
principaux identifiés dans les 
Priorités stratégiques globales: 
politique de protection; 
enregistrement, profilage et 
documentation; protection contre 
la violence sexuelle et sexiste; 
protection de l’enfant, soins de 
santé primaire; éducation; besoins 
de subsistance et solutions 
durables.

AFFECTATION SECTORIELLE :
contributions affectées au niveau 
national, régional ou global et 
destinées à des secteurs et/ou 

Apatride

Individu qu’aucun État 
ne considère comme 
son ressortissant 
par application de la 
législation en vigueur 
sur son territoire, 
ou individu dont la 
nationalité n’est pas 
déterminée.

activités spécifiques. Toutes les 
contributions en nature, et toutes 
les contributions relatives au 
personnel y compris les Jeunes 
experts associés et le personnel 
détaché, les contributions à la 
réserve des activités nouvelles ou 
additionnelles – liées au mandat 
et les contributions en rapport 
avec le personnel (par ex. JEA, 
consultants et agents détachés) 
rentrent dans cette catégorie.

Agenda pour la protection
Déclaration et programme 
d’action approuvés par le HCR 
et par différents États lors du 
processus des Consultations 
mondiales sur la protection 
internationale. L’Agenda est axé 
sur six buts, visant à améliorer 
la protection des réfugiés et des 
demandeurs d’asile à travers le 
monde. Il a été entériné par le 
Comité exécutif en octobre 2002 
et salué par l’Assemblée générale.

Alimentation d’appoint
Denrées alimentaires distribuées 
par le HCR, en complément de 
la ration alimentaire, et fournies 
par le PAM.

Approche axée sur la 
communauté
Stratégie de partenariat inclusive, 
qui tient compte des capacités 
et des ressources des personnes 
relevant de la compétence 
du HCR en encourageant la 
participation de ces personnes 
dans des activités de programme.

Approche de responsabilité 
modulaire
L’« approche de responsabilité 
modulaire » s’inscrit dans 
le processus de réforme du 
secteur humanitaire impulsé 
par les Nations Unies. Ce 
processus, amorcé en 2005, 
vise à accroître l’efficacité des 
interventions humanitaires 
en améliorant la prévisibilité 
des actions humanitaires et 
le suivi des responsabilités. 
L’approche sectorielle a été 
adoptée par le Comité permanent 
interorganisations comme 
mécanisme pour remédier aux 
lacunes décelées dans la capacité 
d’intervention et pour accroître la 
qualité des actions humanitaires 
moyennant le renforcement des 
partenariats entre les institutions 
de l’ONU, le mouvement de la 
Croix-Rouge, les organisations 
internationales et les ONG, 
et par une amélioration de la 
coordination des efforts dans les 
domaines où la nécessité s’en fait 
sentir. Le HCR s’est vu confier la 
responsabilité des modules des 
abris d’urgence, de la protection, 
ainsi que de la coordination et 
de la gestion des camps, dans les 
situations de déplacement interne 
provoquées par des conflits.

Appui au programme
Dans les rapports financiers, 
dépenses associées aux groupes 
organisationnels dont la fonction 
première est de formuler, 
d’élaborer, d’exécuter et d’évaluer 
les programmes du HCR. Il 
s’agit en général des groupes qui 
fournissent un appui technique, 
thématique, géographique, 
logistique ou administratif au 
programme.

Asile
Le fait pour un État d’accorder 
la protection sur son territoire 
à un ressortissant d’un autre 
État fuyant son pays en raison 
de persécutions ou de dangers 
graves. L’asile englobe divers 
éléments, dont le principe de 
non-refoulement, l’autorisation 
de demeurer sur le territoire du 
pays d’accueil et des normes de 
traitement humain.

Autosuffisance
Dans la problématique des 
réfugiés, capacité d’un demandeur 
d’asile ou d’un réfugié à subvenir 
à ses propres besoins et à ceux de 
sa famille.

Bonnes pratiques d’action 
humanitaire
Initiative lancée par certains 
donateurs en juin 2003, 
dans le but d’améliorer leurs 
interventions en cas de crise 
humanitaire.

Budget final
Budget adopté par le Comité 
exécutif, ajusté en fonction des 
prélèvements sur la Réserve 
opérationnelle et la Réserve 
pour les activités nouvelles ou 
additionnelles - liées au mandat 
(NAM); ou des transferts entre 
affectations.

Clauses d’exclusion
Dispositions légales qui refusent 
le bénéfice de la protection 
internationale à des personnes 
qui satisferaient par ailleurs aux 
critères d’obtention du statut 
de réfugié. Dans la Convention 
de 1951, les clauses d’exclusion 
figurent aux articles 1D, 1E et 1F. 
Elles s’appliquent aux catégories 
de personnes suivantes : personnes 
bénéficiant d’une protection ou 
d’une assistance de la part d’un 
organisme ou d’une institution des 
Nations Unies autre que le HCR 
; personnes ayant les droits et les 
obligations attachés à la possession 
de la nationalité du pays où elles 
résident ; 
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personnes dont on a des raisons 
sérieuses de penser qu’elles ont 
commis un crime contre la paix, 
un crime de guerre, un crime 
contre l’humanité, un crime 
grave de droit commun ou des 
agissements contraires aux buts et 
principes des Nations Unies.

Clauses de cessation
Dispositions légales mettant un 
terme au statut de réfugié lorsque 
cette forme de protection n’est 
plus nécessaire ou justifiée. Les 
clauses dites de cessation sont 
énoncées à l’article 1 (C) de la 
Convention de 1951 et à l’Article 
1 (4) de la Convention de 1969 de 
l’OUA sur les réfugiés. 

Comité exécutif du 
Programme du Haut 
Commissaire (ExCom)
Comité chargé d’approuver 
les programmes d’assistance 
du HCR, de conseiller le Haut 
Commissaire dans l’exercice de 
ses fonctions et de superviser les 
finances et l’administration du 
Haut Commissariat. L’ExCom 
est composé des représentants 
de 70 États qui portent un 
intérêt attesté à la problématique 
des réfugiés. D’autres États, 
ainsi que des organisations 
intergouvernementales et des 
ONG, peuvent y assister en 
qualité d’observateurs. 

Convention de l’OUA régissant 
les aspects propres aux 
problèmes de réfugiés en 
Afrique
Convention régionale élargissant 
la définition du réfugié telle 
que stipulée dans la Convention 
de 1951. Adoptée en 1969, la 
Convention de l’Organisation de 
l’Unité africaine stipule que le 
terme « réfugié » « s’applique à 
toute personne obligée de quitter 
son pays du fait d’une agression, 
d’une occupation extérieure, 
d’une domination étrangère 
ou d’événements troublant 
gravement l’ordre public dans une 
partie ou dans la totalité de son 
pays d’origine ».

Déclaration de Carthagène sur 
les réfugiés
Déclaration adoptée par un 
colloque de spécialistes originaires 
des Amériques en novembre 
1984. Elle élargit le champ de la 
définition du réfugié figurant 
dans la Convention de 1951 aux 
« personnes qui ont fui leur pays 
parce que leur vie, leur sécurité 
ou leur liberté étaient menacées 
par une violence généralisée, une 
agression étrangère, des conflits 
intérieurs, une violation massive 
des droits de l’homme ou d’autres 
circonstances ayant perturbé 
gravement l’ordre public ». Bien 
que la Déclaration ne soit pas 
un traité, ses dispositions sont 
respectées dans l’ensemble de 
l’Amérique centrale. La définition 
du réfugié qu’elle propose a 
été intégrée dans la plupart 
des législations des pays des 
Amériques.

Détermination du statut de 
réfugié (DSR)
Procédures légales et 
administratives entreprises 
par les États et/ou le HCR pour 
déterminer s’il convient de 
reconnaître à un individu le statut 
de réfugié, en vertu du droit 
national et international.

Dublin II
Entré en vigueur au 1er 
septembre 2003, ce règlement du 
Conseil de l’Union européenne 
établit les critères et mécanismes 
de détermination de l’État 
membre responsable de l’examen 
d’une demande d’asile présentée 
dans l’un des États membres (à 
l’exception du Danemark). Le 
règlement s’applique également 
aux demandes présentées en 
Norvège et en Islande.

Convention de l’UA sur la 
protection et l’assistance 
aux personnes déplacées 
en Afrique (Convention de 
Kampala)
Adoptée en octobre 2009 à 
Kampala en Ouganda, par les 
Chefs d’État et de gouvernement 
de l’Union africaine, cette 
Convention est le premier 
instrument juridiquement 
contraignant sur le déplacement 
interne à l’échelle d’un continent. 
Elle tire parti des Principes 
directeurs relatifs au déplacement 
des personnes à l’intérieur de leur 
propre pays et fournit un cadre 
régional détaillé énonçant des 
dispositions pour la protection 
et l’assistance des déplacés 
internes pendant et après leur 
déplacement. Elle fait également 
référence aux causes profondes du 
déplacement et aux  moyens de le 
prévenir.

Convention relative au statut 
des apatrides 
(Convention de 1954)
Convention qui définit l’apatride 
et fixe un cadre permettant à une 
personne résidant légalement 
dans un pays d’obtenir un statut 
juridique. Adoptée en septembre 
1954, la Convention est entrée en 
vigueur en juin 1960.

Convention relative au statut 
des réfugiés  
(Convention de 1951)
Ce traité fixe le cadre le plus 
largement applicable pour la 
protection des réfugiés. Adoptée 
en juillet 1951, la Convention 
est entrée en vigueur en avril 
1954. L’article 1 de la Convention 
limite sa portée aux « événements 
survenus avant le premier janvier 
1951 », mais cette restriction a 
été levée par le Protocole de 1967 
relatif au statut des réfugiés. En 
novembre 2007, 147 États avaient 
adhéré à la Convention de 1951 et/
ou au Protocole de 1967.

Convention sur la réduction 
des cas d’apatridie 
(Convention de 1961)
Traité qui prévoit l’octroi de la 
nationalité à un individu qui, 
autrement, serait apatride, et qui 
a des liens avec un État parce 
que ses parents en possèdent la 
nationalité ou parce qu’il est né 
sur son territoire. La Convention 
stipule également que nul ne peut 
perdre la nationalité d’un État s’il 
doit de ce fait devenir apatride. Le 
HCR s’est vu confier une mission 
précise aux termes de l’article 11 
de la Convention.

Demandeur d’asile

Individu sollicitant la protection internationale. 
Dans les pays appliquant des procédures d’examen 
individualisées, un demandeur d’asile est un 
individu dont la demande d’asile n’a pas encore 
fait l’objet d’une décision définitive de la part du 
pays d’accueil potentiel. Tout demandeur d’asile 
n’est pas nécessairement reconnu comme réfugié 
à l’issue du processus mais tout réfugié a, dans un 
premier temps, été demandeur d’asile.

Déplacé interne

Personne obligée ou contrainte de fuir son foyer 
ou son lieu de résidence habituel « notamment en 
raison d’un conflit armé, de situations de violence 
généralisée, de violations des droits de l’homme 
ou de catastrophes naturelles ou provoquées par 
l’homme ou pour en éviter les effets, et qui n’a 
pas franchi les frontières internationalement 
reconnues d’un État » (d’après les Principes 
directeurs relatifs au déplacement de personnes à 
l’intérieur de leur propre pays).
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Focus
Logiciel de gestion axée sur 
les résultats du HCR, utilisé 
pour appuyer les évaluations, la 
planification, la budgétisation, la 
gestion et le suivi des opérations 
du HCR à travers le monde.

Gestion axée sur les résultats 
(RBM)
Philosophie et méthode de 
gestion qui considère l’obtention 
de résultats comme la fonction 
essentielle de la gestion. 

Intégration sur place
Solution durable au sort des 
réfugiés – les réfugiés s’installent 
définitivement dans le pays où ils 
ont sollicité l’asile. 

Interventions de protection 
collective
Méthodes consistant à répondre 
aux besoins de protection et 
d’assistance des réfugiés sans 
avoir déterminé auparavant 
leur statut dans le cadre d’une 
procédure individuelle. Elles 
sont appropriées lorsque les 
demandeurs d’asile arrivent en 
masse et qu’il n’est ni possible, 
ni nécessaire d’organiser des 
procédures individuelles (la 
raison pour laquelle ils se sont 
enfuis allant souvent de soi). 
Les deux principales méthodes 
consistent à accorder le statut de 
réfugié à première vue (prima 
facie) ou à octroyer une protection 
temporaire.

Jeune expert associé (JEA)
Jeune possédant une qualification 
professionnelle, parrainé par un 
gouvernement et occupant un 
poste au HCR. 

Malnutrition
Déséquilibre cellulaire entre 
les apports en nutriments 
et en énergie et les besoins 
de l’organisme (croissance, 
métabolisme et fonctions 
spécifiques).

Terme général utilisé pour 
désigner un état pathologique 
causé par une alimentation 
inadéquate ou insuffisante, 
ne parvenant pas à maintenir 
l’organisme en bonne santé. 

La malnutrition a une 
incidence négative sur le 
développement et entraîne 
également une modification des 
fonctions du corps.

MALNUTRITION AIGUË SÉVÈRE
• Le kwashiorkor
Malnutrition grave due à 
une carence en protéines, qui 
provoque une infiltration des 
liquides sanguins dans l’estomac 
et un gonflement de l’abdomen.
• Le marasme
Résulte d’un déficit énergétique 
général. Il se manifeste par une 
maigreur extrême, avec une fonte 
totale des graisses et une perte des 
tissus musculaires. Le marasme 
est considéré comme une urgence 
médicale. Il entraîne souvent la 
mort lorsqu’il n’est pas traité.

MALNUTRITION AIGUË MODÉRÉE
Malnutrition aiguë modérée 
Pathologie ne nécessitant pas un 
traitement de première urgence,   
mais plus répandue que la 
malnutrition sévère. Lorsqu’elle 
n’est pas traitée, la malnutrition 
modérée se transforme souvent 
en malnutrition sévère.

Mouvements migratoires 
mixtes
Mouvements de population 
d’un pays à un autre et/ou d’un 
continent à un autre, où se mêlent 
des personnes qui ont besoin 
d’une protection internationale 
et des personnes qui n’en ont 
pas besoin. De tels phénomènes 
peuvent se produire lorsque le 
pays d’origine est caractérisé 
simultanément par des violations 
des droits de l’homme, un déclin 
économique et un manque de 
moyens d’existence. Ces flux 
de population, où se côtoient 
des réfugiés et des migrants, 
sont généralement qualifiés de 
« mixtes ».

Partenaire d’exécution
Toute organisation ou institution 
à laquelle le HCR délègue la 
responsabilité d’exécuter des 
activités d’aide matérielle et à 
laquelle il fournit des fonds à cet 
effet, moyennant un accord de 
projet standard.

Partenaire opérationnel
Toute organisation ou tout 
organisme avec laquelle ou 
avec lequel le HCR collabore 
pour offrir une protection et 
une assistance aux réfugiés et 
aux personnes relevant de sa 
compétence, mais qui ne reçoit 
pas de fonds pour exécuter des 
activités pour le compte du Haut 
Commissariat.

Enfants

Personnes qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité 
légale et ne sont donc pas indépendantes sur le 
plan juridique. Le terme s’applique également aux 
adolescents. Aux termes de la Convention sur les 
droits de l’enfant, un « enfant » s’entend de tout 
être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf 
si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la 
législation qui lui est applicable.

Enfants non accompagnés

Enfants séparés de 
leurs parents ou de 
la personne chargée 
de subvenir à leurs 
besoins.

Groupes ayant des besoins 
particuliers

Individus, familles 
ou groupes qui ont 
besoin d’une aide 
supplémentaire 
pour surmonter les 
difficultés qui les 
empêchent d’accéder 
à leurs droits et d’en 
jouir. 

Persécutions sexistes
Persécutions prenant 
délibérément pour cibles 
ou touchant de manière 
disproportionnée les personnes 
appartenant à l’un ou l’autre sexe. 
Dans certaines circonstances 
précises, les persécutions sexistes 
peuvent justifier l’octroi du statut 
de réfugié.

Plan d’action de Mexico
Le Plan d’action de Mexico, 
lancé en 2004, vise à 
améliorer la protection 
internationale prodiguée aux 
réfugiés en Amérique latine 
en perfectionnant le droit 
international des réfugiés, 
en renforçant les réseaux de 
protection et en dotant les États 
de moyens plus solides pour 
garantir une protection efficace 
à toutes les personnes qui en 
ont besoin. Le Plan s’intéresse 
tout particulièrement aux 
solutions durables pour les 
réfugiés urbains, notamment 
l’autosuffisance, aux besoins 
particuliers des femmes, au 
conflit colombien, à l’impact de ce 
conflit et aux solutions possibles 
dans les zones frontalières, 
ainsi qu’aux possibilités de 
réinstallation dans la région.

Plan d’action en dix points
Plan d’action destiné à aider les 
États à veiller à ce que les besoins 
de protection des réfugiés soient 
reconnus et adéquatement pris 
en charge dans le cadre des 
mouvements migratoires mixtes. 
Le Plan définit dix domaines dans 
lesquels le HCR a un intérêt et 
un rôle à jouer, en partenariat 
avec d’autres acteurs clés. Le Plan 
s’applique tout particulièrement 
aux situations dans lesquelles 
les réfugiés risquent d’être 
refoulés ou d’entreprendre 
des déplacements secondaires 
dangereux.

ProCap
Mécanisme de renforcement de la 
réponse apportée par les Nations 
Unies en matière de protection 
à travers la mise à disposition 
d’administrateurs de protection 
qualifiés pour des missions de 
courte durée.
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Rapatrié ou personne de retour

Individu qui relevait de la compétence du HCR 
lorsqu’il se trouvait hors de son pays d’origine 
et qui continue de relever de sa compétence 
pendant une période limitée (deux ans en 
général) après avoir regagné son pays d’origine. 
Le terme s’applique aussi aux personnes déplacées 
à l’intérieur du pays qui regagnent leur lieu de 
résidence antérieur.

Processus de Söderköping
Initiative lancée par le HCR et le 
Conseil suédois pour les réfugiés 
pour promouvoir le dialogue 
sur les questions d’asile et de 
migrations clandestines entre les 
pays situés à la frontière orientale 
de l’Union européenne.

Projet de renouvellement des 
systèmes de gestion (MSRP)
Systèmes informatiques 
du HCR, utilisés dans les 
fonctions Finances, Chaîne 
d’approvisionnement, Ressources 
humaines et états de paie.

Projet Surge
Projet mis au point par le 
HCR pour faire face à des 
augmentations inopinées et 
temporaires des besoins en 
effectifs de protection lorsqu’elle 
ne peut déployer des agents en 
nombre suffisant. Un fichier de 
candidats extérieurs au HCR, 
prêts au déploiement rapide, a été 
mis au point au titre du projet.

Protection
Toutes les activités visant 
à garantir le respect plein 
et entier des droits des 
individus, selon la lettre et 
l’esprit du droit applicable 
(droit international relatif 
aux droits de l’homme, 
droit humanitaire 
international et droit 
international des réfugiés).

Protection complémentaire
Autorisation officielle de résider 
dans un pays, accordée en vertu 
de la législation nationale ou 
de l’usage aux personnes qui 
ont besoin d’une protection 
internationale même si elles 
ne répondent pas aux critères 
fixés dans la Convention de 1951 
relative au statut des réfugiés.

Protection internationale
Toutes les actions visant à 
garantir à l’ensemble des 
personnes qui relèvent de 
la compétence du HCR 
la jouissance de leurs 
droits dans des conditions 
d’égalité, conformément 
au droit applicable (droit 
international relatif aux 
droits de l’homme, droit 
humanitaire international 
et droit international des 
réfugiés). 

Protection temporaire
Arrangement ou mécanisme 
mis au point par les États pour 
offrir une protection à caractère 
temporaire à des personnes 
qui arrivent en masse, fuyant 
des situations de conflit ou 
de violence généralisée, sans 
détermination individuelle 
préalable du statut de réfugié. 
La protection temporaire a 
essentiellement été appliquée 
dans des États industrialisés.

Protection, suivi et 
coordination 
Dans les rapports financiers, 
coût de la présence du HCR sur 
les lieux d’opération (coût direct 
de la protection internationale 
procurée aux populations 
réfugiées). Ce poste diffère du 
secteur « Assistance juridique », 
qui renvoie au coût de projets/
matériels spécifiques.

Rapatriement librement 
consenti
Retour dans le pays d’origine, 
suite à une décision prise 
librement et en connaissance 
de cause par les réfugiés. Le 
rapatriement librement consenti 
est l’une des trois solutions 
durables. Il peut être organisé (il 
se déroule alors sous les auspices 
des gouvernements concernés et 
du HCR ou spontané (les réfugiés 
regagnent leur pays par leurs 
propres moyens, l’intervention 
des gouvernements et du HCR 
étant très limitée). Voir aussi « 
rapatriement librement consenti 
facilité » et « encouragé ».

Rapatriement librement 
consenti encouragé
Rapatriement librement consenti 
activement encouragé et organisé 
par le HCR lorsque les conditions 
sont jugées propices à un retour 
dans la dignité et dans la sécurité.

Rapatriement librement 
consenti facilité
Lorsque les conditions dans 
le pays d’origine sont trop 
difficiles ou trop dangereuses 
pour autoriser le rapatriement 
de la majorité des réfugiés, le 
HCR peut néanmoins aider au 
rapatriement de certains réfugiés 
(en le « facilitant »), à condition 
que ceux-ci en aient fait la 
demande expresse et aient pris 
leur décision en connaissance de 
cause.

Réfugiés au sens de la 
Convention
Individus auxquels les États 
reconnaissent le statut de réfugié 
au titre des critères d’admissibilité 
prévus à l’article premier de la 
Convention de 1951 et bénéficiant 
d’une série de droits garantis par 
ce traité. 

Réinstallation
Transfert des réfugiés du pays 
où ils ont sollicité l’asile vers un 
autre État, qui a accepté de les 
accueillir sur son territoire. Les 
réfugiés s’y verront généralement 
accorder l’asile ou quelque autre 
forme de droit de résidence à 
long terme et dans bien des 
cas la possibilité d’acquérir la 
nationalité par naturalisation. 
C’est pourquoi la réinstallation est 
à la fois une solution durable et un 
outil de protection des réfugiés. 
C’est également une illustration 
concrète de la répartition 
internationale des charges et des 
responsabilités.

Réintégration
Processus par lequel le rapatrié 
recouvre la sécurité physique, 
sociale, juridique et matérielle 
nécessaire pour demeurer en 
vie, assurer sa subsistance et 
conserver sa dignité et qui 
entraîne, à terme, la disparition 
des signes qui le distinguaient de 
ses compatriotes.

Réserve pour les activités 
nouvelles ou additionnelles – 
liées au mandat (NAM)
Réserve établie pour faciliter 
l’acceptation de fonds 
supplémentaires, accordés par 
les donateurs pour financer des 
activités conformes au mandat et 
à la capacité du HCR, ainsi qu’aux 
objectifs généraux d’une opération 
dans un pays, mais qui n’ont pas 
été expressément prévues dans le 
budget.

Score centré réduit
Représente la position relative 
d’une valeur (score brut) en 
indiquant le nombre d’unités 
d’écart-type la séparant de sa 
moyenne. Normalement, toute 
valeur avec un score centré réduit 
inférieur à 3 ou supérieur à 3 
devrait être considéré comme 
étant hors norme.

Solutions durables
Moyens visant à remédier, 
de manière définitive et 
satisfaisante, à la situation des 
réfugiés, afin de leur permettre 
de mener une vie normale. 
Les trois solutions durables 
traditionnellement recherchées 
par le HCR sont le rapatriement 
librement consenti, l’intégration 
sur place et la réinstallation dans 
un pays tiers.

Traite des êtres humains
Déplacement organisé d’êtres 
humains à des fins lucratives. 
L’élément essentiel qui distingue 
la traite des êtres humains du 
trafic de migrants est le recours à 
la force, à la coercition et/ou à la 
tromperie à un stade quelconque 
ou tout au long du processus, 
et ceci à des fins d’exploitation. 
Si les éléments qui distinguent 
la traite des êtres humains 
du trafic des migrants sont 
parfois manifestes, il faut bien 
souvent se livrer à des enquêtes 
approfondies pour en apporter la 
preuve. 

Transposition 
L’application des directives 
européennes dans la législation 
nationale des États membres de 
l’UE, conformément aux arrêts de 
la Cour de justice européenne.
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Réfugié
Le terme « réfugié » s’appliquera à toute personne qui, 
« …. Craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa 
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance, 
à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, 
se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne 
peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la 
protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité 
et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa 
résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut 
ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. »

Article 1A(2) de la Convention de 1951

Refoulement

Fait de renvoyer une personne sur un territoire 
où elle risquerait d’être victime de persécutions 
ou transférée sur un autre territoire où elle 
serait exposée à des persécutions. Dans le 
droit international des réfugiés et dans le 
droit coutumier international, le refoulement 
n’est autorisé que dans des circonstances 
exceptionnelles.

Unis dans l’action 
Le Groupe d’experts de haut 
niveau des Nations-Unies a 
proposé des mécanismes visant 
à améliorer l’action que les 
Nations Unies mènent pour 
atteindre leurs objectifs en 
matière de développement, d’aide 
humanitaire et de protection de 
l’environnement.
Le cadre est fondé sur une 
structure unifiée et cohérente 
au niveau des pays, avec un seul 
responsable, un seul programme, 
un seul budget et, le cas échéant, 
un seul bureau, des mesures de 
responsabilisation et de gestion 
axée sur les résultats étant en 
outre appliquées.

Système de niveaux 
d’insécurité
Le système de niveaux 
d’insécurité de l’ONU, qui 
fait partie intégrante de la 
procédure de gestion des risques 
sécuritaires, est destiné à décrire 
avec précision les conditions de 
sécurité existant dans une région 
ou un lieu où l’ONU mène des 
opérations.
Le niveau d’insécurité est 
déterminé à l’aide d’une analyse 
structurée des menaces, 
subdivisées en cinq catégories : 
conflit armé, terrorisme, 
criminalité, troubles sociaux et 
risques. Après évaluation des 

menaces à l’aide d’un système par 
points, un niveau d’insécurité est 
déterminé. Ce niveau doit être 
révisé à chaque modification 
sensible de l’environnement de 
sécurité.  

Le système comporte 6 niveaux :  
1 - minimum, 2 - faible, 
3 - modéré, 4 - important, 
5 – élevé et 6 – extrême. En cas 
de changement de niveau, il 
est nécessaire d’appliquer des 
mesures spécifiques, prévues 
dans le système de gestion de 
la sécurité des organismes des 
Nations Unies.

Versements aux partenaires 
d’exécution
Dans les rapports financiers, 
paiements effectués aux 
partenaires (et alloués à un 
secteur général) pour l’emploi 
desquels il n’était pas encore 
arrivé de rapport à la fin de 
l’exercice financier. Ces montants 
seront compensés à la réception 
des rapports financiers des 
partenaires, indiquant le secteur 
spécifique auquel les sommes 
doivent être allouées.

Voir aussi « Interventions de protection 
collective ».

Réfugié présumé ou reconnu 
d’emblée (prima facie)

Personnes reconnues 
comme réfugiées 
par le HCR ou par 
un État, sur la base 
de la connaissance 
objective qu’ils ont 
de la situation dans 
le pays d’origine. Du 
fait de cette situation, 
l’on présume que ces 
personnes répondent 
aux critères figurant 
dans la définition 
applicable du réfugié. 

Réfugié relevant du mandat

Personne reconnue 
comme réfugiée 
par le HCR dans 
l’exercice de son 
mandat, tel que 
défini par son Statut 
et par les résolutions 
pertinentes de 
l’Assemblée Générale 
des Nations Unies. 
Le statut de réfugié 
relevant du mandat 
est particulièrement 
important dans 
les États qui n’ont 
pas adhéré à la 
Convention de 1951 ni 
au Protocole de 1967.

Situation apparentée à celle des réfugiés

Personnes que l’on peut décrire comme se trouvant dans une situation 
apparentée à celle des réfugiés, comprenant des groupes de personnes hors de 
leur pays d’origine et qui ont besoin de protection tout comme les réfugiés, mais 
pour qui le statut de réfugié n’a pas été déterminé, que ce soit pour des raisons 
pratiques ou autres.

Violence sexuelle et sexiste
Actes infligeant des lésions 
ou des souffrances physiques, 
mentales ou sexuelles, menaces 
de commettre de tels actes, 
coercition ou privation arbitraire 
de liberté visant des individus 
ou des groupes en raison de leur 
appartenance à l’un ou l’autre sexe.

Volontaires des Nations Unies 
(VNU)
Programme créé en 1970 par 
l’Assemblée générale de l’ONU, 
qui mobilise des volontaires 
qualifiés auprès d’institutions 
des Nations Unies. Les VNU 
interviennent en tant que 
partenaires opérationnels dans la 
coopération au développement à 
la demande des États membres 
de l’ONU. 
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L I S T E  D E S  A C R O N Y M E S
ADB Banque asiatique de développement

AGDM Intégration du critère d’âge, de 
genre et de diversité

APD Aide publique au développement

ART Thérapie antirétrovirale

ANASE Association des Nations de l’Asie 
du Sud-Est

BAD Banque africaine de développement

BCAH Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires (ONU)

BCP Bilan commun de pays

BEA Bureau européen d’appui en matière 
d’asile

BERD Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement

BSCI Bureau des services du contrôle 
interne (ONU)

CAP Procédure d’appel global

CCCM Module de coordination et de 
gestion des camps

CdE Conseil de l’Europe

CE Commission européenne

CEA Commission économique pour 
l’Afrique (ONU)

CEAH Comité exécutif pour les affaires 
humanitaires

CEB Banque de développement du Conseil 
de l’Europe

CEDAW Convention pour l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes

CEDEAO Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest

CERE Conseil européen sur les réfugiés et 
les exilés

CERF Fonds central d’intervention pour 
les urgences humanitaires (anciennement 
Fonds central autorenouvelable 
d’urgence)

CHAP Plan d’action humanitaire commun

CICM Commission internationale 
catholique pour les migrations

CICR Comité international de la Croix-
Rouge

CIDPM Centre international pour le 
développement des politiques migratoires

CNUCED Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement

CPR Réseau de prévention des conflits et 
de reconstruction après les conflits

CSU Coordonnateur des secours d’urgence

DAFI Programme Albert Einstein de 
bourses universitaires pour les réfugiés

DDC Direction du développement et de la 
coopération (Suisse)

DRC Conseil danois pour les réfugiés

DSR Détermination du statut de réfugié

DSRP Document de stratégie pour la 
réduction de la pauvreté

DSS Département de la sûreté et de la 
sécurité (ONU)

EBG Evaluation des besoins globaux

ECHO Office d’Aide humanitaire de la 
Commission européenne

ECOSOC Conseil économique et social des 
Nations Unies

ELENA Réseau juridique européen sur 
l’asile 

EUFOR Force européenne

EXCOM Comité exécutif du Programme 
du Haut Commissaire

FAO Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture

FICR Fédération internationale des 
sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge

FMI Fonds monétaire international

FNUAP Fonds des Nations Unies pour la 
population

FRONTEX Agence européenne pour la 
gestion de la coopération opérationnnelle 
aux frontières extérieures des États 
membres de l’Union européenne

GAR Gestion axée sur les résultats

GLIA Initiative des pays des Grands Lacs 
dans la lutte contre le sida

GPS Géo-positionnement par satellite

GTZ Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit

HCDH Haut-Commissariat aux droits de 
l’homme (ONU)

IASC Comité permanent 
interorganisations

ICVA Conseil international des agences 
bénévoles

IDMC  Centre de suivi des déplacements 
intérieurs

IGAD Autorité intergouvernementale 
pour le développement

IGASOM Mission de soutien de la paix de 
l’IGAD en Somalie

IPSAS Normes comptables internationales 
du secteur public

ITC Centre du commerce international

JAM Mission conjointe d’évaluation des 
besoins

JEA Jeune expert associé

JICA Agence japonaise de coopération 
internationale

LGBTI Lesbiennes, gays, bisexuels, 
transgenres et intersexuels

MA Mémorandum d’accord

MANUA Mission d’assistance des Nations 
Unies en Afghanistan

MANUI Mission d’assistance des Nations 
Unies pour l’Iraq

MERCOSUR Mercado Común del Sur – 
Marché commun du Sud

MINUK Mission des Nations Unies au 
Kosovo

MINUL Mission des Nations Unies au 
Libéria

MINURSO Mission des Nations Unies 
pour l’Organisation d’un Référendum au 
Sahara Occidental 

MINUS Mission des Nations Unies au 
Soudan

MNUEE Mission des Nations Unies en 
Ethiopie et en Erythrée

MONUSCO Mission de l’Organisation des 
Nations Unies pour la stabilisation en 
République démocratique du Congo. 

MOSS Normes minimales de sécurité 
opérationnelle
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L I S T E  D E S  A C R O N Y M E S
MSB Agence suédoise pour la protection 
civile

MSRP Projet de renouvellement des 
systèmes de gestion

NEPAD Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique

NFI Articles non alimentaires 

NRC Conseil norvégien pour les réfugiés

NWFP Province frontière du Nord-Ouest 
(Pakistan)

OCDE Organisation de coopération et de 
développement économiques

OCI Organisation de la  coopération 
islamique

OEA Organisation des États américains

OHR Bureau du Haut représentant 
(Bosnie-Herzégovine)

OIM Organisation internationale pour les 
migrations

OIOS Voir BSCI

OIT Organisation Internationale du 
Travail

OMD Objectifs du Millénaire pour le 
développement (ONU)

OMS Organisation mondiale de la Santé

ONG Organisation non gouvernementale

ONUDC Office des Nations Unies contre 
la drogue et le crime

ONUDI Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel

ONU-HABITAT Programme des Nations 
Unies pour les établissements humains

ONUSIDA Programme commun des 
Nations Unies sur le VIH et sur le sida

OPEP Organisation des pays exportateurs 
de pétrole

OSCE Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe

OTAN Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord

PAG Plan d’action global

PAM Programme alimentaire mondial

PAN Plan d’action national

PCWG Groupe de travail chargé du 
module de protection

PDI Personnes déplacées à l’intérieur du 
pays

PIB Produit intérieur brut

PIR Projet à impact rapide

PNB Produit national brut

PNUD Programme des Nations Unies 
pour le développement

PNUE Programme des Nations Unies 
pour l’environnement

PON Plan d’opérations national

PSG Priorités stratégiques globales

RAEC Régime d’asile européen commun

RAHA Zones d’accueil de réfugiés ou 
touchées par leur présence 

RES/CS/1244 (1999) Résolution 1244 du 
Conseil de sécurité, adopté en 1999

SAARC Association d’Asie du Sud pour la 
coopération régionale

SGO Système de gestion des opérations

SRSA Agence suédoise des services de 
secours

SRSG Représentant spécial du Secrétaire 
général des Nations Unies

TIC Technologies de l’information et des 
communications 

TSI Initiative pour des solutions 
transitoires

UA Union africaine

UE Union européenne

UICN Union internationale pour la 
conservation de la nature 

UNCT Équipe des Nations Unies dans le 
pays

UNDAF Plan cadre des Nations Unies 
pour l’aide au développement

UNDG Groupe des Nations Unies pour le 
développement

UNESCO Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture

UNHAS Services aériens d’aide 
humanitaire des Nations Unies

UNICEF Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance

UNIFEM Fonds de développement des 
Nations Unies pour la femme

UN-IP Programme de développement 
intégré des Nations Unies

UNJLC Centre logistique commun des 
Nations Unies

UNMAS Service de l’action antimines des 
Nations Unies

UNOPS Bureau des Nations Unies pour 
les services d’appui aux projets

UNRWA Office de secours et de travaux 
des Nations Unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient

UNSIC Coordonnateur principal du 
système des Nations Unies pour les 
grippes aviaire et humaine

VIH et sida Virus d’immunodéficience 
humaine et Syndrome 
d’immunodéficience acquise

VNU Volontaires des Nations Unies

VSS Violence sexuelle et sexiste

WASH Module de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène

WEM Atelier sur la gestion des situations 
d’urgence

WLL Femmes à la conquête de moyens 
d’existence
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FAITS MARQUANTS

� Les accords tripartites conclus par la République
démocratique du Congo (RDC) et le HCR avec la
République du Congo et l’Angola ont ouvert la voie au
rapatriement librement consenti de plus de
40 000 Congolais (RDC) réfugiés dans ces pays.

� Le HCR est venu en aide à plus de 78 000 déplacés
internes spontanément installés dans 31 sites de la
province du Nord-Kivu (RDC), en gérant ces camps et en
assurant des services de sécurité, de suivi de la protection,
d’établissement de profils et de délivrance de documents.

� Tous les réfugiés âgés de plus de 12 ans vivant dans des
zones urbaines de la DRC ont reçu des cartes d’identité et
tous les autres réfugiés sont désormais en possession de
documents attestant de leur statut. Seuls les réfugiés
rwandais vivant dans des zones inaccessibles des
provinces du Kivu n’ont pas encore reçu de documents.

� Le rapatriement des réfugiés burundais s’est poursuivi en
2011, plus de 4 300 d’entre eux ayant regagné leur pays à la
fin de l’année. Au Burundi, le HCR a aidé la Commission

nationale des terres et autres biens (CNTB) à régler plus
de 2 400 litiges fonciers. Quelque 3 400 cartes d’identité
ont été distribuées à des réfugiés et plus de 2 200 permis
de séjour temporaires délivrés à des demandeurs d’asile.

� Près de 8 600 réfugiés rwandais ont regagné leur pays au
cours de l’année, ce qui a porté à quelque 151 000 le
nombre total de réfugiés rapatriés depuis le début de
l’opération de rapatriement librement consenti en 2002.
La clause de cessation mettant fin au statut de réfugié des
Rwandais qui ont quitté le pays avant 1998 entrera en
vigueur à la fin du mois de juin 2013.

� En République-Unie de Tanzanie, le Gouvernement a
suspendu le relogement de quelque 162 000 Tanzaniens
récemment naturalisés (anciens réfugiés burundais), afin
de permettre des consultations en interne ainsi qu’avec les
autorités locales. Le Gouvernement a repoussé au
31 décembre 2012 la date de fermeture du camp de
Mtabila, précédemment fixée au 31 décembre 2011 ; le
camp accueille quelque 38 000 réfugiés burundais.
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� Au Cameroun, cinq années de plaidoyer ont porté leurs fruits :
le Gouvernement a signé le décret d’application de la loi sur les
réfugiés, portant création d’un comité d’éligibilité.

� Le Gouvernement du Gabon a mis en œuvre les clauses de
cessation s’appliquant aux réfugiés originaires de la
République du Congo.

Environnement opérationnel

La sécurité est demeurée précaire dans la sous-région, en
particulier en RDC et au Burundi, ce qui a réduit les possibilités
de rapatriement dans ces pays. Bien que les assassinats, les
arrestations arbitraires et les exécutions extrajudiciaires signalés
au Burundi aient engendré des tensions, diverses initiatives,
telles que la création d’une Commission nationale indépendante
des droits de l’homme et d’une Commission nationale vérité et
réconciliation, ont permis de consolider la paix et d’encourager
la réconciliation nationale.

En dépit des restrictions imposées par sa politique de « zone
sans réfugiés », le Gouvernement tanzanien a autorisé
l’enregistrement des demandeurs d’asile. Il a également accepté
de réviser sa législation sur l’asile et de ratifier la Convention de
l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes
déplacées en Afrique, adoptée en 2009, ainsi que les
Conventions de 1954 et de 1961 sur l’apatridie.

La suspension du relogement de plus de 162 000 Tanzaniens
récemment naturalisés a donné un coup d’arrêt à leur
intégration sur place et les a laissés dans l’incertitude quant à
leur statut et à leur avenir dans le pays.

En République centrafricaine (RCA), le lancement du
processus de désarmement, démobilisation et réintégration a
sensiblement amélioré la sécurité et entraîné le retour d’environ
75 000 déplacés internes et de 11 000 réfugiés en provenance du
Cameroun et du Tchad. Le Gouvernement a pris l’engagement

d’aider les réfugiés qui s’installent dans le pays à parvenir à
l’autosuffisance.

Le Gouvernement du Gabon a ratifié en février 2011 la
Convention de l’Union africaine sur les personnes déplacées de
2009 et la Commission nationale des droits de l’homme a
entamé ses travaux en septembre.

Avec l’appui du HCR, la République du Congo a mis sur pied
une commission chargée de réviser la loi sur l’asile qu’elle prévoit
d’adopter en 2012. Le Gouvernement congolais a également pris la
décision importante de relancer l’examen des demandes de tous
les anciens combattants au sein de la Commission d’admissibilité,
afin que celle-ci se prononce sur leurs cas. Une partie de ces
demandes d’asile sont en souffrance depuis 2005.

Le Congo a promulgué une loi sur la protection de l’enfance,
ainsi que des lois destinées à protéger les peuples autochtones et
les personnes vivant avec le VIH et le sida. Un projet de loi
visant à assurer la parité des sexes dans les fonctions électives et
administratives est actuellement examinée par Gouvernement,
avant sa présentation au Parlement.

Réalisations et impact

Le HCR a orienté principalement son action sur les solutions
durables, en mettant de nouveau l’accent sur le rapatriement
librement consenti des réfugiés originaires du Burundi, du
Congo, de la RDC et du Rwanda.

À la fin de l’année, l’administration tanzanienne avait délivré
745 attestations de naturalisation à d’anciens réfugiés burundais
ayant obtenu la nationalité tanzanienne en 2009 ou 2010 et
résidant à Dar es Salam. La majorité des nouveaux citoyens
tanzaniens, dont le nombre s’élève à plus de 162 000 et qui
vivent dans des zones d’installation, devaient recevoir leur carte
après leur relogement ; le processus de relogement a toutefois
été suspendu en raison de l’opposition des autorités locales, avec
lesquelles des consultations ont été entamées. Les activités

4 Rapport global 2011 du HCR

AFRIQUE CENTRALE ET GRANDS LACS



entreprises à grands frais pour préparer le relogement, y
compris les campagnes d’enregistrement, de sensibilisation et
d’information massive, n’ont pas produit les résultats escomptés.
Le climat d’incertitude qui en a résulté a eu un effet négatif sur
l’autosuffisance des nouveaux citoyens, qui ne pouvaient faire
aucun projet d’avenir, ne sachant s’ils pouvaient rester là où ils se
trouvaient ou s’ils seraient relogés.

Malgré une campagne d’information intensive et
contrairement aux prévisions, 25 000 Burundais réfugiés en
Tanzanie n’ont pas regagné leur pays. Un plan d’urgence a été
élaboré pour le cas où les 38 000 réfugiés burundais résidant
actuellement au camp de Mtabila (Tanzanie) seraient forcés de
rentrer dans leur pays.

Le HCR a aidé plus de 4 300 réfugiés burundais à regagner
leur pays, ce qui porte à près de 515 000 le nombre total de
personnes rapatriées depuis le début de l’opération de
rapatriement librement consenti de ce groupe en 2002.
L’homologue gouvernemental du HCR, la Commission
nationale des terres et autres biens, a décentralisé et renforcé sa
présence sur le terrain avec l’appui de l’Organisation,
enregistrant plus de 5 000 nouveaux litiges fonciers (qui ont
porté à 18 800 le nombre total de litiges) et en réglant 2 750.

Au Cameroun, le décret d’application de la loi sur l’asile portant
création du comité d’éligibilité a été signé en 2011, au terme de cinq
années de plaidoyer intensif. Ceci a facilité le transfert de la fonction
de détermination du statut de réfugié au Gouvernement, dont la
capacité à s’acquitter de cette tâche a été renforcée de manière à
permettre le désengagement responsable du HCR.

Le HCR a continué à travailler avec le Gouvernement
rwandais, les pays d’asile et les acteurs concernés sur la feuille de
route qui devrait aboutir à l’application des clauses de cessation
aux réfugiés rwandais. Fin décembre, le HCR a recommandé
d’invoquer les clauses pour les réfugiés rwandais ayant fui leur
pays avant 1998 à la fin du mois de juin 2013.

Un projet visant à délivrer des cartes d’identité aux réfugiés a
été lancé sous l’égide du HCR et du Gouvernement de la RDC
en 2011. Cette mesure a été prise près de huit ans après la
promulgation de la loi sur l’asile, en vertu de laquelle la carte
établissait l’identité, le statut et la résidence des réfugiés en

RDC. Les cartes sont délivrées à tous les réfugiés âgés de plus de
12 ans et sont valables deux ans.

L’Organisation est venue en aide à plus de 78 000 déplacés
internes, installés dans 31 camps établis de de manière
spontanée dans la province du Nord-Kivu en RDC. Elle a veillé
à répondre aux besoins dans des domaines tels que la gestion et
la sécurité des camps, le suivi de la protection, l’établissement de
profils, la délivrance de papiers et la fourniture d’articles
domestiques, notamment en distribuant des lots d’articles non
alimentaires à 20 400 ménages et en remplaçant les bâches en
plastique. Quelque 4 500 abris ont été construits dans les deux
Kivu, ainsi que dans les provinces de l’Équateur et du Katanga.

Dans un site très isolé de la Province-Orientale (RDC),
quelque 890 réfugiés centrafricains ayant fui les attaques de
l’Armée de résistance du Seigneur ont été abrités, protégés et
assistés par le HCR, en collaboration avec la Commission
nationale pour les réfugiés, Caritas Allemagne et le PAM.

En 2011, 14 200 Congolais au total, dont 600 réfugiés
rapatriés du Burundi, de Tanzanie, de Zambie et du Malawi par
le HCR, sont rentrés en RDC. Le nombre de retours a été très
inférieur aux prévisions, en raison de l’insécurité qui régnait
dans les provinces du Kivu.

Au Congo, plus de 19 000 personnes ont bénéficié d’une aide
pour entreprendre des activités dans le secteur de la pêche et de
l’agriculture, aux fins du renforcement de leur autosuffisance ;
en conséquence, le taux d’auto-emploi au sein de la population
relevant de la compétence du HCR est passé de 45 pour cent en
2010 à 80 pour cent en 2011. La représentation des femmes au
sein des structures communautaires est demeurée en-deçà du
seuil de 50 pour cent : 35 pour cent dans les zones rurales et
38 pour cent dans les centres urbains. L’Organisation a donc
intensifié ses efforts pour sensibiliser les communautés à la
nécessité d’une représentation paritaire des deux sexes.

Contraintes

La précarité des conditions de sécurité a gravement entravé la
mise en œuvre des programmes d’assistance humanitaire. Les
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Budget et dépenses en Afrique centrale et Grands Lacs | dollars E.-U.

Pays

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes Total

Burundi Budget 34 335 705 285 362 9 180 489 640 016 44 441 572

Dépenses 20 811 830 283 885 3 496 386 331 538 24 923 639

Cameroun Budget 22 513 527 1 063 000 0 0 23 576 527

Dépenses 12 933 777 224 556 0 0 13 158 333

République
centrafricaine

Budget 12 828 989 910 012 0 10 685 653 24 424 654

Dépenses 6 831 305 78 208 0 3 309 641 10 219 154

Congo Budget 27 569 884 0 0 0 27 569 884

Dépenses 15 676 571 0 0 0 15 676 571

République
démocratique du Congo -
Bureau régional1

Budget 58 460 316 1 984 749 20 183 182 58 983 642 139 611 889

Dépenses 37 435 575 1 268 697 9 790 711 20 724 485 69 219 468

Gabon Budget 7 930 082 0 0 0 7 930 082

Dépenses 3 654 925 0 0 0 3 654 925

Rwanda Budget 31 713 110 0 2 799 319 0 34 512 429

Dépenses 12 184 518 0 491 023 0 12 675 541

République-Unie de
Tanzanie

Budget 16 414 297 0 75 184 498 0 91 598 795

Dépenses 15 037 904 0 8 782 588 0 23 820 492

Budget total 211 765 910 4 243 123 107 347 488 70 309 311 393 665 832

Total des dépenses 124 566 405 1 855 346 22 560 708 24 365 664 173 348 123

1
Coordonne les activités au Gabon et au Congo.
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violences électorales en RDC ont eu des effets préjudiciables sur
le retour des réfugiés. Au Burundi, la situation sécuritaire a été
ébranlée par les bruits qui couraient au sujet d’assassinats
politiques et qui ont dissuadé un certain nombre de réfugiés
burundais de rentrer au pays.

Il a été difficile et parfois impossible d’accéder aux personnes
relevant de la compétence du HCR, notamment aux déplacés
internes, en raison de problèmes logistiques. Bon nombre de ces
personnes vivaient dans certaines des zones les plus isolées de la
région, ce qui a compliqué l’enregistrement, la distribution de l’aide
humanitaire et les activités de protection. Leur forte dépendance
vis-à-vis de la protection et de l’assistance et le manque de moyens
d’existence ont contrarié les projets du HCR en matière de
rapatriement librement consenti et d’intégration sur place. Les efforts
pour parvenir à l’autosuffisance ont été entravés par la pénurie de
terres ; dans le même temps, les atteintes aux droits de l’homme et les
défaillances des structures administratives et judiciaires ont empêché
les personnes qui relèvent de la compétence du HCR de jouir
pleinement de leurs droits fondamentaux.

La pauvreté généralisée et le chômage ont nui à la bonne
intégration et réintégration des réfugiés et des rapatriés. En
Tanzanie, la suspension du relogement des Tanzaniens
récemment naturalisés a entravé l’intégration de ces derniers
sur place et limité leurs occasions d’exercer pleinement les
droits que leur confère la nationalité tanzanienne. Les mesures
restrictives que la Tanzanie applique en matière d’asile ont en
outre aggravé la situation difficile des demandeurs d’asile.

Opérations

Les opérations du HCR au , au , en
, au , en

, au et en
sont présentées dans des chapitres séparés.

Le accueillait quelque 13 000 réfugiés et demandeurs
d’asile, originaires pour la plupart du Congo. La mise en œuvre
des clauses de cessation par le Gouvernement, concernant les
réfugiés congolais, a été achevée en novembre 2011 avec le
retour de plus de 700 réfugiés et l’intégration sur place de plus
de 3 000 autres. En 2011, le HCR a soutenu financièrement la
délivrance de 1 462 permis de séjour, dont 98 pour des réfugiés
très vulnérables. En outre, 122 réfugiés congolais ont vu leur

demande de réinstallation acceptée par les États-Unis et le
Danemark. Plus de 250 réfugiés candidats à la réinstallation
attendaient encore qu’une décision soit rendue sur leur cas.

Informations financières

Le budget total du HCR pour la région de l’Afrique centrale et
des Grands Lacs s’élevait à 397,4 millions de dollars E.-U. en 2011.
Grâce à un volume de ressources suffisant, l’Organisation a été
en mesure d’exécuter ses activités prioritaires dans la
sous-région, dépensant 170 millions de dollars E.-U., contre
186 millions en 2010. Cependant, si la plupart des activités
fondamentales, nécessaires à la survie, ont été exécutées, bon
nombre d’autres besoins n’ont pas été pris en charge. Les
économies dégagées suite à la réduction des budgets relatifs aux
opérations de rapatriement et de naturalisation ont permis de
procéder à quelques augmentations dans d’autres secteurs pour
répondre à des besoins critiques, non satisfaits.
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Contributions volontaires pour l’Afrique centrale et les Grands Lacs | dollars E.-U.

Affectation / Donateur

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes
Tous les
piliers Total

AFRIQUE CENTRALE ET GRANDS LACS - SOUS-RÉGION
Canada 1 274 210 1 274 210
Finlande 2 747 253 2 747 253
Luxembourg 657 030 657 030

Afrique centrale et Grands Lacs - Sous-total 0 0 0 0 4 678 493 4 678 493

BURUNDI
Belgique 682 128 682 128
CERF 500 000 500 000
Union européenne 2 136 752 2 136 752
Allemagne 1 313 241 655 615 1 968 856
Japon 1 297 368 502 632 1 800 000
Luxembourg 177 398 177 398
Suisse 537 634 537 634
Fonds fiduciaire des Nations Unies pour la
consolidation de la paix 85 000 67 530 98 225 250 755

États-Unis d’Amérique 1 500 000 1 500 000

Burundi - Sous-total 6 014 489 0 1 225 777 98 225 2 215 033 9 553 524
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Affectation / Donateur

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes
Tous les
piliers Total

CAMEROUN
Donateurs privés aux Pays-Bas 63 380 63 380

Cameroun - Sous-total 63 380 0 0 0 0 63 380

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
CERF 589 300 10 700 600 000
Fonds commun humanitaire pour la RCA 283 000 283 000
Comité international olympique 40 000 40 000
Japon 1 025 680 80 000 894 320 2 000 000
Suisse 430 108 430 108
Fonds fiduciaire des Nations Unies pour la
consolidation de la paix 500 000 500 000

États-Unis d’Amérique 800 000 800 000

République centrafricaine - Sous-total 1 614 980 80 000 0 1 728 020 1 230 108 4 653 108

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO - BUREAU RÉGIONAL
Australia for UNHCR 270 777 5 219 275 996
Belgique 2 666 667 1 367 989 4 034 656
Canada 2 038 736 2 038 736
Charities Aid Foundation 41 453 41 453
Fonds commun humanitaire pour la RDC 1 798 901 1 798 901
Union européenne 1 430 615 1 430 615
France 686 813 137 362 824 175
Allemagne 786 268 534 289 392 755 1 713 313
Japon 2 355 897 1 324 515 4 319 588 8 000 000
Espagne 1 346 682 1 144 774 2 491 456
Fonds de stabilisation et de relèvement pour
la RDC 270 000 270 000

Stichting Vluchteling 30 342 30 342
Suisse 645 161 430 108 1 075 269
Fonds fiduciaire des Nations Unies pour la
consolidation de la paix 496 744 496 744

Fonds des Nations Unies pour la population 9 225 9 225
Programme commun des Nations sur le VIH
et le sida 279 076 279 076

États-Unis d’Amérique 4 650 000 4 650 000
USA for UNHCR 53 120 53 120

République démocratique du Congo -
Bureau régional - Sous-total 10 973 149 0 3 003 578 8 800 942 6 735 408 29 513 077

GABON
Fonds fiduciaire des Nations Unies pour la
sécurité humaine 481 550 481 550

Gabon - Sous-total 481 550 0 0 0 0 481 550

RWANDA
Brésil 100 000 100 000
Donateurs privés in Italie 41 333 41 333
Fonds des Nations Unies “Unis dans l’action” 1 101 750 1 101 750
États-Unis d’Amérique 404 002 1 200 000 1 604 002

Rwanda - Sous-total 1 547 085 0 0 0 1 300 000 2 847 085

RÉPUBLIQUE DU CONGO
Charities Aid Foundation 1 487 1 487
France 274 725 274 725
États-Unis d’Amérique 1 050 000 1 050 000

République du Congo - Sous-total 274 725 0 0 0 1 051 487 1 326 212

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
Belgique 1 364 256 1 364 256
Union européenne 3 778 961 1 764 586 5 543 547
Allemagne 386 253 660 066 1 046 318
Japon 1 086 800 1 913 200 1 231 072 4 231 072
Fonds des Nations Unies “Unis dans l’action” 25 000 76 565 101 565
États-Unis d’Amérique 1 600 000 1 600 000

République-Unie de Tanzanie - Sous-total 5 277 014 0 5 702 108 0 2 907 637 13 886 759

Total 26 246 372 80 000 9 931 463 10 627 187 20 118 165 67 003 188

AFRIQUE CENTRALE ET GRANDS LACS



Burundi

Faits marquants

� Le HCR a aidé plus de 4 300 réfugiés burundais,
principalement accueillis en République démocratique du
Congo (RDC), à regagner leur pays.

� Quelque 35 700 réfugiés et 10 000 demandeurs d’asile, originaires
de RDC pour la plupart, ont reçu une protection et une assistance.

� Le HCR a joué un rôle de premier plan dans la réintégration
de quelque 17 000 Burundais rapatriés entre 2009 et 2011.
L’Office national pour la protection des réfugiés et des
apatrides (ONPRA) a distribué quelque 3 400 cartes
d’identité à des réfugiés et délivré quelque 2 300 permis de
séjour temporaires à des demandeurs d’asile.

� L’Organisation a aidé la Commission nationale des terres et
autres biens (CNTB) à résoudre plus de 2 400 litiges fonciers
enregistrés dans les trois principales provinces de retour.

� Au total, 272 personnes ont fait l’objet d’une demande de
réinstallation en 2011 et 53 sont parties s’établir dans des pays
tiers.

Environnement opérationnel

La situation politique est demeurée relativement stable au
Burundi en 2011. Les représentants du Gouvernement élus en
2010 ont pris des initiatives pour consolider la paix et créer un
environnement propice à la cohésion sociale, telles que la mise
sur pied de la Commission nationale indépendante des droits de
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Type de population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Réfugiés RDC 35 200 35 200 52 57
Pays divers 450 450 53 51

Demandeurs d’asile RDC 9 400 9 400 52 51
Rwanda 600 600 45 44
Pays divers 40 40 41 36

Déplacés internes Burundi 78 800 350 53 -
Apatrides Apatrides 1 100 - 48 48
Autres pers. relevant de
la compétence du HCR

Pays divers 250 250 80 42

Réfugiés rapatriés RDC 3 900 3 900 56 62
Pays divers 430 430 56 62

Total 130 170 50 620

1
La ventilation démographique concerne l’ensemble des réfugiés burundais rapatriés, soit 4 330 personnes.

Personnes relevant de la compétence du HCR



l’homme et de la Commission nationale vérité et réconciliation.
Cependant des cas d’arrestations arbitraires et d’exécutions
extrajudiciaires ont continué d’être signalés tout au long de
l’année. Des signes de tensions politiques importantes ont
également été observés. Les chefs des principaux partis
d’opposition, qui s’étaient retirés du processus électoral de 2010,
sont restés en exil.

La situation socio-économique était préoccupante. Dans son
rapport annuel, publié en octobre, le PNUD a classé le Burundi à
l'antépénultième place dans l’indice de développement humain,
juste avant le Niger et la RDC (pays d’origine de la grande
majorité des réfugiés accueillis au Burundi).

Réalisations et impact

� Objectifs et cibles prioritaires

Les principaux objectifs du HCR en 2011 étaient d’offrir protection
et assistance à 10 000 demandeurs d’asile et à 37 500 réfugiés vivant
dans des camps et des zones urbaines, ainsi qu’à faciliter la
réintégration de quelque 60 100 rapatriés burundais (dont les
personnes rapatriées de leur plein gré en 2009 et 2010 et les
personnes dont le retour était prévu en 2011) en leur fournissant
immédiatement des abris et une aide pour résoudre les conflits
fonciers. Les autres objectifs importants consistaient à promouvoir
le rapatriement librement consenti des Burundais réfugiés dans des
pays voisins, à renforcer la capacité gouvernementale de protection
des réfugiés, des rapatriés et des autres personnes relevant de la
compétence du HCR et à apporter une assistance matérielle aux
réfugiés, tout en les aidant à renforcer leur autosuffisance.

Environnement de protection favorable

� Le HCR a prêté son concours technique à l’ONPRA. Fin 2011,
près de 1 500 dossiers concernant quelque 6 000 demandeurs
d’asile avaient été soumis aux fins de la détermination du
statut de réfugié. Le principe de non-refoulement a été
respecté au Burundi.

Procédures de protection équitables

� Le HCR a aidé à enregistrer tous les nouveaux réfugiés en
provenance de régions touchées par des conflits. Au cours de
l’année, plus de 3 400 personnes ont reçu des cartes d’identité
de réfugié. Au total, 2 700 rapatriés burundais se sont vus
délivrer des cartes nationales d’identité, destinées à faciliter
leur libre circulation et l’exercice d’autres droits.

� En qualité de coprésident du Groupe de travail sur les déplacés
internes, créé par le Gouvernement en décembre 2010, le HCR a
participé en 2011 à une campagne de profilage de la population de
déplacés et à une évaluation de la viabilité des sites qu’ils
occupaient à travers le pays. Cette campagne a abouti à
l’identification de 78 800 déplacés internes et fourni des données
qui seront mises à profit lors de la recherche de solutions durables.

Protection contre la violence et l’exploitation

� Dans le cadre d’un partenariat avec le Comité international
de secours, le HCR a cherché à améliorer les mesures
destinées à lutter contre la violence sexuelle et sexiste dans
les trois camps de réfugiés. Le Comité a lancé une campagne
globale de sensibilisation de la collectivité, qui prévoyait des
discussions de groupe, du porte-à-porte et des séances avec
l’ensemble de la communauté, au bénéfice de plus de 23 400
réfugiés (7 900 hommes et 15 500 femmes) en 2011. Quelque
260 cas de violence sexuelle et sexiste ont été déclarés et
toutes les victimes ont bénéficié d’un accompagnement
dans les permanences des trois camps.

Besoins et services essentiels

� Tous les enfants réfugiés ont pu bénéficier d’un enseignement
primaire et secondaire dans les camps. Le taux de scolarisation
est passé de 67 à 76 pour cent dans le primaire et de 20 à 30
pour cent dans le secondaire. Le pourcentage de filles scolarisées
est demeuré stable, à 48 pour cent, dans le primaire ; en
revanche, il était en recul dans le secondaire, où il est passé de

39 à 33 pour cent entre 2010 et
2011, en dépit des séances
organisées dans les camps
pour sensibiliser les réfugiés
à l’importance de l’éducation.
Au cours de cette même
période, le pourcentage
d’enseignants qualifiés est
passé de 80 à 85 pour cent.

� En milieu urbain, près de
3 000 élèves réfugiés (soit
75 pour cent du nombre total
d’enfants réfugiés) ont suivi
un enseignement primaire
ou secondaire dans six écoles
appuyées par le HCR.

� Quelque 2 500 maisons ont
été remises en état dans les
camps de Musasa et de
Gasorwe, de sorte que tous
les réfugiés y résidant ont pu
vivre dans des conditions
convenables. Au camp de
Bwagiriza, la construction
de 192 abris supplémentaires
a permis d’héberger
1 900 réfugiés.
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Réfugiées congolaises
participant à un cours de
couture au camp de Musasa.
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� Tous les réfugiés accueillis dans les camps et toutes les
personnes vulnérables relevant de la compétence du HCR en
milieu urbain ont bénéficié de soins de santé primaire. Une
campagne de prévention du VIH et du sida a été entreprise
dans les camps, au profit de 19 500 personnes, et 12 500
individus ont reçu des préservatifs.

� Dans chacun des trois camps, un centre de nutrition a été
construit pour garantir la sécurité et assurer de meilleures
conditions pendant l’administration d’une alimentation
d’appoint aux enfants qui souffrent de malnutrition et aux
autres personnes ayant des besoins particuliers.

� En collaboration avec ses partenaires, le HCR a fourni 3 500
abris individuels. Au cours de la même période, 1 500 abris
ont été construits à l’intention de Burundais dépourvus de
terres dans huit villages ruraux intégrés. Au total, près de 110
000 abris ont été construits avec l’appui du Haut
Commissariat depuis 2004.

� En 2011, le HCR a aidé 4 400 enfants burundais rapatriés,
dont 1 100 enfants en âge d’aller à l’école, à réintégrer le
système d’éducation nationale. Tous les enfants rapatriés ont
été scolarisés en 2011 et ont reçu des cahiers, des stylos, des
crayons et des sacs en plastique. Au total, 59 bourses DAFI
ont été accordées à 53 rapatriés et six réfugiés pour leur
permettre de suivre des études supérieures dans diverses
disciplines en 2011.

Autogestion et participation communautaires

� Des évaluations participatives ont été organisées dans l’ensemble
des camps de réfugiés et des zones de retour. Les résultats de ces
évaluations ont été pris en compte dans le plan d’opérations, et des
activités ont été entreprises dans le but de mobiliser les réfugiés et
de les inciter à participer plus activement aux affaires de la
collectivité. Un programme intégré, associant des formations
techniques et des activités génératrices de revenus a été mis en
œuvre, aussi bien dans les camps que dans les zones urbaines, au
profit de 1 350 personnes (740 femmes et 610 hommes) relevant de
la compétence du HCR.

Solutions durables

� En dépit d’une campagne d’information intensive et
contrairement aux prévisions, 25 000 réfugiés burundais ne
sont pas rentrés de République-Unie de Tanzanie. Un plan
d’urgence a été élaboré en vue de répondre à d’éventuels
rapatriements forcés parmi les plus de 38 000 réfugiés
burundais accueillis au camp de Mtabila en République-Unie
de Tanzanie. Le HCR a néanmoins été en mesure d’aider
quelque 4 300 réfugiés burundais (dont quelque 3 900 en
provenance de la RDC) à regagner leur pays. Ceci a porté à
plus de 500 000 le nombre total de réfugiés rapatriés depuis
le lancement de l’opération de rapatriement à partir de la
République-Unie de Tanzanie en 2002. À leur arrivée, tous
les rapatriés ont reçu une indemnité en espèces, des articles
non alimentaires, des rations alimentaires de six mois, des
protections périodiques (pour les femmes en âge de procréer),
des fournitures scolaires pour les enfants en âge d’aller à
l’école et des préservatifs ; les groupes vulnérables ont
bénéficié de services de transport spécialisés.

� Pour permettre aux réfugiés burundais de rentrer chez eux
dans la dignité et la sécurité, un centre de transit d’une
capacité de 600 places, destiné à héberger les rapatriés en
provenance de RDC, a été construit à Kajaga (Bujumbura).
D’autre part, près de 500 réfugiés ont regagné de leur plein
gré la RDC en 2011. En outre, des demandes de réinstallation

ont été soumises pour 272 personnes ; 53 d’entre elles ont été
réinstallées dans des pays tiers pour des raisons médicales et
de protection.

� Le HCR a résolu des conflits et des incidents de protection
enregistrés lors des activités de suivi des rapatriés et offert
une aide juridique à quelque 570 personnes. La Commission
nationale des terres et autres biens (CNTB) a décentralisé et
renforcé sa présence sur le terrain, enregistrant 5 000
nouveaux conflits fonciers (sur un total cumulé de près de
18 900) et en réglant plus de 2 400.

Relations extérieures

� En 2011, le HCR a renforcé ses partenariats avec les
donateurs à l’échelon du pays, diffusé régulièrement des
publications, dont des bulletins, à des fins de sensibilisation,
et organisé des séances d’information sur la situation
humanitaire dans le pays.

Logistique et appui opérationnel

� Le HCR a assuré le transport des 4 300 rapatriés et de leurs
affaires jusqu’à leur destination finale au Burundi. Le
transport des réfugiés entre les zones urbaines et les
différents camps a également été assuré.

Contraintes

Plus de 38 000 réfugiés burundais restés au camp de Mtabila en
République-Unie de Tanzanie rechignaient toujours à rentrer
en 2011. Cette réticence a eu une incidence négative sur les
activités planifiées, notamment sur la construction de villages
de paix et d’abris.

Le profil des apatrides n’a pu être établi en raison des
difficultés rencontrées pour trouver une équipe locale en
mesure de s’acquitter de cette tâche.

Informations financières

Le budget total de l’opération du HCR au Burundi s’élevait à
44,4 millions de dollars E.-U. en 2011 mais les fonds mis à
disposition ont été limités à 26,5 millions de dollars E.-U., en
raison de contraintes financières. Sur ce montant, 9,6 millions
de dollars E.-U. seulement provenaient de contributions
affectées, de sorte que le HCR a dû utiliser d’autres ressources
pour répondre aux besoins.

Organisation et mise en œuvre

L’opération du HCR au Burundi a été gérée par un bureau à
Bujumbura, par deux sous-délégations implantées à Makamba et à
Muyinga, ainsi que par un bureau de terrain situé à Ruyigi.
L’emplacement des bureaux a permis de garantir une prise en
charge adéquate des réfugiés, de surveiller les zones de retour ainsi
que de coordonner et d’exécuter les activités de réintégration.

Présence du HCR en 2011

� Nombre de bureaux 5

� Effectifs totaux 141
Internationaux 23
Nationaux 101
JEA 1
VNU 14
Autres 2

Rapport global 2011 du HCR 11

Burundi



Collaboration avec les partenaires

Le HCR a travaillé avec le Gouvernement, des ONG, des
donateurs, des organismes onusiens et la Banque mondiale au
Burundi, jouant un rôle clé dans le groupe sectoriel sur le
relèvement rapide. Il a également assumé la fonction de chef de
file du module de protection avec le Bureau des droits de
l’homme du Bureau des Nations Unies au Burundi (BNUB).

Évaluation générale

L’aide essentielle fournie aux réfugiés accueillis dans les camps a
dans l’ensemble été satisfaisante et le HCR a atteint la plupart de

ses objectifs pour ce qui est de l’assistance pendant la phase de
retour (documents juridiques, colis d’aide au retour, abris, etc.).
En revanche, les projets de réintégration n’ont pas été
intégralement exécutés en raison des litiges fonciers.

Besoins non satisfaits

� La distribution d’articles non alimentaires n’a eu lieu qu’une
fois au cours de l’année, au lieu des deux prévues.

� Quelque 4 000 enfants réfugiés âgés de 6 à 11 ans n’ont pas eu
accès à l’enseignement primaire.

� Les programmes éducatifs spéciaux destinés aux enfants qui
ont des besoins particuliers n’ont pu être mis en œuvre.

Partenaires

Partenaires d’exécution

Organismes gouvernementaux : Commission nationale des terres et autres
biens, ministère de l’Intérieur (Office national pour la protection des réfugiés
et des apatrides), ministère de la Solidarité nationale, des Droits de la personne
humaine et du Genre

ONG : Africa Humanitarian Action, Centre africain pour une résolution
constructive des conflits, Centre d’entraide et de développement - Caritas,
Comité international de secours, Conseil norvégien pour les réfugiés, Conseil
pour l’éducation et le développement, Fédération Handicap International,
Fédération nationale des coopératives d’épargne et de crédit du Burundi, Fonds
fiduciaire pour l’éducation des réfugiés, Ligue Iteka

Autres : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

Partenaires opérationnels

Autres : BNUB, CICR, FAO, OMS, PAM, UNICEF
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Budget, revenus et dépenses au Burundi | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes Total

BUDGET FINAL 34 335 705 285 362 9 180 489 640 016 44 441 572

Revenus issus des contributions 8 229 522 0 1 225 777 98 225 9 553 524

Autres fonds disponibles 12 582 309 283 885 2 270 608 233 313 15 370 115

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 20 811 831 283 885 3 496 385 331 538 24 923 639

VENTILATION DES DÉPENSES

Environnement de protection favorable

Cadre juridique national 0 37 738 0 0 37 738

Cadre administratif national 35 461 0 342 308 42 234 420 003

Politiques de migrations nationales et régionales 38 009 51 684 0 0 89 693

Prévention de l’apatridie 0 36 464 0 0 36 464

Coopération avec les partenaires 62 306 0 0 47 987 110 293

Attitudes du public à l’égard des personnes prises
en charge 58 080 0 0 0 58 080

Accès au territoire 106 612 0 0 0 106 612

Non-refoulement 39 969 0 0 0 39 969

Protection de l’environnement 101 451 0 0 0 101 451

Sous-total 441 888 125 886 342 308 90 221 1 000 303

Burundi
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PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes Total

Procédures de protection équitables

Conditions d’accueil 97 592 0 0 0 97 592

Enregistrement et établissement de profils 545 738 0 0 117 157 662 895

Accès aux procédures d’asile 33 307 0 0 0 33 307

Détermination de statut juste et efficace 139 138 0 0 0 139 138

Regroupement familial 137 736 0 0 0 137 736

Documents d’état civil 766 527 0 0 0 766 527

Sous-total 1 720 038 0 0 117 157 1 837 195

Protection contre la violence et l’exploitation

Impact sur les communautés hôtes 160 539 0 0 0 160 539

Application de la loi 152 417 0 0 0 152 417

Gestion de la sécurité communautaire 64 547 0 0 0 64 547

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 793 800 0 150 658 0 944 458

Protection des enfants 62 151 0 273 516 0 335 667

Liberté de mouvement 173 923 0 0 0 173 923

Sous-total 1 407 377 0 424 174 0 1 831 551

Besoins élémentaires et services essentiels

Sécurité alimentaire 122 476 0 0 0 122 476

Nutrition 75 278 0 0 0 75 278

Eau 477 520 0 0 0 477 520

Abris et autres infrastructures 1 844 790 0 344 204 0 2 188 994

Articles ménagers et hygiène de base 317 659 0 0 0 317 659

Soins de santé primaire 1 334 033 0 0 0 1 334 033

VIH et sida 187 287 0 0 0 187 287

Éducation 588 136 0 109 679 0 697 815

Services d’assainissement 353 636 0 0 0 353 636

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 201 343 0 0 0 201 343

Sous-total 5 502 158 0 453 883 0 5 956 041

Autogestion et participation communautaires

Évaluation participative 222 369 0 0 0 222 369

Autogestion communautaire 107 365 0 0 0 107 365

Gestion et coordination des camps 379 227 0 0 0 379 227

Autosuffisance et moyens d’existence 565 979 0 0 0 565 979

Sous-total 1 274 940 0 0 0 1 274 940

Solutions durables

Stratégie de solutions durables 0 0 0 76 022 76 022

Retour volontaire 1 658 200 0 0 0 1 658 200

Réhabilitation et réintégration 674 770 0 732 069 0 1 406 839

Réinstallation 440 283 0 0 0 440 283

Intégration locale 0 116 449 0 0 116 449

Sous-total 2 773 253 116 449 732 069 76 022 3 697 793

Relations extérieures

Relations avec les donateurs 49 300 0 0 0 49 300

Mobilisation des ressources 187 588 0 0 0 187 588

Information 63 316 0 197 213 0 260 529

Sous-total 300 204 0 197 213 0 497 417

Logistique et appui aux opérations

Chaîne d’approvisionnement et logistique 3 437 599 0 554 261 0 3 991 860

Gestion et coordination des programmes 1 518 768 41 550 574 480 15 881 2 150 679

Sous-total 4 956 367 41 550 1 128 741 15 881 6 142 539

Solde des versements aux partenaires d’exécution 2 435 605 0 217 998 32 257 2 685 860

Total 20 811 830 283 885 3 496 386 331 538 24 923 639

Burundi



Cameroun
Faits marquants

� Au terme de cinq années de plaidoyer du HCR, le
Gouvernement du Cameroun a signé le décret
d’application de la loi sur l’asile et constitué un
comité d’éligibilité.

� Dans le cadre d’une mission conjointe, le HCR et les
autorités ont évalué le degré d’intégration des
réfugiés nigérians vivant aux alentours de Banyo.
Les résultats de cette mission donneront lieu à des
recommandations sur l’autre statut qui pourrait
être proposé à ces réfugiés.

� Le Gouvernement et les chefs traditionnels ont
alloué environ 2 120 hectares de terres arables à des
réfugiés originaires de la République centrafricaine.

� Un documentaire vidéo sur les risques d’apatridie
dans la péninsule de Bakassi a offert l’occasion de
débattre de cette question avec les homologues
gouvernementaux.

Environnement opérationnel

Le Cameroun et ses voisins ont connu, pendant des
décennies, des troubles sociaux, politiques et
économiques qui ont souvent débouché sur des conflits
armés. Depuis 2009, la plupart des pays voisins sont
engagés dans des processus électoraux qui ont parfois
accru le risque d’instabilité politique dans la
sous-région, bien que l’année 2011 se soit avérée
relativement stable à cet égard. Au Cameroun, les
élections présidentielles organisées en décembre se
sont déroulées dans une atmosphère calme, troublée
seulement par quelques incidents de violence isolés.
Dans l’ensemble, le pays a continué à accueillir les
demandeurs d’asile avec générosité, et la publication
du décret d’application de la loi de 2005 sur l’asile a
amélioré l’environnement de protection.
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Type de
population Origine Total Nb pers. assistées

par le HCR % femmes % < 18 ans

Réfugiés Rép. centrafricaine 90 200 90 200 53 59
Tchad 5 300 5 300 48 48
Nigéria 3 200 3 200 53 49
Rwanda 900 900 47 44
Pays divers 900 900 39 32

Demandeurs d’asile Rép. centrafricaine 1 500 1 500 47 40
Tchad 500 500 43 41
Guinée 460 460 2 2
RDC 210 210 28 26
Côte d’Ivoire 200 200 7 5
Sénégal 160 160 1 1
Rwanda 100 100 54 49
Pays divers 190 190 12 11

Total 103 820 103 820

Personnes relevant de la compétence du HCR



Réalisations et impact

� Objectifs et cibles prioritaires

En 2011, la stratégie opérationnelle du HCR au Cameroun visait
à renforcer la capacité gouvernementale de détermination du
statut de réfugié. Les autres priorités consistaient à promouvoir
le rapatriement librement consenti des réfugiés tchadiens, à
exécuter des activités génératrices de revenus et
d’autosuffisance au profit des réfugiés centrafricains et à inciter
les autorités camerounaises à offrir aux réfugiés davantage de
possibilités de s’intégrer sur place.

Environnement de protection favorable

� Le Cameroun est signataire des principaux traités
internationaux relatifs à la protection des réfugiés et a adopté
une loi généreuse sur l’asile en 2005. Le décret d’application
signé en novembre 2011 a transféré aux autorités la fonction
de détermination du statut précédemment assurée par le
HCR, notamment en créant une commission nationale
d’éligibilité. Le HCR a continué à contribuer au
renforcement de la capacité gouvernementale de
détermination du statut.

Procédures de protection équitables

� En 2011, le HCR a enregistré près de 2 900 demandeurs
d’asile, dont plus de 70 pour cent en première instance. Les
documents nécessaires, dont 375 certificats de naissance,
270 attestations de naissance, 280 cartes de réfugié et 1 150
documents attestant de la composition des familles, ont été
établis et distribués au cours de l’année. À la fin de l’année,
80 pour cent des réfugiés et 95 pour cent des chefs de
famille réfugiés étaient en possession de titres de protection
en cours de validité. Le HCR a formé ses partenaires
d’exécution à la collecte et à la gestion des données
pertinentes.

Protection contre la violence et l’exploitation

� Un accompagnement, notamment sous forme de soutien
psychosocial, a été offert à 70 femmes réfugiées vivant en
milieu urbain, victimes de violences sexuelles et sexistes.
Dans le cadre de la prévention de ces violences,
19 facilitateurs ont été formés, 29 sessions éducatives assurées
et 75 campagnes de sensibilisation organisées, avec la
participation de 308 hommes. Quelque 250 brochures et une
centaine de prospectus sur la violence sexuelle et sexiste ont
été produits et distribués.

� Plus de 220 cas de violence sexuelle et sexiste ont été
enregistrés dans les régions de l’Est et de l’Adamaoua. Des
campagnes de sensibilisation ont été mises sur pied pour
prévenir les violences et réduire la discrimination à
l’encontre des victimes, ainsi que pour diffuser des
informations sur les recours en justice.

Besoins et services essentiels

� Le HCR s’est chargé de dispenser directement des soins de
santé aux réfugiés urbains. Un coordonnateur a été recruté
en juillet 2011 pour superviser les activités dans le secteur de
la santé à Yaoundé et à Douala.

� Les réfugiés centrafricains ont bénéficié de services médicaux
dans 51 centres de santé intégrés, huit hôpitaux de district et sept
centres d’alimentation thérapeutique. Le HCR a construit et
équipé trois nouveaux centres de santé intégrés. Quarante-sept
postes de santé ont été construits et approvisionnés en
médicaments génériques essentiels, 2 000 moustiquaires
imprégnées distribuées et 15 incinérateurs de déchets médicaux
construits. Environ 60 pour cent des réfugiés centrafricains ont
eu accès à des soins de santé primaire et 25 pour cent des
naissances vivantes ont eu lieu en présence d’un personnel
qualifié. Tous les réfugiés du camp de Langui ont eu accès à des
soins de santé primaire, secondaire et tertiaire.

� Le HCR a offert un appui éducatif à environ 92 pour cent des
enfants réfugiés allant à l’école primaire. Quatre cents élèves
suivant le premier cycle d’études secondaires ont bénéficié
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À Gbiti, à proximité de la frontière centrafricaine,
les réfugiés Mbororo peuvent cultiver des terres
pour se nourrir, grâce aux outils et aux semences
fournis par le HCR, qui leur a également dispensé
une formation.
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d’une aide et 85 réfugiés ont reçu des bourses d’études
universitaires.

� Plus de 53 pour cent des enfants réfugiés centrafricains en
âge d’aller à l’école ont été inscrits dans des établissements
primaires avec l’aide du HCR et 81 pour cent d’entre eux ont
passé les examens de fin d’études primaires.

� Une enquête nutritionnelle réalisée en août 2011 a fait
apparaître un taux de malnutrition aiguë globale de 15,8 pour
cent chez les réfugiés. La malnutrition générale au sein de la
population réfugiée s’est aggravée en 2011, après l’arrêt des
distributions générales de vivres et le ciblage de l’aide
alimentaire sur les personnes les plus vulnérables. Les
réfugiés ont reçu des soins et des conseils dans des centres
nutritionnels. Plus de 360 cours de cuisine ont été assurés lors
de séances d’éducation nutritionnelle. Quelque 680 femmes
allaitantes et 420 femmes enceintes ont participé à des
campagnes de sensibilisation destinées à réduire la
malnutrition modérée dans les communautés.

� Au camp de Langui, 38 cas de malnutrition modérée ont été
détectés à l’occasion de trois séances de dépistage et les
personnes touchées ont été inscrites au programme
d’alimentation d’appoint hebdomadaire. Toutes les femmes
enceintes et allaitantes du camp ont reçu des compléments
alimentaires, ce qui a ramené le taux de malnutrition aiguë
globale à moins de 1,1 pour cent à la fin de l’année.

� Une formation à la gestion d’entreprises a été dispensée à 18
jeunes, qui ont reçu des kits de démarrage, et sept projets de
création de petites entreprises ont bénéficié d’un apport de
fonds initial.

� Le HCR a fait campagne auprès de plus de 180 représentants
d’autorités administratives et traditionnelles pour les
convaincre de faciliter l’accès à des terrains agricoles. Plus de
2 100 hectares de terres arables ont ainsi été alloués,
permettant à quelque 67 pour cent des ménages réfugiés
d’entreprendre des activités agricoles. Quelque 170 femmes
réfugiées ont bénéficié de subventions à cet effet et 2 300
personnes ont reçu des outils. Quelque 700 réfugiées ont été
formées à l’aviculture et ont reçu des poussins, ainsi que des
aliments pour volailles.

� Tous les réfugiés désireux d’entreprendre des activités
agricoles ont eu accès à des terres arables ; dans le même
temps, 121 personnes ont bénéficié de microcrédits et
33 femmes ont été formées à la gestion d’entreprise.

� Quelque 50 techniciens locaux, chargés de l’eau, ont reçu une
formation et des panoplies pour réparer les pompes manuelles ;
13 points d’eau et 19 puits artésiens ont ainsi été remis en état.
Plus de 100 comités de gestion de l’eau ont été réactivés et ont
reçu une formation, pendant que 17 comités supplémentaires
étaient créés ; dans le même temps, 1 500 membres des comités
ont été sensibilisés à la problématique de l’eau et de
l’assainissement. Grâce à la construction de points d’eau, le
volume d’eau mis à la disposition des réfugiés centrafricains est
passé de 10 à 14 litres par personne et par jour dans les zones
ciblées. Les réfugiés vivant au camp de Langui bénéficient de
plus de 20 litres d’eau par personne et par jour.

Autogestion et participation communautaires

� Les réfugiés urbains sont organisés au sein de leurs
communautés nationales respectives, chacune dotée de
représentants élus ou désignés par cooptation. Dans le cas des
réfugiés centrafricains, 150 comités composés de 915 hommes
(62 pour cent) et de 564 femmes (38 pour cent) ont été mis sur
pied. Dix leaders réfugiés (huit femmes et deux hommes) ont

été formés aux techniques d’encadrement et se sont vus
accorder une aide matérielle.

� Un comité de réfugiés composé de 45 membres de la
communauté tchadienne, dont 15 femmes, a été constitué au
camp de Langui.

Solutions durables

� Plus de 3 000 réfugiés et demandeurs d’asile centrafricains
seraient retournés spontanément dans leur pays. Le HCR a
aidé 145 réfugiés à rentrer, principalement au Tchad et en
République centrafricaine. En outre, 25 personnes
vulnérables accueillies au camp de Langui ont bénéficié
d’une aide pour regagner leur pays. Une visite de
reconnaissance a été organisée à l’intention des réfugiés
rwandais afin de les préparer à l’application des clauses de
cessation. Vingt-et-un réfugiés rwandais ont reçu une
assistance au rapatriement.

� Quelque 240 réfugiés, en majorité des femmes et des jeunes
filles vulnérables, ont été identifiés en vue d’une éventuelle
réinstallation. Soixante-et-onze cas ont fait l’objet de
demandes de réinstallation et 75 personnes (25 cas) ont quitté
le Cameroun pour se réinstaller dans un autre pays en 2011.

Logistique et appui opérationnel

� Tous les véhicules achetés et livrés respectaient les normes
minimales de sécurité opérationnelle. Des réparations ont été
effectuées dans les bureaux de terrain de Meiganga, Garoua
et Bertoua.

Contraintes

Il s’est avéré difficile d’offrir des soins médicaux aux réfugiés car
le nombre de partenaires d’exécution possédant les
qualifications nécessaires était limité. L’impossibilité d’accéder à
toutes les zones où vivent les réfugiés centrafricains a également
entravé les services de santé. Par ailleurs, il n’y avait pas
suffisamment d’effectifs pour gérer le grand nombre de
demandes d’asile, de sorte que le taux de reconnaissance a été à
peine supérieur à 10 pour cent. Dans le secteur éducatif, la
pénurie d’infrastructures, de matériel et d’enseignants a
contrarié l’exécution des programmes planifiés.

Informations financières

Les besoins financiers pour les opérations du HCR au Cameroun
s’élevaient à 23,6 millions de dollars E.-U. Bien que les contributions
affectées à ce pays n’aient atteint que 63 000 dollars E.-U.,
l’Organisation a pu mettre en œuvre ses projets prioritaires grâce
à des contributions non affectées. Le niveau de financement
général a permis d’engager des dépenses à hauteur de 13,2 millions
de dollars E.-U. au Cameroun, soit un manque de financement de
l’ordre de 10,4 millions de dollars E.-U. En raison du manque de
fonds, un nombre considérable de lacunes ont subsisté dans les
secteurs des abris, des activités génératrices de revenus, de
l’enseignement secondaire ou professionnel pour les adolescents.
Enfin, le HCR n’a pu répondre à tous les besoins en matière de
réinstallation et de détermination du statut, faute de personnel.

Organisation et mise en œuvre

Le programme du HCR au Cameroun a été gérée par le bureau
de Yaoundé, ainsi que par quatre bureaux de terrain situés à
Bertoua, Meiganga, Garoua et Douala.
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Présence du HCR en 2011

� Nombre de bureaux 5

� Effectifs totaux 75
Internationaux 7
Nationaux 40
VNU 26
Autres 2

Collaboration avec les partenaires

Le HCR a travaillé avec 15 partenaires d’exécution et en
collaboration avec le Gouvernement camerounais. Une enquête
nationale sur la sécurité alimentaire et le risque de malnutrition
pour les personnes vivant avec le VIH et le sida a été entreprise
en coopération avec les autorités et des organismes onusiens.

Évaluation générale

La signature officielle du décret d’application de la loi de 2005
sur l’asile a ouvert la voie à la mise en place de structures
nationales de détermination du statut de réfugié. La mise à
disposition de plus de 2 120 hectares de terres pour les activités
agricoles des réfugiés a également créé des possibilités
d’autosuffisance. Cependant, d’importants besoins n’ont pas été
pris en charge, concernant en particulier la malnutrition au sein
de la population réfugiée d’origine centrafricaine.

Besoins non satisfaits

� Il n’a pas été possible d’exécuter des programmes axés sur
l’autosuffisance et les moyens de subsistance durables au
profit de la majorité des réfugiés centrafricains, qui sont plus
de 90 000.

� Seulement 54 pour cent des 25 200 enfants en âge d’aller à
l’école ont suivi un enseignement primaire.

� Seuls trois des sept centres intégrés d’alimentation
thérapeutique ont été remis en état.

� Seulement 60 pour cent de la population réfugiée a eu accès à
des structures de soins primaires.

Partenaires

Partenaires d’exécution

ONG : Africa Humanitarian Action, Agence adventiste de secours et de
développement, Association de lutte contre les violences faites aux femmes,
Collectif interafricain des habitants, FAIRMED, International Medical Corps,
International Relief and Development, Plan International Cameroon,
Première Urgence, Public Concern, Youth Business
Autres : Société de la Croix-Rouge camerounaise

Partenaires opérationnels

Organismes gouvernementaux : Ministère de l’Administration territoriale, Ministère
des Relations extérieures ; Ministères de la Santé publique, de l’Éducation de base,
de la Promotion de la femme et de la Famille, des Affaires sociales et de la Justice

Autres : FAO, FICR, FNUAP, HCDH, OMS, PAM, PNUD, UNICEF
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Budget, revenus et dépenses au Cameroun | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme pour les
apatrides Total

BUDGET FINAL 22 513 527 1 063 000 23 576 527

Revenus issus des contributions 63 380 0 63 380

Autres fonds disponibles 12 870 398 224 555 13 094 953

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 12 933 778 224 555 13 158 333

VENTILATION DES DÉPENSES

Environnement de protection favorable

Instruments régionaux et internationaux 0 13 928 13 928

Cadre juridique national 37 364 0 37 364

Cadre administratif national 117 333 0 117 333

Prévention de l’apatridie 0 47 372 47 372

Coopération avec les partenaires 1 110 050 0 1 110 050

Protection de l’environnement 160 117 0 160 117

Sous-total 1 424 864 61 300 1 486 164
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PILIER 1

Programme pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme pour les
apatrides Total

Procédures de protection équitables

Enregistrement et établissement de profils 302 646 0 302 646

Détermination de statut juste et efficace 180 241 0 180 241

Regroupement familial 33 888 0 33 888

Documents individuels 44 402 0 44 402

Documents d’état civil 228 747 39 696 268 443

Sous-total 789 924 39 696 829 620

Protection contre la violence et l’exploitation

Impact sur les communautés hôtes 17 507 0 17 507

Gestion de la sécurité communautaire 34 634 0 34 634

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 268 109 0 268 109

Protection des enfants 40 750 0 40 750

Détention non arbitraire 169 039 0 169 039

Accès aux solutions juridiques 43 606 0 43 606

Sous-total 573 645 0 573 645

Besoins élémentaires et services essentiels

Sécurité alimentaire 108 906 0 108 906

Nutrition 208 780 0 208 780

Eau 451 001 0 451 001

Abris et autres infrastructures 86 425 0 86 425

Articles ménagers et hygiène de base 477 248 0 477 248

Soins de santé primaire 1 082 987 0 1 082 987

VIH et sida 108 872 0 108 872

Éducation 307 492 0 307 492

Services d’assainissement 255 390 0 255 390

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 190 365 0 190 365

Sous-total 3 277 466 0 3 277 466

Autogestion et participation communautaires

Évaluation participative 145 265 0 145 265

Autogestion communautaire 236 680 0 236 680

Gestion et coordination des camps 47 702 0 47 702

Autosuffisance et moyens d’existence 854 189 0 854 189

Sous-total 1 283 836 0 1 283 836

Solutions durables

Retour volontaire 162 900 0 162 900

Réinstallation 222 963 0 222 963

Intégration locale 120 008 0 120 008

Réduction des cas d’apatridie 0 27 225 27 225

Sous-total 505 871 27 225 533 096

Relations extérieures

Information 268 235 67 137 335 372

Sous-total 268 235 67 137 335 372

Logistique et appui aux opérations

Chaîne d’approvisionnement et logistique 569 890 0 569 890

Gestion et coordination des programmes 665 446 15 087 680 533

Sous-total 1 235 336 15 087 1 250 423

Solde des versements aux partenaires d’exécution 3 574 600 14 111 3 588 711

Total 12 933 777 224 556 13 158 333
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République
centrafricaine

Faits marquants

� Quelque 9 000 personnes en provenance du Tchad et du
Cameroun, ayant regagné spontanément la République
centrafricaine (RCA), ont été enregistrées.

� Un groupe de travail technique a été mis sur pied aux fins de
l’élaboration d’accords tripartites sur le rapatriement
librement consenti des réfugiés centrafricains accueillis au
Cameroun et au Tchad.

� Le Gouvernement s’est engagé à offrir aux réfugiés qui ont
décidé de s’installer en RCA les moyens de renforcer leur
autosuffisance et de jouir de leurs droits. Le HCR a prévu de
les aider à obtenir des permis de séjour de longue durée ainsi
que des terres dans les environs de Bangui, afin d’y
construire des logements.

Environnement opérationnel

La première phase du processus de désarmement, de
démobilisation et de réintégration, qui a commencé par l’Armée
populaire pour la restauration de la République et de la
démocratie (APRD), un groupe rebelle opérant dans le
nord-ouest du pays, a entraîné une amélioration sensible de la
situation sécuritaire. Ceci a permis le retour d’environ 75 000
déplacés internes et de 9 000 Centrafricains réfugiés au Tchad et
au Cameroun.

Le Gouvernement a levé les restrictions d’accès à la
préfecture septentrionale de la Bamingui-Bangoran et aux
zones environnantes, de sorte que le HCR et ses partenaires ont
pu commencer à établir le profil des populations déplacées de
force dans ce secteur depuis 2008.

Les affrontements qui ont opposé deux groupes rebelles,
l’Union des forces démocratiques pour le rassemblement
(UFDR) et la Convention des patriotes pour la justice et la paix
(CPJP), ont causé des tensions ethniques et provoqué le
déplacement de 9 000 personnes dans la préfecture de la
Haute-Kotto en septembre 2011. Parallèlement, des rebelles
tchadiens ont continué à opérer dans la région de la
Nana-Gribizi.

Dans le sud-est du pays, la présence de l’Armée de résistance
du Seigneur (LRA) représentait toujours une menace pour la
population civile, y compris pour les déplacés internes et les
réfugiés, bien qu’aucun déplacement de population
supplémentaire n’ait été observé en 2011.

Réalisations et impact

� Objectifs et cibles prioritaires

Les objectifs principaux du HCR en République centrafricaine
consistaient à fournir des documents d’état civil à 50 000
déplacés internes, à renforcer les mesures de prévention et de
réponse dans le cadre de la lutte contre la violence sexuelle et
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sexiste et à améliorer les abris mis à la disposition des déplacés
internes. L’Organisation entendait également renforcer
l’autosuffisance des réfugiés et veiller à ce qu’ils aient accès à
l’eau potable, à l’enseignement et aux soins de santé primaire.

Procédures de protection équitables

� Le HCR a étendu son projet pilote de délivrance de
documents aux préfectures de la Nana-Mambéré, de
l’Ouham et de l’Ouham-Pendé, préparant et émettant au
total 30 600 certificats de naissance et 15 600 cartes
d’identité, dont 5 600 ont été distribués. Ceci a réduit le
risque d’apatridie auquel de nombreux déplacés internes
étaient exposés. En outre, quelque 5 800 décisions de justice,
en rapport avec la délivrance de papiers à des déplacés
internes, ont été prises dans la préfecture du Haut-Mbomou.

� En coopération avec le Conseil danois pour les réfugiés, le
HCR a établi le profil de 200 familles de déplacés internes et
de 100 ménages issus des communautés d’accueil dans la
Bamingui-Bangoran ; il est apparu que les deux groupes
avaient des conditions de vie semblables et étaient exposés
aux mêmes risques en matière de protection.

� De concert avec les autorités, le HCR a mené des campagnes
d’enregistrement dans les camps de réfugiés de Zémio, Obo
et Mboki, où les naissances ont été officiellement
enregistrées et les certificats correspondants délivrés.

� L’Organisation a élaboré des procédures opérationnelles
standard en coopération avec la Commission nationale pour
les réfugiés (CNR) afin de remédier à certaines lacunes
décelées dans les procédures de réception des demandes
d’asile et de détermination du statut.

Protection contre la violence et l’exploitation

� Pour lutter contre la persistance de certaines pratiques
traditionnelles néfastes, dont les mutilations génitales
féminines et les mariages précoces, l’exploitation et la
violence domestique, le HCR et ses partenaires ont organisé
des séances de sensibilisation et mis en place des mécanismes
pour prévenir la violence sexuelle et sexiste ainsi que d’y
répondre. Le nombre de cas déclarés et de personnes assistées
à de ce fait augmenté, passant de quatre cas en 2010 à 165 en
2011. Dans le même temps, 800 victimes de violences
domestiques ont reçu des conseils et un soutien dans des
bureaux d’aide juridique.

Besoins et services essentiels

� Le HCR a poursuivi ses efforts pour améliorer l’aide
élémentaire apportée aux personnes relevant de sa
compétence dans les secteurs des abris, de l’eau, de
l’assainissement, de la distribution d’articles non
alimentaires et de la santé.

� Le Haut Commissariat a appuyé la construction de 242 abris
en distribuant des kits de construction aux réfugiés accueillis
à Zémio (préfecture du Haut-Mbomou), répondant ainsi à
40 pour cent des besoins sur ce site. En outre, dix points d’eau
supplémentaires ont amélioré l’accès des réfugiés à l’eau
potable dans les camps de Batalimo et de Zémio. Au total,
14 400 réfugiés ont bénéficié de la distribution d’articles non
alimentaires et toutes les femmes réfugiées en âge de
procréer ont reçu des protections périodiques.

� Dans les camps, les indicateurs globaux en matière de santé
et de nutrition étaient conformes aux normes reconnues au
plan international. Près de 55 000 consultations et
traitements ont été dispensés aux réfugiés hébergés dans les
camps.

� Près de 2 900 enfants réfugiés accueillis dans des camps
(43 pour cent de filles) ont été scolarisés dans le primaire et
808 (27 pour cent de filles) dans le secondaire. En coopération
avec les autorités, le HCR a facilité l’organisation des
examens d’État de fin d’études primaires et secondaires pour
les enfants réfugiés des camps de Batalimo et de Zémio. Dans
la capitale, Bangui, l’Organisation a appuyé la scolarisation de
330 enfants réfugiés (42 pour cent de filles) dans le primaire
et de 270 enfants réfugiés (47 pour cent de filles) dans le
secondaire.

Autogestion et participation communautaires

� Des évaluations participatives ont été organisées dans tous
les camps de réfugiés et sites d’installation de déplacés
internes pour déterminer les besoins des personnes relevant
de la compétence du HCR. Des comités de réfugiés composés
à 50 pour cent de femmes ont été constitués dans quatre
camps sur cinq. Pour accroître les possibilités de subsistance,
le HCR a fourni des semences et des outils agricoles à
55 associations d’agriculteurs réfugiés ; parallèlement,
25 réfugiés résidant à Bangui ont bénéficié de microcrédits,
14 ont été formés à divers métiers et 30 autres ont reçu une
formation à l’informatique.
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Type de population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Réfugiés RDC 13 400 13 400 52 55
Soudan 2 100 2 100 52 66
Tchad 900 900 46 47
Pays divers 320 320 46 53

Demandeurs d’asile RDC 1 300 320 47 57
Tchad 700 40 39 47
Soudan 450 60 40 40
Pays divers 40 - 56 66

Déplacés internes Rép. centrafricaine 105 200 71 200 50 51
Déplacés de retour Rép. centrafricaine 66 500 46 700 48 47
Réfugiés rapatriés1 Tchad 6 500 6 500 52 60

Cameroun 2 500 2 500 52 60
Pays divers 10 10 52 60

Total 199 920 144 050

1
La ventilation démographique concerne l’ensemble des réfugiés centrafricains rapatriés, soit 9 010 personnes.

Personnes relevant de la compétence du HCR

République centrafricaine



Solutions durables

� Le groupe de travail technique chargé d’élaborer des accords
tripartites pour le rapatriement librement consenti des
réfugiés centrafricains vivant au Cameroun et au Tchad a été
mis sur pied. En 2011, quelque 9 000 réfugiés centrafricains
sont rentrés spontanément de ces deux pays et ont regagné
les préfectures de l’Ouham et de l’Ouham-Pendé.

Contraintes

L’insécuritéqui régnait dans lenord, l’est et lesud-est dupays exposait
toujours les acteurs humanitaires travaillant dans ces régions à de
graves risques. Cettesituation a empêchéleHCR devenir
efficacement en aideauxpersonnes dans lebesoin qui relevaient desa
compétence, en particulier dans la Haute-Kotto et la Nana-Gribizi.

Le transport et la livraison en temps voulu des articles de
secours ont continué à poser un problème considérable en raison
du délabrement des infrastructures et du manque de moyens
logistiques. Les capacités limitées des partenaires d’exécution
ont également entravé les opérations.

Informations financières

Les besoins financiers pour l’opération du HCR en République
centrafricaine s’élevaient à 24,4 millions de dollars E.-U. en 2011.
Quelque 10,2 millions de dollars E.-U., provenant à 46 pour cent
de contributions affectées au pays, ont été mis à disposition pour
l’opération. Le budget global en 2011 était en hausse par rapport à
2010, en raison de la construction, de la consolidation et de

l’amélioration des infrastructures dans les camps de réfugiés
soudanais de Bambari, ainsi que dans les camps de réfugiés
congolais (RDC) de Batalimo, Zémio et Mboki.

Organisation et mise en œuvre

L’opération du HCR en RCA a été gérée par 71 collaborateurs en
poste dans la délégation de Bangui et dans les bureaux de terrain
de Batalimo, Bambari, Zémio, Kaga-Bandoro et Paoua. Une
mission d’inspection menée en septembre 2011 a mis en lumière
la nécessité de relier plus étroitement les activités de protection
et les priorités stratégiques globales, ainsi que de renforcer le
suivi des programmes par des missions régulières sur le terrain.

Présence du HCR en 2011

� Nombre de bureaux 6

� Effectifs totaux 71
Internationaux 12
Nationaux 49
JEA 1
VNU 9

Collaboration avec les partenaires

Tout en coordonnant les activités du module de protection des
déplacés internes, le HCR a coopéré avec les autorités
administratives et judiciaires dans les domaines des droits de
l’homme et de la bonne gouvernance ; poursuivi ses relations

Rapport global 2011 du HCR 23

Une collaboratrice du HCR
écoute des villageois
déplacés décrire leurs
conditions de vie difficiles
dans une zone isolée située
dans les environs de Kabo,
au nord de Bangui.
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avec des ministères clés (Sécurité, Intérieur, Défense, Affaires
étrangères, Éducation et Affaires sociales) ; conclu des accords
de sous-traitance avec des ONG nationales et internationales
ainsi qu’avec son homologue gouvernemental, la CNR, pour les
activités en faveur des réfugiés ; et maintenu des contacts
réguliers avec le corps diplomatique.

Évaluation générale

Dans l’ensemble, le HCR a atteint ses objectifs en République
centrafricaine en 2011. Au nombre des principales réalisations,
citons les efforts de sensibilisation déployés auprès du
Gouvernement, qui s’est engagé à faciliter la recherche de
solutions durables pour les réfugiés de longue date résidant à
Bangui ; l’enregistrement des rapatriés revenus spontanément du
Tchad et du Cameroun ; la mise en place d’un groupe de travail
technique chargé d’élaborer des accords tripartites entre la RCA et
la RDC, le Cameroun et le Tchad ; ainsi que la délivrance de
papiers à des personnes risquant de devenir apatrides.

S’agissant des déplacés internes, le HCR est parvenu à
consolider encore sa contribution à la protection dans l’approche
modulaire. Les bureaux de terrain ont participé à des missions
communes d’évaluation, entreprises avec d’autres organisations.

Besoins non satisfaits

� Il n’a pas été possible de construire 70 abris équipés de latrines
pour des personnes qui avaient des besoins particuliers,
accueillies dans les camps de réfugiés congolais (RDC) de
Zémio.

� Quelque 200 latrines n’ont pas été construites dans le camp
de Pladama-Ouaka, qui accueille des réfugiés soudanais, de
sorte que les normes minimales en matière d’assainissement
n’ont pas été respectées.

� Environ 40 pour cent des réfugiées en âge de procréer n’ont
pas reçu de protections périodiques.

� Les activités génératrices de revenus prévues pour les
réfugiés soudanais n’ont pas été totalement exécutées, de
sorte que certains d’entre eux sont demeurés tributaires de
l’aide alimentaire.

� Quelque 28 000 déplacés internes, qui auraient dû recevoir
des cartes d’identité, en ont été privés et n’ont pas été
totalement libres de leurs mouvements.

Partenaires

Partenaires d’exécution

Organismes gouvernementaux : Comité national permanent pour la protection
des personnes déplacées internes, Commission nationale pour les réfugiés

ONG : ACTED, Association AZOUNDANGA, Association des femmes juristes,
Centre de support en santé internationale, Conseil danois pour les réfugiés,
Cooperazione Internazionale, Échelle, International Medical Corps,
Medical Emergency Relief International, Triangle génération humanitaire

Partenaires opérationnels

Organismes gouvernementaux : Cabinet du Premier ministre, Ministère de
l’Administration territoriale, Ministère des Affaires étrangères, Ministère de
l’Agriculture, Ministère de la Justice, Ministère de la Santé, Ministère de la
Sécurité publique

Autres : BINUCA, FAO, FNUAP, OMS, ONUSIDA, PNUD, UNICEF
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Budget, revenus et dépenses en République centrafricaine | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme pour
les réfugiés

PILIER 2

Programme pour
les apatrides

PILIER 4

Projets pour les
déplacés internes Total

BUDGET FINAL 12 828 989 910 012 10 685 653 24 424 654

Revenus issus des contributions 2 845 088 80 000 1 728 020 4 653 108

Autres fonds disponibles 3 986 213 0 1 581 620 5 567 833

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 6 831 301 80 000 3 309 640 10 220 941

VENTILATION DES DÉPENSES

Environnement de protection favorable

Cadre administratif national 142 287 0 49 976 192 263

Politique en matière de déplacements forcés 0 0 95 764 95 764

Prévention du déplacement 0 0 910 137 910 137

Prévention de l’apatridie 0 0 58 482 58 482

Coopération avec les partenaires 246 031 0 140 738 386 769

Sous-total 388 318 0 1 255 097 1 643 415

République centrafricaine
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PILIER 1

Programme pour
les réfugiés

PILIER 2

Programme pour
les apatrides

PILIER 4

Projets pour les
déplacés internes Total

Procédures de protection équitables

Enregistrement et établissement de profils 185 657 16 464 356 295 558 416

Définitions du réfugié et de l’apatride 18 091 0 0 18 091

Détermination de statut juste et efficace 36 512 0 0 36 512

Documents individuels 20 665 0 0 20 665

Documents d’état civil 133 861 61 744 410 027 605 632

Sous-total 394 786 78 208 766 322 1 239 316

Protection contre la violence et l’exploitation

Impact sur les communautés hôtes 42 821 0 1 976 44 797

Effets du conflit armé 42 821 0 51 169 93 990

Application de la loi 13 156 0 52 252 65 408

Gestion de la sécurité communautaire 42 821 0 0 42 821

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 134 860 0 110 115 244 975

Protection des enfants 42 821 0 0 42 821

Liberté de mouvement 29 245 0 64 577 93 822

Détention non arbitraire 214 639 0 0 214 639

Accès aux solutions juridiques 0 0 74 030 74 030

Sous-total 563 184 0 354 119 917 303

Besoins élémentaires et services essentiels

Sécurité alimentaire 31 174 0 0 31 174

Nutrition 177 985 0 0 177 985

Eau 204 200 0 102 204 302

Abris et autres infrastructures 267 670 0 0 267 670

Articles ménagers et hygiène de base 71 654 0 66 976 138 630

Soins de santé primaire 789 475 0 0 789 475

VIH et sida 138 905 0 66 976 205 881

Éducation 284 672 0 0 284 672

Services d’assainissement 103 813 0 0 103 813

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 219 615 0 77 760 297 375

Sous-total 2 289 163 0 211 814 2 500 977

Autogestion et participation communautaires

Évaluation participative 140 778 0 213 813 354 591

Autogestion communautaire 135 177 0 0 135 177

Gestion et coordination des camps 90 660 0 0 90 660

Autosuffisance et moyens d’existence 348 743 0 0 348 743

Sous-total 715 358 0 213 813 929 171

Solutions durables

Stratégie de solutions durables 170 333 0 0 170 333

Retour volontaire 166 171 0 0 166 171

Réinstallation 23 247 0 0 23 247

Intégration locale 23 247 0 0 23 247

Sous-total 382 998 0 0 382 998

Logistique et appui aux opérations

Chaîne d’approvisionnement et logistique 456 246 0 255 127 711 373

Gestion et coordination des programmes 510 519 0 160 354 670 873

Sous-total 966 765 0 415 481 1 382 246

Autres objectifs 10 760 0 0 10 760

Solde des versements aux partenaires d’exécution 1 119 973 0 92 995 1 212 968

Total 6 831 305 78 208 3 309 641 10 219 154

République centrafricaine



CONGO (République du)
Faits marquants

� Le HCR a achevé la vérification des réfugiés vivant dans le
nord du pays. Plus de 131 000 réfugiés originaires de la
République démocratique du Congo (RDC), vivant dans
102 sites dispersés sur 600 km le long de l’Oubangui, ont
été enregistrés.

� Une campagne de vérification a révélé que près de
8 000 réfugiés et quelque 2 800 demandeurs d’asile étaient
accueillis dans des zones urbaines de la République du Congo.

� Avec l’appui du HCR, le Gouvernement a formé une
commission chargée de réviser la loi nationale sur l’asile,
dont l’adoption était prévue en 2012.

� Le Haut Commissariat a participé à la préparation d’un
plan d’urgence pour faire face à un éventuel afflux de
réfugiés en provenance de RDC après les élections
présidentielles de novembre 2011 dans ce pays. Des séances
de formation ont été organisées à l’intention des autorités
pour les aider à renforcer leur capacité de préparation et de
réponse aux situations d’urgence. Heureusement, cet afflux
de réfugiés n’a pas eu lieu.

Environnement opérationnel

La situation sécuritaire générale étant demeurée stable tout au
long de l’année, l’environnement opérationnel a été propice aux
activités visant à garantir le respect des droits des réfugiés et des
demandeurs d’asile au Congo. Cependant, comme la moitié de
la population vivait toujours au-dessous du seuil de pauvreté, les
conditions de vie de la grande majorité de la population relevant
de la compétence du HCR sont demeurées difficiles. L’année
2011 a été marquée par un événement positif, à savoir la décision
du Gouvernement congolais de relancer l’examen de toutes les
demandes déposées par des anciens combattants devant les
commissions nationales d’éligibilité, afin qu’elles statuent sur
leur cas. Ces demandes d’asile sont en suspens depuis de
nombreuses années, certaines datant de 2005.

Le Congo a promulgué trois textes législatifs importants :
une loi sur la protection de l’enfance, une loi sur la promotion et
la protection des peuples autochtones et une loi sur la protection

des personnes vivant avec le VIH et le sida. En outre, un projet
de loi sur la parité hommes-femmes dans les fonctions
politiques et administratives a été soumis à l’examen du
Gouvernement, avant le renvoi du texte devant le Parlement.
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Type de population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Réfugiés RDC 131 600 131 600 52 58
Rwanda 8 400 8 400 43 49
Angola 900 900 48 41
Pays divers 290 290 37 32

Demandeurs d’asile RDC 2 300 2 300 47 39
Rwanda 200 200 46 27
Tchad 160 160 28 27
Rép. centrafricaine 130 130 28 30
Pays divers 220 220 19 16

Autres pers. rel. de la
compétence du HCR

Pays divers 330 330 49 98

Réfugiés rapatriés1 Gabon 700 700 50 51
Pays divers 30 30 50 51

Total 145 260 145 260

1
La ventilation démographique concerne l’ensemble des réfugiés congolais rapatriés, soit 730 personnes.

Personnes relevant de la compétence du HCR



Réalisations et impact

� Objectifs et cibles prioritaires

En 2011, les objectifs principaux du HCR étaient de veiller à ce
qu’au moins 85 pour cent des réfugiés adultes soient en
possession de documents de protection individuels ; d’intensifier
les efforts de prévention et de traitement de la violence sexuelle
et sexiste, d’assurer l’accès à l’eau potable, à l’enseignement et aux
soins de santé primaire ; de fournir des articles domestiques et
hygiéniques de base aux femmes réfugiées ; de renforcer
l’autosuffisance des réfugiés ; et de promouvoir des solutions
durables.

Environnement de protection favorable

� Le Congo n’ayant pas encore ratifié les deux Conventions sur
l’apatridie, le HCR a continué à sensibiliser les autorités à la
nécessité de prévenir et de réduire les cas d’apatridie. Le Haut
Commissariat a également cherché à améliorer le cadre
administratif national afin de garantir une protection plus
efficace aux personnes relevant de sa compétence.

Procédures de protection équitables

� La campagne de vérification menée en 2011 a permis au HCR
d’identifier près de 1 300 demandes d’asile en attente.
Certaines personnes attendaient une décision depuis 2005 ;
cependant, la majorité des cas non examinés datait de 2008,
ce qui confirme la nécessité de renforcer les capacités des
autorités en matière de détermination du statut de réfugié.
À cette fin, le HCR a continué à encourager les autorités à
assurer des sessions d’admissibilité et a organisé plusieurs
séances de formation à l’intention du personnel récemment
recruté au sein du Comité national d’assistance aux réfugiés
pour assurer la détermination du statut.

Protection contre la violence et l’exploitation

� Quelque 90 cas de violence sexuelle et sexiste ont été
signalés chez les réfugiés vivant en milieu rural en 2011.
Environ 75 pour cent de ces cas avaient trait à des violences
sexuelles perpétrées contre des mineurs, qui ont tous reçu
un soutien médical et psychosocial. Bien qu’une aide
juridique ait été offerte aux victimes, la plupart des
agresseurs n’ont pas été traduits en justice, créant une
situation d’impunité qui a aggravé le problème. L’État avait
besoin de renforcer les moyens des cours du département
de la Likouala, devant lesquelles 81 plaintes étaient toujours
en instance à la fin de l’année 2011. En dépit de ces
difficultés, l’Organisation est venue en aide à des survivants
de violences sexuelles et sexistes, en leur apportant
notamment un soutien juridique. Elle a poursuivi ses
efforts de communication auprès des pouvoirs publics, afin
de sensibiliser les fonctionnaires et les décideurs à la
question de la violence sexuelle et sexiste.

Besoins et services essentiels

� Sur quelque 35 000 enfants âgés de 6 à 11 ans, plus de 27 500,
dont quelque 13 400 filles, étaient scolarisés dans le primaire
à la fin de l’année 2011. Cette réalisation a été rendue possible
par la construction de 27 classes supplémentaires et le
versement de rétributions mensuelles à des enseignants

qualifiés ; ceci a permis à environ 79 pour cent des enfants
réfugiés vivant en milieu rural de suivre un enseignement
primaire.

� Les réfugiés ont bénéficié de soins médicaux à l’occasion de
plus de 114 000 consultations et examens. Quelque 9 000
femmes, dont 196 âgées de moins de 19 ans, ont reçu des soins
prénatals. Les réfugiés vivant dans des localités isolées et les
personnes trop vulnérables pour se rendre dans les centres
médicaux ont bénéficié des services d’équipes médicales
mobiles.

� De surcroît, tous les réfugiés vivant avec le VIH et le sida
(197 cas connus) ont reçu des traitements antirétroviraux.

� Le mécanisme existant de surveillance nutritionnelle a
recensé 196 cas de malnutrition, dont 109 cas graves (65
garçons et 44 filles). Les enfants ont été soignés dans
différents centres de Bétou et d’Impfondo, où ils ont reçu un
traitement et une alimentation d’appoint ; 99 enfants
avaient recouvré la santé à la fin de l’année. Les 87 cas de
malnutrition modérée ont été traités au moyen de soins
ambulatoires. Le mécanisme a surveillé régulièrement
l’état de ces enfants. Des séances d’information sur
l’alimentation et le régime alimentaire ont été organisées à
l’intention de 2 400 femmes, afin de leur inculquer les
connaissances de base nécessaires pour nourrir
correctement leurs enfants.

� Pour améliorer la distribution d’eau potable, 229 puits (dont
100 directement forés par le HCR) ont été creusés dans la
Likouala, au bénéfice de quelque 68 000 réfugiés ; cependant,
la consommation moyenne par personne et par jour est
restée inférieure aux normes. En outre, quelque 230 comités
de gestion de l’eau ont été mis sur pied afin d’assurer
l’entretien des puits.

Autogestion et participation communautaires

� Quelque 19 400 réfugiés (7 600 hommes et 11 800 femmes)
ont reçu des outils agricoles et des semences pour
entreprendre des activités génératrices de revenus.

� Grâce à l’aide dispensée par le HCR dans le secteur de
l’agriculture, l’accès à l’auto-emploi au sein de la population
réfugiée s’est considérablement amélioré, passant de 45 pour
cent en 2010 à 80 pour cent en 2011. Bon nombre de familles
ont ainsi pu subvenir à leurs besoins nutritionnels et
compenser la réduction des rations alimentaires du PAM.

� Environ 35 pour cent des membres des comités de réfugiés en
milieu rural étaient des femmes, contre 38 pour cent en
milieu urbain. Bien que les efforts de sensibilisation du HCR
aient d’ores et déjà accru la participation féminine au sein de
ces comités, il faudra en déployer davantage pour parvenir à
une représentation paritaire.

Solutions durables

� L’objectif général en 2011 était de réinstaller 70 réfugiés ayant
besoin de cette solution. À la fin de l’année, cette cible avait
été dépassée, 74 personnes ayant été réinstallées en Australie,
aux États-Unis et en Suède.

Logistique et appui opérationnel

� Des produits ménagers et des articles d’hygiène ont été
achetés pour 35 000 personnes et 77 pour cent de ces
produits ont été livrés et distribués aux bénéficiaires.
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Quelque 24 000 femmes adultes, sur un total de 31 000, ont
reçu des lots de protections périodiques ; les articles
restants ont été distribués lorsque les sites isolés sont
devenus accessibles.

Contraintes

Dans le département de la Likouala, l’absence d’infrastructures
et la faible navigabilité fluviale pendant la saison sèche ont
parfois rendu l’exécution des activités planifiées difficile.

La mise en œuvre du programme de lutte contre la violence
sexuelle et sexiste a été contrariée par de graves problèmes.
Aucun procès n’a été organisé pour juger les agresseurs, du fait
de l’absence de cours compétentes dans le département de la
Likouala.

Informations financières

Les besoins financiers du HCR pour son opération au Congo
s’élevaient à 27,6 millions de dollars E.-U. en 2011. Cependant, les
ressources étant limitées, l’opération n’a reçu que 15,7 millions de
dollars E.-U. Les contributions affectées ont atteint 1,3 million de
dollars E.-U. seulement, de sorte que cette opération est devenue
l’une des principales bénéficiaires des contributions non
affectées.

Organisation et mise en œuvre

Le programme du HCR au Congo a été géré par 74
collaborateurs travaillant au bureau de Brazzaville et dans deux
bureaux de terrain situés à Bétou et à Impfondo.

Présence du HCR en 2011

� Nombre de bureaux 3

� Effectifs totaux 74
Internationaux 10
Nationaux 47
VNU 17

Collaboration avec les partenaires

Le HCR a préparé, en coopération avec les membres de l’Équipe
des Nations Unies dans le pays, un plan d’urgence pour répondre
à un éventuel afflux de réfugiés originaires de la RDC à la suite
des élections présidentielles dans ce pays. Au titre d’un accord
entre le HCR et le Programme alimentaire mondial, une aide
alimentaire a été fournie à quelque 112 000 réfugiés en 2011 ;
dans le même temps, le Fonds des Nations Unies pour la
population a facilité l’accès à la santé génésique dans les zones
accueillant des réfugiés.

Évaluation générale

Les objectifs du HCR au Congo n’ont été atteints qu’en partie, en
raison de contraintes logistiques et financières. Le manque de
carburant et le bas niveau des eaux pendant six mois ont rendu
les déplacements par voie fluviale difficiles.

L’élaboration de la loi sur l’asile, préparée par le
Gouvernement en étroite collaboration avec le HCR, a
sensiblement progressé. Des consultations étaient en cours pour
garantir la compatibilité du texte avec les normes internationales.
Le Parlement devrait adopter la nouvelle loi sur l’asile en 2012.
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Republic of the Congo

École de Malala, à Yoi Na Yoi :
un jeune réfugié originaire de
RDC se concentre sur un
exercice d’arithmétique.
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Besoins non satisfaits

� Du fait des ressources limitées, les réfugiés n’ont reçu en
moyenne que sept litres d’eau potable par personne et par jour.

� Les réfugiés qui optaient pour l’intégration sur place n’ont
pas bénéficié d’une aide suffisante pour renforcer leurs
moyens d’existence.

� Seulement 45 pour cent des adolescents réfugiés ont été
scolarisés dans le secondaire.

Partenaires

Partenaires d’exécution

Organismes gouvernementaux : Comité national d’assistance aux réfugiés

ONG : Agence d’assistance aux rapatriés et réfugiés, Agence pour la
coopération technique et le développement, Commission d’entraide pour les
migrants et les réfugiés, International Partnership for Humanitarian and
Development, Médecins d’Afrique

Partenaires opérationnels

Autres : FAO, FICR, FNUAP, Médecins Sans Frontières, OMS, PAM, UNICEF
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Budget, revenus et dépenses au Congo | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme pour les réfugiés Total

BUDGET FINAL 27 569 884 27 569 884

Revenus issus des contributions 1 326 212 1 326 212

Autres fonds disponibles 14 350 359 14 350 359

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 15 676 571 15 676 571

VENTILATION DES DÉPENSES

Environnement de protection favorable

Instruments régionaux et internationaux 18 575 18 575

Cadre juridique national 51 448 51 448

Cadre administratif national 288 140 288 140

Prévention de l’apatridie 18 575 18 575

Coopération avec les partenaires 18 575 18 575

Protection de l’environnement 230 935 230 935

Sous-total 626 248 626 248

Procédures de protection équitables

Conditions d’accueil 320 274 320 274

Enregistrement et établissement de profils 353 988 353 988

Accès aux procédures d’asile 14 034 14 034

Détermination de statut juste et efficace 237 148 237 148

Regroupement familial 152 986 152 986

Documents individuels 152 986 152 986

Documents d’état civil 152 986 152 986

Sous-total 1 384 402 1 384 402
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PILIER 1

Programme pour les réfugiés Total

Protection contre la violence et l’exploitation

Impact sur les communautés hôtes 109 058 109 058

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 234 181 234 181

Protection des enfants 168 133 168 133

Liberté de mouvement 29 437 29 437

Détention non arbitraire 156 161 156 161

Sous-total 696 970 696 970

Besoins élémentaires et services essentiels

Nutrition 280 707 280 707

Eau 824 614 824 614

Abris et autres infrastructures 46 216 46 216

Articles ménagers et hygiène de base 2 285 336 2 285 336

Soins de santé primaire 1 428 257 1 428 257

VIH et sida 73 581 73 581

Éducation 1 051 187 1 051 187

Services d’assainissement 504 658 504 658

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 807 987 807 987

Sous-total 7 302 543 7 302 543

Autogestion et participation communautaires

Évaluation participative 204 444 204 444

Autogestion communautaire 197 487 197 487

Autosuffisance et moyens d’existence 314 930 314 930

Sous-total 716 861 716 861

Solutions durables

Stratégie de solutions durables 147 920 147 920

Retour volontaire 261 455 261 455

Réinstallation 62 203 62 203

Intégration locale 210 123 210 123

Sous-total 681 701 681 701

Logistique et appui aux opérations

Chaîne d’approvisionnement et logistique 653 036 653 036

Gestion et coordination des programmes 600 536 600 536

Sous-total 1 253 572 1 253 572

Autres objectifs 777 777

Solde des versements aux partenaires d’exécution 3 013 497 3 013 497

Total 15 676 571 15 676 571



République
démocratique du
Congo

Faits marquants

� Le HCR et la République démocratique du Congo (RDC) ont
conclu avec la République du Congo (Congo) et l’Angola des
accords tripartites qui ont ouvert la voie au rapatriement
librement consenti de plus de 40 000 ressortissants de la
RDC réfugiés dans ces pays. Quelque 600 réfugiés congolais
(RDC), provenant pour la plupart du Burundi et de la
République-Unie de Tanzanie, ont regagné leur pays
d’origine en 2011.

� Le rapatriement des Burundais réfugiés en RDC s’est poursuivi
en 2011, avec près de 4 000 retours au cours de l’année.

� Plus de 8 000 Rwandais sont également rentrés dans leur
pays au cours de l’année, ce qui a porté à plus de 108 000 le
nombre total de réfugiés rapatriés depuis le début de
l’opération en 2001.

� Sur les 152 000 déplacés internes ayant bénéficié de
l’assistance du HCR et de ses partenaires en 2011, quelque
78 700 vivaient dans des campements établis dans la
province du Nord-Kivu. Le HCR a géré ces sites et assuré des
services de sécurité, de suivi de la protection, de profilage et
de délivrance de documents, fournissant en outre des abris
d’urgence.

� Près de 22 100 familles déplacées à l’intérieur du pays et plus
de 1 100 familles de retour dans leur localité d’origine ont
reçu une aide dans le secteur des abris.

� Plus de 350 réfugiés âgés de plus de 12 ans, résidant dans des
zones urbaines, ont reçu des cartes d’identité. Tous les autres
réfugiés possèdent des attestations de statut, à l’exception des
réfugiés rwandais vivant dans des secteurs inaccessibles des
provinces du Kivu.

Environnement opérationnel

L’est et l’ouest du pays ont été touchés par des violences et des
crises supplémentaires : divers groupes armés ont porté atteinte
aux droits des populations civiles, notamment en perpétrant des
violences sexuelles et sexistes, et causé des déplacements en
masse. L’instabilité persistante, ainsi que l’impossibilité
d’accéder à certaines zones contrôlées par des groupes armés,
ont gravement entravé le programme du HCR. Dans la province
de l’Équateur, le risque d’assister à une résurgence du conflit
interethnique pour le pouvoir politique et le contrôle des
ressources naturelles est demeuré élevé. Fin 2011, plus
d’1,7 million de personnes étaient déplacées à l’intérieur du pays.
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Le HCR a travaillé en étroite coopération avec la Mission de
l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en
République démocratique du Congo (MONUSCO), en se
concentrant sur de nouvelles priorités, telles que la protection des
civils, la stabilisation et la consolidation des initiatives de paix.

Réalisations et impact

� Objectifs et cibles prioritaires

En 2011, le HCR s’est principalement attaché à rapatrier les
Congolais réfugiés dans les pays voisins et à les réintégrer, à faciliter
le rapatriement librement consenti des réfugiés vivant en RDC et à
trouver des possibilités d’intégration sur place pour les personnes
qui ne pouvaient pas regagner leur pays d’origine. Le Haut
Commissariat entendait également offrir protection et assistance
aux déplacés internes et prévenir l’apatridie dans le pays.

Environnement de protection favorable

� Le HCR a organisé des sessions de formation pour renforcer
les capacités de son homologue gouvernemental, la
Commission nationale pour les réfugiés (CNR), dans les
domaines de la protection internationale et des droits de
l’homme. Ceci a permis à la CNR de se préparer à prendre le
relais et à se charger des activités en rapport avec la
détermination du statut de réfugié. Le HCR est intervenu
auprès des autorités pour qu’elles donnent suite aux rapports
sur les atteintes flagrantes aux droits de l’homme, révélées
durant les activités de suivi de la protection. Ces atteintes ont
notamment pris la forme de violences sexuelles et sexistes,
d’extorsions et de taxations illégales, d’agressions physiques,
de meurtres, d’enlèvements et de détentions arbitraires.

Procédures de protection équitables

� Pour réduire le risque d’apatridie, le HCR s’est concentré sur
la délivrance d’actes de naissance. Tous les réfugiés âgés de
plus de 12 ans ont reçu des cartes d’identité. En outre, quelque
880 enfants réfugiés angolais ont bénéficié d’une aide pour
obtenir des certificats de naissance dans les provinces du
Bas-Congo et de Kinshasa.

Protection contre la violence et l’exploitation

� En tant que coordonnateur de la composante protection et
prévention de la stratégie globale interorganisations mise en
œuvre pour lutter contre la violence sexuelle et sexiste dans
le pays, le HCR a aidé à constituer des groupes de protection,
animé des sessions de formation sur les principes de l’IASC et
géré des programmes de sensibilisation des communautés.
Il a également facilité la constitution de réseaux
communautaires locaux chargés de superviser le transfert
des cas, la réinsertion socioéconomique des victimes et
l’organisation d’audiences foraines.

� En outre, les efforts de recherche des familles et les activités
visant à déterminer l’intérêt supérieur des mineurs non
accompagnés ont atteint les objectifs fixés.

Besoins et services essentiels

� Près de 900 réfugiés centrafricains, qui s’étaient enfuis dans
un site isolé de la Province-Orientale pour échapper aux
attaques de l’Armée de résistance du Seigneur, ont été abrités,
protégés et assistés par le HCR et ses partenaires.

� Au Sud-Kivu, 293 abris ont été construits pour des personnes
vulnérables de retour dans leur lieu d’origine. Quelque
2 400 arbres d’ombrage à croissance rapide et 1 200 arbres
fruitiers ont été distribués à des populations de retour, à la
fois pour protéger l’environnement et pour fournir des
compléments alimentaires. Dans la Province-Orientale,
4 150 abris d’urgence ont été construits pour les personnes les
plus vulnérables relevant de la compétence du HCR et
200 abris provisoires construits pour des personnes de retour.

� Dans la province de l’Équateur, 700 kits pour abris ont été
distribués à des personnes ayant des besoins particuliers, de
retour dans leur localité d’origine. Au Nord-Kivu,
610 familles ont reçu des kits pour abris durables.

� Dans le cadre de l’approche modulaire interorganisations, le
HCR est venu en aide à 78 700 déplacés internes s’étant
spontanément installés dans des camps au Nord-Kivu,
assurant des services de gestion des camps et de sécurité, de
suivi de la protection, de profilage et de délivrance de
documents. Le Haut Commissariat a également répondu aux
besoins domestiques des déplacés, distribuant des colis
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Type de population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Réfugiés Angola 78 100 78 100 52 47
Rwanda 61 500 10 200 46 65
Burundi 8 900 8 900 48 54
Soudan 2 500 2 500 47 44
Rép. centrafricaine 900 700 50 42
Congo 700 700 39 86
Pays divers 70 70 36 54

Demandeurs d’asile Burundi 800 800 49 55
Rwanda 260 260 44 50
Pays divers 100 100 34 45

Déplacés internes RDC 1 709 300 152 600 - -
Déplacés de retour RDC 822 700 7 600 - -
Réfugiés rapatriés1 Rép. centrafricaine 11 600 - 47 57

Ouganda 8 000 - 47 57
Congo 800 20 47 57
Pays divers 700 700 47 57

Total 2 706 930 263 250

1
La ventilation démographique concerne l’ensemble des réfugiés congolais (RDC) rapatriés, soit 21 100 personnes.

Personnes relevant de la compétence du HCR
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d’articles non alimentaires à 20 400 ménages. Dans la
province du Katanga, l’Organisation a établi le profil de
33 000 déplacés internes et construit 200 abris d’urgence.

� En milieu urbain, les réfugiés ont continué à bénéficier d’une
assistance éducative et médicale. Quatre-vingt-dix pour cent
des enfants réfugiés accueillis dans des camps ont eu accès à
l’enseignement.

Autogestion et participation communautaires

� Le HCR et son partenaire, Search for Common Ground, ont
soutenu financièrement la mise en œuvre d’un projet de
pacification et de réintégration communautaire, destiné à
sensibiliser des communautés à la paix et à la résolution non
violente des conflits dans la province de l’Équateur. Cet objectif
a été atteint à l’aide d’émissions de radio, de pièces de théâtre
jouées en public, de fêtes de la réconciliation et de compétitions
sportives, ainsi qu’au moyen d’ateliers sur la résolution non
violente des différends organisés à l’intention des collectivités.

Solutions durables

� La réinstallation a continué à être utilisée essentiellement à
des fins de protection. Au total, 109 individus ont fait l’objet
d’une demande de réinstallation mais 70 seulement ont pu
quitter la RDC pour se rendre dans leur nouveau foyer.

� En 2011, le HCR a inscrit quelque 8 500 Burundais réfugiés
au Nord-Kivu à son programme de rapatriement et plus de
3 900 d’entre eux sont partis en 2011.

� Plus de 21 000 Congolais réfugiés dans des pays voisins ont
regagné la RDC, 600 d’entre eux étant rapatriés par le HCR.
Le nombre de retours a été inférieur aux prévisions,
principalement en raison de l’insécurité qui régnait dans les
provinces du Kivu. Les réfugiés de retour ont bénéficié de
services de transport, ainsi que d’une aide sociale et médicale.

Relations extérieures

� Le HCR a travaillé en étroite coopération avec les médias et
la communauté des donateurs pour attirer l’attention sur le

sort des personnes qui relèvent de sa compétence en RDC. Il a
mobilisé des ressources sur le terrain, obtenant des
contributions des mécanismes de financement commun des
Nations Unies pour des activités en rapport avec le suivi et la
coordination de la protection.

Logistique et appui opérationnel

� L’amélioration du parc de véhicules, à la fois en quantité et en
qualité, a permis une livraison ponctuelle des fournitures et
des articles non alimentaires, ainsi que des missions plus
régulières sur le terrain. Les partenaires d’exécution ont
bénéficié d’un appui opérationnel dans le cadre de réunions
de coordination régulières, destinées à échanger des
informations et à évaluer la mise en œuvre des projets.

Contraintes

L’accès des organisations humanitaires aux populations dans le
besoin est demeuré limité en raison du délabrement des
infrastructures et de la situation sécuritaire instable, caractérisée
par des violations flagrantes des droits de l’homme. La faiblesse
des structures administratives et judiciaires a également empêché
les civils de jouir pleinement de leurs droits. Les causes profondes
du déplacement, telles que l’accès à la terre et aux autres
ressources naturelles, n’ont pas été traitées de manière
participative, ce qui a provoqué un nouvel exode en direction du
Congo et entravé le rapatriement d’un plus grand nombre de
Congolais réfugiés au Burundi et en République-Unie de
Tanzanie vers les régions orientales de la RDC.

Informations financières

Les besoins révisés pour l’opération du HCR en RDC s’élevaient
à 139,6 millions de dollars E.-U. en 2011, un montant en baisse de
quelque 2,5 millions par rapport au budget initialement
approuvé par le Comité exécutif. Compte tenu des ressources
financières limitées, les fonds débloqués pour l’opération n’ont
atteint que 69,2 millions de dollars E.-U. Cette réduction était
également due au fait que le nombre de rapatriements en
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Un ancien réfugié de retour dans son pays fabrique des meubles dans un
atelier mis sur pied par GTZ, un partenaire du HCR, dans le cadre d’un des
nombreux projets destinés à favoriser les rapatriements durables.



direction de la RDC a été moins important que prévu, en raison
des contraintes politiques et sécuritaires.

Si les besoins des réfugiés, de même que ceux des rapatriés
congolais en RDC, ont été amplement pris en charge, les besoins
considérables de plus d’1,7 million de déplacés internes sont en
grande partie demeurés insatisfaits. Dans les camps et dans les
sites où les déplacés s’étaient spontanément installés, les
ressources du HCR n’ont pas permis de répondre à tous les
besoins de protection, concernant par exemple la surveillance
des camps 24 heures sur 24, le remplacement d’abris et d’articles
non alimentaires, pourtant bien nécessaire, et l’aide éducative
pour les enfants déplacés.

Organisation et mise en œuvre

L’opération du HCR en RDC a été gérée par 359 collaborateurs
en poste dans 19 bureaux, dont le bureau régional situé à
Kinshasa, également responsable du Congo et du Gabon. En
RDC, le Haut Commissariat a rouvert des bureaux dans les
provinces de l’Équateur (Libenge), du Bas-Congo (Kimpese) et
du Katanga (Dilolo).

Présence du HCR en 2011

� Nombre de bureaux 19

� Effectifs totaux 359
Internationaux 64
Nationaux 257
VNU 29
Autres 9

Collaboration avec les partenaires

Le HCR a travaillé avec 35 partenaires d’exécution, a
étroitement coordonné ses activités avec le ministère fédéral
allemand de la Coopération économique et du Développement
(BMZ) et a continué d’entretenir de solides relations de
collaboration avec la MONUSCO, en particulier pour la lutte
contre la violence sexuelle et sexiste.

Toutes les activités destinées aux déplacés internes ont été
coordonnées dans le cadre de l’approche modulaire. En outre,
deux programmes communs ont été mis en œuvre avec le

PNUD, l’UNICEF, la FAO et le PAM, au titre du Fonds
fiduciaire des Nations Unies pour la sécurité humaine et du
Fonds pour la consolidation de la paix. Le HCR et l’UNICEF ont
conclu un accord pour coordonner leurs activités de protection
et d’assistance en faveur des déplacés internes.

Évaluation générale

Le HCR a atteint ses principaux objectifs en RDC en 2011. La
conclusion d’accords tripartites avec le Congo et l’Angola, en vue
de rapatrier de leur plein gré les Congolais (RDC) réfugiés dans
ces pays, et le lancement d’un programme conjoint de
pacification et de réintégration communautaire dans la province
de l’Équateur ont été des réalisations importantes. Le nombre
assez faible de réfugiés congolais regagnant la RDC s’explique
principalement par l’insécurité qui régnait dans l’est du pays. En
ce qui concerne les déplacés internes, le HCR est parvenu à
consolider sa contribution dans le cadre de l’approche
modulaire, tout en étendant ses activités de suivi de la
protection à des secteurs isolés.

Besoins non satisfaits

� Il n’a pas été possible d’exécuter des projets de mobilisation de
la collectivité aux fins de la pacification, ni de prendre des
mesures de prévention contre la violence sexuelle et sexiste
au sein de la communauté de femmes déplacées et de réfugiés
à Katogota (Sud-Kivu).

� Quelque 4 000 réfugiés n’ont pas reçu d’assistance
multisectorielle à Kinshasa et dans la Province-Orientale.

� Certaines activités destinés à préparer le rapatriement des
ressortissants de la RDC réfugiés au Congo, telle que la
réfection de routes, n’ont pu être mises en œuvre.

� L’enregistrement et le profilage de la population de déplacés
internes n’ont pu être menés à terme.

� Certaines activités visant à prévenir la violence sexuelle et
sexiste et à y répondre n’ont pu être intégralement mises en
œuvre.

Partenaires

Partenaires d’exécution

Organismes gouvernementaux : Gouvernorat régional du Nord-Kivu,
Commission nationale pour les réfugiés

ONG : Actions et interventions pour le développement et l’encadrement social,
African Conservation Fund, Agence adventiste de secours et de
développement, Aide et action pour la paix, Arche d’Alliance, Association
africaine de défense des droits de l’homme, Association pour le
développement social et la sauvegarde de l’environnement, Caritas Allemagne,
Centre d’intervention psychosociale, Centre de développement intégral
Bwamanda, Communauté des églises libres pentecôtistes, Cooperazione
Internazionale, Encadrement des réfugiés urbains de la ville de Kinshasa,
Fédération luthérienne mondiale, Femmes en mission pour le soutien et les
actions aux vulnérables, Groupe d’Appui, Conseils pour le développement
Endogène, Hope in Action, International Medical Corps, InterSOS, Les
Aiglons, Multi Actions d’Assistance aux Marginalisés et aux Sinistrés,
Organisation inter-églises de coopération au développement, Oxfam-Québec,
Pain pour les déshérités, Première Urgence France, Réseau d’actions citoyennes
pour le développement, Save the Children, Search for Common Ground,
Women for Women International

Autres : Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, OIM, UNOPS, VNU

Partenaires opérationnels

Autres : Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung, FAO, ONU-Habitat, PAM, UNOPS
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Budget, revenus et dépenses en République démocratique du Congo | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes Total

BUDGET FINAL 58 460 316 1 984 749 20 183 182 58 983 642 139 611 889

Revenus issus des contributions 17 708 557 0 3 003 578 8 800 942 29 513 077

Autres fonds disponibles 19 727 021 1 268 697 6 787 132 11 923 542 39 706 392

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 37 435 578 1 268 697 9 790 710 20 724 484 69 219 469

VENTILATION DES DÉPENSES

Environnement de protection favorable

Instruments régionaux et internationaux 328 675 166 350 0 0 495 025

Cadre juridique national 205 202 166 350 0 197 423 568 975

Cadre administratif national 204 619 0 0 0 204 619

Politique en matière de déplacements forcés 0 0 0 198 509 198 509

Prévention du déplacement 0 0 0 2 350 792 2 350 792

Prévention de l’apatridie 0 351 635 0 0 351 635

Coopération avec les partenaires 562 569 0 0 199 250 761 819

Attitudes du public à l’égard des personnes prises
en charge 749 650 0 0 7 857 757 507

Protection de l’environnement 0 0 0 197 423 197 423

Sous-total 2 050 715 684 335 0 3 151 254 5 886 304

Procédures de protection équitables

Enregistrement et établissement de profils 537 719 0 0 1 218 635 1 756 354

Détermination de statut juste et efficace 454 009 0 0 0 454 009

Regroupement familial 493 013 0 0 0 493 013

Documents individuels 236 528 0 0 0 236 528

Documents d’état civil 794 837 0 0 503 994 1 298 831

Sous-total 2 516 106 0 0 1 722 629 4 238 735

Protection contre la violence et l’exploitation

Impact sur les communautés hôtes 958 558 0 0 168 696 1 127 254

Application de la loi 211 588 0 0 175 227 386 815

Gestion de la sécurité communautaire 0 0 0 166 491 166 491

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 591 120 0 0 1 418 937 2 010 057

Protection des enfants 221 026 0 0 1 219 222 245

Détention non arbitraire 306 348 0 0 197 903 504 251

Accès aux solutions juridiques 275 940 0 0 201 903 477 843

Sous-total 2 564 580 0 0 2 330 376 4 894 956

Besoins élémentaires et services essentiels

Eau 0 0 325 898 0 325 898

Abris et autres infrastructures 400 889 0 1 398 667 1 685 996 3 485 552

Articles ménagers et hygiène de base 2 275 629 0 0 673 792 2 949 421

Soins de santé primaire 1 055 420 0 513 753 264 832 1 834 005

VIH et sida 815 690 0 0 322 559 1 138 249

Éducation 399 200 0 490 599 398 817 1 288 616

Services d’assainissement 180 351 0 350 040 0 530 391

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 386 328 0 0 174 392 560 720

Sous-total 5 513 507 0 3 078 957 3 520 388 12 112 852

République démocratique du Congo



38 Rapport global 2011 du HCR

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes Total

Autogestion et participation communautaires

Évaluation participative 1 300 030 0 0 338 499 1 638 529

Autogestion communautaire 368 752 0 0 0 368 752

Gestion et coordination des camps 0 0 0 1 154 413 1 154 413

Autosuffisance et moyens d’existence 470 788 0 2 097 842 466 003 3 034 633

Sous-total 2 139 570 0 2 097 842 1 958 915 6 196 327

Solutions durables

Retour volontaire 6 588 056 0 25 511 636 7 099 717

Réhabilitation et réintégration 37 687 0 2 289 842 634 326 2 961 855

Réinstallation 451 821 0 0 0 451 821

Intégration locale 315 264 0 0 0 315 264

Sous-total 7 392 828 0 2 289 867 1 145 962 10 828 657

Relations extérieures

Relations avec les donateurs 403 289 0 0 0 403 289

Mobilisation des ressources 768 167 0 0 493 006 1 261 173

Information 872 818 0 0 540 771 1 413 589

Sous-total 2 044 274 0 0 1 033 777 3 078 051

Logistique et appui aux opérations

Chaîne d’approvisionnement et logistique 5 779 439 538 818 0 1 791 861 8 110 118

Gestion et coordination des programmes 3 406 831 0 721 360 1 053 998 5 182 189

Sous-total 9 186 270 538 818 721 360 2 845 859 13 292 307

Autres objectifs 2 287 0 0 0 2 287

Solde des versements aux partenaires d’exécution 4 025 438 45 544 1 602 685 3 015 325 8 688 992

Total 37 435 575 1 268 697 9 790 711 20 724 485 69 219 468

Democratic Republic of the Congo



Rwanda

Faits marquants

� Le HCR a offert protection et assistance à quelque
55 000 personnes réfugiées au Rwanda, originaires en grande
majorité de la République démocratique du Congo (RDC).
Les autres réfugiés provenaient du Burundi, de la Somalie et
du Tchad.

� Environ 8 600 réfugiés rwandais, accueillis pour la plupart en
RDC, ont regagné leur pays d’origine avec l’assistance du HCR.

� Aucun réfugié n’a été rapatrié du Rwanda vers la RDC, en raison
de l’insécurité qui régnait dans la région orientale de ce pays.

� Le HCR a continué à mettre en œuvre la stratégie globale
destinée à remédier à la situation des réfugiés rwandais,
initialement lancée en octobre 2009 et revue en 2011 pour y
inclure des recommandations sur l’applicabilité des clauses
de cessation pour « circonstances ayant cessé d’exister ».

� Quelque 720 réfugiés ont bénéficié d’une aide pour se
réinstaller dans des pays tiers.

� Une campagne de vérification et de réenregistrement a été
conduite en 2011 dans les trois camps du pays, ainsi que dans
des zones urbaines.

Environnement opérationnel

Le Rwanda a continué à bénéficier d’un environnement
politique relativement stable en 2011. Le Gouvernement a
inscrit le rapatriement des Rwandais réfugiés dans les pays
voisins au nombre de ses priorités. Pour sa part, le HCR a publié
des recommandations sur l’application de la clause qui mettra
fin au statut de réfugié des Rwandais, prévue à la fin du mois de
juin 2013. Dans le même temps, il a entrepris de faciliter le
rapatriement librement consenti des réfugiés rwandais qui sont
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Type de population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Réfugiés RDC 55 000 55 000 55 54
Pays divers 370 370 49 40

Demandeurs d’asile RDC 260 260 52 60
Pays divers 30 30 47 44

Réfugiés rapatriés1 RDC 8 400 8 400 62 55
Pays divers 170 170 62 55

Total 64 230 64 230

1
La ventilation démographique concerne l’ensemble des réfugiés rwandais rapatriés, soit 8 570 personnes.

Personnes relevant de la compétence du HCR



encore exilés et recherché des solutions pour ceux d’entre eux
qui ne pourraient pas rentrer.

Réalisations et impact

� Objectifs et cibles prioritaires

Les principaux objectifs du HCR en 2011 consistaient à offrir
protection et assistance globales à l’ensemble des personnes
réfugiées au Rwanda ; à encourager les réfugiés et les
demandeurs d’asile vivant à l’étranger à regagner leur pays en
prévision de l’application des clauses de cessation ; à faciliter leur
réintégration au Rwanda ; et à promouvoir la réinstallation des
personnes ayant des besoins spécifiques en matière de
protection et de santé. Le Haut Commissariat entendait
également renforcer les capacités des autorités, afin de veiller à
ce que des procédures adaptées soient en place pour assurer
l’admission, l’enregistrement et la détermination du statut des
personnes relevant de sa compétence. Enfin, le HCR se
proposait de renforcer la capacité de ses partenaires concernant
la protection internationale et la gestion des programmes.

Environnement de protection favorable

� Le régime d’asile du Rwanda est conforme au droit
international des réfugiés depuis que la loi nationale sur les
réfugiés a été amendée en 2006. Cependant, les problèmes
écologiques dont souffre le pays - érosion des sols, glissements
de terrain et déboisement incessant dans l’ensemble des camps
de réfugiés - ont suscité de vives préoccupations et augmenté
les risques en matière de protection. La dégradation de
l’environnement a accru les dangers auxquels s’exposent les
femmes et les jeunes filles qui s’aventurent à l’extérieur des
camps pour chercher du bois de chauffe.

Procédures de protection équitables

� Une campagne de vérification a été menée dans les camps de
réfugiés. L’enregistrement biométrique entrepris à l’occasion
des vérifications a abouti à des améliorations dans
l’identification des personnes relevant de la compétence du
HCR et à une réduction des fraudes. Tous les enfants
nouveau-nés des réfugiés et des demandeurs d’asile urbains
ont reçu des certificats de naissance individuels. En outre,
des sessions de détermination du meilleur intérêt pour
38 mineurs non accompagnés ou séparés ont été assurées.

Protection contre la violence et l’exploitation

� Les 233 victimes déclarées de violences sexuelles et sexistes
ont toutes bénéficié d’un soutien, grâce à un mécanisme de
déclaration et d’intervention efficace et à l’engagement plus
actif des autorités, en particulier de la police, dans la lutte
contre cette forme de violence.

Besoins et services essentiels

� Fin 2011, quelque 7 700 personnes, ou 79 pour cent des
ménages accueillis dans des camps de réfugiés, vivaient dans
des logements convenables. Tous les réfugiés ont reçu des
soins de santé primaires dans les camps. Près de 1 800
patients, dont 600 individus souffrant de maladies mentales,
ont été transférés dans des établissements spécialisés pour y
bénéficier d’un traitement et d’un suivi. Les patients et les
personnes qui s’en occupaient ont bénéficié de services de

logement, d’alimentation et de transport. Tous les enfants
âgés de 9 à 59 mois ont été vaccinés contre la rougeole.

� Les réfugiés urbains résidant à Kigali ont bénéficié d’une
assistance médicale essentielle et d’une gamme complète de
services en matière de VIH et de sida, ainsi que de services de
santé génésique. Près de 5 400 réfugiés urbains ont bénéficié de
consultations régulières et quelque 480 patients, dont
121 souffrant de maladies mentales, ont été transférés dans des
établissements spécialisés. Des services de dépistage volontaire
et d’accompagnement psychologique ont été assurés auprès de
840 réfugiés ; parallèlement, le HCR a aidé 37 réfugiés urbains
vivant avec le VIH et le sida à accéder aux traitements
antirétroviraux et prophylactiques dispensés par les structures
de santé publique.

� Le programme nutritionnel a entraîné une réduction du taux de
malnutrition aiguë globale, qui est passé de 7 à 6 pour cent. Le
taux d’anémie a été ramené de 31 à 28 pour cent chez les femmes
en âge de procréer et de 60 à 40 pour cent chez les enfants de
moins de cinq ans. En revanche, le taux de malnutrition
chronique a légèrement augmenté, passant de 32 à 33 pour cent.

� Dans les camps, quelque 11 300 enfants, soit 90 pour cent des
enfants en âge d’aller à l’école primaire, ont suivi un
enseignement élémentaire en 2011. De même, 89 pour cent
des enfants réfugiés âgés de six à 11 ans et ayant des besoins
particuliers ont été scolarisés dans le primaire. Quelque
420 filles (8 pour cent de la population totale en âge d’aller au
lycée) ont poursuivi leurs études dans le deuxième cycle du
secondaire grâce à une bourse de la Fondation Howard
Buffet. Dans le cadre du programme DAFI, 57 jeunes issus
des camps de réfugiés ont fréquenté des établissements
d’enseignement supérieur. En milieu urbain, près de
400 enfants réfugiés ont bénéficié d’une aide pour aller à
l’école primaire. Du fait de l’insuffisance des ressources, l’aide
à la scolarisation dans le secondaire a été limitée à 14 pour
cent seulement des enfants réfugiés urbains. Vingt-six
adolescents et adultes résidant en milieu urbain ont pu
suivre des études universitaires grâce à des bourses DAFI.

� Un volume d’eau suffisant a été mis à disposition à Kiziba, où
les réfugiés ont reçu environ 37 litres d’eau par personne et par
jour. En revanche, dans les camps de Nyabiheke et de
Gihembe, les réfugiés n’ont respectivement reçu que 14 et sept
litres d’eau par personne et par jour. L’approvisionnement en
eau du camp de Gihembe reposait sur le réseau public de
distribution de l’eau, lui-même tributaire de la distribution
d’électricité, très irrégulière dans la région.

Autogestion et participation communautaires

� Six sessions d’intégration des critères d’âge, de genre et de
diversité ont été organisées dans les camps. La violence
sexuelle et sexiste, la santé et la nutrition, l’inscription à
l’école et la poursuite des études, les moyens de subsistance,
la prise de décisions et la participation communautaire
figuraient parmi les principaux thèmes abordés. Des
personnes relevant de la compétence du HCR ont également
pris part à une mission d’évaluation conjointe avec
l’Organisation en 2011.

Solutions durables

� La réinstallation, qui fait partie intégrante de la stratégie
globale de solutions pour les Congolais (RDC) réfugiés au
Rwanda, a cependant été utilisée essentiellement à des fins
de protection. Au total, 725 dossiers ont été soumis en 2011 et
210 personnes sont parties dans des pays tiers.
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� Bien qu’aucun réfugié n’ait été rapatrié de son plein gré en RDC
du fait de la précarité des conditions de sécurité, la campagne de
vérification et de réenregistrement achevée en 2011 a fourni des
informations utiles sur les intentions de retour et devrait
faciliter les discussions transfrontalières et tripartites entre les
gouvernements et le HCR au sujet de cette solution durable.

� Le HCR a aidé quelque 7 600 réfugiés rwandais à regagner
leur pays d’origine ; la plupart (7 400 réfugiés) provenaient de
la République démocratique du Congo. La réintégration
initiale des rapatriés a été facilitée par des colis d’aide au
retour comprenant des rations alimentaires de trois mois et
des articles non alimentaires.

Relations extérieures

� Le HCR a régulièrement mis les missions diplomatiques et
ses partenaires au courant de l’évolution de la situation
humanitaire au Rwanda, les informant notamment des
progrès en direction de l’application possible des clauses de
cessation aux réfugiés rwandais.

Logistique et appui opérationnel

� Quelque 500 000 articles non alimentaires, équipements et
matériels ont été reçus dans l’entrepôt principal de Kigali et
transportés dans les différents camps.

Contraintes

La poursuite des opérations militaires et l’incertitude politique
qui persistait dans les secteurs orientaux de la RDC ont continué
à entraver le rapatriement librement consenti des réfugiés
accueillis au Rwanda.

Le manque de terrains pour agrandir les camps de réfugiés a
entraîné une surpopulation des sites. La sécurité alimentaire et
l’absence de moyens d’existence ont continué de préoccuper

gravement les réfugiés, qui avaient peu de possibilités de
s’intégrer sur place. Les problèmes de dégradation de
l’environnement - en particulier le déboisement et l’érosion -
ont eu des conséquences préjudiciables sur la vie des gens et
causé des dégâts considérables sur les infrastructures et les
fermes à l’intérieur et à l’extérieur des camps, entraînant des
conflits avec la population d’accueil.

Informations financières

Alors que les besoins financiers pour l’opération du HCR au
Rwanda s’élevaient à 34,5 millions de dollars E.-U. en 2011, il n’a
été possible de débloquer que 12,7 millions de dollars E.-U. Ce
montant était néanmoins en hausse de 32 pour cent par rapport
à 2010 et a permis de combler une partie des graves lacunes
observées dans la prestation de services de base. Cependant, les
services de base et les infrastructures essentielles demandent
encore à être considérablement améliorées dans les camps.

Organisation et mise en œuvre

En 2011, l’opération du HCR a été gérée par la délégation en
poste à Kigali, deux bureaux de terrain situés à Byumba et
Kibuye, et deux unités de terrain opérant à Cyangugu et
Gisenyi. L’effectif était composé de 79 personnes, dont
51 collaborateurs nationaux.

Présence du HCR en 2011

� Nombre de bureaux 5

� Effectifs totaux 81
Internationaux 11
Nationaux 51
JEA 1
VNU 13
Autres 5
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Réfugiées congolaises
au camp de Kiziba.

H
C

R
/

A
.

B
R

O
N

E
E

Rwanda



Collaboration avec les partenaires

Le HCR a continué à travailler en étroite collaboration avec les
autorités nationales, ainsi qu’avec ses partenaires d’exécution et ses
partenaires opérationnels. Dans le cadre de l’initiative onusienne
« Unis dans l’action », le HCR a participé à sept groupes
thématiques : protection sociale, santé, population et alimentation,
VIH et sida, éducation, environnement et croissance économique.

Évaluation générale

À l’incitation du HCR, les autorités ont intensifié leur
participation dans la campagne de vérification et de
réenregistrement. Il a été vivement recommandé au
Gouvernement d’améliorer l’accueil et la réintégration des
rapatriés rwandais dans les collectivités locales. Les programmes
relatifs à l’éducation, à la santé et à la nutrition, à la sauvegarde de
l’environnement, à la protection sociale et à la gestion des
opérations en cas de catastrophe ont été appuyés par les
partenariats noués avec d’autres organismes onusiens et diverses

ONG. En dépit de quelques améliorations sensibles, les services
essentiels laissaient encore beaucoup à désirer. La recherche de
solutions durables pour les réfugiés originaires de DRC a peu
progressé, car ceux-ci ne pouvaient ni rentrer dans leur pays
d’origine, en raison de l’insécurité, ni s’intégrer sur place au
Rwanda. Les pourparlers entamés avec le Gouvernement en vue
de préparer l’application des clauses de cessation aux réfugiés
rwandais ont considérablement progressé.

Besoins non satisfaits

� Les besoins particuliers d’un grand nombre de réfugiés âgés, de
victimes de violences sexuelles et sexistes, de femmes chefs de
famille, de personnes handicapées et d’enfants vulnérables
n’ont pas été pris en charge. Sur près de 12 300 enfants en âge
d’aller à l’école, un millier n’ont pas pu suivre le cycle d’études
obligatoire d’une durée de neuf ans assuré par l’État rwandais.

� Plus de 6 000 adolescents en âge de suivre le deuxième cycle
des études secondaires n’ont eu aucune possibilité de suivre un
enseignement scolaire ou parascolaire, de sorte qu’un grand
nombre d’entre eux se sont livrés à des activités antisociales.

� Les réfugiés n’ont pu être intégrés au régime national
d’assurance-maladie.

� La majorité des réfugiés accueillis dans les camps n’ont pu
bénéficier de projets de renforcement des moyens d’existence
destinés à les autonomiser.

� La plupart des abris des camps sont demeurés dans un état
déplorable et il n’a pas été possible de prendre des mesures pour
remédier à la dégradation des terrains due à l’érosion des sols.

Partenaires

Partenaires d’exécution

Organismes gouvernementaux : Ministère de la gestion des catastrophes et
des réfugiés, Direction générale de l’immigration et de l’émigration

ONG : Action Humanitaire Africaine, Agence adventiste de secours et de
développement, American Refugee Committee, Service jésuite des réfugiés

Partenaires opérationnels

Autres : PAM, UNICEF
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Budget, revenus et dépenses au Rwanda | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme pour les
réfugiés

PILIER 3

Projets pour la
réintégration Total

BUDGET FINAL 31 713 110 2 799 319 34 512 429

Revenus issus des contributions 2 847 085 0 2 847 085

Autres fonds disponibles 9 337 434 491 023 9 828 457

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 12 184 519 491 023 12 675 542

VENTILATION DES DÉPENSES
Environnement de protection favorable

Prévention de l’apatridie 8 130 0 8 130

Politiques de développement national 280 878 0 280 878

Accès au territoire 33 306 0 33 306

Protection de l’environnement 68 879 0 68 879

Gestion renforcée des urgences 90 237 0 90 237

Sous-total 481 430 0 481 430

Rwanda



Rapport global 2011 du HCR 43

PILIER 1

Programme pour les
réfugiés

PILIER 3

Projets pour la
réintégration Total

Procédures de protection équitables

Enregistrement et établissement de profils 459 229 0 459 229

Détermination de statut juste et efficace 30 654 0 30 654

Documents individuels 125 711 0 125 711

Documents d’état civil 115 721 0 115 721

Sous-total 731 315 0 731 315

Protection contre la violence et l’exploitation

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 153 411 0 153 411

Protection des enfants 220 445 58 379 278 824

Accès aux solutions juridiques 43 413 0 43 413

Sous-total 417 269 58 379 475 648

Besoins élémentaires et services essentiels

Nutrition 281 088 0 281 088

Eau 308 757 0 308 757

Abris et autres infrastructures 302 741 19 370 322 111

Articles ménagers et hygiène de base 1 562 812 0 1 562 812

Soins de santé primaire 917 718 0 917 718

VIH et sida 330 079 0 330 079

Éducation 521 071 19 370 540 441

Services d’assainissement 566 655 0 566 655

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 85 458 290 346 375 804

Sous-total 4 876 379 329 086 5 205 465

Autogestion et participation communautaires

Évaluation participative 156 424 0 156 424

Autosuffisance et moyens d’existence 283 579 0 283 579

Sous-total 440 003 0 440 003

Solutions durables

Retour volontaire 178 742 0 178 742

Réinstallation 440 368 0 440 368

Sous-total 619 110 0 619 110

Relations extérieures

Relations avec les donateurs 59 816 0 59 816

Mobilisation des ressources 59 816 0 59 816

Sous-total 119 632 0 119 632

Logistique et appui aux opérations

Chaîne d’approvisionnement et logistique 2 162 686 50 607 2 213 293

Gestion et coordination des programmes 2 070 722 52 951 2 123 673

Sous-total 4 233 408 103 558 4 336 966

Autres objectifs 6 760 0 6 760

Solde des versements aux partenaires d’exécution 259 212 0 259 212

Total 12 184 518 491 023 12 675 541

Rwanda



République-Unie de
Tanzanie

Faits marquants

� Le HCR a protégé plus de 100 000 réfugiés résidant dans les
deux camps de Mtabila et Nyarugusu, situés au nord-ouest de
la République-Unie de Tanzanie, et recherché des solutions à
leur situation.

� Près de 160 réfugiés (quelque 60 Burundais et une centaine
de Congolais) ont bénéficié d’une aide au rapatriement.
Quelque 560 réfugiés ont fait l’objet d’une demande de
réinstallation en 2011 et 240 individus sont partis dans leur
nouveau pays au cours de l’année.

� Des entretiens approfondis, menés au dernier trimestre 2011
pour déterminer si les réfugiés burundais vivant au camp de
Mtabila avaient toujours besoin de protection internationale,
ont indiqué qu’il serait peut-être possible de fermer le site à la
fin de l’année 2012. Les autorités ont repoussé d’un an la date
de fermeture du camp de Mtabila, qui accueille environ
38 000 réfugiés burundais, en la fixant au 31 décembre 2012.

� Des visites plus régulières de suivi aux frontières, menées
conjointement avec les autorités et d’autres partenaires, ainsi
que la formation dispensée au personnel des services
d’immigration et aux gardes-frontières pour les sensibiliser
aux besoins de protection, ont amélioré l’accueil et la
protection des personnes relevant de la compétence du HCR.
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Type de population Origine Total
Nb pers.

assistées par le
HCR

% femmes % < 18 ans

Réfugiés Burundi 67 500 45 300 49 57
RDC 61 900 61 900 52 57
Somalie 1 500 1 500 57 66
Pays divers 250 250 53 75

Demandeurs d’asile RDC 390 360 46 63
Somalie 300 - 7 29
Pays divers 20 10 10 -

Autres pers. relevant de
la compétence du HCR

Anciens réfugiés burundais
naturalisés rel. de la
compétence du HCR

162 300 162 300 51 53

Total 294 160 271 620

Personnes relevant de la compétence du HCR



Environnement opérationnel

En raison de la politique de la Tanzanie en matière de camps, tous
les réfugiés sont tenus de résider dans des secteurs désignés. En
dépit de sa politique restrictive en matière de « zone sans réfugiés »,
le Gouvernement a levé certaines restrictions, ce qui a permis aux
demandeurs d’asile d’être enregistrés. Il s’est également engagé à
revoir sa politique et sa législation en matière d’asile, et à ratifier la
Convention de l’Union africaine sur les personnes déplacées, ainsi
que les instruments de l’ONU sur l’apatridie.

La région de Kigoma, située au nord-ouest du pays,
accueillait les deux derniers camps de réfugiés de la
République-Unie de Tanzanie. Les populations des camps sont
demeurées relativement stables : l’insécurité qui régnait en
République démocratique du Congo a interdit tout mouvement
de retour massif dans ce pays mais n’a pas non plus engendré
d’afflux importants au cours de l’année.

Le Gouvernement a suspendu l’intégration sur place des
anciens réfugiés burundais en août 2011, afin de débattre de
l’opportunité de poursuivre les relogements ou d’autoriser les
Tanzaniens récemment naturalisés à s’intégrer dans leur lieu de
résidence actuel. Cette suspension a laissé les nouveaux citoyens
dans l’incertitude et entravé les projets destinés à faciliter leur
intégration sur place. Sur les 162 000 nouveaux citoyens, seuls
750 ont à ce jour reçu des certificats de naturalisation.

Réalisations et impact

� Objectifs et cibles prioritaires

L’objectif général du HCR était de continuer à rechercher des
solutions durables pour les réfugiés, en particulier sous forme de
rapatriement librement consenti et, dans une moindre mesure,
sous forme de réinstallation. Dans le même temps, le Haut
Commissariat entendait offrir une assistance essentielle et veiller
au maintien des normes de protection, notamment en ce qui
concerne les réfugiés vulnérables et la violence sexuelle et sexiste.

Le HCR prévoyait également le relogement et l’intégration
sur place des Tanzaniens récemment naturalisés, une fois
l’accord du Gouvernement obtenu.

Environnement de protection favorable

� Une stratégie de collecte du bois de chauffe et d’utilisation des
matériaux de construction a été définie en collaboration avec
les autorités et une organisation partenaire. Quelque 17 500
tonnes de bois de chauffe ont été collectées et distribuées aux
bénéficiaires ; parallèlement, plus de 10 300 arbres ont été
coupés pour construire des abris et des latrines à fosse.
L’exploitation des ressources forestières a eu lieu
exclusivement dans les zones désignées à cet effet. Sur les
533 600 arbrisseaux cultivés dans des pépinières, quelque
333 600 ont été plantés dans le camp de Mtabila au titre de la
régénération du milieu naturel, les 200 000 autres étant
distribués et plantés dans cinq villages de la région.

� Environ 860 structures de conservation des sols et de l’eau
ont été construites dans les camps. Dix sessions d’éducation
environnementale ont été organisées dans les camps de
Nyarugusu et de Mtabila, touchant au total quelque
76 700 réfugiés.

Procédures de protection équitables

� Dans les camps, à l’exception des demandeurs d’asile pour
lesquels des procédures d’enregistrement séparées ont été

mises en place, toutes les personnes relevant de la
compétence du HCR ont été enregistrées à titre individuel. À
la fin de la période examinée, quelque 100 800 personnes
relevant de la compétence du HCR, dont près de 37 600 à
Mtabila et de 63 200 à Nyarugusu, avaient été enregistrées.

� Sur près de 4 000 nouveau-nés, 79 pour cent ont été
enregistrés au moyen du logiciel ProGres. Le HCR a
continué à distribuer des certificats de naissance en
collaboration avec les autorités. Les données relatives à tous
les réfugiés qui avaient des besoins particuliers (quelque
2 460 individus à Mtabila et 5 030 à Nyarugusu) ont été
vérifiées et mises à jour. L’enregistrement des Tanzaniens
récemment naturalisés en vue de leur relogement a été
assuré dans leurs zones d’installation. Bien que cet exercice
ait été achevé en avril 2011, aucun résultat n’a pour l’heure été
annoncé, en raison de la suspension du processus de
relogement par les autorités.

� Depuis 2005, quelque 1 420 réfugiés somaliens vivant dans la
zone d’installation de Chogo, située dans la région de Tanga,
se sont également vu accorder la nationalité et ont été
autorisés à s’installer définitivement en Tanzanie. Plus de
1 500 autres réfugiés somaliens ont sollicité leur
naturalisation ; leurs demandes étaient en cours d’examen au
sein de l’Administration.

Protection contre la violence et l’exploitation

� La réponse à la violence sexuelle et sexiste s’est améliorée dans
les deux camps en 2011, en raison des activités de
sensibilisation et des interventions. Le nombre de cas déclarés
a été plus important car les victimes disposées à s’exprimer
étaient plus nombreuses. Les procédures opérationnelles
harmonisées pour la violence sexuelle et sexiste ont été
actualisées et sont actuellement mises en œuvre. Quelque
120 victimes (40 à Mtabila et 80 à Nyarugusu) ont été confiées à
des partenaires d’exécution désignés, chargés de leur venir en
aide. Les centres de lutte contre la violence sexuelle et sexiste
ont reçu 157 nouveaux cas (42 à Mtabila et 115 à Nyarugusu) et
les victimes ont bénéficié d’un accompagnement psychosocial
et d’un soutien appropriés.

� Près de 1 170 enfants à Nyarugusu et de 370 enfants à Mtabila
ont été identifiés comme des mineurs non accompagnés et
des enfants séparés. Des entretiens aux fins de la
détermination du meilleure intérêt ont été organisés pour 38
pour cent des mineurs non accompagnés à Nyarugusu et
pour 100 pour cent à Mtabila.

Besoins et services essentiels

� Le volume moyen d’eau disponible était de 33 litres par
personne et par jour dans les camps de Mtabila et de
Nyarugusu. Le pourcentage de ménages vivant dans des
abris convenables, qui était de 80 pour cent dans les deux
camps en 2010, a respectivement atteint 82 et 85 pour cent à
Nyarugusu et à Mtabila en 2011. Le nombre de latrines
familiales en service à la fin de l’année 2011 s’élevait à près de
11 400 dans le camp de Nyarugusu (taux d’équipement de
98 pour cent) et à 5 900 à Mtabila (taux d’équipement de 97
pour cent). Quelque 63 000 et 37 000 personnes ont
respectivement assisté aux réunions de promotion de
l’hygiène organisées à Nyarugusu et à Mtabila. Des
promoteurs de l’hygiène ont effectué des visites d’inspection
sanitaire à domicile dans les deux camps. Aucune épidémie
ne s’est déclarée au cours de l’année. Au total, 33 180 femmes
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ont reçu des protections périodiques et d’autres articles
d’hygiène essentiels.

� Près de 19 500 enfants réfugiés (environ 9 500 garçons et
10 000 filles) ont été scolarisés dans le primaire. Quelque
3 270 filles et 4 920 garçons ont bénéficié d’un enseignement
secondaire ; dans le même temps, 80 femmes et 460 hommes
ont suivi des stages de formation professionnelle. Dans les
camps, l’instruction primaire a été dispensée par des
enseignants qualifiés, à savoir 340 hommes et 90 femmes.
Un atelier de cinq jours, consacré aux méthodes pédagogiques,
a été organisé à l’intention de l’ensemble des enseignants du
secondaire avec l’appui d’un partenaire d’exécution.

� La santé de la population réfugiée accueillie dans les camps
s’est légèrement améliorée en 2011. Le taux moyen de mortalité
chez les moins de cinq ans est passé de 0,7 à 0,63 et l’on a
observé une réduction ultérieure dans le taux brut de mortalité
et le taux de mortalité infantile, déjà faibles. Les réfugiés ont eu
accès à des services de prévention et de traitement du VIH et
du sida, portant notamment sur le dépistage volontaire et
l’accompagnement psychologique, la prévention de la
transmission mère-enfant, les antirétroviraux, la distribution
de préservatifs gratuits et les soins à domicile. Près de 7 000
réfugiés ont bénéficié de services de consultation et de
dépistage du VIH dans des dispensaires et les 75 personnes (1,1
pour cent) qui se sont révélées séropositives ont été assistées.
Près de 3 000 personnes ayant des besoins particuliers ont
bénéficié d’une aide, dispensée par des organisations et par des
groupes communautaires.

Autogestion et participation communautaires

� La participation des réfugiés des deux sexes aux comités de
gestion des camps et de distribution des vivres
(respectivement composés à 50 et à 33 pour cent de femmes)
leur a permis de reprendre confiance en eux-mêmes et de
renforcer la cohésion de la collectivité. Cinq cents réfugiés au
total, dont des membres des comités de gestion des camps et

de distribution des vivres, ont été formés à la gestion des
vivres et aux principes de responsabilité humanitaire.

Solutions durables

� L’insécurité, les violations des droits de l’homme, les
déplacements internes de populations et les craintes au sujet
d’éventuelles violences post-électorales en RDC ont entravé
les retours volontaires en direction de ce pays. Seuls quelque
160 réfugiés (60 Burundais et 100 Congolais) ont bénéficié
d’une aide pour regagner leur pays de leur plein gré ; d’autre
part, environ 240 réfugiés ont été réinstallés et 560 identifiés
en vue d’une réinstallation.

� Les bruits qui couraient au sujet de l’incarcération et de
l’exécution de dissidents ont contribué à la diminution des
rapatriements librement consentis en direction du Burundi,
tout comme les problèmes liés à la restitution des terres et
des biens. D’autres facteurs, tels que la dépendance à l’égard
de l’aide humanitaire et l’espoir d’être réinstallé, sont
également entrés en ligne de compte.

Relations extérieures

� Le HCR a eu des contacts réguliers avec les médias et les
donateurs basés dans le pays afin d’attirer l’attention sur la
situation des réfugiés et des demandeurs d’asile, ainsi que sur
celle des Tanzaniens récemment naturalisés. La coopération
avec la Communauté d’Afrique de l’Est (CEA) a été renforcée en
vue de protéger les droits des personnes déplacées dans la région.

Logistique et appui opérationnel

� Tous les réfugiés ayant opté pour le rapatriement librement
consenti ont bénéficié d’une aide pour financer leur voyage
jusqu’à leur pays d’origine. Les partenaires d’exécution ont
reçu des véhicules, du carburant et des équipements de
bureau.

Rapport global 2011 du HCR 47

Une Tanzanienne vivant dans les environs travaille dans une
pépinière du district de Kasulu, aménagée dans le cadre d’un
programme de réhabilitation de l’environnement monté par le HCR. H
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Contraintes

L’intégration des nouveaux citoyens n’a guère progressé en raison
de la suspension des activités de relogement et malgré les
investissements importants consentis par le HCR. Les bureaux
qui appuyaient l’intégration sur place ont donc été fermés. Le
nombre d’individus arrivant dans le pays au sein de flux
migratoires mixtes a fortement augmenté et le placement en
détention de demandeurs d’asile est demeuré une source de
préoccupation. Le manque de structures d’accueil adaptées a
entraîné une surpopulation. L’intention avouée du pays de clore le
chapitre des réfugiés a constitué une grave contrainte, puisqu’elle
a conduit à l’adoption de mesures restrictives en matière d’asile.

Les rapatriements librement consentis en direction du
Burundi et de la République démocratique du Congo se sont
ralentis, en raison de la situation sécuritaire et politique instable
que connaissaient ces deux pays.

Informations financières

Le budget du HCR en Tanzanie s’élevait à plus de 92 millions de
dollars E.-U., ce qui représentait une hausse de 50 millions par
rapport au budget 2010. Le budget a été augmenté pour répondre
aux besoins liés au relogement et à l’intégration sur place de plus
de 162 000 anciens réfugiés burundais ayant acquis la nationalité
tanzanienne en 2010. Les activités prévues n’ont cependant pas eu
lieu, le Gouvernement tanzanien ayant suspendu sine die la
campagne de relogement afin d’entreprendre d’autres
consultations en interne. Le budget-programme pour les réfugiés
a été progressivement réduit au cours des cinq dernières années,
en raison de la diminution de la population réfugiée,
essentiellement due aux retours au Burundi, et de la fermeture et
de la rationalisation des camps.

Organisation et mise en œuvre

L’opération du HCR a été gérée par la délégation en poste à Dar
es Salam, le bureau de liaison d’Arusha, trois bureaux de terrain
situés à Kigoma, Kasulu et Mpanda, et quatre unités de terrain
opérant à Mishamo, Ulyankulu, Isaka et Mwanza. En outre, cinq
bureaux d’appui à l’intégration sur place ont été ouverts dans les
villes de Dar es Salam, Mtwara, Iringa, Dodoma et Mwanza.

Présence du HCR en 2011

� Nombre de bureaux 9

� Effectifs totaux 178
Internationaux 23
Nationaux 125
JEA 5
VNU 25

Collaboration avec les partenaires

Le HCR a mené son action en étroite coordination avec d’autres
organismes onusiens. Au titre de l’initiative « Unis dans
l’action », le Haut Commissariat a participé au programme
conjoint du Plan d’aide au développement des Nations Unies
(UNDAP), de concert avec des institutions sœurs présentes en
Tanzanie.

Le HCR a travaillé avec 10 ONG nationales et
internationales, ainsi qu’avec quatre organismes
gouvernementaux. Parmi ceux-ci, le Service ministériel de
l’immigration a été un partenaire clé dans le processus de
naturalisation.

Évaluation générale

Le HCR a continué d’offrir protection et assistance aux réfugiés
en Tanzanie et a travaillé en étroite collaboration avec les
autorités, en dépit des politiques restrictives qui ont été adoptées
en matière d’asile. Le Gouvernement n’a pas encore donné son
feu vert à la campagne d’intégration nécessaire pour officialiser
la naturalisation. Une directive gouvernementale finale était
toujours attendue, et différents scénarios d’intégration sur place
en cours d’examen.

Partenaires

Partenaires d’exécution

Organismes gouvernementaux : Administration aéroportuaire de Tanzanie,
Cabinet du Premier ministre - Administration régionale et Gouvernement local,
ministère de l’Intérieur (Réfugiés et Immigration)

ONG : Care International, Comité international de secours, Centre for
Studies of Forced Migration, National Organization for Legal Affairs,
Relief and Development Society, Service jésuite des réfugiés, Tanganyika
Christian Refugee Services, Tanganyika Water and Environmental
Sanitation Agency, Vision mondiale Tanzanie

Autres : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit,
Société tanzanienne de la Croix-Rouge

Partenaires opérationnels

Organismes gouvernementaux : Cabinet du Premier ministre - Administration
régionale et Gouvernement local

ONG : Right to Play
Autres : FAO, FNUAP, OIM, OMS, ONUDI, PAM, PNUD, Société espagnole de la
Croix-Rouge, UNESCO, UNICEF

Besoins non satisfaits

� L’aide visant à transférer des patients réfugiés dans des
hôpitaux régionaux est restée limitée ; de même, la remise en
état et la construction d’installations sanitaires domestiques
n’ont pu être menées à terme.

� Les structures supplémentaires destinées à accueillir les
personnes relevant de la compétence du HCR qui pénétraient
en Tanzanie au sein de flux migratoires mixtes n’ont pas été
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construites. En conséquence, certaines personnes ont continué
à être victimes d’arrestations arbitraires et accusées d’entrée
illégale. Des enfants sont restés exposés à des abus lorsqu’ils
étaient détenus avec des adultes.

� Les réunions, séminaires et sessions de formation sur la
protection internationale prévus pour les fonctionnaires
n’ont pu être organisés.

� Les plans relatifs à l’intégration sur place des Tanzaniens
récemment naturalisés ne se sont pas concrétisés en raison
de la suspension pour une période indéterminée de leur
relogement par le Gouvernement. En conséquence, les
projets communautaires prévus dans les secteurs de
l’éducation, de la santé et de l’eau dans les zones de
destination n’ont pu être mis en œuvre.

Rapport global 2011 du HCR 49

Budget, revenus et dépenses en République-Unie de Tanzanie | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme pour les
réfugiés

PILIER 3

Projets pour la
réintégration Total

BUDGET FINAL 16 414 297 75 184 498 91 598 795

Revenus issus des contributions 8 184 651 5 702 108 13 886 759

Autres fonds disponibles 6 853 250 3 080 478 9 933 728

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 15 037 901 8 782 586 23 820 487

VENTILATION DES DÉPENSES
Environnement de protection favorable

Instruments régionaux et internationaux 27 330 0 27 330

Cadre juridique national 49 701 0 49 701

Cadre administratif national 387 294 387 680 774 974

Politiques de migrations nationales et régionales 27 330 0 27 330

Coopération avec les partenaires 289 547 0 289 547

Accès au territoire 27 330 0 27 330

Non-refoulement 116 412 0 116 412

Protection de l’environnement 355 420 251 724 607 144

Gestion renforcée des urgences 84 683 0 84 683

Sous-total 1 365 047 639 404 2 004 451

Procédures de protection équitables

Enregistrement et établissement de profils 310 803 483 963 794 766

Accès aux procédures d’asile 177 732 0 177 732

Définitions du réfugié et de l’apatride 37 983 0 37 983

Détermination de statut juste et efficace 331 453 0 331 453

Regroupement familial 26 592 0 26 592

Documents individuels 141 384 0 141 384

Sous-total 1 025 947 483 963 1 509 910

Protection contre la violence et l’exploitation

Application de la loi 547 592 732 907 1 280 499

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 534 431 0 534 431

Protection des enfants 169 090 0 169 090

Détention non arbitraire 53 184 0 53 184

Accès aux solutions juridiques 244 052 0 244 052

Sous-total 1 548 349 732 907 2 281 256

Besoins élémentaires et services essentiels

Nutrition 78 593 0 78 593

Eau 206 130 156 604 362 734

Abris et autres infrastructures 339 838 133 899 473 737

Articles ménagers et hygiène de base 767 624 0 767 624

Soins de santé primaire 260 561 128 106 388 667

VIH et sida 54 769 0 54 769

Éducation 157 913 133 965 291 878

Services d’assainissement 184 171 0 184 171

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 311 195 0 311 195

Sous-total 2 360 794 552 574 2 913 368

République-Unie de Tanzanie
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PILIER 1

Programme pour les
réfugiés

PILIER 3

Projets pour la
réintégration Total

Autogestion et participation communautaires

Autogestion communautaire 423 415 0 423 415

Sous-total 423 415 0 423 415

Solutions durables

Retour volontaire 1 367 232 1 097 1 368 329

Réinstallation 717 442 0 717 442

Intégration locale 0 2 860 514 2 860 514

Sous-total 2 084 674 2 861 611 4 946 285

Relations extérieures

Relations avec les donateurs 219 214 155 769 374 983

Mobilisation des ressources 0 252 267 252 267

Information 320 576 244 279 564 855

Sous-total 539 790 652 315 1 192 105

Logistique et appui aux opérations

Chaîne d’approvisionnement et logistique 3 151 102 1 297 672 4 448 774

Gestion et coordination des programmes 1 247 482 986 883 2 234 365

Sous-total 4 398 584 2 284 555 6 683 139

Autres objectifs 720 0 720

Solde des versements aux partenaires d’exécution 1 290 584 575 259 1 865 843

Total 15 037 904 8 782 588 23 820 492

République-Unie de Tanzanie
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Jeune réfugié originaire du
Darfour (Soudan) observant
le camp de Farchana.

au

et au



Tchad
Faits marquants

� En 2011, l’opération du HCR au Tchad a protégé et
aidé 281 000 réfugiés soudanais, 54 500 réfugiés
centrafricains et 500 réfugiés libyens, ainsi que
131 000 déplacés internes.

� L’insécurité qui régnait en République
centrafricaine (RCA) a contraint le HCR à éloigner
4 500 réfugiés, accueillis à Daha, de la frontière pour
assurer leur sécurité.

� Après y avoir été encouragé pendant plusieurs
années par le HCR, le Tchad a ratifié la
Convention sur la protection et l’assistance aux
personnes déplacées en Afrique, adoptée par
l’Union africaine en 2009 (Convention de
Kampala) - un événement déterminant pour la
protection des droits des déplacés internes. Le
Haut Commissariat a également plaidé pour que
les dispositions de la Convention soient
transposées dans la législation nationale.

� Le HCR a aidé plus de 6 600 déplacés internes à
rentrer dans leurs villages d’origine, en assurant
des services de transport, en fournissant des
articles non alimentaires, en allouant des terres et
en garantissant la protection.

� La présence du Détachement intégré de sécurité
(DIS), force tchadienne soutenue par l’ONU, a eu
un effet dissuasif crucial sur le banditisme dans
l’est et dans le sud du pays. La force de sécurité a
garanti le caractère humanitaire et civil des
camps, est intervenu en cas de crimes ou de
violences sexuelles et sexistes et a fourni des
escortes aux travailleurs humanitaires.

� L’accès des réfugiés soudanais touchés par le VIH et
le sida aux antirétroviraux s’est amélioré, passant de
60 pour cent en 2010 à 80 pour cent en 2011, grâce au
renforcement de la coopération du HCR avec le
ministère de la Santé et d’autres partenaires.

� Quelque 18 800 réfugiés soudanais ont bénéficié de
l’assistance du HCR pour entreprendre des activités agricoles
en 2011. Les réfugiés ont eu accès à des terres (17 300 hectares

ont été achetés en 2011) et ont reçu des semences, ainsi que
des outils. Des cliniques vétérinaires ont maintenu 78 000
animaux d’élevage en bonne santé.
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Type de population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Réfugiés Soudan 298 300 281 300 56 61
Rép. centrafricaine 67 400 54 600 54 61
Libye 500 - - -
Pays divers 270 270 36 33

Demandeurs d’asile Pays divers 170 170 25 18
Déplacés internes Tchad 124 000 124 000 - -
Déplacés de retour Tchad 7 000 6 600 - -
Réfugiés rapatriés Pays divers 80 80 - -
Total 497 720 467 020

Personnes relevant de la compétence du HCR



Environnement opérationnel

La situation au Tchad est restée calme en 2011, les élections
présidentielles et municipales se déroulant sans incidents. La
présence de la force militaire mixte soudano-tchadienne et du
DIS a contribué à une réduction de l’insécurité dans l’Est.
Néanmoins, les possibilités de rapatriement des réfugiés
soudanais sont restées limitées en raison de la violence qui
sévissait au Darfour. L’amélioration de la sécurité a permis à
7 400 déplacés internes de regagner leurs villages d’origine.
Parmi les déplacés de retour, 6 600 ont reçu l’assistance du
HCR. Cependant, bon nombre de déplacés ont préféré ne pas
rentrer, du fait de la situation socio-économique difficile qui
régnait dans leurs régions d’origine et de l’absence de services
essentiels.

Le nord de la RCA a été le théâtre de violents affrontements
entre des groupes armés centrafricains et tchadiens, qui ont
provoqué l’afflux d’un millier de personnes au Tchad. En outre,
plus de 500 réfugiés et de 85 000 migrants tchadiens sont
arrivés au nord du Tchad, pendant que la Libye était en proie à
la violence. Les coûts d’exécution du programme d’assistance
aux réfugiés libyens et aux migrants tchadiens de retour, mis en
œuvre dans le nord du Tchad, ont été particulièrement élevés en
raison de l’éloignement de cette région.

Réalisations et impact

� Objectifs et cibles prioritaires

L’objectif principal du HCR au Tchad était d’offrir une assistance
nécessaire à la survie des réfugiés, accompagnée de programmes
dans les secteurs de l’eau, des abris, de la santé et de l’éducation.
L’Organisation entendait également renforcer l’autosuffisance
des réfugiés centrafricains et faciliter le retour volontaire des
déplacés internes. Le but était d’atténuer la ponction croissante
exercée sur les ressources naturelles et d’assurer la sécurité, ainsi
que la protection, de toutes les personnes relevant de la
compétence du HCR.

Environnement de protection favorable

� Grâce à l’action de sensibilisation du HCR, le Tchad s’est
engagé à adopter le projet de loi nationale sur l’asile en 2012 et
le Gouvernement a publié un décret sur les attributions de la
Commission nationale d’accueil et de réinsertion des réfugiés
et des rapatriés (CNARR), créant ainsi officiellement un
organisme administratif chargé de gérer les requêtes des
demandeurs d’asile, des réfugiés et des rapatriés. Dans le sud
du Tchad, on a observé une amélioration des relations entre
la communauté réfugiée et la communauté d’accueil, grâce
aux campagnes entreprises pour promouvoir la coexistence
pacifique et au renforcement des comités mixtes. Aucun cas
de refoulement n’a été signalé en 2011.

Procédures de protection équitables

� Le HCR est parvenu à impliquer les autorités,
précédemment très réticentes, dans la délivrance de
certificats de naissance aux enfants réfugiés nés dans le sud
du pays. Grâce aux campagnes de sensibilisation menées par
l’Organisation, les réfugiés entreprennent à présent des
démarches auprès des autorités pour obtenir des certificats
de naissance.

Protection contre la violence et l’exploitation

� En 2011, le HCR a atteint son objectif, qui était d’offrir un
soutien à tous les enfants réfugiés et déplacés dans l’est du
pays pour leur permettre de répondre à leurs besoins
particuliers ; cette aide s’adressait notamment, pour la
première fois, aux victimes de violences sexuelles et sexistes
dans les zones de retour des déplacés internes. L’Organisation
a veillé à ce que toutes les victimes bénéficient d’une
assistance médicale et psychosociale et a organisé des
campagnes de sensibilisation pour réduire l’incidence de la
violence sexuelle et sexiste.

� Le HCR a mis sur pied des comités composés d’hommes et de
femmes issus de la population précédemment déplacée et de
la collectivité locale et leur a dispensé une formation, en vue
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Dans le camp d’Oure Cassoni,
une réfugiée soudanaise élève
un mur afin d’agrandir sa
maison.
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de réduire le nombre d’agressions et d’arrestations arbitraires
dont les déplacés internes étaient victimes dans l’est du pays.
Quelque 250 interventions de sécurité ont été menées avec le
concours de la CNARR.

Besoins et services essentiels

� Pour améliorer l’accès des réfugiés soudanais à
l’enseignement, le HCR a construit et remis en état des salles
de classe et distribué des fournitures scolaires aux enfants. Le
taux de scolarisation dans le primaire a augmenté de 23 pour
cent entre 2010 et 2011 dans certains camps et 75 pour cent
des enseignants ont reçu une formation au cours de l’année.
Plus de 6 700 personnes ont bénéficié de cours
d’alphabétisation et 2 900 enfants - soit six fois plus qu’en
2010 - ont suivi des cours d’anglais.

� Le HCR a facilité le retour des déplacés internes en assurant
des services de transport et en distribuant des articles non
alimentaires, ainsi que des kits de construction pour abris.
L’Organisation a également foré des puits et construit des
écoles, ainsi que des abris, pour les personnes qui avaient des
besoins particuliers. Tous les déplacés internes ayant des
vulnérabilités spécifiques bénéficiaient d’une assistance à la
fin de l’année. Ceci représentait une amélioration très nette
par rapport à l’année 2010, durant laquelle seulement 27 pour
cent des personnes handicapées, 60 pour cent des personnes
ayant des besoins psychosociaux et 66 pour cent des
personnes âgées avaient reçu une aide.

� Dans le sud du pays, le HCR a organisé des campagnes
d’information sur le VIH qui ont touché plus de
23 000 réfugiés et permis de réduire la stigmatisation et
d’encourager le dépistage. Le Haut Commissariat a offert une
aide à tous les individus séropositifs et mis en œuvre des
programmes de prévention de la transmission mère-enfant
dans tous les camps. La construction de salles d’opération a
permis des interventions chirurgicales dans les camps
d’Haro et de Maraze alors qu’il fallait précédemment
transférer les réfugiés dans des hôpitaux situés à 50, voire
100 km de distance. Dans l’Est, le taux de mortalité brut et le
taux de mortalité des moins de cinq ans ont été réduits, grâce
à des améliorations dans la disponibilité des médicaments,
à une plus grande couverture vaccinale et à la formation d’un
personnel médical.

� Le volume moyen d’eau potable fourni aux réfugiés
soudanais est passé de 12 litres par personne et par jour en
2010 à 13 litres en 2011 suite à l’amélioration du réseau de
distribution et à la construction de puits artésiens, de petits
barrages et de réservoirs d’eau.

Autogestion et participation communautaires

� Dans le sud du pays, le HCR s’est attaché à renforcer
l’autosuffisance des réfugiés centrafricains, en particulier en
facilitant l’accès à des terres ; à cet effet, 6 800 hectares de
terrain supplémentaires ont été achetés en 2011. Ceci a
permis aux réfugiés de subvenir à 57 pour cent de leurs
besoins alimentaires. L’Organisation a également appuyé des
projets de microfinance et des formations pour faciliter les
activités génératrices de revenus.

� Des campagnes de sensibilisation ont accru la participation
des femmes dans les structures communautaires, aussi bien
dans l’est que dans le sud du pays. Dans l’Est, ces structures
sont aujourd’hui composées à part égale de femmes et
d’hommes.

� Pour réduire la dégradation de l’environnement, le HCR a
distribué plus de 15 000 fourneaux solaires, 9 000 tonnes de
bois de chauffe et 170 000 litres de kérosène aux réfugiés
accueillis dans l’est du Tchad. Ceci a également permis de
réduire les risques encourus par les femmes et les jeunes filles,
qui se chargent d’aller chercher du bois de chauffe. Le Haut
Commissariat a entrepris des campagnes de sensibilisation
destinées à plus de 82 000 réfugiés et qui ont eu pour effet de
favoriser une utilisation plus rationnelle des ressources.

Solutions durables

� L’Organisation a aidé 6 600 déplacés internes à rentrer de leur
plein gré dans leurs villages d’origine en 2011 et appuyé ceux qui
choisissaient de s’intégrer sur place. Elle a alloué des parcelles de
terrain aux déplacés de retour à Assoungha et à Koukou, et à
ceux ayant opté pour l’intégration sur place à Aradid.

� Les espoirs de rapatriement librement consenti des réfugiés
centrafricains demeurant bien ténus, le HCR s’est employé
à promouvoir leur autosuffisance et si possible leur
réinstallation. Sur les 258 individus ayant fait l’objet d’une
demande de réinstallation, 141 sont partis s’établir dans un
pays tiers en 2011. En milieu urbain, le Haut Commissariat a
communiqué des informations sur leur pays d’origine aux
réfugiés, afin de leur permettre de prendre une décision en
connaissance de cause sur leur éventuel rapatriement
librement consenti. Dix réfugiés congolais ont opté pour
cette solution en 2011.

Relations extérieures

� En 2011, le HCR s’est efforcé d’accroître la visibilité de
l’opération au Tchad, lançant une page sur Facebook et
organisant des missions sur le terrain pour des donateurs.
Des ateliers de journalisme ont été organisés pour les
réfugiés et un projet de photo et de court métrage financé par
un donateur a été monté afin d’attirer l’attention sur
l’opération.

Logistique et appui opérationnel

� Le HCR a fourni 37 000 tonnes d’articles alimentaires et non
alimentaires, ainsi que 14 000 litres d’eau aux personnes
relevant de sa compétence en 2011. Le Haut Commissariat a
installé neuf citernes supplémentaires de carburant, qui ont
permis de poursuivre sans difficulté les opérations pendant
la saison des pluies. Grâce aux services aériens d’aide
humanitaire des Nations Unies, le personnel du HCR a pu se
rendre dans des camps de réfugiés éloignés.

Contraintes

Le Tchad est l’un des pays les plus pauvres du monde, où le
manque d’infrastructures entrave sérieusement les efforts
déployés par le HCR pour aider et protéger les populations qui
relèvent de sa compétence. Les coûts logistiques de l’opération
sont demeurés très élevés, en raison de l’absence de réseaux
routiers ou de moyens de transport. Dans l’est du pays, où le
climat est particulièrement aride et le bois de chauffe rare,
l’approvisionnement des réfugiés en eau potable et en
combustible a posé des problèmes considérables. Dans le sud,
l’accès aux camps de réfugiés est limité six mois par an, pendant
la saison des pluies. Le laxisme des forces de l’ordre et
l’insuffisance des moyens de la justice ont également contrarié
l’action visant à réduire la violence sexuelle et sexiste, ainsi que
la violence à l’égard des enfants. Certaines pratiques culturelles,
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notamment le mariage forcé et le travail des enfants, ont entravé
les efforts déployés pour accroître le taux de scolarisation, en
particulier dans le cycle secondaire. Les autorités tchadiennes
ont suspendu le programme de réinstallation collective destiné
aux réfugiés soudanais en 2011.

Informations financières

En 2011, les besoins ont progressé du fait de l’arrivée de réfugiés
centrafricains au Tchad et de l’augmentation naturelle de la
population réfugiée dans l’est et le sud du pays. Alors que le
budget total avait été fixé à 207,2 millions de dollars E.-U. pour
l’année 2011, l’opération n’a reçu que 52 pour cent des fonds
requis. Le manque de fonds a eu des répercussions
particulièrement graves dans le secteur de l’éducation
secondaire, où le taux de scolarisation des enfants en âge d’aller
au lycée n’a pas dépassé 3 pour cent. L’infrastructure de certains
centres de santé, où des bâches en plastique font parfois office de
toit et de parois depuis plus de dix ans, n’a pu être améliorée et
bon nombre des centres sont toujours privés des équipements et
des fournitures les plus indispensables.

Organisation et mise en œuvre

Présence du HCR en 2011

� Nombre de bureaux 13

� Effectifs totaux 423
Internationaux 71
Nationaux 316
JEA 2
VNU 34
La structure opérationnelle du HCR au Tchad est composée

d’une délégation à N’Djamena, de quatre sous-délégations à
Iriba, Farchana, Goz Beïda et Goré, de cinq bureaux de terrain
situés à Guéréda, Bahai, Koukou, Haraze et Maro, de deux
unités de terrain opérant à Amleyouna et à Hadjer Hadid, ainsi
que d’une plate-forme logistique implantée à Abéché.

Collaboration avec les partenaires

Le HCR a réduit le nombre de ses partenaires d’exécution de
37 en 2010 à 29 en 2011, pour plus d’efficacité. Il a alloué des
ressources au renforcement des capacités de ses partenaires, en
particulier des ONG nationales, afin de pérenniser la stratégie
d’assistance aux personnes relevant de sa compétence au Tchad.
Le Haut Commissariat a renforcé ses partenariats avec les
ministères compétents (en particulier pour les questions liées à
l’eau, à l’environnement et à la santé) et travaillé en étroite
collaboration avec la CNARR, le FNUAP, l’OMS, le PAM,
l’UNICEF et des acteurs du développement.

Évaluation générale

Le Détachement intégré de sécurité, soutenu par un
programme conjoint du HCR, du PNUD et du Gouvernement
tchadien, a joué un rôle important dans le maintien du caractère
civil et humanitaire des camps de réfugiés, ainsi que dans la
protection des agents humanitaires.

Dans le sud du pays, le HCR est parvenu à améliorer l’accès
des réfugiés centrafricains à des terres, afin de renforcer leur
autosuffisance alimentaire. Le Haut Commissariat a également
pris des dispositions pour accroître, en 2012, l’aide prodiguée aux
réfugiés centrafricains accueillis à Yaroungou, où les indicateurs
de santé se sont dégradés.

Partenaires

Partenaires d’exécution

Organismes gouvernementaux : Commission nationale d’accueil et de
réinsertion des réfugiés et des rapatriés (CNARR)

ONG : African Initiative for Relief and Development, Africare - E.-U.,
Agence d’aide à la coopération technique et au développement, Association
pour la promotion des libertés fondamentales au Tchad, Association pour le
développement économique et social du département de Kobé, Association
tchadienne pour le développement (CHORA), Associazione di
Cooperazione Rurale in Africa e America Latina, Bureau d’Appui Santé et
Environnement, CARE Canada, Centre de Support en Santé Internationale au
Tchad, Christian Outreach Relief and Development - R.-U., Comité d’aide
médicale, Comité international de secours, Cooperazione Internationale -
Italie, Croix-Rouge tchadienne, Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), Eirene International, Fédération luthérienne
mondiale - Suisse, Hebrew Immigrant Aid Society - E.-U., Intermon-OXFAM,
International Medical Corps - R.-U., Internews, INTERSOS, Première
Urgence, Secours catholique pour le développement - Tchad, Service jésuite
des réfugiés, Solidarités International, Tchad Solaire

Autres : VNU

Partenaires opérationnels

Organismes gouvernementaux : Ministères de l’Intérieur, de la Sécurité
publique, de l’Environnement, de la Santé, de l’Eau, des Affaires étrangères, de
l’Immigration et de la Justice, Coordination Nationale d’Appui à la Force
Internationale

ONG : Action contre la Faim, Agence française de développement, Fonds
chrétien pour l’enfance, Fonds fiduciaire pour l’éducation des réfugiés, Entente
des Églises et Missions Évangéliques du Tchad, Feed the Children,
International Relief and Development, Médecins Sans Frontières (France,
Espagne, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse), Oxfam - R.U., Save the Children R.U.,
Secours islamique, SOS Kinderdorf, World Concern
Autres : CICR, FICR, FNUAP, PAM, UNICEF

Besoins non satisfaits

� Les centres de santé de certains camps de réfugiés de l’est et
du sud du pays étaient toujours constitués de bâches en
plastique, au terme de dix années d’existence. Du fait de la
force des vents, il faut sans cesse reconstruire les structures
temporaires, ce qui s’avère à long terme plus coûteux que de
construire des structures permanentes.

� Le programme destiné à lutter contre l’anémie au sein de la
population réfugiée centrafricaine n’a pu être mis en œuvre.
Les taux d’anémie sont donc restés inadmissibles dans tous
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les camps du sud du Tchad (65 pour cent chez les moins de
cinq ans et 37 pour cent chez les femmes en âge de procréer).

� Le HCR n’a pas été en mesure de construire ou de fournir
25 puits artésiens, 20 pompes manuelles, 15 lots de pièces de
rechange et 5 groupes électrogènes de secours au Tchad
oriental. De ce fait, la cible consistant à fournir 15 litres d’eau
par personne et par jour en 2011 n’a pu être atteinte. Les projets
prévoyant la construction de 10 puits pour la collectivité locale
n’ont pas pu être exécutés non plus, ce qui a entravé les efforts
destinés à promouvoir la coexistence pacifique.

� Malgré quelques améliorations en 2011, les écoles pour réfugiés
de l’est et du sud du pays manquaient toujours d’infrastructures,
de bureaux et de chaises, de livres et de supports pédagogiques.
Les enfants ont continué à s’asseoir sur des tapis élimés ou sur un
sol dur et sablonneux, dans des salles bondées.

� Le HCR n’a pas pu construire d’abris pour 50 pour cent des
déplacés internes vivant au Tchad oriental.

� L’assistance apportée aux réfugiés et demandeurs d’asile
handicapés est demeurée très limitée en milieu urbain.
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Budget, revenus et dépenses au Tchad | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme pour les
réfugiés

PILIER 4

Projets pour les déplacés
internes Total

BUDGET FINAL 182 346 557 24 806 769 207 153 326

Revenus issus des contributions 73 050 356 2 652 998 75 703 354

Autres fonds disponibles 27 089 944 5 887 340 32 977 284

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 100 140 300 8 540 338 108 680 638

VENTILATION DES DÉPENSES

Environnement de protection favorable

Instruments régionaux et internationaux 305 719 34 218 339 937

Cadre juridique national 602 271 36 113 638 384

Cadre administratif national 174 164 0 174 164

Prévention du déplacement 174 164 34 218 208 382

Coopération avec les partenaires 97 536 0 97 536

Politiques de développement national 97 536 34 218 131 754

Attitudes du public à l’égard des personnes prises
en charge 99 867 0 99 867

Non-refoulement 174 164 0 174 164

Protection de l’environnement 2 816 098 34 218 2 850 316

Sous-total 4 541 519 172 985 4 714 504

Procédures de protection équitables

Conditions d’accueil 463 326 0 463 326

Enregistrement et établissement de profils 812 986 0 812 986

Détermination de statut juste et efficace 33 655 0 33 655

Regroupement familial 463 326 0 463 326

Documents individuels 964 102 297 672 1 261 774

Documents d’état civil 680 038 281 351 961 389

Sous-total 3 417 433 579 023 3 996 456

Protection contre la violence et l’exploitation

Impact sur les communautés hôtes 1 984 136 191 790 2 175 926

Effets du conflit armé 193 439 0 193 439

Application de la loi 328 579 46 055 374 634

Gestion de la sécurité communautaire 306 764 0 306 764

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 851 237 80 530 931 767

Protection des enfants 476 919 64 658 541 577

Liberté de mouvement 350 925 46 188 397 113

Détention non arbitraire 375 411 83 025 458 436

Accès aux solutions juridiques 513 276 194 450 707 726

Sous-total 5 380 686 706 696 6 087 382
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PILIER 1

Programme pour les
réfugiés

PILIER 4

Projets pour les déplacés
internes Total

Besoins élémentaires et services essentiels

Sécurité alimentaire 233 263 0 233 263

Nutrition 2 192 332 0 2 192 332

Eau 4 312 184 0 4 312 184

Abris et autres infrastructures 2 238 600 657 169 2 895 769

Articles ménagers et hygiène de base 2 266 582 133 099 2 399 681

Soins de santé primaire 7 729 886 0 7 729 886

VIH et sida 609 967 0 609 967

Éducation 5 196 416 0 5 196 416

Services d’assainissement 1 859 754 0 1 859 754

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 2 178 526 140 054 2 318 580

Sous-total 28 817 510 930 322 29 747 832

Autogestion et participation communautaires

Évaluation participative 617 739 0 617 739

Autogestion communautaire 810 252 117 655 927 907

Gestion et coordination des camps 1 001 546 133 670 1 135 216

Autosuffisance et moyens d’existence 3 029 718 104 491 3 134 209

Sous-total 5 459 255 355 816 5 815 071

Solutions durables

Stratégie de solutions durables 389 045 65 749 454 794

Retour volontaire 877 710 62 790 940 500

Réhabilitation et réintégration 0 92 490 92 490

Réinstallation 1 242 512 0 1 242 512

Intégration locale 307 824 62 790 370 614

Réinstallation des déplacés internes ailleurs dans
le pays 0 62 790 62 790

Sous-total 2 817 091 346 609 3 163 700

Relations extérieures

Relations avec les donateurs 389 062 0 389 062

Mobilisation des ressources 942 428 184 042 1 126 470

Partenariat 389 062 0 389 062

Information 78 962 0 78 962

Sous-total 1 799 514 184 042 1 983 556

Logistique et appui aux opérations

Chaîne d’approvisionnement et logistique 25 013 277 3 472 438 28 485 715

Gestion et coordination des programmes 6 875 004 978 937 7 853 941

Sous-total 31 888 281 4 451 375 36 339 656

Solde des versements aux partenaires d’exécution 16 019 011 813 471 16 832 482

Total 100 140 300 8 540 339 108 680 639
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Soudan

Faits marquants

� Quelque 38 000 Soudanais du Sud ont regagné leur pays en 2011.
Le HCR a suivi leur protection, leur a fourni des vivres, de l’eau
et des abris et a mis des services de transport spéciaux à la
disposition des personnes qui avaient des besoins particuliers.

� À Khartoum comme à Juba, le HCR a prodigué des conseils sur
les nouvelles lois régissant la nationalité. Son objectif était de
réduire le risque d’apatridie pour les Sud-Soudanais demeurés
au Soudan et de garantir des procédures équitables de délivrance
de papiers pour les Soudanais vivant au Soudan du Sud, après
l’indépendance de ce pays. Le Haut Commissariat a aidé les
services de l’état civil des deux pays à appliquer des procédures
équitables de délivrance de documents et a formé, en
coopération avec le PNUD, des prestataires d’aide juridique
chargés de dispenser aux Sud-Soudanais des conseils sur leur
statut en matière de nationalité.

� L’Organisation a mis en place un dispositif efficace de suivi
de la situation dans les prisons au Soudan oriental. Par ses
interventions énergiques, elle a persuadé les autorités locales
de permettre une plus grande représentation juridique des
réfugiés et des demandeurs d’asile détenus.

� Le HCR, qui entendait allouer des terres irriguées et
accorder des prêts à la production vivrière aux réfugiés
accueillis au Soudan oriental, a dépassé ses cibles :
950 ménages et 1 200 agriculteurs en ont respectivement
bénéficié, au lieu des 900 prévus pour les deux activités.

� Au Darfour, le HCR a amélioré la protection des déplacés
internes grâce à une présence étendue et à la vérification du

caractère volontaire des retours. Il a également assuré des
formations professionnelles pour aider des jeunes à monter
leur entreprise. La prise en charge des frais de scolarité, la
distribution d’uniformes et les autres formes d’aide accordées
aux familles vulnérables ont permis d’accroître le taux de
scolarisation des réfugiés, qui a atteint 100 pour cent dans la
région.

Environnement opérationnel

2011 a été une année historique pour le Soudan et le Sud-Soudan,
cette région accédant au rang de nation le 9 juillet, en
application des résultats du référendum organisé en janvier. En
août 2011, la loi soudanaise sur la nationalité a fait l’objet
d’amendements entraînant la perte automatique de la
nationalité pour les Sud-Soudanais, qui ne disposaient d’aucune
procédure pour faire appel ou régulariser leur état civil. De ce
fait, 500 000 Soudanais résidant à Khartoum ont été exposés à
un risque d’apatridie.

Si le référendum s’est déroulé dans le calme, l’absence
d’accord entre le Soudan et le Soudan du Sud sur des questions
en suspens en rapport avec l’Accord de paix global, telles que le
partage des ressources pétrolières et la démarcation de la
frontière, a entraîné des violences au deuxième semestre 2011.
Le conflit qui a éclaté dans la région contestée de l’Abyei en mai
a chassé jusqu’à 110 000 personnes au Soudan du Sud. Ces
violences ont été suivies d’affrontements au Kordofan
méridional en juin et dans le Nil bleu en septembre, provoquant
l’exode de 60 000 personnes au Soudan du Sud, de 35 000
personnes à Khartoum et d’un nombre comparable de gens en
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Éthiopie. L’accès des organisations humanitaires aux États du
Kordofan méridional et du Nil bleu s’est considérablement
restreint au cours de l’année 2011, de sorte qu’il a été difficile de
protéger et d’aider les populations touchées.

Le nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile expulsés par
les autorités à Khartoum et au Soudan oriental a fortement
augmenté. Le nombre d’expulsions est passé de 15 en 2010 à
400 à Khartoum et 77 personnes ont été expulsées du Soudan
oriental en 2011. Le HCR a empêché un certain nombre
d’expulsions grâce au plaidoyer en faveur des réfugiés, en
surveillant la situation dans les prisons et en assurant une
représentation juridique dans les tribunaux. La sécheresse qui a
sévi en Afrique orientale et dans la Corne a également touché le
Soudan oriental, entravant les activités de subsistance et le
développement.

Les violents affrontements qui ont eu lieu au Darfour, ainsi
que les restrictions gouvernementales limitant l’accès à cette
région, ont gravement réduit l’espace humanitaire. Le climat
d’insécurité engendré par l’assassinat d’un important dirigeant
politique a également contribué à l’instabilité de
l’environnement opérationnel. Quelque 1,9 million de personnes
étaient toujours déplacées au Darfour.

Les populations civiles ont continué à souffrir des attaques
lancés par l’Armée de résistance du Seigneur au Soudan du Sud,

où l’on dénombrait toujours 70 000 déplacés internes. Les
affrontements inter et intratribaux au Soudan du Sud,
principalement dus à des razzias de bétail et à des conflits au
sujet des droits de pâturage, droits d’avoir accès à la terre et
droits d’accès à l’eau potable, ont également été des facteurs de
déplacement interne.

Réalisations et impact

� Objectifs et cibles prioritaires

L’objectif principal du HCR était d’aider les Gouvernements du
Soudan et du Soudan du Sud à s’acquitter de leurs
responsabilités en matière de protection des réfugiés, des
rapatriés et des déplacés internes. Le Haut Commissariat est
également intervenu directement auprès des personnes
relevant de sa compétence, en les protégeant au lendemain des
violences qui ont suivi l’indépendance du Soudan du Sud et en
les aidant à regagner leur localité d’origine dans ce pays. En
coopération avec l’Administration sud-soudanaise, le HCR a
amélioré les procédures d’enregistrement et l’accès aux
documents d’état civil, tout en aidant les organismes locaux à se
doter de moyens plus solides pour apporter une assistance,
suivre les conditions de protection et offrir des conseils
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Personnes relevant de la compétence du HCR au Soudan

Type de population Origine Total
Nb pers.

assistées par le
HCR

% femmes % < 18 ans

Réfugiés Érythrée 100 500 68 900 51 46
Tchad 8 000 8 000 56 58
Éthiopie 4 400 500 48 26
Pays divers 500 110 44 -

Apparentés réfugiés Tchad 23 900 4 800 50 -
Rép. centrafricaine 2 100 - 52 -

Demandeurs d’asile Éthiopie 3 300 50 50 -
Érythrée 2 500 30 49 -
RDC 700 700 45 47
Somalie 100 - 50 -
Pays divers 340 90 37 -

Déplacés internes Soudan 2 339 500 2 339 500 50 -
Apparentés déplacés Soudan 83 100 - 50 -
Déplacés de retour Soudan 279 300 279 300 50 -
Réfugiés rapatriés Tchad 30 900 14 700 - -

Libye 17 800 17 800 - -
Ouganda 800 800 - -
Pays divers 600 500 - -

Total 2 898 340 2 735 780

Personnes relevant de la compétence du HCR au Soudan du Sud (depuis juillet 2011)

Type de population Origine Total
Nb pers.

assistées par le
HCR

% femmes % < 18 ans

Réfugiés Soudan 76 800 76 800 45 63
RDC 22 200 17 100 51 52
Éthiopie 5 000 5 000 - -
Rép. centrafricaine 1 000 1 000 51 51

Demandeurs d’asile Pays divers 90 - - -
Déplacés internes Soudan du Sud 350 500 105 100 - -
Apparentés déplacés Soudan du Sud 209 700 62 900 - -
Réfugiés rapatriés1 Ouganda 900 900 55 53

Pays divers 20 20 55 53
Total 666 210 268 820

1
La ventilation démographique concerne l’ensemble des réfugiés sud-soudanais rapatriés, soit 920 personnes.
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juridiques aux personnes relevant de sa compétence. Un autre
objectif de toute première importance pour le HCR consistait à
apporter des solutions durables par le biais de l’autosuffisance,
du rapatriement librement consenti et de la réinstallation.

Environnement de protection favorable

� Le HCR a mis ses compétences techniques à la disposition
des autorités pour faciliter la rédaction des lois sur la
nationalité et l’application de la réglementation. Grâce à la
formation dispensée aux juristes et aux fonctionnaires
gouvernementaux, la loi sud-soudanaise sur la nationalité a
été largement conforme aux normes internationales. Le
HCR a également coopéré avec des prestataires d’aide
juridique à Kassala, à Khartoum et au Darfour au travers des
réseaux d’assistance juridique du PNUD. Au nombre des
activités entreprises dans ce cadre, citons des sessions de
formation sur le droit de la nationalité et sur ses implications,
organisées à l’intention d’auxiliaires juridiques, qui ont
contribué au renforcement des lois et des politiques relatives
aux réfugiés, déplacés internes et demandeurs d’asile.

� Le nombre d’expulsions a augmenté au Soudan oriental, où
77 cas de refoulement, touchant des réfugiés et des
demandeurs d’asile érythréens et éthiopiens, ont été signalés.
Le HCR a aidé à réduire le nombre d’expulsions en menant
une action de sensibilisation auprès des autorités
gouvernementales, des juges, des procureurs et de la police.
Il a également fourni des articles essentiels à la prison de
Kassala : en contrepartie, le personnel du HCR a été autorisé
à rendre visite aux réfugiés et aux demandeurs d’asile
détenus.

Procédures de protection équitables

� Tout au long de l’année 2011, le HCR a mené une action auprès
des déplacés internes et des réfugiés qui risquaient de devenir
apatrides au Soudan oriental, en les informant des procédures
d’enregistrement des naissances. Plus de 8 000 enfants
déplacés à l’intérieur du pays et un millier d’enfants réfugiés
ont reçu des certificats de naissance. En outre, le HCR s’est
employé à renforcer les capacités de son homologue
gouvernemental, le Commissaire aux réfugiés (COR), de sorte
qu’il puisse se charger de la détermination du statut de réfugié.
Le HCR a également appuyé l’enregistrement des déplacés
internes au Soudan du Sud, mené par l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM) et les autorités. Ceci a
amélioré la collecte des données et l’échange des informations.
Grâce à un suivi systématique, assuré sur le terrain dans toutes
les zones de déplacement, la fourniture de l’aide aux déplacés a
été systématique et efficace.

Protection contre la violence et l’exploitation

� Dans l’Est, l’Organisation a apporté d’importantes
améliorations à son centre pour mineurs non accompagnés,
construisant des maisons, des salles de bain et un mur
d’enceinte. Ce mur a renforcé la sécurité des enfants et réduit
le risque d’enlèvement par des trafiquants. Les mineurs
accueillis au centre ont reçu trois repas par jour, des
moustiquaires, des couvertures et des services de soutien.
Le HCR a enregistré 824 mineurs non accompagnés parmi
les individus réfugiés ou déplacés au Soudan oriental.

� Au Darfour, le HCR a accordé la priorité à la lutte contre la
violence sexuelle et sexiste, renforçant les mécanismes
d’orientation et de prise en charge, ouvrant des centres pour
les femmes et organisant des séances de sensibilisation dans

25 camps. Au Darfour-Sud, les activités ont été menées en
coopération avec le ministère des Affaires sociales. Par
ailleurs, 180 femmes ont bénéficié d’activités génératrices de
revenus qui leur ont permis de renforcer leur autosuffisance
et ont minimisé les risques d’exploitation.

Besoins et services essentiels

� Les indicateurs sanitaires relatifs aux réfugiés et aux
demandeurs d’asile se sont améliorés en 2011 dans l’est du
pays, grâce aux efforts conjointement déployés par le HCR, le
ministère de la Santé et leurs partenaires dans le cadre de
programmes de lutte contre le paludisme et la tuberculose,
de campagnes de vaccination et de distributions de
médicaments antipaludiques. Le taux de mortalité brut est
passé de 0,4 à 0,1 pour mille par mois et le taux de mortalité
infantile est passé de 28,7 à 12,9 pour mille. Le taux de
mortalité néonatale a également été réduit, passant de 4,7 à
1,2 décès pour 100 000 naissances vivantes par mois.

� À Khartoum, le HCR a fourni 2 700 trousses de fournitures
scolaires et 5 800 manuels scolaires à 2 700 enfants, ce qui a
entraîné une hausse des taux de scolarisation en 2011. Dans
l’Est, les réfugiés et les demandeurs d’asile ont bénéficié de la
construction de 41 classes supplémentaires, de cinq écoles
maternelles et de deux nouvelles écoles secondaires, ainsi que
du recrutement de neuf enseignants. De ce fait, 1 000 enfants
de plus ont été scolarisés, soit une hausse de 6 pour cent, en
2011. En outre, le HCR a pu augmenter sensiblement le
nombre de bourses, de sorte que 500 élèves ont bénéficié
d’une aide financière.

� L’approvisionnement en eau des camps d’Umgargur et de
Girba, situés dans l’est du pays, a été jugé inférieur aux
normes acceptables au début de l’année 2011 ; en
conséquence, le HCR a construit des puits artésiens
supplémentaires, ainsi que des citernes surélevées, et
prolongé les canalisations jusqu’à de nouveaux points d’eau.

� Le HCR a participé aux efforts interorganisations destinés à
venir en aide aux personnes qui regagnaient le Soudan du
Sud, fournissant des bâches en plastique et des articles non
alimentaires, dont des couvertures, du savon, des
moustiquaires, des fourneaux et des protections périodiques.
Il a également offert un accompagnement psychosocial aux
populations de retour et aux déplacés internes.

� À l’ouest du Darfour, les personnes qui avaient des besoins
spécifiques ont été soutenues. Par exemple, des personnes
âgées, déplacées à l’intérieur du pays ou revenues dans leur
localité d’origine ont bénéficié d’un certain nombre
d’activités génératrices de revenus et d’activités de gestion
communautaire dans 18 centres sociaux. Ce projet a ciblé
4 200 individus. Des unités ophtalmologiques mobiles ont
prodigué des soins à 10 800 personnes au nord du Darfour et
au Darfour-Ouest.
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Rapatriés sud-soudanais en provenance du Darfour, peu après leur arrivée en
bus dans les environs d’Aweil, dans l’État du Bhar El-Ghazal septentrional.
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Autogestion et participation communautaires

� Le HCR a appuyé la stratégie pluriannuelle destinée à
renforcer l’autosuffisance et les moyens de subsistance des
réfugiés accueillis dans l’est du pays, ainsi que des personnes
déplacées au Darfour. Dans l’Est, le Haut Commissariat a
dispensé des cours d’alphabétisation et de calcul élémentaire
et mis en œuvre des projets de microcrédit. Il a également
assuré des formations à la gestion des petites entreprises, des
formations professionnelles pour les jeunes et des cours de
soins vétérinaires pour les réfugiés qui possédaient des
animaux d’élevage. En outre, le HCR a accordé des prêts aux
agriculteurs pour faciliter la production vivrière et leur a
distribué des semences.

� En ce qui concerne la production vivrière, 950 ménages au
lieu des 900 prévus ont pu exploiter des terres irriguées et
ont reçu des prêts à la production vivrière. Au Darfour, le
HCR a offert une formation professionnelle à
2 800 individus, distribué des outils et semences à
2 000 ménages et construit trois moulins dans deux sites de
retour. Ces efforts ont permis à ces individus et à leurs
familles de renforcer leur autosuffisance.

� Le HCR a déployé des efforts considérables pour atténuer
l’impact environnemental du déplacement en offrant des
sources d’énergie alternative. Il a dépassé ses cibles en
matière d’éducation à la protection de l’environnement,
touchant 1 600 individus au Soudan oriental. De plus, le HCR
a planté des arbrisseaux sur 1 400 hectares et formé les
réfugiés à la fabrication de fourneaux en argile afin de réduire
la consommation de bois de chauffe.

Solutions durables

� Le HCR s’est attaché en premier lieu à renforcer
l’autosuffisance des réfugiés exilés de longue date au Soudan
oriental, en mettant des terres à leur disposition, en accordant
des prêts pour la production vivrière, en distribuant des
semences, en exécutant des projets de microcrédit et en
assurant des cours d’alphabétisation et de calcul, ainsi que des
formations professionnelles. L’Organisation a lancé l’Initiative
pour des solutions transitoires en octobre, afin de faciliter la
mise en place de solutions durables pour les personnes
réfugiées dans l’Est par des projets d’intégration sur place
incluant la population d’accueil. De surcroît, elle a élaboré une
stratégie prévoyant la réinstallation de 10 000 réfugiés sur une
période de trois ans, débutant en 2012.

� Quelque 110 000 Sud-Soudanais résidant à Khartoum et
désireux de regagner le Soudan du Sud ont été enregistrés
par le HCR, qui a également répondu rapidement à l’afflux
d’un nombre important de déplacés internes dans les
provinces du Nil blanc, du Kordofan méridional et de l’Abyei,
en fournissant des articles non alimentaires et des vivres aux
personnes dans le besoin. Le Haut Commissariat a contribué
aux efforts interorganisations destinés à faciliter le retour de
38 000 personnes au Soudan du Sud depuis la station d’étape
de Kosti, située dans l’État du Nil blanc, en offrant de l’eau,
des vivres et un hébergement, et assurant le suivi de la
protection, ainsi que des services de police de proximité.

Relations extérieures

� Le HCR a consolidé ses liens avec des acteurs extérieurs, en
menant une action de sensibilisation auprès des autorités
locales et centrales, ainsi qu’auprès des organisations d’aide
au développement, et en entretenant un dialogue avec ces

intervenants. Dans l’Est, le Haut Commissariat a associé des
donateurs à la recherche de solutions durables pour les
réfugiés et mobilisé des ressources pour le programme de
solutions viables conjointement entrepris avec le PNUD.
Logistique et appui opérationnel

� Un dispositif logistique et à un système d’approvisionnement
fonctionnant sans à-coups ont permis l’exécution des
activités en 2011, notamment la distribution d’articles non
alimentaires aux déplacés internes qui fuyaient le Kordofan
méridional et l’Abyei et qui se retrouvaient bloqués, ainsi que
le suivi de la protection.

Contraintes

Le HCR n’a pas pu mettre en œuvre des activités prévues dans
certaines régions du Soudan et du Soudan du Sud en raison de
l’insécurité. Dans l’Est, le Gouvernement a émis des objections
contre l’intégration des réfugiés sur place, au motif que cela
pourrait avoir de graves répercussions sur l’emploi et sur l’accès
à l’enseignement. Au Darfour, les conflits fonciers non résolus et
la présence d’éléments armés dans les zones rurales sont
demeurés des obstacles de taille à la mise en place de solutions
durables. Au Soudan du Sud, les très grandes distances, associées
au délabrement du réseau routier, ont été parmi les principales
contraintes, posant des problèmes logistiques considérables. En
outre, l’absence de système judiciaire fonctionnant avec
efficacité et véritablement indépendant, ainsi que le manque
d’organisations humanitaires sur le terrain, ont eu une
incidence négative sur les capacités dans les localités reculées.

Informations financières

Les dépenses au Soudan ont fortement augmenté en 2011. Les
donateurs ont répondu de manière positive à l’Appel pour
l’intervention d’urgence au Soudan, lancé en février 2011. Le
HCR a exécuté des activités supplémentaires au cours de l’année
pour faire face aux mouvements des déplacés internes à
Khartoum, ainsi que dans les trois zones visées par des
protocoles et au Soudan du Sud. Au Soudan oriental, des
ressources supplémentaires ont été débloquées pour répondre à
des besoins spécifiques dans les secteurs de la santé et de la
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nutrition, ainsi que pour faciliter l’accès des jeunes à des
activités sportives et récréatives. Les activités en rapport avec
l’autosuffisance, l’éducation et la formation professionnelle des
réfugiés au Soudan oriental ont bénéficié de contributions
affectées, pluriannuelles.

Organisation et mise en œuvre

Présence du HCR en 2011

� Nombre de bureaux 28

� Effectifs totaux 700
Internationaux 138
Nationaux 458
JEA 8
VNU 96

Jusqu’en juillet 2011, la structure opérationnelle du HCR était
composée de cinq centres, situés au Sud-Soudan, au Darfour, au
Soudan oriental, à Khartoum et dans les trois zones visées par des
protocoles. Après l’indépendance du Sud-Soudan, l’opération s’est
scindée en deux opérations distinctes : la délégation au Soudan est
demeurée à Khartoum, tandis qu’une nouvelle délégation en
poste à Juba était chargée de gérer les opérations au Soudan du
Sud. Dans les dix États du Soudan du Sud, le HCR a implanté des
bureaux semi-autonomes ayant des liens très solides avec les
Commissaires aux réfugiés de chaque État et les gouverneurs.

Les équipes et bureaux du HCR ont été placés
stratégiquement, le long des grands axes empruntés par les
réfugiés, les populations de retour et les déplacés internes. Des
préparatifs ont été entrepris en vue de décentraliser la
sous-délégation de Kassala dans l’Est, afin de rapprocher les
équipes de la population réfugiée. De nouveaux bureaux ont été
ouverts dans les zones visées par des protocoles en 2011 mais le
personnel a été évacué pour des raisons de sécurité à deux
reprises, une fois à la fin du premier semestre et une deuxième
fois plus tard dans l’année.

Collaboration avec les partenaires

Le HCR a participé aux activités des équipes de coordination
onusiennes, travaillant en étroite collaboration avec des
institutions et des partenaires des Nations Unies pour offrir
protection et assistance. En 2011, le HCR s’est préparé à assumer
la responsabilité du secteur des articles non alimentaires/abris
au Soudan en 2012, y compris la gestion de la chaîne commune
d’acheminement de l’aide humanitaire. Il a continué à diriger le
module de protection et à codiriger le secteur du retour et de la
réintégration avec l’OIM. Des accords ont été conclus avec
64 partenaires, dont des organismes gouvernementaux, des
ONG nationales et des ONG internationales.

Au Soudan, le Commissaire aux réfugiés est demeuré le
principal interlocuteur gouvernemental pour les questions en
rapport avec les réfugiés. Par ailleurs, le HCR a conclu des
accords avec trois nouveaux partenaires à Khartoum afin de
faciliter l’inscription à l’état civil et les mouvements de retour
en train des Sud-Soudanais au Soudan du Sud. Il a également
forgé un partenariat avec le PNUD pour dispenser une
formation sur les lois en matière de nationalité et la prévention
de l’apatridie à des auxiliaires juridiques. Au Soudan oriental, le
HCR, le Gouvernement, le PNUD et la Banque mondiale ont
commencé à exécuter des activités dans trois camps
sélectionnés au titre de la Stratégie pour des solutions
transitoires.

Évaluation générale

In 2011, le HCR et le Gouvernement de Khartoum ont travaillé
sur la législation régissant les questions de nationalité afin de
réduire le risque d’apatride auquel étaient exposés les
Sud-Soudanais qui résidaient au Soudan. Malgré les efforts de
sensibilisation, l’absence de procédures pour déterminer la
nationalité a continué à poser un problème.

L’Organisation s’est consacrée en premier lieu à la recherche
de solutions durables pour toutes les personnes relevant de sa
compétence, renforçant sa capacité de réinstallation et facilitant
le retour volontaire de 38 000 déplacés internes qui provenaient
du Soudan et se dirigeaient vers le Soudan du Sud. Néanmoins,
dans la région du Darfour, l’insécurité qui persistait dans les
zones rurales, le manque d’accès à la terre et les changements
intervenus dans les moyens d’existence du fait de l’urbanisation
ont entravé la recherche de solutions durables pour un grand
nombre de réfugiés et de déplacés internes.

En dépit des efforts déployés pour atténuer l’impact des
populations déplacées sur le milieu naturel, la communauté
réfugiée et la communauté d’accueil ont toutes deux subi les
effets de la dégradation de l’environnement au Soudan oriental
en 2011. Il est donc impératif que le HCR continue d’investir
dans des solutions de remplacement pour l’énergie.

L’Organisation a renforcé son programme de protection de
l’enfance concernant les déplacés internes au Soudan du Sud, en
augmentant le nombre de collaborateurs chargés de la
protection des enfants et en développant ses partenariats avec
Save the Children et l’UNICEF.

Partenaires

Partenaires d’exécution

Organismes gouvernementaux : Commissaire aux réfugiés (COR),
Gouvernement local de l’État de Gedaref, Ministère de l’Assistance sociale
(Nyala), Ministère des Affaires sociales, Services d’orientation des réfugiés
(RCS-COR)

ONG : Africa Humanitarian Action, Agence de développement et de
secours adventiste, Alshroog Development and Rehabilitation
Organization, American Refugee Committee, Association de coopération
et de recherche pour le développement (ACORD), Association of Christian
Resource Organization for South Sudan, Centre El Sharq , Child
Development Foundation, Commission sud-soudanaise contre le sida,
Commission sud-soudanaise de recensement, de statistique et d’évaluation,
Commission sud-soudanaise des droits de l’homme, Concern Worldwide,
Conseil danois pour les réfugiés, Conseil norvégien pour les réfugiés,
Croissant-Rouge soudanais, El Sugya, Fondation Terre des Hommes, Forest
National Corporation, German Development Services, Global Health
Foundation, Help Age International, HI/Atlas Logistique, Human Appeal
International, International Relief and Development - E.-U., INTERSOS,
Intra Health International, Japan Emergency NGOs , Japan
International Volunteer Centre, National Organization for Care and
Development, Partner Aid International, Peace Winds Japan,
Samaritan’s Purse, Save the Children - (Suède), Sudan Health
Association, Sudan Open Learning Unit, Triangle International, Vision
mondiale (International), War Child Canada

Autres : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit,
OIM, ONU-Habitat, Union internationale pour la conservation de la nature

Partenaires opérationnels

Organismes gouvernementaux : Commission d’aide humanitaire, Commission
sud-soudanaise pour les secours et la réhabilitation

ONG : International Medical Corps, Medair
Autres : Agence suédoise de services de secours, BCAH, CICR, FAO, FNUAP,
MINUS, MINUAD, OMS, ONUDI, PAM, PNUD, VNU, Service de la lutte antimines,
UA, UNICEF, UNJLC

Rapport global 2011 du HCR 65

Soudan



Besoins non satisfaits

� La capacité du HCR à s’acquitter de son mandat dans le
domaine de l’apatridie a été réduite en 2011, les fonds
nécessaires au recrutement de spécialistes de cette question
faisant défaut. Ceci a restreint la capacité de l’Organisation,
concernant la mise en œuvre de projets d’enregistrement des
naissances et de programmes d’aide juridique.

� Le HCR n’a pu proposer d’activités de renforcement des
moyens d’existence à 30 000 réfugiés et demandeurs d’asile
résidant à Khartoum, en raison de l’insuffisance des
ressources en 2011. Du fait du grave sous-financement de ces
activités, les réfugiés et les demandeurs d’asile ont eu moins
de possibilités de trouver un emploi et de parvenir à une
autosuffisance durable.

� Le rapport élèves/livres est demeuré élevé (5/1) dans les
écoles primaires du Soudan oriental, faute de fonds pour
financer l’achat de fournitures scolaires. Le nombre d’élèves
par enseignant est également resté élevé (70/1) en 2011, les
ressources limitées ne permettant pas de recruter le nombre
requis d’enseignants supplémentaires.

� Au Soudan oriental, les fonds restreints ont limité l’accès des
réfugiés au microcrédit et à la formation professionnelle. Par
conséquent, un grand nombre de réfugiés n’ont pu atteindre
un niveau d’autonomie suffisant en 2011.

� Au Soudan du Sud, le volume d’eau mis à la disposition des
réfugiés a été limité à 10 litres par personne et par jour (soit la
moitié du volume minimal) dans les zones d’installation de
Makpandu, Ezo, Lasu et Gorom, et à huit litres par personne
et par jour sur les sites de Jaman et de Doro, dans l’État du
Haut-Nil.

� Faute de fonds, moins de 10 pour cent des familles
vulnérables ayant quitté le Soudan pour rentrer au Soudan
du Sud ont reçu des abris provisoires.

� Au Darfour, 18 pour cent seulement des déplacés internes ont
bénéficié d’une aide à la production vivrière en raison du
manque de fonds, ce qui a entravé leurs efforts pour parvenir
à l’autosuffisance.
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Budget, revenus et dépenses au Soudan1 | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes Total

BUDGET FINAL 101 634 350 6 751 513 7 977 786 122 766 529 239 130 178

Revenus issus des contributions 57 530 310 992 091 2 082 636 43 170 742 103 775 779

Autres fonds disponibles 5 971 990 1 433 606 3 086 982 13 870 948 24 363 526

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 63 502 300 2 425 697 5 169 618 57 041 690 128 139 305

VENTILATION DES DÉPENSES
Environnement de protection favorable

Instruments régionaux et internationaux 0 73 224 0 139 224 212 448

Cadre juridique national 211 689 73 224 81 743 0 366 656

Cadre administratif national 291 774 0 81 743 139 613 513 130

Politique en matière de déplacements forcés 0 0 0 827 968 827 968

Politiques de migrations nationales et régionales 192 250 0 0 0 192 250

Prévention du déplacement 384 070 0 168 288 1 874 476 2 426 834

Prévention de l’apatridie 21 120 333 721 0 132 246 487 087

Coopération avec les partenaires 968 916 73 224 81 743 882 863 2 006 746

Politiques de développement national 0 0 81 743 139 224 220 967

Attitudes du public à l’égard des personnes prises
en charge 0 0 81 743 97 673 179 416

Non-refoulement 407 076 0 0 0 407 076

Protection de l’environnement 1 525 929 0 0 139 224 1 665 153

Gestion renforcée des urgences 0 365 0 253 585 253 950

Sous-total 4 002 824 553 757 577 004 4 626 097 9 759 682

Procédures de protection équitables

Conditions d’accueil 322 489 245 245 230 0 567 964

Enregistrement et établissement de profils 760 274 0 0 1 160 456 1 920 730

Accès aux procédures d’asile 885 473 0 0 0 885 473

Définitions du réfugié et de l’apatride 35 921 0 0 0 35 921

Détermination de statut juste et efficace 1 342 185 0 1 485 0 1 343 670

Regroupement familial 263 917 0 0 0 263 917

Documents individuels 753 312 176 863 283 551 179 525 1 393 251

Documents d’état civil 228 256 343 563 0 1 763 370 2 335 189

Sous-total 4 591 827 520 671 530 266 3 103 351 8 746 115

Soudan

1
Les activités au Soudan du Sud seront rapportées séparément à partir de 2012.
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PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes Total

Protection contre la violence et l’exploitation

Impact sur les communautés hôtes 177 220 0 131 667 3 180 033 3 488 920

Effets du conflit armé 243 024 0 0 232 027 475 051

Application de la loi 546 183 0 122 615 486 968 1 155 766

Gestion de la sécurité communautaire 89 576 0 0 4 727 94 303

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 549 069 0 122 615 827 602 1 499 286

Protection des enfants 668 996 0 122 615 472 010 1 263 621

Liberté de mouvement 165 225 0 0 0 165 225

Détention non arbitraire 355 154 0 565 162 428 518 147

Accès aux solutions juridiques 118 606 0 0 594 324 712 930

Participation politique 0 0 0 232 026 232 026

Sous-total 2 913 053 0 500 077 6 192 145 9 605 275

Besoins élémentaires et services essentiels

Sécurité alimentaire 225 222 0 98 092 97 457 420 771

Nutrition 826 898 0 0 318 015 1 144 913

Eau 755 650 0 0 181 639 937 289

Abris et autres infrastructures 8 739 692 0 287 521 4 955 292 13 982 505

Articles ménagers et hygiène de base 943 335 0 0 1 831 816 2 775 151

Soins de santé primaire 2 753 895 0 0 300 090 3 053 985

VIH et sida 513 474 0 135 381 589 409 1 238 264

Éducation 1 671 048 0 293 144 480 791 2 444 983

Services d’assainissement 775 746 0 0 176 232 951 978

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 488 257 0 98 092 1 377 692 1 964 041

Sous-total 17 693 217 0 912 230 10 308 433 28 913 880

Autogestion et participation communautaires

Évaluation participative 658 645 0 245 230 1 443 799 2 347 674

Autogestion communautaire 791 141 0 0 1 130 532 1 921 673

Gestion et coordination des camps 420 504 0 0 400 083 820 587

Autosuffisance et moyens d’existence 3 358 514 0 353 583 2 335 694 6 047 791

Sous-total 5 228 804 0 598 813 5 310 108 11 137 725

Solutions durables

Stratégie de solutions durables 211 059 0 0 698 372 909 431

Retour volontaire 1 213 873 0 257 721 1 261 984 2 733 578

Réhabilitation et réintégration 166 0 245 337 1 090 189 1 335 692

Réinstallation 667 118 0 0 9 135 676 253

Intégration locale 721 192 0 0 326 573 1 047 765

Réduction des cas d’apatridie 0 0 0 46 942 46 942

Sous-total 2 813 408 0 503 058 3 433 195 6 749 661

Relations extérieures

Relations avec les donateurs 247 567 0 0 384 469 632 036

Mobilisation des ressources 513 459 146 448 245 230 243 643 1 148 780

Partenariat 247 567 0 245 230 243 643 736 440

Information 663 328 146 448 0 249 083 1 058 859

Sous-total 1 671 921 292 896 490 460 1 120 838 3 576 115

Logistique et appui aux opérations

Chaîne d’approvisionnement et logistique 9 991 127 237 067 604 623 8 378 338 19 211 155

Gestion et coordination des programmes 4 240 889 611 004 215 313 3 166 805 8 234 011

Sous-total 14 232 016 848 071 819 936 11 545 143 27 445 166

Autres objectifs 3 054 0 0 0 3 054

Solde des versements aux partenaires d’exécution 9 348 415 210 302 237 775 11 402 378 21 198 870

Total 62 498 539 2 425 697 5 169 619 57 041 688 127 135 543

Soudan
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Des réfugiées soudanaises et leurs enfants, qui viennent
d’arriver au camp de Tongo (Éthiopie), prennent avec
plaisir leur premier repas.



FAITS MARQUANTS

� Le HCR a répondu à plusieurs situations d’urgence et offert
protection et assistance à plus de 292 000 Somaliens
déplacés dans la région et à ceux qui arrivaient au Yémen.
Le nombre total de réfugiés somaliens enregistrés dans la
région (et au Yémen) a atteint quelque 950 000. L’exode des
réfugiés somaliens s’est amplifié : au plus fort plus de la
crise, plus de 2 000 personnes se présentaient chaque jour
dans les camps de réfugiés de Dadaab (Kenya) et les camps
situés en Éthiopie en recevaient un nombre similaire.

� Les conflits qui ont éclaté dans les trois zones visées par
des protocoles spéciaux au Soudan ont provoqué un
nouvel afflux de réfugiés dans l’ouest de l’Éthiopie et au
Soudan du Sud. Le HCR a coordonné l’opération en faveur
des réfugiés dans l’ouest de l’Éthiopie et organisé un appel
interinstitutions avec le PAM, l’UNICEF et l’OIM.

� En Somalie, le Haut Commissariat a distribué près de
70 000 colis d’aide d’urgence, contenant des ustensiles de
cuisine, des tapis de couchage et des bâches en plastique,
au bénéfice de plus de 400 000 personnes vivant à
Mogadiscio et dans le sud du pays. Le suivi assuré après
la distribution a indiqué que 96 pour cent des articles
étaient parvenus aux personnes auxquelles ils étaient
destinés, en dépit des conditions de sécurité
extrêmement précaires.

� En Ouganda, près de 95 pour cent des personnes déplacées
à l’intérieur du pays, dont le nombre était voisin
d’1,8 million, ont regagné leur localité d’origine, de sorte
que le programme exécuté par le HCR à leur intention
touche à sa fin.
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L’année a été marquée par le référendum sur l’autodétermination
du Soudan du Sud, suivi par l’accession de ce pays à
l’indépendance, ainsi que par les déplacements massifs causés par
la violence, la sécheresse et la famine qui sévissaient en Somalie.

Une recrudescence des combats en a amplifié les
déplacements en direction du Kenya (164 000 réfugiés) et de
l’Éthiopie (98 000 réfugiés). Plus de 5 000 Somaliens ont
cherché refuge à Djibouti. Les mouvements de réfugiés ont
atteint leur intensité maximale entre juin et octobre et
l’augmentation considérable du nombre de déplacés a
lourdement pesé sur les structures et les services des pays
d’accueil, déjà surchargés. Les trois camps de réfugiés situés à
Dadaab, au , initialement conçus pour accueillir
90 000 réfugiés, devaient prendre en charge 450 000 personnes
à la fin de l’année 2011. L’opération pour les réfugiés somaliens
accueillis au Kenya a été pénalisée par une aggravation des
problèmes de sécurité, qui ont considérablement restreint
l’espace opérationnel dans le complexe de Dadaab.

Sept camps supplémentaires ont été ouverts ces dernières
années en pour venir en aide aux réfugiés somaliens, à
savoir deux à l’est de l’Éthiopie, dans les environs de Jijiga, et
cinq dans le sud-est, à proximité de Dollo Ado ; parmi ceux-ci,
trois ont été ouverts pour loger plus de 98 000 Somaliens
arrivés en 2011.

À , le Gouvernement a autorisé la réouverture de
l’ancien site de Holl-Holl afin de décongestionner le camp
d’Ali-Addeh et de répondre à l’afflux de nouveaux arrivants en
provenance de Somalie. Le site de Holl-Holl offre de meilleures
conditions de vie et l’approvisionnement en eau y est plus
satisfaisant.

En , après le rétablissement d’une sécurité relative
dans le nord, plus de 95 pour cent des personnes déplacées à
l’intérieur du pays, dont le nombre était voisin d’1,8 million, ont
regagné leur localité d’origine. L’Ouganda accueille toujours
plus de 150 000 demandeurs d’asile originaires de divers pays de
la région.

Les jeunes Érythréens ont continué à émigrer, quelque
2 000 d’entre eux quittant chaque mois leur pays pour se rendre
principalement en Éthiopie et au Soudan oriental. En Érythrée,
le taux de malnutrition aiguë globale chez les enfants réfugiés
somaliens âgés de moins de cinq ans a atteint le niveau critique
de 28,3 pour cent. La pénurie d’eau dans la région qui accueille
les réfugiés a aggravé la situation.

Les principaux objectifs du HCR dans la région étaient de
promouvoir un environnement de protection favorable,
d’assurer une protection contre la violence et l’exploitation et de
répondre aux besoins essentiels des personnes relevant de sa
compétence. Le Haut Commissariat a également continué à
rechercher des solutions durables, notamment sous forme de
réinstallation, en soumettant des demandes de réinstallation
pour plus de 16 500 personnes réfugiées en Afrique de l’Est et
dans la Corne de l’Afrique.

En 2011, la région de l’Afrique de l’Est et de la Corne est
demeurée l’une des plus vastes zones d’opérations du HCR,
abritant 5,5 millions de personnes relevant de sa compétence et
dotée d’un budget révisé d’un montant global supérieur à
1 milliard de dollars E.-U. L’Organisation a monté une
importante opération d’urgence et offert une protection et une
assistance nécessaire à la survie à plus de 292 000 réfugiés
somaliens, qui venaient d’arriver, souvent dans un état critique,
dans divers pays de la région (et au Yémen). Dans le camp de
réfugiés de Dollo Ado, une épidémie de rougeole a été évitée en
vaccinant tous les nouveaux arrivants âgés de 6 mois à 30 ans.

Quelque 240 individus ont quitté l’Érythrée en 2011 dans le
cadre d’une procédure de réinstallation. Les représentants de
certains pays de réinstallation ont eu des difficultés à obtenir des
visas d’entrée en Érythrée ; pour surmonter ces obstacles, le
HCR a eu recours à des méthodes non traditionnelles pour
préparer la réinstallation, comme des entretiens vidéo et le
transfert des réfugiés dans un centre de transit en Europe en
vue d’assurer d’autres préparatifs.
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En Éthiopie, le HCR a appuyé l’augmentation des
possibilités offertes aux réfugiés érythréens en matière
d’éducation et d’autosuffisance ainsi que l’élargissement de la
politique de non-confinement du Gouvernement, qui permet à
un plus grand nombre de réfugiés de résider hors des camps.

De vigoureux efforts de promotion ont contribué à une
augmentation du nombre d’États signataires de la Convention
de l’Union africaine (UA) sur la protection et l’assistance aux
personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala), qui
est passé de 31 à 35 entre le début et la fin de l’année 2011. Fin
2011, neuf États avaient ratifié la Convention, contre quatre au
début de l’année. Pour aider les différents États à intégrer
ultérieurement les dispositions de la Convention dans leur
législation nationale, le HCR a financé les efforts entrepris par
le Bureau du Conseiller juridique de l’UA pour rédiger une
loi-type relative à la Convention.

Compte tenu de l’augmentation du nombre des crises
humanitaires et des déplacements de population sur le continent,
l’Union africaine a pris l’engagement d’augmenter sa contribution
au HCR. Dans le même temps, à l’occasion du 50e anniversaire de la
Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, l’UA s’est
engagée à mener une action de sensibilisation à l’apatridie sur le
continent africain – où ce problème est encore largement méconnu.

Au Kenya, la région de Dadaab a accueilli plus de
164 000 nouveaux arrivants en 2011. Bon nombre d’entre eux se
sont installés spontanément autour des camps, ce qui a
compliqué l’enregistrement et la prestation de services. Le HCR
a déployé d’intenses efforts pour répondre aux besoins, bien
qu’une série d’incidents violents ait menacé la sécurité du

personnel. Les nombreuses situations d’urgence qui se sont
déclarées sur le continent ont mis à rude épreuve la capacité de
réponse de l’Organisation.

En Éthiopie, la saison des pluies et l’éloignement de certains
sites, tels que les camps de Dollo Ado, ont eu un impact non
négligeable sur la capacité du HCR à porter assistance.
L’augmentation soudaine de population observée au moment où
les crises touchaient à leur paroxysme dans la région de Dollo
Ado en juin et dans l’ouest de l’Éthiopie en septembre a nécessité
un plus grand recours aux ponts aériens, entraînant des frais
élevés. L’intervention du HCR a de ce fait été plus coûteuse et le
port de Djibouti a été utilisé pour assurer le
réapprovisionnement à un stade ultérieur de l’opération
d’urgence, après les premiers ponts aériens.

À Dollo Ado, la situation sanitaire et nutritionnelle est devenue
encore plus difficile en raison d’une épidémie de rougeole et de taux
de malnutrition élevés. Au début de la situation d’urgence, les taux
de malnutrition aiguë globale ont atteint un niveau record, proche
de 50 pour cent, chez les enfants récemment arrivés dans les camps
de Kobe et d’Hilaweyn. Dans les camps de Dadaab, les taux de
malnutrition aiguë ont triplé, atteignant 20,9 pour cent, lorsque des
réfugiés en provenance des régions touchées par la famine en
Somalie sont arrivés sur le site. La distribution systématique de
compléments alimentaires aux femmes enceintes et allaitantes,
ainsi qu’aux enfants de moins de cinq ans, et des programmes
réguliers d’alimentation d’appoint et d’alimentation thérapeutique
ont permis de renverser la situation et de ramener les taux de
malnutrition au-dessous du seuil d’urgence au premier trimestre
2012. La prestation de services dans le secteur de l’eau et de
l’assainissement a été rendue plus compliquée par les sols
rocailleux de la région, qui ont nécessité l’usage d’engins spéciaux
pour creuser des latrines à fosse et forer des puits. Les abris
d’urgence n’ont pu résister au climat rigoureux de Dollo Ado.
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Budget et dépenses en Afrique de l’Est et Corne de l’Afrique | dollars E.-U.

Pays

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes Total

Tchad Budget 182 346 557 0 0 24 806 769 207 153 326

Dépenses 100 140 300 0 0 8 540 339 108 680 639

Djibouti Budget 26 157 519 141 150 0 0 26 298 669

Dépenses 9 749 955 104 121 0 0 9 854 076

Érythrée Budget 9 953 520 0 0 500 000 10 453 520

Dépenses 4 576 074 0 0 0 4 576 074

Éthiopie Budget 198 637 539 234 656 0 449 656 199 321 851

Dépenses 76 354 035 99 075 0 99 075 76 552 185

Éthiopie (Représentation du
HCR auprès de l’UA et de la CEA)

Budget 1 696 565 0 0 0 1 696 565

Dépenses 1 272 145 0 0 0 1 272 145

Kenya Budget 215 342 937 452 184 0 470 587 216 265 708

Dépenses 132 829 395 449 211 0 460 744 133 739 350

Kenya - Centre d’appui
régional

Budget 11 624 122 0 0 0 11 624 122

Dépenses 6 660 307 0 0 0 6 660 307

Somalie Budget 13 052 954 0 3 306 525 61 217 040 77 576 519

Dépenses 4 580 113 0 1 528 531 26 197 105 32 305 749

Soudan1 Budget 101 634 350 6 751 513 7 977 786 122 766 529 239 130 178

Dépenses 62 498 539 2 425 697 5 169 619 57 041 688 127 135 543

Ouganda Budget 66 658 305 378 000 0 9 542 675 76 578 980

Dépenses 21 993 694 371 653 0 4 651 776 27 017 123

Activités régionales Budget 3 817 501 2 000 000 0 0 5 817 501

Dépenses 138 975 0 0 0 138 975

Budget total 830 921 869 9 957 503 11 284 311 219 753 256 1 071 916 939

Total des dépenses 420 793 532 3 449 757 6 698 150 96 990 727 527 932 166
1

Les activités pour le Soudan du Sud seront rapportées séparément à partir de 2012.
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Les opérations du HCR à , en , au en
et en sont décrites dans des chapitres séparés.

Aucun nouvel arrivant n’a été enregistré en Érythrée en
2011, de sorte que le nombre de réfugiés accueillis dans le pays
est demeuré stable, aux alentours de 4 600 ; ceux-ci étaient pour
la plupart originaires de Somalie. Le HCR a dû s’en remettre au
Bureau chargé des réfugiés en Érythrée pour l’aider à mettre en
œuvre ses programmes, car toutes les ONG nationales et
internationales avaient été priées de mettre un terme à leurs
activités avant la fin de l’année 2011. Cependant, le HCR a eu
régulièrement accès aux bénéficiaires, comme précédemment.

L’Organisation a facilité les départs au titre de la
réinstallation. Les possibilités d’intégration sur place ou de
rapatriement librement consenti étaient limitées. Le HCR a
également lancé un programme d’alimentation pour réduire le
taux de malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans.

Le Centre d’appui régional de Nairobi a offert un appui et des
conseils opérationnels à 13 pays d’Afrique de l’Est, de la Corne de
l’Afrique et de la région des Grands Lacs, avec pour principal objectif
de poursuivre les priorités stratégiques globales en lien avec les
23 services spécialisés du Centre. Le Centre a soutenu les efforts
visant à assurer la cohérence des stratégies, la qualité des
programmes, l’efficacité de la gestion, l’obligation de rendre compte
et le contrôle financier dans toutes les opérations de la région.

Pour aider l’Union africaine à faire face aux diverses crises
humanitaires survenues sur le continent en 2011, le Bureau
régional de liaison avec l’UA et la Commission économique pour
l’Afrique (CEA) s’est attaché à promouvoir la ratification de la
Convention de Kampala et l’intégration de ses dispositions dans
les législations nationales, ainsi que la collaboration en vue de
renforcer la protection des civils dans les conflits armés. Le HCR a
également cherché à aider l’UA à relever les défis causés par les
mouvements migratoires mixtes et la traite des êtres humains.

Le HCR a appuyé la constitution d’un Groupe de travail sur
la migration, dirigé par l’UA, et s’est joint à l’équipe de
planification pour l’enregistrement des faits d’état civil et les
statistiques d’état civil, conduite par la CEA. L’objectif de cette
équipe était de veiller à ce que les besoins des réfugiés en
matière d’état civil, et en particulier l’enregistrement des
naissances d’enfants réfugiés, soient pris en compte dans les
travaux du Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être
de l’enfant, qui dépend de l’UA.

Les besoins financiers du HCR en Afrique de l’Est et dans la
Corne ont fortement augmenté en 2011, essentiellement en
raison des efforts déployés pour venir en aide aux réfugiés
somaliens et soudanais. Le budget a atteint plus d’1 milliard de
dollars E.-U. en 2011, alors que son montant total était de
617,2 millions de dollars E.-U. en 2010. Les dépenses engagées en
2011 se sont élevées à 500 millions de dollars E.-U., contre
298 millions en 2010.

Le Haut Commissariat a publié un appel supplémentaire et
un additif en vue de répondre aux déplacements en provenance
de Somalie, présentant un budget supplémentaire de
71,3 millions de dollars E.-U. pour ses opérations en Éthiopie et
en Somalie. Il a également coordonné un appel conjointement
lancé avec l’OIM, le PAM et l’UNICEF pour financer une
intervention d’urgence suite à l’afflux de réfugiés soudanais dans
l’ouest de l’Éthiopie. Le budget total présenté dans l’appel
s’élevait à 18,3 millions de dollars E.-U., dont 10 millions pour le
programme du HCR.
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Contributions volontaires pour l’Afrique de l’Est et la Corne de l’Afrique | dollars E.-U.

Affectation / Donateur

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes All Piliers Total

AFRIQUE DE L’EST ET CORNE DE L’AFRIQUE - SOUS-RÉGION
Union africaine 300 000 300 000

Australie 16 538 037 16 538 037

Autriche 142 653 1 726 650 1 869 304

Canada 7 063 572 7 063 572

Charities Aid Foundation 18 933 18 933

Danemark 1 918 281 5 680 220 7 598 501

España con ACNUR 1 530 902 1 530 902

Estonie 114 123 114 123

Finlande 6 407 692 6 407 692

France 1 430 615 1 430 615

Donations en ligne au Siège 8 310 8 310

Comité international olympique 49 989 100 000 149 989
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Affectation / Donateur

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes All Piliers Total

Irlande 357 654 357 654

Japan Association for UNHCR 365 769 365 769

Luxembourg 394 218 1 314 060 1 708 279

Pays-Bas 2 500 000 2 500 000

Norvège 8 785 413 8 785 413

Donateurs privés en Autriche 35 714 35 714

Donateurs privés au Canada 157 422 157 422

Donateurs privés en Chine 678 618 678 618

Donateurs privés en Grèce 22 197 22 197

Donateurs privés en Italie 542 886 542 886

Donateurs privés au Japon 1 000 000 1 000 000

Donateurs privés en Jordanie 1 133 1 133

Donateurs privés en République de Corée 10 347 10 347

Donateurs privés en Suède 29 015 29 015

Donateurs privés en Suisse 231 231

Donateurs privés aux Émirats arabes unis 12 160 12 160

Donateurs privés au Royaume-Uni 78 11 060 11 138

Donateurs privés aux États-Unis d’Amérique 20 000 20 000

Espagne 4 134 212 4 134 212

Suède 4 378 284 4 378 284

La fondation LEGO 184 094 184 094

Fast Retailing Co., Ltd. (UNIQLO) 1 000 000 1 000 000

États-Unis d’Amérique 2 000 000 2 000 000

Deutsche Stiftung für UNO-Flüchtlingshilfe 1 082 990 1 082 990

USA for UNHCR 330 000 906 300 1 236 300

Afrique de l’Est et Corne de l’Afrique -
Sous-total 12 756 445 0 0 300 000 60 227 391 73 283 836

TCHAD
Australia for UNHCR 6 921 6 921

Belgique 682 128 682 128

Canada 3 058 104 3 058 104

CERF 1 500 686 333 999 1 834 685

Charities Aid Foundation 4 126 4 126

España con ACNUR 558 725 558 725

Union européenne 7 012 342 397 805 7 410 147

Finlande 1 364 256 1 364 256

France 549 452 549 452

Allemagne 1 114 858 1 114 858

Irlande 715 308 715 308

Italie 144 080 144 080

Japon 9 000 000 9 000 000

Pays-Bas 3 125 000 3 125 000

Donateurs privés au Royaume-Uni 43 43

République de Corée 500 000 500 000

Espagne 1 153 200 1 371 742 2 524 942

Suède 4 425 197 4 425 197

Suisse 215 054 215 054

Programme des Nations Unies pour le
développement 6 127 328 6 127 328

Fonds fiduciaire des Nations Unies pour la
consolidation de la paix 1 819 000 1 819 000

États-Unis d’Amérique 3 000 000 27 500 000 30 500 000

USA for UNHCR 24 000 24 000

Tchad - Sous-total 32 143 268 0 0 2 652 998 40 907 088 75 703 354
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Affectation / Donateur

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes All Piliers Total

DJIBOUTI
Australia for UNHCR 253 128 253 128

CERF 284 353 284 353

Union européenne 1 176 965 1 176 965

Autorité intergouvernementale pour le
développement (IGAD) 104 781 104 781

Japon 2 900 000 2 900 000

États-Unis d’Amérique 500 000 900 000 1 400 000

Deutsche Stiftung für UNO-Flüchtlingshilfe 133 333 133 333

Djibouti - Sous-total 5 352 560 0 0 0 900 000 6 252 560

ÉRYTHRÉE
Japon 500 000 500 000

Érythrée - Sous-total 500 000 0 0 0 0 500 000

ÉTHIOPIE
Union africaine 115 000 115 000

Australia for UNHCR 2 289 033 2 289 033

Brésil 300 000 300 000

CERF 8 037 969 8 037 969

Comitato Collaborazione Medica 143 340 143 340

Union européenne 5 471 956 5 471 956

Allemagne 3 478 926 3 478 926

Autorité intergouvernementale pour le
développement (IGAD) 112 350 112 350

Irlande 333 333 333 333

Japon 5 133 383 5 133 383

Fondation Novartis 257 248 257 248

Donateurs privés in Suède 6 402 6 402

Procter & Gamble 45 866 45 866

République de Corée 300 000 300 000

Svenska Cellulosa Aktiebolaget 60 924 60 924

Suède 1 459 428 1 459 428

Suisse 600 240 430 108 1 030 348

Fonds des Nations Unies pour les partenariats
internationaux 306 515 306 515

Royaume-Uni 6 329 114 6 329 114

États-Unis d’Amérique 16 128 687 16 000 000 32 128 687

Deutsche Stiftung für UNO-Flüchtlingshilfe 470 987 333 333 804 320

Banque mondiale 3 256 989 3 256 989

Éthiopie - Sous-total 53 171 862 0 0 0 18 229 271 71 401 132

KENYA
Union africaine 100 000 100 000

Australia for UNHCR 1 146 879 1 146 879

Fondation sociale BASF 272 851 272 851

Belgique 1 367 989 1 367 989

Brésil 300 000 346 034 646 034

Canada 2 344 546 2 344 546

CERF 3 137 710 3 137 710

España con ACNUR 462 535 462 535

Union européenne 16 075 821 16 075 821

Foundação Calouste Gulbenkian 145 349 145 349

France 285 307 285 307

ShelterBox Trust Limited 500 000 500 000

Allemagne 4 475 807 4 475 807

GOAL Irlande 18 948 18 948

Saint-Siège 8 000 8 000

Autorité intergouvernementale pour le
développement (IGAD) 164 780 164 780

Italie 421 671 421 671
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Affectation / Donateur

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes All Piliers Total

Japon 13 547 795 1 846 608 15 394 403

Pays-Bas 519 355 519 355

Norvège 254 461 254 461

Fondation Novartis 517 752 517 752

Fonds de l’OPEP pour le développement
international 90 000 90 000

Donateurs privés en Italie 116 200 116 200

Donateurs privés au Kenya 7 818 7 818

Donateurs privés en République de Corée 240 658 28 729 269 387

Donateurs privés au Portugal 30 450 30 450

Donateurs privés en Suède 103 441 103 441

Donateurs privés au Royaume-Uni 22 015 22 015

Redes Energeticas Nacionas 34 200 34 200

République de Corée 500 000 500 000

Espagne 2 747 253 2 747 253

Fondation IKEA 15 418 943 15 418 943

Suède 5 140 767 5 140 767

Swedish Postcode Lottery 320 137 320 137

Suisse 1 588 383 1 588 383

Programme des Nations Unies pour le
développement 35 000 35 000

Fast Retailing Co., Ltd. (UNIQLO) 115 595 115 595

Royaume-Uni 5 892 857 5 892 857

Fonds des Nations Unies pour l’enfance 663 017 663 017

États-Unis d’Amérique 9 717 003 28 600 000 38 317 003

Deutsche Stiftung für UNO-Flüchtlingshilfe 689 798 689 798

USA for UNHCR 50 000 50 000

Banque mondiale 7 085 941 7 085 941

Kenya - Sous-total 91 432 823 0 0 0 36 065 579 127 498 403

KENYA - CENTRE D’APPUI RÉGIONAL
Programme commun des Nations sur le VIH
et le sida 214 605 214 605

Royaume-Uni 180 691 180 691

Banque mondiale 127 500 127 500

Kenya - Centre d’appui régional - Sous-total 522 796 0 0 0 0 522 796

SOMALIE
Australia for UNHCR 1 207 538 99 260 1 306 798

Belgique 1 364 256 1 364 256

Brésil 300 000 300 000

Canada 80 727 30 000 110 727

CERF 1 500 000 1 500 000

Fonds commun humanitaire pour la Somalie 2 697 469 2 697 469

Union européenne 1 333 333 1 841 721 3 175 055

France 2 979 848 2 979 848

Allemagne 1 364 256 1 364 256

Autorité intergouvernementale pour le
développement (IGAD) 51 360 51 360

Italie 572 246 572 246

Japon 2 500 000 1 231 072 3 731 072

Luxembourg 657 030 657 030

Donateurs privés in Chine 113 968 113 968

République de Corée 300 000 300 000

Suède 1 259 843 1 259 843

Suisse 1 976 286 1 976 286

Fonds fiduciaire des Nations Unies pour la
consolidation de la paix 1 555 900 1 555 900

Deutsche Stiftung für UNO-Flüchtlingshilfe 714 286 714 286

Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane 533 333 533 333

Somalie - Sous-total 1 333 333 0 0 19 274 653 5 655 747 26 263 734
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Affectation / Donateur

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes All Piliers Total

SOUDAN
Australia for UNHCR 12 777 12 777

Belgique 1 364 256 1 364 256

Canada 3 058 104 3 058 104

CERF 6 375 171 6 375 171

Fonds commun humanitaire pour le Soudan 2 492 244 5 110 938 7 603 182

Danemark 1 145 374 2 026 432 3 171 806

Égypte 25 000 25 000

Estonie 55 763 12 450 42 918 111 131

Union européenne 1 148 973 146 989 3 615 362 4 911 323

Finlande 1 333 333 1 333 333

France 686 813 686 813

Allemagne 1 664 947 1 322 793 2 987 740

Saint-Siège 7 000 7 000

Autorité intergouvernementale pour le
développement (IGAD) 196 880 72 760 269 640

Italie 1 142 857 1 142 857

Japon 6 523 620 600 000 561 750 7 714 630 2 462 145 17 862 145

Luxembourg 1 971 091 1 971 091

Monaco 131 406 131 406

Pays-Bas 392 091 392 091

Nouvelle-Zélande 786 100 786 100

Norvège 1 678 979 100 000 1 733 853 3 512 832

Pologne 331 166 331 166

Donateurs privés in Italie 685 778 685 778

Donateurs privés aux États-Unis d’Amérique 1 427 1 427

Slovénie 96 022 96 022

Espagne 1 371 742 1 371 742

Fondation IKEA 4 403 538 4 403 538

Stichting Vluchteling 104 651 104 651

Suisse 645 161 430 108 1 075 269

Programme des Nations Unies pour le
développement 56 437 56 437

Fonds fiduciaire des Nations Unies pour la
consolidation de la paix 3 356 416 3 356 416

Fast Retailing Co., Ltd. (UNIQLO) 146 808 146 808

États-Unis d’Amérique 7 800 000 26 300 000 34 100 000

Deutsche Stiftung für UNO-Flüchtlingshilfe 274 725 274 725

USA for UNHCR 6 000 50 000 56 000

Soudan - Sous-total 21 040 885 992 091 2 082 636 43 170 742 36 489 425 103 775 779

OUGANDA
Australia for UNHCR 463 246 463 246

Canada 764 526 764 526

Union européenne 712 251 2 861 230 3 573 481

Allemagne 1 105 822 1 105 822

Autorité intergouvernementale pour le
développement (IGAD) 160 450 160 450

Japon 4 000 000 4 000 000

Japan Association for UNHCR 101 098 101 098

Espagne 1 694 125 1 694 125

Programme des Nations Unies pour le
développement 1 646 1 646

Fonds des Nations Unies pour la population 282 193 282 193

Royaume-Uni 3 086 420 3 086 420

États-Unis d’Amérique 705 345 2 500 000 3 205 345

Ouganda - Sous-total 9 226 175 0 0 5 947 650 3 264 526 18 438 351

Total 227 480 147 992 091 2 082 636 71 346 043 201 739 028 503 639 946
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Djibouti

Faits marquants

� Le HCR a aidé à accueillir et à secourir quelque 6 000
réfugiés fuyant le conflit armé et la famine en Somalie.

� Six nouveaux puits ont été construits au camp d’Ali-Addeh et
le forage de quatre autres puits a commencé sur le site de
Holl-Holl. L’achat d’un camion-citerne d’une capacité de
20 000 litres a permis d’accroître l’approvisionnement en eau
potable, qui est passé de 13 à 18 litres par personne et par jour.

� Plus de 170 réfugiés ont été réinstallés au Canada, aux
États-Unis et en Suède.

� Le HCR a soutenu et renforcé les comités chargés de lutter
contre la violence sexuelle et sexiste dans le camp
d’Ali-Addeh et facilité la mise en place d’audiences foraines
pour que les victimes puissent engager des poursuites contre
leurs agresseurs.

� Il n’y a pas eu d’épidémie importante dans le camp
d’Ali-Addeh et le taux de mortalité a été ramené de 0,2 pour
cent en 2010 à 0,1 pour cent en 2011.

Environnement opérationnel

Djibouti a cherché à jouer un rôle dans la recherche d’une
solution pacifique à la crise en Somalie, à l’appui de l’accord qui a
conduit à la mise en place du Gouvernement national de
transition à Mogadiscio. Djibouti fournit également des
contingents aux forces de maintien de la paix de l’Union
africaine en Somalie (AMISOM).

L’Autorité intergouvernementale pour le développement
(IGAD), qui comprend, outre Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, le
Kenya, l’Ouganda, la Somalie, le Soudan et le Soudan du Sud,
siège à Djibouti. Le pays accueille également les forces navales
internationales qui luttent contre la piraterie dans le golfe
d’Aden et dans l’océan Indien.
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Type de population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Réfugiés Somalie 19 400 19 400 47 38
Éthiopie 600 600 52 38
Pays divers 310 310 19 13

Demandeurs d’asile Éthiopie 1 300 1 300 41 33
Érythrée 600 600 28 22
Pays divers 30 30 26 70

Total 22 240 22 240

Personnes relevant de la compétence du HCR



Des considérations relatives à la sécurité, notamment des
craintes au sujet de l’infiltration possible d’insurgés en
provenance de Somalie, ont entraîné la fermeture temporaire de
la frontière aux demandeurs d’asile somaliens. Les hommes
somaliens âgés de 18 à 40 ans ont de temps à autre été interdits
d’entrée, en raison de leurs liens présumés avec des insurgés ou
des terroristes.

Djibouti est situé sur un itinéraire migratoire traditionnel
qui mène au Yémen et au-delà. C’est de ce pays que la traversée
vers le Yémen est la plus courte. En décembre 2011, on estimait
qu’environ 7 600 migrants avaient quitté Djibouti pour se
rendre au Yémen au cours de l’année. Les principaux points de
départ étaient la ville d’Obock et d’autres zones côtières des
environs. Environ 250 personnes sont parties chaque jour des
côtes djiboutiennes.

La sécheresse a produit des déplacements massifs de
population dans la région, Djibouti étant victime d’une
diminution dramatique de ses ressources en eau. Ceci a entraîné
la perte de moyens d’existence et une dégradation de l’état de
santé de la population. La malnutrition fait des ravages, en
particulier chez les enfants. Confronté à cette crise, le
Gouvernement a lancé un appel humanitaire, sollicitant des
fonds pour venir en aide aux plus de 120 000 personnes
touchées, dont des agriculteurs, des nomades et des
communautés pastorales vivant en milieu rural. Parmi les
victimes de la sécheresse figuraient également des réfugiés,
dont le nombre était bien supérieur à ce qui avait été prévu en
début d’année. Le nombre de réfugiés arrivant dans le pays a
même doublé d’une année sur l’autre, passant de 3 400 en 2010 à
7 700 en 2011. Au total, plus de 22 200 personnes relevant de la
compétence du HCR étaient enregistrées à Djibouti.

Début 2011, le Gouvernement de Djibouti a autorisé le
HCR à rouvrir le site de Holl-Holl pour décongestionner le
camp d’Ali-Addeh, dont la capacité d’accueil de 7 000
personnes était largement dépassée. Holl-Holl est destiné à
héberger les nouveaux arrivants. La première tranche des

travaux de reconstruction, portant notamment sur les
infrastructures communes, a été achevée. En décembre 2011, le
Haut Commissariat a mené une campagne de vérification
auprès des réfugiés accueillis à Ali-Addeh en vue de préparer
les relogements sur le site de Holl-Holl.

Réalisations et impact

Environnement de protection favorable

� Le HCR a facilité l’accès au territoire djiboutien de quelque
6 000 réfugiés fuyant le conflit armés et la famine. Aucun
réfugié n’a été interdit d’entrée ou refoulé.

� L’Organisation est demeurée pleinement engagée dans la
problématique des migrations mixtes à Djibouti. Elle a mis
sur pied un groupe de travail sur les migrations mixtes et
ouvert une unité de terrain à Obock, où embarquent la
plupart des personnes qui font la traversée vers le Yémen.
Dans cette localité, un centre géré en collaboration avec
l’OIM et les autorités locales a offert des conseils aux
migrants, en les mettant en garde contre les périls qui les
guettaient pendant la traversée du golfe d’Aden. Les autres
personnes relevant de la compétence du HCR ont reçu des
informations sur les programmes de protection et
d’assistance à Djibouti.

� Des comités de réfugiés chargés de veiller à la sécurité
formés au camp d’Ali-Addeh et les conditions ont été
améliorées dans le centre d’accueil de Loyada en 2011.

Protection contre la violence et l’exploitation

� Un mécanisme de coordination, destiné à appuyer une
réponse rapide aux incidents liés à la violence sexuelle et
sexiste, a été mis sur pied. Le HCR a soutenu la mise en place
d’audiences foraines et installé des lampadaires solaires, afin
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Le HCR aide les nomades à proximité
d’Ali-Addeh en fournissant des vivres
et en assurant l’accès à l’eau potable.
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d’accroître la sécurité et de réduire l’incidence de la violence
sexuelle et sexiste dans le camp d’Ali-Addeh.

Besoins et services essentiels

� Le HCR et ses partenaires ont entrepris des travaux
d’aménagement sur le site de Holl-Holl en vue de préparer
l’ouverture du camp. Des infrastructures communes –
c’est-à-dire des latrines au centre de transit, des postes de
santé et des salles de classe pour l’école primaire – ont été
construites et l’entrepôt a été remis en état. Des puits
artésiens et des réservoirs ont été creusés afin de faire passer
le volume d’eau potable disponible par réfugié et par jour de
13 à 18 litres.

� La capacité éducative a été accrue suite à la création de
structures préscolaires. Le nombre d’enfants réfugiés
scolarisés dans le primaire est passé de 1 500 en 2010 à plus de
2 300 en 2011.

� En raison de l’amélioration des services essentiels offerts aux
réfugiés dans le camp d’Ali-Addeh, les taux de morbidité et de
mortalité ont diminué. Il n’y a pas eu de grande épidémie
dans le camp et le taux de mortalité est passé de 0,2 pour cent
en 2010 à 0,1 pour cent en 2011. Une enquête nutritionnelle
réalisée en octobre a révélé que le taux de malnutrition aiguë
globale était passé de 16,9 pour cent en 2010 à 15 pour cent en
2011. Le taux d’anémie chez les enfants de moins de cinq ans
s’élevait à 38,7 pour cent, contre 42,9 pour cent en 2010.

� À Ali-Addeh, six puits supplémentaires ont été construits et
une citerne d’une capacité de 20 000 litres a été installée ; ces
mesures, associées à la distribution de pastilles de
purification de l’eau, ont augmenté le volume et la qualité de
l’approvisionnement en eau. Le nombre de maladies
d’origine hydrique a considérablement diminué.

� Le HCR, le PAM et l’UNICEF ont coordonné leur réponse à
la famine dans les secteurs de l’eau, de l’assainissement et de
l’hygiène, de la santé et de la nutrition. Le camp de réfugiés
d’Ali-Addeh, où l’on manquait de 80 000 litres d’eau par jour,
a été approvisionné par camion-citerne, ce qui a atténué la
pénurie déclenchée par la crise.

Autogestion et participation communautaires

� Au cours de l’année, le taux de remboursement des crédits
accordés dans le cadre du programme d’aide aux activités
génératrices de revenus s’est amélioré. Pour atténuer les
effets de la présence d’un nombre croissant de réfugiés sur un
écosystème fragile, le HCR a mis en œuvre un programme de
régénération de l’environnement, prévoyant notamment la
création de zones protégées, aux alentours du camp.

� L’enseignement du français a été inscrit au programme de
l’école primaire afin d’améliorer les possibilités d’intégration
sur place.

Solutions durables

� La réinstallation étant la seule solution durable viable, le
HCR a renforcé sa capacité de préparation des demandes.
Le service de réinstallation en poste au Centre d’appui
régional de Nairobi et le Centre américain d’appui à la
réinstallation (RSC) ont entrepris différentes missions pour
s’entretenir avec des candidats potentiels. En 2011, le
nombre-cible en matière de réinstallation était de
950 réfugiés. Au total, 177 réfugiés ont quitté Djibouti pour se
réinstaller dans un pays tiers.

Contraintes

En raison des préoccupations au sujet de la sécurité nationale, la
frontière entre Djibouti et la Somalie a de temps à autre été
fermée aux Somaliens. La suspension de la procédure de
détermination du statut de réfugié par la commission
d’éligibilité temporaire et les retards dans la prise de décisions
ont abouti à l’accumulation d’un nombre important de
demandes en attente. Aucune décision n’a été rendue depuis
2009. Le taux élevé de chômage observé à Djibouti et la pénurie
aiguë de ressources dont souffre le pays limitaient les possibilités
d’intégration des réfugiés sur place. Les partenaires d’exécution
possédant l’expérience ou les capacités requises pour mettre en
œuvre les programmes du HCR sont peu nombreux.

Informations financières

Le budget global de l’opération du HCR à Djibouti est passé de
18 millions de dollars E.-U. en 2010 à 26,3 millions de dollars E.-U.
en 2011. Le Haut Commissariat a ainsi pu améliorer les services
assurés auprès des réfugiés et construire de nouvelles
infrastructures sur le site de Holl-Holl. Cette augmentation a
également permis d’engager deux ONG internationales (LWF et
CARE International) en qualité de partenaires d’exécution dans
les secteurs de la santé, de l’assainissement et de l’éducation.
Cependant, le budget 2011 n’a pas été intégralement financé, ce
qui a eu des effets préjudiciables sur les projets d’activités
génératrices de revenus et de subsistance destinés à renforcer
l’autonomie des femmes. Si l’approvisionnement en eau potable
a atteint 18 litres par personne et par jour au camp d’Ali-Addeh
en 2011, la norme minimale internationale de 20 litres par
personne et par jour n’a pu être atteinte. L’opération a été
financée à hauteur d’environ 6,3 millions de dollars E.-U. par des
contributions affectées, la part restante étant couverte par
d’autres contributions.

Organisation et mise en œuvre

Le bureau principal du HCR est situé à Djibouti-ville. Le HCR
dispose également d’un bureau de terrain à Ali-Sabieh et d’une
unité de terrain à Obock. Le bureau de terrain d’Ali-Sabieh
supervise le travail accompli dans les camps d’Ali-Addeh et de
Holl-Holl, tandis que l’unité de terrain suit les activités relatives
aux mouvements migratoires mixtes.

Présence du HCR 2011

� Nombre de bureaux 2

� Effectifs totaux 56
Internationaux 6
Nationaux 31
JEA 1
VNU 13
Autres 5

Collaboration avec les partenaires

À Djibouti, le HCR travaille avec sept partenaires d’exécution.
L’Office national d’assistance aux réfugiés et sinistrés (ONARS)
est demeuré le principal homologue gouvernemental du HCR.
Les questions relatives à l’environnement ont été gérées par le
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement.
CARE Canada a pris le relais de l’Association des médecins
d’Asie (AMDA) pour les services de santé, d’alimentation et
d’assainissement. L’Association pour la protection et
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l’épanouissement de la famille (APEF) a assuré des services
communautaires dans les camps et en milieu urbain. La
Fédération luthérienne mondiale (FLM) s’est engagée dans des
activités éducatives et génératrices de revenus. L’Union
nationale des femmes djiboutiennes (UNFD) a été un partenaire
clé pour les questions en rapport avec la violence sexuelle et
sexiste. L’Université de Djibouti a entrepris des études sur
l’apatridie, l’enregistrement, les certificats de naissance et la
nationalité. Les activités des partenaires d’exécution ont été
coordonnées et supervisées par le HCR et des synergies
dégagées en vue d’obtenir de meilleurs résultats.

Le Gouvernement a continué à fournir des terrains pour
accueillir les réfugiés. Il a contribué à l’opération en versant des
salaires au personnel et des subventions pour couvrir les charges
courantes des bureaux de l’ONARS. Les autorités ont également
mis des entrepôts à disposition. Le PAM a veillé à ce que les
réfugiés reçoivent des rations alimentaires mensuelles,
répondant à leurs besoins essentiels. Il a également soutenu un
programme d’alimentation destiné aux groupes qui avaient des
besoins nutritionnels particuliers et fourni des rations à
emporter à la maison aux jeunes filles qui allaient à l’école
primaire, afin de minimiser les taux de décrochage.

Lors de la sécheresse qui a sévi dans le pays, l’UNICEF s’est
associé au HCR pour fournir de l’eau potable aux réfugiés du
camp.

Besoins non satisfaits

� Le programme d’activités génératrices de revenus destiné à
procurer des moyens de subsistance aux personnes qui
relèvent de la compétence du HCR n’a pas été mis en œuvre.

� Il n’a pas été possible d’exécuter des programmes
d’enseignement secondaire, professionnel et supérieur au
bénéfice des personnes relevant de la compétence du HCR
dans les camps, de sorte que les enfants ont été exposés au
désœuvrement et au risque de sombrer dans la petite
délinquance.

� Faute de fonds, il n’a pas été possible de poursuivre la
construction d’abris à l’épreuve des intempéries, ce qui a
exposé les réfugiés à des risques en matière de protection.

� Les activités de renforcement de l’autosuffisance et des
moyens de subsistance n’ont pas été exécutées de manière
complète et durable en raison de l’insuffisance des
financements.

� L’assistance offerte aux réfugiés a été négligeable, du fait du
manque de fonds.

� Le programme d’assainissement, notamment la gestion des
déchets solides, n’a pas été intégralement mis en œuvre dans
le camp, laissant des lacunes susceptibles d’engendrer des
risques sanitaires.

Partenaires

Partenaires d’exécution

Organismes gouvernementaux : Office national d’assistance aux réfugiés et
sinistrés, ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement

ONG Association pour la protection et l’épanouissement de la famille,
AMDA / CARE Canada, Fédération luthérienne mondiale, Union nationale des
femmes djiboutiennes, Université de Djibouti

Partenaires opérationnels

Autres IGAD, OIM, PAM, UNESCO, UNICEF
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Budget, revenus et dépenses à Djibouti | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme pour les
apatrides Total

BUDGET FINAL 26 157 519 141 150 26 298 669

Revenus issus des contributions 6 252 560 0 6 252 560

Autres fonds disponibles 3 497 397 104 121 3 601 518

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 9 749 957 104 121 9 854 078

VENTILATION DES DÉPENSES

Environnement de protection favorable

Politiques de migrations nationales et régionales 101 885 0 101 885

Non-refoulement 101 885 0 101 885

Protection de l’environnement 160 325 0 160 325

Sous-total 364 095 0 364 095
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PILIER 1

Programme pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme pour les
apatrides Total

Procédures de protection équitables

Enregistrement et établissement de profils 372 836 0 372 836

Détermination de statut juste et efficace 114 131 0 114 131

Sous-total 486 967 0 486 967

Protection contre la violence et l’exploitation

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 82 237 0 82 237

Protection des enfants 74 264 0 74 264

Détention non arbitraire 74 265 0 74 265

Sous-total 230 766 0 230 766

Besoins élémentaires et services essentiels

Sécurité alimentaire 47 268 0 47 268

Nutrition 91 910 0 91 910

Eau 1 952 637 0 1 952 637

Abris et autres infrastructures 532 937 0 532 937

Articles ménagers et hygiène de base 641 513 0 641 513

Soins de santé primaire 367 852 0 367 852

VIH et sida 52 798 0 52 798

Éducation 358 789 0 358 789

Services d’assainissement 69 201 0 69 201

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 228 815 0 228 815

Sous-total 4 343 720 0 4 343 720

Autogestion et participation communautaires

Évaluation participative 135 659 0 135 659

Autosuffisance et moyens d’existence 180 177 0 180 177

Sous-total 315 836 0 315 836

Solutions durables

Réinstallation 312 719 0 312 719

Réduction des cas d’apatridie 254 104 121 104 375

Sous-total 312 973 104 121 417 094

Relations extérieures

Relations avec les donateurs 108 662 0 108 662

Partenariat 108 662 0 108 662

Sous-total 217 324 0 217 324

Logistique et appui aux opérations

Chaîne d’approvisionnement et logistique 425 164 0 425 164

Gestion et coordination des programmes 1 255 331 0 1 255 331

Sous-total 1 680 495 0 1 680 495

Autres objectifs 229 0 229

Solde des versements aux partenaires d’exécution 1 797 550 0 1 797 550

Total 9 749 955 104 121 9 854 076
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� Quelque 98 000 demandeurs d’asile somaliens, arrivés dans
la région Somali de l’Éthiopie en 2011, ont été logés dans trois
camps récemment ouverts à Kobe, Hilaweyn et Buramino.

� En septembre 2011, environ 35 000 demandeurs d’asile
fuyant le conflit en cours au Soudan sont arrivés à Assosa,
dans l’État régional de Benishangul-Gumuz, situé à l’ouest de
l’Éthiopie. Plus de 20 000 d’entre eux ont été enregistrés et
accueillis au camp de réfugiés de Sherkole, au centre de
transit d’Addamazin et dans un nouveau camp, Tongo.

� Une équipe spéciale, coprésidée par le HCR et
l’Administration chargée des réfugiés et des rapatriés
(ARRA), a joué un rôle clé en coordonnant l’intervention

d’urgence dans les secteurs de la protection, de l’assistance, de
la santé et des abris.

� Le Haut Commissariat et les autorités éthiopiennes ont
assuré en collaboration la délivrance de cartes d’identité à
2 660 réfugiés vivant dans des zones urbaines en 2011.

L’Éthiopie est signataire de la Convention de 1951 relative au statut
des réfugiés, du Protocole de 1967, de la Convention adoptée en
1969 par l’Organisation de l’unité africaine (OUA) et d’autres
traités régionaux et internationaux de défense des droits de
l’homme. La réaction du Gouvernement face aux crises suscitées
par l’afflux de réfugiés somaliens dans la région Somali (Dollo
Ado), située au sud-est du pays, et de réfugiés soudanais dans l’État
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Type de population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Réfugiés Somalie 185 500 185 500 53 66
Érythrée 54 900 54 900 34 31
Soudan 45 300 45 300 51 59
Kenya 2 500 2 500 53 59
RDC 500 500 42 39
Pays divers 210 210 38 44

Demandeurs d’asile Soudan 700 700 1 3
Kenya 300 300 53 58
Somalie 140 140 51 63
Pays divers 180 180 38 44

Réfugiés rapatriés Pays divers 20 20 - -
Total 290 250 290 250

Personnes relevant de la compétence du HCR



régional de Benishangul-Gumuz, à l’ouest, a donné la preuve de
son attachement aux principes de la protection internationale.
Quelque 98 000 réfugiés somaliens sont entrés en Éthiopie en
2011, avec environ deux mille nouveaux arrivants par jour en juin.
Trois camps ont été ouverts pour les accueillir à Dollo Ado.

Alors même qu’il répondait à la situation d’urgence à Dollo
Ado, le HCR a dû faire face en septembre à l’afflux de quelque
35 000 réfugiés soudanais en provenance de l’État du Nil bleu.
Les nouveaux arrivants ont reçu protection et assistance au
camp de Sherkole (qui abritait déjà des réfugiés soudanais), au
centre de transit de Addamazin et au nouveau camp de Tongo,
ouvert en octobre. Environ 15 000 réfugiés ont choisi de vivre
parmi les habitants de la région, à proximité de la frontière,
espérant pouvoir rentrer prochainement dans leur pays. Avant
la crise, quelque 22 500 réfugiés soudanais étaient accueillis au
camp de Fugnido et 5 250 autres résidaient au camp de Sherkole.

Au titre de la réponse d’urgence à l’afflux des réfugiés
somaliens et soudanais, le HCR a renforcé ses mécanismes de
coordination avec les autorités et ses partenaires non
gouvernementaux. Des équipes spéciales et des groupes de
travail par secteurs, présidés par le HCR, ont été constitués. Les
autorités ont travaillé en étroite collaboration avec le HCR pour
faciliter l’acheminement des articles et équipements d’urgence.
Un mécanisme de coordination a également été mis sur pied
pour gérer l’aide et les secours offerts par les partenaires, et,
dans le cadre des équipes spéciales, les ONG et les organismes
onusiens ont été priés de mobiliser des ressources.

Réalisations et impact

�

Le HCR prévoyait d’améliorer l’environnement de protection
pour les réfugiés et de réduire les mouvements secondaires par
des campagnes de sensibilisation, de renforcer la protection de
l’enfance, de lutter contre la violence sexuelle et sexiste ainsi que
de mettre en œuvre des programmes d’enregistrement et de
délivrance de documents.

Pour répondre aux deux crises en cours en Éthiopie, il a fallu
réorienter des ressources importantes destinées à d’autres
programmes, notamment dans les secteurs de la construction
d’abris, de l’eau et de l’assainissement, de la santé et de l’éducation.
Les réfugiés qui sont arrivés à Dollo Ado à la fin du premier
semestre 2011 souffraient de taux alarmants de malnutrition et le
HCR a assisté à de nombreux décès chez les nouveaux arrivants.
Le programme a donc été recentré sur les activités relatives à la
santé et la nutrition à Dollo Ado pour éviter d’autres disparitions.

� La protection des réfugiés en Éthiopie est essentiellement
fondée sur la Proclamation de 2004, qui expose les grandes
lignes de la politique nationale dans le domaine de l’asile et
reflète les principes essentiels en matière de protection. Les
demandeurs d’asile ont eu accès au territoire éthiopien et
aucun refoulement n’a été signalé en 2011. Au cours de
l’année, 135 000 demandeurs d’asile sont entrés en Éthiopie et
se sont vus en majorité accorder d’emblée ( ) l’asile.

� Le Haut Commissariat a continué à recommander au
Gouvernement d’étendre la politique de non-confinement,
qui permet actuellement à quelque 3 000 Érythréens de
résider hors des camps, à d’autres catégories de population.
Les réfugiés qui quittent les camps sans autorisation sont
passibles d’arrestation, bien que des approches un peu moins
restrictives aient été adoptées suite aux efforts de plaidoyer

du HCR. En 2011, les autorités ont réadmis 705 Érythréens
reconnus comme réfugiés qui avaient été expulsés d’autres
pays et renvoyés en Éthiopie. La plupart revenaient d’Égypte.

� Quelque 520 réfugiés ont été reconnus à titre individuel.
Le HCR a offert un appui au renforcement des capacités, une
formation et des conseils techniques à l’ARRA, ce qui a
renforcé la procédure de détermination du statut de réfugié.
Des certificats de naissance ont été délivrés à tous les réfugiés.

� En collaboration avec les autorités et d’autres partenaires clés,
le HCR s’est employé à répondre aux besoins particuliers de
plus de 7 000 mineurs non accompagnés et enfants séparés
dans différents camps. Ceux-ci ont bénéficié, selon les cas, d’un
soutien assuré par la collectivité, d’un placement en famille
d’accueil ou d’un placement en foyer collectif. Des procédures
visant à déterminer l’intérêt supérieur des enfants ont été
assurées et des fonctionnaires formés à cette occasion, au titre
de la stratégie de renforcement des capacités.

� Des procédures harmonisées de prévention et de traitement
de la violence sexuelle et sexiste ont été élaborées et mises en
œuvre. Quelque 600 cas de violences sexuelles et sexistes ont
été déclarés et les victimes ont bénéficié d’une assistance
allant des soins médicaux à l’accompagnement
psychologique. Le suivi de ces affaires a également été assuré
par l’intermédiaire de cours nationales et traditionnelles.

� Le HCR et l’ARRA ont exécuté une série de projets de
régénération du milieu naturel et de renforcement des moyens
de subsistance. Dans les régions qui accueillaient des réfugiés
soudanais, les communautés réfugiées et les communautés
d’accueil ont reçu 247 500 jeunes plants, notamment d’arbres
indigènes et d’arbres fruitiers. Grâce à l’appui fourni, des
activités de subsistance comme l’apiculture et la culture
potagère à Gambella sont devenues des sources de revenus très
importantes pour les bénéficiaires.

� Le camp de Mai-Aini, qui accueille des réfugiés érythréens, a
été raccordé au réseau d’électricité national, ce qui a permis
au HCR d’aménager des cuisines communes et d’installer des
lampadaires sur la voie publique. Les colis fournis par
l’Organisation dans le cadre de l’intervention d’urgence
comprenaient des articles de première nécessité, tels que des
couvertures, des ustensiles de cuisine, des jerrycans, des
seaux, des protections périodiques et du savon.

� Plus de 108 000 enfants ont été scolarisés dans les camps et en
milieu urbain mais le taux de scolarisation a baissé, passant de
plus de 56 pour cent à tout juste plus de 36 pour cent, en raison du
grand nombre de nouveaux arrivants en 2011. Des écoles
semi-permanentes ont été construites dans les nouveaux camps
de Dollo Ado et d’Assosa ; cependant, le taux de scolarisation n’a
pas dépassé 11 pour cent du fait de la situation d’urgence.

� Le HCR a distribué des rations alimentaires d’appoint pour les
enfants âgés de six à 24 mois et assuré l’alimentation
thérapeutique des enfants de moins de cinq ans qui souffraient
de malnutrition grave. Les nouveaux arrivants se sont vus
offrir des repas chauds avant de recevoir des rations sèches. Le
PAM a fourni des rations alimentaires générales répondant à la
norme minimale de 2 100 kilocalories par personne et par jour.
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� Un grand nombre de réfugiés somaliens souffraient de
malnutrition grave à leur arrivée, le taux de malnutrition
aiguë globale atteignant 50 pour cent dans les nouveaux
camps de Dollo Ado ; pour parer à cette situation,
l’Organisation a intensifié ses interventions sanitaires et
renforcé ses programmes de nutrition. Elle a mis en place des
programmes d’alimentation thérapeutique en collaboration
avec ses partenaires et mené des activités de sensibilisation.
Les taux de malnutrition aiguë déclarés à Dollo Ado en
novembre 2011 demeuraient très élevés : 47,8 pour cent à
Kobe et 50,6 pour cent à Hilaweyn.

� Les taux bruts de mortalité ont été réduits au cours de l’année.
Au camp de Kobe, ils sont passés de 5,5 pour 10 000 par jour à
0,4 pour 10 000 par jour à la fin du mois de septembre, alors que
le taux de mortalité des moins de cinq ans est passé de 17,6 pour
10 000 par jour en juillet à 0,8 pour 10 000 par jour à la fin du
mois de septembre. Dans les camps de réfugiés qui n’étaient pas
en situation d’urgence, le taux de mortalité a été maintenu dans
une gamme comprise entre 0,13 et 0,78 pour 1 000 par mois.

� Une épidémie de rougeole s’est déclarée à Dollo Ado en août
et a été suivie aussitôt d’une campagne de vaccination
massive. Les réfugiés accueillis à Assosa étaient en meilleure
santé à leur arrivée sur le site.

� Le HCR et ses partenaires ont proposé un éventail complet de
services de santé et de nutrition dans les camps de réfugiés
existants et organisé des services de santé primaire,
comportant à la fois des interventions préventives et curatives,
dans les nouveaux sites. Ces mesures étaient nécessaires, car les
taux de malnutrition aiguë allaient de 4,2 pour cent dans les

camps de réfugiés érythréens à 50,6 pour cent dans les camps
de Dollo Ado. Le taux d’anémie des enfants de moins de cinq
ans s’échelonnait entre 20,4 pour cent au camp d’Adi-Harush et
55,5 pour cent à Melkadida ; chez les femmes non enceintes
(âgées de 15 à 49 ans), le taux de malnutrition était compris
entre 7,5 pour cent au camp de Mai-Aini et 42 pour cent à Kobe.

� À Dollo Ado et en Afar, les températures extrêmes et les vents
violents ont nui à la durabilité des tentes d’urgence et des abris
en forme de dôme. Dans le cadre d’un processus participatif
impliquant des spécialistes des ces questions et les membres de
la communauté réfugiée un nouveau type d’abri temporaire
formé d’une structure en bambou et de murs en torchis a été
choisi et 400 maisons ont été bâties avant la fin de l’année.

� L’approvisionnement en eau est demeuré problématique mais
des progrès sensibles ont été accomplis dans tous les camps,
Dollo Ado et Adi-Harush étant les seuls sites où les normes
n’étaient pas respectées. Un réseau d’alimentation permanent a
été installé à Adi-Harush, de sorte que le volume d’eau
disponible a atteint 12 litres par personne et par jour. Les réfugiés
accueillis dans les camps de Tongo et de Sherkole ont reçu
environ 17 litres d’eau potable par personne et par jour, tandis que
les résidents du centre de transit disposaient de 12 litres par jour.

� Le HCR a mené des évaluations participatives au sein de tous
les groupes de réfugiés. Une exception a été faite dans le cas
de l’opération d’urgence auprès des réfugiés soudanais, en
raison de problèmes de sécurité. Le Haut Commissariat s’est
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efforcé d’accroître la participation féminine au sein des
comités de responsables réfugiés. Dans la plupart des camps,
la parité hommes-femmes a été atteinte. Les groupes chargés
de la distribution des vivres dans les camps comprenaient un
grand nombre de femmes.

� Le HCR a créé des portails sur le web pour les deux
interventions d’urgence en faveur des Somaliens et des
Soudanais, afin de communiquer les toutes dernières données
démographiques, les caractéristiques des camps et d’autres
informations actualisées à ses partenaires et aux médias. Le
Haut Commissariat a organisé un nombre important de
missions, dont plus de 75 à Dollo Ado, à l’intention de
donateurs et de journalistes au deuxième semestre.

� Le parc de véhicules et de camions a été élargi et la capacité
d’entreposage augmentée à Addis-Abeba, Gambella et Dollo
Ado. Au plus fort de la crise, il a fallu faire venir par avion les
articles de secours et les tentes stockés dans l’entrepôt de
Dubaï. Cinq ponts aériens ont permis de transporter
4 500 tentes familiales, 13 véhicules et des articles de secours
essentiels, dont 16 000 lots d’ustensiles de cuisine, en Éthiopie.

L’Éthiopie maintient ses réserves à l’application de la
Convention de 1951 : de ce fait, les réfugiés n’ont pas le droit
d’exercer une activité salariée, ce qui limite leur autonomie et
leur intégration sur place.

Pendant la saison des pluies, la piste d’atterrissage utilisée pour
la liaison entre Dollo Ado et Addis-Abeba a été fermée pendant
une grande partie du temps et les inondations ont rendu les routes
impraticables, ce qui a entravé les efforts de secours.

Les ponctions exercées sur des ressources rares ont attisé les
tensions entre les communautés d’accueil et les réfugiés, ce qui a
entraîné des violences et accru les risques en matière de protection.

Le budget du HCR en Éthiopie s’élevait à 199,3 millions de dollars
E.-U. en 2011, mais 76,5 millions seulement ont été mis à disposition,
en raison des ressources limitées. Les fluctuations des taux de
change ont eu des répercussions importantes pour les partenaires
d’exécution, qui effectuaient leurs transactions en monnaie locale.

Le programme du HCR en Éthiopie a été géré par le bureau
d’Addis-Abeba, appuyée par des sous-délégations en poste à
Gambella, Jijiga, Dollo Ado, Assosa et Shire, ainsi que par des
bureaux de terrains situés à Alamata, Fugnido et Bokolmanyo.

� Nombre de bureaux 18

� Effectifs totaux 190
Internationaux 21
Nationaux 169
JEA 2
VNU 5
Autres 80

Le HCR a travaillé avec d’autres institutions onusiennes dans le
cadre de mécanismes de coordination, notamment l’Équipe des
Nations Unies dans le pays et le processus du PNUAD. De bonnes
relations ont été maintenues avec les homologues
gouvernementaux et les ONG partenaires. Le HCR s’est également
acquitté de sa fonction de chef de file du module de la protection

De nouveaux partenaires d’exécution et partenaires
opérationnels se sont joints à l’opération d’urgence ; dans le même
temps, les organismes onusiens ont accru et consolidé leur soutien
aux opérations en faveur des réfugiés, par une exécution directe, par
la mise à disposition de compétences techniques ou par des
contributions en nature. L’appui logistique et les distributions de
rations sèches assurés par le PAM ont été d’un secours inestimable.
L’UNICEF a offert des équipements tels que des tentes et des
mallettes de type « école en boîte », ainsi qu’un appui technique dans
les secteurs de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, de
l’éducation, de la protection de l’enfance et de la nutrition.

En Éthiopie, HCR a réponduà deuxsituations d’urgencetouchant
plus de120 000 réfugiés en provenancedeSomalieet duSoudan. Les
forts tauxdemortalitéobservés à Dollo Ado ont été jugulés et les
nouveauxarrivants ont bénéficiéd’uneprotection et deservices
essentiels, portant notamment sur l’hébergement, les soins médicaux
et l’eau. Des améliorations ont étéapportées auxstructures et services
d’urgence dans les camps. Le HCR a œuvré pour le renforcement
des politiques en matière d’asile et veillé à ce que les frontières
demeurent ouvertes, permettant ainsi à plus de 135 000 réfugiés de
venir chercher protection et assistance en Éthiopie.

� Les réfugiés érythréens ont été victimes d’un manque de
financements en 2011 car les contributions ont été
essentiellement orientées sur la prise en charge des besoins
urgents des réfugiés soudanais et somaliens.

� Le HCR n’a pu construire que 140 maisons en briques de
terre à Shire et 10 maisons en pierre à Afar pour des réfugiés
érythréens, alors qu’il fallait loger de toute urgence plus de
10 000 nouveaux arrivants. Il n’a pas été possible de fournir
des logements convenables aux mineurs non accompagnés et
aux femmes célibataires.

� Dans les camps d’Assosa, une stratégie d’hébergement
temporaire a été élaborée mais n’a pu être mise en œuvre.

� Il n’a pas été possible d’élaborer une stratégie d’hébergement
temporaire à Jijiga.

� Le Système d’information sanitaire du HCR n’a pu être mis
en place ni à Adi-Arush, ni pour les réfugiés accueillis à Afar.
La construction du centre de santé d’Adi-Arush a été reportée
et tous les camps ont souffert d’une pénurie de médicaments
antipaludéens.

� Il n’a pas été possible de construire des centres préscolaires sur le
site d’Adi-Harush, où les structures d’enseignement primaire
étaient limitées à deux bâtiments (huit salles de classe au total),
censés accueillir près de 2 000 enfants d’âge scolaire. Il a fallu
renoncer à construire les classes supplémentaires nécessaires
dans les camps de Jijiga et les sureffectifs scolaires sont
demeurés importants à Awbare, où l’on comptait 100 élèves
par classe. Les fournitures scolaires et les classes étaient
insuffisantes au camp de Fugnido, qui manque également
d’eau, faute de fonds pour entretenir un réseau assez ancien.
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Partenaires

Partenaires d’exécution

Organismes gouvernementaux Administration chargée des réfugiés et des
rapatriés, Bureau de distribution de l’eau de Sheraro et de Jijiga,
Développement des ressources naturelles et protection de l’environnement,
Office de coordination du développement rural et agricole de Gambella et
d’Assosa, Office des routes rurales de Gambella

ONG: Africa Humanitarian Action ,
, Comité international de secours,

Fédération luthérienne mondiale,

– États-Unis et Suède,
Service jésuite des réfugiés

Partenaires opérationnels

Organismes gouvernementaux Bureaux de l’éducation, de l’eau et de l’énergie,
de la santé ; Office de prévention et de lutte contre le VIH et le sida (HAPCO)

Autres: Agence fédérale allemande de secours techniques (THW), Agence
suédoise pour la protection civile,
Conseil danois pour les réfugiés, Conseil danois pour les réfugiés, FNUAP,
GOAL, MSF - Espagne,
MSF – Pays-Bas, OIM, ONU-Femmes, OXFAM GB, PAM, UNICEF, UNOPS, VNU,
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Budget, revenus et dépenses en Éthiopie | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme pour
les réfugiés

PILIER 2

Programme pour
les apatrides

PILIER 4

Projets pour les
déplacés internes Total

BUDGET FINAL 198 637 539 234 656 449 656 199 321 851

Revenus issus des contributions 71 401 133 0 0 71 401 133

Autres fonds disponibles 4 953 203 99 076 99 076 5 151 355

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 76 354 336 99 076 99 076 76 552 488

VENTILATION DES DÉPENSES

Environnement de protection favorable

Cadre juridique national 33 506 0 0 33 506

Cadre administratif national 67 335 0 0 67 335

Politique en matière de déplacements forcés 0 0 11 008 11 008

Politiques de migrations nationales et régionales 141 616 0 0 141 616

Prévention du déplacement 0 0 11 008 11 008

Prévention de l’apatridie 74 282 33 025 0 107 307

Coopération avec les partenaires 288 939 33 025 11 008 332 972

Politiques de développement national 217 681 33 025 0 250 706

Accès au territoire 141 616 0 0 141 616

Non-refoulement 173 067 0 0 173 067

Protection de l’environnement 768 590 0 0 768 590

Gestion renforcée des urgences 177 780 0 0 177 780

Sous-total 2 084 412 99 075 33 024 2 216 511

Procédures de protection équitables

Conditions d’accueil 973 912 0 0 973 912

Enregistrement et établissement de profils 1 389 305 0 0 1 389 305

Accès aux procédures d’asile 354 275 0 0 354 275

Détermination de statut juste et efficace 303 232 0 0 303 232

Regroupement familial 97 181 0 0 97 181

Documents individuels 339 663 0 0 339 663

Documents d’état civil 173 875 0 0 173 875

Sous-total 3 631 443 0 0 3 631 443
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PILIER 1

Programme pour
les réfugiés

PILIER 2

Programme pour
les apatrides

PILIER 4

Projets pour les
déplacés internes Total

Protection contre la violence et l’exploitation

Impact sur les communautés hôtes 617 832 0 0 617 832

Application de la loi 473 596 0 0 473 596

Gestion de la sécurité communautaire 304 909 0 0 304 909

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 567 155 0 33 025 600 180

Protection des enfants 518 397 0 0 518 397

Liberté de mouvement 67 507 0 0 67 507

Accès aux solutions juridiques 191 135 0 0 191 135

Sous-total 2 740 531 0 33 025 2 773 556

Besoins élémentaires et services essentiels

Sécurité alimentaire 825 771 0 0 825 771

Nutrition 3 485 499 0 0 3 485 499

Eau 3 709 009 0 0 3 709 009

Abris et autres infrastructures 5 991 290 0 16 513 6 007 803

Articles ménagers et hygiène de base 11 962 486 0 0 11 962 486

Soins de santé primaire 4 479 868 0 0 4 479 868

VIH et sida 465 926 0 0 465 926

Éducation 1 759 239 0 0 1 759 239

Services d’assainissement 1 237 746 0 0 1 237 746

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 579 583 0 16 513 596 096

Sous-total 34 496 417 0 33 026 34 529 443

Autogestion et participation communautaires

Évaluation participative 528 614 0 0 528 614

Autogestion communautaire 429 565 0 0 429 565

Gestion et coordination des camps 231 880 0 0 231 880

Autosuffisance et moyens d’existence 738 586 0 0 738 586

Sous-total 1 928 645 0 0 1 928 645

Solutions durables

Stratégie de solutions durables 1 159 457 0 0 1 159 457

Retour volontaire 250 669 0 0 250 669

Réinstallation 519 042 0 0 519 042

Intégration locale 197 205 0 0 197 205

Sous-total 2 126 373 0 0 2 126 373

Relations extérieures

Relations avec les donateurs 104 545 0 0 104 545

Mobilisation des ressources 84 168 0 0 84 168

Partenariat 123 405 0 0 123 405

Information 1 460 184 0 0 1 460 184

Sous-total 1 772 302 0 0 1 772 302

Logistique et appui aux opérations

Chaîne d’approvisionnement et logistique 7 857 400 0 0 7 857 400

Gestion et coordination des programmes 2 922 707 0 0 2 922 707

Sous-total 10 780 107 0 0 10 780 107

Autres objectifs 3 946 0 0 3 946

Solde des versements aux partenaires d’exécution 16 789 859 0 0 16 789 859

Total 76 354 035 99 075 99 075 76 552 185
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KenyA

� Après avoir accueilli en moyenne 60 000 réfugiés par an en
2009 et 2010, les camps de Dadaab ont fait face à l’afflux en
masse de quelque 164 000 réfugiés en 2011, ce qui a porté à
près de 300 000 le nombre total de nouveaux arrivants reçus
au cours des trois dernières années.

� La grande majorité des personnes arrivées en 2011 étaient en
très mauvaise santé et souffraient de malnutrition.

� À la fin de l’année, le HCR avait relogé près de
70 000 nouveaux arrivants, installés à la périphérie des
différents camps de Dadaab, sur un nouveau site alloué par
le Gouvernement kényan, Ifo II.

� L’enlèvement d’humanitaires en octobre 2011, suivi
d’explosions qui ont coûté la vie à trois fonctionnaires de
police dans la région de Dadaab, reflète la dégradation des
conditions de sécurité. Le HCR a été confronté à des
restrictions d’accès aux camps et à d’autres contraintes qui
ont entravé l’acheminement des secours, les activités de
protection et la prestation de services essentiels.

� Le HCR, ses partenaires et les communautés d’accueil ont
mis en œuvre un plan de continuité opérationnelle, qui a
permis de maintenir des services indispensables, nécessaires
à la survie, pendant la crise.

� Pour sécuriser l’espace de protection et répondre aux
préoccupations du Kenya en matière de sécurité nationale, le
HCR et les autorités ont conclu un accord prévoyant la mise en
œuvre d’un projet destiné à renforcer les moyens de la police par
la fourniture de véhicules et d’équipements de
télécommunications, par des activités de formation et par la
mise à disposition de locaux à usage professionnel et résidentiel.

� Le Gouvernement du Kenya a pris le relais du HCR et assumé la
responsabilité pleine et entière, ainsi que la direction, de l’accueil
et de l’enregistrement des demandeurs d’asile et des réfugiés, le
Haut Commissariat apportant un soutien technique et du
matériel pour faciliter le processus de transfert.

Le Kenya a généreusement continué à offrir l’asile et la
protection internationale à un grand nombre de réfugiés, dans
des conditions de sécurité particulièrement difficiles. Après
l’enlèvement d’humanitaires et la mort de trois agents de police
kényans dans les camps de Dadaab, l’accès des travailleurs
humanitaires au secteur a été soumis à de sévères restrictions.
Les autorités ont également décidé de suspendre
l’enregistrement des réfugiés somaliens qui arrivaient dans la
région de Dadaab. La frontière somalo-kényane est toujours
fermée. Cependant, les demandeurs d’asile ont pu bénéficier
d’une protection et d’une assistance au Kenya.

Au total, quelque 164 000 réfugiés somaliens fuyant
l’insécurité, la sécheresse et la famine qui sévissaient dans leur
pays ont sollicité l’asile au Kenya. Le HCR s’est efforcé de
répondre aux besoins de 303 000 personnes, résidant dans les
camps ou issues de la population des environs. Au titre d’un
effort de décongestion des camps de Dadaab, le Gouvernement a

autorisé l’utilisation du site d’Ifo II dans le même secteur, ce qui a
amélioré les conditions de vie des réfugiés somaliens.

� Objectifs et cibles prioritaires

Pour atteindreson objectif principal, qui était depréserver l’espace
d’asileet deprotection, leHCR a mené, en collaboration avec ses
partenaires, des initiatives visant à défendrela causedes réfugiés, des
personnes risquant dedevenir apatrides et des déplacés internes. Le
renforcement des partenariats stratégiques avec le Gouvernement,
les communautés d’accueil, la population kényane, les partenaires et
les donateurs constituait ledeuxièmevolet dela stratégieduHCR. Le
troisièmeet dernier volet decettestratégieconsistait à renforcer les
capacités gouvernementales dans des domaines cruciaux, commela
gestion des affaires d’asile et de la sécurité, et à optimiser les
partenariats axés sur la protection et les solutions avec les
partenaires locaux, nationaux, internationaux et onusiens.

Environnement de protection favorable

� En assumant officiellement la responsabilité des services
d’accueil et d’enregistrement des réfugiés et des demandeurs
d’asile au cours de l’année, le Gouvernement a franchi une
étape importante dans sa stratégie, qui est d’assurer la gestion
des affaires d’asile. Avec l’appui du HCR, le Kenya a également
entrepris de rendre sa législation sur l’asile conforme aux
dispositions de la Constitution kényane adoptée en 2010.
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� L’Organisation a continué de promouvoir la ratification de la
Convention de Kampala et l’adoption d’une politique en faveur
des déplacés internes. La Commission d’enquête parlementaire
sur les personnes déplacées a élaboré un projet de loi à ce sujet, le
HCR prêtant son concours pour la rédaction du texte.

� Le Haut Commissariat a également recommandé de ratifier les
Conventions sur l’apatridie et formulé des commentaires de fond
sur la loi de 2011 relative à la citoyenneté et à l’immigration. La
loi intègre la plupart des normes internationales énoncées dans
les Conventions et aborde des questions de nationalité qui
revêtent une importance fondamentale au Kenya.

Procédures de protection équitables

� Il n’y avait pas suffisamment de spécialistes pour gérer,
étudier et approuver les recommandations relatives à la
détermination du statut de réfugié et l’insuffisance des
effectifs, associée à l’absence de procédures de détermination
simplifiées, a allongé les délais d’attente pour les demandeurs
d’asile. Le nombre de dossiers en souffrance est passé de
27 800 à près de 35 300.

� Le pourcentage de nouveau-nés recevant un certificat de
naissance a augmenté dans les camps de Dadaab et de Kakuma,
avec des hausses respectives de 22 pour cent et de 80 pour cent.
Le nombre d’adultes titulaires de pièces d’identité a également
augmenté dans les deux secteurs, s’élevant à plus de 25 000 à
Dadaab et excédant les 30 000 à Kakuma.

� En raison d’une grave pénurie de personnel qualifié dans le
secteur des services communautaires, seul un petit nombre
de mineurs non accompagnés ont bénéficié d’une procédure
de détermination de leur intérêt supérieur (DIS).

Protection contre la violence et l’exploitation

� Le nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile arrêtés et
placés en détention a augmenté après que le niveau d’alerte
élevé ait été activé au Kenya. La plupart des personnes ont été

arrêtées pour non-possession de documents d’état civil
(comme le laissez-passer de demandeur d’asile ou la carte
d’identité de réfugié), présence illégale sur le territoire ou
implication présumée dans des activités terroristes. Le HCR
et ses partenaires se sont assuré la coopération des autorités
et ont obtenu la remise en liberté de centaines de
demandeurs d’asile et de réfugiés ; ce résultat est le fruit des
efforts précédemment déployés pour renforcer les capacités
des partenaires dans les secteurs de la justice et du maintien
de l’ordre et leur dispenser une formation sur le droit d’asile
et les droits de l’homme, ainsi qu’à l’efficacité des
mécanismes de suivi de la protection et d’orientation.

Besoins et services essentiels

� Le HCR a répondu à la situation d’urgence en 2011 en se
dotant de moyens renforcés pour assurer l’accès à l’asile et à
des services essentiels adéquats. Cependant, les défis étaient
considérables dans un certain nombre de secteurs et l’impact
de ces efforts accrus ne sera mesurable qu’en 2012.

� L’état sanitaire et nutritionnel des réfugiés arrivés en 2011
était particulièrement préoccupant, et au plus fort de la crise,
le taux brut de mortalité est passé de 0,1 pour 1 000 par mois à
plus de 0,3 pour 1 000 par mois. L’afflux a également entraîné
une multiplication par trois du taux de malnutrition aiguë
globale, passant d’environ 7 pour cent à 20,5 pour cent, alors
que le taux de malnutrition des moins de cinq ans a été
multiplié par cinq, passant de 0,2 à plus d’1 pour 1 000 par
mois. Pour remédier à cette situation, les services d’accueil
ont été décentralisés et transférés dans les trois camps de
Dadaab, où les nouveaux arrivants ont reçu des repas chauds
au centre d’accueil. Les interventions rapides et coordonnées
du HCR et de ses partenaires ont permis de faire chuter le
taux d’anémie des enfants de moins de cinq ans, qui est passé
de 70 à 49 pour cent pendant la situation d’urgence.

� Le PAM a lancé son programme d’alimentation d’appoint
généralisée auprès des enfants de moins de cinq ans, qui ont
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Type de population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Réfugiés Somalie 517 700 517 700 50 55
Éthiopie 21 900 21 900 44 37
Soudan 17 600 17 600 45 48
RDC 5 200 5 200 46 41
Rwanda 1 500 1 500 50 34
Érythrée 1 200 1 200 47 23
Burundi 800 800 46 34
Ouganda 600 600 44 44
Pays divers 90 90 40 40

Demandeurs d’asile Éthiopie 13 300 13 300 44 39
Soudan 10 800 10 800 46 67
RDC 6 300 6 300 44 48
Burundi 1 900 1 900 41 41
Somalie 1 700 1 700 48 44
Érythrée 600 600 46 20
Rwanda 360 360 43 34
Ouganda 280 280 47 39
Pays divers 90 90 27 32

Déplacés internes Kenya 300 000 99 000 - -
Apatrides1 Apatrides 20 000 - - -
Réfugiés rapatriés Pays divers 70 70 - -
Total 921,990 611,890

1
Le nombre présenté ici a été estimé par le HCR et des organisations de la société civile en fonction des informations disponibles actuellement, dans l’attente d’autres activités de recherche et de recensement.
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tous reçu des supercéréales. Le projet se poursuivra jusqu’à la
prochaine enquête nutritionnelle, fixée à l’été 2012.

� Grâce à de solides activités de surveillance et d’intervention,
le HCR et ses partenaires ont été en mesure d’enrayer des
épidémies de rougeole, de choléra et de shigellose, en
réduisant la mortalité. Le programme de vaccination contre
la rougeole a été étendu aux nouveaux arrivants âgés de 15 à
30 ans, tandis qu’une campagne de « nettoyage » ciblait tous
les enfants de moins de 15 ans.

� Les puits artésiens ont été entretenus et équipés de pompes à
grand débit ; parallèlement, des trous de sonde ont été forés
dans les camps existants et dans les deux nouveaux sites.
Un réseau de distribution de l’eau a été installé et, dans les
secteurs où ce n’était pas possible en raison de problèmes de
sécurité, le HCR a assuré l’approvisionnement à l’aide de
camions-citernes locaux.

� Les réfugiés ont eu accès à des latrines à fosse et le HCR a mis
l’accent sur la construction de latrines communes, pour
remédier à l’insuffisance des structures sanitaires, due à
l’afflux. À cette fin, plus de 10 300 latrines, 3 400 fosses à
déchets et 10 100 cabines de douche ont été construites.

� La plupart des nouveaux arrivants étaient logés dans des
tentes. Quelque 3 750 abris ont été construits mais ceci n’a
permis qu’une relative augmentation du nombre de familles
vivant dans des logements convenables, qui est passé de
23 200 à 27 000. En décembre 2011, 60 000 familles étaient
touchées par le manque d’abris.

� Dans le secteur de l’éducation, la proportion d’enfants scolarisés
a chuté en raison de l’afflux, passant à 30 pour cent environ. Le
HCR et l’UNICEF ont donc construit sept écoles temporaires à
Dadaab. Deux écoles permanentes supplémentaires ont été
construites, l’une au camp de Dagahaley, l’autre au camp de
Hagadera. À la fin de l’année, on dénombrait 21 centres
préscolaires, 21 écoles primaires et six écoles secondaires. Le
HCR et ses partenaires ont élaboré une stratégie éducative sur

quatre ans destinée à améliorer l’accès à un enseignement de
qualité, notamment par la formation d’enseignants.

� Dans les camps de Kakuma, où les réfugiés affluaient au
rythme de 1 000 personnes par mois, la charge exercée sur les
services, les infrastructures et la capacité de réponse était
beaucoup plus gérable. Cependant, une grave épidémie de
paludisme survenue en octobre a nécessité l’intervention
coordonnée du HCR, de l’OMS, des CDC (

) et de l’UNICEF. Le taux brut de mortalité est
demeuré stable, à 0,2 pour cent par mois ; des améliorations
ont été observées dans le taux de malnutrition aiguë, proche
de 7 pour cent, et dans le taux d’anémie, qui est demeuré
inférieur à 50 pour cent au cours de l’année.

� En moyenne, les réfugiés accueillis à Kakuma ont reçu 20 litres
d’eau potable traitée au chlore par personne et par jour ; tous les
réfugiés ont eu accès à des latrines à fosse, grâce à l’amélioration
du taux d’équipement, qui a atteint une unité de latrines pour
14 personnes suite à la construction de latrines communes.

Autogestion et participation communautaires

� À Dadaab, la représentation féminine au sein des structures
d’encadrement est passée de 47 à 75 pour cent au cours de l’année,
les femmes occupant 746 des 997 postes de direction possibles. Le
nombre de réfugiés occupant un emploi rémunéré ou exerçant
une activité génératrice de revenus a connu une augmentation
modeste, de 3 à 5 pour cent, les femmes représentant plus de
60 pour cent de la population active.

Solutions durables

� En 2011, près de 8 700 dossiers ont été soumis à des pays de
réinstallation : plus de 80 pour cent des demandes ont été
adressées aux États-Unis, suivis par le Royaume-Uni, la Suède et
l’Australie. Cependant, un tiers seulement des réfugiés
concernés (2 275) ont pu quitter le Kenya, pour se rendre
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Ces réfugiés somaliens, qui s’étaient installés spontanément à la périphérie du
camp d’Ifo, ont été transférés dans ce camp de tentes récemment aménagé.
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principalement aux États-Unis, au Canada, en Suède et en
Australie. Les retards pris dans les départs pour les pays d’accueil
sont essentiellement imputables à des procédures exhaustives de
vérification des antécédents, à des fins de sécurité. Au total,
111 personnes ont regagné leur pays de leur plein gré, la plupart
se rendant en Somalie et au Soudan du Sud.

Relations extérieures

� La crise complexe qui se déroulait dans la région a eu un fort
retentissement dans les médias et éveillé un vif intérêt chez
les donateurs, qui ont souhaité se rendre à Dadaab. Le
personnel a parfois été débordé et surmené, tant les
demandes de visites organisées dans le camp étaient
nombreuses. Un personnel supplémentaire d’urgence a été
déployé à Nairobi pour prêter main-forte dans le secteur des
communications. Le HCR est parvenu à offrir un appui et à
communiquer des informations sur son opération dans la
plupart des cas, bien que les conditions de sécurité aient
parfois limité les visites à Dadaab.

Logistique et appui opérationnel

� Avec le concours du centre d’appui régional de Nairobi, le
HCR est parvenu à coordonner et à obtenir une aide pour son
opération au Kenya, notamment une grande quantité de dons
en nature, ce qui lui a permis de répondre aux besoins
immédiats lors de l’intervention d’urgence.

Contraintes

L’insécurité qui régnait à Dadaab a entravé les efforts déployés
pour répondre aux besoins des 164 000 nouveaux arrivants et pour
améliorer les conditions de vie générales dans les camps. Les
restrictions limitant l’accès des travailleurs humanitaires ont
entraîné des insuffisances dans la surveillance des conditions de
protection, dans le suivi des problèmes de protection et dans le
niveau des services assurés dans des secteurs clés.

Sous la direction et la coordination du HCR, la communauté
humanitaire de Dadaab a conçu un plan de continuité
opérationnelle (PCO) destiné à permettre la fourniture d’une
aide nécessaire à la survie dans les secteurs des abris, de la santé,
de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, de l’alimentation et
de la nutrition, de l’éducation et de la protection. L’objectif était
de donner aux réfugiés les moyens d’assumer la responsabilité
de leur propre bien-être. Le PCO a favorisé la réalisation de cet
objectif en forgeant des partenariats entre les réfugiés, les
intervenants nationaux et les communautés d’accueil.

Informations financières

L’opération du HCR a eu terriblement besoin de soutien et de
ressources en 2011, comme il ressort de son budget global. Plus
de 216 millions de dollars E.-U. étaient nécessaires pour financer
la réponse opérationnelle globale mais les fonds mis à
disposition n’ont atteint que 133,7 millions de dollars E.-U.

Organisation et mise en œuvre

Une sous-délégation a été implantée à Alinjugur, dans le district
de Fafi, et un poste de chef des opérations a été créé à Dadaab
afin d’assurer la direction, la coordination et la supervision des
opérations menées dans les deux sous-délégations de Dadaab et
d’Alinjugur.

Présence du HCR en 2011

� Nombre de bureaux 3

� Effectifs totaux 416
Internationaux 48
Nationaux 266
JEA 8
VNU 94

Collaboration avec les partenaires

Le Gouvernement du Kenya a offert des contributions
matérielles et financières pour faciliter la gestion des affaires de
réfugiés. Les autorités ont fourni des terrains, des agents de
sécurité, des vaccins pour les campagnes sanitaires de masse et
des médicaments pour le traitement de maladies dangereuses,
ainsi que des services d’enseignement, de garde d’enfants,
d’accueil, d’enregistrement des faits d’état civil et
d’établissement de documents.

Le HCR a travaillé avec une quarantaine de partenaires
nationaux et internationaux, dont les organismes onusiens
participant à l’Équipe des Nations Unies dans le pays, à l’Équipe
de gestion de la sécurité, au dispositif des coordonnateurs
résidents et coordonnateurs humanitaires, au PNUAD et aux
Services communs des Nations Unies. Le PAM a fourni des
rations alimentaires de 2 100 kcal par personne et par jour pour
les distributions générales. À Dadaab, l’UNICEF a appuyé
l’éducation et assuré des services en rapport avec l’eau, la
prévention et le traitement de la violence sexuelle et sexiste,
ainsi que la protection de l’enfance.

En tant que chef de file du module sur les déplacés internes
et secrétariat du groupe de travail dirigé par le Gouvernement
sur les déplacés internes, le HCR a également travaillé de
manière étroite avec le bureau du Rapporteur spécial pour les
déplacés internes.

Évaluation générale

L’étroite coopération entre les autorités kényanes, le HCR, le
PAM, les communautés d’accueil, les partenaires et les donateurs a
eu une importance déterminante dans la prise en charge des
besoins essentiels de plus de 177 000 réfugiés et demandeurs
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d’asile arrivés en 2011 et dans le maintien de l’aide accordée aux
430 000 autres déjà accueillis au Kenya. Le personnel déployé en
urgence a dépisté avec efficacité les cas de malnutrition,
enregistré les réfugiés et assuré d’autres services de base. Les
victimes de violences sexuelles et sexistes, les mineurs non
accompagnés, les enfants séparés et les personnes qui avaient des
besoins particuliers se sont vus offrir une aide spéciale.

Les événements de l’année 2011 ont permis de dégager une
grande leçon, à savoir la nécessité de tirer le meilleur parti
possible des compétences et des ressources des réfugiés et des
communautés d’accueil, en particulier dans un contexte où les
contraintes liés à l’environnement, aux ressources naturelles et à
la sécurité vont croissant. La formation aux compétences
pratiques et la gestion des services essentiels, ainsi que la
promotion des mesures encourageant la capacité d’adaptation et
l’autosuffisance, sont de toute première importance, comme en
témoigne l’expérience du PCO.

Besoins non satisfaits

� La quasi-totalité des familles réfugiées avaient toujours
besoin, de manière critique et urgente, de sources d’énergie
domestique et de réchauds à haut rendement énergétique qui
soient à la fois durables, abordables et pratiques ; en effet, les
ressources budgétaires disponibles ne permettaient de
répondre qu’à 1 pour cent à peine des besoins annuels en
énergie domestique.

� Le faible taux de scolarisation primaire dans les camps de Dadaab
et de Kakuma, encore aggravé par les classes en sureffectif, aurait
pu être amélioré si les fonds avaient été suffisants pour financer
des salles supplémentaires, des enseignants formés, des
équipements et des supports pédagogiques.

� À Dadaab, le taux d’équipement en latrines familiales était de
40 pour cent et 60 000 familles avaient toujours besoin, de
manière urgente et prioritaire, d’un logement convenable.

À Kakuma, ce même taux était de 32 pour cent et 27 pour
cent des familles manquaient de logements convenables.

� Le nombre d’agents des services communautaires qualifiés
étant insuffisant, il n’a pas été possible de mener toutes les
procédures d’évaluation et de détermination de l’intérêt
supérieur rendues nécessaires par le nombre croissant de
mineurs non accompagnés et d’enfants séparés.

Partenaires

Partenaires d’exécution

Organismes gouvernementaux : Département chargé des affaires de réfugiés -
ministère d’État de l’Immigration et de l’État Civil, ministère d’État de
l’Administration provinciale et de la sécurité intérieure, Présidence,
Vice-Présidence et ministère des Affaires étrangères

ONG :
,

Commission nationale des droits de l’homme au Kenya, Comité international de
secours, Conseil danois pour les réfugiés, Conseil norvégien pour les réfugiés,
Don Bosco Kakuma, , Fédération
luthérienne mondiale, Handicap International,

,
Oxfam,

Fund, Service jésuite des réfugiés,

Autres OIM, Société kényane de la Croix-Rouge

Partenaires opérationnels

Organismes gouvernementaux : Assemblée nationale, La Magistrature,
ministère de l’Éducation, ministère de la Justice, de la Cohésion nationale et des
Affaires constitutionnelles, ministère de la Santé et des Questions sanitaires

ONG : Action contre la Faim, Services de secours catholiques, GOAL Irlande,
Médecins Sans Frontières, Vision mondiale

Autres PAM, PNUD, UNICEF
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Budget, revenus et dépenses au Kenya | dollars E.-U.
PILIER 1

Programme pour
les réfugiés

PILIER 2

Programme pour
les apatrides

PILIER 4

Projets pour les
déplacés internes Total

BUDGET FINAL 215 342 937 452 184 470 587 216 265 708

Revenus issus des contributions 127 498 403 0 0 127 498 403

Autres fonds disponibles 5 330 996 449 213 460 744 6 240 953

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 132 829 399 449 213 460 744 133 739 356

VENTILATION DES DÉPENSES
Environnement de protection favorable

Instruments régionaux et internationaux 0 46 530 0 46 530

Cadre juridique national 419 611 39 564 66 174 525 349

Cadre administratif national 338 005 0 0 338 005

Politiques de migrations nationales et régionales 147 424 0 0 147 424

Prévention de l’apatridie 0 38 465 0 38 465

Coopération avec les partenaires 318 211 0 46 298 364 509

Politiques de développement national 147 424 0 0 147 424

Attitudes du public à l’égard des personnes prises
en charge 147 424 0 0 147 424

Accès au territoire 422 667 0 0 422 667

Non-refoulement 440 024 0 0 440 024

Protection de l’environnement 1 035 409 0 0 1 035 409

Sous-total 3 416 199 124 559 112 472 3 653 230
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PILIER 1

Programme pour
les réfugiés

PILIER 2

Programme pour
les apatrides

PILIER 4

Projets pour les
déplacés internes Total

Procédures de protection équitables

Conditions d’accueil 957 698 0 0 957 698

Enregistrement et établissement de profils 2 205 003 0 0 2 205 003

Accès aux procédures d’asile 504 160 0 0 504 160

Définitions du réfugié et de l’apatride 196 858 0 0 196 858

Détermination de statut juste et efficace 639 430 0 0 639 430

Regroupement familial 498 643 0 0 498 643

Documents individuels 695 929 0 0 695 929

Documents d’état civil 267 616 0 0 267 616

Sous-total 5 965 337 0 0 5 965 337

Protection contre la violence et l’exploitation

Impact sur les communautés hôtes 1 557 753 0 0 1 557 753

Effets du conflit armé 128 085 0 0 128 085

Application de la loi 8 538 843 0 0 8 538 843

Gestion de la sécurité communautaire 1 041 313 0 0 1 041 313

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 1 067 578 0 0 1 067 578

Protection des enfants 997 364 0 0 997 364

Liberté de mouvement 324 580 0 0 324 580

Détention non arbitraire 461 257 0 0 461 257

Accès aux solutions juridiques 544 708 0 0 544 708

Sous-total 14 661 481 0 0 14 661 481

Besoins élémentaires et services essentiels

Sécurité alimentaire 101 628 0 0 101 628

Nutrition 6 958 027 0 0 6 958 027

Eau 5 810 707 0 0 5 810 707

Abris et autres infrastructures 15 351 134 0 52 118 15 403 252

Articles ménagers et hygiène de base 9 570 561 0 31 471 9 602 032

Soins de santé primaire 4 777 395 0 0 4 777 395

VIH et sida 1 216 252 0 0 1 216 252

Éducation 5 885 254 0 0 5 885 254

Services d’assainissement 3 713 398 0 0 3 713 398

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 1 197 881 0 0 1 197 881

Sous-total 54 582 237 0 83 589 54 665 826

Autogestion et participation communautaires

Évaluation participative 641 114 113 353 50 033 804 500

Autogestion communautaire 922 079 0 0 922 079

Gestion et coordination des camps 535 891 0 0 535 891

Autosuffisance et moyens d’existence 1 089 115 0 0 1 089 115

Sous-total 3 188 199 113 353 50 033 3 351 585

Solutions durables

Retour volontaire 755 189 0 0 755 189

Réhabilitation et réintégration 0 0 71 557 71 557

Réinstallation 2 442 695 0 0 2 442 695

Intégration locale 466 946 0 0 466 946

Sous-total 3 664 830 0 71 557 3 736 387

Relations extérieures

Relations avec les donateurs 783 932 0 0 783 932

Mobilisation des ressources 277 950 0 0 277 950

Partenariat 272 664 44 949 0 317 613

Information 1 053 360 44 949 0 1 098 309

Sous-total 2 387 906 89 898 0 2 477 804

Logistique et appui aux opérations

Chaîne d’approvisionnement et logistique 10 236 426 0 0 10 236 426

Gestion et coordination des programmes 5 904 997 121 401 64 348 6 090 746

Sous-total 16 141 423 121 401 64 348 16 327 172

Autres objectifs 9 729 0 0 9 729

Solde des versements aux partenaires d’exécution 28 812 054 0 78 745 28 890 799

Total 132 829 395 449 211 460 744 133 739 350
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SomaliE
Faits marquants

� Suite à la famine et à la crise qui ont ravagé la Somalie en
2011, le HCR a distribué des colis d’articles de secours à plus
de 417 700 personnes.

� Le HCR a assuré un suivi post-distribution, touchant près
de 24 000 individus ; il s’est avéré que 96,4 pour cent des
articles de secours étaient parvenus aux personnes
auxquelles ils étaient destinés.

� Quelque 3 000 et 1 500 ménages, résidant respectivement
au et au , ont reçu des abris temporaires.

� Le HCR a contribué à la rédaction de la politique nationale
d’asile du , approuvée par le ministère de
l’Intérieur de ce territoire en décembre 2011.

� Quelque 1 200 personnes ont reçu des allocations
financières pour monter de petites entreprises et plus de
4 000 autres ont bénéficié de programmes « travail contre
rémunération » qui ont permis d’améliorer les moyens de
subsistance.

Environnement opérationnel

En 2011, la Corne de l’Afrique a souffert d’une des pires
sécheresses observées depuis des décennies, et le 20 juillet,
l’Équipe des Nations Unies en Somalie a déclaré l’état de
famine dans certaines régions du pays. La situation a été
aggravée par le conflit en cours, qui a engendré un climat de
forte insécurité et des violations des droits de l’homme. L’accès
des organisations humanitaires a été limité par des restrictions
imposées par les insurgés qui contrôlaient la plus grande partie
du sud du pays. En conséquence, environ 290 000 Somaliens
ont franchi la frontière pour se réfugier dans des pays voisins,
principalement l’Éthiopie et le Kenya, alors que plus
d’1,3 million de leurs compatriotes étaient selon les estimations
déplacés à l’intérieur du pays.

Les combats entre les insurgés et les soldats du
Gouvernement fédéral de transition, ainsi que les
interventions militaires de l’Éthiopie et du Kenya en octobre,
ont déclenché des déplacements internes de populations et
entravé l’action des organisations humanitaires. En novembre,
la milice Al-Chabab a banni 16 organisations humanitaires, dont
le HCR, des territoires qu’elle contrôlait. Le HCR n’a donc pu
venir en aide aux personnes déplacées dans ces secteurs qu’au
travers d’un réseau d’organisations nationales.

La situation était relativement calme au Somaliland, en dépit
d’un regain d’activité des rebelles dans la région pétrolifère de Sool,
de Sanaag et de Cayn. Au Puntland, les travailleurs humanitaires
étrangers couraient toujours le risque de se faire enlever, bien que
les conditions de sécurité dans la région n’aient pas empiré en 2011.
Quelque 6 000 demandeurs d’asile, essentiellement originaires
d’Éthiopie, vivent au Somaliland et au Puntland.

Rapport global 2011 du HCR 95

Type de population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Réfugiés Éthiopie 2 000 2 000 49 52
Pays divers 50 50 51 45

Demandeurs d’asile Éthiopie 5 900 5 900 44 37
Pays divers 80 80 44 37

Déplacés internes Somalie 1 356 800 711 300 51 58
Autres pers. rel. de la
compétence du HCR

Pays divers 10 10 64 45

Réfugiés rapatriés Pays divers 210 190 42 31
Total 1 365 050 719 530

Personnes relevant de la compétence du HCR



�

Les principaux objectifs du HCR étaient fondés sur la nécessité
d’intervenir avec souplesse et de disposer d’une capacité de
protection renforcée. À cet effet, le Haut Commissariat entendait
déployer des efforts pour améliorer la protection dans les situations
de migration mixte, renforcer les capacités des autorités, surveiller
les violations des droits de l’homme, distribuer des abris et d’autres
articles de secours essentiels, accroître les possibilités de subsistance
et promouvoir des solutions durables. Cependant, la sécheresse et la
famine qui ont dévasté la Somalie et entraîné une intensification
des activités des insurgés et des militaires, en particulier à
Mogadiscio et dans certains secteurs du sud de la Somalie, ont
entravé l’action du HCR, qui a eu plus de difficultés à venir en aide à
un nombre croissant de déplacés.

� Quelque 27 000 individus, sur les plus de 103 000 qui ont
traversé le golfe d’Aden pour se rendre au Yémen en 2011, étaient
somaliens. Bon nombre d’entre eux ont été secourus en mer
après que leur embarcation ait chaviré et d’autres ont été portés
disparus. Le HCR a formé les gardes-frontières somaliens et
construit trois postes de police à proximité des zones
d’embarquement à Bossasso. Les personnes qui espéraient rallier
le Yémen ont été mises en garde contre les dangers de la
traversée et les violations des droits de l’homme auxquelles elles
s’exposaient. Le HCR a continué à garantir l’accès des
demandeurs d’asile potentiels aux procédures nécessaires.

� Au , le HCR a engagé un spécialiste qui a travaillé en
étroite collaboration avec les services du ministère de
l’Intérieur par le biais du Centre des droits de l’homme et de
la démocratie. À Hargeisa, le Haut Commissariat a contribué

à la rédaction de la politique nationale d’asile du ,
approuvée par le ministère de l’Intérieur en décembre 2011.
Il est stipulé dans cette politique que le ministère a pour
mandat global de protéger et de promouvoir les droits des
réfugiés sur le territoire du . L’engagement est
également pris dans le texte de créer un Comité et un
Secrétariat chargés de déterminer l’admissibilité et le statut
des réfugiés, deux mesures importantes qui feront progresser
la protection des réfugiés au .

� Le HCR a pris des dispositions pour que près de 1 000 victimes
de violences sexuelles et sexistes bénéficient d’une assistance
médicale et juridique, ainsi que d’un accompagnement
psychologique. Plus de 200 victimes ont été représentées par
des avocats lors de procédures judiciaires.

� À Galckayo, les campagnes de sensibilisation à la violence
sexuelle et sexiste ont touché près de 6 800 personnes. Une
attention particulière a été portée aux pratiques
traditionnelles néfastes telles que les mutilations génitales
féminines, prévalentes en Somalie.

� Une évaluation rapide des violences sexuelles et sexistes a été
réalisée dans huit zones d’installation de déplacés internes.
Quelque 75 victimes ont reçu les capitaux nécessaires au
lancement d’une petite entreprise, au titre de l’aide à la réinsertion.
À Bossasso, quelque 2 800 personnes, pour la plupart déplacées à
l’intérieur du pays, ont bénéficié d’initiatives de lutte contre la
violence sexuelle et sexiste. À Gedo, le HCR a appuyé des
interventions d’urgence destinées à répondre à des incidents de
violence sexuelle et sexiste dans quatre districts, notamment par le
biais de cinq réseaux de surveillance de quartier. La violence
sexuelle et sexiste continue de se répandre en Somalie.

� Pour aider à remédier à la famine, le HCR a distribué près de
70 000 colis d’aide d’urgence à 417 700 personnes à
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Une famille prend un
colis d’aide humanitaire
du HCR au centre de
transit de Kabara,
aménagé pour les
déplacés internes.
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Mogadiscio et au sud de la Somalie. Ces colis comprenaient
des ustensiles de cuisine, des tapis de couchage et des bâches
en plastique. Environ 75 pour cent des colis ont été distribués
dans le sud du pays. En 2011, le HCR a assuré la distribution
de 54 pour cent des colis d’aide d’urgence fournis en Somalie.

� L’Organisation avait prévu d’améliorer les colis d’aide distribués
à quelque 600 personnes vivant dans des secteurs contrôlés par
les insurgés mais seules 417 ont pu en bénéficier, en raison de
l’insécurité. Le HCR a distribué 50 000 protections périodiques
à des femmes et des jeunes filles en âge de procréer.

� Le Haut Commissariat a fourni des abris temporaires à
3 000 familles au et à quelque 1 500 familles au

. En outre, 170 abris temporaires et 66 abris
semi-permanents ont été achevés à Galckayo et cédés à des
bénéficiaires ; dans le même temps, quelque 290 abris en tôle
ondulée ont été construits et attribués à des bénéficiaires à
Bossasso. Quelque 140 abris permanents ont été achevés en 2011,
au bénéfice de plus 800 personnes. Quelque 900 tentes destinées
à servir d’abris d’urgence ont bénéficié à 5 400 déplacés internes.
Plus de 100 lampadaires solaires ont été montés dans sept sites
accueillant des déplacés internes, ce qui a amélioré les conditions
de vie de près de 29 000 personnes. À Mogadiscio, quelque 6 000
individus ont reçu des bâches en plastique.

� Au total, 1 390 personnes ont reçu des subventions d’aide à la
création de petites ou microentreprises. Quelque 70 jeunes
filles déplacées ont tiré des revenus de la fabrication de
serviettes hygiéniques et 60 autres se sont inscrites à un stage
de couture et de teinture artisanale au nœud, d’une durée de
six mois. Plus de 1 000 déplacés internes ont achevé leurs
études dans un établissement de formation professionnelle,
les préparant à des métiers comme la menuiserie, et plus de
40 pour cent d’entre eux ont reçu des capitaux de démarrage.
Le choix des bénéficiaires a été fonction des besoins individuels
et des compétences recherchées sur le marché du travail.

� Quelque 4 000 personnes ont gagné de l’argent dans le cadre de
projets travail contre rémunération, portant par exemple sur des
travaux de réfection et de nettoyage de la voirie, et plus d’un millier
de chèvres laitières ont été distribuées pour aider quelque 1 500
personnes à retrouver des moyens d’existence en Somalie.
Quelque 240 équipements et manuels de référence ont été fournis
à un établissement de formation professionnelle de Johawar.

� Le rapatriement librement consenti de la majorité des
réfugiés et des demandeurs d’asile somaliens n’est pas
envisageable, en raison du conflit en cours dans leur pays
d’origine. Dans le centre-sud de la Somalie, l’absence de cadre
juridique et administratif adéquat et fiable pour assurer la
protection des réfugiés interdit l’accès de ces derniers à
l’intégration sur place. Les demandes de réinstallation sont
déposées au cas par cas et en fonction du caractère urgent et
prioritaire des besoins. Quelque 84 demandes ont été
soumises et 49 acceptées en 2011.

� Le bureau du HCR en Somalie a continué d’entretenir
d’étroites relations avec les donateurs, les organismes onusiens
et les partenaires dans le cadre de son plaidoyer en faveur des
droits des réfugiés et des déplacés internes. Pendant la famine,
le HCR a assuré la composition et l’amélioration des colis d’aide

distribués et l’attribution des bons d’échange en collaboration
avec la FAO et l’UNICEF. Des séances d’information régulières
ont été organisées à l’intention des donateurs.

� L’accès aux bénéficiaires étant limité, en raison de l’insécurité
qui régnait en Somalie, l’assistance offerte par le HCR a en
très grande partie été acheminée par des partenaires
nationaux. Pour s’assurer que les articles et équipements
parviendraient à leurs destinataires, le HCR a mis en place
un système de suivi post-distribution, incluant des
entretiens systématiques avec les bénéficiaires. En
partenariat avec InterSOS, le HCR a entrepris 13 exercices de
suivi post-distribution dans les six régions suivantes :
Banadir, Bas-Juba, Gedo, Bari, Nugaal et Galgaduud.
Quelque 190 personnes ont été formées aux techniques
d’entretien et six équipes (une par région) constituées. Au
total, près de 3 700 entretiens, couvrant quelque
23 800 personnes, ont été menés. Les résultats ont indiqué
que 96,4 pour cent des articles étaient parvenus aux
personnes auxquelles ils étaient destinés.

Le manque d’accès aux bénéficiaires et la situation instable sur le
plan de la sécurité sont demeurées les principales entraves à
l’action du HCR en Somalie. Le niveau d’insécurité 5 (élevé) a été
déclaré dans la plus grande partie du territoire et le niveau 6
(extrême) a été appliqué à Mogadiscio. Les coûts relatifs à la
sécurité de l’opération du HCR grèvent le budget pour la Somalie.

L’hostilité des insurgés à l’encontre des organisations
humanitaires a rendu toute activité dans les secteurs qu’ils
contrôlent extrêmement risquée. Comme les difficultés d’accès
ont augmenté, les personnes relevant de la compétence du HCR
ont été privées d’assistance pendant de longues périodes.

L’intervention de plusieurs organismes caritatifs islamiques
en Somalie a apporté à la population une aide dont elle avait grand
besoin ; cependant, la coordination avec les organismes onusiens
et d’autres organisations humanitaires demande à être renforcée,
pour garantir la complémentarité et l’efficacité des efforts.

Le budget final du HCR en Somalie a atteint 77,6 millions de
dollars E.-U. après le lancement d’un appel supplémentaire de
8,6 millions de dollars E.-U., destiné à permettre au HCR de
répondre à la famine et aux Somaliens de rester dans leur pays.
Les donateurs ont réagi avec générosité, de sorte que
l’Organisation a pu intensifier rapidement ses activités dans
plusieurs régions du pays. Les dépenses engagées en 2011 se sont
élevées à 32 millions de dollars E.-U., contre 18,4 millions en
2010. Le financement direct de l’opération du HCR en Somalie
n’a pas été à la mesure des besoins sur le terrain ; l’opération a de
ce fait été obligée de recourir massivement à des contributions à
affectation plus large pour financer ses activités.

L'opération du HCR en Somalie est gérée par un bureau à
Nairobi, chargée de la coordination générale des opérations sur
le terrain, de deux sous-délégations en poste à Bossasso
( ) et Hargeisa ( ), et de trois bureaux de terrain
situés à Gorowe, Galckayo et Mogadiscio. Deux unités de terrain
ont été ouvertes à Dollow et Dhobley (Gedo) pour faire face à la
situation d’urgence causée par la famine.

Rapport global 2011 du HCR 97

Somalie



� Nombre de bureaux 6

� Effectifs totaux 100
Internationaux 24
Nationaux 62
VNU 9
Autres 5

En 2011, le HCR a travaillé avec 40 partenaires d’exécution en
Somalie. Le Haut Commissariat a également codirigé le module
de la protection avec le BCAH et dirigé les modules des abris et

des articles non alimentaires. Pendant la situation d’urgence liée
à la famine, le bureau du HCR en Somalie a distribué des colis
d’aide améliorés et des bons d’échange en étroite collaboration
avec l’UNICEF, la FAO et le PAM, afin d’atténuer l’impact de la
famine sur les personnes relevant de sa compétence.

� L’ouverture des bureaux à Dhobley et à Dollow a été retardée.

� Il n’a pas été possible de distribuer des protections périodiques à
toutes les femmes et les jeunes filles en âge de procréer.

� Les activités en rapport avec la violence sexuelle et sexiste, la
protection de l’enfance, les abris et les infrastructures sociales
n’ont pas été suffisamment financées.

Partenaires

Partenaires d’exécution

Organismes gouvernementaux : Ministère de la Réinstallation/Réhabilitation

ONG Aide de l’Église norvégienne,
, Conseil danois pour les réfugiés, Conseil norvégien pour

les réfugiés, InterSOS,
– R.-U., – R.-U.

N.B. : pour des raisons de sécurité, un certain nombre de partenaires
intervenant en Somalie ne sont pas répertoriés dans la liste.

Autres: VNU

Partenaires opérationnels

Organismes gouvernementaux : Au Puntland : Ministères de l’Intérieur; de la
Réinstallation, de la Réhabilitation et de la Reconstruction ; de la Sécurité, du
Désarmement, de la Démobilisation et de la Réintégration ; de la Planification
et de la Coopération internationale; de l’Information
Au Somaliland : Ministères de l’Intérieur; de la Sécurité d’État et du
Désarmement; Commission nationale pour les réfugiés

Autres : BCAH, CICR, FAO, FNUAP, OIM, ONU-Habitat, OMS, PAM, PNUD, UNICEF
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Budget, revenus et dépenses en Somalie | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme pour
les réfugiés

PILIER 3

Projets pour la
réintégration

PILIER 4

Projets pour les
déplacés internes Total

BUDGET FINAL 13 052 954 3 306 525 61 217 040 77 576 519

Revenus issus des contributions 6 989 081 0 19 274 653 26 263 734

Autres fonds disponibles - 2 408 968 1 528 529 6 922 448 6 042 009

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 4 580 113 1 528 529 26 197 101 32 305 743

VENTILATION DES DÉPENSES

Environnement de protection favorable

Cadre juridique national 126 706 0 140 846 267 552

Cadre administratif national 31 213 0 0 31 213

Politiques de migrations nationales et régionales 43 703 0 0 43 703

Prévention du déplacement 31 213 0 126 090 157 303

Coopération avec les partenaires 113 201 0 646 789 759 990

Attitudes du public à l’égard des personnes prises
en charge 99 189 0 125 990 225 179

Non-refoulement 59 398 0 125 990 185 388

Protection de l’environnement 0 151 238 0 151 238

Sous-total 504 623 151 238 1 165 705 1 821 566

Somalie
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PILIER 1

Programme pour
les réfugiés

PILIER 3

Projets pour la
réintégration

PILIER 4

Projets pour les
déplacés internes Total

Procédures de protection équitables

Enregistrement et établissement de profils 90 984 0 636 854 727 838

Accès aux procédures d’asile 81 126 0 0 81 126

Définitions du réfugié et de l’apatride 36 416 0 0 36 416

Détermination de statut juste et efficace 257 551 0 0 257 551

Documents individuels 36 416 0 0 36 416

Documents d’état civil 36 416 0 0 36 416

Sous-total 538 909 0 636 854 1 175 763

Protection contre la violence et l’exploitation

Impact sur les communautés hôtes 0 0 78 744 78 744

Effets du conflit armé 0 0 78 744 78 744

Gestion de la sécurité communautaire 0 0 167 634 167 634

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 121 200 0 460 323 581 523

Protection des enfants 72 831 0 111 920 184 751

Liberté de mouvement 0 0 78 744 78 744

Détention non arbitraire 0 0 171 383 171 383

Accès aux solutions juridiques 104 078 0 78 744 182 822

Sous-total 298 109 0 1 226 236 1 524 345

Besoins élémentaires et services essentiels

Sécurité alimentaire 0 0 1 514 342 1 514 342

Eau 0 254 921 0 254 921

Abris et autres infrastructures 852 0 1 531 782 1 532 634

Articles ménagers et hygiène de base 111 901 0 8 567 668 8 679 569

Soins de santé primaire 330 440 0 0 330 440

VIH et sida 45 189 0 236 728 281 917

Éducation 232 616 0 0 232 616

Services d’assainissement 0 0 104 991 104 991

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 386 886 168 408 142 674 697 968

Sous-total 1 107 884 423 329 12 098 185 13 629 398

Autogestion et participation communautaires

Évaluation participative 72 831 136 123 232 122 441 076

Autogestion communautaire 72 831 0 278 612 351 443

Autosuffisance et moyens d’existence 327 003 321 324 725 571 1 373 898

Sous-total 472 665 457 447 1 236 305 2 166 417

Solutions durables

Réinstallation 221 502 0 0 221 502

Sous-total 221 502 0 0 221 502

Relations extérieures

Relations avec les donateurs 0 0 210 003 210 003

Mobilisation des ressources 0 0 209 983 209 983

Information 0 0 259 904 259 904

Sous-total 0 0 679 890 679 890

Logistique et appui aux opérations

Chaîne d’approvisionnement et logistique 234 393 0 853 180 1 087 573

Gestion et coordination des programmes 433 382 168 817 1 104 660 1 706 859

Sous-total 667 775 168 817 1 957 840 2 794 432

Autres objectifs 4 103 0 9 513 13 616

Solde des versements aux partenaires d’exécution 764 543 327 700 7 186 577 8 278 820

Total 4 580 113 1 528 531 26 197 105 32 305 749

Somalie



OUGANDA

� Le HCR a mis un terme à ses opérations de protection et
d’assistance auprès des personnes déplacées au nord de
l’Ouganda. Fin 2011, la plupart des Ougandais déplacés par
les combats entre les forces nationales et l’Armée de
résistance du Seigneur ( , LRA), dont le
nombre était estimé à 1,84 million, avaient regagné leur
région d’origine.

� L’Ouganda a accueilli 4 588 réfugiés et demandeurs d’asile
supplémentaires, qui fuyaient la violence en République
démocratique du Congo (RDC).

� Pour appuyer les rapatriements librement consentis, le
Gouvernement de l’Ouganda et le HCR ont tenu des
réunions tripartites avec les Gouvernements du Kenya, du
Rwanda et de la RDC en 2011.

� Le HCR a aidé les autorités ougandaises à préparer la mise en
œuvre de la stratégie globale de solutions durables pour les
réfugiés rwandais en 2012.

Environnement opérationnel

Au cours de l’année, l’Ouganda a accueilli d’autres réfugiés et
demandeurs d’asile, principalement des Congolais (RDC)
cherchant à échapper à la violence qui faisait rage dans la
Province-Orientale, ainsi que dans les provinces du Nord-Kivu
et du Sud-Kivu. L’Ouganda applique une politique généreuse,
consistant à allouer des terres arables et des terrains à bâtir aux
réfugiés qui ne vivent pas en milieu urbain ou résident dans des
zones d’installation. Les demandeurs d’asile originaires de l’est
de la RDC sont reconnus d’emblée ( ) comme des
réfugiés. Le statut des autres demandeurs d’asile est déterminé
par la Commission nationale d’éligibilité des réfugiés.

Le pays accueillait 162 900 réfugiés et demandeurs d’asile en
2011, contre 156 600 en 2010. Les réfugiés originaires de la RDC
(88 400) forment le groupe le plus important. Le nombre de
réfugiés urbains a augmenté, passant de quelque 37 800 en 2010
à 42 500 en 2011, les nouveaux arrivants étant rejoints par des
réfugiés qui déménageaient des zones d’installation pour
s’installer dans des centres urbains. Le HCR a observé que les
réfugiés avaient tendance à s’installer à Kampala, parce qu’ils
recherchaient des services plus satisfaisants et de meilleures
conditions de vie, ou encore des possibilités de réinstallation.

Les réfugiés résidant dans les zones d’installation allouées
par l’État ont entrepris des activités agricoles, qui ont contribué
à leur sécurité alimentaire et financière et renforcé leur
autosuffisance ainsi que leur capacité de résistance.

Réalisations et impact

� Objectifs et cibles prioritaires

En 2011, le HCR entendait offrir une protection aux réfugiés
accueillis en Ouganda et rechercher des solutions durables à
leur situation, tout en s’efforçant d’améliorer les services dans
les secteurs de l’éducation, de l’assainissement, de la distribution
d’eau, de la santé et de l’hébergement.

� Le HCR a entamé un projet destiné à renforcer les capacités
et les compétences en Ouganda afin de faciliter
l’identification des personnes qui ont besoin de protection
internationale. Le projet a mis l’accent sur l’amélioration des
connaissances nécessaires à la gestion des migrations mixtes,
l’accélération de l’instruction des demandes d’asile et le
renforcement de la procédure de recours.

� Un projet conjointement entrepris par le HCR et le district
de Yumbe a permis de planter plus de 51 000 pousses d’arbres
fruitiers et d’arbres ayant une valeur commerciale sur
30 hectares. Le bois de chauffe est le principal combustible
utilisé pour la cuisine dans 98 pour cent des habitations de la
région. L’utilisation de fourneaux à haut rendement
énergétique ne progresse pas et ne concerne que 37 pour cent
des ménages. Selon les estimations, la plupart des réfugiés
consomment de 13 à 15 kg de bois de chauffe par jour, en
raison de méthodes de cuisson provoquant de fortes
déperditions d’énergie.

� Le HCR a aidé son homologue gouvernemental, le
Département chargé de la préparation et de la gestion des
situations en cas de catastrophes, et des réfugiés, qui dépend
du Cabinet du Premier ministre, à se doter de moyens plus
solides pour enregistrer et assister les demandeurs d’asile, en
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augmentant le nombre de ses salles aux fins d’entretien et en
partageant sa base de données .

� La Commission d’éligibilité a doublé le nombre de ses
missions dans les zones d’installation du sud-ouest, qui
accueillent la grande majorité des réfugiés et des nouveaux
arrivants. Parallèlement, le Gouvernement a créé une
Commission de recours pour les demandes d’asile rejetées.

� Les réfugiés nouvellement enregistrés ont reçu des attestations
et des cartes de rationnement. Cependant, les demandeurs
d’asile somaliens, éthiopiens et érythréens qui s’inscrivent
auprès de la Commission d’éligibilité ont des difficultés à obtenir
le statut de réfugié car on considère qu’ils sont passés par d’autres
pays d’asile sûrs avant d’arriver en Ouganda.

� La délivrance de cartes d’identité de réfugiés et de certificats
de naissance n’a pas progressé.

� Les campagnes de vérification et de profilage entreprises
auprès des réfugiés résidant dans la province du Nil
occidental, essentiellement originaires du Soudan du Sud,
ont confirmé que la population de réfugiés enregistrés avait
connu de modestes baisses – 14 pour cent (de 3 360 à 2 880
individus) à Imvepi et Rhino (district d’Arua) et 8,5 pour cent
(de 9 110 à 8 350 individus) dans les districts d’Adjumani et de
Moyo. Ces résultats ont infléchi la planification des activités
de rationalisation des camps : à l’issue de ce processus, le
nombre de camps de réfugiés diminuera de moitié dans la
province du Nil occidental et les services essentiels seront
progressivement transférés et intégrés aux services publics
du district d’accueil ou de l’administration locale.

� Le nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile urbains
ayant bénéficié de services juridiques a pratiquement doublé,
passant de 425 en 2010 à 806 en 2011. Au total, 985 séances
individuelles de conseil juridique ont été organisées, contre
les 250 prévues initialement. Sur les quelque 800 personnes
assistées, 300 étaient des victimes de violences sexuelles et
sexistes. Quarante-deux affaires concernaient des mineurs et

20 personnes ont été orientées sur des services
d’accompagnement et de soutien spécialisés. Une assistance
juridique a été offerte dans soixante affaires, dont 20 ont été
portées devant les tribunaux. Le HCR et ses partenaires ont
également facilité l’accès à la justice et les décisions
judiciaires dans 35 affaires impliquant des déplacés internes
très vulnérables, ayant des besoins particuliers.

� Plus de 5 000 membres de la communauté somalienne ont
été informés des lois interdisant les mutilations génitales
féminines et sensibilisés aux risques et périls de ces pratiques.

� S’agissant de la protection de l’enfance, l’arriéré en matière de
détermination de l’intérêt supérieur a été réduit, le nombre de
cas en attente passant de 106 à 37 ; dix comités chargés de la
protection des enfants et de leur éducation ont été formés. Seuls
11 des 76 enfants handicapés ont pu bénéficier d’une assistance
pour s’inscrire dans des écoles spécialement adaptées à leurs
besoins. Le HCR a permis à plus de 300 déplacés internes très
vulnérables d’obtenir des aides à la mobilité, comme des fauteuils
roulants et des béquilles, et leur a offert une formation sur
l’utilisation et l’entretien de ce matériel.

� À la suite de l’intervention du HCR, 10 personnes relevant de
sa compétence et placées en détention pour diverses raisons
ont été remises en liberté ; le Haut Commissariat a ensuite
facilité l’accès de ces personnes aux procédures d’asile, pour
leur permettre de régulariser leur statut.

� L’approvisionnement en eau dans les quatre zones
d’installation du sud-ouest de l’Ouganda, qui accueillaient au
total plus de 104 000 personnes, soit plus de 60 pour cent de
la population de réfugiés et de demandeurs d’asile accueillie
en Ouganda, se situait entre 10 et 15 litres par personne et par
jour, alors que la norme est de 20 litres. Dans 24 villages de la
vaste zone d’installation de Nakivale, qui s’étend sur plus de
100 kilomètres carrés, il n’a pas été possible de fournir plus de
9 à 11 litres par personne et par jour, en raison de la distance
qui sépare les villages des points d’eau.
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Type de population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Réfugiés RDC 81 500 81 500 50 59
Soudan 18 300 18 300 51 56
Somalie 14 000 14 000 45 45
Rwanda 13 000 13 000 50 60
Burundi 6 700 6 700 50 59
Érythrée 3 500 3 500 43 33
Kenya 1 300 1 300 50 52
Éthiopie 1 100 1 100 37 32
Pays divers 50 50 46 41

Demandeurs d’asile Somalie 7 000 7 000 43 62
RDC 6 900 6 900 47 68
Érythrée 2 900 2 900 43 55
Rwanda 2 800 2 800 46 58
Burundi 1 500 1 500 44 55
Soudan 1 100 1 100 37 66
Éthiopie 1 000 1 000 38 39
Kenya 260 260 44 48
Pays divers 80 80 22 53

Déplacés internes Ouganda 29 800 29 800 - -
Déplacés de retour Ouganda 95 800 95 800 - -
Réfugiés rapatriés Pays divers 20 20 - -
Total 288 610 288 610

Personnes relevant de la compétence du HCR

Ouganda



� Les communautés locales ont offert leurs compétences, leur
travail et leur temps afin d’aider le HCR à construire des
maisons et des latrines pour plus de 3 000 déplacés internes
très vulnérables qui avaient des besoins spécifiques. Le HCR
a également construit ou remis en état 80 points d’eau dans
des zones de retour, avec l’appui de comités de l’eau locaux
formés à leur entretien.

� Une enquête nutritionnelle réalisée dans le sud-ouest a montré
que le taux de retard de croissance au sein de la population
relevant de la compétence du HCR était supérieur à 34 pour cent
(selon les normes de l’OMS, le taux admissible est inférieur à
20 pour cent). Dans la région du Nil occidental et dans le district
de Kiryandongo, le taux d’anémie des enfants âgés de 6 à 59 mois
demeurait élevé, à plus de 60 pour cent. Le seuil d’alerte se situe
au-dessous de 40 pour cent. Chez les femmes en âge de procréer
(15-45 ans), le taux d’anémie s’était stabilisé à un peu moins de
21 pour cent, 20 pour cent étant le niveau acceptable. Pour tenter
de réduire ces pourcentages, le HCR a formé 64 éducateurs et
éducatrices, issus de la population relevant de sa compétence, à la
prévention et à la gestion de l’anémie, à l’alimentation des
nourrissons et des enfants en bas âge et à l’hygiène.

� Les femmes enceintes et les familles qui avaient des enfants
de moins de cinq ans ont reçu des moustiquaires. Le
paludisme et les maladies respiratoires restent les principales
causes de mortalité et de morbidité au sein de la population
qui relève de la compétence du HCR.

� Un centre CTA ( ) a été
ouvert dans la zone d’installation de Nakivale afin d’offrir aux
réfugiés et aux membres des communautés d’accueil un lieu
pour se former à l’informatique et accéder à internet.

� Dans les zones d’installation de réfugiés de Kyaka II
(16 000 habitants) et de Nakivale (57 500 habitants), les
membres de la communauté ont participé à la planification, à

la mise à disposition et au suivi des services communautaires
(comme la distribution de vêtements), des activités dans le
secteur de l’éducation (construction de deux écoles, par
exemple) et des projets de lutte contre la violence sexuelle et
sexiste ou de renforcement de l’autosuffisance. Ils ont
également contribué à la préservation et à l’entretien de
ressources communes, comme le milieu naturel, les points
d’eau, les routes d’accès et les centres communautaires. À
Nakivale, les femmes occupaient 30 à 42 pour cent des postes
de direction. Dans les comités chargés de la gestion des vivres
et du bien-être des enfants, la représentation féminine a atteint
50 pour cent. Quarante éducateurs issus de la population
réfugiée ont été formés au renforcement et à la gestion des
structures communautaires de lutte contre la violence sexuelle
et sexiste.

� Les résultats des campagnes de vérification et de profilage
menées à Adjumani et à Moyo ont montré que plus de
1 200 ménages (soit près des deux tiers), étaient parvenus à
l’autosuffisance alimentaire et financière.

� Dans le cadre du programme en faveur des déplacés internes,
plus de 3 000 individus très vulnérables ont bénéficié d’une
aide au renforcement des moyens d’existence au niveau
communautaire dans leurs régions de retour. Les déplacés de
retour ont reçu des animaux d’élevage et des intrants
agricoles. Par ailleurs, 1 600 autres déplacés ayant regagné
leur région ont pu bénéficier d’un projet de microcrédit
soutenu par le HCR.

� Après avoir protégé et assisté, cinq années durant, les
Ougandais déplacés par les combats entre la LRA et l’armée
ougandaise, le HCR a fermé son bureau de Gulu, au nord de
l’Ouganda, à la fin de l’année 2011. En 2005, au plus fort du
conflit, environ 1,8 million d’Ougandais déplacés vivaient
dans 251 camps implantés dans 11 districts. En décembre 2011,
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quelque 247 camps avaient été fermés, et les terrains rendus à
leurs propriétaires après avoir été nettoyés et réhabilités.
Cependant, quelque 30 000 Ougandais étaient toujours
accueillis dans l’un ou l’autre des quatre camps encore en
service ou dans des centres de transit situés à proximité de la
destination qu’ils avaient choisie.

� Le HCR a participé à des réunions tripartites distinctes entre
le Gouvernement ougandais et les Gouvernements kényan,
rwandais et congolais (RDC).

� En 2011, près de 7 000 réfugiés originaires de la RDC ont
choisi de regagner leur pays par leurs propres moyens.
Parallèlement, 875 Sud-Soudanais et 69 Kényans ont opté
pour la solution du rapatriement librement consenti.
L’exercice de vérification et de profilage entrepris en 2011 a
indiqué que 1 306 Sud-Soudanais avaient l’intention de
regagner leur pays en 2012.

� Sur les 1 585 réfugiés qui ont fait l’objet d’une demande de
réinstallation auprès de divers pays, quelque 402 ont été
réinstallés.

� À l’issue de discussions au sujet de l’intégration sur place avec
le HCR, le Gouvernement a indiqué qu’il examinerait la
possibilité d’autoriser cette solution durable.

Contraintes

La forte inflation et la dépréciation du shilling ougandais ont eu
un effet préjudiciable sur la mise en œuvre des programmes. Les
denrées alimentaires et les combustibles ont été particulièrement
touchés par la hausse des prix, des coupures de courant étant
pratiquées dans l’ensemble du pays pour réduire les coûts du
pétrole importé. La hausse du prix des biens et services vendus en
shillings ont réduit le pouvoir d’achat du budget et ont nécessité
des compromis quant au champ d’application, à l’ampleur et à la
qualité des programmes. Par exemple, il n’a pas été possible
d’entreprendre des campagnes de vérification et de profilage dans
la région du sud-ouest, où la zone d’installation de Nakivale est
située. Environ 64 pour cent des réfugiés et des demandeurs
d’asile accueillis en Ouganda vivent dans cette région.

En 2011, le budget de l’opération du HCR en Ouganda était
légèrement supérieur à 76 millions de dollars E.-U., dont
66 millions pour les réfugiés et 9 millions pour les projets en
faveur des déplacés internes. Les contributions affectées ont
financé à peine plus d’un cinquième du budget. Les dépenses
s’élevaient à 27 millions de dollars E.-U. à la fin de l’année 2011,
contre 31,7 millions en 2010.

Organisation et mise en œuvre

Le principal organisme gouvernemental chargé des affaires
relatives aux réfugiés est le Département chargé de la préparation
et de la gestion des situations en cas de catastrophes, et des
réfugiés (au sein du Cabinet du Premier ministre), qui dirige la
coordination des activités avec les structures administratives
locales dans les districts qui accueillent des réfugiés.

Les autorités ougandaises, le HCR et les partenaires
coordonnent leurs efforts à l’occasion de réunions mensuelles de
coordination et d’information interorganisations. Le HCR
travaille également en étroite coopération avec un réseau de
23 partenaires, composé notamment de partenaires d’exécution

et de partenaires opérationnels qui interviennent à la fois dans
les opérations auprès des réfugiés et des déplacés internes.

Le Gouvernement ayant exprimé le souhait de voir les
nouveaux arrivants en provenance de RDC accueillis dans la
zone d’installation d’Orunchinga, dans le sud-ouest de
l’Ouganda, une unité de terrain réunissant des agents chargés
de la protection, des services communautaires et des
programmes a été implantée dans le district d’Isingiro.

� Nombre de bureaux 13

� Effectifs totaux 194
Internationaux 22
Nationaux 141
JEA 1
VNU 18
Autres 12

La collaboration avec le PAM est restée excellente. Le PAM a
continué à fournir des rations alimentaires pour les nouveaux
arrivants et les réfugiés qui ne pouvaient produire
suffisamment de vivres pour leur propre consommation,
notamment les personnes qui avaient des besoins particuliers.
La coopération avec d’autres organismes onusiens (PNUD,
FNUAP, ONUSIDA et OMS) a essentiellement eu trait à la
programmation conjointe, à l’évaluation commune de pays, au
PNUAD et aux objectifs du Millénaire pour le développement.

Le HCR a participé à l’examen annuel du PNUAD, aux
réunions de l’Équipe de gestion du programme, aux travaux du
Groupe de partenaires pour le développement local et aux
services communs des Nations Unies dans le cadre de l’Équipe
de gestion opérationnelle. Le Haut Commissariat a également
été impliqué dans un certain nombre de programmes communs
des Nations Unies, tels que le Programme commun d’appui sur
la question du VIH et du sida, le Programme commun sur la
population et le Programme commun sur l’égalité des genres.
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Les nouveaux arrivants ont bénéficié de la politique positive de
l’Ouganda en matière d’asile. La mise en œuvre du programme a
présenté certaines difficultés, en raison de l’inflation, et
l’enveloppe budgétaire allouée à l’opération n’a pas permis de
répondre à tous les besoins, notamment en ce qui concerne
d’importantes activités dans le domaine de l’enregistrement, de
la vérification, de la protection de l’enfance et de la lutte contre
la violence sexuelle et sexiste. L’événement le plus marquant de
l’année a été la conclusion de l’opération de protection et
d’assistance auprès des personnes déplacées dans le nord de
l’Ouganda , en raison du retour dans leur localité d’origine de la
plupart des Ougandais déplacés par les combats entre l’armée
ougandaise et la LRA, dont le nombre était estimé à 1,84 million.

� Les fonds disponibles étaient insuffisants pour couvrir les
besoins éducatifs de plus de 4 000 enfants qui ne sont pas à
l’école primaire ; en outre, 5 pour cent seulement des jeunes
sont scolarisés dans des établissements publics
d’enseignement secondaire et supérieur.

� Il n’a pas été possible de prendre intégralement en charge les
besoins dans les domaines de la santé, notamment de la santé
mentale, des moyens d’existence, de la logistique, de l’aide
spéciale aux personnes handicapées et des enquêtes
professionnelles destinées à identifier les mineurs non
accompagnés et séparés, à leur fournir des documents et à
leur venir en aide.

� Il n’a pas été possible de former les fonctionnaires chargés de
l’enregistrement aux méthodes qui permettent d’identifier,
de signaler et d’orienter les personnes qui ont des besoins
particuliers, notamment les mineurs non accompagnés, lors
de l’enregistrement initial.

� Les autorités compétentes n’ont pu être formées à
l’identification et à la gestion des victimes de la traite, au
profilage des personnes les plus exposées, et à l’assistance aux
victimes.

� Les mesures de prévention de la violence sexuelle et sexiste
étaient loin de répondre aux besoins.

� Les activités de vérification et de profilage des populations
qui vivent dans les zones d’installation du sud-ouest et à
Kampala, et qui représentent 90 pour cent des réfugiés et
demandeurs d’asile accueillis en Ouganda, n’ont pu être
mises en œuvre.

� La quantité de protections périodiques distribuée n’a
permis de répondre aux besoins que pendant deux mois de
l’année.

Partenaires

Partenaires d’exécution

Organismes gouvernementaux

ONG
International,

- Allemagne ,
- Ouganda, Caritas –

Archidiocèse de Gulu, Conseil danois pour les réfugiés,
(GIZ), -

Ouganda,
– Ouganda

Partenaires opérationnels

Organismes gouvernementaux : Direction de la santé de la municipalité de
Kampala, ministère de l’Éducation, ministère de l’Éducation et des Sports,
ministère de l’Intérieur, ministère de la Santé

ONG
Conseil finlandais pour les réfugiés,

Conseil norvégien pour les réfugiés, Croix-Rouge ougandaise, FIDA,
Jeunesse pour le Christ,

Service jésuite des réfugiés,
(Université de Makerere),

Autres CICR, FNUAP, HCDH, PAM PNUD
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Budget, revenus et dépenses en Ouganda | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme pour
les réfugiés

PILIER 2

Programme pour
les apatrides

PILIER 4

Projets pour les
déplacés internes Total

BUDGET FINAL 66 658 305 378 000 9 542 675 76 578 980

Revenus issus des contributions 12 490 701 0 5 947 650 18 438 351

Autres fonds disponibles 9 502 992 371 653 2 199 867 12 074 512

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 21 993 693 371 653 8 147 517 30 512 863

VENTILATION DES DÉPENSES
Environnement de protection favorable

Prévention de l’apatridie 0 371 653 0 371 653

Coopération avec les partenaires 98 974 0 0 98 974

Attitudes du public à l’égard des personnes prises
en charge 98 974 0 0 98 974

Accès au territoire 53 304 0 0 53 304

Protection de l’environnement 510 199 0 0 510 199

Gestion renforcée des urgences 125 371 0 0 125 371

Sous-total 886 822 371 653 0 1 258 475

Ouganda
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PILIER 1

Programme pour
les réfugiés

PILIER 2

Programme pour
les apatrides

PILIER 4

Projets pour les
déplacés internes Total

Procédures de protection équitables

Conditions d’accueil 91 883 0 0 91 883

Enregistrement et établissement de profils 765 501 0 0 765 501

Accès aux procédures d’asile 683 581 0 0 683 581

Détermination de statut juste et efficace 151 771 0 0 151 771

Regroupement familial 91 883 0 0 91 883

Documents d’état civil 160 766 0 0 160 766

Sous-total 1 945 385 0 0 1 945 385

Protection contre la violence et l’exploitation

Impact sur les communautés hôtes 274 423 0 0 274 423

Application de la loi 365 326 0 0 365 326

Gestion de la sécurité communautaire 69 166 0 0 69 166

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 186 006 0 0 186 006

Protection des enfants 183 106 0 0 183 106

Liberté de mouvement 30 280 0 0 30 280

Accès aux solutions juridiques 164 446 0 0 164 446

Sous-total 1 272 753 0 0 1 272 753

Besoins élémentaires et services essentiels

Sécurité alimentaire 43 488 0 0 43 488

Nutrition 295 560 0 0 295 560

Eau 952 649 0 294 615 1 247 264

Abris et autres infrastructures 1 175 005 0 445 989 1 620 994

Articles ménagers et hygiène de base 498 690 0 0 498 690

Soins de santé primaire 1 990 094 0 0 1 990 094

VIH et sida 401 388 0 0 401 388

Éducation 784 286 0 0 784 286

Services d’assainissement 384 340 0 0 384 340

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 203 603 0 296 884 500 487

Sous-total 6 729 103 0 1 037 488 7 766 591

Autogestion et participation communautaires

Évaluation participative 218 285 0 0 218 285

Autogestion communautaire 747 350 0 0 747 350

Autosuffisance et moyens d’existence 1 035 094 0 610 629 1 645 723

Sous-total 2 000 729 0 610 629 2 611 358

Solutions durables

Stratégie de solutions durables 148 073 0 0 148 073

Retour volontaire 388 575 0 397 087 785 662

Réinstallation 528 794 0 0 528 794

Intégration locale 0 0 351 952 351 952

Sous-total 1 065 442 0 749 039 1 814 481

Relations extérieures

Mobilisation des ressources 15 232 0 0 15 232

Information 15 232 0 0 15 232

Sous-total 30 464 0 0 30 464

Logistique et appui aux opérations

Chaîne d’approvisionnement et logistique 2 332 886 0 687 708 3 020 594

Gestion et coordination des programmes 2 640 971 0 331 134 2 972 105

Sous-total 4 973 857 0 1 018 842 5 992 699

Autres objectifs 475 0 0 475

Solde des versements aux partenaires d’exécution 3 088 664 0 1 235 778 4 324 442

Total 21 993 694 371 653 4 651 776 27 017 123

Ouganda



Bénin

Burkina Faso

Cap-Vert

Côte d’Ivoire

Gambie

Ghana

Guinée

Guinée-Bissau

Libéria

Mali

Niger

Nigeria

Sénégal

Sierra Leone

Togo
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Sensibilisation de réfugiés
ivoiriens à l’hygiène et à

l’assainissement dans le camp
d’Ampain, au Ghana.

� À la fin de l’année 2011, l’Afrique de
l’Ouest abritait plus d’un million de

personnes relevant de la compétence du
HCR, dont environ 754 600 en Côte

d’Ivoire. Quelque 1 500 réfugiés ont
bénéficié d’une aide au rapatriement,

principalement en direction de la Mauritanie.

� Les stratégies d’intégration sur place poursuivies
par le HCR dans la sous-région ont amélioré l’accès

de tous les réfugiés vivant en Gambie, en Guinée et en
Sierra Leone aux terres, au logement, à l’enseignement, à

la santé, à la formation professionnelle et à la protection.



� À la fin de l’année 2011, l’Afrique de l’Ouest abritait plus d’un
million de personnes relevant de la compétence du HCR,
dont environ 754 600 en Côte d’Ivoire. Quelque 1 500 réfugiés
ont bénéficié d’une aide au rapatriement, principalement en
direction de la Mauritanie.

� Les stratégies d’intégration sur place poursuivies par le HCR
dans la sous-région ont amélioré l’accès de tous les réfugiés
vivant en Gambie, en Guinée et en Sierra Leone aux terres,
au logement, à l’enseignement, à la santé, à la formation
professionnelle et à la protection.

� Tout au long de l’année 2011, le HCR a assumé la fonction de
chef de file de l’intervention menée à l’échelle nationale et
sous-régionale pour répondre à la situation d’urgence
humanitaire née des élections contestées de 2010 en Côte
d’Ivoire. Plus de 250 000 individus ont fui le pays pour se
réfugier au Ghana, en Guinée, au Togo et au Libéria, où ils
ont été reconnus d’emblée ( ). Au second semestre,
le HCR a conclu des accords tripartites avec les
Gouvernements de Côte d’Ivoire, du Ghana, du Togo et du
Libéria en vue d’organiser le rapatriement librement
consenti de quelque 135 000 Ivoiriens, dont quelque
96 000 réfugiés au Libéria.

� Le HCR a recommandé aux États membres de la
Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) de ratifier la Convention de 1954 relative au
statut des apatrides, de même que la Convention de 1961 sur
la réduction des cas d’apatridie, et d’adhérer à la Convention
sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en
Afrique, adoptée par l’Union africaine en 2009.

Environnement opérationnel

En Afrique de l’Ouest, la situation politique et sécuritaire est
demeurée précaire pendant la plus grande partie de l’année.

L’insécurité et la violence ont persisté en Côte d’Ivoire, suite à la
contestation des résultats des élections de novembre 2010, ce qui
a généré des flux de réfugiés considérables en direction des pays
voisins au premier semestre 2011. Le nombre total d’Ivoiriens
réfugiés au Libéria a très fortement augmenté pour atteindre
près de 224 000 au plus fort de la crise. Le Ghana a accueilli plus
de 17 000 Ivoiriens ; dans le même temps, d’autres pays de la
sous-région ont accepté et reconnu plus de 8 000 réfugiés fuyant
la Côte d’Ivoire.

À la fin de l’année, environ 281 000 réfugiés, principalement
originaires de Côte d’Ivoire, du Ghana, du Libéria, de
Mauritanie, du Sénégal et du Togo, étaient toujours dispersés
dans les zones urbaines et rurales de plusieurs pays d’Afrique de
l’Ouest. Le nombre de demandeurs d’asile dans la sous-région,
en hausse, a atteint près de 22 500 au cours de l’année ; environ
30 pour cent d’entre eux étaient originaires de pays situés hors
de la zone CEDEAO.

Dans une moindre mesure, les tensions socio-politiques au
Nigéria et la crise alimentaire dans la région du Sahel ont
également provoqué des déplacements de population. Bien que
le ralentissement de l’économie et les taux de chômage élevés
observés dans la sous-région aient eu un impact négatif sur les
efforts déployés pour améliorer l’autosuffisance des réfugiés
en milieu urbain, le renforcement des capacités d’asile a
considérablement progressé. Les organismes
gouvernementaux et les commissions nationales d’aide aux
réfugiés se sont davantage impliqués dans la détermination de
leur statut, et les régimes et procédures d’asile sont devenus
plus équitables dans l’ensemble de la sous-région. Aucun État
d’Afrique de l’Ouest n’a refusé d’examiner les demandes d’asile
déposées par les ressortissants de certains pays, et en 2011
comme au cours des années précédentes, aucun cas de
refoulement, d’expulsion ou de détention injustifiée n’a été
signalé.
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Réalisations et impact

Afin d’appuyer la recherche de solutions durables pour les
réfugiés en situation de déplacement prolongé, l’Organisation a
mené des activités d’accompagnement psychosocial et de
profilage qui ont fourni des données plus précises sur les
réfugiés enregistrés dans la sous-région et permis de mieux
connaître leurs besoins. La formation technique, qui procure des
moyens de subsistance, a été vivement encouragée. Au Ghana,
quelque 1 500 réfugiés ont achevé des formations
professionnelles et reçu un certificat de l’Institut national de
formation professionnelle.

Des progrès ont également été réalisés dans la mise en œuvre
la stratégie globale destinée à mettre un terme à la situation des
réfugiés libériens. Le HCR a de ce fait été en mesure, au début de
l’année 2012, de recommander le recours aux clauses de
cessation « pour circonstances ayant cessé d’exister », avec entrée
en vigueur au 30 juin 2012, pour les réfugiés ayant fui les
guerres civiles de 1989 et 2003 au Libéria. Quelque
60 000 réfugiés libériens sont toujours exilés, principalement
dans des pays d’Afrique de l’Ouest.

Les partenariats pour la protection des réfugiés ont
également été renforcés en 2011, comme en témoigne le fait que
le Gouvernement du Ghana ait invité les institutions
onusiennes à participer au mécanisme national de coordination
créé au titre de la préparation et de la réponse à la situation
d’urgence en Côte d’Ivoire. Cela a contribué à la protection
efficace de quelque 17 000 demandeurs d’asile ivoiriens.

L’Organisation a intensifié ses discussions avec la CEDEAO
et avec la Banque africaine de développement pour explorer
d’autres pistes de collaboration dans la sous-région. En
conséquence, la CEDEAO et le HCR ont conclu un accord pour
mettre en œuvre des activités visant à promouvoir des solutions
durables pour les réfugiés accueillis en Guinée, en
Guinée-Bissau, au Libéria et en Sierra Leone.

En 2011, les efforts de plaidoyer du HCR sur la question de
l’apatridie ont été récompensés lorsque le Nigéria, le Bénin, la
Gambie, la Guinée-Bissau et le Togo ont ratifié la Convention de
1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur
la réduction des cas d’apatridie.

L’intégration des réfugiés sur place a également progressé de
manière tangible. Au Ghana, plus de 11 000 réfugiés libériens
ont exprimé le souhait de s’intégrer sur place en tant que
ressortissants de la CEDEAO. De plus, l’accès des réfugiés
vulnérables aux soins de santé primaires s’est amélioré au
Ghana, avec l’inscription de 924 personnes supplémentaires au
régime national d’assurance-maladie, et le renouvellement de la
carte de plus de 2 400 autres.

La prise en charge des besoins de protection spécifiques
s’inscrivait dans la stratégie destinée aux réfugiés vivant dans des
zones urbaines de la sous-région. Pour assurer une prise en charge
harmonisée, fondée sur les principes qui régissent la politique du
HCR sur les réfugiés urbains, une politique régionale d’assistance
aux réfugiés urbains a été finalisée. Cette politique énonce des
normes communes destinées à garantir à ces réfugiés l’exercice de
leurs droits fondamentaux et l’accès aux services.

Contraintes

De bonnes conditions de sécurité et des ressources financières
sont nécessaires pour apporter des solutions durables aux
populations réfugiées de longue date. La situation
socio-économique fragile des pays d’Afrique de l’Ouest reste une
contrainte majeure pour l’intégration sur place, en particulier
dans les zones urbaines. Le manque de financements pour
reloger les réfugiés résidant dans des camps ou des zones
urbaines dans de nouvelles communautés a également freiné les
processus d’intégration sur place. Le contexte politique instable
dans de nombreux pays de la région a eu une incidence négative
sur les programmes de rapatriement et de réintégration, de
sorte que de nombreux réfugiés ont considéré la réinstallation
dans un pays tiers comme leur seul espoir.

Bon nombre de bureaux du HCR dans la sous-région ont
connu une forte rotation de personnel en 2011, liée
essentiellement aux déploiements assurés pour répondre à la
situation d’urgence en Côte d’Ivoire.

Opérations

Les opérations du HCR en et au sont
décrites dans des chapitres distincts.
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Budget et dépenses en Afrique de l’Ouest | dollars E.-U.

Pays

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes Total

Côte d’Ivoire Budget 13 418 143 4 308 243 1 599 966 27 927 856 47 254 208

Dépenses 4 746 018 1 555 958 1 297 236 5 370 679 12 969 891

Ghana Budget 13 121 409 0 1 764 316 0 14 885 725

Dépenses 8 263 404 0 462 017 0 8 725 421

Guinée Budget 5 318 968 0 2 911 645 0 8 230 613

Dépenses 3 433 963 0 2 010 580 0 5 444 543

Libéria Budget 84 939 469 0 5 283 256 0 90 222 725

Dépenses 46 564 552 0 4 551 843 0 51 116 395

Sénégal - Bureau
régional1

Budget 56 513 304 734 910 7 888 856 1 144 719 66 281 789

Dépenses 28 649 310 479 139 1 239 132 1 134 490 31 502 071

Budget total 173 311 293 5 043 153 19 448 039 29 072 575 226 875 060

Total des dépenses 91 657 247 2 035 097 9 560 808 6 505 169 109 758 321

1
Inclut les activités au Bénin, au Burkina Faso, au Cap-Vert, en Gambie, en Guinée-Bissau, au Mali, au Niger, au Nigéria, en Sierra Leone et au Togo.
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Au Sénégal, le bureau régional a renforcé sa capacité de
coordination et de gestion. À l’exception de la Côte d’Ivoire et du
Libéria, tous les pays d’Afrique de l’Ouest sont désormais placés
sous la responsabilité du bureau régional. Le HCR a recruté des
effectifs au cours de l’année afin de se donner des moyens plus
solides pour superviser la prise en charge des besoins croissants
dans la sous-région.

En 2011, le HCR a orienté ses interventions en sur le
renforcement de l’autosuffisance, des moyens de subsistance et
de l’intégration sur place de quelque 7 000 réfugiés sénégalais
vivant en milieu rural. Environ 60 pour cent des ménages
réfugiés ont eu accès à un terrain pour se loger et y ont bâti leur
maison. Tous ont eu accès à des terres arables. La Commission
gambienne d’aide aux réfugiés a délivré 600 pièces d’identité à
des réfugiés adultes arrivés en 2011, ainsi qu’aux réfugiés arrivés
en 2006, remplaçant les cartes perdues ou en émettant de
nouvelles pour ceux qui avaient atteint l’âge de la majorité.
L’année 2011 a été marquée par l’afflux d’un millier de réfugiés
sénégalais fuyant les combats entre les forces rebelles et
gouvernementales en Casamance ; le HCR et ses partenaires ont
répondu à cette situation d’urgence en distribuant des vivres,
des articles non alimentaires et des outils. De plus,
l’Organisation a fourni de nouvelles pompes à bras à quatre
communautés pour accroître l’approvisionnement en eau de
personnes relevant de sa compétence.

Au , plus de 17 000 réfugiés ivoiriens ont été
enregistrés. Le HCR et ses partenaires ont facilité le transport
des demandeurs d’asiles des zones frontalières vers les camps
pour assurer leur sécurité. Le HCR a dirigé l’opération
humanitaire d’urgence montée pour répondre à l’afflux de
réfugiés ivoiriens, apportant une aide multisectorielle,
principalement dans des camps.

L’Organisation a entrepris d’établir le profil de plus
8 300 réfugiés accueillis en afin de déterminer des
solutions durables adaptées à leur cas. Trente-quatre réfugiés
ont été rapatriés et le HCR a continué à faciliter l’intégration sur
place de réfugiés libériens vivant en milieu rural. En 2011, le
Haut Commissariat a fourni quelque 400 abris, au bénéfice de
plus de 400 familles réfugiées (près d’un millier d’individus)
vivant dans des zones rurales ou urbaines. Pour promouvoir la
coexistence pacifique entre les réfugiés et les communautés

d’accueil, une trentaine d’abris ont été construits à l’intention de
familles vulnérables issues des communautés d’accueil. Près de
600 réfugiés ont bénéficié de mesures de renforcement des
moyens de subsistance dans des zones rurales.

Suite à l’enregistrement de quelque 6 400 réfugiés ivoiriens
supplémentaires en Guinée, le nombre total de réfugiés
ivoiriens bénéficiant de l’assistance du HCR a atteint plus de
16 600 à la fin de l’année. Les réfugiés ont reçu des vivres, des
articles non alimentaires, des intrants agricoles et des soins de
santé primaires. Les projets de renforcement des moyens de
subsistance, destinés à faciliter l’intégration sur place, ont été
centrés sur la production agricole.

Fin 2011, le accueillait quelque 3 200 réfugiés et
2 500 demandeurs d’asile, originaires de divers pays africains et
résidant principalement dans des agglomérations. Une étape
décisive a été franchie dans le domaine de la protection lorsque
la Commission de recours pour la détermination du statut a été
créée. Le HCR a réalisé des progrès, concernant
l’enregistrement et l’accès des réfugiés urbains, principalement
originaires de Côte d’Ivoire, à des documents. Au cours de
l’année, tous les Mauritaniens réfugiés dans la région de Kayes
ont été enregistrés. Le HCR a également offert une assistance
éducative à plus de 100 enfants réfugiés, qui ont ainsi pu aller à
l’école primaire.

Bien que le climat socio-politique au ait été marqué
par des troubles et des attentats terroristes en 2011, le pays est
parvenu à franchir une étape importante en ratifiant la
Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la
Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. Le HCR
est venu en aide à plus 8 800 réfugiés, dont quelque 5 300
Libériens. Le bureau du HCR au Nigéria et l’OIM ont également
publié un document de référence commun sur la protection des
réfugiés et des autres personnes qui se déplacent dans l’espace de
la CEDEAO, distribué dans 15 pays de la CEDEAO. Cette
publication contribue à la stratégie régionale destinée à
renforcer les droits des réfugiés qui participent à des
mouvements mixtes et à lutter contre le trafic et la traite des
êtres humains.

Quelque 1 300 Mauritaniens réfugiés au ont été
rapatriés de leur plein gré en 2011, ce qui porte à près de
22 000 le nombre de réfugiés mauritaniens ayant regagné leur
pays depuis janvier 2008. Le HCR a poursuivi ses négociations
avec les autorités sénégalaises concernant les modalités de la
délivrance de cartes d’identité aux réfugiés résidant au Sénégal.
Un accord a été conclu par le HCR, le ministère de l’Intérieur et
d’autres partenaires gouvernementaux, formalisant la
vérification et l’enregistrement des populations réfugiées au
Sénégal. Quelque 12 000 cartes d’identité biométriques ont été
délivrées à des réfugiés de plus de cinq ans en 2011.

Au , au , au et en , dans le cadre de
la préparation d’une stratégie visant à faciliter le rapatriement
des réfugiés ivoiriens, des accords tripartites ont été conclus
avec le Libéria, le Ghana et la Guinée. Le document de synthèse
et les documents de stratégie élaborés pour l’invocation de la
clause de cessation ont été amendés par la suite pour tenir
compte de l’évolution de la situation au Libéria, où les élections
présidentielles de 2011 ont donné lieu à des troubles.

Au Togo, plus de 19 000 réfugiés, dont quelque 5 000
Ivoiriens, ont bénéficié d’une protection internationale et de
services sociaux et communautaires, notamment de soins
médicaux et d’activités de prévention et de traitement de la
violence sexuelle et sexiste.

En , plus de 400 adultes issus de 11
communautés ont reçu une formation sur la conservation des
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produits, la préparation du compost, les activités agricoles
durables, les banques de semences, la direction et la gestion des
organisations et les mécanismes de base de la comptabilité. La
création de jardins dans quatre villages a considérablement
amélioré la connaissance des techniques de production
modernes et les compétences nutritionnelles, stimulant la
création de jardins par d’autres foyers, et contribuant à une
alimentation plus équilibrée des familles. Des échanges
organisés entre les réfugiés et les communautés d’accueil leur
ont permis de partager des expériences, favorisant une
cohabitation pacifique. Un mécanisme de microcrédit informel
a bénéficié à plus de 500 personnes.

Au , le HCR s’est concentré sur l’intégration sur place
de plus de 400 réfugiés urbains originaires de Côte d’Ivoire. Au
cours de l’année, 18 réfugiés ont été réinstallés, 64 autres
bénéficiant d’une aide pour rentrer de leur plein gré dans leur
pays. Quatre familles de réfugiés rwandais et une famille de
réfugiés congolais ont obtenu des certificats de naturalisation au

Bénin. Vingt-deux réfugiés ont reçu un soutien à la formation
professionnelle. Quelque 40 réfugiés récemment arrivés, dont
28 femmes, ont bénéficié de microcrédits.

Informations financières

Les besoins financiers du HCR pour la sous-région d’Afrique
de l’Ouest en 2011 s’élevaient initialement à 99,2 millions de
dollars E.-U., un montant en hausse par rapport 80,8 millions
requis en 2010. Cette augmentation était destinée à préparer la
stratégie globale pour les réfugiés libériens, y compris leur
rapatriement librement consenti. En raison de la situation
d’urgence en Côte d’Ivoire et de l’afflux de réfugiés au Libéria
voisin, les besoins financiers ont encore augmenté pour
atteindre au total 226,8 millions de dollars E.-U. à la fin de
l’année. Le montant total des dépenses en Afrique de l’Ouest
s’est élevé à près de 110 millions de dollars E.-U., soit plus du
double du montant dépensé en 2010.
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Contributions volontaires pour l’Afrique de l’Ouest | dollars E.-U.

Affectation / Donateur

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes
Tous les
piliers Total

AFRIQUE DE L’OUEST - SOUS-RÉGION

Australie 2 139 037 2 139 037

Australia for UNHCR 591 591

Canada 815 494 815 494

Danemark 3 828 572 3 828 572

Finlande 1 373 626 1 373 626

Donations en ligne au Siège 3 436 3 436

Liechtenstein 108 460 108 460

Nouvelle-Zélande 872 500 872 500

Norvège 1 431 127 1 431 127

Donateurs privés en Chine 1 487 1 487

Donateurs privés en Italie 136 767 136 767

États-Unis d’Amérique 7 500 000 7 500 000

Deutsche Stiftung für UNO-Flüchtlingshilfe 284 900 284 900

Afrique de l’Ouest - Sous-total 0 0 0 18 496 000 18 496 000

CÔTE D’IVOIRE

Union africaine 100 000 100 000

CERF 1 162 150 1 162 150

Charities Aid Foundation 2 905 2 905

España con ACNUR 1 996 1 996

Union européenne 348 909 43 615 274 143 666 667

Japon 1 231 072 1 231 072

Japan Association for UNHCR 3 270 3 270

Pays-Bas 2 500 000 2 500 000

Fonds de l’OPEP pour le développement
international 118 732 118 732

Donateurs privés au Canada 2 935 2 863 5 798

Donateurs privés en Chine 1 081 1 081

Donateurs privés en Italie 37 090 37 090

Donateurs privés en Suède 38 688 38 688

Donateurs privés au Royaume-Uni 15 833 15 833

République de Corée 100 000 100 000

Deutsche Stiftung für UNO-Flüchtlingshilfe 206 044 206 044

Côte d’Ivoire - Sous-total 467 641 43 615 1 639 228 4 040 842 6 191 325
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Affectation / Donateur

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes
Tous les
piliers Total

GHANA

CERF 552 120 552 120

Union européenne 1 335 868 1 335 868

Fondation Lebara 141 443 141 443

Ghana - Sous-total 2 029 430 0 0 0 2 029 430

GUINÉE

CERF 390 012 390 012

Guinée - Sous-total 390 012 0 0 0 390 012

LIBÉRIA

Banque africaine de développement 630 000 630 000

Union africaine 75 000 75 000

Australie 2 028 398 2 028 398

Belgique 1 430 615 1 430 615

Canada 1 519 868 1 519 868

CERF 2 255 737 2 255 737

Communauté économique des États de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 500 000 500 000

Union européenne 4 226 023 4 226 023

France 549 452 549 452

Allemagne 1 027 413 1 027 413

Irlande 544 959 544 959

Fonds de l’OPEP pour le développement
international 220 502 220 502

République de Corée 200 000 200 000

Suisse 637 767 637 767

Fonds des Nations Unies pour les partenariats
internationaux 383 250 383 250

Fonds des Nations Unies pour la population 119 840 119 840

Royaume-Uni 7 211 538 7 211 538

États-Unis d’Amérique 15 800 000 15 800 000

USA for UNHCR 198 572 198 572

Libéria - Sous-total 23 758 934 0 0 15 800 000 39 558 934

SÉNÉGAL - BUREAU RÉGIONAL

Union africaine 50 000 50 000

CERF 720 262 720 262

Union européenne 482 962 482 962

Finlande 435 182 435 182

Sénégal - Bureau régional - Sous-total 1 253 224 0 435 182 0 1 688 406

Total 27 899 242 43 615 2 074 409 38 336 841 68 354 107
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Côte d’Ivoire

Faits marquants

� Au plus fort de la crise post-électorale qui a débuté à la fin de
l’année 2010 et qui a atteint son paroxysme en 2011, environ
un million de personnes (estimation) étaient déplacées de
force en Côte d’Ivoire ou avaient fui dans des pays voisins.
La Côte d’Ivoire accueillait également 24 000 réfugiés,
essentiellement originaires du Libéria.

� Un grand nombre d’activités ont été entreprises en 2011
pour réduire le risque d’apatridie en Côte d’Ivoire ; dans ce
cadre, quelque 21 000 personnes ont été naturalisées, ce qui
porte à 125 000 le nombre total de naturalisations depuis
2010.

� Afin de faciliter le retour des Ivoiriens réfugiés dans des pays
voisins, le HCR a conclu des accords tripartites avec les
Gouvernements de Côte d’Ivoire, du Ghana, de Guinée, du
Libéria et du Togo. Plus de 135 000 réfugiés, accueillis au Libéria
pour la plupart, ont été rapatriés de leur plein gré en Côte
d’Ivoire en 2011 et ont bénéficié d’une assistance à leur arrivée.

� Fin 2011, environ 467 000 déplacés internes avaient regagné
leur domicile. Quelque 17 000 d’entre eux ont été
conjointement transportés par l’OIM et le HCR jusqu’à leurs
villages, où le Haut Commissariat et ses partenaires ont
assuré leur protection et leur ont fourni des denrées
alimentaires, ainsi que des articles ménagers de première
nécessité, pour faciliter leur réintégration.

Rapport global 2011 du HCR 115

Type de population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Réfugiés Libéria 23 700 23 700 53 43
Pays divers 600 600 45 35

Demandeurs d’asile Libéria 460 460 48 50
Pays divers 210 210 33 21

Déplacés internes Côte d’Ivoire 126 700 103 500 49 52
Déplacés de retour Côte d’Ivoire 466 800 466 800 49 52
Autres personnes rel. de
la compétence du HCR

Enfants et personnes
à la charge de réfugiés 900 900 49 96

Réfugiés rapatriés1 Libéria 135 100 135 100 49 52
Pays divers 100 80 49 52

Total 754 570 731 350

*
La ventilation démographique concerne l’ensemble des réfugiés ivoiriens rapatriés, soit 135 200 personnes.

Personnes relevant de la compétence du HCR



Environnement opérationnel

Le début de l’année a été marqué par une dégradation rapide de
la sécurité, en raison des combats acharnés qui ont suivi les
élections présidentielles de 2010. Lorsque les hostilités ont pris
fin en mai 2011, la population déplacée se trouvait
principalement dans l’ouest du pays, mais un grand nombre de
personnes étaient également déplacées à Abidjan et dans la
région environnante. À la fin de l’année, la population déplacée
avait fortement diminué et ne comptait plus que 127 000
personnes, résidant pour la plupart dans des communautés
d’accueil et dans 30 zones d’installation à travers le pays.

Au cours des six premiers mois de mandat du nouveau
Gouvernement, la priorité a été de rétablir les structures
administratives qui avaient été endommagées voire totalement
détruites pendant le conflit, ainsi que de réparer les
infrastructures. Avec le rétablissement progressif des services
de sécurité civile et des services publics, les préfectures et
administrations locales ont lentement repris leur travail à la fin
de l’année.

Pendant les troubles, environ 19 000 logements ont été
endommagés dans l’ouest de la Côte d’Ivoire. Malgré la difficulté
de reconstruire dans un environnement massivement dévasté,
plus de 135 000 réfugiés sont revenus spontanément du Libéria
et d’autres pays voisins pour reprendre le cours de leur vie.

L’instabilité et les contraintes logistiques ont dans un
premier temps empêché le HCR et les autres acteurs
humanitaires d’atteindre les populations touchées. À la fin du
premier semestre cependant, la distribution d’articles
alimentaires et non alimentaires était assurée régulièrement
dans les communautés de retour. Le suivi de la protection, ainsi
que le suivi spécifique d’affaires en rapport avec des violences
sexuelles et sexistes ou des mauvais traitements infligés à des
enfants, ont été renforcés.

Dans toutes les zones de retour, des activités ont été
entreprises pour promouvoir la réconciliation et la cohésion
sociale des communautés. Le HCR a aménagé le camp de
Nahibly à Duékoué pour décongestionner le site de la mission
catholique, où plus de 25 000 personnes déplacées avaient
trouvé refuge au plus fort de la crise. À la fin de l’année, le HCR
et l’OIM avaient transféré plus de 12 000 personnes qui s’étaient
déclarées prêtes à déménager dans le camp de Nahibly.

L’insécurité générale qui régnait à Abidjan lors de la crise
politique a suscité des réactions xénophobes au sein de la
population, de sorte que près de 900 réfugiés libériens ont
cherché abri et protection dans le complexe du HCR dans la
capitale, où ils sont demeurés plusieurs mois. Quelque
450 membres de ce groupe ont été rapatriés par avion d’Abidjan
à Monrovia. De plus, quelque 650 réfugiés libériens ont regagné
leur pays d’origine au sein de convois organisés par le HCR.
L’Organisation a offert une aide financière pour soutenir
l’éducation, l’intégration sur place et les activités génératrices de
revenus et améliorer ainsi la situation difficile des réfugiés
restés en Côte d’Ivoire.

Réalisations et impact

� Objectifs et cibles prioritaires

Les objectifs du HCR dans le pays étaient d’édifier des régimes
d’asile efficaces et équitables, de trouver des solutions durables à
la situation des réfugiés originaires du Libéria ou d’autres pays,
de soutenir la réintégration des Ivoiriens rentrés dans leur
localité d’origine et de faciliter le retour des déplacés internes.
Le Haut Commissariat a travaillé en étroite collaboration avec
d’autres organismes onusiens, le Gouvernement et des
organisations nationales et internationales, afin d’assurer la
viabilité de ses projets et de contribuer à la prévention des cas
d’apatridie. Dans les zones de retour et de déplacement, une aide
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Camp de déplacés internes aménagé
dans la mission catholique de Duékoué.
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humanitaire a été dispensée dans le cadre de l’approche
modulaire. Le HCR a assumé le rôle de chef de file des modules
chargés de la protection ainsi que des abris et des articles non
alimentaires, partageant cette fonction avec l’OIM pour le
module de coordination et de gestion des camps.

Environnement de protection favorable

� Afin de faciliter le retour des Ivoiriens réfugiés dans les pays
voisins, des accords tripartites ont été conclus par le HCR et
les Gouvernements de Côte d’Ivoire, du Ghana, de Guinée,
du Libéria et du Togo.

� Un projet de loi sur l’asile a été élaboré et soumis pour
ratification à l’Assemblée nationale. Le Gouvernement s’est
engagé à ratifier la Convention de 1961 sur la réduction des
cas d’apatridie et la Convention sur la protection et
l’assistance aux personnes déplacées en Afrique, adoptée par
l’Union africaine en 2009.

Procédures de protection équitables

� De nombreuses activités ont permis de réduire le nombre de
cas potentiels d’apatridie. Au nombre de ces activités, citons
la réémission de décrets de naturalisation, la constitution
d’une base de données de tous les citoyens naturalisés, la
fourniture d’équipements aux entités administratives
chargées de l’enregistrement des naissances, l’établissement
de cartes de nationalité et la prolongation des décrets
collectifs de 1995 sur la nationalité. Quelque 21 000 personnes
ont ainsi acquis la nationalité ivoirienne en 2011.

� Plus de 14 200 documents administratifs, tels que des
certificats auxiliaires remplaçant des certificats de naissance,
des titres de voyage, des certificats de mariage et des
attestations de statut de réfugié, ont été fournis à des réfugiés,
des déplacés internes et des rapatriés.

Protection contre la violence et l’exploitation

� Conformément à ses responsabilités en matière de
protection, le HCR a dispensé, dans le cadre de son travail au
sein du module de protection interorganisations, une
formation sur les droits de l’homme et le droit international,
les principes de l’état de droit, la violence sexiste, la
protection des populations vulnérables et la citoyenneté à
140 membres des Forces républicaines de Côte d’Ivoire.

� De plus, le HCR a étoffé ses effectifs de suivi de la protection,
en particulier dans les zones de retour situées à l’ouest du pays.
Le nombre d’observateurs a été augmenté de 20 à 49 et cette
augmentation a permis au HCR d’étendre sa surveillance à
quelque 195 localités. Les informations collectées par les
observateurs ont été utilisées pour des actions de plaidoyer
auprès des autorités administratives et militaires locales, ainsi
que pour appuyer des solutions durables.

� Le HCR a également offert une aide juridique à 65 réfugiés
dont les affaires ont été portées devant les tribunaux.

Besoins et services essentiels

� Au cours de l’année, le HCR a veillé à ce que les réfugiés
urbains reçoivent une assistance médicale, y compris dans les
cas d’urgence, et qu’ils puissent bénéficier de consultations et
d’hospitalisations. Plus de 9 700 consultations et procédures
médicales ont été assurées. Pour lutter contre le VIH et le
sida, trois séances de dépistage ont été organisées à

l’intention de près de 600 personnes et plus de 500 personnes
ont assisté à des sessions de sensibilisation.

� Afin d’améliorer les systèmes de santé régionaux, des
équipements ont été offerts à des dispensaires dans l’ouest du
pays et une maternité endommagée lors de la crise
post-électorale a été remise en état. La distribution de quelque
2 400 moustiquaires a permis de réduire le risque de paludisme,
en particulier chez les femmes enceintes et les enfants en bas
âge.

� Six salles de classe ont été remises en état dans deux écoles de
Tabou ; quelque 1 700 élèves de primaire ont reçu des
trousses scolaires comprenant cahiers, crayons, stylos et
cartable ; enfin, 13 étudiants réfugiés ont bénéficié de bourses
de l’Initiative Albert Einstein pour les réfugiés universitaires
(DAFI). De même, 56 étudiants, des femmes pour la plupart,
ont reçu une formation professionnelle.

Autogestion et participation communautaires

� En octobre, le HCR a réalisé des évaluations participatives
avec des réfugiés et des déplacés internes, les informations
obtenues devant servir de point de départ à la planification
des activités et à la détermination des besoins prioritaires.
Des projets générateurs de revenus ont aidé près de
200 réfugiés à acquérir une certaine autonomie financière et
facilité leur intégration au sein de la collectivité locale.

� Un marché a été construit à Carrefour à Duékoué, au
bénéfice des commerçantes précédemment déplacées et de
celles qui étaient demeurées dans la région. Ceci a encouragé
la coexistence pacifique et contribué à la cohésion sociale,
ainsi qu’à la réconciliation, dans une région qui avait été
déstabilisée pendant la crise post-électorale.

Solutions durables

� Entre avril et décembre 2011, le HCR, l’OIM et leurs
partenaires ont transporté plus de 6 600 personnes déplacées
jusqu’à leur localité d’origine, en particulier à Abidjan et dans
les alentours de la capitale. Les déplacés de retour et les
personnes vulnérables des villages qu’ils avaient regagné ont
bénéficié de distributions d’articles non alimentaires
destinées à faciliter le processus de réintégration.

� Quelque 135 000 Ivoiriens réfugiés dans des pays voisins ont
regagné de leur plein gré la Côte d’Ivoire en 2011 ; quelque 1
700 d’entre eux ont participé à des mouvements de
rapatriement organisés depuis le Ghana et le Togo, et
7 500 réfugiés qui étaient spontanément rentrés du Libéria
ont bénéficié de services de transport assurés à partir de la
frontière par le HCR. Les rapatriés de ce dernier groupe ont
reçu des ustensiles de cuisine et des articles ménagers.
Quelque 25 000 colis d’articles non alimentaires ont été
distribués à tous les groupes de rapatriés en 2011.

� Au cours de l’année, quelque 1 140 réfugiés libériens ont
quitté la Côte d’Ivoire et ont regagné de leur plein gré leur
pays d’origine.

Logistique et appui opérationnel

� Une barge a été remise en état à la fin de l’année 2011 et
utilisée depuis cette date pour rapatrier des réfugiés de Tabou
à Harper (Libéria) en leur faisant franchir le fleuve Cavally,
en prévision de l’application prochaine des clauses de
cessation aux réfugiés libériens. La barge a également facilité
le retour de réfugiés ivoiriens. Ces mouvements devraient
selon nos prévisions se poursuivre en 2012.
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Contraintes

La crise post-électorale qui a éclaté au premier semestre 2011 a
contraint le HCR à suspendre ses activités. Certains membres
du personnel ont été évacués au plus fort des hostilités, et le
bureau du HCR à Guiglo a été transféré à Man après avoir été
attaqué et pillé. L’insécurité a empêché les acteurs humanitaires
de travailler pendant plusieurs semaines, entraînant un vide
dans la prestation d’assistance aux personnes relevant de la
compétence du HCR.

Informations financières

Les besoins financiers du HCR en Côte d’Ivoire ont atteint
47 millions de dollars E.-U. en 2011, en raison des nouveaux
besoins générés par les violences post-électorales. Si les
donateurs ont répondu sans délai à l’appel supplémentaire lancé
pour remédier à cette situation, les contributions volontaires
reçues en 2011 se sont élevées à 6 millions de dollars E.-U.
seulement.

Organisation et mise en œuvre

Une évaluation en temps réel a été menée en février 2011 pour
étudier l’intervention d’urgence assurée par le HCR pour
répondre aux déplacements de population en Côte d’Ivoire et de
l’autre côté de la frontière, au Libéria, après la crise
post-électorale. En raison de l’escalade rapide du conflit à la
mi-mars 2011 et de l’augmentation importante du nombre de
réfugiés et de déplacés internes, le Haut Commissariat a
intensifié sa réponse opérationnelle en tenant compte des
principales conclusions de cette évaluation.

L’opération du HCR en Côte d’Ivoire a été gérée par la
délégation en poste à Abidjan et deux bureaux de terrain situés à
Tabou et à Man. Le bureau de Guiglo a été fermé début 2011 et
transféré à Man, où il a été requalifié en sous-délégation plus
tard dans l’année.

Présence du HCR en 2011

� Nombre de bureaux 3

� Effectifs totaux 109
Internationaux 15
Nationaux 39
VNU 6
Autres 49

Collaboration avec les partenaires

Depuis la réactivation de l’approche modulaire en janvier 2011,
le HCR a assumé la fonction de chef de file des modules de la
protection, des abris et des articles non alimentaires. Le Haut
Commissariat a également dirigé conjointement avec l’OIM le
module de la coordination et de la gestion des camps.

Évaluation générale

La crise post-électorale a entraîné un déplacement de population
massif au premier semestre 2011 et forcé le HCR à réviser les

objectifs initiaux de son programme en Côte d’Ivoire.
L’insécurité résultant de la crise a dans un premier temps mis à
très rude épreuve les capacités du Haut Commissariat et une
équipe d’urgence a été déployée lorsque l’ONU a repris ses
opérations en avril 2011. Cela a permis au HCR de renforcer sa
présence et son rôle de chef de file des modules, en particulier
dans l’ouest du pays, ainsi que de soutenir la mise en œuvre des
activités dans les zones d’accueil des déplacés internes où des
besoins de protection critiques avaient été recensés.

Besoins non satisfaits

� La crise a eu des répercussions importantes sur les réfugiés,
principalement originaires du Libéria, et considérablement
freiné leur processus d’intégration sur place.

� Les projets de renforcement des moyens de subsistance, en
particulier les activités génératrices de revenus, ont été
suspendus en raison des conditions de sécurité précaires.

� Les contraintes liées à la sécurité et à la logistique ont
également empêché le HCR et ses partenaires de mener des
opérations dans toutes les régions du pays. Dans un grand
nombre de cas, les activités génératrices de revenus en cours
ont été victimes de pillages.

Partenaires

Partenaires d’exécution

Organismes gouvernementaux : Service d’Aide et d’Assistance aux Réfugiés et
Apatrides, Ministère des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques

ONG : African Women Welfare Committee, Afrique Secours et Assistance,
Association de soutien à l’auto-promotion sanitaire urbaine, CARITAS, Comité
international de secours, Vivre, Informer et Fraterniser

Partenaires opérationnels

Autres : FAO, FNUAP, OIM, OMS, ONUCI, PAM, PNUD, UNICEF
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Budget, revenus et dépenses en Côte d’Ivoire | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes Total

BUDGET FINAL 13 418 143 4 308 243 1 599 966 27 927 856 47 254 208

Revenus issus des contributions 4 508 483 0 43 615 1 639 228 6 191 326

Autres fonds disponibles 237 537 1 555 959 1 253 621 3 731 451 6 778 568

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 4 746 020 1 555 959 1 297 236 5 370 679 12 969 894

VENTILATION DES DÉPENSES

Environnement de protection favorable

Instruments régionaux et internationaux 23 031 43 578 0 0 66 609

Cadre juridique national 112 230 46 353 0 23 441 182 024

Cadre administratif national 0 0 0 164 348 164 348

Politique en matière de déplacements forcés 0 0 0 20 018 20 018

Politiques de migrations nationales et régionales 43 457 37 751 0 0 81 208

Prévention de l’apatridie 0 146 455 0 0 146 455

Coopération avec les partenaires 53 139 0 0 41 021 94 160

Attitudes du public à l’égard des personnes prises
en charge 56 857 0 0 54 965 111 822

Protection de l’environnement 23 031 0 86 407 22 406 131 844

Gestion renforcée des urgences 0 0 0 3 974 3 974

Sous-total 311 745 274 137 86 407 330 173 1 002 462

Procédures de protection équitables

Enregistrement et établissement de profils 85 807 0 0 139 212 225 019

Définitions du réfugié et de l’apatride 32 706 0 0 0 32 706

Détermination de statut juste et efficace 85 855 0 0 0 85 855

Regroupement familial 111 126 0 38 166 43 465 192 757

Documents individuels 39 267 82 230 41 144 4 164 166 805

Documents d’état civil 0 83 231 33 871 40 256 157 358

Sous-total 354 761 165 461 113 181 227 097 860 500

Protection contre la violence et l’exploitation

Gestion de la sécurité communautaire 0 0 0 27 711 27 711

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 88 159 0 36 580 41 371 166 110

Protection des enfants 19 024 0 36 580 8 588 64 192

Liberté de mouvement 62 253 80 231 0 22 808 165 292

Détention non arbitraire 20 808 0 0 0 20 808

Accès aux solutions juridiques 57 321 76 616 40 062 20 492 194 491

Participation politique 0 0 0 23 756 23 756

Sous-total 247 565 156 847 113 222 144 726 662 360

Besoins élémentaires et services essentiels

Abris et autres infrastructures 0 0 106 216 778 874 885 090

Articles ménagers et hygiène de base 27 985 0 31 851 491 073 550 909

Soins de santé primaire 285 179 0 0 9 202 294 381

VIH et sida 30 465 0 38 238 144 504 213 207

Éducation 41 597 0 0 0 41 597

Services d’assainissement 0 0 0 12 374 12 374

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 76 706 0 40 845 50 932 168 483

Sous-total 461 932 0 217 150 1 486 959 2 166 041

Côte d’Ivoire



120 Rapport global 2011 du HCR

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes Total

Autogestion et participation communautaires

Évaluation participative 63 464 68 258 105 443 150 932 388 097

Autogestion communautaire 68 980 80 212 0 0 149 192

Gestion et coordination des camps 0 0 0 341 778 341 778

Autosuffisance et moyens d’existence 65 461 0 0 0 65 461

Sous-total 197 905 148 470 105 443 492 710 944 528

Solutions durables

Retour volontaire 501 160 0 0 113 008 614 168

Réhabilitation et réintégration 0 0 296 921 283 365 580 286

Réinstallation 61 754 0 0 0 61 754

Intégration locale 98 182 0 0 0 98 182

Réduction des cas d’apatridie 0 201 656 0 0 201 656

Sous-total 661 096 201 656 296 921 396 373 1 556 046

Relations extérieures

Relations avec les donateurs 34 546 0 21 602 37 714 93 862

Mobilisation des ressources 34 546 0 21 602 36 324 92 472

Partenariat 34 546 71 547 21 602 6 246 133 941

Information 41 116 99 128 28 432 67 685 236 361

Sous-total 144 754 170 675 93 238 147 969 556 636

Logistique et appui aux opérations

Chaîne d’approvisionnement et logistique 754 024 152 260 140 815 872 334 1 919 433

Gestion et coordination des programmes 810 656 173 782 130 859 577 209 1 692 506

Sous-total 1 564 680 326 042 271 674 1 449 543 3 611 939

Autres objectifs 100 0 0 1 785 1 885

Solde des versements aux partenaires d’exécution 801 480 112 670 0 693 344 1 607 494

Total 4 746 018 1 555 958 1 297 236 5 370 679 12 969 891
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Libéria

Faits marquants

� Quelque 224 000 réfugiés ivoiriens ont cherché asile au
Libéria à la suite des violences post-électorales qui ont éclaté
dans leur pays. Ils se sont vu reconnaître d’emblée (prima
facie) le statut de réfugié.

� Une opération d’urgence de grande envergure a été
déclenchée dans les quatre comtés frontaliers de Nimba,
Grand Gedeh, River Gee et Maryland, afin de répondre aux
besoins des réfugiés ivoiriens qui affluaient dans le pays. Six
nouveaux camps de réfugiés ont été établis et 16 villages de
relogement désignés. Des infrastructures essentielles ont été
installées sur l’ensemble de ces sites.

� Un accord tripartite relatif au rapatriement des réfugiés
ivoiriens a été conclu par le HCR et les Gouvernements du

Libéria et de Côte d’Ivoire. Une fois la situation en Côte
d’Ivoire stabilisée, quelque 96 000 Ivoiriens réfugiés au
Libéria ont regagné leur pays, de manière spontanée dans la
grande majorité des cas. Fin 2011, quelque 128 000 réfugiés
ivoiriens était toujours accueillis au Libéria.

� Près de 1 800 Libériens réfugiés dans des pays voisins ont
regagné leur pays d’origine en prévision de l’application
prochaine des clauses de cessation « pour circonstances ayant
cessé d’exister » aux réfugiés libériens.

� Des initiatives de protection de l’environnement ont permis
d’atténuer l’impact de l’afflux massif de réfugiés dans les
zones rurales frontalières.

� Des mécanismes de coordination efficaces ont été mis en
place à Monrovia comme sur le terrain afin d’assurer la
participation de toutes les parties prenantes.
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Type de population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Réfugiés Côte d’Ivoire 128 100 128 100 52 61
Pays divers 220 220 48 49

Apparentés réfugiés Pays divers 10 10 13 25
Demandeurs d’asile Guinée 600 600 60 73

Pays divers 10 10 - -
Autres personnes rel.
de la compétence du
HCR

Réfugiés sierra-léonais
bénéficiant d’une aide à
l’intégration sur place

1 900 1 900 - -

Réfugiés rapatriés1 Côte d’Ivoire 1 200 1 200 48 47
Pays divers 600 600 48 47

Total 132 640 132 640

1
La ventilation démographique concerne l’ensemble des réfugiés libériens rapatriés, soit 1 800 personnes.

Personnes relevant de la compétence du HCR



Environnement opérationnel

Le HCR a continué de bénéficier d’un environnement
sociopolitique stable au Libéria, ainsi que d’une collaboration
solide avec la Commission libérienne de rapatriement et de
réintégration des réfugiés, organisme gouvernemental en
charge des questions relatives aux réfugiés. La Mission des
Nations unies au Libéria (MINUL) a offert un appui, en termes
de logistique et de sécurité, aux opérations humanitaires. En
coopération avec la Mission des Nations unies en Côte d’Ivoire,
la MINUL a pu orienter son action sur la sécurité des régions
frontalières. Les conditions générales de sécurité sont
demeurées stables tout au long de l’année, y compris pendant les
élections présidentielles organisées fin 2011.

Réalisations et impact

� Objectifs et cibles prioritaires

Les objectifs initiaux du HCR ont été modifiés par l’afflux massif
de réfugiés ivoiriens fuyant les violences post-électorales dans
leur pays. Le Haut Commissariat entendait en premier lieu leur
assurer l’accès au territoire libérien ainsi qu’aux procédures
d’asile, et subvenir à leurs besoins essentiels.

Environnement de protection favorable

� Les réfugiés accueillis au Libéria ont bénéficié d’un
environnement de protection largement favorable. Plus de
224 000 nouveaux arrivants ivoiriens se sont vu accorder
d’emblée le statut de réfugié. Le régime de protection
internationale appliqué dans le pays était en accord avec les
obligations contractées par le Libéria au titre du droit
international des réfugiés. Lors de la conférence
intergouvernementale organisée à Genève en décembre 2011, le
Gouvernement libérien s’est engagé à amender sa législation

actuelle sur l’asile, à réviser son droit de la nationalité et à ratifier
la Convention sur la protection et l’assistance aux personnes
déplacées en Afrique, adoptée par l’Union africaine en 2009.

Procédures de protection équitables

� Tous les réfugiés ivoiriens chassés par la crise qui avait éclaté
dans leur pays ont bénéficié d’un accès sans entrave au
territoire libérien et ont été enregistrés à titre individuel. Une
procédure individuelle de détermination du statut a été
entreprise pour 565 demandeurs d’asile guinéens ayant fui les
conflits interethniques survenus dans la préfecture de Yomou
(Guinée) en mai 2011. Le HCR a également continué de
renforcer les capacités du Comité national d’asile du Libéria.

Protection contre la violence et l’exploitation

� Un groupe de travail sur la violence sexuelle et sexiste, établi
sous la coordination du ministère de la Parité et du
Développement, a adopté des procédures opérationnelles
standard avec le soutien du HCR. Une unité de police spéciale,
ayant la responsabilité exclusive de toutes les affaires en rapport
avec la violence sexuelle et sexiste, a été créée par le
Gouvernement. Le HCR a dispensé une formation sur les
questions de protection et de droit des réfugiés aux
gardes-frontières des comtés de Maryland, Grand Gedeh et
Nimba. Il a également mené 19 campagnes de sensibilisation,
animé un stage de formation d’une durée de cinq jours à
l’intention du groupe de travail sur la violence sexuelle et sexiste,
et organisé une session de formation pour les équipes de réfugiés
assurant une surveillance de proximité aux fins de la prévention
et de l’intervention en matière de violence sexuelle et sexiste.

Besoins et services essentiels

� Six nouveaux camps de réfugiés ont été construits et équipés
des infrastructures nécessaires pour assurer tous les services
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Au camp de Bahn, les réfugiés ivoiriens
reçoivent des articles non alimentaires.

H
C

R
/

G
.

G
O

R
D

O
N



essentiels, en vue d’accueillir les nouveaux arrivants
ivoiriens. Au total, quelque 6 400 abris d’urgence et
1 500 abris semi-permanents ont été construits dans les
camps et les villages de relogement des réfugiés. Plus de
150 000 réfugiés arrivant de Côte d’Ivoire ont reçu des
articles non alimentaires essentiels tels que couvertures,
tapis de couchage, savons et jerrycans.

� Une assistance médicale a été offerte dans les six camps de
réfugiés, ainsi que dans trois centres de transit et plus de
100 communautés accueillant des réfugiés. Les 61 000
patients réfugiés qui ont été traités dans ces structures ont
représenté 43 pour cent du nombre total de consultations, les
57 pour cent restants bénéficiant aux membres des
communautés d’accueil.

� Au total, près de 30 000 moustiquaires imprégnées d’insecticide
longue durée ont été distribuées, ce qui a contribué à une
réduction de 50 pour cent du taux de morbidité du paludisme
dans les camps et les communautés d’accueil entre mars et
novembre 2011. Plus de 83 pour cent des enfants réfugiés ont été
vaccinés contre la rougeole. Quelque 130 personnes ont entamé
un traitement contre le VIH et le sida, et des campagnes de
sensibilisation ont touché quelque 39 000 individus.

� Au moins 22 470 enfants réfugiés ont fréquenté des écoles
primaires dans les camps et les communautés d’accueil, et
ont reçu des fournitures scolaires. Le taux de scolarisation des
filles s’est élevé à 46 pour cent environ.

� La quantité moyenne d’eau potable disponible dans
l’ensemble des six camps de réfugiés s’est élevée à 15,6 litres
par personne et par jour. Dix-neuf réseaux de distribution de
l’eau ont été construits, étendus ou modernisés ; dans le
même temps, 400 bains publics et plus de 74 puits et réseaux
d’eau ont été remis en état. Plus de 35 000 personnes ont
participé à des campagnes de sensibilisation à l’hygiène
accordant une attention particulière aux besoins des femmes
et des personnes handicapées. Quelque 4 400 femmes
réfugiées vivant dans des camps ont reçu des protections
périodiques, des savons et des cuvettes pour faire leur toilette.

Autogestion et participation communautaires

� Le HCR a continué d’impliquer les réfugiés et partenaires
dans les processus participatifs d’évaluation des besoins et de
planification. Dans l’ensemble des camps, les femmes ont
occupé 50 pour cent des postes de responsabilité
communautaires et les comités de réfugiés ont participé aux
décisions affectant la communauté. Les initiatives de
renforcement des moyens de subsistance ont inclus des
formations professionnelles, ainsi que des formations à la
culture potagère et à la culture en terrain marécageux. Plus
de 500 ménages réfugiés ont bénéficié d’une formation à la
gestion des petites entreprises. En outre, le HCR a fourni des
lots d’outils agricoles, des semences, des jeunes plants et des
produits chimiques pour faciliter la production vivrière.

Solutions durables

� Un accord tripartite relatif au retour des réfugiés ivoiriens a
été conclu en août 2011, ouvrant la voie au rapatriement
librement consenti de quelque 96 000 réfugiés ivoiriens,
dont beaucoup vivaient dans des communautés d’accueil. Les
réfugiés accueillis dans le nord sont pour la plupart rentrés
spontanément, en raison de la stabilité et de la sécurité
relatives qui régnaient dans certaines régions de Côte
d’Ivoire, limitrophes des comtés de Grand Gedeh et de
Nimba ; quelque 970 d’entre eux ont néanmoins regagné leur

pays avec l’aide du HCR. Les convois de rapatriement
librement consenti organisés par le HCR ont débuté à la fin
du mois de novembre 2011. Par ailleurs, près de 1 800 réfugiés
libériens dispersés dans la sous-région d’Afrique de l’Ouest
sont rentrés au Libéria avec l’assistance du Haut
Commissariat, et environ 400 d’entre eux ont bénéficié d’une
formation professionnelle à leur retour.

Relations extérieures

� Le HCR a été le chef de file de l’intervention multisectorielle
et interorganisations menée en faveur des réfugiés, offrant
une orientation et des conseils stratégiques à ses partenaires
et aux autres acteurs concernés, dont des organismes
onusiens et des ONG nationales ou internationales. Les
opérations portaient sur huit secteurs, le HCR assumant la
direction des secteurs de la protection et des abris/articles
non alimentaires, ainsi que celle de l’intervention
multisectorielle en faveur des réfugiés. Le HCR-Libéria a
participé à plusieurs appels de fonds communs.

Logistique et appui opérationnel

� Soixante kilomètres de route, 38 ponceaux et quatre ponts ont
été construits pour faciliter l’accès aux réfugiés dans les zones
frontalières isolées. Le HCR a fourni un soutien logistique à
28 partenaires d’exécution, mobilisant 95 véhicules légers,
50 camions, 154 motos et 46 groupes électrogènes. Quelque
800 000 litres de carburant et différentes pièces détachées
ont également été fournis dans le cadre de l’appui logistique.
De plus, quatre ateliers de mécanique ont été mis en place.

Contraintes

Les indicateurs socio-économiques sont restés très faibles au
Libéria, en particulier dans les comtés frontaliers. Les autorités
locales et centrales n’avaient pas la capacité ou les ressources
pour assurer les services fondamentaux ou répondre aux besoins
en termes de justice, de surveillance des frontières et de
maintien de l’ordre.

De plus, le nombre de comtés touchés par l’afflux de réfugiés
est passé de un à quatre au cours de l’année, imposant le
redéploiement rapide de ressources et de personnel du comté de
Nimba vers ceux de Grand Gedeh et de Maryland.

Les moyens logistiques limités ainsi que le délabrement des
infrastructures et la longueur de la saison des pluies ont affecté
la capacité du HCR et de ses partenaires à accéder à certains
réfugiés. Le terrain difficile du comté de Grand Gedeh, ainsi que
le manque d’engins de chantier, ont entraîné des difficultés
majeures pour le déblaiement des sites destinés à accueillir des
camps de réfugiés.

Informations financières

Les besoins financiers du HCR au Libéria sont passés de
10,7 millions à 90,2 millions de dollars E.-U. en raison de la
situation d’urgence générée par les événements en Côte d’Ivoire.
Les contributions affectées à l’opération au Libéria ont atteint
39,6 millions de dollars E.-U., couvrant 44 pour cent du budget
global pour ce pays en 2011.

Organisation et mise en œuvre

L’opération du HCR au Libéria a été gérée par 172 collaborateurs, en
poste dans la délégation de Monrovia, dans la sous-délégation de
Saclepea et dans deux bureaux de terrain situés à Zwedru et Harper.
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Présence du HCR en 2011

� Nombre de bureaux 4

� Effectifs totaux 172
Internationaux 22
Nationaux 122
VNU 11
Autres 17

Collaboration avec les partenaires

Avec le concours de ses 28 partenaires d’exécution, le HCR a
dirigé l’intervention multisectorielle en faveur des réfugiés et
cherché à renforcer la collaboration interorganisations au sein
de divers forums, tels que l’initiative " Unis dans l’action " et le
Plan-cadre des Nations unies pour l’aide au développement. Le
HCR est également demeuré en étroite relation avec la MINUL,
en organisant des réunions de coordination régulières.

Évaluation générale

L’opération d’urgence gérée par le HCR et ses partenaires a
permis d’offrir une protection et une assistance nécessaire à la
survie à plus de 200 000 réfugiés arrivant de Côte d’Ivoire, qui
ont bénéficié d’un accès sans entrave au territoire libérien,
obtenu d’emblée le statut de réfugié et vécu dans un
environnement largement exempt de violences. Ces réfugiés ont
eu accès aux services essentiels, portant notamment sur les soins
de santé, l’eau potable, les abris et l’enseignement primaire. Le
HCR a travaillé en étroite collaboration avec les institutions
onusiennes présentes au Libéria afin de renforcer la coopération
et la coordination par son rôle de chef de file dans l’intervention
multisectorielle auprès des réfugiés.

Besoins non satisfaits

� L’assistance essentielle fournie à quelque 70 000 réfugiés
ivoiriens n’a pas répondu aux normes en matière de soins de
santé primaire, d’abris, d’éducation, ainsi que d’accès à l’eau et
à l’assainissement.

Partenaires

Partenaires d’exécution

Organismes gouvernementaux : Commission libérienne de rapatriement et de
réintégration des réfugiés

ONG : Action contre la Faim, Agence de développement et de secours
adventiste, American Refugee Committee, CARITAS, Childfund
International, Comité international de secours, Community Health
Education and Social Services, Concern Worldwide, Conseil danois pour
les réfugiés, Conseil norvégien pour les réfugiés, Environmental Foundation
for Africa, Equip Liberia, Fédération Handicap International, German Agro
Action, International Emergency and Development Aid, Liberia Islamic
Union for Reconstruction and Development, Logistics and Services
Liberia, Medical Emergency and Relief Cooperative International,
Medical Emergency Relief International, Oxfam, Save the Children
Royaume-Uni, Services de secours catholique, Shelter for Life, Special
Emergency Activity to Restore Children’s Hope, Tiyatien Health,
Visions in Action

Partenaires opérationnels

ONG : Médecins Sans Frontières Belgique, Médecins Sans Frontières Pays-Bas,
The MENTOR Initiative
Autres : OIM
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Budget, revenus et dépenses au Libéria | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme pour les
réfugiés

PILIER 3

Projets pour la
réintégration Total

BUDGET FINAL 84 939 469 5 283 256 90 222 725

Revenus issus des contributions 39 558 934 0 39 558 934

Autres fonds disponibles 7 005 618 4 551 845 11 557 463

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 46 564 552 4 551 845 51 116 397

VENTILATION DES DÉPENSES

Environnement de protection favorable

Accès au territoire 110 802 0 110 802

Protection de l’environnement 934 360 0 934 360

Sous-total 1 045 162 0 1 045 162
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PILIER 1

Programme pour les
réfugiés

PILIER 3

Projets pour la
réintégration Total

Procédures de protection équitables

Conditions d’accueil 481 406 0 481 406

Enregistrement et établissement de profils 1 199 193 275 1 199 468

Accès aux procédures d’asile 320 948 0 320 948

Regroupement familial 44 321 0 44 321

Documents individuels 44 321 0 44 321

Documents d’état civil 0 608 603 608 603

Sous-total 2 090 189 608 878 2 699 067

Protection contre la violence et l’exploitation

Impact sur les communautés hôtes 203 721 0 203 721

Gestion de la sécurité communautaire 130 453 0 130 453

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 626 400 126 629 753 029

Protection des enfants 207 035 0 207 035

Accès aux solutions juridiques 0 125 817 125 817

Sous-total 1 167 609 252 446 1 420 055

Besoins élémentaires et services essentiels

Sécurité alimentaire 28 656 0 28 656

Nutrition 261 526 0 261 526

Eau 1 768 100 0 1 768 100

Abris et autres infrastructures 2 751 986 750 2 752 736

Articles ménagers et hygiène de base 109 855 0 109 855

Soins de santé primaire 1 316 519 86 013 1 402 532

VIH et sida 149 769 94 800 244 569

Éducation 545 035 83 878 628 913

Services d’assainissement 1 540 477 0 1 540 477

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 369 179 0 369 179

Sous-total 8 841 102 265 441 9 106 543

Autogestion et participation communautaires

Évaluation participative 214 251 0 214 251

Autogestion communautaire 0 251 674 251 674

Autosuffisance et moyens d’existence 1 598 955 356 234 1 955 189

Sous-total 1 813 206 607 908 2 421 114

Solutions durables

Retour volontaire 598 984 226 841 825 825

Réhabilitation et réintégration 0 218 323 218 323

Réinstallation 422 072 0 422 072

Intégration locale 314 181 0 314 181

Sous-total 1 335 237 445 164 1 780 401

Relations extérieures

Information 409 415 0 409 415

Sous-total 409 415 0 409 415

Logistique et appui aux opérations

Chaîne d’approvisionnement et logistique 20 872 506 1 634 155 22 506 661

Gestion et coordination des programmes 1 533 973 633 335 2 167 308

Sous-total 22 406 479 2 267 490 24 673 969

Autres objectifs 9 821 0 9 821

Solde des versements aux partenaires d’exécution 7 446 332 104 516 7 550 848

Total 46 564 552 4 551 843 51 116 395
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Pompage de l’eau à usage domestique
dans la zone d’installation de réfugiés
d’Osire (Namibie).



FAITS MARQUANTS

� L’opération de rapatriement librement consenti vers l’Angola a repris en 2011, près
de 4 000 réfugiés regagnant leur pays. Les campagnes de vérification ont montré
qu’environ 55 000 des près de 135 000 Angolais réfugiés dans la région souhaitaient
rentrer. Le HCR a recommandé aux gouvernements d’autoriser l’intégration sur
place des Angolais qui ont tissé des liens solides avec leur pays d’asile.

� En Afrique du Sud, plus de 1 700 personnes ont bénéficié d’efforts de prévention
et de réduction de l’apatridie et huit pays ont participé à la conférence organisée
sur ce sujet en novembre 2011. Le Haut Commissariat a appuyé les efforts
déployés par le Mozambique pour fournir des documents à quelque 11 300 de ses
ressortissants, résidant dans la province de Manica ou en Afrique du Sud.

� Le HCR a formé 115 fonctionnaires en Afrique du Sud, au Mozambique, en Zambie
et au Zimbabwe afin de renforcer la capacité de leurs pays respectifs à se conformer
aux normes internationales en matière de détermination du statut de réfugié.

� Le nombre de demandes de réinstallation déposées dans la sous-région s’est élevé
à 2 680, ce qui représente une hausse de 24 pour cent par rapport à l’année
précédente.

� Près de 6 000 Zimbabwéens déplacés à l’intérieur de leur pays ont reçu des
articles domestiques et quelque 5 500 personnes ont bénéficié d’une aide pour se
procurer des documents d’état civil.
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Environnement opérationnel

La situation politique est demeurée calme en Afrique australe.
Des mouvements migratoires mixtes continuent toutefois de
toucher la quasi-totalité des pays de la région, entraînant des
contrôles frontaliers stricts à l’entrée du Mozambique, du
Malawi, de l’Afrique du Sud, de la Zambie et du Zimbabwe.
La population a également réagi avec animosité et s’est parfois
livrée à des actes de violence xénophobe, ciblant par exemple les
propriétaires de petits commerces en Afrique du Sud. Des
expulsions et des violations des droits de l’homme ont été
signalées au Mozambique à la frontière avec la République-Unie
de Tanzanie ; ceci pourrait avoir contribué à la réduction du
nombre de Somaliens et d’Éthiopiens débarquant au
Mozambique.

La plupart des réfugiés accueillis dans des pays d’Afrique
australe, à l’exception de l’Angola et de l’Afrique du Sud, vivent
dans des camps ou des zones d’installation. Le Botswana, le
Malawi et le Zimbabwe continuent d’appliquer des mesures de
confinement très strictes. Au Mozambique et en Namibie, les
réfugiés vivent en majorité dans des camps ou dans des zones
d’installation mais disposent d’une certaine liberté de
mouvement pour travailler. En Zambie, les réfugiés vivent dans
des zones d’installation, où ils sont intégrés sur place.

Les services d’asile nationaux étant débordés, les autorités
des pays de la région ont eu des difficultés à identifier en temps
voulu les personnes qui avaient besoin de protection
internationale.

Réalisations et impact

Le HCR s’est attaché à aider les gouvernements à respecter le
droit d’asile et à renforcer leurs capacités de protection en
améliorant les procédures de détermination du statut et
d’enregistrement, ainsi qu’en élaborant des stratégies pour
répondre aux migrations mixtes. Le problème de la xénophobie a
été abordé en collaboration avec les pouvoirs publics, les ONG et
les autres acteurs de la société civile, qui se sont associés au HCR

pour promouvoir la tolérance à l’égard des migrants étrangers et
ont aidé à sensibiliser l’opinion au sort des réfugiés.
L’Organisation a veillé à ce que les réfugiés et les demandeurs
d’asile reçoivent une assistance essentielle dans les camps et les
sites d’installation, tout en dispensant à des fonctionnaires la
formation nécessaire pour respecter les principes du droit
international des réfugiés. Une soixantaine de personnes ont
participé à des ateliers sur la problématique de l’asile et le
phénomène des migrations mixtes, organisés à l’intention des
journalistes de la presse écrite et audiovisuelle au Mozambique
et au Zimbabwe.

Les Gouvernements du Botswana, de la Namibie et de la
Zambie ont indiqué qu’ils envisageraient d’accorder le statut de
résident permanent aux Angolais, mais uniquement lorsque
toutes les possibilités en matière de rapatriement librement
consenti auraient été exploitées. Le HCR a continué à faciliter
les rapatriements dans la sous-région et plus de 2 730 personnes
sont rentrées dans leur pays en 2011. La plupart ont quitté le
Botswana, la Namibie et la Zambie pour regagner l’Angola,
tandis que d’autres prenaient le chemin du Burundi, du Rwanda
et du Zimbabwe.

En 2011, quelque 2 680 personnes ont fait l’objet d’une
demande de réinstallation. Quatre des huit principales
opérations de réinstallation dans la région ont dépassé les cibles
fixées. Le plus grand nombre de demandes a été déposé en
Afrique du Sud, avec près de 870 candidats, suivie du
Zimbabwe, du Botswana et du Malawi. La plupart des demandes
(49 pour cent) concernaient des réfugiés originaires de la
République démocratique du Congo (RDC), 37 pour cent des
réfugiés somaliens et les demandes restantes, des réfugiés
burundais et rwandais.

Les mesures de contrôle aux frontières, l’application du principe
du premier pays d’asile aux nouveaux arrivants et la stricte mise
en œuvre des politiques de confinement dans des camps ont
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restreint l’espace de protection et réduit les opportunités
d’autosuffisance pour les réfugiés.

Le grand nombre de migrants et de demandeurs d’asile
arrivant dans des flux mixtes a saturé les filières d’asile et réduit
la quantité et la qualité des décisions relatives à l’attribution du
statut de réfugié.

La majorité des réfugiés ne considéraient pas le rapatriement
librement consenti comme une solution durable et préféraient
en revanche la solution de la réinstallation dans un autre pays ou
de l’intégration sur place.

Les opérations du HCR en sont décrites dans un
chapitre séparé.

L’ abritait plus de 16 200 réfugiés et demandeurs
d’asile. Parmi eux se trouvaient quelque 12 000 Congolais
originaires de la province du Katanga (RDC), exilés dans le pays
depuis plus de 30 ans. Le HCR a continué à recommander au
Gouvernement d’étudier la possibilité d’intégrer sur place les
membres de ce groupe, qui pour la plupart n’ont plus de liens
solides avec leur pays d’origine.

Le HCR a prêté son concours technique au Service des
migrants et des étrangers et au Comité pour la reconnaissance
du droit d’asile en vue de faciliter l’examen des procédures
d’asile existantes, ainsi que pour améliorer la délivrance de
documents et harmoniser les procédures internes. En Angola,
les réfugiés sont libres de leurs mouvements et vivent
principalement dans des agglomérations. La plupart sont
autosuffisants. Pour renforcer les moyens de subsistance, le
HCR a appuyé des formations professionnelles et des activités
génératrices de revenus, au bénéfice de près de 200 réfugiés.

Une campagne d’information sur les droits et les
responsabilités des réfugiés s’est adressée aux personnes
relevant de la compétence du HCR ; dans le même temps,

quelque 2 300 personnes ont participé à des sessions de
formation et d’information sur le VIH et le sida, ainsi que sur la
violence sexuelle et sexiste. Un soutien psychologique a été
offert à plus de 270 personnes.

L’opération de rapatriement librement consenti des réfugiés
angolais a commencé en 2011. Près de 4 000 Angolais réfugiés
au Botswana, en RDC, en Namibie et en Zambie sont rentrés
dans leur pays avec l’assistance du Haut Commissariat. La faible
capacité d’absorption dans l’est du pays et le manque de fonds
ont ralenti le lancement de l’opération. Le HCR a aidé les le
Gouvernement angolais à assurer le transport des rapatriés
jusqu’à leur région de destination et veillé à la bonne gestion des
centres d’accueil et de transit.

L’Organisation a également dispensé des cours de portugais
à près de 2 300 rapatriés, facilité la scolarisation de quelque
2 800 enfants rapatriés dans le primaire et financé la
construction et la rénovation de salles de classe et d’écoles
primaires, au profit de plus de 2 100 élèves.

Le accueillait près de 3 600 réfugiés et
demandeurs d’asile, dont 3 200 dans le camp de Dukwi.
Vingt-neuf pour cent étaient originaires de Namibie,
24 pour cent du Zimbabwe, 16 pour cent de l’Angola et 15 pour
cent de Somalie, la population restante étant composée de
Burundais, d’Érythréens, d’Éthiopiens, d’Ougandais, de
Rwandais et de Soudanais. Les réfugiés du camp avaient accès
aux services de santé essentiels et aux articles alimentaires et
non alimentaires fournis par le HCR.

La stricte application de la politique de confinement a eu un
impact sur l’accès aux services de santé primaires et sur les
activités d’autosuffisance. L’Organisation est parvenue à obtenir
la remise en liberté de demandeurs d’asile qui étaient détenus
depuis plusieurs années, alors que leur demande était en attente.
Elle a également redoublé d’efforts pour réinstaller les réfugiés
éligibles accueillis au Botswana, en déposant quelque
350 demandes en 2011, soit trois fois plus qu’en 2010. Près de
90 personnes originaires de différents pays ont été rapatriées.
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Budget et dépenses en Afrique australe | dollars E.-U.

Pays

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes Total

Angola Budget 8 508 489 0 891 459 0 9 399 948

Dépenses 5 376 700 0 0 0 5 376 700

Botswana Budget 4 028 897 0 0 0 4 028 897

Dépenses 3 234 994 0 0 0 3 234 994

Malawi Budget 3 615 655 0 0 0 3 615 655

Dépenses 3 081 863 0 0 0 3 081 863

Mozambique Budget 5 379 985 403 558 0 0 5 783 543

Dépenses 3 859 152 343 427 0 0 4 202 579

Namibie Budget 4 523 007 0 75 189 0 4 598 196

Dépenses 3 221 306 0 62 179 0 3 283 485

Afrique du Sud - Bureau
régional1

Budget 40 135 780 1 031 941 0 0 41 167 721

Dépenses 11 604 488 629 131 0 0 12 233 619

Zambie Budget 14 555 582 0 0 0 14 555 582

Dépenses 9 732 875 0 0 0 9 732 875

Zimbabwe Budget 4 054 654 790 154 1 561 454 4 432 293 10 838 555

Dépenses 3 091 780 289 568 358 911 1 816 898 5 557 157

Budget total 84 802 049 2 225 653 2 528 102 4 432 293 93 988 097

Total des dépenses 43 203 158 1 262 126 421 090 1 816 898 46 703 272

1
Inclut les activités régionales en Afrique australe.
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À , 12 réfugiés ont reçu une aide matérielle. Le
offrait l’hospitalité à une quarantaine de réfugiés

originaires de RDC, du Rwanda et d’autres pays, pour la plupart
intégrés sur place et autosuffisants.

Au , la population relevant de la compétence du HCR a
augmenté de près de 4 000 personnes, ce qui a porté à 17 000 le
nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile hébergés au camp de
Dzaleka. Ceux-ci étaient en majorité burundais, congolais (RDC)
et rwandais. Le HCR a veillé à ce que les réfugiés et les
demandeurs d’asile aient accès aux services essentiels et aidé les
autorités à revoir leur politique en matière d’asile. Il était à espérer
que cette révision donnerait naissance à un environnement
politique et juridique plus propice à l’intégration sur place,
notamment par l’assouplissement de la politique restrictive de
confinement et la levée des réserves du Malawi à la Convention de
1951 sur les réfugiés. Au cours de l’année, quelque 70 réfugiés ont
été rapatriés de leur plein gré, principalement vers la RDC, le
Burundi et le Rwanda. Parallèlement, 240 réfugiés sont partis
dans des pays tiers au titre d’une procédure de réinstallation.

En 2011, le nombre de personnes relevant de la compétence du
HCR au a fortement augmenté (73 pour cent) pour
atteindre au total près 13 700 réfugiés et demandeurs d’asile.
Quelque 4 100 d’entre eux bénéficiaient du statut de réfugié. Les
membres de cette population étaient originaires pour la plupart
du Burundi, de RDC et du Rwanda. Cependant, la hausse
observée était essentiellement due à des flux migratoires mixtes
en provenance d’Éthiopie et de Somalie, qui ont sollicité à l’excès
les capacités opérationnelles des autorités et du HCR.

Outre la surpopulation dans le camp, de nouveaux problèmes
se sont posés lorsque plus de 2 000 demandeurs d’asile ont été
bloqués à la frontière mozambico-tanzanienne, dans des
conditions qui rendaient une aide humanitaire impérative. Le
HCR s’est alors associé au PAM et à l’OIM pour augmenter la
distribution de vivres et d’articles de premier secours, et a
ensuite relogé les gens dans le camp, où ils ont pu bénéficier
d’abris, de soins de santé, de denrées alimentaires d’appoint et de
services d’enregistrement. Des cas de refoulement et de mauvais
traitements infligés à des demandeurs d’asile ont été signalés
aux frontières nord du pays.

Vers la fin de l’année, la plupart des nouveaux arrivants ont
quitté le camp, sans doute pour se rendre en Afrique du Sud.
Néanmoins, les arrivées en provenance du Burundi, de RDC et
du Rwanda, et dans une moindre mesure de la Corne de
l’Afrique, se sont poursuivies. Une augmentation a également
été constatée dans la population urbaine, qui bénéficiait de
politiques garantissant l’accès à l’éducation primaire et au
marché du travail, ainsi que des possibilités d’emploi, dans le
cadre d’une stratégie d’autosuffisance visant à promouvoir
l’intégration sur place.

Une campagne de vérification a indiqué que la
accueillait près de 7 000 réfugiés et demandeurs d’asile, dont
62 pour cent d’Angolais et 29 pour cent de Congolais (RDC) ; la
population restante était composée de Burundais, de Rwandais
et de ressortissants de divers pays africains. Sur les 6 000
réfugiés et 1 000 demandeurs d’asile, près de 90 pour cent
vivaient dans le camp d’Osire et les quelque 10 pour cent
restants en milieu urbain. Les personnes relevant de la
compétence du HCR ont bénéficié d’une assistance sur le site.

Le Gouvernement namibien a continué d’accorder une aide
financière, essentiellement dans les secteurs de la santé et de
l’éducation et s’est dit disposé à prendre progressivement le
relais dans ces secteurs, en prenant en charge jusqu’à 2 000
réfugiés. Le Gouvernement s’est officiellement déclaré prêt à
intégrer sur place les réfugiés accueillis en Namibie et a rédigé
une politique pour définir les critères nécessaires avec le
concours du HCR.

En 2011, le HCR a aidé près de 50 personnes relevant de sa
compétence à regagner leur pays et appuyé les demandes de
réinstallation de quelque 140 personnes. En décembre, le HCR a
organisé une visite de reconnaissance en Angola pour réunir
des informations sur les faits nouveaux survenus dans le pays et
informer la population de réfugiés angolais.

Fin 2011, on dénombrait au quelque 830 réfugiés,
dont 60 arrivés récemment. Quelque 290 réfugiés vivaient au
centre d’accueil de Malindza. Les autorités ont examiné une
trentaine de nouvelles demandes d’asile : 18 demandeurs ont
obtenu le statut de réfugié et les décisions ont été reportés dans
les autres cas, pour diverses raisons. Les réfugiés accueillis dans
le camp ont eu accès aux services sociaux ; ceux qui résident en
ville sont pour la plupart autosuffisants.

La accueillait quelque 46 700 réfugiés et demandeurs
d’asile, résidant pour la plupart dans les zones d’installation de
Meheba et Mayukwayuka. Le HCR a veillé à la prise en charge des
besoins essentiels des réfugiés et des demandeurs d’asile. Environ
70 pour cent des résidents des zones d’installation tirent leurs
revenus de l’agriculture et ne dépendent pas de l’aide alimentaire.
La Zambie a participé au projet « Dialogues régionaux avec les
femmes et les filles » ; dans ce cadre, 600 femmes et 60 hommes
ont pris part à des discussions et proposé des solutions pour
mettre un terme aux violences sexuelles et sexistes et promouvoir
l’égalité hommes-femmes.

Sachant que les clauses de cessation seront prochainement
invoquées pour les réfugiés angolais et rwandais, le HCR a
accéléré la recherche de solutions pour ces groupes. Plus de
2 400 Angolais réfugiés en Zambie ont bénéficié de son aide
pour regagner leur pays de leur plein gré. En outre, suite au
plaidoyer du HCR, le Gouvernement s’est engagé à faciliter
l’intégration sur place de 10 000 réfugiés, pour la plupart
angolais, et a assuré une procédure d’examen et de sélection afin
d’offrir cette solution à un petit nombre de Rwandais.

Le nombre de rapatriements librement consentis à partir de
la Zambie et en direction d’autres pays que l’Angola a été
minime. Deux cent dix réfugiés ont été réinstallés en raison de
leurs besoins en matière de protection physique ou juridique.

Le projet de loi sur l’asile, approuvé par le Cabinet des
ministres avant sa présentation au Parlement, était destiné à
rendre la législation nationale plus conforme à la Convention de
1951 sur les réfugiés.
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Au , le HCR est venu en aide à quelque
4 900 réfugiés et demandeurs d’asile accueillis au camp de
Tongogara. Plus d’un millier vivaient en milieu urbain,
principalement à Harare. La plupart des réfugiés et des
demandeurs d’asile étaient originaires du Burundi, de RDC et
du Rwanda. Le camp a reçu plus de 5 800 nouveaux arrivants en
2011, principalement originaires de RDC, d’Éthiopie et de
Somalie ; cependant, la grande majorité des Éthiopiens et des
Somaliens ont quitté le camp après un bref séjour.
L’Organisation a offert des denrées alimentaires et une
assistance à tous les résidents du camp ; les écoles et les centres
de soins du site ont accueilli la population des environs.

Le Gouvernement du Zimbabwe a continué à appliquer une
politique de confinement dans le camp, de sorte que toute
possibilité d’intégration sur place était exclue. Comme la plupart
des réfugiés n’envisagent pas d’opter pour le rapatriement
librement consenti, le HCR a cherché à obtenir leur
réinstallation en tant que seule solution durable viable. Sur les
550 réfugiés identifiés pour une réinstallation en 2011, près de
200 ont quitté le pays. Le HCR est chef de file du module de
protection et continue à renforcer son partenariat avec l’Organe
pour l’apaisement, l’intégration et la réconciliation nationale,
ainsi qu’avec la Commission nationale des droits de l’homme,
qui devrait bientôt commencer ses travaux.

En 2011, le module interorganisations de protection a
approuvé un cadre humanitaire pour la réinstallation des
déplacés internes au Zimbabwe et défini des objectifs et des
priorités. Le Zimbabwe a entrepris de ratifier la Convention de

l’Union africaine sur les personnes déplacées, adoptée en 2009.
Le HCR et ses partenaires ont organisé, dans cinq provinces,
neuf sessions de formation sur les Principes directeurs relatifs
au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays,
ainsi que cinq campagnes pour la paix impliquant des membres
de communautés déplacées pour des raisons politiques. Huit
jardins communautaires ont été créés. Le HCR a également aidé
quelque 5 500 Zimbabwéens vulnérables à obtenir des
documents d’état civil.

Bien que les fonds reçus aient été suffisants pour assurer
l’exécution d’activités nécessaires à la survie, le montant reçu
par les opérations dans les pays a été bien inférieur au montant
requis. Les effets du manque de financement se sont fait sentir
dans bon nombre de secteurs essentiels, dont l’alimentation,
l’hébergement et les activités destinées à favoriser la coexistence
ou l’autosuffisance. Au Malawi, par exemple, le HCR n’a pas pu
assurer le réapprovisionnement en articles ménagers de base,
alors que la dernière distribution aux réfugiés date de quatre ans.
Les ressources existantes étant déjà limitées, il a été
extrêmement difficile d’accueillir les nouveaux arrivants dans
les camps de réfugiés du Botswana, du Malawi et du
Mozambique. En outre, le nombre d’individus réfugiés en
Zambie qui ont regagné l’Angola de leur plein gré a été inférieur
aux prévisions, car les rapatriements ont dû se faire par voie
aérienne en raison de contraintes logistiques.

Rapport global 2011 du HCR 131

Contributions volontaires pour l’Afrique australe | dollars E.-U.

Affectation / Donateur

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes
Tous les
piliers Total

AFRIQUE AUSTRALE - SOUS-RÉGION

Canada 815 494 815 494

Afrique australe - Sous-total 0 0 0 0 815 494 815 494

ANGOLA

Brésil 580 000 580 000

Donateurs privés au Portugal 153 384 153 384

États-Unis d’Amérique 400 000 400 000

Angola - Sous-total 153 384 0 580 000 0 400 000 1 133 384

BOTSWANA

États-Unis d’Amérique 250 000 250 000

Botswana - Sous-total 250 000 0 0 0 0 250 000

MOZAMBIQUE

CERF 923 362 923 362

Fonds des Nations Unies “Unis dans l’action” 71 000 71 000

Mozambique - Sous-total 994 362 0 0 0 0 994 362

NAMIBIE

Comité international olympique 34 708 34 708

Namibie - Sous-total 34 708 0 0 0 0 34 708

AFRIQUE DU SUD - BUREAU RÉGIONAL

Brésil 400 000 400 000

Norvège 11 661 11 661

Programme commun des Nations sur le VIH
et le sida 184 882 184 882

Afrique du Sud - Bureau régional -
Sous-total 596 543 0 0 0 0 596 543

AFRIQUE AUSTRALE
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Affectation / Donateur

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes
Tous les
piliers Total

ZAMBIE

Japan Association for UNHCR 4 282 4 282

États-Unis d’Amérique 250 000 500 000 750 000

Zambie - Sous-total 254 282 0 0 0 500 000 754 282

ZIMBABWE

Union africaine 25 000 25 000

CERF 747 551 747 551

Japon 1 000 000 1 000 000

Suisse 21 505 90 000 211 075 322 581

Programme commun des Nations sur le VIH
et le sida 25 000 25 000

Zimbabwe - Sous-total 797 551 21 505 90 000 1 211 075 0 2 120 132

Total 3 080 830 21 505 670 000 1 211 075 1 715 494 6 698 905

AFRIQUE AUSTRALE



Afrique du Sud

Faits marquants

� Pour la quatrième année consécutive, l’Afrique du Sud a reçu
plus de demandes d’asile individuelles que tout autre pays au
monde : plus de 106 900.

� Le HCR a offert une assistance juridique aux réfugiés pour
faciliter les recours, l’obtention de documents et l’ouverture
de comptes en banque. L’Organisation a également
recommandé aux autorités de modifier leur politique et leur
législation dans un sens qui soit plus favorable aux réfugiés.

� Le HCR a formé les responsables communautaires et
sensibilisé les communautés de réfugiés et de demandeurs

d’asile au problème du VIH et du sida, aux droits de l’homme
et à la violence sexuelle et sexiste.

� Grâce aux efforts de plaidoyer du HCR et de ses partenaires,
les réfugiés et les demandeurs d’asile en Afrique du Sud se
sont vus accorder davantage de droits économiques et
sociaux, notamment en ce qui concerne l’enseignement
primaire gratuit, les services de santé et l’accès aux
prestations sociales.

� Le HCR a lancé un projet pour lutter contre l’apatridie en Afrique
du Sud. Plus de 1 710 personnes relevant de sa compétence ont été
touchées, grâce au travail des bureaux d’aide juridique, à l’action
sociale de proximité et aux dispositifs d’orientation.
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Type de population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Réfugiés1 Somalie 15 200 - - -
RDC 13 000 - - -
Angola 5 800 - - -
Éthiopie 3 400 - - -
Burundi 2 400 - - -
Congo 2 200 - - -
Rwanda 1 400 - - -
Zimbabwe 1 100 - - -
Pays divers 13 500 - - -

Demandeurs d’asile2 Pays divers 219 400 - - -
Total 277 400

1
Les chiffres relatifs aux réfugiés correspondent à des estimations du HCR.

2
La mention « demandeurs d’asile » (cas en attente) désigne environ 63 700 cas (estimation) au sujet desquels aucune décision n’avait été prise en première instance et 156 400 cas au sujet desquels aucune décision
n’avait été prise en recours.

Personnes relevant de la compétence du HCR



Environnement opérationnel

Selon les statistiques des autorités, quelque 106 900 demandes
d’asile ont été déposées en Afrique du Sud en 2011. En dépit
d’une diminution de 50 pour cent par rapport à l’année 2010, le
nombre de demandes individuelles reçues a été plus élevé que
dans tout autre pays du monde en 2011. Les mesures prises par le
Gouvernement pour réduire le nombre de nouvelles demandes
sont peut-être à l’origine de cette baisse.

Le projet lancé par le ministère de l’Intérieur en septembre
2010, en vue de délivrer des permis aux Zimbabwéens qui
travaillaient, étudiaient ou exerçaient déjà des activités
commerciales en Afrique du Sud, touchait à son terme. Selon le
ministère, plus de 275 000 demandes avaient été reçues et plus
de 250 000 permis délivrés à la fin de l’année 2011. Les
expulsions de Zimbabwéens par les autorités ayant repris en
octobre, le HCR a surveillé les centres de détention pour
s’assurer que les demandeurs d’asile et les réfugiés n’étaient pas
touchés par ces mesures.

Les textes de loi visant à amender la législation sur l’asile et
sur l’immigration, votés en août 2011, ont introduit deux
modifications clés dans le régime d’asile. La loi amendée sur
l’asile institue des comités de détermination du statut, chargés
de se prononcer sur les demandes de statut de réfugié, alors que
cette tâche était auparavant dévolue à un seul fonctionnaire. La
loi amendée sur l’immigration réduit de 14 à 5 jours le délai de
dépôt de la demande d’asile lorsque le requérant entre dans le
pays en passant par un poste-frontière officiel. Tout au long de
l’année 2011, le Gouvernement a travaillé à la finalisation des
règlements nécessaires à l’application des nouvelles dispositions.

Réalisations et impact

� Objectifs et cibles prioritaires

Le HCR prévoyait d’offrir une assistance à au moins
20 pour cent de la population relevant de sa compétence dans les
domaines des droits économiques et sociaux, des procédures
d’asile, de la délivrance de documents, de l’autosuffisance, de
l’éducation, de la santé et du VIH/sida. Globalement, le HCR et
ses partenaires d’exécution ont fourni une aide juridique à
quelque 25 000 personnes et une assistance matérielle à quelque
40 000 personnes. Trente mille personnes ont bénéficié de
campagnes de sensibilisation au problème du VIH/sida et de
soins à domicile.

Environnement de protection favorable

� Le HCR a suivi attentivement les modifications apportées au
régime d’asile et entretenu un dialogue régulier avec le
Gouvernement pour clarifier ses positions. Le principal poste
frontalier, à Musina, et les autres zones accueillant des
réfugiés ont fait l’objet d’une surveillance régulière, ce qui a
permis au HCR de communiquer des informations en retour
au ministère de l’Intérieur et de militer pour l’accès effectif
des demandeurs au système d’asile.

� Les recours ont été examinés par le Comité permanent pour
l’asile et la Commission des recours. Le Haut Commissariat a
régulièrement prodigué des conseils techniques et
communiqué des informations sur les pays d’origine à ces
organismes. La qualité des décisions de la Commission a par
conséquent été très supérieure à celle des décisions rendues
en première instance.

� Le HCR a travaillé en partenariat avec les principaux
prestataires de services pour identifier les enfants non
accompagnés, dépourvus de papiers et vulnérables ayant
besoin de soins et de protection. À la fin de l’année, quelque
100 enfants avait fait l’objet d’un profilage aux fins de la
détermination de leur intérêt supérieur et avaient été confiés
à des partenaires aptes à leur fournir une assistance. Quelque
220 enfants ont bénéficié d’allocations du HCR en attendant
l’établissement de leur profil, les entretiens au titre de la
détermination de leur intérêt supérieur et d’autres solutions.

Procédures de protection équitables

� Le HCR a apporté au Gouvernement un appui technique en
rapport avec les procédures d’asile, la détermination du statut
de réfugié et les solutions durables. Il a travaillé en étroite
collaboration avec le ministère de l’Intérieur et la société civile
pour surveiller les procédures d’asile, garantir un traitement
équitable aux personnes relevant de sa compétence et
promouvoir l’intégration sur place ainsi que d’autres solutions
durables. L’Organisation a suivi de près les modifications
apportées au régime d’asile et régulièrement rencontré les
pouvoirs publics afin de faire connaître les positions du HCR
sur ces questions. Le Haut Commissariat a également dispensé
une formation sur le régime d’asile et les normes procédurales
aux avocats récemment recrutés qui travaillent pour
l’Université métropolitaine Nelson Mandela et

. En outre, le HCR a animé et appuyé un cours
intensif sur le droit des réfugiés et l’aide humanitaire à
l’intention de 22 étudiants de l’Université d’Afrique du Sud.
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Protection contre la violence et l’exploitation

� Des campagnes de lutte contre la xénophobie ont cherché à
encourager l’acceptation, la tolérance et la cohésion sociale au
sein des communautés. Le HCR a mis en place des équipes de
sensibilisation communautaire et a collaboré avec les forces
de polices sud-africaines afin d’empêcher les agressions
contre les ressortissants étrangers et de garantir une réponse
rapide en cas d’incidents ou de menaces de violences.

� Des supports pédagogiques destinés à lutter contre la
xénophobie ont été produits et distribués dans les écoles et
lors d’événements de proximité. Un feuilleton radio en
13 épisodes a également été produit et diffusé dans des
langues locales par plus de 20 stations de radio
communautaires réparties à travers le pays. Le HCR s’est
associé aux producteurs d’un film documentaire sur la
jeunesse pendant les attaques xénophobes de 2008, qui a été
montré dans plus d’une centaine d’écoles. Une chanson et un
clip anti-xénophobie ont également été produits et diffusés.
Enfin, le HCR a lancé un projet qui s’appuyait sur le sport
pour contrer la xénophobie et promouvoir la cohésion sociale.

� Sur la base des protocoles nationaux existants, les partenaires
du HCR ont continué de se concerter et de faire campagne
avec des ONG afin d’offrir des services aux réfugiés victimes
de violences sexuelles et sexistes. Ceux-ci ont bénéficié d’une
prophylaxie post-exposition et de soins médicaux, tandis que
les victimes de violences familiales étaient accueillies si
nécessaire dans des foyers sécurisés. Les partenaires
juridiques ont aidé les réfugiés dans leurs démarches auprès
du système judiciaire.

Besoins et services essentiels

� Bien que l’accès aux droits et aux services essentiels soit
garanti par la législation, quelques demandeurs d’asile et
réfugiés ont eu des difficultés à obtenir ou à renouveler les
documents qui leur permettraient de bénéficier pleinement
de ces droits. En outre, certains ont été blessés ou ont perdu
leurs biens à la suite de violences xénophobes.

� Le HCR et ses partenaires ont intensifié leurs efforts pour
améliorer l’autosuffisance des réfugiés. Ceux-ci ont été
formés à diverses compétences, adaptées ensuite aux
programmes pertinents. Les efforts de sensibilisation des
employeurs aux droits des réfugiés ont été renforcés.
Quelque 90 personnes ont participé à des ateliers emploi,
300 à six ateliers de perfectionnement des compétences et
près de 1 800 personnes à des sessions d’orientation culturelle
et à des cours d’anglais.

� Pour résoudre les problèmes de logement, les partenaires du
HCR ont noué des relations avec les centres d’hébergement
existants afin de pouvoir leur adresser des réfugiés. Dans
d’autres cas, les partenaires ont participé aux frais de location
pour les réfugiés vulnérables. Quelque 1 100 familles et
1 900 personnes ont bénéficié d’une aide à au logement.

� Les efforts déployés en ce sens ont permis de sensibiliser le
secteur de l’éducation au droit des réfugiés à l’éducation au
même titre que les ressortissants nationaux. Bien que cela ne
pose plus de problème majeur, certaines familles ne sont pas
encore en mesure d’aider leurs enfants à acquérir une
instruction. Le HCR et ses partenaires ont soutenu les
familles par le biais de plaidoyers auprès des écoles, de
quelque 1 200 visites à domicile et d’ateliers de sensibilisation
pour environ 520 parents. Quelque 4 000 élèves ont bénéficié
de subventions pour les frais de scolarité, les fournitures et
les uniformes.

Autogestion et participation communautaires

� Le HCR a intégré les résultats des évaluations participatives,
incluant la gestion de l’âge, du genre et de la diversité, dans la
conception générale de ses programmes. Ces programmes
ont également pris en compte les résultats des précédentes
enquêtes participatives impliquant les communautés, durant
lesquelles il s’était avéré que les besoins les plus pressants
avaient trait à l’hébergement, aux moyens de subsistance, aux
papiers et à la sécurité.

Solutions durables

� En 2011, le HCR a soumis des demandes réinstallation pour
près de 870 personnes. Le nombre de demandes est resté
constant, essentiellement en raison des violences incessantes
perpétrées à l’encontre des réfugiés. Le HCR a mis en place
de solides mécanismes d’orientation afin d’identifier les
réfugiés ayant les besoins les plus pressants en zone urbaine.

� Quelque 70 personnes sont retournées de leur plein gré en
Angola, au Burundi, au Congo, en République démocratique
du Congo, en Éthiopie, au Libéria, au Rwanda, en Ouganda,
et en Sierra Leone.

� Sachant que les clauses de cessation vont bientôt être
invoquées pour les réfugiés angolais, le HCR a appelé le
Gouvernement à autoriser les membres de cette population à
régulariser leur statut. Le Haut Commissariat a proposé de
naturaliser les réfugiés angolais, ou de leur offrir un statut de
migrant fondé sur des critères précis.

Relations extérieures

� De nombreuses conférences universitaires et manifestations
culturelles ont été organisées en Afrique du Sud et relayées
par les médias, ce qui a permis de promouvoir l’action du
HCR et d’attirer l’attention sur le sort des personnes qui
relèvent de sa compétence. La campagne mondiale « Un
réfugié privé d’espoir, c’est déjà trop » a servi de thème. La
Conférence à la mémoire de Fridtjof Nansen a été assurée en
partenariat avec l’Institut sud-africain des affaires
internationales.

Logistique et appui opérationnel

� Plus de 90 pour cent des produits et équipements achetés sur
place et à l’international ont été livrés dans les délais prévus.

Les réfugiés et les demandeurs d’asile sont dispersés dans
l’ensemble du pays, principalement dans des zones urbaines, de
sorte qu’il est difficile d’accéder à toutes les personnes qui
pourraient avoir besoin de protection et d’assistance.

L’afflux incessant d’individus à la recherche d’un emploi,
utilisant la filière de l’asile pour régulariser leur séjour, continue
à poser un problème que les autorités tiennent absolument à
résoudre. Le nombre de demandes d’asile en attente a augmenté
malgré les efforts du ministère de l’Intérieur pour le réduire.
La charge qui pèse sur le système est telle qu’il est très difficile
de garantir l’équité et l’efficacité des procédures de
détermination du statut.

Les efforts du HCR pour élargir l’espace de protection et
promouvoir l’intégration des personnes relevant de sa compétence
au sein des communautés d’accueil se sont heurtés à deux obstacles
majeurs : le taux de chômage élevé chez les travailleurs non
qualifiés, qui représentent la majorité des réfugiés et des
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demandeurs d’asile ; et les défis en rapport avec la délivrance de
documents aux réfugiés. Dans les quartiers défavorisés, des tensions
ont souvent opposé les ressortissants locaux aux étrangers. Faute de
campagnes d’envergure nationale pour lutter contre les attitudes
xénophobes, les Sud-Africains continuaient à croire que leur
pauvreté était due à la présence d’étrangers.

Les dépenses ont augmenté en 2008 et 2009 (11,3 millions de
dollars E.-U.) en raison des besoins supplémentaires des
Zimbabwéens relevant de la compétence du HCR et de
l’intervention montée pour répondre aux violences xénophobes.
En 2011, les dépenses engagées au titre du budget pour
l’opération se sont élevées à 12,2 millions de dollars E.-U. et ont
couvert six projets régionaux, portant sur les relations
extérieures, la réinstallation, l’enregistrement, la détermination
du statut, l’apatridie et le rapatriement librement consenti.

Le bureau régional de Pretoria a coordonné les opérations de
sept bureaux de pays (Angola, Botswana, Malawi, Mozambique,
Namibie, Zambie et Zimbabwe) en Afrique australe et répondu
directement aux besoins de protection en Afrique du Sud, aux
Comores, au Lesotho, à Madagascar, à Maurice, aux Seychelles et
au Swaziland. Deux bureaux de terrain ont été maintenus au
Cap et à Musina. Le bureau régional employait 18 fonctionnaires
internationaux (dont 16 assumant des responsabilités régionales)
et 29 collaborateurs nationaux.

Présence du HCR en 2011

� Nombre de bureaux 3

� Effectifs totaux 57
Internationaux 18
Nationaux 29
VNU 3
Autres 7

En Afrique du Sud, le HCR a travaillé avec 14 partenaires
d’exécution pour dispenser une aide sociale et juridique aux
réfugiés dans les provinces du Gauteng, du Cap-Occidental, du
Cap-Oriental, du KwaZulu-Natal et du Limpopo. Le Haut
Commissariat a dirigé le Groupe de travail sur la protection,
composé d’autres organisations onusiennes, de la Commission
sud-africaine des droits de l’homme, de l’OIM et de diverses
ONG, qui s’est concentré sur la lutte contre la xénophobie. Le
groupe a entrepris d’élaborer un plan pour répondre aux défis
suscités par la suspension du moratoire sur les expulsions de
Zimbabwéens, ainsi qu’un plan d’urgence actualisé pour faire
face aux troubles et émeutes touchant les réfugiés et les
étrangers.

L’Organisation a également travaillé en étroite collaboration
avec le Gouvernement, plus particulièrement les ministères de
l’Intérieur et du Développement social, ainsi qu’avec les
autorités provinciales et municipales.

Tout au long de l’année, le HCR a organisé des rencontres
régulières avec le ministère de l’Intérieur pour fournir un appui
et un éclairage techniques sur les questions d’asile. Le
Gouvernement aurait, semble-t-il, l’intention de prendre des
mesures qui réduiraient l’espace d’asile. Le Haut Commissariat a
suivi attentivement les développements, afin d’assurer le
respect des obligations internationales.

Par leurs activités de sensibilisation et de lobbying, le HCR et
ses partenaires ont progressé dans certains domaines, comme
l’accès à l’enseignement primaire et aux services de santé pour
les réfugiés et les demandeurs d’asile. L’accès aux allocations
sociales s’est manifestement amélioré et des politiques étaient
en cours de finalisation avec le ministère du Développement
social pour garantir l’accès des réfugiés aux programmes d’aide à
l’enfance et aux allocations pour personnes âgées.

Partenaires

Partenaires d’exécution

ONG: Centre d’accueil des réfugiés du Cap CARITAS (Swaziland),

Service jésuite des réfugiés,

Autres: Permanence juridique de l’Université du Cap, PNUD (Comores), PNUD
(Madagascar), Unité d’études sur le comportement social en matière de
VIH-sida et de santé  – Université d’Afrique du Sud, Université métropolitaine
Nelson Mandela

Partenaires opérationnels

Organismes gouvernementaux :Centre national de gestion des catastrophes,
Conseils municipaux du Cap, de Durban, de Johannesburg et de Pretoria,
Ministères du Développement social, de l’Éducation, des Gouvernements
provinciaux et locaux, de l’Intérieur, de la Santé

ONG:

Autres: , OIM
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Besoins non satisfaits

� Le HCR avait prévu d’aider moins 20 pour cent des
personnes relevant de sa compétence en Afrique du Sud mais
n’a pu en assister que 10 pour cent en 2011.

� L’objectif consistant à réduire le nombre de personnes
tributaires de l’aide d’urgence n’a pas été totalement atteint.
Seuls 300 réfugiés, sur les 2 000 prévus, ont bénéficié de
microcrédits pour monter une petite affaire et seules
600 personnes, sur les 1 000 prévues, ont reçu une formation
professionnelle.

� Le HCR n’a pu réaliser pleinement ses projets, qui étaient
d’intensifier la surveillance des townships sensibles et de
soutenir les initiatives communautaires, ainsi que les
campagnes d’information et les campagnes médicales,

pour renforcer la cohésion sociale et contrer la
xénophobie.

� Le projet d’élargissement de l’action de proximité, destiné à
étendre les services sociaux et à garantir l’accès des réfugiés
et des demandeurs d’asile vulnérables aux droits en
instaurant au moins deux partenariats dans des zones où le
HCR n’est pas présent, n’a pu être mis en œuvre car il
nécessitait un important soutien opérationnel.

� Seules quelque 1 100 familles et 1 900 personnes ont bénéficié
d’une aide en matière d’alimentation et d’hébergement, alors que
le HCR avait prévu de porter assistance à 15 000 bénéficiaires.

� Il n’a pas été possible d’accroître les capacités des trois
partenaires juridiques dans les proportions requises pour
permettre au grand nombre de personnes qui ont besoin
d’assistance d’accéder aux recours en justice.

Rapport global 2011 du HCR 137

Budget, revenus et dépenses en Afrique du Sud | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme pour les
apatrides Total

BUDGET FINAL 40 135 780 1 031 941 41 167 721

Revenus issus des contributions 596 543 0 596 543

Autres fonds disponibles 11 007 946 629 131 11 637 077

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 11 604 489 629 131 12 233 620

VENTILATION DES DÉPENSES

Environnement de protection favorable

Cadre juridique national 191 906 0 191 906

Politiques de migrations nationales et régionales 191 906 0 191 906

Prévention du déplacement 66 190 0 66 190

Prévention de l’apatridie 0 590 942 590 942

Coopération avec les partenaires 66 190 0 66 190

Attitudes du public à l’égard des personnes prises
en charge 104 640 0 104 640

Sous-total 620 832 590 942 1 211 774

Procédures de protection équitables

Enregistrement et établissement de profils 478 008 0 478 008

Accès aux procédures d’asile 585 980 0 585 980

Détermination de statut juste et efficace 200 293 0 200 293

Sous-total 1 264 281 0 1 264 281

Protection contre la violence et l’exploitation

Impact sur les communautés hôtes 68 987 0 68 987

Application de la loi 62 589 0 62 589

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 52 592 0 52 592

Protection des enfants 52 592 0 52 592

Détention non arbitraire 393 485 0 393 485

Accès aux solutions juridiques 59 142 0 59 142

Sous-total 689 387 0 689 387

Afrique du Sud
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PILIER 1

Programme pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme pour les
apatrides Total

Besoins élémentaires et services essentiels

Abris et autres infrastructures 346 539 0 346 539

Articles ménagers et hygiène de base 297 459 0 297 459

Soins de santé primaire 78 397 0 78 397

VIH et sida 188 151 0 188 151

Éducation 626 231 0 626 231

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 420 281 0 420 281

Sous-total 1 957 058 0 1 957 058

Autogestion et participation communautaires

Évaluation participative 140 131 0 140 131

Autosuffisance et moyens d’existence 401 127 0 401 127

Sous-total 541 258 0 541 258

Solutions durables

Retour volontaire 340 594 0 340 594

Réinstallation 370 417 0 370 417

Intégration locale 475 692 0 475 692

Sous-total 1 186 703 0 1 186 703

Relations extérieures

Information 369 840 0 369 840

Sous-total 369 840 0 369 840

Logistique et appui aux opérations

Chaîne d’approvisionnement et logistique 404 885 0 404 885

Gestion et coordination des programmes 2 722 326 0 2 722 326

Sous-total 3 127 211 0 3 127 211

Autres objectifs 410 995 4 572 415 567

Solde des versements aux partenaires d’exécution 1 436 923 33 617 1 470 540

Total 11 604 488 629 131 12 233 619

Afrique du Sud



Algérie

Libye

Maroc

Mauritanie

Sahara occidental

Tunisie
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Une mer de tentes à proximité de la ville de
Ras Djir, à la frontière tuniso-libyenne.



FAITS MARQUANTS

� La crise qui a éclaté en Libye en 2011 a provoqué l’exode en
masse de quelque 900 000 individus. La plupart étaient
des ressortissants de pays tiers mais l’on comptait
néanmoins quelque 20 pour cent de Libyens dans leurs
rangs. Par ailleurs, plus de 550 000 Libyens ont été
déplacés à l’intérieur de leur pays. Tout au long du conflit,
le HCR a offert protection et assistance aux populations
touchées qui se trouvaient à la frontière tunisienne et à la
frontière égyptienne.

� Les Gouvernements de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie
ont sollicité le concours du HCR, notamment sous forme de

renforcement des capacités et d’assistance technique, pour
élaborer une législation nationale sur l’asile.

� L’Organisation a renforcé sa présence de protection dans
les camps de réfugiés sahraouis de la région de Tindouf
(Algérie) en assurant le suivi régulier des réfugiés et en
construisant de nouveaux bureaux de terrain de manière à
rapprocher la prestation de services aux réfugiés.

� En 2011, le HCR et ses partenaires avaient ramené
quelque 22 000 Mauritaniens réfugiés au Sénégal dans
leur pays, au titre d’une opération de rapatriement
librement consenti entamée en 2008.
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Environnement opérationnel

Dans la sous-région d’Afrique du Nord, l’environnement
opérationnel était toujours caractérisé par des politiques et des
pratiques gouvernementales fortement influencées par des
considérations politiques et sécuritaires.

La plupart des pays de la région sont dépourvus de régimes
d’asile en bonne et due forme, ce qui complique sensiblement la
tâche du HCR. Bien que la tradition d’hospitalité à l’égard des
réfugiés et des autres personnes déplacées de force y soit
profondément enracinée, il y a encore beaucoup à faire pour
améliorer le climat de protection et renforcer l’assistance aux
bénéficiaires.

Les migrations mixtes ont continué à caractériser les
mouvements de population qui se dirigent vers l’ensemble de la
sous-région nord-africaine et la traversent.

En Tunisie et en Libye, la sécurité est demeurée précaire. Si
la transition post-conflit en cours dans ces pays promettait
d’ouvrir de nouveaux horizons dans le domaine de la protection
des droits de l’homme, l’environnement opérationnel
demeurait, de manière générale, incertain et imprévisible.

Réalisations et impact

Le HCR et l’OIM ont conjointement évacué et rapatrié plus de
300 000 ressortissants de pays tiers des zones situées à proximité
des frontières tunisienne et égyptienne. Le HCR a établi une
présence aux deux frontières et offrait, à la fin de l’année 2011,
protection et assistance à quelque 3 000 personnes relevant de sa
compétence demeurées au camp de transit de Choucha en
Tunisie.

En avril 2011, le HCR a lancé l’Initiative mondiale de
réinstallation solidaire, appelant activement les États à apporter
des solutions, notamment en offrant des places de réinstallation
aux réfugiés non libyens accueillis aux frontières tunisienne et
égyptienne. Fin 2011, plus de 3 000 réfugiés non libyens
accueillis au camp de transit de Choucha avaient fait l’objet de
demandes de réinstallation auprès de 14 pays. Plus de 600
candidats à la réinstallation ont été acceptés et quelque 500
d’entre eux avaient quitté le camp à la fin de l’année.

En Libye, l’Organisation a fourni une aide humanitaire
d’urgence aux Libyens déplacés et aux autres personnes relevant
de sa compétence touchées par la crise. Elle a soutenu les efforts
déployés par le Conseil national de transition pour venir en aide
aux Libyens de retour dans leur localité d’origine et pour
trouver des solutions temporaires à la situation des déplacés
internes qui ne pouvaient rentrer dans leur région d’origine.

Après 10 mois de suspension, les visites familiales prévues au
titre des mesures de rétablissement de la confiance et destinées à
remédier aux effets de la séparation prolongée dont sont
victimes les réfugiés sahraouis accueillis à Tindouf (Algérie) et
les membres de leur famille demeurés au Sahara occidental, ont
repris en janvier 2011.

Contraintes

L’instabilité et l’insécurité qui troublaient certains pays
d’Afrique du Nord ont continué à poser un grave problème, tout
comme l’absence de stratégies à l’échelle nationale ou régionale
pour gérer les flux migratoires mixtes. L’action du HCR dans la
sous-région a été entravée par l’absence de structures d’asile et
de cadres juridiques ou par leur faiblesse.
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Opérations

Les opérations du HCR en , en et en sont
présentées dans des chapitres séparés.

Suite à la 15e réunion de la Commission tripartite
(Mauritanie-Sénégal-HCR), qui s’est tenue en octobre 2011 à
Dakar (Sénégal), le rapatriement librement consenti des réfugiés
mauritaniens restés au Sénégal a repris en novembre 2011. À la fin
de l’année, 22 000 réfugiés avaient regagné la depuis
le début de l’opération, lancée en 2008. L’opération de
rapatriement librement consenti à partir du Sénégal devait être
achevée à la fin du mois de mars 2012. En attendant, la version
définitive d’une nouvelle loi nationale sur l’asile a été présentée au
Gouvernement de la Mauritanie pour approbation et présentation
au Parlement à l’occasion de sa session de 2012.

Le HCR a discuté avec le Gouvernement du de
l’adoption d’un régime d’asile global à l’échelle nationale. Le
Haut Commissariat a renforcé ses partenariats à tous les
échelons de l’administration et noué des relations constructives
avec la plupart des ministères clés, dont la Délégation
interministérielle aux droits de l’homme et les ministères de la
Justice et des Affaires étrangères. La collaboration avec la
Délégation interministérielle aux droits de l’homme et le
ministère de la Justice a été particulièrement fructueuse et a
permis de lancer plusieurs initiatives conjointes de
renforcement des capacités, destinées en premier lieu à
renforcer les compétences nationales dans les domaines du droit
d’asile et du droit des réfugiés.

Depuis 2004, quelque 42 000 Sahraouis vivant dans les
camps de réfugiés de Tindouf (Algérie) et au Sahara occidental
se sont inscrits pour participer aux visites familiales prévues au
titre des mesures de confiance. Cependant, en raison de la
capacité limitée de l’avion disponible, seules quelque 12 000
personnes en avaient bénéficié à la fin de l’année 2011. Le HCR a
proposé d’élargir le programme en y incluant des services de
transport routier ou en utilisant un plus gros porteur.

Une réunion a été organisée en février 2011 pour évaluer les
mesures de confiance avec les parties concernées (le Maroc et le

), l’Algérie et la Mauritanie assistant à ces travaux
en qualité d’observateurs. Au titre du suivi des conclusions
dégagées à cette occasion, une équipe multifonctionnelle
composée de membres du HCR et de la MINURSO a entrepris
une mission de reconnaissance routière en avril 2011 ; l’objectif
était d’évaluer les itinéraires proposés entre l’Algérie et le
Sahara occidental pour assurer les visites familiales par voie
terrestre. Cependant, il a été conclu que la réfection des routes
exigerait des investissements considérables. À l’issue de la
réunion susmentionnée, le HCR a organisé un séminaire sur le
thème de la culture hassani en septembre 2011 à Madère
(Portugal), afin de promouvoir un échange de vues entre les
deux communautés sahraouies.

Informations financières

En raison des bouleversements spectaculaires qu’a connus
l’Afrique du Nord en 2011, les besoins globaux pour cette région
ont plus que doublé par rapport à 2010. Suite aux exodes de
population en direction des pays voisins de la Libye, un Appel
supplémentaire de 110 millions de dollars E.-U., portant
essentiellement sur l’Égypte, la Libye et la Tunisie, a été lancé.
Ce budget était destiné à financer l’évacuation des ressortissants
de pays tiers qui fuyaient la Libye, le maintien des services
essentiels auprès des personnes relevant de la compétence du
HCR à la frontière égyptienne et à la frontière tunisienne,
l’appui aux communautés d’accueil tunisiennes, ainsi que la
protection et l’assistance en faveur des réfugiés et des déplacés
internes en Libye. Ce montant incluait également le coût des
opérations de détermination du statut et de réinstallation en
Égypte et en Tunisie, qui ont nécessité le déploiement d’un
nombre considérable de collaborateurs supplémentaires. Fin
2011, l’Appel supplémentaire avait été financé à hauteur de
66 pour cent seulement.
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Budget et dépenses en Afrique du Nord | dollars E.-U.

Pays / Territoire
PILIER 1

Programme pour les
réfugiés

PILIER 4

Projets pour les déplacés
internes Total

Algérie Budget 25 729 823 0 25 729 823

Dépenses 14 768 388 0 14 768 388

Libye Budget 14 894 907 10 848 957 25 743 864

Dépenses 8 341 562 2 565 042 10 906 604

Mauritanie Budget 7 185 528 0 7 185 528

Dépenses 4 367 815 0 4 367 815

Maroc Budget 2 755 140 0 2 755 140

Dépenses 2 147 166 0 2 147 166

Tunisie Budget 45 742 856 0 45 742 856

Dépenses 35 650 495 0 35 650 495

Sahara occidental Budget 12 333 208 0 12 333 208

Dépenses 4 037 734 0 4 037 734

Activités régionales Budget 25 654 079 0 25 654 079

Dépenses 18 303 824 0 18 303 824

Budget total 134 295 541 10 848 957 145 144 498

Total des dépenses 87 616 984 2 565 042 90 182 026

AFRIQUE DU NORD
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Contributions volontaires pour l’Afrique du Nord | dollars E.-U.

Affectation / Donateur
PILIER 1

Programme pour
les réfugiés

PILIER 4

Projets pour les
déplacés internes Tous les piliers Total

AFRIQUE DU NORD - SOUS-RÉGION
Liechtenstein 107 527 107 527

Donateurs privés en Suède 38 688 38 688

Espagne 14 000 14 000

États-Unis d’Amérique 6 250 000 6 250 000

Afrique du Nord - Sous-total 0 0 6 410 215 6 410 215

ALGÉRIE
Union européenne 3 246 333 3 246 333

Irlande 178 063 178 063

Donateurs privés en Italie 118 857 118 857

Espagne 614 719 263 196 877 915

États-Unis d’Amérique 850 000 850 000

Deutsche Stiftung für UNO-Flüchtlingshilfe 71 225 71 225

Algérie - Sous-total 4 051 134 0 1 291 259 5 342 393

LIBYE
Charities Aid Foundation 275 275

Union européenne 670 135 576 667 1 246 802

Japan Association for UNHCR 122 309 122 309

Donateurs privés en Grèce 485 485

Donateurs privés au Royaume-Uni 40 40

République de Corée 200 000 200 000

Royaume-Uni 619 890 619 890

Libye - Sous-total 1 490 025 576 667 123 109 2 189 801

MAURITANIE
Union européenne 716 214 716 214

Mauritanie - Sous-total 716 214 0 0 716 214

MAROC
Amitié sans Frontières 32 852 32 852

Monaco 65 703 65 703

Suisse 173 724 173 724

Maroc - Sous-total 239 427 0 32 852 272 279

TUNISIE
Union africaine 100 000 100 000

Belgique 140 845 1 428 571 1 569 416

Brésil 224 000 224 000

CERF 1 346 328 1 346 328

Union européenne 3 380 872 3 380 872

France 734 442 734 442

Allemagne 1 427 554 1 427 554

Irlande 173 464 173 464

Lions Club International 149 400 149 400

Luxembourg 328 515 328 515

Norvège 95 159 95 159

Fonds de l’OPEP pour le développement
international 500 000 500 000

Espagne 300 556 336 195 636 750

Fondation IKEA 2 080 566 2 080 566

Suède 92 204 92 204

Suisse 181 900 181 900

Turquie 1 000 1 000

Émirats arabes unis 300 000 300 000

Royaume-Uni 562 600 562 600

United Parcel Service 170 000 170 000

USA for UNHCR 127 000 127 000

Tunisie - Sous-total 12 128 042 0 2 053 129 14 181 171

AFRIQUE DU NORD
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Affectation / Donateur
PILIER 1

Programme pour
les réfugiés

PILIER 4

Projets pour les
déplacés internes Tous les piliers Total

SAHARA OCCIDENTAL
France 480 769 480 769

Allemagne 273 598 273 598

Irlande 178 063 178 063

Italie 42 857 42 857

Espagne 343 407 343 407

Sahara occidental - Sous-total 1 318 693 0 0 1 318 693

Total 19 943 536 576 667 9 910 563 30 430 766

AFRIQUE DU NORD



Algérie

Faits marquants

� Le HCR et le Gouvernement algérien ont eu des discussions
fructueuses au sujet de l’instauration d’un régime national
d’asile. Le HCR a mis à disposition un juriste pour appuyer
l’élaboration d’une nouvelle loi sur l’asile et s’est dit prêt à
former les fonctionnaires.

� L’Organisation a aidé les réfugiés vivant en milieu urbain à
obtenir un logement, des produits alimentaires, des services
médicaux, et un accès à l’enseignement et à la formation
professionnelle.

� Le HCR a investi dans les secteurs clés de l’eau, de la
nutrition, de la santé et de l’éducation dans les camps de
réfugiés sahraouis. Des améliorations ont été apportées à la
quantité et à la qualité de l’eau fournie aux réfugiés, ainsi
qu’au statut nutritionnel de certains groupes vulnérables.

� Dans le cadre de sa stratégie de renforcement de la protection
et du suivi dans les quatre camps de réfugiés, le HCR a
implanté des unités de terrain dans chaque site. Les unités
sont devenues pleinement opérationnelles en 2011.

En l’absence de structures d’asile nationales, le HCR s’est chargé
d’enregistrer les personnes relevant de sa compétence en
Algérie, de leur délivrer des papiers et de déterminer leur statut.
À la fin de l’année 2011, quelque 140 réfugiés et 820 demandeurs
d’asile, provenant en majorité d’Afrique subsaharienne, étaient
enregistrés auprès du bureau du HCR à Alger. Le nombre de
demandeurs d’asile sollicitant l’aide du HCR a sensiblement
augmenté en 2011 ; la plupart d’entre eux étaient originaires du
Cameroun, de la Côte d’Ivoire ou du Nigéria.
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Type de population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Réfugiés Sahara occidental1 90 000 90 000 - -
Territoire
palestinien occupé 4 000 10 - -

Pays divers 130 130 41 34
Demandeurs d’asile Cameroun 300 300 37 13

Côte d’Ivoire 210 210 28 8
Pays divers 310 310 19 12

Total 94 950 90 960

1
Les autorités algériennes estiment à 165 000 le nombre de réfugiés sahraouis accueillis dans les camps de la région de Tindouf.

Personnes relevant de la compétence du HCR



Les réfugiés et les demandeurs d’asile urbains sont
souvent considérés comme des migrants économiques en
situation irrégulière, ce qui les expose à des arrestations et
à des mises en détention. La plupart des réfugiés n’ont pas
accès au marché de l’emploi légal. Les réfugiés et les
demandeurs d’asile peuvent en revanche bénéficier du
système de santé publique à Alger et dans d’autres zones
urbaines.

Le litige de longue date au sujet du statut du
n’ayant pas trouvé de solution politique, les

réfugiés sahraouis accueillis dans les quatre camps de la
région de Tindouf sont demeurés dans un état de
dépendance totale vis-à-vis de l’assistance internationale.
En attendant le lancement d’une campagne
d’enregistrement, le HCR met en œuvre un programme
d’assistance fondé sur un chiffre prévisionnel de
90 000 réfugiés vulnérables dans les camps.

� Objectifs et cibles prioritaires

Le HCR a continué à exécuter deux programmes
principaux en Algérie, l’un pour les réfugiés et les
demandeurs d’asile vivant en milieu urbain et l’autre à
l’intention des réfugiés sahraouis accueillis dans les
camps. En ce qui concerne le premier groupe, l’objectif
principal était d’améliorer l’espace de protection offert aux
réfugiés et aux demandeurs d’asile urbains tout en
répondant à leurs besoins essentiels. Dans le cas des
réfugiés sahraouis, les objectifs clés consistaient à
renforcer la protection et à réorienter le programme
d’assistance afin d’accroître les investissements dans des
secteurs cruciaux tels que l’eau, la nutrition, la santé et
l’éducation.

Environnement de protection favorable

� Les événements dramatiques qui se sont produits dans les
pays voisins, notamment en Tunisie et en Libye, ont eu des
répercussions négatives sur le climat de protection en
Algérie. Trois réfugiés urbains et quatre demandeurs d’asile
ont été refoulés à la frontière malienne, en dépit des
objections du HCR ; dans le même temps, quelques réfugiés
et demandeurs d’asile ont été victimes d’arrestations et de
mises en détention. Pour remédier à cette situation,
l’Organisation a intensifié ses campagnes de sensibilisation
auprès de la police et de la gendarmerie, et communiqué aux
autorités une note explicative sur les papiers délivrés par le
HCR.

� Le Haut Commissariat a élaboré des procédures pour
répondre à la violence sexuelle et sexiste dans les zones
urbaines. Il a également diffusé une brochure d’information
sur les mécanismes d’intervention et de prise en charge
disponibles en cas de violence sexuelle et sexiste auprès des
réfugiés et des demandeurs d’asile.

Procédures de protection équitables

� Le HCR a assuré l’enregistrement et la détermination du
statut de réfugié en vertu de son mandat. Tous les
demandeurs d’asile âgés de plus de 18 ans et tous les mineurs
non accompagnés ont bénéficié d’entretiens individuels.
Tous les demandeurs d’asile se sont vu distribuer des
attestations temporaires, renouvelables jusqu’à ce que le
HCR se soit définitivement prononcé sur leur statut. Le

temps d’attente moyen entre l’enregistrement et la décision
finale a été de six mois.

Protection contre la violence et l’exploitation

� Le HCR a amélioré son accès auprès de la population
réfugiée sahraouie en implantant quatre unités de terrain
dans les camps. Les mécanismes de résolution des litiges ont
été renforcés grâce à la formation d’employés des autorités
sahraouies. Une formation aux technologiques de
l’information a également été dispensée afin de contribuer à
la modernisation de la gestion des dossiers juridiques.

Besoins et services essentiels

� Les réfugiés et les demandeurs d’asile résidant dans des villes
algériennes n’ont pas accès à des sources légales de revenus et
n’ont de ce fait pas les moyens d’acheter des produits
alimentaires et des articles domestiques essentiels. En 2011, le
HCR a colmaté cette brèche en fournissant chaque mois des
paniers alimentaires à quelque 140 réfugiés et mineurs non
accompagnés. Ces réfugiés ont également bénéficié d’un
logement, d’une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les
frais d’eau et d’électricité et d’une carte qui leur donnait accès
à un compte mensuel dans un commerce de leur quartier.
Une quarantaine de femmes réfugiées ont reçu des
protections périodiques chaque mois et 16 enfants réfugiés
âgés de moins de deux ans ont reçu du lait et des couches.

� Le HCR a renforcé les réseaux de distribution de l’eau dans
les camps sahraouis et augmenté le volume d’eau mis à la
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Jeune réfugiée sahraouie au camp de
Smara, dans la région de Tindouf.
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disposition des réfugiés. Un programme de formation pilote a
été assuré à l’intention du personnel du Service de l’eau
sahraoui. En outre, un spécialiste du HCR a aidé à élaborer
une stratégie à cinq ans pour les ouvrages d’adduction d’eau
dans les camps.

� À l’issue d’une enquête menée en 2010 et ayant révélé des
taux élevés d’anémie et de malnutrition chronique chez les
enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes et
allaitantes dans les camps, le HCR, le PAM et leurs
partenaires ont lancé en 2011 un programme d’alimentation
thérapeutique auprès des enfants de moins de cinq ans
souffrant de malnutrition grave. Cette campagne venait
compléter un programme d’alimentation d’appoint qui a
fourni des compléments alimentaires spéciaux à quelque
7 000 enfants de moins de cinq ans mal nourris et à quelque
3 000 femmes enceintes ou allaitantes. Les rapports ont
indiqué que le nombre d’enfants transférés du projet
d’alimentation d’appoint au programme thérapeutique avait
diminué. Ils ont également mis en évidence une hausse du
nombre d’enfants exclus du programme d’alimentation
d’appoint.

� Le HCR a poursuivi ses distributions de thé vert et de levure
pour le pain au sein de la population réfugiée. En outre, des
légumes frais ont été distribués pendant le ramadan. Les
sessions de formation assurées auprès de quelque 150 agents
de santé et nutritionnistes ont favorisé la détection et le
traitement précoce de la malnutrition chez les enfants et
leurs mères. Trois sessions de sensibilisation, de modification
des comportements et de communication ont été organisées
à l’intention des femmes de tous les camps pour traiter de
l’utilisation des produits nutritionnels distribués dans le
cadre du programme de prévention de l’anémie.

� Plus de 56 000 livres d’école et 26 000 sacs et joggings pour
enfants ont été distribués. Six écoles ont été agrandies afin
d’accueillir 660 élèves sahraouis supplémentaires, revenus de
Libye après la crise. Une école a été remise en état et
1 600 membres du personnel enseignant sahraoui ont
bénéficié d’incitations. Vingt-cinq réfugiés sahraouis inscrits
dans 10 universités algériennes ont reçu des bourses d’études
DAFI.

� Des toiles de tentes ont été commandées pour 1 300 familles.
Afin de renforcer l’assainissement dans les camps et la
protection de l’environnement, deux camions-bennes ont été
achetés et des campagnes de sauvegarde de l’environnement
organisées.

Autogestion et participation communautaires

� Pour encourager l’autosuffisance à terme des réfugiés
urbains, le HCR leur a dispensé des formations sur la poterie,
les réseaux électriques, la couture et le soudage. Vingt-cinq
réfugiés, dont 15 femmes, ont bénéficié de ces formations en
2011.

� Dans les camps de réfugiés sahraouis, le HCR a travaillé
avec trois administrations sahraouies dirigées par des
femmes, s’occupant des affaires sociales et de la promotion
de la femme, de l’éducation et de la culture. Des centres de
formation professionnelle ont organisé une série d’activités
à l’intention de femmes, de jeunes et de personnes
handicapées dans tous les camps. Un projet générateur de
revenus, axé sur la fabrication à petite échelle de bonbons, a
été mis en œuvre et un cybercafé inauguré dans le camp de
Dakhla.

Solutions durables

� Avec l’appui du centre régional de réinstallation situé à
Beyrouth, des demandes de réinstallation ont été soumises
pour 60 réfugiés urbains et neuf d’entre eux sont partis dans
leur nouveau pays en 2011.

Logistique et appui opérationnel

� À Tindouf, le HCR a appuyé un atelier de mécanique à
Rabouni afin d’assurer la livraison efficace et ponctuelle de
l’eau et des articles non alimentaires, ainsi que la collecte des
déchets. La flotte du HCR comprenait également des
ambulances et des véhicules légers. Des équipes mobiles ont
assuré l’entretien élémentaire des camions dans chaque
camp. Un consultant a été recruté au dernier trimestre 2011
pour aider à la gestion du parc.

Relations extérieures

� Le HCR et le PAM ont conjointement organisé une mission
de donateurs dans les camps de réfugiés en avril 2011. Cette
mission visait principalement à sensibiliser les donateurs à la
situation humanitaire dans les camps et à mobiliser leur
appui ; elle prévoyait des visites sur le terrain et un dialogue
avec les réfugiés sahraouis. Les participants ont pu se rendre
compte par eux-mêmes des progrès accomplis et des besoins
critiques non satisfaits dans les camps.

L’absence de régime d’asile national, y compris de législation et
de procédures relatives aux réfugiés, a continué à entraver la
protection des réfugiés et des demandeurs d’asile urbains en
Algérie. Le manque de statistiques précises sur la population
réfugiée sahraouie, due au non-enregistrement, a également
compliqué l’opération menée dans les camps.

Le budget global pour l’Algérie en 2011 était en hausse de
7 millions de dollars E.-U. par rapport à celui de 2010, en raison
des programmes destinés à améliorer la protection et l’assistance
auprès des réfugiés sahraouis des camps de Tindouf, en
particulier dans les secteurs clés de l’eau, de la nutrition, de la
santé et de l’éducation. Cependant, en raison des ressources
limitées, seuls 14,8 millions de dollars E.-U. ont été mis à
disposition pour l’opération.

Organisation et mise en œuvre

L’opération du HCR en Algérie a été gérée par une délégation à
Alger et une sous-délégation en poste à Tindouf. En outre,
quatre petites unités de terrain ont été mises en place dans les
camps de réfugiés sahraouis. L’effectif total du HCR en Algérie
était formé de 51 personnes en 2011.

� Nombre de bureaux 2

� Effectifs totaux 51
Internationaux 11
Nationaux 37
JEA 1
VNU 2
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Collaboration avec les partenaires

Le HCR a travaillé en partenariat avec quatre ONG locales à
Alger. En 2011, le Conseil italien pour les réfugiés et le HCR ont
coopéré dans le cadre d’un projet conjoint d’assistance aux
réfugiés urbains. À Tindouf, le Haut Commissariat a collaboré
avec neuf partenaires d’exécution. D’autres organismes
onusiens, dont l’OMS, le PAM et l’UNICEF, ont également
appuyé le programme au profit des réfugiés sahraouis.

Besoins non satisfaits

� Le HCR n’a pu offrir que des services de santé limités aux
réfugiés reconnus comme tels et une assistance médicale
restreinte aux soins très urgents/vitaux aux demandeurs
d’asile vivant en milieu urbain.

� Seuls 40 pour cent des réfugiés urbains ont reçu des articles
non alimentaires pour l’hiver.

� La quantité insuffisante de nécessaires d’hygiène et de
protections périodiques, associée au volume limité d’eau
disponible, a soumis la population des camps à des conditions
d’hygiène difficiles.

� Dans la plupart des hôpitaux des camps, les toilettes et les
installations sanitaires n’ont pas été remises en état depuis
plus de dix ans.

� Les écoles primaires des camps ont continué à manquer
d’éléments de mobilier essentiels.

� Le HCR n’a pu distribuer des rations minimales de gaz de
cuisine que pour huit mois aux familles réfugiées accueillies
dans les camps.

� Plus de 10 000 tentes ont besoin d’être remplacées.

Partenaires

Partenaires d’exécution

ONG Association des femmes algériennes pour le développement,
Caritas-Algérie,

Enfants Réfugiés du Monde-Pays de la Loire,
Info-com Jeunes, Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme,

,
Réseau algérien pour la défense des droits de l’enfant

(NADA), , Triangle Génération
Humanitaire

Autres Société algérienne du Croissant-Rouge

Partenaires opérationnels

Organismes gouvernementaux : Bureau algérien pour les réfugiés et les
apatrides (BAPRA) du ministère des Affaires étrangères ; Division des droits de
l’homme, du développement social et des affaires culturelles, scientifiques et
techniques du ministère des Affaires étrangères.

ONG : Médecins du Monde – Grèce, Médecins du Monde – Espagne, Oxfam
Solidarité, Société espagnole de la Croix-Rouge

Autres Agence espagnole de coopération internationale pour le
développement, Conseil italien pour les réfugiés, ECHO, PAM

Évaluation générale

Des évaluations entreprises au titre de l’intégration des critères
d’âge, de genre et de diversité à la fin de l’année 2011 à Alger ont
montré que les principaux problèmes rencontrés par les réfugiés
et les demandeurs d’asile urbains étaient l’absence de statut
juridique et de titre de séjour légal, ainsi que les restrictions
limitant l’accès aux droits économiques, sociaux et civils. Les
programmes élaborés à l’avenir pour cette population devront
accorder une attention particulière à la sécurité alimentaire, à
l’accès aux services, à l’accompagnement psychosocial, à l’emploi
et aux activités génératrices de revenus.

Les investissements consacrés au bien-être à long terme des
réfugiés sahraouis accueillis à Tindouf ont entraîné certaines
améliorations dans les conditions de vie dans les camps,
notamment en ce qui concerne l’eau et la nutrition. Les bureaux
de terrain ouverts dans les camps disposent à présent d’effectifs
au complet et amélioreront le suivi de la protection et la
coordination de l’assistance humanitaire.
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Budget, revenus et dépenses en Algérie | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme pour les réfugiés Total

BUDGET FINAL 25 729 823 25 729 823

Revenus issus des contributions 5 342 393 5 342 393

Autres fonds disponibles 9 425 994 9 425 994

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 14 768 387 14 768 387

VENTILATION DES DÉPENSES
Environnement de protection favorable

Cadre juridique national 56 549 56 549

Coopération avec les partenaires 80 702 80 702

Attitudes du public à l’égard des personnes prises
en charge 52 367 52 367

Non-refoulement 58 729 58 729

Sous-total 248 347 248 347

Procédures de protection équitables

Enregistrement et établissement de profils 88 233 88 233

Détermination de statut juste et efficace 93 013 93 013

Documents d’état civil 64 983 64 983

Sous-total 246 229 246 229

Protection contre la violence et l’exploitation

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 77 730 77 730

Liberté de mouvement 136 833 136 833

Détention non arbitraire 79 127 79 127

Accès aux solutions juridiques 407 440 407 440

Sous-total 701 130 701 130

Besoins élémentaires et services essentiels

Nutrition 1 774 827 1 774 827

Eau 1 102 422 1 102 422

Abris et autres infrastructures 584 229 584 229

Articles ménagers et hygiène de base 555 436 555 436

Soins de santé primaire 436 148 436 148

VIH et sida 90 078 90 078

Éducation 1 200 752 1 200 752

Services d’assainissement 242 582 242 582

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 392 027 392 027

Sous-total 6 378 501 6 378 501

Autogestion et participation communautaires

Autogestion communautaire 617 434 617 434

Sous-total 617 434 617 434

Solutions durables

Réinstallation 194 950 194 950

Sous-total 194 950 194 950

Relations extérieures

Relations avec les donateurs 84 340 84 340

Mobilisation des ressources 83 572 83 572

Partenariat 80 806 80 806

Sous-total 248 718 248 718

Logistique et appui aux opérations

Chaîne d’approvisionnement et logistique 2 069 702 2 069 702

Gestion et coordination des programmes 1 207 976 1 207 976

Sous-total 3 277 678 3 277 678

Solde des versements aux partenaires d’exécution 2 855 401 2 855 401

Total 14 768 388 14 768 388

Algérie



Libye

Faits marquants

� Après le déclenchement des hostilités en février 2011 en
Libye et la fermeture des bureaux des Nations Unies à
Tripoli, le HCR a mobilisé deux équipes d’urgence pour offrir
protection et assistance aux personnes relevant de sa
compétence qui étaient bloquées dans le pays ou qui se
dirigeaient vers ses frontières.

� Le HCR a ouvert un bureau à Benghazi, d’où il a envoyé des
abris d’urgence et des articles non alimentaires aux déplacés
internes, suivi la protection et mené des activités de
renforcement des capacités.

� Bien que le bureau de Tripoli ait officiellement été fermé
jusqu’en septembre 2011, le HCR a pu offrir une aide financière
et des services d’accompagnement psychosocial aux réfugiés et
aux demandeurs d’asile par l’intermédiaire de son personnel
recruté localement et de son partenaire d’exécution national
opérant à Tripoli. En outre, des permanences téléphoniques
ont été mises en place en Libye et au Siège du HCR.

� L’Organisation est intervenue auprès du Gouvernement
intérimaire, en recommandant d’élargir l’espace de
protection et de rétablir les activités en faveur des réfugiés, à
savoir l’enregistrement, la détermination du statut et la
recherche de solutions durables.
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Type de population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Réfugiés Iraq 2 700 2 700 49 30
Territoire palestinien occupé 2 700 2 700 48 30
Érythrée 800 800 22 21
Soudan 800 800 40 34
Pays divers 450 450 37 28

Assimilés réfugiés Somalie 1 900 1 900 - -
Pays divers 700 700 - -

Demandeurs d’asile Érythrée 1 300 280 24 11
Somalie 600 600 35 23
Iraq 500 20 45 34
Soudan 320 320 34 25
Pays divers 120 70 36 16

Déplacés internes Libye 93 600 - - -
Déplacés de retour Libye 458 000 - - -
Réfugiés rapatriés Tunisie 149 000 - - -
Total 713 490 11 340

Personnes relevant de la compétence du HCR



Environnement opérationnel

Inspirée par les mouvements populaires du printemps arabe, la
révolution libyenne a débuté au milieu du mois de février 2011 et
s’est achevée le 23 octobre 2011, lorsque le Conseil national de
transition (CNT) a proclamé la libération. Ces événements ont
provoqué un bouleversement historique de la situation
politique, économique et sociale du pays. Dans le même temps,
les violents affrontements qui ont eu lieu pendant le conflit ont
entraîné des déplacements massifs de populations civiles, en
particulier dans les zones de front situées le long du littoral et
dans le djebel Nefoussa. Plus de 550 000 Libyens ont été déplacés
à l’intérieur du pays et plus de 900 000 personnes, de nationalité
libyenne ou originaires de pays tiers, ont fui la Libye.

À la fin du conflit, un grand nombre de Libyens ayant fui à
l’étranger ou à l’intérieur du pays ont regagné leur lieu d’origine.
Cependant, beaucoup de membres de groupes minoritaires
n’ont pas pu ou pas voulu rentrer, en raison des tensions
intercommunautaires et par crainte des représailles qu’auraient
pu exercer des groupes armés. À la fin de l’année 2011, quelque
170 000 personnes étaient toujours déplacées sur le territoire.

Avant la crise, quelque 11 000 réfugiés et demandeurs d’asile
étaient enregistrés auprès du HCR. Fin 2011, quelque 9 400
d’entre eux, originaires pour la plupart d’Érythrée, d’Iraq, de
Somalie et du Soudan, vivaient toujours en Libye. On estime
cependant que le pays abritait à la fin de l’année plusieurs
centaines de réfugiés et demandeurs d’asile supplémentaires,
qui n’avaient pu s’enregistrer auprès du HCR auparavant ou qui
étaient récemment arrivés en Libye.

Les entrées illégales dans le pays se sont poursuivies pendant
et après le conflit. Les ressortissants de pays étrangers, en
particulier de pays d’Afrique subsaharienne, ont été davantage
exposés à des violations des droits de l’homme (y compris des
fouilles, des arrestations et des détentions arbitraires) en raison
de la xénophobie généralisée qui s’exerçait contre les prétendus
mercenaires.

Les Somaliens ont été parmi les plus nombreux à pénétrer en
Libye tout au long de cette période, arrivant soit directement de
leur pays, soit de l’Éthiopie, du Kenya ou du Soudan. Beaucoup
résidaient dans des sites assimilables à des camps, soit pour y
trouver une protection en compagnie d’autres déplacés, soit
parce qu’ils y avaient été transférés après leur arrestation. La
plupart de ces sites étaient gérés par les autorités locales. Par
ailleurs, le HCR et l’OIM ont localisé des centaines d’autres
ressortissants étrangers terrifiés, rassemblés dans de petites
zones urbaines ou dans des bâtiments publics, où ils vivaient
dans des conditions déplorables.

La Libye est partie à la Convention de l’OUA de 1969
régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en
Afrique mais n’est pas signataire de la Convention de 1951
relative aux réfugiés. En l’absence de législation nationale et
d’institutions d’asile, le HCR s’est chargé de l’enregistrement, de
la délivrance de papiers, de la détermination du statut et de la
recherche de solutions durables avant la crise. Ces activités ont
été suspendues en 2011, en attendant qu’un accord soit conclu
avec les nouvelles autorités libyennes afin d’officialiser la
présence du HCR dans le pays.

Réalisations et impact

� Objectifs et cibles prioritaires

Les priorités du HCR ont radicalement changé du fait du
conflit, passant de la protection et de l’assistance des réfugiés et
des demandeurs d’asile urbains à l’évacuation immédiate des
ressortissants étrangers et à l’assistance humanitaire en faveur
des Libyens déplacés, des réfugiés et des demandeurs d’asile.

L’ampleur des besoins humanitaires a diminué à mesure que
la fin du conflit approchait. Cependant, la protection est
demeurée une priorité, en particulier pour les ressortissants de
pays tiers, les réfugiés et les demandeurs d’asile qui risquaient
d’être arrêtés et placés en détention, ainsi que pour les
populations minoritaires déplacées à l’intérieur du pays qui ne
pouvaient ou ne voulaient pas rentrer.

Environnement de protection favorable

� Le Haut Commissariat a suivi les conditions de protection et
établi le profil des demandeurs d’asile récemment arrivés et
des réfugiés déplacés en Libye afin de déceler les lacunes
dans la protection et dans l’assistance et de recenser les
individus très vulnérables qu’il convenait d’aider de toute
urgence.

� Le HCR a été l’organisme chef de file pour l’identification et
la prise en charge des besoins de protection des déplacés
internes tout au long du conflit. Il a coordonné ses activités
avec la Mission d’appui des Nations Unies en Libye
(MANUL) pour assurer la protection des déplacés internes -
notamment des déplacés originaires des anciennes zones de
front telles que Taouargha, Bani Walid et Syrte - et pour
rechercher des solutions à leur situation. Quelque 225 visites
de suivi ont permis d’identifier des groupes de déplacés
vulnérables dans de nombreuses zones.

� L’Organisation a dispensé une formation sur la
problématique de la protection internationale, des droits de
l’homme et du droit des réfugiés à quelque 500 personnes,
parmi lesquelles se trouvaient des fonctionnaires de divers
ministères, des avocats, des juges, des défenseurs des droits de
l’homme, des universitaires et des journalistes. Il a également
formé quelque 80 collaborateurs de ses partenaires
d’exécution aux normes de protection.

Procédures de protection équitable

� En raison du conflit et dans l’attente de la conclusion d’un
accord de siège entre le HCR et le Gouvernement libyen, les
activités d’enregistrement, de délivrance de papiers et de
détermination du statut de réfugié ont été suspendues en
Libye en 2011. Lorsque la violence s’est déchaînée en Libye,
certaines personnes relevant de la compétence du HCR se
sont enfuies à Saloum en Égypte et à Choucha en Tunisie, où
ces procédures étaient exécutées. Il n’y avait pas de structures
d’accueil pour les demandeurs d’asile pendant le conflit en
Libye. Les demandeurs d’asile ont été reçus par
l’intermédiaire de partenaires d’exécution à Benghazi et à
Tripoli. Les services d’assistance téléphoniques
fonctionnaient normalement.

� Plus de 133 000 déplacés internes ont été profilés dans le
cadre de visites de suivi des conditions de protection et en
coordination avec l’enregistrement assuré par LibAid
(l’organisme humanitaire de l’État).

Protection contre la violence et l’exploitation

� En raison de leur prétendue implication dans le conflit, les
ressortissants étrangers, en particulier ceux qui étaient
originaires d’Afrique subsaharienne, risquaient d’être arrêtés
et détenus arbitrairement. Le HCR est intervenu à maintes
reprises à des postes de contrôle et auprès de milices locales
pour obtenir la remise en liberté de plus de 400 individus ; il
a également mené des négociations au sujet de la liberté de
circulation et la protection des droits avec des groupes armés.
Les populations vulnérables, telles que les mineurs non
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accompagnés et les femmes, ont été identifiées et ont reçu des
produits alimentaires et des soins médicaux.

� L’Organisation a prôné la nécessité d’assurer la protection des
ressortissants étrangers auprès du CNT et des autorités
locales. Elle a élaboré une stratégie de protection des
ressortissants étrangers et a communiqué ses
recommandations au CNT, concernant notamment le
recours à d’autres mesures que la détention et la distribution
de documents temporaires pour régulariser la situation des
migrants, au titre d’une amnistie sur l’immigration.

� Des avancées sensibles ont été obtenues dans la
sensibilisation au problème de la violence sexuelle et sexiste
au niveau national et local, dans la création de mécanismes
de coordination entre partenaires, dans l’élaboration de
procédures opérationnelles normalisées et dans la mise en
place de parcours de prise en charge sans risque pour les
victimes.

Besoins et services essentiels

� Pendant la crise et après, le HCR a dispensé une aide
financière, des soins médicaux et un appui éducatif aux
réfugiés et demandeurs d’asile vulnérables. De plus, le Haut
Commissariat a coordonné les activités relatives aux abris
d’urgence et distribué des vivres, ainsi que des articles non
alimentaires, aux personnes relevant de sa compétence dans
l’ensemble du pays.

� Pendant le ramadan, l’Organisation a offert des produits
alimentaires d’appoint à des familles vivant dans le djebel
Nefoussa, à Benghazi et à Misrata. En outre, pendant la crise,
elle a fourni des repas chauds, des articles non alimentaires et
des services d’entretien des réseaux de distribution de l’eau et
de gestion des déchets solides, au bénéfice de plus d’un
millier de personnes résidant dans des camps improvisés.

� Par l’entremise de son partenaire d’exécution, le HCR a
entrepris des évaluations dans le secteur des abris. Le Haut

Commissariat a examiné près de 10 000 logements afin
d’évaluer les dégâts et la vulnérabilité des ménages dans le
djebel Nefoussa, à Bani Walid, à Syrte et dans d’autres
secteurs. Les conclusions ont été communiquées aux
autorités compétentes aux fins du suivi.

Autogestion et participation communautaires

� Malgré le conflit, des évaluations participatives ont été
réalisées en juin avec 375 femmes, filles, garçons et hommes
vivant dans 16 sites de déplacés internes à Benghazi. D’autres
évaluations ont été entreprises en décembre, avec la
participation de quelque 500 femmes, filles, garçons et
hommes résidant dans sept zones d’installation de déplacés
internes situées à l’est et à l’ouest de la Libye. Ce travail
d’évaluation a fait apparaître un élément récurrent au sein de
la quasi-totalité des groupes, à savoir la peur des représailles
motivées par des liens avec l’ancien régime. Il a également
mis en évidence leur crainte d’être victimes d’arrestations et
de détentions arbitraires, ainsi que l’inquiétude suscitée par
le manque de papiers.

Solutions durables

� Bien qu’un certain nombre de cas urgents aient été identifiés,
il n’y a pas eu de réinstallations en 2011, les autorités ayant
imposé des restrictions à la délivrance de visas de sortie.
Toutes les demandes soumises au centre de réinstallation de
Beyrouth sont demeurées en attente.

Logistique et appui opérationnel

� Pendant le conflit, tous les articles non alimentaires ont été
achetés en Égypte ou en Tunisie et transférés en Libye pour
distribution. Ces articles comprenaient 38 000 matelas,
31 000 couvertures et 5 000 lots d’ustensiles de cuisine.
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Des familles nigérianes et soudanaises se reposent sur les
quais de Benghazi, après avoir été évacuées en bateau de
la ville de Misrata, déchirée par la guerre. Leur prochaine
destination sera Saloum, en Égypte, d’où elles prendront
l’avion pour rentrer dans leur pays d’origine. H
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Contraintes

Pendant le conflit, l’action du HCR a été entravée par des
mesures de sécurité limitant les déplacements en dehors des
centres-villes et réduisant l’effectif total. Du fait de l’évolution
rapide du conflit, il a été difficile d’accéder aux populations
déplacées, en particulier dans les zones proches du front.
Le manque de mécanismes d’asile nationaux et l’absence
d’accord de siège officialisant la présence du HCR en Libye ont
entravé la reprise des activités d’enregistrement, de délivrance
de documents et de détermination du statut de réfugié.

Informations financières

En 2011, le budget global de la Libye est passé d’un montant
initial de 6,2 millions de dollars E.-U. à un total de 25,7 millions
en raison de la création d’un budget supplémentaire de 110
millions de dollars E.-U. pour l’intervention d’urgence en
Afrique du Nord et en Méditerranée.

Organisation et mise en œuvre

Le bureau du HCR à Tripoli a été fermé pendant les troubles et a
rouvert en septembre 2011. Il a de ce fait été nécessaire
d’implanter rapidement une sous-délégation à Benghazi en
mars 2011. La sous-délégation était responsable de l’est de la
Libye, contrôlé par le CNT, alors que le reste du pays était
couvert par une équipe d’urgence en poste à Zarzis, en Tunisie.

Présence du HCR en 2011

� Nombre de bureaux 2

� Effectifs totaux 57
Internationaux 15
Nationaux 35
VNU 6
Autres 1

Collaboration avec les partenaires

Au titre de la réponse aux besoins humanitaires complexes
pendant la crise, le HCR a participé aux efforts coordonnés de
l’Équipe des Nations Unies et de l’Équipe humanitaire dans le
pays. Tout au long de cette période, le HCR a dirigé les modules
de la protection et des abris/articles non alimentaires. Des
partenariats opérationnels de toute première importance ont été
établis avec les sections chargées des droits de l’homme, de l’état
de droit et de la justice de transition au sein de la MANUL, ainsi
qu’avec d’autres institutions onusiennes et l’OIM. Le Haut
Commissariat a également travaillé avec le Mouvement de la

Croix-Rouge et MSF, et conclu des accords avec plusieurs
nouveaux partenaires d’exécution.

Évaluation générale

L’année 2011 a été riche en enseignements sur la manière
d’opérer dans un contexte radicalement nouveau, en perpétuelle
évolution et imprévisible, résultant du printemps arabe. Le
HCR a dû réorienter rapidement sa stratégie, passant de la
protection et de l’assistance aux réfugiés et aux demandeurs
d’asile urbains à une intervention humanitaire d’urgence de
grande envergure, sur fond de conflit armé. Le manque d’accès
aux régions touchées par le conflit, ainsi que la nécessité de
télégérer les opérations depuis la Tunisie, ont entraîné quelques
retards dans la réponse humanitaire.

Partenaires

Partenaires d’exécution

ONG : ACTED, Al Wafa Charity Society, Conseil danois pour les réfugiés,
International Medical Corps, Mercy Corps, Mine Advisory Group,
Secours islamique mondial, Société libyenne du Croissant-Rouge

Autres : Croissant-Rouge libyen, PNUD, VNU

Partenaires opérationnels

ONG : Médecins Sans Frontières

Autres : CICR, FAO, FNUAP, HCDH, Mission d’appui des Nations Unies en Libye,
OIM, OMS, PAM, PNUD, Service de la lutte antimines, UNICEF
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Budget, revenus et dépenses en Libye | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme pour les
réfugiés

PILIER 4

Projets pour les déplacés
internes Total

BUDGET FINAL 14 894 907 10 848 957 25 743 864

Revenus issus des contributions 1 613 134 576 667 2 189 801

Autres fonds disponibles 6 728 424 1 988 378 8 716 802

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 8 341 558 2 565 045 10 906 603
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PILIER 1

Programme pour les
réfugiés

PILIER 4

Projets pour les déplacés
internes Total

VENTILATION DES DÉPENSES

Environnement de protection favorable

Cadre administratif national 40 670 0 40 670

Prévention du déplacement 24 006 148 099 172 105

Coopération avec les partenaires 430 503 0 430 503

Non-refoulement 24 006 0 24 006

Gestion renforcée des urgences 0 148 099 148 099

Sous-total 519 185 296 198 815 383

Procédures de protection équitables

Conditions d’accueil 60 684 0 60 684

Enregistrement et établissement de profils 111 783 296 198 407 981

Accès aux procédures d’asile 51 577 0 51 577

Détermination de statut juste et efficace 256 980 0 256 980

Regroupement familial 43 197 0 43 197

Sous-total 524 221 296 198 820 419

Protection contre la violence et l’exploitation

Effets du conflit armé 165 596 0 165 596

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 22 663 296 198 318 861

Protection des enfants 19 205 0 19 205

Détention non arbitraire 47 802 0 47 802

Accès aux solutions juridiques 19 205 0 19 205

Sous-total 274 471 296 198 570 669

Besoins élémentaires et services essentiels

Nutrition 370 385 245 839 616 224

Abris et autres infrastructures 965 563 49 366 1 014 929

Articles ménagers et hygiène de base 1 216 892 162 190 1 379 082

Soins de santé primaire 130 643 49 366 180 009

Éducation 72 363 49 366 121 729

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 312 054 49 366 361 420

Sous-total 3 067 900 605 493 3 673 393

Autogestion et participation communautaires

Évaluation participative 75 965 0 75 965

Autosuffisance et moyens d’existence 386 164 0 386 164

Sous-total 462 129 0 462 129

Solutions durables

Retour volontaire 116 572 0 116 572

Réinstallation 149 684 0 149 684

Sous-total 266 256 0 266 256

Relations extérieures

Information 103 936 0 103 936

Sous-total 103 936 0 103 936

Logistique et appui aux opérations

Chaîne d’approvisionnement et logistique 328 644 352 103 680 747

Gestion et coordination des programmes 742 565 171 553 914 118

Sous-total 1 071 209 523 656 1 594 865

Solde des versements aux partenaires d’exécution 2 052 255 547 299 2 599 554

Total 8 341 562 2 565 042 10 906 604



Tunisie
Faits marquants

� Pour échapper à la violence qui s’était déchaînée en Libye
en février 2011, des milliers de personnes se sont enfuies en
Tunisie ; là, le HCR leur a offert une assistance vitale qui a
renforcé l’opération de secours montée par les autorités
tunisiennes à la frontière. Dans les six mois qui ont suivi le
déclenchement de l’insurrection en Libye, quelque
200 000 ressortissants de pays tiers ont séjourné
temporairement en Tunisie avant d’être évacués dans leurs
pays d’origine par le HCR, l’OIM et d’autres acteurs.

� Le HCR a reconnu plus de 3 000 réfugiés et leur a porté
assistance dans le camp de transit de Choucha. La plupart
ont fait l’objet de demandes de réinstallation dans des pays
tiers.

� Quelque 80 000 Libyens hébergés par des familles
d’accueil tunisiennes ont bénéficié d’une aide
communautaire, dispensée par le HCR.

� Du fait de sa participation à l’effort de secours,
l’Organisation a eu l’occasion de nouer de nouvelles
relations de partenariat avec plusieurs ministères
tunisiens et de renforcer sa collaboration avec les
ministères des Affaires étrangères et de la Justice.

� En juin 2011, soit près de quarante ans après avoir
commencé à travailler en Tunisie, le HCR a conclu un
accord de coopération avec le Gouvernement.

� Le Haut Commissariat a engagé les autorités tunisiennes
dans un dialogue plus officiel sur les questions d’asile,
notamment sur l’élaboration d’une législation nationale
dans ce domaine.

Environnement opérationnel

En Tunisie, l’année 2011 a été marquée par de graves troubles
sociaux et politiques qui ont débouché sur de profondes
transformations. La chute de l’ancien régime en janvier a
conduit à la formation d’un gouvernement d’unité nationale en
mars. Cependant, au moment précis où le pays s’efforçait
d’assurer sa propre transition démocratique, près d’un million de
personnes (dont des Tunisiens, des Libyens et des ressortissants
d’autres pays) ont afflué sur son territoire pour échapper à la
violence qui faisait rage en Libye. Dans le même temps, des
milliers de Tunisiens, en proie à de graves difficultés

économiques, ont tenté de traverser la Méditerranée pour rallier
diverses destinations en Europe.

Le HCR a cherché à soutenir les efforts de secours sans
précédent déployés avec générosité par le Gouvernement en
dispensant une aide vitale dans les camps de transit, en facilitant
l’évacuation des ressortissants d’autres pays (en collaboration
avec l’OIM) et en mobilisant une assistance axée sur la
collectivité pour les Libyens accueillis dans des familles
tunisiennes. En octobre 2011, à la fin de la situation d’urgence, la
Tunisie accueillait plus de 3 000 réfugiés originaires de 30 pays
au camp de transit de Choucha. D’importants groupes de
Libyens ont pris le chemin du retour mais les mouvements
transfrontaliers sont demeurés fréquents, bon nombre de
Libyens revenant en Tunisie pour avoir accès aux services
publics de base.
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Type de population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Réfugiés Somalie 1 000 1 000 19 15
Soudan 800 800 14 18
Érythrée 600 600 16 14
Pays divers 700 600 40 23

Assimilés réfugiés Libye 1 000 1 000 45 30
Demandeurs d’asile Côte d’Ivoire 160 20 - -

Soudan 150 150 24 21
Pays divers 250 210 19 16

Réfugiés rapatriés Pays divers 10 10 - -
Total 4 670 4 390

Personnes relevant de la compétence du HCR



Le soutien du nouveau Gouvernement tunisien aux droits de
l’homme a permis au HCR d’entamer un dialogue constructif
sur les moyens de promouvoir un environnement plus favorable
à la protection des réfugiés. De même, l’essor de la jeune société
civile tunisienne offre des perspectives prometteuses pour
l’instauration de partenariats nationaux et locaux axés sur la
protection et l’assistance des réfugiés.

Réalisations

� Objectifs et cibles prioritaires

La dynamique à l’œuvre dans la sous-région de l’Afrique du
Nord ayant changé de manière soudaine et imprévue au début
de l’année 2011, les objectifs présentés dans l’Appel global
2010-2011 et dans l’Actualisation de 2011 ne correspondent pas
aux objectifs poursuivis en Tunisie tout au long de l’année. Les
objectifs prioritaires révisés consistaient à aider la Tunisie à
répondre aux besoins suscités par l’afflux massif de populations
en provenance de Libye et à trouver des solutions durables pour
les réfugiés accueillis au camp de transit de Choucha.

Environnement de protection favorable

� La Tunisie a, de manière importante, laissé ses frontières
ouvertes aux personnes qui affluaient en masse pour
échapper au conflit en Libye, en dépit de restrictions
périodiques. Pour assurer le maintien de cet environnement
de protection favorable, le HCR a pris l’engagement de
contribuer à la recherche de solutions durables pour les
réfugiés reconnus comme tels accueillis au camp de transit
de Choucha.

� Les Libyens ont bénéficié d’une protection temporaire de
facto en Tunisie, d’une liberté totale de mouvement et d’un
accès intégral aux services publics de base.

� Par un plaidoyer soutenu auprès des autorités tunisiennes, le
HCR est parvenu à éveiller et à entretenir l’intérêt du
nouveau Gouvernement pour l’élaboration d’une loi
nationale sur l’asile.

Procédures de protection équitables

� Le HCR a déployé une équipe de spécialistes internationaux
pour examiner les demandes de statut de réfugié. Plus de
3 000 demandeurs d’asile accueillis au camp de transit de
Choucha, dont une centaine de mineurs non accompagnés,
ont fait l’objet d’une procédure visant à déterminer leur
statut. Des procédures accélérées ont été mises en place et
tous les individus hébergés dans le camp de transit ont reçu
des certificats attestant leur qualité de réfugiés.

Protection contre la violence et l’exploitation

� Les femmes représentaient un cinquième de la population du
camp de Choucha et cinq pour cent des chefs de famille. Le
HCR a identifié plus de 40 victimes de violences sexuelles et
sexistes et leur a accordé la priorité lors des procédures de
détermination du statut et de réinstallation. Un mécanisme
d’orientation et de transfert pour les victimes de la traite des
êtres humains a également été mis en place. L’Organisation a
facilité la réinstallation ou le regroupement familial de 78
mineurs bloqués dans le camp.

� Pour alléger la charge qui pesait sur la Tunisie en raison de
l’afflux en provenance de Libye, le HCR a fait don de divers
équipements, destinés en particulier à des centres de santé,
aux autorités locales, et a mis en œuvre des projets à impact
rapide pour les collectivités locales, notamment pour celles
qui accueillaient des réfugiés libyens. L’Organisation a
également aidé le ministère de la Femme à mettre sur pied
deux centres sociaux dans le sud tunisien, ainsi qu’un
dispensaire mobile pour les enfants libyens et tunisiens. En
collaboration avec le ministère des Affaires sociales, le HCR a
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Des hommes font la queue à l’un des trois points de
distribution de repas du centre de transit de Choucha,
à huit kilomètres au nord de la frontière tuniso-libyenne.



lancé un projet de microcrédit destiné à promouvoir
l’entrepreneuriat dans la ville de Ben Guerdane, proche du
camp de transit de Choucha. Le projet a permis d’accorder
plus de 400 microprêts et d’appuyer près de 30 petites et
moyennes entreprises.

Besoins et services essentiels

� Les quatre camps de transit aménagés par des acteurs
humanitaires internationaux à la frontière tuniso-libyenne
ont reçu quelque 200 000 ressortissants de pays tiers. Au
dernier trimestre 2011, tous ces camps avaient été fermés à
l’exception de Choucha, qui hébergeait quelque 3 000
réfugiés et demandeurs d’asile.

� Le HCR a distribué plus de 14 000 tentes et abris d’urgence
ainsi que plus de 7 500 tonnes de vivres et d’articles non
alimentaires à l’ensemble des familles accueillies dans les
camps de transit. Le Haut Commissariat a également
construit l’infrastructure nécessaire pour garantir l’accès à
l’eau potable et aux installations sanitaires au camp de
Choucha.

� Un certain nombre d’organisations ont dispensé une
assistance médicale aux personnes qui fuyaient la Libye au
cours des neuf premiers mois de l’année 2011 ; en revanche,
après la stabilisation de la situation et la diminution du
nombre de personnes ayant besoin d’aide, le HCR et ses
partenaires d’exécution ont fourni la plupart des services à
Choucha. Au dernier trimestre 2011, le HCR a assuré plus de
8 000 consultations médicales et organisé plus de 200
transferts.

� Le HCR a distribué des vivres à plus de 40 000 Libyens
vivant au sein de familles tunisiennes et soutenu certaines
familles d’accueil en remboursant une partie de leurs charges
courantes. La plupart des Libyens sont rentrés dans leur pays
après l’été.

Autogestion et participation communautaires

� En raison de l’afflux massif en provenance de Libye et du
nombre élevé d’incidents de sécurité, les camps de transit
situés le long de la frontière tuniso-libyenne ont été
réorganisés à maintes reprises. Cependant, lorsque la
situation s’est stabilisée, tous les réfugiés et demandeurs
d’asile ont été transférés à Choucha, où la population a été
répartie par secteurs, en fonction de la nationalité et de la
composition des familles. Trois groupes communautaires ont
été formés avec la participation de responsables
communautaires, de femmes et de jeunes. Ces groupes ont
pris part à des réunions hebdomadaires de coordination avec
le HCR.

Solutions durables

� Le HCR a encouragé et appuyé la réinstallation des réfugiés
non libyens accueillis en Tunisie et en Égypte. Plus de 15 pays
ont répondu favorablement à ses demandes ou introduit des
procédures de remplacement.

� Entre février et décembre, quelque 3 500 réfugiés ont été
enregistrés et reconnus par le HCR ; tous ont fait l’objet d’une
demande de réinstallation. Au sein de cette population, 150
réfugiés ont été évacués au Centre de transit en cas d’urgence
situé en Roumanie avant d’être réinstallés et 407 autres sont
partis dans leur nouveau pays, tandis que 566 réfugiés
attendaient toujours de quitter leur pays d’accueil à la fin de
l’année 2011. En outre, 294 réfugiés ont pu partir grâce à des
programmes de parrainage privés.

Relations extérieures

� Le HCR a déployé dans le sud tunisien des collaborateurs
chargés de communiquer chaque semaine des
renseignements actualisés, à des fins de compte rendu ou
d’information dans les médias. Les représentants des
donateurs ont participé à des réunions régulières de
coordination interorganisations.

� À Tunis, le HCR a tenu des réunions d’information avec les
autres acteurs participant à l’intervention d’urgence, assuré
la liaison avec le ministère des Affaires sociales, chargé de
coordonner l’intervention au niveau gouvernemental, et
organisé des séances interorganisations d’information à
l’intention des donateurs.

Logistique et appui aux opérations

� Grâce au contrat de transport mondial activé pendant la
situation d’urgence, 20 avions transportant l’aide
humanitaire ont pu atteindre la Tunisie. Des articles de
secours ont été achetés sur place et sur le marché
international, et ont été complétés par des dons en nature.

Contraintes

La sécurité aux alentours du camp de Choucha a posé un
problème important. La population locale a bénéficié d’emplois
dans le camp de transit mais des tensions sont apparues à la fin
de la situation d’urgence, lorsque le HCR a commencé à réduire
son opération et ses effectifs.

Informations financières

Le budget global établi à l’origine, d’un montant d’environ 1
million de dollars E.-U., était destiné à financer un petit bureau à
Tunis, venant en aide à quelque 110 réfugiés et demandeurs
d’asile. Ce budget a été revu à la hausse et porté à 45,7 millions de
dollars E.-U. au cours de l’année 2011 afin de financer une
intervention efficace face à une situation qui évoluait
rapidement. Le niveau de financement a permis au HCR de
couvrir 78 pour cent de ses besoins financiers totaux.
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Organisation et mise en œuvre

Le HCR a maintenu son bureau principal à Tunis, où il a
également établi un centre régional pour apporter un appui
technique à ses opérations dans l’ensemble de l’Afrique du Nord.
Une sous-délégation a été ouverte à Zarzis, à la frontière
tuniso-libyenne afin de soutenir la réponse de l’Organisation à
l’afflux en provenance de Libye. Le HCR a également implanté
une présence temporaire à Tataouine d’avril à septembre, pour
venir en aide aux réfugiés libyens qui vivaient dans des zones
urbaines du sud tunisien.

Présence du HCR en 2011

� Nombre de bureaux 2

� Effectifs totaux 74
Internationaux 13
Nationaux 59
VNU 1
Autres 1

Collaboration avec les partenaires

Tout en travaillant avec son partenaire de longue date, le
Croissant-Rouge tunisien, le HCR a coopéré avec 11 ONG
internationales et locales.

Dans le cadre de la coordination de l’intervention
humanitaire avec d’autres organismes onusiens, ainsi qu’avec
l’OIM, la FICR et le Gouvernement tunisien, le HCR a dirigé les
groupes de travail sur la protection, la gestion des camps et les
plans d’urgence. Il a également piloté le processus
interorganisations de planification de mesures d’urgence en
mars et avril 2011.

Besoins non satisfaits

Les besoins ont diminué au dernier trimestre 2011, en raison de
la rationalisation des activités dans le camp et du retour de la
plupart des Libyens. Il restait cependant des besoins non
satisfaits, à savoir :

� La quantité de vêtements n’a pas été suffisante pour répondre
aux besoins de tous les réfugiés à Choucha.

� Il n’y a pas eu d’évaluation des besoins en matière de gestion
de la frontière tunisienne ni de formation des autorités
frontalières.

Évaluation générale

Le HCR a été très sensible à la requête du Gouvernement
tunisien, qui sollicitait son aide pour faire face aux
mouvements de population soudains provoqués par la crise en
Libye. En mobilisant des ressources dans les plus brefs délais
pour renforcer l’opération de secours en coordination avec
d’autres organisations internationales, le HCR a été en mesure
d’offrir des services essentiels aux personnes qui fuyaient la
Libye. Parallèlement, tous les migrants qui souhaitaient
regagner leur pays ont été évacués en quelques semaines, ce
qui a allégé la charge pesant sur les collectivités du sud du
pays.

La réponse rapide du HCR, qui a aidé à prévenir une crise
humanitaire, a en outre joué un rôle décisif dans la consolidation
de ses relations avec le nouveau Gouvernement tunisien. De fait,
les autorités se sont montrées plus désireuses qu’elles ne
l’avaient jamais été auparavant de s’atteler avec le HCR à
l’élaboration d’un régime d’asile national.

Partenaires

Partenaires d’exécution

Organismes gouvernementaux : Ministères des Affaires sociales et de la
Femme

ONG : Aide de l’Église norvégienne, Association de l’entraide et de la solidarité
sociale, Association tunisienne de la santé de la reproduction, Conseil danois
pour les réfugiés, Croissant-Rouge tunisien, Fédération luthérienne mondiale -
Suisse, International Medical Corps, Save the Children, Secours islamique
mondial, Union tunisienne de solidarité sociale

Partenaires opérationnels

Organismes gouvernementaux : Ministères des Affaires étrangères, de la
Défense, de la Justice et de la Santé ; Municipalité de Tataouine

ONG : Caritas, Conseil norvégien pour les réfugiés, Médecins Sans Frontières

Autres : CICR, FICR, FNUAP, OIM, OMS, PAM, PNUD, UNICEF
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Budget, revenus et dépenses en Tunisie | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme pour les réfugiés Total

BUDGET FINAL 45 742 856 45 742 856

Revenus issus des contributions 14 181 171 14 181 171

Autres fonds disponibles 21 469 324 21 469 324

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 35 650 495 35 650 495

VENTILATION DES DÉPENSES

Environnement de protection favorable

Cadre juridique national 149 822 149 822

Politiques de migrations nationales et régionales 76 392 76 392

Coopération avec les partenaires 76 925 76 925

Gestion renforcée des urgences 1 370 352 1 370 352

Sous-total 1 673 491 1 673 491
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PILIER 1

Programme pour les réfugiés Total

Procédures de protection équitables

Conditions d’accueil 532 031 532 031

Enregistrement et établissement de profils 795 289 795 289

Accès aux procédures d’asile 150 043 150 043

Détermination de statut juste et efficace 500 486 500 486

Sous-total 1 977 849 1 977 849

Protection contre la violence et l’exploitation

Impact sur les communautés hôtes 4 483 605 4 483 605

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 315 598 315 598

Protection des enfants 364 964 364 964

Sous-total 5 164 167 5 164 167

Besoins élémentaires et services essentiels

Nutrition 3 202 558 3 202 558

Eau 363 046 363 046

Abris et autres infrastructures 8 015 037 8 015 037

Articles ménagers et hygiène de base 3 498 921 3 498 921

Soins de santé primaire 370 719 370 719

VIH et sida 41 051 41 051

Éducation 160 113 160 113

Services d’assainissement 595 214 595 214

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 92 939 92 939

Sous-total 16 339 598 16 339 598

Autogestion et participation communautaires

Autogestion communautaire 652 466 652 466

Autosuffisance et moyens d’existence 146 364 146 364

Sous-total 798 830 798 830

Solutions durables

Stratégie de solutions durables 146 385 146 385

Retour volontaire 300 085 300 085

Réhabilitation et réintégration 95 159 95 159

Réinstallation 425 498 425 498

Sous-total 967 127 967 127

Relations extérieures

Information 232 799 232 799

Sous-total 232 799 232 799

Logistique et appui aux opérations

Chaîne d’approvisionnement et logistique 3 331 912 3 331 912

Gestion et coordination des programmes 1 533 942 1 533 942

Sous-total 4 865 854 4 865 854

Autres objectifs 860 192 860 192

Solde des versements aux partenaires d’exécution 2 770 588 2 770 588

Total 35 650 495 35 650 495



Arabie saoudite

Bahreïn

Égypte

Émirats arabes unis

Iraq

Israël

Jordanie

Koweït

Liban

Oman

Qatar

République arabe syrienne

Yémen
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Des fillettes ont ramassé du bois à Mazrak 3,
un camp où sont accueillis les Yéménites
déplacés par le conflit entre les forces
gouvernementales et les rebelles houthistes.



FAITS MARQUANTS

� Suite à un appel du HCR, le Royaume d’Arabie saoudite a
publié un décret suspendant l’expulsion des Somaliens en
situation irrégulière dans le pays jusqu’à ce que la
situation en Somalie devienne propice à leur retour.

� Au Koweït, le Gouvernement a annoncé qu’il fournirait
des services et des papiers aux réfugiés et naturaliserait
quelque 34 000 Bédouins. Le HCR a offert son concours et
ses compétences techniques au Gouvernement afin de
l’aider à remédier à la situation difficile des Bédouins.

� Quoique non signataires de la Convention de 1951 sur les
réfugiés, la plupart des pays qui accueillent des réfugiés

iraquiens ont généreusement respecté les principes
humanitaires en laissant les réfugiés entrer sur leur
territoire et en leur accordant l’accès à certains services
essentiels.

� Alors que plus de 67 000 réfugiés iraquiens ont regagné
leur pays d’origine, quelque 165 000 de leurs compatriotes
sont toujours exilés dans divers pays de la région. Par
ailleurs, environ 194 000 déplacés internes seraient
rentrés dans leur localité d’origine en Iraq.

� À la frontière libyo-égyptienne, le HCR a offert protection
et assistance aux personnes touchées par la crise en Libye.
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Environnement opérationnel

Les pays du Moyen-Orient ont connu des bouleversements
politiques, sociaux et économiques sans précédent à la suite des
mouvements du printemps arabe. Ces transformations ont
engendré à la fois des défis et des opportunités pour le HCR.
D’une part, les troubles sociaux ont mis à rude épreuve les
mécanismes d’adaptation des réfugiés et accru leur
vulnérabilité ; de l’autre, l’apparition de nouveaux acteurs, issus
du monde politique et de la société civile, a renforcé la capacité
du HCR à promouvoir un environnement de protection plus
favorable pour les personnes qui relèvent de sa compétence.

En dépit d’améliorations sensibles, la situation en Iraq a
continué d’être considérée avec circonspection par un nombre
considérable de réfugiés, qui indiquent qu’ils n’ont pas
l’intention de regagner le pays dans un avenir proche. Le retrait
des forces américaines d’Iraq à la fin de l’année 2011 a suscité de
nouvelles inquiétudes chez les réfugiés quant à la viabilité de
leur retour. Dans le même temps, la dégradation des conditions
de sécurité dans la région, associée à d’autres considérations, a
incité un nombre non négligeable d’Iraquiens à rentrer.

Les troubles observés en République arabe syrienne ont eu
un effet préjudiciable sur la sécurité personnelle des réfugiés,
ainsi que sur leur bien-être socio-économique. Un nombre de
réfugiés plus important que prévu a quitté le pays, sans doute
pour rentrer en Iraq, pendant que d’autres se rendaient dans des
pays voisins. Les conditions de sécurité sont restées précaires en
Égypte après le soulèvement de janvier-février 2011.

Le Yémen est demeuré en proie à une crise politique,
aggravée par des combats localisés dans plusieurs régions.
L’afflux de nouveaux arrivants, érythréens pour la plupart, s’est
poursuivi en Israël, le pays accueillant en moyenne 2 000
personnes par mois. Bon nombre d’arrivants ont indiqué que les
passeurs leur avaient infligé de graves sévices dans le Sinaï. On
dénombrait au total environ 50 000 demandeurs d’asile en
Israël.

Réalisations et impact

En dépit des défis régionaux et intérieurs, un grand nombre
d’États, tels que la Jordanie, le Liban et la Syrie, ont continué
d’offrir une protection aux personnes qui relèvent de la
compétence du HCR. De surcroît, les autorités ont montré
qu’elles étaient disposées à envisager d’adopter des législations
nationales sur l’asile. L’espace de protection des réfugiés a
généralement été respecté par les Gouvernements respectifs et,
à certains égards, élargi.

La réinstallation est restée une solution durable viable pour
beaucoup de réfugiés iraquiens. Entre 2007 et 2011, quelque
133 500 demandes de réinstallation ont été soumises et quelque
69 000 Iraquiens sont partis dans leur nouveau pays.

Le Plan d’intervention régional du HCR a fourni un
cadre stratégique pour répondre aux besoins immédiats et à
plus long terme des Iraquiens déplacés en Égypte, en
République islamique d’Iran, en Jordanie, au Liban, en
Syrie, en Turquie et dans les pays membres du Conseil de
coopération du Golfe.

Au Yémen, l’Organisation a soutenu le Gouvernement dans
ses efforts pour offrir une protection et une assistance
humanitaire à quelque 215 000 personnes réfugiées dans le pays
et à près d’un demi-million de déplacés internes yéménites. Elle
a également aidé le Yémen à faire face à l’afflux massif et
incessant de réfugiés et de migrants originaires de la Corne de
l’Afrique.

Les pays du Golfe ont continué à consolider leurs
partenariats avec le HCR. Les contributions qu’ils ont versées
tout au long de l’année ont permis d’améliorer les conditions de
vie de milliers de réfugiés et de déplacés internes de par le
monde.

L’année 2011 a été marquée par une augmentation du nombre
de demandeurs d’asile s’inscrivant auprès du bureau du HCR en
Égypte. Près de 6 000 nouveaux arrivants, originaires pour la
plupart d’Érythrée, d’Éthiopie, de Somalie et du Soudan, ont été
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enregistrés, ce qui a porté à plus de 44 000 le nombre de réfugiés
et de demandeurs d’asile présents en Égypte. Le HCR a renforcé
ses moyens d’enregistrement, de détermination du statut et de
protection pour gérer ce nouvel afflux. Il a également facilité
l’accès aux soins médicaux et à l’enseignement, tout en offrant
une aide financière aux plus vulnérables des personnes qui
relevaient de sa compétence. Le dialogue sur les questions en
rapport avec les mouvements irréguliers s’est poursuivi avec les
autorités.

Suite à la crise en Libye, le HCR et l’OIM ont uni leurs forces
pour évacuer quelque 300 000 ressortissants de pays tiers,
notamment ceux qui avaient fui la Libye pour l’Égypte. Grâce à
sa présence à la frontière égyptienne, le HCR a pu offrir
protection et assistance à quelque 2 000 personnes relevant de
sa compétence.

Contraintes

L’absence de régimes d’asile nationaux en état de fonctionner a
continué à poser un problème de protection majeur au
Moyen-Orient. Les préoccupations en matière de sécurité et les
nouvelles instabilités politiques ont créé des défis

supplémentaires pour le HCR, notamment une réduction de
l’accès aux personnes relevant de sa compétence.

Opérations

Les opérations du HCR en , en , en , au
, en et au sont

présentées dans des chapitres distincts.

En , l’afflux incessant de demandeurs d’asile a incité le
Gouvernement à prendre certaines mesures pour endiguer le
flot d’arrivants, notamment la construction d’un mur le long de
la frontière égyptienne et d’un camp destiné à héberger 10 000
personnes dans le sud du pays.

Par l’intermédiaire de son bureau régional en
, le HCR a continué à renforcer ses partenariats dans la

région du Conseil de coopération du Golfe (CCG), notamment
avec , les , le et le .
L’Organisation a également continué à faire valoir, auprès des
pays de la région, la nécessité de prendre des mesures efficaces
pour lutter contre l’apatridie, ainsi que pour combler des lacunes
dans la protection et l’assistance mises en évidence par des
évaluations des besoins globaux.
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Budget et dépenses au Moyen-Orient | dollars E.-U.

Pays

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes Total

Égypte Budget 34 143 957 679 846 0 0 34 823 803

Dépenses 19 031 641 311 502 0 0 19 343 143

Iraq Budget 35 312 729 4 087 596 65 062 863 104 215 050 208 678 238

Dépenses 26 686 314 746 693 22 644 704 43 897 098 93 974 809

Israël Budget 2 432 934 0 0 0 2 432 934

Dépenses 2 329 057 0 0 0 2 329 057

Jordanie Budget 43 120 558 0 0 0 43 120 558

Dépenses 27 203 683 0 0 0 27 203 683

Liban Budget 13 109 645 661 358 0 0 13 771 003

Dépenses 10 419 509 413 591 0 0 10 833 100

Arabie saoudite Budget 2 967 019 946 130 0 0 3 913 149

Dépenses 2 273 395 634 237 0 0 2 907 632

République arabe
syrienne

Budget 116 558 180 409 849 0 0 116 968 029

Dépenses 73 277 649 249 963 0 0 73 527 612

Émirats arabes unis Budget 2 002 725 340 826 0 0 2 343 551

Dépenses 1 854 449 264 931 0 0 2 119 380

Yémen Budget 33 170 705 0 0 25 861 689 59 032 394

Dépenses 24 871 513 0 0 15 053 646 39 925 159

Activités régionales Budget 19 320 001 2 000 000 0 0 21 320 001

Dépenses 65 672 3 820 0 0 69 492

Budget total 302 138 453 9 125 605 65 062 863 130 076 739 506 403 660

Total des dépenses 188 012 882 2 624 737 22 644 704 58 950 744 272 233 067

MOYEN-ORIENT



Informations financières

En 2011, les besoins financiers du HCR au Moyen-Orient
s’élevaient à 506 millions de dollars E.-U. Le budget pour la
situation iraquienne était en baisse d’environ 20 pour cent par
rapport à 2010.

Le budget de l’opération au Yémen avait été chiffré à quelque
59 millions de dollars E.-U. mais les fonds reçus par le HCR n’ont
permis de répondre qu’à 53 pour cent des besoins identifiés. Le
manque de fonds a été à l’origine de lacunes importantes dans la
protection et l’assistance.

L’Égypte, la Libye et la Tunisie faisaient partie d’un Appel
supplémentaire de 110 millions de dollars E.-U., destiné à
faciliter la prise en charge des besoins suscités par les afflux dans
les pays frontaliers de la Libye. Les volets concernant l’Égypte
incluaient l’évacuation de ressortissants de pays tiers, une
assistance essentielle dans la zone frontalière et des activités de
réinstallation. Cet appel a été financé à hauteur de 66 pour cent.
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Contributions volontaires pour le Moyen-Orient | dollars E.-U.

Affectation / Donateur

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes
Tous les
piliers Total

MOYEN-ORIENT - SOUS-RÉGION

Finlande 1 373 626 1 373 626

Pays-Bas 1 250 000 1 250 000

États-Unis d’Amérique 184 400 000 184 400 000

Moyen-Orient - Sous-total 1 250 000 0 0 0 185 773 626 187 023 626

ÉGYPTE

Brésil 150 000 150 000

Union européenne 2 032 328 2 032 328

États-Unis d’Amérique 3 400 000 3 400 000

Égypte - Sous-total 2 182 328 0 0 0 3 400 000 5 582 328

IRAQ

Canada 1 529 052 1 529 052

Charities Aid Foundation 335 335

Danemark 1 027 218 1 027 218

Italie 65 703 1 227 831 1 293 534

Japon 2 462 145 2 462 145

Suède 3 187 251 3 187 251

Fonds fiduciaire pour l’Iraq du Groupe
des Nations Unies pour le développement 61 500 550 628 119 702 731 830

Iraq - Sous-total 61 500 65 703 550 628 1 146 920 8 406 614 10 231 365

JORDANIE

Danemark 519 119 519 119

Union européenne 1 646 192 1 646 192

Suède 787 402 787 402

Suisse 209 555 209 555

États-Unis d’Amérique 200 000 200 000

Jordanie - Sous-total 3 162 267 0 0 0 200 000 3 362 267
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Affectation / Donateur

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes
Tous les
piliers Total

LIBAN

Union européenne 501 672 501 672

Fondation Asfari 199 456 199 456

Donateurs privés au Royaume-Uni 576 778 576 778

Suisse 224 756 224 756

États-Unis d’Amérique 200 000 200 000

Liban - Sous-total 1 502 662 0 0 0 200 000 1 702 662

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

Danemark 594 271 594 271

España con ACNUR 68 573 68 573

Union européenne 6 202 717 6 202 717

Allemagne 1 373 626 1 373 626

Irlande 97 251 97 251

Italie 870 434 870 434

Monaco 45 992 45 992

Norvège 86 851 86 851

Suède 1 259 843 1 259 843

Suisse 483 871 483 871

Fast Retailing Co., Ltd. (UNIQLO) 26 418 26 418

Royaume-Uni 1 584 786 1 584 786

États-Unis d’Amérique 215 869 215 869

République arabe syrienne - Sous-total 12 694 633 0 0 0 215 869 12 910 502

YÉMEN

Canada 1 529 052 1 529 052

CERF 823 900 2 929 918 3 753 818

Union européenne 3 816 526 2 564 103 6 380 629

Finlande 1 373 626 1 373 626

France 412 088 412 088

Allemagne 681 199 681 199

Japon 1 231 072 1 231 072

Pays-Bas 590 800 409 200 1 000 000

Espagne 1 371 742 1 371 742

Stichting Vluchteling 28 833 115 089 143 921

Suède 3 745 256 3 745 256

Suisse 991 103 991 103

Programme des Nations Unies pour le
développement 238 589 238 589

États-Unis d’Amérique 4 600 000 4 700 000 2 000 000 11 300 000

Deutsche Stiftung für
UNO-Flüchtlingshilfe 133 333 133 333

Yémen - Sous-total 12 077 783 0 0 12 328 640 9 879 007 34 285 430

Total 32 931 172 65 703 550 628 13 475 561 208 075 116 255 098 179
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Égypte

Faits marquants

� Le HCR a enregistré toutes les personnes relevant de sa
compétence qui s’adressaient à son bureau du Caire et a
déterminé leurs besoins de protection internationale en
menant une procédure de détermination de leur statut ou, le
cas échéant, en leur reconnaissant d’emblée (prima facie) le
statut de réfugié. Les réfugiés et les demandeurs d’asile ont

reçu des documents du HCR, grâce auxquels ils ont pu
solliciter des permis de séjour renouvelables d’une durée de
six mois auprès des autorités.

� Le HCR a aidé les personnes qui relevaient de sa compétence
à accéder à des services sociaux essentiels, tels que
l’enseignement et les soins médicaux. Un soutien financier a
été accordé aux réfugiés les plus démunis et aux personnes
qui avaient des besoins particuliers.
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Type de population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Réfugiés Territoire palestinien occupé1 70 000 30 47 59
Soudan 10 300 10 300 39 32
Somalie 6 300 6 300 51 24
Iraq 6 000 6 000 51 34
Érythrée 1 000 1 000 51 16
Éthiopie 600 600 59 13
Pays divers 700 700 37 22

Demandeurs d’asile Soudan 14 400 - 40 35
Iraq 1 400 - 45 33
Érythrée 900 - 68 19
Somalie 800 - 57 32
Éthiopie 800 - 79 8
Côte d’Ivoire 110 - 17 6
Pays divers 460 - 37 26

Apatrides Pays divers 60 60 77 -
Total 113 830 24 990

1
La ventilation démographique ne concerne que les 30 réfugiés palestiniens assistés.

Personnes relevant de la compétence du HCR



� L’Organisation a aidé des individus de certaines nationalités à
regagner leur pays de leur plein gré. Elle a également
cherché à renforcer l’autosuffisance des personnes relevant
de sa compétence par des formations professionnelles.

� Les équipes du HCR ont organisé plus de 50 réunions avec
des personnes de différentes nationalités relevant de la
compétence de l’Organisation. Certaines réunions ont abouti
à des modifications dans les politiques et les programmes du
HCR.

� Suite à l’afflux en provenance de Libye, le HCR a établi une
présence à Saloum, à la frontière égypto-libyenne. Le Haut
Commissariat a offert une aide essentielle aux personnes
bloquées à Saloum et a évacué des ressortissants de pays tiers,
en coopération avec l’OIM.

Environnement opérationnel

L’Égypte est signataire de la Convention de 1951 sur les réfugiés
et du Protocole de 1967, ainsi que de la Convention de 1969 de
l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés
en Afrique. Cependant, le pays ne s’est pas doté d’institutions ni
de procédures nationales en matière d’asile. En vertu d’un
mémorandum d’accord conclu avec le Gouvernement en 1954,
toutes les activités en rapport avec l’enregistrement, la
délivrance de documents et la détermination du statut sont
assurées par le HCR.

Le bureau du HCR en Égypte offre protection et assistance à
des réfugiés et des demandeurs d’asile urbains d’une
quarantaine de nationalités. Fin 2011, la population relevant de
la compétence du HCR dans le pays comprenait au total 44 570
réfugiés et demandeurs d’asile. Cette population était
essentiellement composée d’Érythréens, d’Éthiopiens,
d’Iraquiens, de Somaliens et de Soudanais, vivant dans leur
quasi-totalité au Caire.

En Égypte, l’insurrection qui a débuté en janvier 2011 a
abouti à la démission forcée de l’ancien Président et au transfert
des pouvoirs à un conseil militaire, chargé de gouverner le pays
à titre intérimaire. La crise qui a éclaté en février 2011 en Libye a
entraîné l’afflux de quelque 260 000 personnes, dont des
Égyptiens, des Libyens et des ressortissants de pays tiers, à la
frontière égyptienne. Les ressortissants de pays tiers n’ont pu
aller au-delà de la zone portuaire en raison de restrictions
imposées par les autorités. La plupart ont été rapatriés dans le
cadre d’une opération d’évacuation organisée par le HCR et
l’OIM ; cependant, plus de 1 900 réfugiés et demandeurs d’asile
étaient encore bloqués à Saloum à la fin de l’année 2011.

Réalisations et impact

� Objectifs et cibles prioritaires

En 2011, les principaux objectifs du HCR en Égypte étaient de
veiller à ce que les normes internationales de protection soient
respectées pour toutes les personnes relevant de sa compétence,
de répondre aux défis engendrés par les mouvements
irréguliers, d’aider les personnes les plus vulnérables relevant de
sa compétence à accéder aux services sociaux dans le contexte
urbain du Caire et de rechercher des solutions durables.

Le conflit qui a éclaté en Libye au début de l’année 2011 a créé
des objectifs supplémentaires pour l’opération. Ceux-ci
consistaient principalement à répondre aux besoins pressants
des personnes qui fuyaient la Libye, à faciliter l’évacuation des
ressortissants de pays tiers, et à offrir protection et assistance
aux réfugiés et demandeurs d’asile restés à Saloum, tout en
recherchant des solutions durables à leur situation.

Environnement de protection favorable

� L’Organisation a travaillé en étroite collaboration avec ses
homologues gouvernementaux sur les questions en rapport
avec l’enregistrement, la distribution de documents et la
détermination du statut, ainsi qu’avec la délivrance de permis
de séjour et de visas de sortie. Elle a entretenu un dialogue
avec les autorités sur les mouvements irréguliers et le
placement en détention de personnes arrêtées lorsqu’elles
tentaient de franchir illégalement les frontières.

� Comme les années précédentes, les personnes relevant de la
compétence du HCR ont eu accès à des recours en justice par
l’intermédiaire des partenaires juridiques de l’Organisation.
Le HCR a organisé des activités de renforcement des
capacités et de formation au droit des réfugiés auprès de
policiers, de gardes-frontières, de militaires, de magistrats, de
journalistes, d’étudiants, d’ONG et de membres du personnel
de la Ligue des États arabes.

Procédures de protection équitables

� Au Caire, le HCR a reçu en moyenne 100 réfugiés et
demandeurs d’asile par jour, pour assurer leur
enregistrement, pour leur dispenser une aide psychosociale
ou pour d’autres raisons. Près de 6 000 individus ont été
enregistrés en 2011. Les autorités ont continué à délivrer des
permis de séjour pour une durée de six mois renouvelable.

� Plus d’un millier de personnes ont passé un entretien aux fins de la
détermination de leur statut en 2011. Bien que la procédure
individuelle ait été suspendue en 2005 pour les demandeurs d’asile
soudanais, les personnes qui avaient des besoins particuliers, en
particulier les personnes relevant de la compétence du HCR
originaires du Darfour, ont continué d’en bénéficier.

� En octobre, le HCR a annoncé qu’il mettait fin à ses activités de
détermination du statut de réfugié et de réinstallation à Saloum,
de sorte que l’afflux de nouveaux arrivants dans le port s’est
considérablement ralenti. Fin 2011, plus de 1 900 individus avaient
été enregistrés à Saloum et la procédure de détermination du
statut avait été achevée pour plus de 1 400 d’entre eux.

Besoins et services essentiels

� Quelque 12 000 personnes ayant des besoins particuliers, soit
environ 26 pour cent de la population relevant de la
compétence du HCR, ont reçu une aide financière limitée
dans le temps en 2011. En avril, le Haut Commissariat a
assoupli son programme d’assistance financière afin de
permettre aux demandeurs d’asile attendant les résultats de
la procédure de détermination de leur statut d’en bénéficier.
Compte tenu de la situation difficile qui régnait après
l’insurrection en Égypte, une allocation exceptionnelle a été
accordée à 6 000 personnes relevant de la compétence du
HCR.

� Le HCR a coopéré avec un partenaire d’exécution pour
dispenser des soins de santé primaires et spécialisés dans
deux dispensaires du Caire. Quelque 39 500 personnes
relevant de sa compétence ont été inscrits à ces services. Des
transferts dans des structures médicales spécialisées ont été
assurés. Quelque 750 réfugiées enceintes ont bénéficié de la
gamme complète des services de santé maternelle. Environ
540 personnes ont eu accès à des services de consultation et
de dépistage en matière de VIH et de sida.

� Pendant l’année scolaire 2011-2012, le HCR a distribué des
bourses d’études et aidé environ 7 500 jeunes réfugiés et
demandeurs d’asile en âge d’aller à l’école maternelle, primaire
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et secondaire à recevoir une instruction. En conséquence,
quelque 600 élèves réfugiés et demandeurs d’asile ont pu
présenter les examens de fin d’études de premier cycle et de
second cycle de l’enseignement soudanais.

� À Saloum, le HCR a offert des services essentiels et des articles
non alimentaires aux personnes qui fuyaient la Libye. Avec
l’accord du Gouvernement, le Haut Commissariat a également
érigé des abris temporaires dans la zone portuaire. En juin 2011,
les autres organisations opérant dans la zone portuaire se sont
retirées et le HCR a assumé la responsabilité de l’ensemble des
activités d’assistance sur le site.

Autogestion et participation communautaires

� Divers mécanismes ont été mis en place pour faciliter la
communication entre le HCR et les personnes relevant de sa
compétence, notamment un système de réclamations, des
consultations régulières et des réunions avec les
communautés réfugiées. Des services de consultation sans
rendez-vous et d’assistance téléphonique ont été proposés
pour traiter les problèmes en rapport avec la protection, les
services communautaires et les solutions durables.

� Un partenaire d’exécution du HCR a formé et soutenu 24
travailleurs psychosociaux de diverses nationalités issus de
communautés différentes. Trois centres sociaux chargés de
faciliter l’accès au microcrédit ont été ouverts dans des quartiers
du Caire où les personnes relevant de la compétence du HCR
étaient particulièrement nombreuses. En outre, 14 organisations
communautaires ont exécuté des projets destinés à améliorer les
conditions de vie de quelque 1 300 réfugiés résidant dans
diverses localités situées à la périphérie du Caire.

Solutions durables

� La réinstallation a continué d’être utilisée comme un moyen
de protection pour répondre à des besoins particuliers. Au

total, les dossiers de 1 550 individus de diverses nationalités
ont été soumis aux fins de la réinstallation en 2011.

� Le HCR a aidé quelque 300 réfugiés à regagner de leur plein
gré le Soudan ou le Soudan du Sud en 2011. La plupart sont
rentrés en avion au Soudan du Sud avec l’appui de l’OIM. Le
HCR a également aidé plus de 100 réfugiés iraquiens à
rentrer dans leur pays. Ceux-ci ont tous reçu des billets
d’avion au départ du Caire, ainsi qu’une allocation financière
pour couvrir leurs frais de transport ultérieurs. Vingt
réfugiés d’autres nationalités ont bénéficié d’une aide pour
rentrer de leur plein gré dans leur pays d’origine.

� La réinstallation a reçu la priorité, en tant que solution
durable pour remédier à la situation des réfugiés bloqués à
Saloum. Des demandes de réinstallation ont été soumises
pour plus de 1 350 d’entre eux, et 170 réfugiés étaient partis se
réinstaller dans leur nouveau pays à la fin de l’année 2011.

Logistique et appui opérationnel

� En coopération avec l’OIM, le HCR a aidé des ressortissants
de pays tiers bloqués à Saloum à rentrer en avion dans leur
pays d’origine. Au début de la crise libyenne, des articles non
alimentaires ont été achetés pour venir en aide aux
ressortissants de pays tiers bloqués à Saloum, notamment aux
personnes relevant de la compétence du HCR, ainsi qu’aux
déplacés internes et aux réfugiés vivant dans l’est de la Libye.

Contraintes

La situation des réfugiés et des demandeurs d’asile en Égypte est
caractérisée par des conditions socio-économiques difficiles, par
un accès limité au marché du travail légal et par le manque de
services d’enseignement public et de soins médicaux à prix
abordable. Les fortes hausses observées dans le prix des produits
de première nécessité ont durement touché les personnes les
plus vulnérables.
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La salle des familles dans
la ville de Saloum, où des
milliers de personnes
fuyant l’escalade de la
violence en Libye ont
afflué.

H
C

R
/

P
.

M
O

O
R

E



Les conditions générales de sécurité en Égypte se sont
dégradées après la révolution de janvier. À maintes reprises, le
bureau du HCR au Caire a été fermé en raison de manifestations
avec occupation des lieux, ce qui a rendu la prestation de
services difficile.

À Saloum, les conditions opérationnelles se sont ressenties
des restrictions imposées par les autorités, qui ont abouti au
confinement des réfugiés et des demandeurs d’asile dans une
zone de dimensions limitées, et donc surpeuplée, située à côté
du port.

Informations financières

En 2011, la situation d’urgence en Libye a fait augmenter de 15,3
millions de dollars E.-U. les besoins financiers pour les
opérations en Égypte, de sorte que le budget total a atteint 34,8
millions de dollars E.-U.

Organisation et mise en œuvre

Les opérations du HCR ont été menées par un bureau régional
situé au Caire, chargé de l’Égypte et des relations avec la Ligue
des États arabes, ainsi que par un bureau de terrain ouvert à
Saloum au cours de l’année. En 2011, le HCR a employé au total
101 personnes en Égypte, en plus des collaborateurs déployés
pour répondre à la situation d’urgence en Libye. Trois postes
régionaux situés au Caire ont été transférés dans le nouveau
centre de Tunis.

Présence du HCR en 2011

� Nombre de bureaux 2

� Effectifs totaux 101
Internationaux 19
Nationaux 48
JEA 1
VNU 13
Autres 20

Collaboration avec les partenaires

Le HCR a travaillé avec un éventail de partenaires d’exécution et
de partenaires opérationnels et a continué de s’impliquer dans le
travail de l’Équipe des Nations Unies en Égypte, prenant part à
des activités conjointes, en particulier avec l’OIM à Saloum.

Évaluation générale

À la suite de l’insurrection égyptienne, bon nombre de
personnes relevant de la compétence du HCR se sont trouvées
dans un état de grande vulnérabilité et de forte dépendance
vis-à-vis de l’aide financière prodiguée par le HCR et des
services essentiels subventionnés par ses soins. Ceci a incité
l’Organisation à accroître les possibilités de réinstallation
offertes aux réfugiés urbains en Égypte. La détention et
l’expulsion systématique des personnes qui tentaient de se
rendre par des moyens irréguliers en Israël ont continué à poser
de graves problèmes de protection.

L’espace de protection limité, associé à la lenteur du
processus de réinstallation, a rendu l’opération à Saloum
particulièrement difficile. Dans quelques cas, la frustration
engendrée par la lenteur des départs et par les conditions de vie
particulièrement difficiles qui régnaient dans l’espace confiné
de la zone portuaire a provoqué des incidents de sécurité.

Besoins non satisfaits

En Égypte, les activités suivantes ont été pénalisées par le
manque de fonds :

� Le délai d’attente a été de six semaines pour l’enregistrement et
de plus de neuf mois pour la détermination du statut de réfugié.

� L’émission de nouveaux documents d’identité pour les
réfugiés et les demandeurs d’asile a été reportée à 2012.

� Cinquante pour cent seulement des personnes vulnérables
relevant de la compétence du HCR ont bénéficié d’une aide
financière mensuelle. Du fait de l’inflation observée dans le
prix des loyers et des produits de première nécessité,
l’assistance fournie n’a permis de satisfaire que 30 pour cent
des besoins essentiels.

� Il n’a pas été possible d’augmenter comme prévu le nombre
de bourses distribuées aux élèves inscrits dans des écoles
privées ; ceci a eu des effets préjudiciables sur la situation
financière de quelque 1 500 familles réfugiées qui n’étaient
pas autorisées à inscrire leurs enfants dans des
établissements publics.

� Disposant de fonds limités pour les soins médicaux, le HCR a
été contraint, à la fin de l’année, de restreindre l’assistance
chirurgicale aux seuls cas urgents et de cesser toute
subvention aux soins de santé tertiaires.

Partenaires

Partenaires d’exécution

Organismes gouvernementaux : Ministère de la Santé et de la Population

ONG : Arab Council Supporting Fair Trial, Caritas Égypte, Central
Association for Kindergarten’s Supervisors League, Croissant-Rouge
égyptien, Fédération égyptienne des scouts et guides, Institut de formation
psychosociale du Caire, Refuge Egypt, Services de secours catholiques,
TADAMON, Terre des Hommes

Autres : Cabinet d’avocats Nabil Hilmy

Partenaires opérationnels

Organismes gouvernementaux : Service des réfugiés du ministère des Affaires
étrangères

Autres : Associations locales, Comité international de secours, Conseil danois
pour les réfugiés, Conseil norvégien pour les réfugiés, OIM, UNOPS, VNU
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Budget, revenus et dépenses en Égypte | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme pour les
apatrides Total

BUDGET FINAL 34 143 957 679 846 34 823 803

Revenus issus des contributions 5 582 328 0 5 582 328

Autres fonds disponibles 13 449 312 311 501 13 760 813

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 19 031 640 311 501 19 343 141

VENTILATION DES DÉPENSES

Environnement de protection favorable

Cadre juridique national 120 063 0 120 063

Coopération avec les partenaires 67 100 0 67 100

Non-refoulement 83 555 0 83 555

Gestion renforcée des urgences 1 013 038 0 1 013 038

Sous-total 1 283 756 0 1 283 756

Procédures de protection équitables

Enregistrement et établissement de profils 731 835 0 731 835

Détermination de statut juste et efficace 934 182 0 934 182

Documents individuels 151 415 0 151 415

Sous-total 1 817 432 0 1 817 432

Protection contre la violence et l’exploitation

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 62 898 0 62 898

Protection des enfants 38 826 0 38 826

Détention non arbitraire 42 411 0 42 411

Accès aux solutions juridiques 45 331 0 45 331

Sous-total 189 466 0 189 466

Besoins élémentaires et services essentiels

Nutrition 1 668 245 0 1 668 245

Eau 121 229 0 121 229

Abris et autres infrastructures 716 020 0 716 020

Articles ménagers et hygiène de base 1 290 625 156 946 1 447 571

Soins de santé primaire 1 457 035 134 175 1 591 210

Éducation 1 349 098 0 1 349 098

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 3 180 574 0 3 180 574

Sous-total 9 782 826 291 121 10 073 947

Autogestion et participation communautaires

Autogestion communautaire 330 575 0 330 575

Autosuffisance et moyens d’existence 211 379 0 211 379

Sous-total 541 954 0 541 954

Solutions durables

Retour volontaire 262 938 0 262 938

Réinstallation 265 914 0 265 914

Sous-total 528 852 0 528 852

Logistique et appui aux opérations

Gestion et coordination des programmes 619 754 3 027 622 781

Sous-total 619 754 3 027 622 781

Autres objectifs 561 471 0 561 471

Solde des versements aux partenaires d’exécution 3 706 130 17 354 3 723 484

Total 19 031 641 311 502 19 343 143

Égypte



Iraq

Faits marquants

� En 2011, le HCR a renforcé la protection en Iraq, notamment
en ce qui concerne l’enregistrement des réfugiés et la
délivrance de cartes d’identité. Le Haut Commissariat a
également développé l’action de proximité dans les zones
d’installation des déplacés internes, contribuant ainsi à
l’identification et à la prise en charge adéquates de leurs
besoins humanitaires.

� Plus de 4 500 abris ont été construits et/ou remis en état en
2011 ; dans le même temps, quelque 28 000 colis d’articles
non alimentaires ont été distribués à environ 171 000

bénéficiaires. En outre, 113 000 déplacés internes ont
bénéficié d’une amélioration de leurs conditions de vie dans
84 zones d’installation.

� Le HCR a aidé 88 ONG nationales à renforcer leurs capacités
en les formant à la gestion des projets, à l’évaluation des
besoins et à l’établissement des rapports financiers avant
l’exécution de projets de petite envergure.

� Les Nations Unies et le Gouvernement iraquien ont conclu
un accord afin de trouver une solution humanitaire pour les
résidents du camp New Iraq (précédemment camp d’Ashraf),
suite à la décision des autorités de fermer le site et de reloger
ses résidents. Au titre de cet accord, le HCR est chargé
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Type de population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Réfugiés Turquie 15 100 15 100 49 53
Territoire palestinien occupé 11 500 11 500 49 33
Rép. islamique d’Iran 8 200 8 200 49 41
Pays divers 330 330 49 41

Demandeurs d’asile Rép. islamique d’Iran 2 200 2 200 41 34
Rép. arabe syrienne 1 400 1 400 44 45
Turquie 500 500 45 49
Pays divers 30 30 18 14

Déplacés internes Iraq 1 332 400 453 600 49 45
Apatrides1 Apatrides 120 000 - - -
Déplacés de retour Iraq 193 600 29 700 49 45
Réfugiés rapatriés Pays divers 67 100 19 600 - -
Total 1 752 360 542 160

1
Estimation communiquée par le Gouvernement iraquien.

Personnes relevant de la compétence du HCR



d’enregistrer les résidents relogés, de déterminer leur statut
et de rechercher des solutions durables pour ceux dont les
besoins de protection internationale ont été reconnus.

� Quarante-huit collaborateurs de divers ministères iraquiens
ont participé à un cours sur le droit des réfugiés, conjointement
organisé en Iraq par le HCR et l’Institut de San Remo, en
coordination avec l’ambassade italienne à Bagdad.

Environnement opérationnel

La formation du nouveau Gouvernement avait donné bon espoir
de voir la situation politique se stabiliser et la sécurité
s’améliorer en Iraq. Cependant, le pays continue à souffrir de
violences sporadiques, de graves insuffisances dans les services
de base et d’un chômage massif. Bon nombre de personnes,
rentrées dans leur localité d’origine ou encore déplacées, vivent
toujours dans des conditions déplorables et ont besoin de toute
urgence d’une aide humanitaire.

L’Iraq n’a pas ratifié la Convention de 1951 relative au statut des
réfugiés ni son Protocole de 1967 et doit encore mettre en place des
dispositifs d’asile conformes aux normes internationales. Fin 2011,
le nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile inscrits sur les
registres du HCR s’élevait respectivement à 35 000 et 4 000. La
plupart d’entre eux vivent dans les secteurs administrés par le
Gouvernement régional du Kurdistan et à Bagdad.

Les Iraquiens réfugiés dans des pays voisins sont rentrés à
rythme régulier en 2011 ; cependant, la plupart d’entre eux
considéraient leur retour comme temporaire.

Réalisations et impact

� Objectifs et cibles prioritaires

Les objectifs principaux du HCR en Iraq étaient de protéger les
réfugiés dans le pays, de leur venir en aide et de rechercher des
solutions durables à leur situation, de plaider pour l’instauration
d’un régime d’asile équitable et efficace, de promouvoir la mise en

œuvre de politiques nationales de protection des déplacés internes
et d’aider les autorités iraquiennes à gérer les retours. D’autres
objectifs, non moins importants pour le HCR, consistaient à offrir
une aide humanitaire essentielle aux personnes vulnérables,
déplacées à l’intérieur du pays ou de retour dans leur lieu
d’origine, en particulier à celles qui résidaient dans des bâtiments
publics ou des zones d’habitat précaire, et à répondre aux besoins
de réintégration initiaux des populations de retour, notamment
dans les secteurs des abris, de l’eau et de l’assainissement.

Environnement de protection favorable

� Le HCR a fait appel à 18 Centres de protection, d’assistance et
d’aide au retour, à 40 équipes mobiles opérant dans
l’ensemble du pays, ainsi qu’à six Centres communautaires
d’aide à l’intégration et au retour implantés à Bagdad pour
surveiller les conditions de protection et assurer un
accompagnement juridique auprès des personnes relevant de
sa compétence. Grâce à ces services, 6 750 personnes
déplacées ou de retour dans leur localité d’origine ont pu
déclarer des naissances et des mariages et se faire délivrer les
actes d’état civil correspondants, et obtenir le remplacement
ou le renouvellement de papiers perdus ou périmés.

� La coordination des activités de suivi de la protection et des
interventions dans ce domaine a progressé. Quelque 1 900 visites
de protection ont couvert 129 000 familles. Environ 10 pour cent
de ces visites ont été effectuées auprès de réfugiés rapatriés.
L’Organisation a offert une aide à des personnes relevant de sa
compétence dans quelque 9 600 procédures judiciaires, dont 10
pour cent concernaient des réfugiés rapatriés.

Procédures de protection équitables

� Avec l’appui technique du HCR, le Comité permanent
iraquien pour les réfugiés a achevé d’enregistrer plus de 10
000 réfugiés turcs d’origine kurde accueillis au camp de
Makhmour, situé dans le gouvernorat de Ninewa, et quelque
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260 réfugiés palestiniens et iraniens arabes résidant dans le
camp d’Al-Walid. Au total, quelque 20 000 réfugiés et
demandeurs d’asile enregistrés vivent dans la région centrale
de l’Iraq. La carte de séjour délivrée après l’enregistrement
garantit au titulaire la liberté de circulation et le droit au
travail, ainsi que l’accès aux vivres, aux écoles publiques et
aux services de santé.

� Le HCR a mené des entretiens avec 44 individus au titre de la
détermination de leur statut et en a reconnu 27 comme
réfugiés. Onze des personnes interrogées ont quitté
spontanément l’Iraq avant qu’une décision ait été rendue et
six autres attendent que le HCR se prononce sur leur requête.
Un projet de loi nationale sur l’asile, au sujet duquel le Haut
Commissariat a formulé des commentaires, doit être soumis
au Parlement et à la Choura (le Conseil judiciaire supérieur).

Protection contre la violence et l’exploitation

� En 2011, quelque 55 réfugiés et demandeurs d’asile sont restés
en prison pour diverses raisons. Le HCR a abordé leur cas
avec les autorités concernées. Quelques groupes de réfugiés,
notamment les Palestiniens à Bagdad, sont confrontés à des
difficultés de protection et leur situation fait l’objet d’un suivi
attentif de la part de l’Organisation.

Besoins et services essentiels

� Quelque 85 zones d’installation accueillant environ 113 000
déplacés internes ont bénéficié de travaux de rénovation
d’abris individuels, de nivellement des routes, de drainage
des eaux stagnantes, d’équipement en fosses septiques
temporaires, de raccordement aux réseaux d’électricité et
d’eau, d’installation de petites stations d’épuration des eaux et
d’amélioration d’autres infrastructures. En outre, quelque 4
700 abris ont été remis en état ou construits au bénéfice
d’anciens réfugiés et déplacés de retour dans leur localité
d’origine, et plus de 28 000 colis d’articles non alimentaires
distribués à 132 000 déplacés internes.

Autogestion et participation communautaires

� Les communautés relevant de la compétence du HCR ont
participé à la mise en œuvre des projets d’amélioration des
zones d’installation des déplacés internes, ainsi qu’à la
construction et à la réfection des abris. Pour assurer l’accès à
la protection, des équipes mobiles avec des groupes de
discussion communautaires ont été intégrées aux Centres de
protection, d’assistance et d’aide au retour.

Solutions durables

� Aucun réfugié n’a été candidat au rapatriement librement
consenti en 2011. Quelques réfugiés iraniens qui résidaient
légalement dans le sud du pays depuis plus de dix ans ont
saisi l’occasion qui se présentait d’acquérir la nationalité
iraquienne. Certains réfugiés se sont vus accorder la
nationalité iraquienne par le Gouvernement régional du
Kurdistan, mais ce changement de statut n’a pas été reconnu
par le Gouvernement central. La réinstallation continue
d’être utilisée pour assurer la protection des réfugiés exposés
à des problèmes de protection particuliers, atteints de
maladies potentiellement mortelles ou n’ayant pratiquement
aucun espoir de s’intégrer sur place.

� En 2011, le HCR a réinstallé 94 réfugiés et fourni des papiers
à quelque 260 000 personnes de retour (193 000 déplacés
internes et 67 000 réfugiés).

Logistique et appui opérationnel

� Dans le nord, le centre et le sud de l’Iraq, le HCR a géré des
entrepôts et des structures d’appui logistique qui ont été les
premiers lieux de réception des articles non alimentaires. Des
audits et des examens des méthodes de gestions des
partenaires ont amélioré la planification et les contrôles
internes.

Contraintes

Les conditions de sécurité précaires, le manque d’emplois et
l’insuffisance des services dans les secteurs de
l’approvisionnement en électricité et en eau potable, de la santé
et de l’éducation ont été les principales contraintes en Iraq. Les
réfugiés, les déplacés internes et les populations de retour sont
confrontés aux mêmes problèmes que les autres Iraquiens mais
leurs mécanismes de survie sont infiniment plus limités.

Informations financières

Le budget du HCR pour l’Iraq, fondé sur les besoins globaux,
s’élevait à 208,7 millions de dollars E.-U. Les fonds mis à
disposition en 2011 n’ont permis de prendre en charge que
45 pour cent des besoins recensés. Par conséquent, le HCR n’a
pas pu développer ses activités d’aide au logement et à la
réintégration et a été obligé de réduire au minimum le nombre
d’ONG nationales bénéficiaires d’activités de renforcement des
capacités.

Organisation et mise en œuvre

L’opération du HCR en Iraq est gérée par 18 bureaux.
L’Organisation a une présence limitée dans 15 des 18
gouvernorats du pays, en plus d’un bureau à Amman ( Jordanie)
et à Koweït. La mobilité du personnel en Iraq est sujette aux
conditions de sécurité, qui restent précaires. Le HCR fait partie
d’une mission intégrée de l’ONU en Iraq (MANUI).

Présence du HCR en 2011

� Nombre de bureaux 20

� Effectifs totaux 174
Internationaux 27
Nationaux 141
Autres 6

Collaboration avec les partenaires

Au niveau national, le HCR collabore avec d’autres institutions
onusiennes au sein des équipes chargées de la protection et des
abris ; il est chef de file du module de la protection et partage cette
responsabilité avec ONU-Habitat pour le module des abris. Le HCR
veille à ce que des mécanismes de coordination soient en place au
travers de sa participation aux Groupes de travail humanitaires des
Nations Unies et de sa collaboration avec les ONG impliquées dans
les interventions relatives à la protection et aux abris.

En 2011, le coordonnateur résident a dirigé la création de
groupes de travail prioritaires en rapport avec le bilan commun
de pays, le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au
développement et le Plan de développement national sur quatre
ans établi par le Gouvernement. Le HCR a coprésidé le Groupe
de travail prioritaire sur la gouvernance et les droits de
l’homme. Il a également coprésidé le sous-groupe de travail sur
la protection avec le Bureau des droits de l’homme (HCDH) de la
MANUI et le Groupe de travail sur les abris avec ONU-Habitat.
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En 2011, le HCR a mis en œuvre des programmes de
renforcement des capacités pour près de 90 ONG nationales.
Quelque 55 700 personnes relevant de sa compétence ont
bénéficié des activités exécutées en partenariat avec les ONG
nationales.

Évaluation générale

Le HCR-Iraq a continué à renforcer sa capacité de suivi. Ces
efforts ont été reconnus par le Haut Commissaire, qui a décerné
le Prix de l’innovation à l’équipe du Groupe de gestion des
données en poste dans le pays. La base de données de suivi des
projets du groupe utilise Google Earth pour cartographier
l’emplacement et les mouvements des populations relevant de la
compétence du HCR, ainsi que pour localiser le matériel de
l’Organisation et suivre les activités entreprises au titre des
projets.

La coordination des activités de suivi de la protection a
considérablement progressé, tout comme la collaboration avec
les partenaires, les autorités et les autres organisations sur
diverses activités conjointes, telles que la mobilisation
communautaire au sein des zones d’installation des déplacés
internes. Les Centres de protection, d’assistance et d’aide au
retour, les Centres communautaires d’aide à l’intégration et au
retour et les équipes mobiles ont suivi les conditions de
protection et l’accès aux droits fondamentaux. La surveillance
aux frontières a été renforcée et le personnel frontalier a

bénéficié d’une formation sur la protection. Près de 4 000
logements ont été construits ou remis en état ; parallèlement, 88
ONG nationales ont reçu une instruction et un appui sur
différentes questions en rapport avec le mandat et les
programmes du HCR.

Besoins non satisfaits

� Il n’a pas été possible de mettre totalement en place un
environnement de protection semi-permanent, notamment
en ce qui concerne les infrastructures locales et les abris
provisoires.

� L’achat de nouveaux équipements pour les centres de santé
des camps de réfugiés a été différé.

� Les programmes de renforcement des moyens d’existence
prévus pour quelque 37 000 personnes n’ont pas été
totalement exécutés.

� Quelque 3 000 personnes de retour (précédemment
déplacées à l’intérieur du pays ou réfugiées à l’étranger) n’ont
pu bénéficier du programme d’abris et des projets de petite
envergure concernant l’eau et les infrastructures.

� Bien qu’un nombre croissant de déplacés internes aient
exprimé leur intention de rester dans des zones urbaines, le
HCR n’a pas pu exécuter ses programmes urbains,
concernant la production d’eau à petite échelle à des fins
commerciales ou la distribution d’outils et de semences.

� Il restait en Iraq quelque 385 zones d’habitat précaire
occupées par des déplacés internes. Les interventions
destinées à améliorer les conditions de vie dans 25 zones
d’installation supplémentaires ont été remises à plus tard, en
raison du manque de fonds.

Partenaires

Partenaires d’exécution

Organismes gouvernementaux : Ministère des Déplacements et des Migrations

ONG : AlKhair, Association for Cultural Development for Civil Society,
Association for Human Rights, Civil Development Organization,
Comité international de secours, Conseil danois pour les réfugiés, Conseil
norvégien pour les réfugiés, Hadya Society for Human Rights and Iraqi
Community Development, Harikar, International Medical Corps,
INTERSOS, Iraqi Salvation Humanitarian Organization, Iraqi Youth
League, Ligue iraquienne humanitaire des droits de l’homme, Mercy Corps,
Millennium Relief and Development Services, Public Aid Organization,
Qandil, Rafha Organization for Relief and Development, Reach,
Rebuild Iraq Recruitment Programme, Secours islamique (international),
The Happy Family Organization for Relief and Development, The
Muslim Aid, Women Development and Support Organization

Partenaires opérationnels

Autres : MANUI, OIM, OMS, ONU-Habitat, PAM, UNICEF, UNOPS
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Budget, revenus et dépenses en Iraq | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes Total

BUDGET FINAL 35 312 729 4 087 596 65 062 863 104 215 050 208 678 238

Revenus issus des contributions 8 468 114 65 703 550 628 1 146 920 10 231 365

Autres fonds disponibles 18 218 201 680 990 22 094 075 42 750 178 83 743 444

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 26 686 315 746 693 22 644 703 43 897 098 93 974 809
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PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes Total

VENTILATION DES DÉPENSES

Environnement de protection favorable

Instruments régionaux et internationaux 304 529 276 038 0 0 580 567

Politique en matière de déplacements forcés 0 0 0 147 343 147 343

Coopération avec les partenaires 664 651 0 469 739 2 536 224 3 670 614

Politiques de développement national 0 0 169 614 179 771 349 385

Sous-total 969 180 276 038 639 353 2 863 338 4 747 909

Procédures de protection équitables

Enregistrement et établissement de profils 2 869 587 0 1 268 882 142 791 4 281 260

Détermination de statut juste et efficace 230 391 0 0 0 230 391

Documents individuels 0 0 0 144 302 144 302

Documents d’état civil 197 0 2 778 540 1 042 124 3 820 861

Sous-total 3 100 175 0 4 047 422 1 329 217 8 476 814

Protection contre la violence et l’exploitation

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 161 918 0 119 437 176 208 457 563

Protection des enfants 153 051 0 0 0 153 051

Détention non arbitraire 162 790 0 114 931 176 449 454 170

Accès aux solutions juridiques 0 0 121 148 146 906 268 054

Sous-total 477 759 0 355 516 499 563 1 332 838

Besoins élémentaires et services essentiels

Nutrition 482 368 0 0 0 482 368

Eau 122 969 0 121 070 357 414 601 453

Abris et autres infrastructures 2 865 974 0 7 769 945 12 786 091 23 422 010

Articles ménagers et hygiène de base 2 062 120 0 98 608 2 353 519 4 514 247

Soins de santé primaire 473 307 0 0 0 473 307

Éducation 386 239 0 0 0 386 239

Services d’assainissement 165 404 0 126 617 365 106 657 127

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 690 337 0 0 0 690 337

Sous-total 7 248 718 0 8 116 240 15 862 130 31 227 088

Autogestion et participation communautaires

Évaluation participative 633 522 0 162 103 1 054 322 1 849 947

Autosuffisance et moyens d’existence 0 0 161 799 284 895 446 694

Sous-total 633 522 0 323 902 1 339 217 2 296 641

Solutions durables

Retour volontaire 191 911 0 0 171 021 362 932

Réhabilitation et réintégration 0 0 534 748 237 627 772 375

Réinstallation 244 159 0 0 0 244 159

Intégration locale 171 938 0 0 183 394 355 332

Réduction des cas d’apatridie 0 132 341 0 0 132 341

Sous-total 608 008 132 341 534 748 592 042 1 867 139

Relations extérieures

Relations avec les donateurs 183 528 0 118 588 122 397 424 513

Information 182 645 144 408 127 416 124 161 578 630

Sous-total 366 173 144 408 246 004 246 558 1 003 143

Logistique et appui aux opérations

Chaîne d’approvisionnement et logistique 460 751 0 1 232 466 517 278 2 210 495

Gestion et coordination des programmes 6 034 566 193 906 943 438 2 868 080 10 039 990

Sous-total 6 495 317 193 906 2 175 904 3 385 358 12 250 485

Solde des versements aux partenaires d’exécution 6 787 462 0 6 205 615 17 779 675 30 772 752

Total 26 686 314 746 693 22 644 704 43 897 098 93 974 809



Jordanie

Faits marquants

� Par un plaidoyer énergique, le HCR a persuadé les pouvoirs
publics d’exempter d’amendes les réfugiés dont les visas
étaient périmés. Les autorités ont également accepté de
réduire les mises en détention et les expulsions, de donner la
possibilité aux réfugiés iraquiens d’obtenir des permis de
travail, d’autoriser les élèves réfugiés à s’inscrire dans des
établissements jordaniens et de permettre aux réfugiés
d’utiliser les structures de santé publique.

� L’Organisation a enregistré près de 11 000 demandeurs
d’asile de diverses nationalités. À la fin de l’année 2011, le
nombre total de demandeurs d’asile et de réfugiés iraquiens
enregistrés était supérieur à 33 600. Quelque 3 200
individus d’autres nationalités ont également été
enregistrés.

� Quelque 10 000 patients ont bénéficié de services de santé
intégrés et 500 transferts dans des hôpitaux publics ont été
assurés. Le Comité des soins exceptionnels a examiné 458
demandes de soins tertiaires et a donné son aval dans 65 pour
cent des cas.

� Le HCR a renforcé ses partenariats avec des institutions
gouvernementales telles que le Service des affaires familiales
et le centre d’accueil Dar Al Wifaq. Ceci a permis d’intervenir
rapidement dans des cas de violence sexuelle et sexiste, ainsi
que dans des affaires en rapport avec la protection de l’enfance.

� Quelque 130 femmes iraquiennes et d’autres nationalités ont
participé au projet « Dialogues avec les femmes et les filles »,
conduit par le Centre de recherches sur les réfugiés de
l’Université de la Nouvelle-Galles du Sud.
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Type de population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Réfugiés Iraq1 450 000 32 200 50 33
Pays divers 1 000 1 000 42 41

Demandeurs d’asile Rép. arabe syrienne 2 600 2 600 43 48
Iraq 1 500 1 500 33 27
Soudan 360 360 33 39
Égypte 190 190 43 46
Yémen 130 130 37 48
Pays divers 210 210 54 30

Total 455 990 38 190

1
Les chiffres relatifs aux réfugiés iraquiens sont des estimations des autorités ; quelque 32 000 Iraquiens bénéficient de l’assistance du HCR. La ventilation démographique concerne uniquement les réfugiés
enregistrés.

Personnes relevant de la compétence du HCR



� Le HCR a aidé des enfants réfugiés à s’inscrire dans des
établissements publics et a renforcé leur motivation en liant
l’aide financière à l’assiduité, en menant des campagnes
d’information auprès des familles et en distribuant des
fournitures scolaires.

Environnement opérationnel

Bien que la Jordanie ne soit pas signataire de la Convention de
1951 sur les réfugiés, le Gouvernement a continué d’offrir
généreusement l’hospitalité aux Iraquiens présents sur son
territoire. Cependant, à mesure que l’exil des réfugiés dans le
pays se prolonge, leurs besoins vont croissant et leurs
vulnérabilités augmentent. Le Gouvernement a également
accueilli les Syriens qui sont arrivés en nombre croissant dans le
pays depuis le mois de mars 2011.

Réalisations et impact

� Objectifs et cibles prioritaires

Les objectifs principaux du HCR étaient de préserver et d’élargir
l’espace de protection en Jordanie et d’aider les réfugiés et les
demandeurs d’asile à subvenir à leurs besoins essentiels.

Environnement de protection favorable

� Les activités de sensibilisation et de renforcement des
capacités du HCR ont favorisé la coopération et consolidé ses
relations avec ses principaux partenaires gouvernementaux.
Plus de 50 sessions de formation et de sensibilisation ont été
assurées pendant la période examinée, au bénéfice de
quelque 1 100 participants, dont des avocats, des étudiants et
des juges spécialistes du droit civil et religieux.

� Le HCR a signé un mémorandum d’accord avec le ministère
de la Planification et de la Coopération internationale, en vue
d’offrir des services spéciaux d’enseignement et de
rééducation aux Iraquiens, en collaboration avec le ministère
du Développement social.

� On a observé une diminution régulière dans le nombre de
mises en détention, qui est passé de 358 en 2008 à 269 en
2009, puis à 163 en 2010 et à 119 en 2011. Le nombre
d’expulsions signalées au HCR est tombé à 7 en 2011, contre
28 en 2010 et 29 en 2009.

Procédures de protection équitables

� Près de 11 000 réfugiés et demandeurs d’asile de diverses
nationalités ont été enregistrés à Amman pendant la période
examinée. Cette population était composée en majorité
d’Iraquiens - 71 pour cent des cas - suivis par les Syriens, qui
représentaient 21 pour cent du total. Les 8 pour cent restants
étaient formés de ressortissants de divers pays. Plus de 1 750
demandeurs d’asile ont passé un entretien aux fins de la
détermination de leur statut.

� L’Administration a délivré des actes de naissance à quelque 97
pour cent des enfants nés en Jordanie. Dans certains cas, le
HCR a enregistré les enfants attendant la délivrance d’actes
de naissance par les autorités.

Protection contre la violence et l’exploitation

� Plus de 180 victimes de violences sexistes ont reçu une aide
juridique et ont été prises en charge dans le cadre de
programmes d’assistance humanitaire ; dans le même temps,

28 enfants ont bénéficié d’une procédure visant à déterminer
leur intérêt supérieur.

� Le HCR a assuré dix séances de formation sur la
problématique de la violence sexuelle et sexiste, avec la
participation d’avocats, de juges, de membres du personnel
du Centre national des droits de l’homme, d’ONG, de
fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur et d’agents chargés
des contrôles aux frontières.

Besoins et services essentiels

� Quelque 4 000 familles de réfugiés iraquiens et 315 familles
de réfugiés non iraquiens ont reçu une aide financière
mensuelle.

� Près de 7 000 Iraquiens et quelque 2 600 ressortissants
d’autres pays ont reçu des soins de médecine ambulatoire ;
par ailleurs, 1 700 patients de toutes nationalités ont bénéficié
de services nécessitant une hospitalisation. Le HCR a
coordonné 11 réunions du Comité des soins exceptionnels, qui
a examiné 458 demandes de transfert dans des services de
soins tertiaires et en a accepté 300.

� Quelque 2 000 brochures d’éducation sanitaire, contenant des
informations sur le VIH, la santé génésique, l’hygiène et
d’autres sujets, ont été distribuées aux personnes relevant de la
compétence du HCR. En octobre 2011, l’Organisation s’est
associée au Programme jordanien contre le cancer du sein pour
mener une campagne de sensibilisation sur cette pathologie.

� Près de 1 300 réfugiés et demandeurs d’asile ont bénéficié d’un
accompagnement psychosocial. Plus de 800 réfugiés et
demandeurs d’asile handicapés et près de 350 personnes âgées
ont reçu des équipements spécialisés et bénéficié de services de
rééducation, tout en profitant d’activités récréatives.

� Quelque 5 500 enfants réfugiés en âge d’aller à l’école ont
suivi des études primaires ou secondaires.

� En collaboration avec huit partenaires, le HCR a distribué 55
000 protections périodiques à 4 500 femmes âgées de 12 à 55
ans. Ces articles ont été distribués à deux reprises au cours de
l’année.

Autogestion et participation communautaires

� Afin d’établir des programmes fondés sur les besoins des
réfugiés, le HCR a encouragé les personnes relevant de sa
compétence à s’impliquer dans des évaluations participatives.
De même, 65 Iraquiens et 60 personnes d’autres nationalités
ont participé au projet « Dialogues avec les femmes et les
filles réfugiées » élaboré par le Centre de recherches sur les
réfugiés de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud. Une
cinquantaine d’enfants ont pris part à des consultations sur la
protection de l’enfance.

Solutions durables

� En 2011, le HCR a soumis plus de 1 400 dossiers de
réinstallation, concernant quelque 3 550 individus, iraquiens
et non iraquiens. Au sein de ce groupe, 1 050 individus sont
partis se réinstaller dans des pays tiers ; par ailleurs, 110
réfugiés iraquiens ont regagné leur pays de leur plein gré
avec l’aide du HCR.

Relations extérieures

� Le HCR a intensifié ses activités de sensibilisation à la situation
des réfugiés en accordant 65 interviews à la presse, en organisant
30 séances d’information pour les médias et en participant à
diverses manifestations publiques au cours de l’année.
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Contraintes

Le HCR a révisé le nombre de bénéficiaires de son assistance au
cours de l’année 2011. Alors que l’assistance dispensée à plus de
2 000 bénéficiaires a été annulée après réévaluation et
vérification, seuls 773 nouveaux cas ont été ajoutés.

Fin 2010, le Gouvernement jordanien a ouvert l’accès au
marché de l’emploi et accordé des permis de travail aux Iraquiens.
En dépit de cette mesure positive, le HCR et ses partenaires se
sont heurtés à nombre d’obstacles bureaucratiques. En outre, les
réfugiés n’ont guère fait preuve d’enthousiasme à l’idée d’obtenir
un permis, craignant d’être privés d’aide financière et de voir
leurs chances de réinstallation diminuer.

En raison du ralentissement des procédures de
réinstallation, dû notamment aux contrôles de sécurité, les
réfugiés sont demeurés tributaires de l’aide financière pendant
plus longtemps.

Informations financières

Le budget 2011 du HCR en Jordanie était en baisse d’environ 30 pour
cent par rapport à celui de 2010. Le budget global pour 2011, qui
s’élevait à 43,4 millions de dollars E.-U., a été financé à hauteur de
66 pour cent seulement. En raison de ce déficit budgétaire, le HCR
n’a pu offrir d’aide financière à 30 pour cent des réfugiés
initialement ciblés et a été contraint de réduire les services de santé.

Organisation et mise en œuvre

La création de groupes de travail sectoriels sur la santé,
l’éducation et la protection communautaire a permis de
maintenir des partenariats et de solides mécanismes de
coordination. Les groupes ont facilité une diffusion des
informations et une coordination régulières entre partenaires et

ont également servi de plate-forme pour la préparation du Plan
d’intervention régional de 2011. Le HCR a continué à présider le
groupe de travail sur la protection communautaire et à
coprésider le groupe de travail sur la santé.

Présence du HCR en 2011

� Nombre de bureaux 1

� Effectifs totaux 139
Internationaux 15
Nationaux 70
JEA 3
VNU 6
Autres 45

Collaboration avec les partenaires

En 2011, le HCR a maintenu ses accords de partenariat avec le
Gouvernement jordanien (ministère de l’Intérieur et ministère
de la Planification et de la Coopération internationale), des
organismes onusiens (VNU, UNOPS et UNWRA) et des ONG
nationales et internationales. Les contributions des partenaires
sont demeurées importantes, bon nombre d’entre eux étant en
mesure de soutenir les réfugiés iraquiens avec leurs propres
fonds.

Le HCR a pris la tête de l’intervention de l’Équipe des
Nations Unies face à la crise syrienne, assurant la présidence du
Groupe de travail et la coordination des activités. Le Groupe de
travail réunit le HCR, l’UNICEF, l’OIM, le PNUD, le FNUAP,
l’UNESCO et le PAM. Les ONG nationales et internationales
sont associées à cette action par des séances d’information ad hoc
et dans le cadre de groupes de travail sectoriels constitués à
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Des réfugiés iraquiens accomplissent les
formalités d’enregistrement au bureau du
HCR à Amman (Jordanie).
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l’origine pour venir en aide aux réfugiés iraquiens mais élargis
pour répondre à la crise syrienne naissante.

Évaluation générale

L’assistance financière mensuelle est demeurée la clef de voûte
de l’opération du HCR en Jordanie. Le HCR a également
continué de mettre en œuvre une stratégie de réorientation
progressive dans le secteur de la santé, consistant à se détourner
des soins de santé primaires dispensés par l’intermédiaire
d’ONG pour promouvoir l’utilisation de centres des santé
publique. Les indicateurs de santé se sont remarquablement
améliorés depuis que le HCR a mis en œuvre les directives 2011
relatives aux services de santé gérés sous ses auspices.

Des équipes multifonctionnelles composées de membres du
HCR et des organisations partenaires ont suivi l’exécution des
projets et des activités d’assistance.

Plus de 22 partenaires opérationnels et partenaires
d’exécution ont continué à utiliser le Système d’information sur
l’assistance aux réfugiés, un outil en ligne élaboré par le HCR.
Le système rend non seulement compte des activités d’aide aux
réfugiés urbains dans toute leur complexité mais facilite les
transferts et la communication entre de nombreux partenaires
d’exécution et partenaires opérationnels, ce qui permet d’éviter
la duplication inutile des efforts d’assistance.

Des sessions de formation intensive s’adressant à différentes
catégories de population ont permis de sensibiliser l’opinion au

cadre juridique international qui soutient le mandat du HCR.
Ces activités ont également renforcé la communication et la
coopération avec des acteurs clés au sein du gouvernement, ce
qui a eu un effet direct sur l’espace de protection. Les autorités
chargées du maintien de l’ordre, en particulier, ont acquis une
meilleure connaissance des besoins de protection des réfugiés.

La réinstallation continue d’avoir un impact stratégique sur
le climat de protection en Jordanie, montrant que d’autres pays
sont disposés à partager la responsabilité et la charge de l’accueil
des réfugiés. Grâce à cet important témoignage de solidarité, les
personnes qui, pour des raisons diverses, ne sont pas admissibles
à la réinstallation, peuvent continuer à bénéficier d’une
protection. En 2011, le HCR a présenté des demandes de
réinstallation pour quelque 3 500 réfugiés iraquiens et non
iraquiens et plus d’un millier d’entre eux sont partis dans leur
nouveau pays.

Besoins non satisfaits

� L’aide financière aux familles vulnérables a été réduite, ce qui
a avivé leur sentiment de désespoir.

� Certains services de santé tertiaire, notamment des
interventions susceptibles de sauver des vies, ont été réduits.

� Le nombre d’équipes assurant un travail de proximité dans
les communautés a été réduit, avec une réduction en
proportion de la capacité du HCR à identifier les personnes
les plus vulnérables.

Partenaires

Partenaires d’exécution

Organismes gouvernementaux : Centre d’accueil Dar Al Wifaq ; Direction de
la sécurité publique ; Ministères de l’Éducation, de l’Intérieur, de la Planification
et de la Coordination internationale, de la Santé et du Développement social ;
Service de protection de la famille

ONG : Caritas Jordanie, Centre national des droits de l’homme, International
Relief and Development, Jordan Health Aid Society, Jordan River
Foundation, King Hussein Cancer Foundation, Legal Aid, Mercy Corps,
Noor Al-Hussein Foundation
Autres : PNUD, UNOPS, UNRWA, VNU

Partenaires opérationnels

Organismes gouvernementaux : Centre national pour la gestion de la sécurité
et des crises

ONG : ACTED, AVSI, Care International, Centre for Victims of Torture, CICM,
Comité international de secours, International Medical Corps, Jordanian
Hashemite Charity Organization, Save the Children États-Unis/Jordanie,
Service jésuite des réfugiés, Un Ponte Per
Autres : CICR, FICR, FNUAP, OIM, OMS, PNUD, UNESCO, UNICEF
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Budget, revenus et dépenses en Jordanie | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme pour les réfugiés Total

BUDGET FINAL 43 120 558 43 120 558

Revenus issus des contributions 3 362 267 3 362 267

Autres fonds disponibles 23 841 414 23 841 414

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 27 203 681 27 203 681

VENTILATION DES DÉPENSES
Environnement de protection favorable

Instruments régionaux et internationaux 70 312 70 312

Cadre juridique national 141 422 141 422

Cadre administratif national 461 364 461 364

Coopération avec les partenaires 93 601 93 601

Politiques de développement national 70 312 70 312

Accès au territoire 70 312 70 312

Non-refoulement 70 312 70 312

Sous-total 977 635 977 635

Procédures de protection équitables

Enregistrement et établissement de profils 1 342 434 1 342 434

Détermination de statut juste et efficace 371 026 371 026

Documents d’état civil 257 497 257 497

Sous-total 1 970 957 1 970 957

Protection contre la violence et l’exploitation

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 522 044 522 044

Protection des enfants 186 831 186 831

Détention non arbitraire 101 176 101 176

Accès aux solutions juridiques 101 176 101 176

Sous-total 911 227 911 227

Besoins élémentaires et services essentiels

Articles ménagers et hygiène de base 149 251 149 251

Soins de santé primaire 3 877 153 3 877 153

VIH et sida 149 251 149 251

Éducation 371 474 371 474

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 14 029 230 14 029 230

Sous-total 18 576 359 18 576 359

Autogestion et participation communautaires

Évaluation participative 346 795 346 795

Autosuffisance et moyens d’existence 393 079 393 079

Sous-total 739 874 739 874

Solutions durables

Stratégie de solutions durables 266 710 266 710

Retour volontaire 270 451 270 451

Réinstallation 320 477 320 477

Sous-total 857 638 857 638

Relations extérieures

Relations avec les donateurs 86 339 86 339

Mobilisation des ressources 86 339 86 339

Partenariat 86 339 86 339

Information 197 903 197 903

Sous-total 456 920 456 920

Logistique et appui aux opérations

Chaîne d’approvisionnement et logistique 342 108 342 108

Gestion et coordination des programmes 1 177 139 1 177 139

Sous-total 1 519 247 1 519 247

Autres objectifs 114 851 114 851

Solde des versements aux partenaires d’exécution 1 078 975 1 078 975

Total 27 203 683 27 203 683

Jordanie



Liban
Faits marquants

� Tous les individus qui ont sollicité l’assistance du HCR ont
été enregistrés à titre individuel, conformément aux
normes internationales de protection garantissant le
respect de la vie privée, de la confidentialité des
informations et de la dignité de chaque personne.

� Grâce aux interventions du HCR, le nombre de personnes
détenues a diminué par rapport aux années précédentes.

� Quelque 500 hommes et femmes se sont vus proposer des
formations professionnelles dans deux centres
socioculturels.

� L’action de sensibilisation du HCR et l’aide relative aux
bourses scolaires, aux livres et aux frais de transport ont
favorisé l’inscription d’environ 48 pour cent des enfants
réfugiés d’âge scolaire dans des établissements publics, un
chiffre en forte hausse par rapport aux 30 pour cent
d’enfants scolarisés en 2010.

� En 2011, 3 320 réfugiés au total, dont 3 169 Iraquiens et 151
ressortissants d’autres pays, ont fait l’objet d’une demande
de réinstallation et 825 ont quitté le Liban.

Environnement opérationnel

Depuis le mois d’avril, le nombre de Syriens cherchant refuge
au Nord-Liban a fortement augmenté, ce qui a créé une
nouvelle situation de déplacement. En étroite coopération
avec le Gouvernement libanais, le HCR a répondu aux
besoins de protection et d’aide humanitaire de ces réfugiés,
renforçant ses liens avec les autorités au cours de ce processus.
Dans le même temps, le Haut Commissariat a intensifié sa
collaboration avec ses partenaires habituels, onusiens et non
gouvernementaux, ainsi qu’avec de nouvelles organisations.

Réalisations et impact

� Objectifs et cibles prioritaires

L’objectif principal du HCR était de préserver et d’élargir
l’espace de protection disponible pour les personnes relevant de
sa compétence au Liban en aidant les réfugiés et les demandeurs
d’asile à subvenir à leurs besoins essentiels.

Environnement de protection favorable

� Un nouveau projet de mémorandum d’accord, destiné à
améliorer l’espace de protection offert aux personnes
relevant de la compétence du HCR, a été communiqué au
Gouvernement mais la finalisation de l’accord a été
différée en raison de la situation politique délicate. Au
total, 635 personnes relevant de la compétence du HCR
ont bénéficié d’un soutien pour régulariser leur statut au
Liban en 2011 et 595 autres Iraquiens ont reçu une
assistance pour obtenir ou renouveler des papiers
attestant de leur statut juridique.
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Type de population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Réfugiés Iraq 8 500 8 500 41 34
Pays divers 350 350 32 33

Apparentés réfugiés Pays divers 150 150 83 14
Demandeurs d’asile Iraq 700 700 32 29

Soudan 490 490 4 5
Rép. arabe syrienne 370 370 32 33
Pays divers 140 140 36 27

Autres pers. relevant de
la compétence du HCR

Ressortissants syriens rel.
de la compétence du HCR 4 800 4 800 50 54

Total 15 500 15 500

Personnes relevant de la compétence du HCR



Procédures de protection équitables

� En l’absence de cadre législatif national applicable à la
protection des réfugiés et de procédures d’enregistrement, le
HCR a assumé la responsabilité pleine et entière de
l’ensemble des activités d’enregistrement, d’établissement de
profils et de détermination du statut de réfugié au Liban.

� Près de 3 600 réfugiés ont été enregistrés en 2011, ce qui
représente une baisse de 11 pour cent par rapport à l’année
précédente. Quelque 78 pour cent des réfugiés enregistrés
étaient originaires d’Iraq et 22 pour cent originaires d’autres
pays.

� En 2011, le HCR a rendu au total 590 décisions relatives à la
reconnaissance du statut de réfugié, dont 285 concernaient
des Iraquiens et 305 des ressortissants d’autres pays.

Protection contre la violence et l’exploitation

� En 2011, le nombre de personnes relevant de la compétence
du HCR placées en détention a atteint son plus bas niveau
depuis des années. En 2011, il y avait 58 détenus au Liban,
contre 103 en 2010. Sur les 58 personnes détenues, seules 15
étaient incarcérées pour entrée ou séjour illégal sur le
territoire.

� Quelque 190 réfugiés ont été représentés devant des
tribunaux, ce qui a facilité leur défense dans des affaires au
pénal impliquant des poursuites pour entrée illégale, avec
une possible extradition à la clef. Une aide juridique a
également été offerte pour des affaires en rapport avec le
statut personnel, notamment la déclaration des naissances.
Le HCR a prodigué à plus de 2 000 personnes relevant de sa
compétence des conseils individuels sur des questions
concernant la sécurité personnelle, la régularisation du
séjour, le statut personnel, la protection de l’enfance, la
violence sexuelle et sexiste, des problèmes de loyer et/ou des
conflits du travail.

� En 2011, près de 90 victimes de violences sexuelles et sexistes,
des femmes pour la plupart, ont été identifiées. Toutes ces
personnes ont reçu le soutien médical, psychosocial,
physique et matériel nécessaire.

Besoins et services essentiels

� Pendant l’année 2011-2012, plus de 1 600 réfugiés ont été
inscrits dans des écoles.

� Le HCR a offert une aide familiale sous forme d’allocations
exceptionnelles d’urgence, de bons alimentaires, de
protections périodiques et de couches à près de 8 000
bénéficiaires. Quelque 6 200 personnes ont reçu des soins
médicaux dans le cadre d’accords conclus avec des hôpitaux
privés et publics dans l’ensemble du Liban.

� Quelque 2 100 personnes ayant des besoins particuliers ont
reçu une aide financière mensuelle destinée à faciliter
l’acquisition d’articles ménagers essentiels pour leurs
familles.

Autogestion et participation communautaires

� Un millier de personnes relevant de la compétence du HCR
ont bénéficié d’activités de développement de la collectivité
organisées par l’intermédiaire des centres socioculturels.

� Quelque 500 réfugiés des deux sexes, dont des jeunes, ont
bénéficié de services de formation technique et
professionnelle. Les stages portaient sur la maîtrise et
l’entretien de l’outil informatique, l’enseignement de
l’anglais, la coiffure, la couture et la fabrication artisanale.
Trente réfugiés ayant achevé leur stage avec succès ont reçu
les équipements nécessaires au démarrage de petites
entreprises.

� Le Haut Commissariat a organisé et animé deux sessions de
formation (l’une en arabe et l’autre en anglais) sur les
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évaluations participatives à l’intention de plus de 40
membres du personnel du HCR et d’organisations
partenaires. Dans ce cadre, 51 discussions de groupe ont été
organisées avec 632 réfugiés issus d’horizons divers.

Solutions durables

� Le HCR a fourni des allocations de rapatriement librement
consenti à 117 réfugiés iraquiens.

� Sur les 3 320 réfugiés (3 169 Iraquiens et 151 ressortissants
d’autres pays) ayant fait l’objet d’une demande de
réinstallation, seuls 825 ont pu partir dans leur nouveau pays
en 2011. Ce chiffre représentait moins de 36 pour cent du
chiffre cible, à savoir 2 300 départs au titre de la réinstallation
au cours de l’année. Ce ralentissement est dû à diverses
raisons, notamment à une modification des procédures de
sécurité aux États-Unis d’Amérique.

Relations extérieures

� Le HCR a organisé quatre consultations informelles avec des
donateurs en 2011 afin de les tenir au courant des priorités et
des objectifs du programme et de leur indiquer les domaines
où les besoins risquaient de ne pas être satisfaits.
L’Organisation a mieux fait connaître la situation des
réfugiés en accordant 50 interviews et en organisant de plus
de 30 séances d’information pour les médias ; dans la même
optique, elle a assisté à trois manifestations publiques en
rapport avec les réfugiés au cours de l’année.

Logistique et appui opérationnel

� Pendant la période sous rapport, le HCR a développé sa
collaboration avec ses six partenaires d’exécution et entrepris
80 visites de vérification des projets.

Contraintes

L’afflux de réfugiés au Nord-Liban, associé au déploiement de
membres du personnel du HCR dans d’autres opérations
d’urgence menées dans la région, a mis les ressources humaines
à rude épreuve pendant plusieurs mois. Ceci a eu un impact sur
la détermination du statut de réfugié, les services de protection
et les services communautaires. Le traitement des demandes
d’asile et les activités visant à promouvoir la protection ont de ce
fait pris du retard.

Les contrôles de sécurité supplémentaires introduits par les
États-Unis dans le cadre des opérations de réinstallation ont eu
des conséquences sur le nombre de départs, en baisse de 60 pour
cent par rapport à 2010. Bien que le nombre de réfugiés
enregistrés en 2011 ait diminué de 11 pour cent par rapport à
2010, le nombre total de personnes enregistrées relevant de la
compétence du HCR a augmenté de 12 pour cent au cours de
l’année en raison du ralentissements des départs. Ceci a
également eu des conséquences sur l’allocation de ressources à
l’opération.

Informations financières

Alors que le budget du HCR au Liban, établi suite à une
évaluation des besoins globaux, était supérieur à 13,7 millions de
dollars E.-U., les fonds mis à disposition ont été légèrement
inférieurs à 12 millions de dollars E.-U.

Organisation et mise en œuvre

Suite aux crises de réfugiés survenues en Afrique du Nord, 20
collaborateurs du bureau du HCR au Liban ont été envoyés en
mission dans cette région pendant cinq mois.

En avril, le Liban a fait face à un afflux de Syriens, déplacés
par le conflit en cours dans leur pays. En quelques semaines, leur
nombre avait atteint plus de 5 000. Le HCR s’est mobilisé
rapidement et le Gouvernement a joué un rôle de premier plan
en assurant l’enregistrement, en évaluant les besoins et en
offrant une aide humanitaire.

Pour répondre à l’augmentation des besoins et à l’apparition
de besoins imprévus, le HCR-Liban a pu faire appel à des agents
provenant d’autres opérations, déployés pendant de courtes
périodes.

Présence du HCR en 2011

� Nombre de bureaux 1

� Effectifs totaux 84
Internationaux 18
Nationaux 33
JEA 1
VNU 1
Autres 31

Collaboration avec les partenaires

Au Liban, le HCR a mené ses opérations avec six partenaires
d’exécution et 16 partenaires opérationnels, qui ont tous
bénéficié d’une coordination prévisible au sein des groupes de
travail formés au titre du Plan d’intervention régional. En outre,
différentes institutions onusiennes (notamment l’OMS,
l’UNICEF, l’OIT, le HCDH, l’OIM et l’UNRWA) ont poursuivi
leur coopération avec le HCR dans des domaines d’intérêt
commun. Les contributions des personnes relevant de la
compétence du HCR, obtenues lors des évaluations
participatives, ont infléchi l’ensemble de la programmation. Des
consultations informelles ont été organisées avec les donateurs,
tant au niveau opérationnel que stratégique, pour s’assurer de
leur coopération continue.

La relation constructive qui s’est établie entre le
Gouvernement libanais et le HCR a été entretenue par des
réunions régulières avec les interlocuteurs compétents,
notamment les ministères de l’Intérieur, de la Santé publique,
de l’Éducation et des Affaires sociales. La coopération avec le
Cabinet du Premier ministre s’est intensifiée en raison de
l’afflux en provenance de Syrie et de la coordination quotidienne
qui a été instaurée avec la Haute Commission aux secours. Le
HCR s’est également employé à renforcer la capacité des centres
sociaux gérés par l’État.

Évaluation générale

Un certain nombre d’initiatives ont été lancées pour améliorer
l’efficacité. Citons notamment un examen des cas des réfugiés de
longue date afin d’identifier ceux d’entre eux qui pouvaient faire
l’objet d’une nouvelle demande de réinstallation ou conseillés au
sujet d’autres options. Les procédures de détermination du statut
ont été renforcées au moyen de stages de remise à niveau du
personnel et par l’application de mesures de traitement des
dossiers plus efficaces, visant à améliorer la qualité et la rapidité
des décisions. Enfin, la surveillance des conditions de détention
a été améliorée par des échanges plus fréquents avec les
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autorités et les partenaires d’exécution, ainsi que par la rédaction
d’un rapport mensuel sur la détention. Ces mesures ont entraîné
une baisse spectaculaire dans le nombre de personnes relevant
de la compétence du HCR détenues pour entrée ou séjour illégal
au cours de l’année. Elles ont également réduit la durée
moyenne d’incarcération des personnes détenues.

Au Liban, les réfugiés ont de grandes difficultés à faire face à
leurs dépenses de base, en raison de leurs moyens financiers
minimes, du coût élevé de la vie et de leur statut informel. Les
personnes qui ont des besoins particuliers sont les plus
gravement touchées, étant totalement dépendantes de
l’assistance limitée qui leur est prodiguée par les organismes
d’aide. Il est nécessaire d’apporter une aide financière ciblée,
d’accroître le soutien communautaire et d’investir dans des
stratégies globales de renforcement de l’autosuffisance et des
moyens de subsistance. Ces stratégies doivent être élaborées sur
la base des études sur la pauvreté et des évaluations de marché
respectivement entreprises avec l’Université américaine de
Beyrouth et l’OIT.

Tous les enfants réfugiés et demandeurs d’asile ont accès aux
écoles libanaises. Le HCR a dispensé une aide à tous les enfants
enregistrés, qui ont également pu bénéficier de cours de
rattrapage et de formations professionnelles. Plus de 90 pour
cent des enfants en âge d’aller à l’école primaire enregistrés
auprès du HCR (à l’exception des Syriens au Nord-Liban) ont été
scolarisés dans des établissements en 2011, contre 85 pour cent
en 2009-2010. En outre, le taux de scolarisation dans les écoles
publiques est passé de 33 à 54 pour cent. De telles réalisations
sont imputables aux efforts qui ont été déployés avec succès pour
mobiliser la communauté réfugiée et pour impliquer les
réfugiés dans la lutte contre les taux élevés de décrochage.
Le défi principal, cependant, consiste à accroître le taux de

scolarisation et de rétention des enfants dans le premier et le
second cycle du secondaire. Dans le nord, les taux de
scolarisation des enfants syriens étaient beaucoup plus faibles et
des efforts plus vigoureux sont aujourd’hui entrepris pour
assurer à la fois l’inscription à l’école et la poursuite des études.

Besoins non satisfaits

� En raison de l’insuffisance des fonds débloqués pour les
activités d’autonomisation, environ 85 pour cent de la
population risquait de rechercher un emploi non déclaré,
s’exposant ainsi à l’exploitation et à des abus.

� Près de 1 700 élèves n’ont pas reçu de fournitures scolaires ; 20
pour cent seulement d’entre eux ont bénéficié de services de
transport en bus et de cours de rattrapage ; et 10 pour cent des
enfants âgés de six à 11 ans ont quitté l’école.

� Les maladies chroniques de longue durée n’ont pu être
soignées, ce qui a abouti à des décès prématurés.

� Moins de 40 pour cent de la population réfugiée enregistrée
originaire d’autres pays que la Syrie a reçu une aide
alimentaire intermittente ; les familles, obligées de payer
leur loyer, n’ont pu consacrer des sommes suffisantes à
l’alimentation, ce qui a parfois produit des cas d’anémie chez
les enfants. La mauvaise alimentation des femmes enceintes
a entraîné des accouchements prématurés et la naissance
d’enfants en sous-poids.

� L’absence totale d’aide financière pour quelque 50 pour cent
de la population réfugiée totale au dernier trimestre 2011 a
entraîné un stress important dans les ménages dont le chef
de famille est d’une femme, une baisse de 15 pour cent dans
l’assiduité scolaire, une augmentation de 12 pour cent des
divorces pour violences conjugales au deuxième semestre et
une augmentation du nombre de manifestations organisées
au bureau du HCR.

Partenaires

Partenaires d’exécution

ONG : Amel, Association Justice et Miséricorde, Caritas-Liban - Centre d’accueil
des migrants, Conseil danois pour les réfugiés, Fondation Makhzoumi ,
International Medical Corps, Restart, Save the Children Suède,
Université américaine de Beyrouth

Partenaires opérationnels

Organismes gouvernementaux : Direction générale de la sécurité générale,
Ministères de l’Éducation, de la Justice et des Affaires sociales, de la Santé

ONG : Conseil norvégien pour les réfugiés, Frontiers Association, Heartland
Alliance, IOCC, Médecins Sans Frontières, Secours islamique, Vision mondiale -
international

Autres : CICR, FNUAP, OIM, OIT, OMS, UNESCO, UNICEF

192 Rapport global 2011 du HCR

Liban



Rapport global 2011 du HCR 193

Budget, revenus et dépenses au Liban | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme pour les
apatrides Total

BUDGET FINAL 13 109 645 661 358 13 771 003

Revenus issus des contributions 1 702 662 0 1 702 662

Autres fonds disponibles 8 716 848 413 592 9 130 440

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 10 419 510 413 592 10 833 102

VENTILATION DES DÉPENSES
Environnement de protection favorable

Cadre juridique national 55 336 98 250 153 586

Prévention de l’apatridie 0 122 826 122 826

Coopération avec les partenaires 64 513 98 250 162 763

Non-refoulement 55 336 0 55 336

Sous-total 175 185 319 326 494 511

Procédures de protection équitables

Enregistrement et établissement de profils 589 691 0 589 691

Détermination de statut juste et efficace 465 159 0 465 159

Sous-total 1 054 850 0 1 054 850

Protection contre la violence et l’exploitation

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 76 310 0 76 310

Protection des enfants 33 547 0 33 547

Liberté de mouvement 33 547 0 33 547

Détention non arbitraire 497 721 0 497 721

Accès aux solutions juridiques 96 293 0 96 293

Sous-total 737 418 0 737 418

Besoins élémentaires et services essentiels

Abris et autres infrastructures 98 643 0 98 643

Articles ménagers et hygiène de base 728 375 0 728 375

Soins de santé primaire 571 453 0 571 453

Éducation 421 932 0 421 932

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 633 134 0 633 134

Sous-total 2 453 537 0 2 453 537

Autogestion et participation communautaires

Évaluation participative 94 623 0 94 623

Autogestion communautaire 177 338 0 177 338

Autosuffisance et moyens d’existence 80 869 0 80 869

Sous-total 352 830 0 352 830

Solutions durables

Stratégie de solutions durables 107 238 0 107 238

Retour volontaire 64 908 0 64 908

Réinstallation 773 518 0 773 518

Intégration locale 148 055 0 148 055

Sous-total 1 093 719 0 1 093 719

Relations extérieures

Relations avec les donateurs 51 675 0 51 675

Partenariat 56 115 0 56 115

Information 63 774 0 63 774

Sous-total 171 564 0 171 564

Logistique et appui aux opérations

Gestion et coordination des programmes 1 823 841 94 265 1 918 106

Sous-total 1 823 841 94 265 1 918 106

Autres objectifs 137 233 0 137 233

Solde des versements aux partenaires d’exécution 2 419 332 0 2 419 332

Total 10 419 509 413 591 10 833 100
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République arabe
syrienne

Faits marquants

� En dépit des troubles croissants observés en République
arabe syrienne, le HCR a travaillé en coopération avec ses
homologues gouvernementaux pour préserver l’espace de
protection offert aux réfugiés.

� En avril 2011, un décret présidentiel a accordé la nationalité
syrienne à 104 000 Kurdes, précédemment apatrides.

� Le HCR a appuyé plus de 160 bénévoles expérimentés, issus
de la communauté réfugiée, qui ont étendu les circuits de
communication avec les réfugiés et facilité les interventions
au profit des plus démunis.

� L’accord de coopération conclu par le HCR et le ministère des
Affaires sociales et du Travail permet aux réfugiés qui ont des
besoins particuliers d’accéder à des services sociaux
essentiels, assurés par l’État.
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Type de population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Réfugiés Iraq1 750 000 100 300 51 39
Somalie 2 500 2 500 61 50
Afghanistan 1 800 1 800 48 44
Soudan 600 600 44 50
Pays divers 600 600 58 30

Demandeurs d’asile Iraq 900 900 44 39
Soudan 270 270 42 43
Afghanistan 170 170 43 33
Somalie 140 140 56 41
Yémen 110 110 44 40
Pays divers 250 250 43 29

Apatrides2 Apatrides 231 000 - - -
Total 988 340 107 640

1
Le nombre de réfugiés iraquiens correspond à une estimation des autorités ; quelque 100 300 Iraquiens bénéficient de l’assistance du HCR. La ventilation démographique ne concerne que les réfugiés enregistrés.

2
Le chiffre prévisionnel pour les apatrides présenté dans l’Appel global 2011 correspondait à des estimations de Human Rights Watch et d’Amnesty International. L’estimation de fin d’année est fondée sur les
informations communiquées par le Service de l’état civil, qui indique que 69 000 apatrides ont reçu des cartes d’identité au cours de l’année 2011.

Personnes relevant de la compétence du HCR



� L’Organisation a prodigué des soins de santé primaires,
secondaires et tertiaires aux réfugiés répondant aux critères
requis par l’intermédiaire de dispensaires gérés par le
Croissant-Rouge arabe syrien et d’hôpitaux publics. Quelque
107 000 patients réfugiés ont bénéficié de soins de santé
primaires et de services de consultation externes en 2011.

� Plus de 21 000 enfants réfugiés ont bénéficié de bourses
d’études pour suivre l’enseignement dispensé dans les écoles
publiques syriennes.

� En 2011, le Gouvernement s’est de nouveau engagé à adopter
une loi sur l’asile, toujours en cours d’élaboration.

Environnement opérationnel

Le plan d’opérations du HCR pour 2011 était fondé sur deux
hypothèses : a) stabilité en République arabe syrienne et par
conséquent préservation de l’espace de protection ;
b) amélioration continue de la sécurité et de la stabilité politique
en Iraq. Les événements survenus l’an dernier dans la région ont
mis à mal ces hypothèses, modifiant le contexte opérationnel
pour les réfugiés, le HCR et ses partenaires.

La hausse des prix des denrées alimentaires et des
combustibles a réduit le pouvoir d’achat déjà bien bas des
personnes relevant de la compétence du HCR, notamment de
celles qui reçoivent son aide financière.

Les programmes de réinstallation ont été suspendus lorsque
les missions des pays de réinstallation ont quitté la République
arabe syrienne en raison de problèmes de sécurité. Les familles
de réfugiés vulnérables ont donc été forcées de s’en remettre
exclusivement à l’assistance financière du HCR.

Réalisations et impact

� Objectifs et cibles prioritaires

Les principaux objectifs du HCR consistaient à préserver
l’espace de protection disponible pour les réfugiés et les
demandeurs d’asile en République arabe syrienne et à satisfaire
leurs besoins essentiels.

Environnement de protection favorable

� En dépit des événements survenus dans le pays et dans
l’ensemble de la région, la majorité des réfugiés a continué à
avoir accès au territoire syrien et à l’asile dans ce pays.
L’élaboration d’une loi nationale sur l’asile était toujours en
cours en 2011. Le HCR a commandé deux études, l’une sur
l’obligation du Gouvernement de protéger les réfugiés et
l’autre sur une loi-type relative aux réfugiés, susceptible
d’être adaptée au contexte syrien et respectant dans le même
temps les normes internationales.

� La réglementation en matière d’immigration continue de
reconnaître un ensemble de droits minimum (comme l’accès
au territoire, le séjour temporaire légal, la liberté de
circulation et l’accès aux écoles et à l’enseignement) aux
réfugiés iraquiens et non iraquiens.

� Le HCR a poursuivi ses interventions en faveur de cas
individuels et est parvenu à empêcher 35 expulsions.

Procédures de protection équitables

� En moyenne, 1 500 personnes sont arrivées chaque mois dans
le pays, de sorte que le nombre total de réfugiés enregistrés
en République arabe syrienne a été supérieur à 15 000 en
2011 ; au cours de cette même période, plus de 55 000

personnes ont obtenu le renouvellement du certificat
attestant leur qualité de réfugié. Lors de l’enregistrement, les
réfugiés ont reçu des documents facilitant la régularisation
de leur séjour en République arabe syrienne et leur
permettant en outre d’accéder à divers services, tels que la
réinstallation, l’assistance financière et l’aide médicale et
alimentaire.

Protection contre la violence et l’exploitation

� Le HCR a offert à quelque 550 victimes de violences
sexuelles et sexistes des conseils juridiques, une aide
financière, un hébergement, une assistance médicale, un
accompagnement psychosocial, des services éducatifs et des
formations professionnelles. Trente-cinq femmes ont été
accueillies avec leurs enfants dans un refuge financé par
l’Organisation. Près de 500 membres de la communauté
réfugiée ont été formés à la prévention et à l’intervention
en matière de violence sexuelle et sexiste ; parallèlement,
quelque 400 femmes et adolescents ont participé à des
activités tenant compte des sexospécificités et destinées à
leur inculquer les compétences nécessaires à la vie
courante. Trente femmes et sept jeunes filles détenues dans
des établissements pénitentiaires ont reçu une aide
juridique et des visites régulières. Des activités de
formation professionnelle et d’acquisition de compétences
pratiques, tenant compte des sexospécificités, ont
également été entreprises au bénéfice de femmes et de
jeunes filles particulièrement vulnérables. Enfin, le HCR a
offert une assistance sociale à près de 77 000 personnes et
des conseils en matière de protection à plus de 3 100
individus.
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Un réfugié âgé et son fils au
centre de distribution que le
HCR a aménagé à Douma, dans
les environs de Damas. H
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Besoins et services essentiels

� L’Organisation a versé des allocations financières à 12 300
familles par mois (près de 40 000 individus) en moyenne afin
de leur permettre de payer leur loyer. Elle a en outre offert
une aide spécifique à quelque 3 400 femmes en situation de
risque, 2 100 personnes âgées et 2 200 personnes handicapées.

� Plus de 107 000 individus ont bénéficié de soins de santé
primaires, secondaires et tertiaires, dispensés par le HCR par
l’intermédiaire du Croissant-Rouge arabe syrien et des
hôpitaux publics. Un système bien établi d’orientation et de
prise en charge a permis à quelque 11 000 individus d’accéder
à des services de soins secondaires et tertiaires.

� L’Organisation a fourni, à titre ponctuel, des bourses d’études
à plus de 21 500 enfants réfugiés iraquiens. Le nombre
d’enfants scolarisés dans le primaire est passé de quelque
15 400 à 17 500 en 2011. Le taux de scolarisation dans le
primaire était d’environ 82 pour cent. Cependant, le taux de
scolarisation de la population d’enfants réfugiés dans le
secondaire était estimé à 30 pour cent seulement.

� Plus de 600 individus ont suivi des cours d’alphabétisation
(lecture, écriture et calcul) et près de 8 000 personnes ont
bénéficié d’un enseignement parascolaire. En outre, 310
étudiants ont reçu des bourses d’études supérieures, dont
trois accordées dans le cadre du programme DAFI financé
par l’Allemagne, ce qui leur a permis de suivre un
enseignement dans des universités syriennes publiques.

Participation et autogestion communautaires

� Quelque 70 000 personnes ont bénéficié d’une assistance
sociale, de sorte que le nombre-cible de 45 000 personnes a
été dépassé.

� Le HCR a organisé des séances de formation structurées ou
informelles aux métiers de la couture, de la coiffure, de
l’artisanat et de la cuisine, au bénéfice d’environ 9 300
participants ; parallèlement, une vingtaine d’individus (des
jeunes pour la plupart) ont reçu à titre expérimental des
subventions pour entreprendre des activités génératrices de
revenus. Une évaluation des besoins a été organisée en 2011,
avec la participation de quelque 80 pour cent de la population
relevant de la compétence du HCR.

Solutions durables

� Le HCR a soumis des demandes de réinstallation pour à
peine plus de 9 000 réfugiés, contre les 13 000 initialement
prévus. Il y a eu plus de 4 600 départs et quelque 1 200
personnes ont reçu une aide pour regagner leur pays de leur
plein gré.

Relations extérieures

� En 2011, le HCR a produit trois documentaires sur : 1) la vie
des réfugiés en République arabe syrienne, United in Exile,
traduit en plusieurs langues ; 2) le programme
d’enseignement supérieur destiné aux réfugiés ; 3) les
services d’enregistrement en milieu urbain.

Logistique et appui opérationnel

� Le HCR a passé 155 marchés sur place et 17 marchés à
l’international. Des réseaux de distribution efficaces ont été
mis en place, en coordination avec les partenaires.

Contraintes

Les troubles en cours dans certaines régions du pays ont
restreint la portée des activités de l’Organisation et sa mobilité.

Le HCR n’a pas été en mesure d’utiliser pleinement la
réinstallation aux fins de la protection et du partage des charges
car le personnel disponible pour traiter les demandes était
moins nombreux dans les bureaux de représentation des
principaux pays de réinstallation, en raison des restrictions de
sécurité. Ceci a eu un effet préjudiciable sur les solutions
durables qui auraient pu être offertes à quelque 20 000
personnes.

Si rien n’indique que les réfugiés soient soumis à des
pressions directes et s’il n’y a pas de raisons de craindre pour leur
sécurité, les troubles actuels ont entraîné une dégradation de la
situation économique qui posera des problèmes majeurs, en
termes financiers et sociaux, aux familles réfugiées.

Informations financières

Les besoins financiers du HCR pour son programme en
République arabe syrienne s’élevaient à 117 millions de dollars
E.-U. en 2011 ; cependant, 73,5 millions de dollars seulement ont
été mis à disposition, en raison des ressources limitées.

Le nombre de personnes vulnérables au sein de la population
réfugiée a augmenté depuis le début des troubles mais comme
les ressources disponibles étaient limitées, il n’a pas été possible
d’offrir une assistance financière à quelque 5 000 familles
vulnérables. En outre, 20 pour cent des réfugiés qui avaient
besoin de soins de santé subventionnés n’ont pu être pris en
charge, du fait de la mise en place de critères d’admissibilité plus
stricts.

Organisation et mise en œuvre

En République arabe syrienne, le HCR dispose de quatre
bureaux, situés à Damas, Douma, Alep et Hassakah.

L’évolution rapide de la situation a eu des répercussions sur
les opérations et sur la présence du personnel international. En
août 2011, le Sous-Secrétaire général du Département de la
sûreté et de la sécurité (DSS) a donné l’ordre d’évacuer les
membres des familles des fonctionnaires recrutés au plan
international du pays et demandé le départ de tous les
fonctionnaires internationaux non indispensables. Pour
atténuer l’effet de ces réductions de personnel, le HCR a
intensifié ses activités de renforcement des capacités et ses
mesures d’autonomisation du personnel national. Suite à la
diminution des missions dans un certain nombre de zones
accueillant des réfugiés, l’Organisation a cherché à entrer en
contact avec les réfugiés et à les aider par d’autres moyens,
consistant notamment à communiquer à l’aide de téléphones
mobiles et à renforcer le programme des bénévoles chargés de
mobiliser les communautés réfugiées.

Présence du HCR en 2011

� Nombre de bureaux 4

� Effectifs totaux 443
Internationaux 29
Nationaux 149
JEA 1
VNU 12
Autres 252
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Collaboration avec les partenaires

Le HCR a été le chef de file de l’action interorganisations auprès
des réfugiés dans le cadre du Plan d’intervention régional en
faveur des réfugiés iraquiens. Il a travaillé en étroite coopération
avec son principal partenaire national, la Croix-Rouge arabe
syrienne, qui est chargée de coordonner l’intervention auprès
des réfugiés dans le pays. De fait, le vaste réseau dont ce
partenaire dispose dans le pays a joué un rôle déterminant,
soutenant les campagnes de vérification du HCR, les
distributions alimentaires et l’enregistrement mobile des
nouveaux arrivants, qui auraient sinon dû se rendre dans la
capitale pour obtenir ces services. Grâce à ces services de
proximité, l’Organisation a pu conserver une vue d’ensemble
des conditions de vie et de la situation des réfugiés à travers le
pays.

Le ministère des Affaires étrangères et des Expatriés est
resté le principal interlocuteur du Haut Commissariat, qui a
néanmoins poursuivi sa coopération avec d’autres ministères, en
particulier le ministère des Affaires sociales et du Travail.

En 2011, le HCR avait prévu de développer sa coopération
avec des acteurs nationaux dans les domaines de la protection
des enfants, des femmes, des personnes handicapées et des
personnes âgées. À l’issue d’évaluations et de négociations
menées avec le ministère des Affaires sociales, le HCR a coopéré
avec l’Organisation Al-Nada pour la promotion des femmes afin
d’assurer des formations professionnelles et avec la Société
syrienne pour le développement social pour améliorer les
conditions de vie dans deux centres de rééducation pour
mineurs. Il a également organisé, au cas par cas, le transfert de
personnes vulnérables.

Évaluation générale

Le HCR coopère avec les autorités syriennes au travers des
étroites relations qu’il entretient avec le ministère des Affaires
étrangères et des Expatriés, le Service de l’immigration et la
Croix-Rouge arabe syrienne. L’Organisation a pu maintenir des
services essentiels, offrir une protection, faciliter la mobilisation

communautaire (notamment par une assistance financière
ciblée) et lutter contre l’exploitation des groupes vulnérables et
les abus auxquels ils sont exposés. Elle est également parvenue à
assurer les interventions psychosociales requises par des
familles qui avaient perdu leurs mécanismes de survie habituels.

La progression observée dans l’élaboration du cadre législatif
national de protection des réfugiés en 2010 s’est ralentie en 2011.

Le processus d’évaluation participative du HCR a progressé
grâce à son projet de mobilisation communautaire, à ses groupes
de discussion et à ses contacts individuels avec les réfugiés. Ces
efforts ont permis au bureau de mieux comprendre l’évolution
de la situation des réfugiés, leurs besoins et les défis auxquels ils
étaient confrontés. Le Haut Commissariat a également
maintenu la capacité de protection existante, de sorte que tous
les réfugiés présents dans le pays ont pu être enregistrés à titre
individuel.

Les cas de violence sexuelle et sexiste ont augmenté en 2011
en raison des troubles politiques et de leurs répercussions
psychosociales, économiques et sécuritaires sur la vie des
réfugiés. Le HCR a pu aider 75 pour cent des victimes
identifiées.

D’une manière générale, l’Organisation a aidé à maintenir
l’espace de protection disponible et à préserver l’espace
opérationnel, au bénéfice de plus de 110 000 personnes réfugiées
dans le pays.

Besoins non satisfaits

� Environ 5 000 familles vulnérables n’ont pu continuer à
bénéficier de l’assistance financière mensuelle destinée à
aider les réfugiés à se loger.

� Quelque 20 pour cent des patients ayant besoin de soins
spécialisés de toute première importance n’ont pu recevoir
une aide médicale subventionnée.

� Le HCR n’a pas été en mesure de livrer une partie des
équipements médicaux essentiels (dont du matériel de pointe
pour laboratoire, des appareils de dialyse et des équipements
de radiologie) qu’il avait prévu de livrer au ministère de la
Santé afin de renforcer ses moyens.

Partenaires

Partenaires d’exécution

Organismes gouvernementaux : Assemblée générale de l’Hôpital de Damas,
Bureau du Gouverneur d’Al-Hassakah, Hôpital Al Bassel, Ministères de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

ONG : Acción Contra El Hambre - España, Conseil danois pour les réfugiés,
Institut Européen de Coopération et de Développement - France, Organisation
Al-Nada pour la promotion des femmes, Première Urgence - Aide Médicale
Internationale, Société syrienne pour le développement social

Autres : Croissant-Rouge arabe syrien, Patriarcat grec-orthodoxe d’Antioche et
de tout l’Orient, Union des femmes syriennes, UNOPS

Partenaires opérationnels

Organismes gouvernementaux : Ministères de la Santé, des Affaires sociales et
du Travail

ONG : CICM, HELP-Allemagne, IMC, Mercy Corps, Ricerca e Cooperazione,
Terre des Hommes (Italie), Terre des Hommes (Syrie)

Autres : FICR, FNUAP, OIM, OMS, PAM, PNUD, UNICEF, UNRWA, VNU
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Budget, revenus et dépenses en République arabe syrienne | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme pour les
apatrides Total

BUDGET FINAL 116 558 180 409 849 116 968 029

Revenus issus des contributions 12 910 502 0 12 910 502

Autres fonds disponibles 60 367 146 249 963 60 617 109

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 73 277 648 249 963 73 527 611

VENTILATION DES DÉPENSES

Environnement de protection favorable

Instruments régionaux et internationaux 0 19 139 19 139

Cadre juridique national 115 401 19 139 134 540

Cadre administratif national 0 19 139 19 139

Politiques de migrations nationales et régionales 93 846 0 93 846

Prévention de l’apatridie 0 19 139 19 139

Coopération avec les partenaires 133 037 0 133 037

Politiques de développement national 0 19 139 19 139

Accès au territoire 173 987 0 173 987

Non-refoulement 95 729 0 95 729

Gestion renforcée des urgences 34 048 0 34 048

Sous-total 646 048 95 695 741 743

Procédures de protection équitables

Enregistrement et établissement de profils 1 597 525 0 1 597 525

Détermination de statut juste et efficace 1 048 549 0 1 048 549

Regroupement familial 135 864 0 135 864

Documents individuels 363 867 0 363 867

Documents d’état civil 120 949 0 120 949

Sous-total 3 266 754 0 3 266 754

Protection contre la violence et l’exploitation

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 859 057 0 859 057

Protection des enfants 174 262 0 174 262

Détention non arbitraire 154 359 0 154 359

Accès aux solutions juridiques 141 067 0 141 067

Sous-total 1 328 745 0 1 328 745

Besoins élémentaires et services essentiels

Sécurité alimentaire 317 770 0 317 770

Eau 30 017 0 30 017

Abris et autres infrastructures 357 087 0 357 087

Articles ménagers et hygiène de base 78 144 0 78 144

Soins de santé primaire 8 463 667 0 8 463 667

Éducation 3 342 196 0 3 342 196

Services d’assainissement 44 216 0 44 216

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 31 614 668 0 31 614 668

Sous-total 44 247 765 0 44 247 765

République arabe syrienne
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PILIER 1

Programme pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme pour les
apatrides Total

Autogestion et participation communautaires

Évaluation participative 557 085 0 557 085

Autogestion communautaire 1 902 215 0 1 902 215

Autosuffisance et moyens d’existence 1 476 600 0 1 476 600

Sous-total 3 935 900 0 3 935 900

Solutions durables

Retour volontaire 471 835 0 471 835

Réinstallation 1 986 386 0 1 986 386

Réduction des cas d’apatridie 0 55 441 55 441

Sous-total 2 458 221 55 441 2 513 662

Relations extérieures

Mobilisation des ressources 228 613 0 228 613

Partenariat 0 46 462 46 462

Information 283 265 0 283 265

Sous-total 511 878 46 462 558 340

Logistique et appui aux opérations

Chaîne d’approvisionnement et logistique 4 285 348 0 4 285 348

Gestion et coordination des programmes 2 348 073 52 365 2 400 438

Sous-total 6 633 421 52 365 6 685 786

Autres objectifs 361 0 361

Solde des versements aux partenaires d’exécution 10 248 556 0 10 248 556

Total 73 277 649 249 963 73 527 612

République arabe syrienne



YéMEN

Faits marquants

� En 2011, il y avait quelque 500 000 déplacés internes et
215 000 réfugiés sur le sol yéménite. Bon nombre de réfugiés
faisaient partie des 103 000 individus arrivés dans le pays en
2011, soit le total annuel le plus élevé depuis 2006. Le HCR a
surveillé les arrivées le long des côtes et offert une assistance
aux nouveaux arrivants dans trois centres de transit et trois
centres d’accueil, ainsi que dans le camp de réfugiés de
Kharaz.

� Sur les 215 000 Somaliens réfugiés au Yémen, quelque 91 000
ont été enregistrés et 84 000 ont reçu des cartes d’identité
valables pendant deux ans. L’opération d’enregistrement a été
suspendue en raison des graves troubles qu’a connus le pays,
mais devrait reprendre en 2012.

� Début 2011, le HCR a élaboré une Stratégie en faveur des
déplacés internes et une Stratégie pour le module de
protection au Yémen, toutes deux accompagnées de plans
d’action. Le Haut Commissariat a également aidé l’Équipe
humanitaire dans le pays à élaborer le Cadre stratégique pour
la protection des déplacés internes et l’assistance en leur faveur.

� Quelque 325 000 déplacés internes (plus de 47 000 familles)
ont reçu des articles non alimentaires destinés à les aider à
satisfaire leurs besoins les plus élémentaires.

� Plus de 150 000 personnes récemment déplacées par les
violences en cours au Yémen du Sud ont reçu des articles non
alimentaires.
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Type de population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Réfugiés Somalie 204 700 204 700 35 21
Éthiopie 4 700 4 700 52 37
Iraq 3 900 3 900 45 31
Érythrée 800 800 42 23
Pays divers 600 600 44 28

Demandeurs d’asile Éthiopie 4 900 4 900 37 22
Érythrée 600 600 27 13
Iraq 180 180 40 32
Pays divers 220 220 40 23

Déplacés internes Yémen 347 300 347 300 50 57
Déplacés de retour Yémen 6 000 6 000 48 55
Total 573 900 573 900

Personnes relevant de la compétence du HCR



Environnement opérationnel

Au Yémen, l’année 2011 a été marquée par une série de
perturbations qui ont aggravé les vulnérabilités des personnes
relevant de la compétence du HCR et entraîné de nouvelles
vagues de déplacement. Dans le sud du pays, la reprise des
hostilités entre le Gouvernement et des groupes armés a
provoqué le déplacement de 150 000 personnes.

En dépit des troubles que connaissait le Yémen, l’afflux de
migrants originaires de la Corne de l’Afrique n’a donné aucun
signe de ralentissement. Plus de 103 000 réfugiés et migrants
sont arrivés au Yémen en 2011, ce qui représente une
augmentation de plus de 75 pour cent par rapport à l’année
précédente et le nombre annuel d’arrivées le plus élevé depuis
que le HCR a commencé à rassembler des statistiques de ce type
en 2006.

L’agitation à laquelle le pays était en proie a
considérablement restreint les déplacements des organisations
humanitaires. Dans le même temps, les réfugiés ont souffert du
manque d’activités rémunératrices et sont devenus encore plus
vulnérables.

Réalisations et impact

� Objectifs et cibles prioritaires

Dans le contexte difficile du Yémen, caractérisé par des
mouvements migratoires mixtes, l’objectif principal du bureau
du HCR dans le pays était d’offrir une protection, à la fois
physique et juridique, à l’ensemble des personnes relevant de sa
compétence. Il a été nécessaire d’adapter les méthodes
employées pour atteindre cet objectif au cours de l’année en
raison des troubles sociaux et des contraintes qui en ont découlé
sur le plan de la sécurité.

Environnement de protection favorable

� Le HCR a recommandé d’adopter une loi nationale sur l’asile,
afin de garantir aux réfugiés et aux demandeurs d’asile un
traitement conforme aux normes internationales énoncées
dans la Convention de 1951 et dans les autres traités
applicables.

� Les conditions d’accueil ont été améliorées dans les centres
de transit de Bab el Mandab, Mayfa’a Ahwar et Mayfa’a Hajar.
Les équipements des centres ont fait l’objet d’un entretien
régulier et un système d’éclairage adéquat a été installé pour
réduire les risques de violence sexuelle et sexiste.

� Le HCR a appuyé quelque 65 réseaux de protection
communautaires et sept centres sociaux pour assurer l’accès
des personnes relevant de sa compétence à une assistance
juridique, à un accompagnement psychosocial et à d’autres
services.

Procédures de protection équitables

� Quelque 92 pour cent des réfugiés au Yémen ont été
enregistrés et ont reçu des cartes d’identité. Le bureau du
HCR à Sana’a a programmé près de 3 500 entretiens aux fins
de la détermination du statut de réfugié et obtenu environ un
millier de décisions.

� Le HCR et ses partenaires d’exécution ont enregistré plus de
43 000 nouveaux arrivants dans les centres d’accueil d’Ahwar
et de Mayfa’a, ainsi que dans le camp de Kharaz.

� En mai 2011, un nouveau conflit dans le gouvernorat d’Abyan
a entraîné le déplacement de 150 000 personnes. L’ensemble
de ce groupe a été enregistré en urgence.

Protection contre la violence et l’exploitation

� Quelque 30 séances de formation sur la prévention et
l’intervention en matière de violence sexuelle et sexiste ont
été organisées à l’intention de partenaires, d’ONG nationales,
de fonctionnaires et de membres des réseaux de protection
communautaires. Un accompagnement relatif à la violence
sexuelle et sexiste a été dispensé à titre individuel à des
femmes. Des mécanismes d’orientation et des permanences
téléphoniques ont été mis en place et quelque 630 personnes,
dont 31 victimes déclarées de viol, ont reçu un
accompagnement psychosocial ou ont été orientées sur
d’autres prestataires de services.

Besoins et services essentiels

� Plus de 115 000 réfugiés et près de 7 000 membres de la
population locale ont bénéficié des services de santé assurés
dans le secteur de Basateen à Aden, ainsi que dans le camp de
Kharaz et à Sana’a. Environ 60 pour cent (estimation) des
réfugiés présents dans le pays ont été intégrés dans le
système de santé et environ 5 000 réfugiés ont bénéficié de
campagnes de sensibilisation et de prévention relatives au
VIH et au sida. Les réfugiés ont été inclus dans deux
campagnes nationales de vaccination contre la polio et plus
de 95 pour cent des enfants réfugiés ont été vaccinés.

� Le HCR a amélioré les conditions générales d’assainissement
dans les camps, les centres d’accueil et les zones urbaines
peuplées de réfugiés en dispensant une éducation à l’hygiène,
en améliorant l’évacuation des déchets solides et en assurant
la construction et l’entretien de latrines et de douches.

� Plus de 10 000 enfants réfugiés ont été scolarisés dans le cycle
primaire ou secondaire.

� La construction de 300 abris destinés à accueillir plus de
1 500 réfugiés a débuté au camp de Kharaz en 2011. À
l’achèvement des travaux, les bénéficiaires pourront
déménager de leurs abris provisoires.

� Les réfugiés accueillis au camp de Kharaz ont continué à
recevoir des rations alimentaires mensuelles tout au long de
l’année, au titre d’un programme appuyé par le PAM. Ce
programme a bénéficié à plus de 15 600 personnes en 2011.

� Plus de 2 000 enfants souffrant de malnutrition modérée,
femmes enceintes et allaitantes et autres personnes ont
bénéficié de programmes d’alimentation spéciaux.

� Au sein du système modulaire, le HCR a coopéré avec ses
partenaires pour offrir une assistance dans le secteur des
abris à 30 000 familles (210 000 personnes).

� Quelque 260 000 déplacés internes ont reçu des articles non
alimentaires, destinés à satisfaire leurs besoins les plus
élémentaires et à améliorer leur qualité de vie.

Autogestion et participation communautaires

� En vertu d’un accord entre le HCR et le ministère de
l’Enseignement technique et de la Formation
professionnelle, quelque 120 réfugiés ont été inscrits à des
formations techniques de longue durée ; parallèlement, près
de 600 personnes ont bénéficié de formations techniques
informelles.
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� Au titre d’un effort visant à minimiser les conflits entre les
déplacés internes et les communautés d’accueil et à alléger la
charge qui pèse sur les communautés touchées par les
déplacements, le HCR a soutenu 15 projets communautaires
à impact rapide, destinés à bénéficier à la fois aux déplacés et
aux membres de la population locale (soit quelque 200 000
personnes au total).

Solutions durables

� À la fin de l’année, 224 personnes avaient regagné de leur
plein gré leur pays (l’Iraq dans la plupart des cas) et
349 réfugiés avaient été réinstallés. Le HCR et d’autres
organismes des Nations Unies ont aidé 28 000 déplacés
internes à rentrer dans leur localité d’origine.

Logistique et appui opérationnel

� Le prépositionnement de quantités suffisantes d’articles non
alimentaires sur le territoire a assuré des moyens
d’intervention adéquats dans le pays. Les inventaires des
entrepôts et des biens ont été menés à terme en décembre
2011, de manière à contribuer à la mise en conformité de
l’opération du HCR avec les Normes comptables
internationales pour le secteur public (IPSAS) applicables.

Contraintes

Les troubles politiques, économiques et sociaux qu’a connus le
Yémen au cours de l’année ont débouché sur une crise
sécuritaire qui a réduit la capacité de l’Organisation et de ses
partenaires à offrir avec rapidité et efficacité protection et
assistance aux personnes relevant de la compétence du HCR.
Du fait de ces troubles imprévus, le Haut Commissariat a dû
réorienter sa stratégie, passant des programmes planifiés à
l’intervention d’urgence. La dégradation des conditions de

sécurité a entraîné l’évacuation de la plupart des fonctionnaires
internationaux, ce qui a encore limité la capacité du HCR à
répondre aux besoins croissants.

Informations financières

Le budget de l’opération au Yémen s’élevait à 59 millions de
dollars E.-U. mais les fonds reçus n’ont permis de financer que
53 pour cent de ces besoins. Le budget 2011 a été élaboré en 2010,
avant les crises politiques qui ont provoqué une forte inflation et
une grave dégradation des conditions de sécurité en 2011. En
outre, le Yémen a fait face à un afflux imprévu de nouveaux
arrivants. Les activités dans le secteur des abris et la distribution
d’articles non alimentaires ont été particulièrement pénalisées,
comme indiqué plus en détail ci-après. L’agitation sociale et
politique ayant eu pour effet de réduire l’emploi, un nombre
beaucoup plus important de personnes relevant de la
compétence du HCR sont devenues tributaires de son
assistance.

Organisation et mise en œuvre

Le HCR a mené ses activités au Yémen avec le concours de
183 collaborateurs, travaillant dans huit bureaux situés à divers
endroits du pays.

Présence du HCR en 2011

� Nombre de bureaux 8

� Effectifs totaux 183
Internationaux 28
Nationaux 94
VNU 45
Autres 16
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Réfugiés somaliens sur le
marché du quartier de
Basateen, à Aden.
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Collaboration avec les partenaires

Le HCR a conclu des accords de sous-traitance avec
18 partenaires, chacun d’entre eux fournissant les services
nécessaires aux personnes relevant de la compétence de
l’Organisation dans le camp de Kharaz, ainsi que dans les zones
urbaines de Sana’a et d’Aden. Le Haut Commissariat a en outre
collaboré avec divers organismes gouvernementaux, a été un
membre actif de l’Équipe des Nations Unies dans le pays et a
participé à différents groupes de travail.

Besoins non satisfaits

� Après l’évacuation d’une partie de son personnel en 2011, le
HCR a dû redéfinir les priorités relative à l’exécution de ses

programmes et se consacrer exclusivement aux activités
destinées à apporter une aide vitale. En raison des troubles et
de la raréfaction des emplois, le nombre de personnes
vulnérables s’est accru. L’Organisation a de ce fait augmenté
son assistance financière. Cependant, environ 750 ménages
remplissant les conditions requises n’ont pas reçu d’aide en
raison du manque de fonds.

� La construction de 12 salles de classe supplémentaires,
prévue à Basateen et à Kharaz, a été reportée.

� Seuls 300 abris, sur les 1 500 prévus, ont été construits.

� Il a été impossible d’offrir une alimentation d’appoint dans
les garderies et les écoles maternelles.

� Cinquante pour cent seulement des groupes vulnérables
vivant dans la zone urbaine de Basateen ont eu accès à une
eau de qualité.

� Seuls 15 projets à impact rapide, sur les 25 retenus, ont été
exécutés.

� Seules 1 500 tentes, sur les 8 000 prévues, ont été achetées.

Partenaires

Partenaires d’exécution

ONG : Agence adventiste de secours et de développement, Al-Amal Social
Welfare, Association by Developing People with Special Needs, Care
Australia, Charitable Society for Social Welfare, Conseil danois pour les
réfugiés, Croissant-Rouge yéménite, Interaction Development Foundation,
International Relief and Development, INTERSOS, Save the Children,
Secours islamique Yémen, Société pour la solidarité humanitaire, Solidarity
Association for Women, Solidarity Association in Development

Partenaires opérationnels

Organismes gouvernementaux : Comité national pour les affaires de réfugiés,
Unité de direction

Autres : BCAH, CICR, FNUAP, OIM, OMS, PAM, UNICEF, UNOPS, VNU
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Budget, revenus et dépenses au Yémen | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme pour les
réfugiés

PILIER 4

Projets pour les déplacés
internes Total

BUDGET FINAL 33 170 705 25 861 689 59 032 394

Revenus issus des contributions 21 956 789 12 328 640 34 285 429

Autres fonds disponibles 2 914 724 2 725 005 5 639 729

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 24 871 513 15 053 645 39 925 158

VENTILATION DES DÉPENSES

Environnement de protection favorable

Cadre juridique national 320 192 72 731 392 923

Cadre administratif national 227 492 0 227 492

Politique en matière de déplacements forcés 0 333 237 333 237

Coopération avec les partenaires 0 135 655 135 655

Accès au territoire 148 640 0 148 640

Non-refoulement 356 647 299 356 946

Protection de l’environnement 0 72 281 72 281

Sous-total 1 052 971 614 203 1 667 174

Yémen



Rapport global 2011 du HCR 205

PILIER 1

Programme pour les
réfugiés

PILIER 4

Projets pour les déplacés
internes Total

Procédures de protection équitables

Conditions d’accueil 952 752 0 952 752

Enregistrement et établissement de profils 983 147 338 801 1 321 948

Détermination de statut juste et efficace 624 367 0 624 367

Documents individuels 123 734 169 033 292 767

Documents d’état civil 123 734 247 223 370 957

Sous-total 2 807 734 755 057 3 562 791

Protection contre la violence et l’exploitation

Impact sur les communautés hôtes 158 538 127 010 285 548

Effets du conflit armé 0 52 097 52 097

Gestion de la sécurité communautaire 0 52 097 52 097

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 453 230 164 866 618 096

Protection des enfants 321 200 54 742 375 942

Liberté de mouvement 234 533 52 097 286 630

Détention non arbitraire 328 120 0 328 120

Sous-total 1 495 621 502 909 1 998 530

Besoins élémentaires et services essentiels

Sécurité alimentaire 77 323 0 77 323

Nutrition 380 982 0 380 982

Eau 188 549 0 188 549

Abris et autres infrastructures 2 551 008 2 503 766 5 054 774

Articles ménagers et hygiène de base 660 211 2 972 754 3 632 965

Soins de santé primaire 1 692 951 10 308 1 703 259

VIH et sida 109 501 0 109 501

Éducation 1 729 303 93 518 1 822 821

Services d’assainissement 637 319 0 637 319

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 796 955 291 361 1 088 316

Sous-total 8 824 102 5 871 707 14 695 809

Autogestion et participation communautaires

Évaluation participative 236 174 171 825 407 999

Autogestion communautaire 546 400 239 820 786 220

Gestion et coordination des camps 251 551 773 275 1 024 826

Autosuffisance et moyens d’existence 778 302 387 640 1 165 942

Sous-total 1 812 427 1 572 560 3 384 987

Solutions durables

Stratégie de solutions durables 217 403 116 320 333 723

Retour volontaire 554 884 681 550 1 236 434

Réhabilitation et réintégration 0 153 586 153 586

Réinstallation 304 602 0 304 602

Sous-total 1 076 889 951 456 2 028 345

Relations extérieures

Relations avec les donateurs 200 333 307 254 507 587

Mobilisation des ressources 221 269 0 221 269

Information 276 514 869 277 383

Sous-total 698 116 308 123 1 006 239

Logistique et appui aux opérations

Chaîne d’approvisionnement et logistique 582 214 1 252 327 1 834 541

Gestion et coordination des programmes 1 096 550 510 641 1 607 191

Sous-total 1 678 764 1 762 968 3 441 732

Autres objectifs 1 817 0 1 817

Solde des versements aux partenaires d’exécution 5 423 072 2 714 663 8 137 735

Total 24 871 513 15 053 646 39 925 159

Yémen



206 Rapport global 2011 du HCR

Des élèves afghans participent à un cours dans une école
primaire d’un camp de réfugiés situé à Islamabad, Pakistan.



FAITS MARQUANTS

� Le HCR a coopéré avec les Gouvernements de
l’Afghanistan, de la République islamique d’Iran et du
Pakistan pour préparer une conférence internationale,
fixée au premier trimestre 2012 ; cette conférence devait
permettre de présenter une stratégie de solutions globales
pour les réfugiés afghans, visant à appuyer le
rapatriement librement consenti, la réintégration durable
et l’assistance aux pays d’accueil.

� Plus de 68 200 réfugiés sont rentrés de leur plein gré en
Afghanistan dans le cadre du programme de rapatriement
librement consenti du HCR ; quelque 49 200 réfugiés
provenaient du Pakistan, environ 18 900 de la République
islamique d’Iran et une centaine d’autres pays. Le HCR a
offert des indemnités aux réfugiés pour financer leurs
frais de transport et répondre à leurs besoins initiaux
après leur retour. Les cas des réfugiés qui regagnaient leur
pays ont été examinés dans des centres de rapatriement
situés dans les pays d’asile et à leur arrivée en
Afghanistan, où l’on s’est assuré que la décision de rentrer
avait été prise librement et en connaissance de cause. Les
rapatriés ont également eu accès à des services médicaux

et sociaux et ont bénéficié d’informations sur les dangers
des mines, ainsi que de conseils juridiques.

� Sur les 201 800 personnes (estimation) qui ont été déplacées
à l’intérieur de l’Afghanistan en 2011, quelque 75 000 ont pu
trouver des solutions, en s’intégrant sur place, en
déménageant dans un autre secteur ou en regagnant leur
domicile. Le HCR a coordonné la distribution de colis
d’articles non alimentaires d’urgence, suivi les mouvements
de population et déterminé les besoins des déplacés internes
en matière de protection et d’assistance.

� En République islamique d’Iran, environ 900 000
réfugiés enregistrés ont eu la possibilité de prolonger leur
séjour et quelque 350 000 réfugiés ont bénéficié d’une
assurance-maladie.

� En août 2011, une deuxième vague d’inondations
provoquée par la mousson a submergé une grande partie
des provinces du Sind et du Baloutchistan au Pakistan,
faisant plus de 7,4 millions de sinistrés. Le HCR a fourni
des secours immédiats à quelque 1,7 million de personnes
touchées par les inondations.
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Environnement opérationnel

En 2011, l’environnement opérationnel est demeuré instable,
caractérisé par une réduction de l’accès humanitaire, des
mouvements transfrontaliers, une augmentation des
déplacements internes et une hausse sans précédent des
incidents de sécurité en Afghanistan. Ces problèmes ont été
aggravés par des pressions économiques en République
islamique d’Iran et des inondations de grande ampleur au
Pakistan.

Quelque 2,7 millions de réfugiés afghans étaient toujours
exilés dans des pays limitrophes ; cependant, l’année 2011 a été
marquée par un nombre de retours en Afghanistan
historiquement bas, le deuxième le plus faible depuis 2002. La
diminution du nombre de réfugiés rapatriés ne manque pas
d’inquiéter le HCR.

Le HCR a réalisé une enquête rapide en Afghanistan,
interrogeant des dirigeants communautaires et des responsables
rapatriés qui représentaient plus d’1,4 million de réfugiés
rapatriés dans d’importantes régions de retour. Cette enquête a
montré que les rapatriés avaient des conditions de vie nettement
inférieures à celles des autres membres de la collectivité en
termes de services essentiels, de moyens de subsistance et
d’accès à la terre et au logement. Plus de 15 pour cent de
l’ensemble des rapatriés ont été obligés de se déplacer une
deuxième fois, en général d’une zone rurale à une zone urbaine,
pour rechercher des vivres, des moyens d’existence et la
sécurité.

Réalisations et impact

En Afghanistan, les objectifs du HCR en 2011 consistaient à
faciliter le rapatriement librement consenti des réfugiés
afghans, à favoriser la réintégration durable au travers d’une
collaboration renforcée avec les autorités et à promouvoir la

coordination des opérations en faveur des déplacés internes,
notamment en assumant la fonction de chef de file des modules
de la protection, des abris d’urgence et des articles non
alimentaires. Près de 68 000 réfugiés ont bénéficié d’une aide
pour rentrer de leur plein gré en Afghanistan, sous forme
d’indemnités de rapatriement fournies par l’intermédiaire de
cinq centres d’encaissement.

En République islamique d’Iran, le poids des sanctions
internationales a eu des effets sur les subventions directes que
l’État accorde aux réfugiés afghans. Cependant, les efforts
déployés pour solliciter le soutien des donateurs, couplés à un
plaidoyer incessant auprès des autorités et à une collaboration
soutenue avec celles-ci, ont permis au HCR d’améliorer son
accès aux réfugiés et de se consacrer à la recherche de solutions à
leur situation. Dans le même temps et avec le concours du
Groupe de contact pour l’Iran, le HCR a recommandé au
Gouvernement de créer un environnement apte à soutenir les
réfugiés pendant leur séjour temporaire dans le pays et à
renforcer leur capacité à exercer des activités rémunérées. Le
Haut Commissariat a également exécuté avec succès un projet
pilote d’assurance-maladie pour les réfugiés afghans.

L’Organisation a poursuivi sa politique visant à améliorer
l’accès aux services pour les réfugiés afghans enregistrés
pendant la durée de leur séjour en République islamique d’Iran,
tout en recherchant des solutions durables. Les secteurs
étroitement liés de la santé, de l’éducation et des moyens
d’existence ont fait l’objet d’investissements considérables.
L’accès aux structures d’enseignement publiques a été
maintenu, de sorte que le nombre d’enfants réfugiés scolarisés a
augmenté de 10 pour cent. Tous les réfugiés ont continué à
bénéficier presque gratuitement de soins de santé primaire,
grâce à la poursuite de la collaboration avec les ministères de la
Santé et de l’Éducation. De surcroît, les conditions de vie ont été
améliorées dans cinq des six zones d’installation de réfugiés les
plus peuplées du pays. Au cours de l’année, le HCR a facilité le
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rapatriement de quelque 18 700 réfugiés afghans et de 1 700
Iraquiens.

Au Pakistan, le HCR a aidé le Gouvernement à élaborer une
stratégie de gestion pour les Afghans vivant dans le pays. Il a
également fait campagne avec succès pour que le projet RAHA
d’aide aux zones d’accueil des réfugiés ou touchées par leur
présence et les populations de réfugiés afghans soient inclus
dans le programme de développement national, ainsi que dans
les programmes de développement appuyés par d’autres
organismes onusiens et par l’initiative « Unis dans l’action ». Ces
réalisations ont ouvert la voie à la mise en place d’une stratégie
plus globale pour apporter des solutions durables aux Afghans
réfugiés au Pakistan.

Le HCR a collaboré étroitement avec les autorités
pakistanaises pour faire avancer la mise en œuvre de la Stratégie
de gestion et de rapatriement des Afghans. En 2011, le Haut
Commissariat a facilité le rapatriement librement consenti de
quelque 52 100 réfugiés afghans enregistrés au Pakistan et
participé à la coordination transfrontalière afin de renforcer
leur réintégration en Afghanistan et de favoriser l’information
de masse pour les réfugiés restés au Pakistan.

Contraintes

Les conditions de sécurité précaires ont continué à entraver
l’accès à certaines régions de l’Asie du Sud-Ouest, ce qui a nui à
l’exécution des activités d’aide humanitaire et contribué à des
mouvements secondaires. En Afghanistan, en particulier, de
graves contraintes ont subsisté, en ce qui concerne la capacité du
HCR à identifier les nouveaux déplacements provoqués par des
conflits, notamment dans les zones non accessibles, et à suivre
les évolutions relatives aux caractéristiques des populations
déplacées à travers le pays.

Les initiatives de développement n’ont pas encore répondu à
toutes les attentes, concernant l’amélioration de la situation
économique dans les zones urbaines et rurales, de la sécurité
alimentaire et de l’état de santé général des collectivités. Les
réfugiés rapatriés comptent toujours parmi les individus les

plus marginalisés et n’ont pas accès aux services dans des
conditions de parité avec les autres membres de la population.

Opérations

Les opérations du HCR en , en
et au sont présentées dans des

chapitres séparés.

Informations financières

La sous-région d’Asie du Sud-Ouest a continué de bénéficier du
solide appui des donateurs. Le niveau de financement général a
atteint 89 pour cent, essentiellement grâce à des contributions
affectées à l’échelon de la sous-région et des pays.
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Budget et dépenses en Asie du Sud-Ouest | dollars E.-U.

Pays

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes Total

Afghanistan Budget 32 108 113 0 45 070 681 23 326 335 100 505 129

Dépenses 26 548 972 0 40 656 679 13 479 878 80 685 529

République islamique d’Iran Budget 39 882 139 0 0 0 39 882 139

Dépenses 30 878 132 0 0 0 30 878 132

Pakistan Budget 57 877 611 815 199 22 373 910 152 286 455 233 353 175

Dépenses 41 091 909 559 758 12 518 293 108 988 977 163 158 937

Budget total 129 867 863 815 199 67 444 591 175 612 790 373 740 443

Total des dépenses 98 519 013 559 758 53 174 972 122 468 855 274 722 598

ASIE DU SUD-OUEST
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Contributions volontaires pour l’Asie du Sud-Ouest | dollars E.-U.

Affectation / Donateur

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes
Tous les
piliers Total

ASIE DU SUD-OUEST - SOUS-REGION
Finlande 1 373 626 1 373 626

États-Unis d’Amérique 49 200 000 49 200 000

Asie du Sud-Ouest - Sous-total 0 0 0 50 573 626 50 573 626

AFGHANISTAN
Australie 404 903 802 139 1 207 042

Canada 3 007 136 3 007 136

Danemark 4 039 250 466 459 252 000 4 757 709

Union européenne 2 205 200 6 202 331 1 135 270 381 078 9 923 878

Islande 100 000 100 000

Japon 7 684 100 9 136 500 979 400 3 500 000 21 300 000

Pays-Bas 3 750 000 3 750 000

Norvège 2 146 691 2 146 691

Roumanie 68 399 68 399

Suède 2 362 205 2 362 205

Suisse 430 108 430 108

États-Unis d’Amérique 1 000 000 1 000 000

USA for UNHCR 160 000 175 423 335 423

Afghanistan - Sous-total 9 889 300 19 942 984 4 079 636 16 476 670 50 388 590

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN
Australie 611 975 611 975

Brésil 550 000 550 000

CERF 1 492 648 1 492 648

République tchèque 63 397 63 397

Union européenne 4 110 501 4 110 501

France 412 088 412 088

Allemagne 1 424 501 1 424 501

Japon 6 000 000 6 000 000

Norvège 436 019 1 705 902 2 141 922

République islamique d’Iran - Sous-total 15 101 130 0 0 1 705 902 16 807 032

PAKISTAN
Australie 759 440 802 139 1 561 579

Australia for UNHCR 8 490 31 292 39 782

Belgique 2 046 385 682 128 2 728 513

Brésil 350 000 350 000

Canada 4 077 472 4 077 472

CERF 7 758 002 7 758 002

Charities Aid Foundation 12 245 12 245

España con ACNUR 26 821 26 821

Union européenne 2 912 176 4 075 515 6 987 691

Fondation Lebara 141 443 141 443

Allemagne 10 387 782 2 985 661 13 373 443

Donations en ligne au Siège 4 205 4 205

Japon 6 286 250 53 737 500 60 023 750

Japan Association for UNHCR 26 139 26 139

Norvège 1 431 127 1 431 127

Donateurs privés au Canada 1 052 1 052

Donateurs privés en Chine 1 765 1 765

Donateurs privés en Italie 129 761 129 761

Donateurs privés en République de Corée 5 826 608 2 148 8 582

Donateurs privés au Pakistan 65 562 65 562

Donateurs privés en Suisse 231 4 559 4 790

Espagne 107 296 107 296

Suisse 268 817 53 763 322 581

États-Unis d’Amérique 30 500 000 30 500 000

Deutsche Stiftung für UNO-Flüchtlingshilfe 400 000 400 000

USA for UNHCR 15 000 20 000 35 000

Pakistan - Sous-total 12 892 633 10 387 782 100 201 898 6 636 287 130 118 601

Total 37 883 063 30 330 766 104 281 534 75 392 486 247 887 850
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Afghanistan

Faits marquants

� Près de 68 200 réfugiés sont rentrés en Afghanistan dans le
cadre du programme de rapatriement librement consenti du
HCR, qui leur a offert des indemnités pour financer leurs
frais de transport et répondre à leurs besoins initiaux après
leur retour. Les candidats au rapatriement ont bénéficié de
conseils sur des questions médicales, juridiques et sociales,
ainsi que d’informations sur les dangers des mines.

� Le HCR a travaillé avec les Gouvernements de l’Afghanistan,
de la République islamique d’Iran et du Pakistan à la
préparation d’une conférence internationale, prévue pour
mai 2012 ; cette conférence devait permettre de lancer une
stratégie de solutions globales, centrée sur le rapatriement

librement consenti, la réintégration durable et l’aide aux
communautés d’accueil.

� L’année 2011 a été marquée par une forte augmentation des
déplacements à l’intérieur de l’Afghanistan : plus de 200 000
personnes supplémentaires ont été déplacées dans le pays, ce
qui porte à plus de 447 500 le nombre total de déplacés
internes. Cependant, quelque 75 000 déplacés sont parvenus
à trouver des solutions, en s’intégrant sur place, en
déménageant dans une autre région, ou en regagnant leur
région d’origine.

� Le HCR a lancé un projet pilote pour appuyer la
réintégration durable dans sept localités, situées dans des
régions où les rapatriés étaient nombreux. Le projet a fourni
une aide multisectorielle, axée sur la collectivité, aux réfugiés
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Type de population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Réfugiés Pays divers 70 70 33 -
Assimilés réfugiés Pakistan 2 900 2 900 50 49
Demandeurs d’asile Pays divers 50 50 47 49
Déplacés internes Afghanistan 447 500 447 500 50 49
Déplacés de retour Afghanistan 75 500 - 50 49
Autres pers. relevant
de la compétence du
HCR

Rapatriés afghans
relevant de la
compétence du HCR

951 200 951 200 49 55

Réfugiés rapatriés1 Pakistan 52 100 49 200 50 56
Rép. islamique d’Iran 18 900 18 900 50 56
Pays divers 200 170 50 56

Total 1 548 420 1 469 990

1
La ventilation démographique concerne l’ensemble des réfugiés afghans rapatriés, soit 71 200 personnes.

Personnes relevant de la compétence du HCR



rapatriés afin de leur permettre d’accéder aux services de
base (santé, éducation, eau, moyens de subsistance,
protection et logement) dans des conditions de parité avec les
autres membres de la collectivité. Une analyse de l’impact du
projet pilote sera publiée en 2012.

Environnement opérationnel

En 2011, l’environnement opérationnel en Afghanistan a été
caractérisé par une réduction de l’espace humanitaire, une
intensification des mouvements transfrontaliers et une
augmentation des déplacements internes. Quelque 2,7 millions
de réfugiés afghans étaient toujours exilés dans des pays voisins
et malgré la poursuite du programme de rapatriement
librement consenti du HCR, l’année 2011 a été marquée par un
nombre de retours historiquement bas, le deuxième le plus
faible depuis 2002. Néanmoins, depuis le lancement du
programme en mars 2002, plus de 4,6 millions de réfugiés ont
regagné l’Afghanistan.

Réalisations et impact

� Objectifs et cibles prioritaires

Les objectifs principaux du HCR en 2011 consistaient à faciliter
les rapatriements librement consentis, à favoriser la
réintégration durable en collaboration avec les autorités et à
coordonner la protection et l’assistance en faveur des déplacés
internes en assurant la fonction de chef de file des modules de la
protection, des abris d’urgence et des articles non alimentaires.

Environnement de protection favorable

� Les réfugiés et les déplacés internes de retour ont bénéficié
d’une aide juridique dans le cadre du projet d’information, de
conseil et d’assistance juridique (ICAJ), qui a facilité le
règlement de plus de 500 affaires. Le réseau ICAJ s’est

concentré sur l’enregistrement, les litiges relatifs à la
propriété et le droit de la famille. Une formation a également
été dispensée aux décideurs du système judiciaire classique
ou du secteur de la justice informelle.

� Bien que le nombre de demandeurs d’asile et de réfugiés
accueillis en Afghanistan soit modeste, il fallait attendre
jusqu’à quatre mois pour que la procédure de détermination
du statut aboutisse à une première décision. Le HCR a donc
révisé les procédures de détermination du statut de réfugié,
entrepris des activités de formation pour améliorer les
techniques d’entretien, la collecte des informations et la
confidentialité des données, et rénové les structures
d’accueil. Quelque 60 individus étaient inscrits en tant que
demandeurs d’asile en 2011.

� Le HCR a pu avoir accès aux structures de détention et
conclure des accords relatifs à l’orientation avec les
organismes compétents afin de faciliter l’identification des
personnes qui avaient besoin de protection internationale. Le
ministère des Réfugiés et des Rapatriés ayant entrepris de
rédiger une loi nationale sur l’asile, le HCR cherche des
occasions de promouvoir des procédures d’entrée et des
conditions d’accueil qui tiennent compte des besoins de
protection.

� Le HCR a continué à mettre en œuvre la stratégie en faveur
des déplacés internes élaborée pour le module de protection.
Un atelier sur la protection, destiné au personnel des
organismes chefs de file des modules et des groupes de
travail, a traité de l’intégration des principes de protection
dans les projets et les programmes.

Procédures de protection équitables

� Le Haut Commissariat a travaillé avec le ministère des Réfugiés
et des Rapatriés afin de renforcer les capacités de ce dernier,
notamment par le détachement de spécialistes de la protection,
de l’enseignement, des activités génératrices de revenus, des
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Le jardin potager de la famille Youssef, aménagé dans le cadre d’un projet de renforcement des moyens
de subsistance. La famille vit dans la zone d’installation de rapatriés de Chamtala, dans la province de
Nagnarha. Elle est rentrée en Afghanistan il y a trois ans, après un exil de près de 20 ans au Pakistan.

Afghanistan



services sociaux, des questions financières et administratives.
Dans tout le pays, les bureaux du ministère ont participé à des
campagnes d’identification et des évaluations de besoins en
rapport avec la vulnérabilité, la réintégration, la surveillance aux
frontières et le suivi des rapatriés.

� Le signalement des violences sexuelles et sexistes est
demeuré difficile, en raison du contexte culturel. Les
incidents majeurs ont moins souvent été signalés en 2011
qu’au cours de l’année précédente. La réponse d’ensemble à
ces cas a été améliorée grâce à une série d’activités de
renforcement des capacités, entreprises au titre d’un
Programme global commun de promotion de la capacité de
lutte contre la violence sexiste, coordonné par le HCR,
l’UNICEF et le FNUAP. Les victimes de violences sexuelles
et sexistes ont bénéficié d’un accompagnement, dispensé au
travers des mécanismes destinés à venir en aide aux
personnes qui ont des besoins spécifiques.

Besoins et services essentiels

� Plus de 10 000 abris ont été fournis à près de 62 000
personnes vulnérables, notamment à quelque 9 000 familles
rapatriées et membres vulnérables des communautés locales,
et à quelque 1 400 familles déplacées à l’intérieur du pays.
Plus de 53 000 familles ont reçu un colis d’articles non
alimentaires au cours de l’année : quelque 22 700 réfugiés
rapatriés, 27 700 familles de déplacés internes, 1 600 familles
transfrontalières se trouvant dans une situation assimilable à
celle des réfugiés et 1 100 personnes expulsées figuraient au
nombre des bénéficiaires.

� Le HCR a mis en œuvre des projets " travail contre
rémunération ", ainsi que des projets de génération de
revenus et de formation professionnelle, à travers le pays, à
l’intention de 93 000 personnes de retour et 10 000 déplacés
internes. Les activités prévoyaient notamment des
formations à la fabrication de blocs de ciments, à la création
de boulangeries, aux travaux d’électricité, au soudage, à la
couture et à la préparation des aliments, ainsi que la
distribution de têtes de bétail, de semences et d’outils.

� En collaboration avec l’UNICEF et le ministère de la Santé
publique, le HCR a assuré la vaccination contre la polio et la
rougeole de tous les enfants qui se rendaient dans ses centres
d’encaissement. Des puits ont été forés et des canalisations
construites ou remises en état, au profit de plus de 15 800
réfugiés rapatriés et près de 8 500 déplacés internes.

� Une centaine de réfugiés et de demandeurs d’asile ont
bénéficié d’un hébergement, de denrées alimentaires, de
vêtements et de soins médicaux.

Autogestion et participation communautaires

� En 2011, le HCR a assuré des formations approfondies sur
l’intégration des critères d’âge, de genre et de diversité (AGD)
à l’intention de son personnel et de ses partenaires
d’exécution. Lors de l’évaluation des besoins entreprise afin
de sélectionner des sites pilotes pour la stratégie de
réintégration en 2012, les besoins des rapatriés en matière de
protection, d’abris, d’eau et de moyens d’existence ont été
recensés dans le cadre de processus participatifs.

Solutions durables

� Quelque 68 000 Afghans sont rentrés de leur plein gré dans
leur pays avec l’assistance du HCR : 49 000 provenaient du
Pakistan, 18 900 de la République islamique d’Iran et une

centaine d’autres de pays non limitrophes tels que l’Inde et la
Fédération de Russie. Chaque réfugié a reçu une indemnité
de rapatriement librement consenti après confirmation de
son identité dans les centres d’encaissement.

� Bien que les besoins des déplacés internes en matière d’aide
au retour soient demeurés en grande partie insatisfaits en
raison de l’instabilité et de la précarité des conditions de
sécurité dans le pays, quelque 75 000 déplacés internes
auraient, semble-t-il, trouvé des solutions par eux-mêmes.
L’Organisation a facilité les retours en fournissant des colis de
matériaux pour abris à 200 familles de déplacés internes,
représentant au total 1 200 individus.

� En 2011, un comité d’examen a été constitué afin de
sélectionner les cas qui devaient faire l’objet d’une demande
de réinstallation. Il a également été décidé que les activités de
réinstallation seraient centralisées au bureau de Kaboul.

Logistique et appui opérationnel

� Des mécanismes de suivi à distance, faisant notamment
appel à des partenaires qui avaient davantage accès que le
HCR à certaines régions du pays, ont été mis en place. Ces
mécanismes ont fourni des rapports d’avancement visuels à
l’aide de technologies utilisant le web et de photographies
horodatées par GPS. Ils ont également renseigné le HCR sur
la manière dont les communautés percevaient les
interventions.

Contraintes

Depuis le lancement du programme de rapatriement librement
consenti, la stratégie du HCR a consisté à offrir aux personnes
les plus vulnérables une aide à la réintégration initiale, un appui
dans le secteur des abris ou un accès à la terre.

Il était prévu dans la Stratégie nationale de développement
de l’Afghanistan que les initiatives de macrodéveloppement
amélioreraient la situation économique dans les zones rurales et
urbaines, la sécurité alimentaire et l’état de santé général des
collectivités. Malheureusement, les initiatives de
développement n’ont pas pleinement répondu à ces attentes et
les réfugiés rapatriés figurent parmi les membres les plus
marginalisés de la population. Le HCR a bon espoir que sa
coopération avec le PNUD et d’autres acteurs du développement
permettra d’assurer plus efficacement la transition entre les
secours et le développement.

L’espace humanitaire est restreint en Afghanistan,
d’importantes parties du territoire étant classées comme des
environnements à haut risque et inaccessibles à la plupart des
organisations. De graves contraintes subsistaient, concernant la
capacité du HCR à identifier les nouveaux déplacements dus au
conflit, en particulier dans les secteurs non accessibles, et à
suivre les évolutions relatives aux caractéristiques des
populations déplacées à travers le pays.

La capacité d’absorption limitée des centres urbains et
l’impuissance de la communauté humanitaire à assurer une
intervention globale, en raison des problèmes de sécurité, ont
entraîné des déplacements secondaires. Les données relatives
aux déplacés internes, recueillies et rassemblées par le HCR en
collaboration avec le ministère des Réfugiés et des Rapatriés
sous-estiment l’ampleur des déplacements à travers le pays.

Informations financières

Le HCR a bénéficié d’un solide appui des donateurs pour son
opération en Afghanistan et ce soutien a encore augmenté en
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2011. Cependant, le Haut Commissariat et les acteurs du
développement devront déployer des efforts plus vigoureux
pour améliorer les services et les possibilités de subsistance,
ainsi que pour remédier à la pauvreté chronique qui sévit en
Afghanistan. Si l’on veut répondre aux besoins non satisfaits, il
importe d’orienter avec plus d’efficacité les ressources, non
seulement vers le HCR mais aussi vers les acteurs du
développement et les organismes gouvernementaux, afin
d’assurer une meilleure prise en charge des besoins des réfugiés
rapatriés et la parité de leurs conditions de vie avec celles des
autres membres de la population.

Organisation et mise en œuvre

Le HCR a réalisé une enquête rapide, interrogeant des
dirigeants communautaires et des responsables rapatriés qui
représentaient plus d’1,4 million de réfugiés rapatriés dans
d’importantes régions de retour. L’enquête a montré que les
conditions de vie des rapatriés étaient jugées nettement
inférieures à celles des autres membres de la collectivité en
termes de services essentiels, de moyens de subsistance, de
protection et d’accès à la terre et au logement. Plus de 15 pour
cent de l’ensemble des rapatriés ont été obligés de se déplacer
une deuxième fois, en général d’une zone rurale à une zone
urbaine, où ils espéraient trouver des vivres, des moyens
d’existence et la sécurité. Des recherches ont été entreprises afin
de déterminer le nombre de réfugiés rapatriés qui ne sont pas
parvenus à se réintégrer de manière viable.

Présence du HCR en 2011

� Nombre de bureaux 8

� Effectifs totaux 347
Internationaux 29
Nationaux 312
VNU 5
Autres 1

Collaboration avec les partenaires

Le HCR et le ministère des Réfugiés et des Rapatriés ont formé
un groupe de travail pour élaborer une stratégie révisée de
réintégration durable des réfugiés rapatriés et pour commencer
à la mettre en œuvre. Le groupe de travail a bénéficié des
contributions de sept ministères : Affaires étrangères,
Développement rural, Affaires urbaines, Santé publique,
Travail, Sécurité sociale et Éducation.

Sous la conduite du coordonnateur résident, le HCR a
participé à un certain nombre de réunions de l’Équipe des
Nations Unies dans le pays, destinées à concevoir et à préparer
une intervention interorganisations dans les zones où les
retours sont nombreux. Le Haut Commissariat est demeuré
chef de file des modules de la protection et des abris
d’urgence/articles non alimentaires et a dirigé l’Équipe spéciale
chargée des déplacés internes dans six chefs-lieux régionaux :
Kaboul, Jalalabad, Gardez, Herat, Kandahar et Mazar. Une étude
conjointement réalisée par le HCR et la Banque mondiale,
publiée en juin, a mis en évidence le problème croissant des
déplacés vivant en milieu urbain, souvent dans des zones
d’installation improvisées.

Le HCR et le PNUD ont conclu un mémorandum d’accord
afin de mettre en place un programme commun destiné à
promouvoir la réintégration durable. Le programme doit
fournir à plusieurs organismes onusiens et à divers ministères
une plate-forme pour exécuter en coopération des activités
multisectorielles de réintégration axées sur la collectivité dans
48 communautés accueillant un grand nombre de rapatriés.

Partenaires

Partenaires d’exécution

Organismes gouvernementaux : Ministères de l’Agriculture, de l’Irrigation et de
l’Élevage, de la Condition féminine, des Réfugiés et des Rapatriés, de la Santé
publique

ONG : Afghan Bureau for Reconstruction, Afghan Community
Rehabilitation Unit, Afghan General Help Coordination Office, Afghan
Institute of Learning, Afghan Planning Agency, Afghan Public Welfare
Organization, Afghan Society Relief and Care Organization,
Afghanistan Association of the Blind, Agence d’Aide à la Coopération
Technique et au Développement, Agency of Consultancy for Training,
Ansari Rehabilitation Association for Afghanistan, Basic Education and
Employable Skills Training, Cooperation Centre for Afghanistan, Comité
danois d’aide aux réfugiés afghans, Development and Humanitarian
Services for Afghanistan, Education and Aid Centre, Health Protection
and Research Organization, Huge Afghanistan Rehabilitation and
Development Organization, Human Dignity Society, Human Resources
Development Agency, Humanitarian Action for the People of
Afghanistan, Mediotek Afghanistan, Nangarhar Agriculture, Irrigation
and Livestock Directorate, National Consultancy and Relief
Association, Naveed Association Rehabilitation for Afghanistan,
Norwegian Project Office-Rural Rehabilitation Association for
Afghanistan, Conseil norvégien pour les réfugiés, Organization of Human
Welfare, Reconstruction and Employment Unit for Afghan Refugees,
Relief International, Sina Association Rehabilitation Service, Social
Service Organization for Afghan Returnees, Society for Afghanistan
Development and Assistance in Technologies, Voluntary Association for
the Rehabilitation of Afghanistan, Watan Social and Technical Services
Association, Zardozi - Markets for Afghan Artisans

Partenaires opérationnels

Organismes gouvernementaux : Ministères des Affaires sociales, de l’Emploi,
des Martyrs et des Handicapés, de la Réhabilitation et du Développement des
zones rurales

ONG : Membres des modules de la protection, des abris d’urgence et des articles
non alimentaires, Équipes spéciales sur les déplacés internes à l’échelon national
et régional, Équipe spéciale sur le logement, les terres et les biens immobiliers

Autres : Banque mondiale, British Broadcasting Corporation, Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, Mission d’assistance des
Nations Unies en Afghanistan, OIM, PNUD, VNU
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Évaluation générale

Le faible nombre de réfugiés rapatriés, par rapport aux années
précédentes, est peut-être le signe de l’inquiétude croissante que
les problèmes de sécurité en Afghanistan suscitent chez les
exilés. Le HCR a également constaté avec préoccupation les
insuffisances du développement, qui entravent la réintégration
durable des rapatriés.

Il importe d’améliorer la coordination pour suivre les
mouvements des populations déplacées à l’intérieur du pays,
saisir les causes profondes du déplacement et y remédier, et
répondre avec plus d’efficacité aux situations d’urgence. Le HCR
entend promouvoir un effort plus coordonné afin de faciliter les
solutions spontanées et assistées.

Outre un nombre modeste de réfugiés et de demandeurs
d’asile, l’Afghanistan abrite plus de 3 000 personnes qui se
trouvent dans une situation assimilable à celles des réfugiés, car
elles ont été déplacées au-delà de frontières internationales. Le
HCR s’engage de plus en plus dans l’élaboration d’une loi sur
l’asile et intensifie ses interventions auprès des autorités

compétentes afin de les inciter à améliorer les conditions
d’accueil et à appliquer des politiques de gestion des frontières
qui tiennent compte des besoins de protection.

Besoins non satisfaits

� Quelque 4 000 familles de réfugiés rapatriés et quelque 5 800
familles de déplacés internes n’ont pas reçu d’aide dans le
secteur des abris.

� Parmi les réfugiés rapatriés, 40 pour cent seulement des
personnes qui avaient des besoins spécifiques ont bénéficié
d’une assistance.

� Un tiers seulement des projets prévus ont été exécutés dans
le secteur des activités génératrices de revenus.

� Moins de la moitié des Afghans rapatriés ont reçu des articles
non alimentaires.

� Trente pour cent seulement des projets nécessaires ont été
mis en œuvre dans le secteur de l’eau.
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Budget, revenus et dépenses en Afghanistan | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme pour
les réfugiés

PILIER 3

Projets pour la
réintégration

PILIER 4

Projets pour les
déplacés internes Total

BUDGET FINAL 32 108 113 45 070 681 23 326 335 100 505 129

Revenus issus des contributions 26 365 970 19 942 984 4 079 636 50 388 590

Autres fonds disponibles 183 000 20 713 696 9 400 242 30 296 938

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 26 548 970 40 656 680 13 479 878 80 685 528

VENTILATION DES DÉPENSES

Environnement de protection favorable

Instruments régionaux et internationaux 424 695 0 0 424 695

Cadre administratif national 0 0 291 496 291 496

Politique en matière de déplacements forcés 0 0 291 496 291 496

Politiques de migrations nationales et régionales 0 453 518 0 453 518

Coopération avec les partenaires 424 695 452 559 291 496 1 168 750

Gestion renforcée des urgences 424 695 0 291 496 716 191

Sous-total 1 274 085 906 077 1 165 984 3 346 146

Procédures de protection équitables

Conditions d’accueil 82 781 0 0 82 781

Enregistrement et établissement de profils 498 027 905 119 270 299 1 673 445

Accès aux procédures d’asile 82 781 0 0 82 781

Détermination de statut juste et efficace 82 781 0 0 82 781

Regroupement familial 580 807 0 0 580 807

Documents d’état civil 0 0 270 299 270 299

Sous-total 1 327 177 905 119 540 598 2 772 894

Protection contre la violence et l’exploitation

Effets du conflit armé 0 301 744 0 301 744

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 0 301 744 380 805 682 549

Détention non arbitraire 106 547 0 0 106 547

Accès aux solutions juridiques 106 547 815 187 381 221 1 302 955

Sous-total 213 094 1 418 675 762 026 2 393 795
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PILIER 1

Programme pour
les réfugiés

PILIER 3

Projets pour la
réintégration

PILIER 4

Projets pour les
déplacés internes Total

Besoins élémentaires et services essentiels

Sécurité alimentaire 0 402 237 226 221 628 458

Eau 0 1 120 594 375 693 1 496 287

Abris et autres infrastructures 0 14 927 643 2 433 215 17 360 858

Articles ménagers et hygiène de base 2 330 779 6 891 839 2 585 352 11 807 970

Soins de santé primaire 1 046 440 428 787 231 647 1 706 874

Éducation 0 402 237 0 402 237

Services d’assainissement 0 402 237 228 906 631 143

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 76 055 206 380 75 735 358 170

Sous-total 3 453 274 24 781 954 6 156 769 34 391 997

Autogestion et participation communautaires

Évaluation participative 0 495 339 0 495 339

Autogestion communautaire 0 495 340 0 495 340

Autosuffisance et moyens d’existence 0 3 634 535 1 160 980 4 795 515

Sous-total 0 4 625 214 1 160 980 5 786 194

Solutions durables

Stratégie de solutions durables 0 0 290 924 290 924

Retour volontaire 13 723 244 838 860 570 102 15 132 206

Réhabilitation et réintégration 0 1 064 391 438 500 1 502 891

Réinstallation 213 094 0 0 213 094

Intégration locale 0 0 290 924 290 924

Sous-total 13 936 338 1 903 251 1 590 450 17 430 039

Relations extérieures

Relations avec les donateurs 294 192 236 691 247 012 777 895

Mobilisation des ressources 294 192 236 692 247 012 777 896

Partenariat 294 192 236 691 247 012 777 895

Information 319 850 239 191 247 012 806 053

Sous-total 1 202 426 949 265 988 048 3 139 739

Logistique et appui aux opérations

Chaîne d’approvisionnement et logistique 3 133 184 0 0 3 133 184

Gestion et coordination des programmes 1 940 359 1 652 506 796 131 4 388 996

Sous-total 5 073 543 1 652 506 796 131 7 522 180

Solde des versements aux partenaires d’exécution 69 035 3 514 618 318 892 3 902 545

Total 26 548 972 40 656 679 13 479 878 80 685 529
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République
islamique d’Iran

Faits marquants

� Le HCR a facilité le rapatriement de quelque 18 900 réfugiés
afghans et de quelque 1 700 Iraquiens. Environ 900 000
réfugiés enregistrés ont eu la possibilité de prolonger leur
séjour dans le pays.

� Plus de 280 000 réfugiés ont continué à bénéficier de soins de
santé primaire presque gratuits, grâce à la collaboration du
HCR avec les ministères de la Santé et de l’Éducation. Près de
350 000 réfugiés ont été couverts par un régime d’assurance-
maladie.

� L’accès des réfugiés aux structures éducatives de la
République islamique d’Iran a été maintenu et le taux de
scolarisation a augmenté de 10 pour cent entre 2010 et 2011.

� Le HCR s’est attelé avec les Gouvernements de l’Afghanistan,
de la République islamique d’Iran et du Pakistan à la

préparation d’une conférence internationale, prévue en mai
2012 à Genève ; cette conférence permettra de lancer une
stratégie pluriannuelle, d’envergure régionale, axée sur le
rapatriement librement consenti, la réintégration durable et
l’aide aux communautés d’accueil.

Environnement opérationnel

Le HCR a poursuivi sa politique, consistant à rendre les
conditions de séjour des réfugiés enregistrés en République
islamique d’Iran plus prévisibles pendant que ceux-ci attendent
des solutions durables. À l’appui de cet objectif, des
investissements considérables ont été réalisés dans les secteurs
étroitement liés de la santé, de l’éducation et des moyens
d’existence. Cependant, il n’a pas été possible de répondre à tous
les besoins, compte tenu du nombre considérable - proche de
900 000 - de réfugiés enregistrés dans le pays.
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Type de population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Réfugiés Afghanistan 840 500 840 500 - -
Iraq 45 900 45 900 - -
Pays divers 80 80 39 40

Demandeurs d’asile Afghanistan 420 420 38 41
Pays divers 20 20 46 25

Total 886 920 886 920

Personnes relevant de la compétence du HCR



La hausse importante du prix des produits de première
nécessité est l’une des conséquences immédiates des sanctions
économiques qui ont été imposées au pays. Ces sanctions ont
également eu un effet radical sur les virements de fonds destinés
à des comptes situés en République islamique d’Iran, y compris
pour le HCR, qui a eu des difficultés à mettre en œuvre ses
projets. La population réfugiée a été la plus durement touchée
par la décision du Gouvernement de supprimer
progressivement ses subventions relatives à l’énergie et aux
denrées alimentaires de base.

Réalisations et impact

� Objectifs et cibles prioritaires

Les objectifs principaux du HCR en 2011 consistaient à
améliorer l’état de santé des personnes relevant de sa
compétence ; à faciliter leur accès à l’enseignement ; à construire,
rénover et entretenir des abris et des infrastructures ; à réaliser
tout le potentiel en matière de réinstallation et de rapatriement
librement consenti ; à améliorer l’accès à l’assistance juridique et
aux recours en justice ; et à renforcer l’autosuffisance, ainsi que
les moyens d’existence.

Environnement de protection favorable

� Au titre d’un projet faisant appel à des avocats recrutés par le
HCR, les réfugiés enregistrés ont bénéficié d’une aide
juridique gratuite et ont eu plus de facilité à accéder au
système judiciaire. En 2011, quelque 3 900 Afghans et
70 Iraquiens réfugiés dans le pays ont sollicité l’assistance
d’avocats recrutés par le HCR au sujet de différentes
questions, en rapport avec des conflits familiaux, des litiges
en matière de loyer, le non-paiement de leur salaire, des
dettes, des questions de nationalité et de mariages mixtes,
ainsi que pour des affaires de droit pénal.

� Les Comités de règlement des litiges, destinés à résoudre les
contentieux juridiques des candidats au rapatriement
librement consenti, ont été rétablis dans 10 provinces. Des
réfugiés qui souhaitaient regagner leur pays et qui avaient
des problèmes juridiques en République islamique d’Iran ont
bénéficié des services de ces comités, les avocats recrutés par
le HCR facilitant l’administration de la justice.

Procédures de protection équitables

� Quelque 300 pairs éducateurs et 30 spécialistes du suivi ont
été formés à la réduction des risques de violence sexuelle et
sexiste. Les procédures opérationnelles harmonisées
relatives à la violence sexuelle et sexiste ont été actualisées ;
parallèlement, le personnel a été formé à l’application de ces
procédures aux fins de la détection et de la prévention des
violences, ainsi que de l’assistance aux victimes.

Besoins et services essentiels

� Le régime d’assurance-maladie est entré en vigueur en juillet
2011, dans le cadre d’un accord tripartite entre le HCR, le
Bureau des étrangers et de l’immigration (BAFIA) et la
Compagnie d’assurances Alborz. L’objectif de ce régime est
d’alléger la charge financière pesant sur les réfugiés afghans
enregistrés qui ont recours à des services hospitaliers
coûteux. Deux séries de campagnes d’information massives
ont été lancées afin de mieux faire connaître le régime
d’assurance-maladie au sein de la population réfugiée.

� Fin décembre 2011, plus de 325 000 réfugiés avaient accès au
régime d’assurance maladie. Quelque 2 800 réfugiés ayant
des besoins spécifiques ont été orientés sur des hôpitaux pour
y recevoir une assistance médicale, environ 300 autres
bénéficiant de l’aide financière d’urgence du HCR.

� Le HCR a continué à recommander aux autorités de faciliter
l’accès des réfugiés aux services éducatifs, à appuyer la
construction d’écoles et à offrir des documents pédagogiques,
des fournitures scolaires et des services de transport aux
personnes indigentes. Il a également organisé des cours pour
adultes afin de contribuer à la réduction de l’analphabétisme
au sein de la population réfugiée et d’inciter les membres de la
communauté, en particulier les femmes, à participer plus
activement aux processus décisionnels.

� Les réfugiés sans revenus réguliers ont été les plus touchés
par la suppression des subventions et la hausse des prix
généralisée qu’elle a entraînée. Comme bon nombre de
femmes réfugiées avaient un besoin pressant de protections
périodiques, le HCR a distribué quelque 35 300 lots de
protections périodiques à travers le pays en 2011, au bénéfice
de quelque 15 300 femmes.

Autogestion et participation communautaires

� Afin d’appuyer ses interventions en faveur des moyens
d’existence, le HCR a conclu en 2011 un accord avec le BAFIA et
l’organisme gouvernemental chargé de la formation technique
et professionnelle, l’objectif étant d’offrir des stages de formation
technique à quelque 1 300 réfugiés vivant dans 12 provinces. Les
stages ont été adaptés aux besoins du marché du travail en
République islamique d’Iran et en Afghanistan, afin de donner
aux réfugiés davantage de chances de trouver un emploi.

� En 2011, les autorités ont mené une campagne
d’enregistrement, renouvelé les permis de travail temporaires
et délivrés de nouvelles cartes aux réfugiés répondant aux
critères requis, ce qui leur a permis de travailler en toute
légalité dans les secteurs du bâtiment et de l’agriculture.

Solutions durables

� L’année a été marquée par une augmentation générale du
nombre de réfugiés optant pour le rapatriement, quelque
18 900 Afghans et quelque 1 700 Iraquiens regagnant leur
pays. Le HCR a fourni des allocations financières et des
articles non alimentaires aux candidats au rapatriement.
En 2011, 180 demandes de réinstallation (concernant 800
individus) ont été acceptées et 480 personnes ont quitté la
République islamique d’Iran pour se réinstaller dans leur
nouveau pays.

Contraintes

La dégradation de la situation économique, caractérisée par une
forte inflation, un manque de devises dans le système bancaire et
une pénurie de produits de première nécessité importés, a causé
des difficultés aux réfugiés en République islamique d’Iran. Bien
que les activités entreprises au titre des programmes du HCR
aient fait l’objet d’un suivi rapide, le transfert des fonds dans les
bureaux provinciaux a souvent demandé beaucoup de temps, ce
qui a nui à la mise en œuvre des projets. L’Organisation a eu des
difficultés à venir en aide aux personnes qui relevaient de sa
compétence, en particulier à celles qui n’avaient pas pu
renouveler leurs documents d’identité.
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Informations financières

Certains donateurs ayant fait preuve d’un intérêt accru pour les
programmes destinés aux réfugiés en République islamique
d’Iran, les contributions affectées à l’opération ont atteint
quelque 16,8 millions de dollars E.-U., soit le montant le plus
élevé reçu au cours des dernières années.

Organisation et mise en œuvre

Présence du HCR en 2011

� Nombre de bureaux 7

� Effectifs totaux 121
Internationaux 10
Nationaux 102
JEA 1
Autres 8

Collaboration avec les partenaires

En collaboration avec d’autres organismes des Nations Unies, le
HCR s’est employé à élaborer une stratégie pour renforcer les
moyens de subsistance des réfugiés en République islamique
d’Iran. Le PNUD, l’UNODC, l’ONUDI et l’UNICEF ont joué un
rôle consultatif pour enrichir le contenu de la stratégie. Le PAM
a continué d’offrir une aide à l’ensemble des réfugiés afghans et
iraquiens accueillis dans 18 zones d’installation dans le pays.

Évaluation générale

Les interventions du HCR au cours de la période examinée ont
généralement été positives, l’espace d’asile et les droits civiques
des réfugiés étant sauvegardés grâce à l’enregistrement et à la

distribution de papiers d’identité. Le régime d’assurance-maladie
a réduit la charge financière pesant sur quelque 45 pour cent de la
population réfugiée ; dans le même temps, des activités de
renforcement des moyens d’existence, bénéficiant à plus de 1 500
réfugiés, ont amélioré leurs conditions de vie générales.
Cependant, les problèmes socio-économiques du pays, soumis à de
multiples sanctions internationales, ont été particulièrement
préjudiciables pour les réfugiés.

Besoins non satisfaits

� Environ 28 pour cent des réfugiés vulnérables ayant sollicité
le HCR n’ont pu recevoir d’assistance.

� Quelque 2 500 individus ayant dépassé l’âge de l’école
primaire ou secondaire et des réfugiés déscolarisés n’ont pu
bénéficier de cours d’alphabétisation ; deux écoles dont on
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Islamic Republic of IranEnfants afghans dans la zone
d’installation de réfugiés de Rafsanjan.
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Partenaires

Partenaires d’exécution

Organismes gouvernementaux : Bureau des étrangers et de l’immigration,
Direction centrale et directions régionales de la sécurité sociale, ministère de
l’Éducation, ministère de la Santé et de l’Éducation médicale, Organisation de
formation technique et professionnelle, Organisation pour la promotion de
l’alphabétisation

ONG : Iraqi Refugee Aid Council, Organisation de défense des victimes de
violences, Rebirth Charity Organization, Société pour la protection des
enfants souffrant du cancer

Autres : Compagnie d’assurances Alborz

Partenaires opérationnels

ONG : Conseil danois pour les réfugiés, Conseil norvégien pour les réfugiés

Autres : BCAH, FNUAP, MANUA, ONUDI, ONU-Habitat, ONUSIDA, PAM, PNUD,
UNICEF, UNODC



avait un besoin urgent n’ont pas été construites, de sorte qu’au
moins 1 000 réfugiés ont été privés d’accès à l’enseignement.

� Seulement 20 pour cent des 5 000 réfugiés qui devaient être
réinstallés à partir de la République islamique d’Iran ont vu
leur dossier traité, en raison du manque de fonds et de
l’insuffisance du nombre de places.

� Près de 350 000 réfugiés titulaires d’une assurance-maladie
se sont vu accorder un régime qui ne prenait pas en charge
les frais de consultation médicale et les traitements
ambulatoires, le HCR n’ayant pas les moyens de financer ces
deux volets.

� Plus de 7 500 réfugiés n’ont pu bénéficier de stages de
formation professionnelle.

� Quelque 2 500 réfugiés handicapés ont été exclus des projets
de réhabilitation axés sur la collectivité.

� Sur les 16 grandes zones d’installation de réfugiés, cinq
seulement ont été réhabilitées.

� Le HCR a été obligé de limiter la distribution de protections
périodiques aux réfugiées en âge de procréer résidant dans
des zones d’installation ; environ 20 000 femmes vulnérables
ont de ce fait été privées d’assistance en milieu urbain.
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Budget, revenus et dépenses en République islamique d’Iran | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme pour les réfugiés Total

BUDGET FINAL 39 882 139 39 882 139

Revenus issus des contributions 16 807 032 16 807 032

Autres fonds disponibles 14 071 100 14 071 100

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 30 878 132 30 878 132

VENTILATION DES DÉPENSES

Environnement de protection favorable

Cadre juridique national 224 315 224 315

Coopération avec les partenaires 104 424 104 424

Politiques de développement national 185 817 185 817

Attitudes du public à l’égard des personnes prises
en charge 102 055 102 055

Accès au territoire 26 036 26 036

Non-refoulement 13 090 13 090

Sous-total 655 737 655 737

Procédures de protection équitables

Conditions d’accueil 102 450 102 450

Enregistrement et établissement de profils 525 448 525 448

Accès aux procédures d’asile 15 853 15 853

Définitions du réfugié et de l’apatride 84 611 84 611

Détermination de statut juste et efficace 28 456 28 456

Documents d’état civil 189 601 189 601

Sous-total 946 419 946 419

République islamique d’Iran



Rapport global 2011 du HCR 221

PILIER 1

Programme pour les réfugiés Total

Protection contre la violence et l’exploitation

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 210 526 210 526

Protection des enfants 219 972 219 972

Liberté de mouvement 72 441 72 441

Détention non arbitraire 85 549 85 549

Accès aux solutions juridiques 401 721 401 721

Sous-total 990 209 990 209

Besoins élémentaires et services essentiels

Nutrition 56 112 56 112

Eau 271 043 271 043

Abris et autres infrastructures 1 197 887 1 197 887

Articles ménagers et hygiène de base 332 382 332 382

Soins de santé primaire 13 436 062 13 436 062

VIH et sida 139 959 139 959

Éducation 1 676 897 1 676 897

Services d’assainissement 94 779 94 779

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 349 304 349 304

Sous-total 17 554 425 17 554 425

Autogestion et participation communautaires

Évaluation participative 180 487 180 487

Autogestion communautaire 174 615 174 615

Gestion et coordination des camps 121 129 121 129

Autosuffisance et moyens d’existence 596 851 596 851

Sous-total 1 073 082 1 073 082

Solutions durables

Stratégie de solutions durables 198 887 198 887

Retour volontaire 2 235 784 2 235 784

Réinstallation 670 161 670 161

Sous-total 3 104 832 3 104 832

Relations extérieures

Relations avec les donateurs 145 349 145 349

Mobilisation des ressources 150 262 150 262

Partenariat 155 918 155 918

Information 179 397 179 397

Sous-total 630 926 630 926

Logistique et appui aux opérations

Chaîne d’approvisionnement et logistique 292 320 292 320

Gestion et coordination des programmes 1 536 294 1 536 294

Sous-total 1 828 614 1 828 614

Solde des versements aux partenaires d’exécution 4 093 888 4 093 888

Total 30 878 132 30 878 132

République islamique d’Iran



Pakistan

Faits marquants

� Dans le cadre d’un processus consultatif quadripartite unique
en son genre, entamé en 2011, le HCR et les Républiques
islamiques d’Afghanistan, d’Iran et du Pakistan ont convenu
d’une stratégie régionale pluriannuelle pour apporter des
solutions aux réfugiés et aux rapatriés afghans dans les trois
pays concernés.

� Le rapatriement librement consenti et facilité de quelque
49 200 réfugiés afghans enregistrés depuis le Pakistan en
2011 a été la plus importante opération de rapatriement du
HCR au cours de l’année. Les efforts déployés pour accroître
le nombre de rapatriements librement consentis, assortis
d’une coordination transfrontalière destinée à faciliter la
réintégration en Afghanistan, se sont poursuivis, tout
comme les projets de sensibilisation des réfugiés accueillis au
Pakistan.

� Les opérations militaires et antiterroristes menées par
l’armée pakistanaise à l’intérieur et aux alentours des zones
tribales sous administration fédérale (FATA), qui ont débuté
en 2008, ont continué à déclencher des déplacements de
population temporaires mais de grande ampleur. En 2011, le
HCR est demeuré chef de file des modules de la coordination
et de la gestion des camps, des abris d’urgence et de la
protection au sein de l’Équipe humanitaire dans le pays.

� En août 2011, une deuxième vague d’inondations provoquées
par la mousson a submergé de vastes étendues dans les
provinces du Sind et du Baloutchistan, touchant plus de
7,4 millions de personnes, dont 1,7 million ayant besoin de
secours immédiats. Le HCR a codirigé le module de
protection avec le Service national de gestion des opérations
en cas de catastrophe et le Comité international de secours

Rapport global 2011 du HCR 223

Type de population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Réfugiés Afghanistan 1 701 900 1 701 900 47 55
Somalie 500 500 54 27
Pays divers 220 220 42 33

Demandeurs d’asile Afghanistan 1 500 1 500 55 48
Pays divers 80 80 57 31

Déplacés internes Pakistan 452 900 452 900 - -
Déplacés de retour Pakistan 620 400 620 400 - -
Réfugiés rapatriés Afghanistan 3 400 - - -
Total 2 780 900 2 777 500

Personnes relevant de la compétence du HCR



dans toutes les zones sinistrées, et dirigé le module des abris
au Baloutchistan pendant la phase d’urgence.

Environnement opérationnel

Le Pakistan a continué à accueillir une population réfugiée de
longue date, l’une des plus importantes du monde, composée
d’environ 1,7 million d’Afghans. Le HCR a épaulé le
Gouvernement dans ses efforts pour offrir protection et
assistance aux réfugiés et aux demandeurs d’asile, aux
populations temporairement déplacées par les opérations
militaires et aux collectivités sinistrées en raison des
inondations provoquées par la mousson. Le HCR a également
travaillé en étroite coopération avec les autorités à la mise en
œuvre de la Stratégie de gestion et de rapatriement des
Afghans.

En 2011, le Pakistan a souffert de problèmes
socio-économiques, politiques, humanitaires et sécuritaires qui
ont contribué à alimenter un climat d’instabilité et
d’imprévisibilité. Le HCR a eu des difficultés à accéder à
certaines populations relevant de sa compétence, ce qui a
compliqué les activités de protection et d’assistance, ainsi que la
recherche de solutions durables. Les difficultés inhérentes à
l’environnement opérationnel ont été aggravées, en 2011, par des
catastrophes naturelles récurrentes qui ont nécessité des efforts
supplémentaires, au moment où les interventions en réponse
aux grandes inondations de 2010 se poursuivaient.

Réalisations et impact

� Objectifs et cibles prioritaires

Le principal objectif du HCR au Pakistan était de faire avancer la
Stratégie gouvernementale de gestion et de rapatriement pour les

réfugiés afghans. Cette stratégie prévoyait une aide au
rapatriement librement consenti et à la réinstallation, l’examen
d’autres modalités de séjour pour les populations restantes et un
soutien aux programmes RAHA destinés aux zones d’accueil des
réfugiés ou touchées par leur présence, complété par les
institutions onusiennes dans le cadre de l’initiative " Unis dans
l’action ". Dans le cas des populations déplacées par les opérations
militaires, les objectifs poursuivis au titre de l’approche modulaire
interorganisations consistaient à apporter une aide humanitaire
en aménageant des camps, à fournir des articles non alimentaires,
à appuyer les communautés d’accueil et à faciliter les retours
volontaires dans les localités d’origine, tout en coordonnant les
interventions de protection. Dans le cadre de la réponse aux
inondations de 2011, l’objectif du HCR était de fournir des abris
d’urgence (tentes) et des articles non alimentaires, tout en veillant
à la prise en charge des besoins de protection.

Procédures de protection équitables

� Le Pakistan n’est pas signataire de la Convention de 1951
relative aux réfugiés ni du Protocole de 1967. En l’absence de
loi et de procédures nationales sur l’asile, le HCR assure la
détermination du statut de réfugié en vertu de son mandat.
Quelque 700 évaluations des besoins de protection,
correspondant à la phase préliminaire de l’examen des
demandes de statut de réfugié, ont été réalisées en 2011 et
quelque 300 individus enregistrés comme demandeurs
d’asile. Le HCR a rendu des décisions sur environ 500 cas
(concernant quelque 1 500 individus) avec un taux de
reconnaissance de 34 pour cent, en hausse par rapport au taux
de 28 pour cent observé en 2010. Cette augmentation a été
attribuée à une sensibilisation plus large et à un meilleur
ciblage des réfugiés et des demandeurs d’asile pour la
détermination du statut de réfugié.
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Un résident du village de Ferozai Kan, au Baloutchistan,
entretient deux panneaux solaires qui alimentent le système
de distribution d’eau du secteur.
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� Le Service national responsable de l’enregistrement et de la
base de données (NADRA) a délivré quelque 1,6 million de
cartes sécurisées, destinées à remplacer ou à prolonger les
attestations d’enregistrement précédemment délivrées aux
réfugiés afghans, qui expireront en décembre 2012. Quelque
104 900 membres non enregistrés de familles enregistrés ont
également reçu des cartes sécurisées. Le Service a émis
quelque 769 300 certificats de naissance pour des enfants
afghans.

� Le HCR a enregistré quelque 13 900 familles de déplacés
internes, soit quelque 69 000 individus, vivant dans des
camps. Au total, quelque 94 300 familles (452 900 individus)
étaient déplacées dans le secteur Khyber
Pakhtunkhwa-FATA à la fin de l’année 2011.

� Dans le cadre des mesures de préparation à la mousson de
2011, le HCR a, en qualité de chef de file du module de la
protection, mobilisé et formé une centaine d’agents (issus du
personnel national d’organismes onusiens, d’ONG et des
autorités locales) ; l’objectif était de constituer une équipe de
recenseurs prêts au déploiement, afin de réaliser des
évaluations rapides des problèmes de protection (ERP) en
situation d’urgence. Ces recenseurs ont été mobilisés et
transportés immédiatement pour réaliser des ERP auprès
des personnes touchées par les inondations dans le Sind et au
Baloutchistan ; les conclusions des évaluations ont servi à
préparer les activités d’intervention.

Environnement de protection favorable

� Quelque 13 600 Afghans ont reçu une assistance et des
conseils juridiques sur des questions en rapport avec le
retour, telles que les documents d’identité, les baux de
location, les litiges familiaux et l’interaction avec les
organismes locaux. Les Afghans titulaires d’attestations
d’enregistrement ont également bénéficié d’un appui pour
prendre des décisions en connaissance de cause sur la date de
leur rapatriement.

� Grâce à la poursuite du dialogue avec l’ensemble des
organismes gouvernementaux et des acteurs humanitaires et
à la formation des autorités compétentes aux Principes
directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur
de leur propre pays, les déplacés internes sont demeurés
libres de leurs mouvements, ont pu regagner leur domicile
de manière digne et en connaissance de cause, et ont eu accès
à une assistance administrative et sociale.

Protection contre la violence et l’exploitation

� Les programmes du HCR contre la violence sexuelle et
sexiste ont adopté une stratégie multisectorielle, consistant à
assurer la sécurité, à mettre à disposition des centres
d’hébergement sécurisés, et à offrir des conseils juridiques,
un accompagnement psychosocial et des services médicaux.

Besoins et services essentiels

� Le HCR, en collaboration avec le Commissariat aux réfugiés
afghans et des partenaires non gouvernementaux, a offert des
soins de santé primaire, notamment des services de santé
procréative dans les dispensaires et les salles d’accouchement
de plus de 80 villages de réfugiés répartis à travers le pays, au
bénéfice d’environ 750 000 Afghans.

� Près de 200 écoles de réfugiés ont dispensé un enseignement
tout au long de l’année.

� L’Organisation est venue en aide à quelque 4 200 familles
réfugiées sinistrées à la suite des inondations de 2010 en
fournissant des abris d’une pièce équipés d’une cuisine et de
toilettes. Dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, quelque
200 projets de construction et de remise en état
d’infrastructures communautaires, dont des salles de classe,
des postes de soins primaires, des bureaux administratifs
pour les réfugiés, des installations sanitaires et des dispositifs
d’approvisionnement en eau, des réseaux de drainage et des
passerelles pour piétons, ont été menés à terme.

� Les camps de déplacés internes de Jalozai et de Togh Sarai ont
été maintenus ; des camps ont été ouverts pour la première
fois dans les FATA pour répondre au déplacement de quelque
15 000 familles depuis juillet. Comme les déplacés pouvaient
désormais regagner sans risque certaines zones de la région
de Mohmand, les camps de deux secteurs ont été fermés.

� Le HCR a distribué 11 000 tentes, installé 20 cuisines
d’urgence et fourni quelque 14 500 articles non alimentaires,
ainsi que 8 200 kits propane, 10 000 colis alimentaires pour le
ramadan et 9 000 colis d’articles de secours pour l’hiver. Des
parois " purdah " ont été montées dans tous les camps pour
préserver la dignité et l’intimité des familles déplacées.

� L’intervention d’urgence lancée après les inondations de 2011
a porté assistance à 500 familles de réfugiés afghans
sinistrées au Baloutchistan et à 42 000 familles pakistanaises
dans les provinces du Sind et du Baloutchistan. Le HCR a
distribué quelque 16 200 tentes, 25 900 bâches en plastique,
15 300 colis d’articles non alimentaires, 9 500 kits de
préparation à l’hiver et 4 300 lots de protections périodiques.

Autogestion et participation communautaires

� L’enquête de grande envergure entreprise auprès des
ménages au titre du projet PPVR (Population Profiling,
Verification and Response) et destinée à évaluer les besoins
des réfugiés afghans a été achevée en décembre 2011. Le
projet PPVR a recueilli des informations sur 130 000
ménages de réfugiés afghans, procurant aux autorités et au
HCR des renseignements plus précis et plus détaillés sur
leurs vulnérabilités, leurs intentions en matière de retour,
leurs conditions de vie, leurs possibilités de subsistance et
leurs mouvements.

Solutions durables

� Le programme de rapatriement s’est poursuivi du 1er mars
au 31 décembre 2011, aidant quelque 52 100 réfugiés afghans à
rentrer de leur plein gré dans leur pays.

� Le HCR a aidé quelque 31 200 familles pakistanaises
déplacées (résidant dans des camps ou accueillies au sein de
communautés) à regagner leurs localités d’origine dans les
FATA. L’Équipe spéciale chargée des retours, organe de
coordination conjointement présidé par le Service
gouvernemental de gestion des opérations en cas de
catastrophe dans les FATA et le HCR, a veillé à ce que les
déplacés rentrent en connaissance de cause, de leur plein gré
et en toute sécurité. L’aide au retour prévoyait la délivrance
de documents, des services de transport, la distribution de
vivres pour le voyage et, dans certains cas, la distribution de
repas chauds à l’arrivée.

� Dans certains secteurs, environ 80 pour cent des maisons ont
été complètement détruites par le conflit. Quelque 12 800
abris d’urgence ont été distribués à des familles de retour
dans leur localité d’origine ; en outre, 3 100 personnes ont
reçu des matériaux, ainsi que des outils, et bénéficié de
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projets « travail contre rémunération » pour construire des
logements d’une pièce, ce qui a permis à quelque 1 500
familles de consolider leur retour.

� Le HCR a également fourni des abris d’une pièce à 23 700
familles touchées par les inondations de 2010. L’une des
réalisations marquantes a été la construction d’un village
modèle au Pendjab, au profit de 400 pêcheurs membres d’une
communauté ethnique marginalisée, qui étaient devenus des
sans-abris après les inondations de 2010.

Contraintes

Les opérations du HCR ont été contrariées par l’absence de cadre
législatif pour la protection des réfugiés et le manque de
politique nationale en matière de santé et d’éducation. Les
conditions de sécurité, précaires et imprévisibles, ont entravé les
opérations en limitant l’accès au Baloutchistan et à la région des
FATA, notamment l’accès aux zones de retour. L’incapacité de
remettre en état ou de reconstruire des infrastructures sociales
telles que les dispensaires, les écoles, les passerelles pour piétons
et les marchés, ainsi que les logements détruits par les
inondations, ont posé des problèmes pour la pérennisation du
retour des déplacés dans leur localité d’origine.

Informations financières

L’opération au Pakistan a dans l’ensemble bénéficié d’un solide
appui des donateurs et a été financée à 74 pour cent. Il y avait
deux budgets supplémentaires au Pakistan, l’un portant sur la
reconduction du budget supplémentaire établi pour les
inondations de 2010, et l’autre créé pour financer la réponse aux
inondations de 2011. L’aide du HCR dans le secteur des abris
d’urgence a été incluse dans le Plan d’intervention d’urgence
pour les zones inondées du Pakistan en 2011 ; cependant, les
activités de protection n’ont pas été intégrées à l’appel éclair, le
Gouvernement ayant approuvé tardivement l’activation du
module de protection, et sont demeurées sous-financées.
Elles ont par conséquent été incluses dans le Cadre de
relèvement rapide en 2012.

Partenaires

Partenaires d’exécution

Organismes gouvernementaux : Commissariat principal aux réfugiés afghans -
Karachi, Commissariat principal aux réfugiés afghans - Islamabad, Commissariat
aux réfugiés afghans - KPK, Baloutchistan, Pendjab, Direction de l’aide sociale,
Peshawar, Service de gestion des opérations en cas de catastrophe dans les FATA,
Service national responsable de l’enregistrement et de la base de données,
Service provincial de gestion des opérations en cas de catastrophe - KPK,
Baloutchistan

ONG : Alisei - Italie, American Refugee Committee, Asian Development
Organization, Awaz Welfare Organization, Azat Foundation
Balochistan, Balochistan Foundation for Development, Balochistan
Rural Development and Research Society, Balochistan Rural Support
Programme, Basic Education for Afghan Refugees, Blue Veins, Centre of
Excellence for Rural Development, Chaghi Development Organization,
Change through Empowerment, Children First, Citizens’ Commission for
Human Development, Comité international de secours, Commission
internationale catholique pour les migrations, Community Development
Organization, Community Motivation and Development Organization,
Conseil danois pour les réfugiés, Conseil norvégien pour les réfugiés, Council
for Community Development, Courage Development Foundation, Dost
Welfare Foundation, Fiza Social Welfare Organization, Foundation for
Rural Development, Health and Nutrition Development Society, Hujra
Village Support Organization, Humanitarian Assistance and Facilitating
Organization, Initiative for Change, Initiative for Development and
Empowerment Axis, Innovative Development Organization,
International Medical Corps, Royaume-Uni, InterSOS - Italie, Islamia
Educational and Welfare Society, Koshan Welfare Society, Kurram
Welfare Home, Legend Society, Mojaz Foundation, Motto to Empower
the Health, Education and Rights, National Commission for Human
Development, National Rural Support Programme, National Rural
Support Programme-Institute of Rural Management, Naveed Khan
Foundation, New Ray of Hope, Pakistan Community Development
Programme, Participatory Efforts for Healthy Environment, Première
Urgence -Aide Médicale Internationale, Regional Institute Of Policy
Research and Training, Relief International, Response International,
Samaj Welfare Council, Sangtani Rural Women Development
Organization, Sarhad Rural Support Programme, Save the Children
Federation, États-Unis, Service chrétien mondial - États-Unis, Services de
secours catholiques - États-Unis, Sindh Radiant Organization, Society for
Awareness, Advocacy and Development, Society for Community
Support to Primary Education, Society for Empowering Human
Resources, Society for Human Advancement and Disadvantaged
Empowerment, Society for Human Advancement for Out Reach
Resources, Society for Humanitarian Assistance, Research,
Empowerment and Development, Society for Humanitarian Rights and
Prisoners, Struggle for Change, Pakistan, Takhleeq Foundation,
Tameer-E Khalq Foundation, Taraqee Foundation - Pakistan, The
Frontier Primary Health Care, The Needs Balochistan, Union Aid for
Afghan Refugees, Water, Environment and Sanitation Society, Wing for
the Awareness and Development of Dir Area Natives, Wish
International, Women Development and Community Organization,
Women Development Organization, Women Welfare Organization,
Yar Muhammad Samejo Educational Society Development
Organization, Youth Action for Pakistan

Partenaires opérationnels

Organismes gouvernementaux : Ministère des États et des régions frontières

Autres : OIT, OMS, ONU-Femmes, ONU-Habitat, PAM, PNUD, UNESCO, UNICEF,
VNU

Organisation et mise en œuvre

Présence du HCR en 2011

� Nombre de bureaux 3

� Effectifs totaux 322
Internationaux 41
Nationaux 272
JEA 1
Autres 8
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Collaboration avec les partenaires

Le HCR a travaillé en étroite collaboration avec le ministère des
États et des régions frontières (SAFRON), le Commissariat aux
réfugiés afghans, le Service national responsable de
l’enregistrement et de la base de données et le Service national
de gestion des opérations en cas de catastrophe, ainsi qu’avec les
autorités provinciales du Khyber Pakhtunkhwa, du
Baloutchistan, du Pendjab et du Sind.

Évaluation générale

En dépit des conditions de sécurité précaires et imprévisibles, de
la complexité des interventions humanitaires et des difficultés
politiques, le HCR a aidé le Gouvernement pakistanais à offrir
protection et assistance à 1,74 million de réfugiés, à 452 000
déplacés internes et à quelque 294 000 personnes sinistrées en
raison des inondations causées par la mousson.

Besoins non satisfaits

� Les projets RAHA n’ont pas touché toutes les zones
concernées. Les infrastructures et d’autres installations, telles

que les écoles, les dispensaires, les routes, les passerelles pour
piétons et les réseaux de distribution de l’eau et de drainage,
sont demeurés très délabrés dans les zones d’accueil.

� Selon les résultats des évaluations, entre 9 et 16 pour cent des
réfugiés afghans ne peuvent aller à l’école, en raison du
nombre insuffisant d’établissements primaires et de l’absence
d’établissements secondaires ou supérieurs. Le HCR a
soutenu l’enseignement primaire dans un nombre limité de
villages de réfugiés mais le ratio élèves-professeurs était
d’environ 60/1, de sorte que le taux de décrochage des enfants
dans le primaire a augmenté. Les enfants afghans obligés
d’abandonner leurs études risquent d’être victimes du travail
forcé, de l’exploitation et de la violence sexuelle et sexiste.

� L’absence de formations techniques pour les réfugiés
vulnérables a contribué à l’exploitation des femmes chefs de
famille et les a exposées à la violence sexuelle et sexiste.

� Les activités de sensibilisation au problème du VIH et du sida
ont été insuffisantes en 2011 et les programmes n’ont couvert
que 10 pour cent de la population réfugiée. Du fait de leur
méconnaissance de ces questions, les réfugiés ont eu des
difficultés à accéder à l’assistance médicale et aux autres
services d’accompagnement mis à la disposition des
personnes vivant avec le VIH et le sida.
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Budget, revenus et dépenses au Pakistan | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes Total

BUDGET FINAL 57 877 611 815 199 22 373 910 152 286 455 233 353 175

Revenus issus des contributions 19 528 921 0 10 387 782 100 201 898 130 118 601

Autres fonds disponibles 24 813 059 559 759 2 130 512 8 787 082 36 290 412

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 44 341 980 559 759 12 518 294 108 988 980 166 409 013

VENTILATION DES DÉPENSES

Environnement de protection favorable

Instruments régionaux et internationaux 103 887 0 0 0 103 887

Cadre administratif national 1 398 614 0 0 0 1 398 614

Politique en matière de déplacements forcés 0 0 0 709 527 709 527

Prévention de l’apatridie 0 260 997 0 0 260 997

Coopération avec les partenaires 563 180 260 997 0 341 218 1 165 395

Politiques de développement national 103 887 0 0 0 103 887

Attitudes du public à l’égard des personnes prises
en charge 103 887 0 0 0 103 887

Non-refoulement 176 845 0 0 0 176 845

Sous-total 2 450 300 521 994 0 1 050 745 4 023 039

Procédures de protection équitables

Enregistrement et établissement de profils 7 289 193 0 0 1 579 474 8 868 667

Détermination de statut juste et efficace 235 518 0 0 0 235 518

Documents d’état civil 210 688 0 0 0 210 688

Sous-total 7 735 399 0 0 1 579 474 9 314 873
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PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes Total

Protection contre la violence et l’exploitation

Impact sur les communautés hôtes 494 600 0 6 670 978 449 028 7 614 606

Application de la loi 103 887 0 0 0 103 887

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 241 870 0 0 339 654 581 524

Protection des enfants 103 887 0 0 0 103 887

Détention non arbitraire 467 367 0 0 0 467 367

Accès aux solutions juridiques 575 738 0 0 1 249 598 1 825 336

Sous-total 1 987 349 0 6 670 978 2 038 280 10 696 607

Besoins élémentaires et services essentiels

Nutrition 183 612 0 0 0 183 612

Eau 537 622 0 0 0 537 622

Abris et autres infrastructures 3 102 296 0 0 44 747 907 47 850 203

Articles ménagers et hygiène de base 2 109 472 0 0 5 236 735 7 346 207

Soins de santé primaire 2 611 958 0 0 0 2 611 958

VIH et sida 247 504 0 0 0 247 504

Éducation 2 339 355 0 0 0 2 339 355

Services d’assainissement 0 0 0 224 514 224 514

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 688 642 0 0 2 905 321 3 593 963

Sous-total 11 820 461 0 0 53 114 477 64 934 938

Autogestion et participation communautaires

Évaluation participative 121 537 0 0 339 654 461 191

Autogestion communautaire 835 783 0 0 460 195 1 295 978

Gestion et coordination des camps 0 0 0 6 806 660 6 806 660

Autosuffisance et moyens d’existence 384 619 0 0 0 384 619

Sous-total 1 341 939 0 0 7 606 509 8 948 448

Solutions durables

Stratégie de solutions durables 1 692 957 0 0 0 1 692 957

Retour volontaire 1 207 169 0 0 344 865 1 552 034

Réhabilitation et réintégration 954 150 0 0 1 237 711 2 191 861

Réinstallation 171 310 0 0 0 171 310

Sous-total 4 025 586 0 0 1 582 576 5 608 162

Relations extérieures

Relations avec les donateurs 207 774 0 0 0 207 774

Partenariat 207 774 0 0 0 207 774

Information 291 758 0 0 1 607 213 1 898 971

Sous-total 707 306 0 0 1 607 213 2 314 519

Logistique et appui aux opérations

Chaîne d’approvisionnement et logistique 786 126 0 0 9 899 402 10 685 528

Gestion et coordination des programmes 2 086 603 37 764 174 909 2 511 594 4 810 870

Sous-total 2 872 729 37 764 174 909 12 410 996 15 496 398

Autres objectifs 10 064 0 0 0 10 064

Solde des versements aux partenaires d’exécution 8 140 776 0 5 672 406 27 998 707 41 811 889

Total 41 091 909 559 758 12 518 293 108 988 977 163 158 937
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Kazakhstan

Kirghizistan

Ouzbékistan

Tadjikistan

Turkménistan
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Ces femmes, précédemment apatrides, viennent
de recevoir leur passeport à Dashoguz, au nord
du Turkménistan.



FAITS MARQUANTS

� En mars 2011, une Conférence ministérielle réunie à Almaty
(Kazakhstan) a examiné les défis de protection engendrés par
les mouvements migratoires mixtes dans la région et a cherché
à définir des modes de coopération inspirés des bonnes
pratiques en vigueur pour répondre à ces défis. La Conférence
a adopté la Déclaration d’Almaty, qui servira de point de départ
à l’élaboration d’un Cadre de coopération et d’un Plan d’action à
l’échelle régionale.

� Au Kirghizistan, les programmes du HCR ont renforcé les
droits des personnes relevant de sa compétence, ainsi que leur
accès aux services et aux institutions garantes de l’état de droit.
Le Haut Commissariat s’est également attaché à promouvoir la
réconciliation par des projets de consolidation de la paix.

� Le Turkménistan est devenu membre du Comité exécutif du
HCR. Lors de la réunion intergouvernementale qui s’est tenue
à Genève en décembre 2011, le pays a officiellement adhéré à la
Convention de 1954 relative au statut des apatrides. Le
Gouvernement turkmène a accordé la nationalité à plus de
3 300 apatrides en 2011.

� L’Organisation a prôné la ratification des Conventions sur
l’apatridie et l’élaboration de stratégies nationales. En
décembre 2011, une table ronde régionale consacrée aux
actions communes de lutte contre l’apatridie a réuni
60 participants originaires d’Asie centrale, dont des hauts
fonctionnaires gouvernementaux, des journalistes, des
universitaires et des membres d’ONG. La réunion a donné lieu
à des recommandations sur les moyens de répondre à
l’apatridie dans la région.

� Par une étroite collaboration avec l’Organisation de la
coopération islamique (OCI), le Centre régional des Nations
Unies pour la diplomatie préventive en Asie centrale et
l’Organisation du Traité de sécurité collective, le HCR a veillé
à ce que la protection des réfugiés soit intégrée aux
instruments juridiques nationaux et régionaux.

� En coopération avec l’École des cadres pour la gestion des
frontières, créée par l’Organisation pour la coopération et la
sécurité en Europe et située au Tadjikistan, le HCR a formé
des responsables de la gestion des frontières originaires d’Asie
centrale, de pays limitrophes et d’ailleurs.
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Environnement opérationnel

La situation politique, sociale et économique des pays d’Asie
centrale est demeurée précaire, le Kazakhstan étant victime de
plusieurs violents attentats terroristes en 2011. L’interlocuteur
principal du HCR au sein du gouvernement a changé : ce rôle,
précédemment dévolu au ministère du Travail et de la
Protection sociale, a été assumé par le ministère de l’Intérieur.
En mars, le Kazakhstan a organisé des élections présidentielles
anticipées qui ont abouti à la réélection du président sortant.

Les élections présidentielles qui ont eu lieu au Kirghizistan
en octobre 2011 ont été remportées par un ancien premier
ministre. Au total, 172 000 personnes subissaient toujours les
conséquences des violences interethniques qui avaient éclaté
dans le pays en juin 2010.

Au Turkménistan, le Gouvernement a annoncé qu’un
scrutin présidentiel serait organisé au début de l’année 2012.
Pour la première fois, des candidats de l’opposition ont été
autorisés à se présenter contre le président sortant.

Réalisations et impact

En 2011, le HCR a défini une vision stratégique pour l’exercice
2011-2013, axée sur la protection des demandeurs d’asile, des
réfugiés, des déplacés internes et des apatrides. Ce document
soulignait également la nécessité de rechercher des solutions
durables et de constituer une capacité de réponse aux situations
d’urgence.

L’Organisation a travaillé à la mise en place de systèmes de
détermination du statut de réfugié équitables et efficaces en
Asie centrale. Elle a élaboré un programme intensif de
renforcement des capacités dans ce domaine, comprenant un
module d’enseignement à distance, un atelier et une visite

d’étude, à l’intention de fonctionnaires et de juristes issus
d’ONG.

Au Kazakhstan et au Tadjikistan, le HCR a noué un dialogue
avec les autorités pour débattre de questions en rapport avec la
protection des réfugiés, notamment de la révision des lois
nationales sur l’asile. Des campagnes d’enregistrement et de
vérification ont été menées conjointement avec les homologues
gouvernementaux du Haut Commissariat dans ces deux pays.

Le Kirghizistan et le Turkménistan ont sensiblement
progressé dans la réduction des cas d’apatridie. Au Kirghizistan,
le Plan national d’action pour la prévention et la réduction des
cas d’apatridie a été revu avec l’appui du HCR et le
Gouvernement s’est déclaré intéressé par une adhésion aux deux
Conventions sur l’apatridie. Le Turkménistan a appliqué un
Plan d’action commun pour la réduction et la prévention des cas
d’apatridie, identifiant plus de 13 000 individus dépourvus de
papiers.

Une stratégie fondée sur la politique du HCR en faveur des
réfugiés urbains et destinée à apporter des solutions durables
globales aux personnes réfugiées en Asie centrale est en cours
d’élaboration pour l’ensemble de la région et sera mise en œuvre
en 2012.

Les enseignements tirés des opérations d’urgence menées au
Kirghizistan et en Ouzbékistan en 2010 ont contribué aux
efforts visant à consolider la capacité régionale de préparation et
de réponse aux situations d’urgence. Le HCR s’est attaché à
renforcer les capacités des entités gouvernementales, des ONG
et du personnel des Nations Unies. Le Haut Commissariat a
également pris part à des discussions en rapport avec
l’évaluation et la réduction des risques en Asie centrale,
soulignant que les catastrophes naturelles et les changements
climatiques figuraient parmi les principaux facteurs de
déplacement interne et transfrontalier en Asie centrale.

L’Organisation a continué à venir en aide aux réfugiés les
plus vulnérables dans l’ensemble de la région. Les réfugiés qui
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étaient exposés à des risques immédiats en matière de
protection ont fait l’objet d’une demande de réinstallation. Les
critères d’âge, de genre et de diversité ont été intégrés aux plans
de travail de toutes les opérations. Compte tenu des résultats des
évaluations participatives, le HCR a redoublé d’efforts pour
remédier à la situation des femmes et des enfants, ainsi que pour
prévenir la violence sexuelle et sexiste et y répondre. La
réinstallation est restée la seule solution durable adaptée pour
remédier au sort de bon nombre de réfugiés accueillis dans des
pays d’Asie centrale.

Contraintes

Les préoccupations des gouvernements au sujet des menaces
transfrontalières et transnationales, ainsi que de la sécurité
nationale, ont comme précédemment pris le pas sur leurs
obligations nationales et internationales en matière d’asile, ce
qui a privé un certain nombre de demandeurs d’asile d’accès aux
procédures d’État ou entraîné le rejet injustifié de leur requête.
Quelques cas de refoulement ont également été signalés.

En raison de la réorganisation des ministères chargés des
réfugiés au Kazakhstan, au Tadjikistan et au Turkménistan, le
HCR a dû renforcer sa capacité de détermination du statut.

Les perspectives d’intégration sur place sont inexistantes
pour la plupart des réfugiés accueillis en Asie centrale. Les
possibilités d’exercer un emploi rémunéré et de parvenir à
l’autosuffisance sont rares et la naturalisation demeure difficile.

Opérations

Les opérations du HCR dans les pays d’Asie centrale présentent
des similitudes quant au profil des populations réfugiées et aux
environnements opérationnels. La plus importante population
réfugiée de la région est originaire d’Afghanistan. Le pays qui a
accueilli le plus grand nombre de nouveaux arrivants en 2011 est
le Tadjikistan, où les autorités ont reçu plus de 700 requêtes,
déposées pour la plupart par des demandeurs d’asile afghans.

Au , le HCR s’est employé à améliorer les
procédures de détermination du statut et a contribué à la
révision de la législation nationale sur l’asile. L’intégration sur
place figurait toujours parmi les problèmes les plus difficiles à
traiter. Une étude sur l’autosuffisance a fourni des
renseignements sur les conditions de vie des réfugiés et des
demandeurs d’asile dans le pays et a proposé des solutions pour
remédier à leur situation. En mai 2011, le Haut Commissariat a
élaboré un document de réflexion sur la prévention et la
réduction des cas d’apatridie à l’intention du Gouvernement,
afin de promouvoir l’objectif consistant à enregistrer tous les
sans-papiers du pays et à trouver des solutions relatives à leur
statut juridique. L’élaboration de procédures adéquates de
détermination du statut a fait l’objet d’améliorations
importantes. Le HCR a entrepris une mission au Bélarus pour
étudier le système de détermination du statut de réfugié dans ce
pays ; ce système pourrait servir d’exemple dans le cadre du
renforcement des capacités des organes nationaux chargés de
statuer sur les demandes d’asile en Asie centrale.

Au , le HCR a exécuté plus de 130 projets à petite
échelle, axés sur la collectivité, afin d’améliorer les moyens
d’existence, les infrastructures et l’autosuffisance et pour
promouvoir la réconciliation et la consolidation de la paix.
Le Haut Commissariat a également organisé des festivités
pluriethniques qui ont rassemblé de manière positive 6 530

personnes. Par ailleurs, il a recommandé au Gouvernement de
protéger quelque 200 réfugiés afghans qui s’étaient vu refuser
l’accès aux procédures d’asile.

Le HCR n’est pas présent en . Le Groupe
d’appui aux réfugiés, qui dépend du bureau du PNUD à
Tachkent, vient en aide aux personnes qui relèvent de la
compétence du Haut Commissariat dans le pays. La
réinstallation est demeurée la solution durable la plus viable
pour remédier à la situation de ces personnes et 70 d’entre elles
ont été réinstallées en 2011.

Au , le Gouvernement s’est montré disposé à
réviser la résolution d’État qui interdisait aux réfugiés et
demandeurs d’asile arrivés après l’an 2 000 de résider dans la
capitale, Douchanbé, ainsi que dans les autres grandes villes du
pays. Une campagne de réenregistrement et de profilage
conjointement entreprise par les autorités et par le HCR a
permis de délivrer des papiers à quelque 3 900 réfugiés et
demandeurs d’asile.

Au , le HCR et l’Organisation de la
coopération islamique ont travaillé à l’organisation d’une
conférence ministérielle sur les réfugiés dans le monde
musulman, en application de la décision prise par la 10e

Conférence islamique de l’OIC en 2003. Il a été convenu que
cette réunion ministérielle se tiendrait à Achgabat
(Turkménistan) en mai 2012.

Informations financières

Le budget de l’Asie centrale était en augmentation par rapport
aux années précédentes, en partie du fait du lancement de
l’évaluation des besoins globaux et de la reconduction du
programme supplémentaire mis en place pour répondre au
déplacement de populations au Kirghizistan. Quelque 56 pour
cent des besoins ont été financés par des contributions affectées
à l’Asie centrale. Ces fonds ont permis au HCR d’intensifier ses
activités de lutte contre l’apatridie au Turkménistan et de
mettre en œuvre sa politique en faveur des réfugiés urbains au
Tadjikistan.
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Contributions volontaires pour l’Asie centrale | dollars E.-U.

Affectation / Donateur
PILIER 1

Programme pour
les réfugiés

PILIER 4

Projets pour les
déplacés internes Tous les piliers Total

ASIE CENTRALE - SOUS-RÉGION

Donateurs privés en République de Corée 702 702

Fédération de Russie 250 000 250 000

États-Unis d’Amérique 3 799 000 3 799 000

Asie centrale - Sous-total 0 0 4 049 702 4 049 702

KAZAKHSTAN - BUREAU RÉGIONAL

Japon 500 000 500 000

Kazakhstan - Bureau régional - Sous-total 500 000 0 0 500 000

KIRGHIZISTAN

Charities Aid Foundation 342 342

Union européenne 484 447 484 447

Japon 1 242 195 1 242 195

Fonds fiduciaire des Nations Unies pour la
consolidation de la paix 676 107 676 107

États-Unis d’Amérique 900 000 900 000

Deutsche Stiftung für UNO-Flüchtlingshilfe 133 333 133 333

Kirghizistan - Sous-total 0 3 436 082 342 3 436 424

TADJIKISTAN

Japon 500 000 500 000

Tadjikistan - Sous-total 500 000 0 0 500 000

Total 1 000 000 3 436 082 4 050 044 8 486 126

ASIE CENTRALE

Budget et dépenses en Asie centrale | dollars E.-U.

Pays

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes Total

Kazakhstan - Bureau régional1 Budget 4 834 197 1 493 119 0 682 291 7 009 607

Dépenses 2 884 201 722 293 0 161 688 3 768 182

Kirghizistan Budget 2 220 465 967 745 0 10 050 673 13 238 883

Dépenses 2 215 104 930 168 0 4 360 179 7 505 451

Turkménistan Budget 319 680 723 608 0 0 1 043 288

Dépenses 191 353 700 703 0 0 892 056

Tadjikistan Budget 1 696 957 175 041 0 0 1 871 998

Dépenses 974 948 88 384 0 0 1 063 332

Budget total 9 071 299 3 359 513 0 10 732 964 23 163 776

Total des dépenses 6 265 606 2 441 548 0 4 521 867 13 229 021

1
Inclut le Bureau du Coordonnateur régional qui fournit un appui à des pays de la sous-région.



FAITS MARQUANTS

� Le programme de réinstallation du HCR au Népal est
demeuré le plus grand programme de ce type dans le
monde. En 2011, près de 18 100 réfugiés originaires du
Bhoutan ont quitté le Népal pour un nouveau foyer dans
huit pays de réinstallation. Au total, quelque 58 500
individus ont été réinstallés depuis le début du
programme de réinstallation fin 2007.

� Compte tenu de la réduction de la taille de la population
des camps au Népal, le HCR, avec l’approbation du
Gouvernement, a commencé à fusionner l’administration
des trois camps de Beldangi et il a fermé les camps de
Goldhap et Timai en 2011. Il ne reste plus désormais que
trois des sept camps initiaux.

� Les déplacés internes et les réfugiés déracinés pendant la
guerre civile à Sri Lanka ont continué de rentrer chez eux.
Près de 144 600 déplacés internes ont regagné leur village
d’origine en 2011. Le HCR a également facilité le

rapatriement librement consenti de plus de 1 700 réfugiés
à Sri Lanka.

� Les activités de suivi du HCR et d’autres interventions de
protection à Sri Lanka ont aidé à sauvegarder les droits
fondamentaux des déplacés internes et des rapatriés. S’il y a
eu des améliorations par rapport à l’année précédente, les
questions relatives au logement, aux terres et aux droits de
propriété dans les zones de retour sont restées épineuses. La
présence militaire au nord continue d’avoir des répercussions
sur l’administration civile et la coordination humanitaire.

� En Inde, le Gouvernement a maintenu l’espace de
protection pour près de 190 000 réfugiés et demandeurs
d’asile, dont environ 21 000 qui vivent en milieu urbain et
ont été enregistrés auprès du HCR. En juillet, le HCR a
commencé à délivrer de nouvelles cartes d’identité avec
des puces intelligentes cryptées pour accroître la
protection des réfugiés urbains.
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Environnement opérationnel

En partenariat avec divers acteurs, le HCR s’est employé à
coordonner l’action humanitaire et répondre aux besoins de
protection et d’assistance des personnes relevant de sa
compétence. Bien qu’ils n’aient pas adhéré à la Convention de
1951 sur les réfugiés ni au Protocole de 1967, les pays d’Asie du
Sud ont continué à offrir une protection et un espace
humanitaire et à respecter le mandat du HCR. Néanmoins, la
situation des réfugiés et demandeurs d’asile vivant en milieu
urbain est demeurée précaire, compte tenu de leur manque de
statut officiel en l’absence de cadres nationaux de protection des
réfugiés.

À Sri Lanka, le retour des déplacés internes dans leur lieu
d’origine au nord du pays s’est poursuivi. Fin 2011, plus de
430 000 d’entre eux avaient regagné leur district d’origine
depuis 2009. Quelque 138 000 individus demeuraient dans les
camps, dans des communautés hôtes ou encore en transit, faute
d’avoir pu retourner dans leur localité en raison des opérations
de déminage ou de la poursuite de l’occupation militaire de leurs
terres.

La stabilité générale dans le nord a permis aux institutions de
relèvement précoce et de développement de participer
activement à l’assistance prodiguée aux personnes de retour.
Le Gouvernement a accompli de nets progrès dans ses efforts
pour rétablir les infrastructures et les services dans cette région.
Toutefois, les structures civiles dans le nord nécessitent
davantage de soutien pour être dotées d’effectifs suffisants et
opérationnels. Si l’accès aux camps et aux zones de retour s’est
amélioré pendant l’année, certaines ONG ont parfois connu des
problèmes lors de l’accomplissement de leurs activités.

Au Népal, où un nouveau Gouvernement a été formé en août
2011, la rédaction d’une nouvelle constitution, qui devrait
s’achever en mai 2012, et l’intégration d’anciens combattants
maoïstes dans l’armée nationale sont demeurées les priorités
politiques. Malgré les changements de la situation politique, le
HCR a continué de compter sur la coopération du
Gouvernement, particulièrement pour l’assistance octroyée à

quelque 55 000 réfugiés originaires du Bhoutan qui demeurent
dans les camps. Les demandeurs d’asile et réfugiés urbains,
même s’ils sont considérés comme des immigrants clandestins
par les autorités, ont en pratique été autorisés à demeurer dans
le pays. Les nouveaux arrivants tibétains ont continué à
transiter par le Népal vers l’Inde.

Le Gouvernement indien a continué d’accorder l’asile à un
grand nombre de réfugiés venant d’États voisins, tout en
respectant le principe de non-refoulement et le mandat du HCR
de protection et d’assistance des réfugiés et des demandeurs
d’asile dans les zones urbaines. L’espace de protection pour les
réfugiés et les demandeurs d’asile urbains a été maintenu et
élargi ; par exemple, le HCR a obtenu l’accès à certains groupes
de demandeurs d’asile en détention et a pu les faire libérer.
L’augmentation du prix des denrées alimentaires et d’autres
produits de première nécessité a de nouveau touché les réfugiés
et les demandeurs d’asile au même titre que les résidents locaux.

Réalisations et impact

Le HCR a assuré la protection des personnes relevant de sa
compétence tout en recherchant des solutions durables à leur
sort. Tous les bureaux ont organisé de nouvelles évaluations
participatives et des groupes de discussion pour déterminer,
évaluer et défendre les besoins des réfugiés et des déplacés
internes. Les bureaux se sont aussi employés à répondre aux
besoins de protection de l’enfant et à la violence sexuelle et
sexiste par des activités de formation, de sensibilisation et de
suivi ainsi que des interventions ciblées. De plus, des méthodes
créatives ont été adoptées pour satisfaire les besoins en moyens
d’existence des réfugiés, des demandeurs d’asile et des rapatriés,
notamment par l’introduction du projet d’accès technologique
communautaire en Inde et au Népal, et des projets
communautaires à impact rapide et de petite taille dans les zones
de rapatriement à Sri Lanka.

Avec davantage de stabilité dans le pays, les réfugiés
sri-lankais ont continué de rentrer chez eux, principalement
depuis l’Inde, mais aussi d’autres pays. Néanmoins, le nombre de
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rapatriés depuis l’Inde a été plus bas qu’escompté, en partie du
fait du retard dans le lancement, puis de la suspension, de la
liaison en ferry entre Tuticorin et Colombo. En 2011, le HCR a
facilité le rapatriement librement consenti de près de 1 700
réfugiés sri-lankais et les a aidés avec des allocations de
réintégration et de transport. Les réfugiés ont également reçu
des articles non alimentaires une fois de retour à Sri Lanka.

À Sri Lanka, les activités de protection et d’assistance
humanitaire du HCR ont mis l’accent sur l’aide aux déplacés
ayant regagné leur lieu d’origine. Rien qu’en 2011, le HCR a
enregistré près de 9 000 familles de retour pour l’allocation
logement, qui a bénéficié à environ 31 400 personnes et leur a
permis de réparer ou de reconstruire les logements
endommagés, de satisfaire d’autres besoins essentiels et
d’investir dans des activités rémunératrices pendant la phase
initiale suivant leur retour. Depuis le lancement du programme
d’allocation logement en octobre 2009, plus de 86 000 familles
ont reçu cette aide en espèces. Au total, 120 000 lots d’articles
non alimentaires ont été distribués aux personnes de retour
depuis que le processus de rapatriement a commencé en août
2009. Une aide pour se loger a été prodiguée à quelque
700 familles de retour extrêmement vulnérables.

Le HCR a continué de diriger la coordination
interinstitutions dans les domaines de la protection ainsi que
des abris et des articles non alimentaires. Les principales
préoccupations du point du vue de la protection concernaient le
maintien de la présence de personnel militaire dans les zones de
retour, la nécessité de préserver l’espace humanitaire, le
déminage des terres agricoles et les services essentiels
disponibles dans les zones de retour. Le HCR a soutenu et
renforcé les réseaux de protection composés d’institutions des
Nations Unies, d’ONG locales et internationales et d’organismes
gouvernementaux compétents. Le module des abris et des
articles non alimentaires a coordonné l’approvisionnement en
ressources, afin de limiter les lacunes et les redondances dans les
activités d’assistance.

Au Népal, avec le ferme soutien du Gouvernement et des
pays de réinstallation, près de 18 100 réfugiés originaires du
Bhoutan ont pu partir pour leur nouveau foyer en 2011. Grâce à
la réduction substantielle de la population des camps due à ces
départs, le HCR a collaboré avec le Gouvernement et les ONG
partenaires pour commencer à regrouper les camps. En 2011, il a
terminé la fusion administrative des trois camps de Beldangi et
la fermeture des camps de Goldhap et Timai. À la fin de l’année,
seulement trois des sept camps originaux demeuraient ouverts,
et leur nombre devrait passer à deux d’ici la fin de 2012.

Tout en maintenant une infrastructure et des services
essentiels dans les camps, le HCR a entamé en 2011 un

programme quinquennal de développement à assise
communautaire visant à promouvoir la coexistence pacifique
entre les réfugiés et les communautés hôtes dans les districts de
Jhapa et Morang. Ce programme permettra au HCR de passer de
l’octroi de l’assistance humanitaire à un soutien de
l’autosuffisance des réfugiés et à la réalisation d’un
développement durable dans les communautés hôtes. Le
Gouvernement et l’Équipe des Nations Unies dans le pays ont
secondé le HCR dans la mise en œuvre de ce programme.

Au Népal, le HCR a également apporté protection et
assistance à près de 300 réfugiés et demandeurs d’asile urbains
et à quelque 800 nouveaux arrivants tibétains. Il a aussi facilité
le transit sûr de ces derniers vers l’Inde. Avec ses partenaires
nationaux et internationaux, le HCR s’est employé à combler
l’absence de dispositions donnant accès aux certificats de
citoyenneté à certains groupes de personnes dans le projet de
nouvelle constitution, ce qui serait contraire aux obligations
internationales du Népal.

En Inde, le HCR a renforcé ses procédures de détermination
du statut de réfugié grâce à l’enregistrement rapide, la
recherche accélérée des personnes avec des besoins spécifiques
et la réduction du temps d’attente pour tous les demandeurs
d’asile. La pauvreté est demeurée un problème majeur pour les
personnes relevant de la compétence de l’Organisation dans les
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Budget et dépenses en Asie du Sud | dollars E.-U.

Pays
PILIER 1

Programme pour
les réfugiés

PILIER 2

Programme pour
les apatrides

PILIER 4

Projets pour les
déplacés internes Total

Inde Budget 13 222 330 104 177 0 13 326 507

Dépenses 7 474 121 102 048 0 7 576 169

Népal Budget 15 445 714 1 397 775 0 16 843 489

Dépenses 11 701 053 765 719 0 12 466 772

Sri Lanka Budget 7 627 840 0 17 498 959 25 126 799

Dépenses 3 627 752 0 9 467 396 13 095 148

Budget total 36 295 884 1 501 952 17 498 959 55 296 795

Total des dépenses 22 802 926 867 767 9 467 396 33 138 089

ASIE DU SUD



agglomérations indiennes ; 3 600 d’entre elles ont bénéficié de
ses programmes de renforcement des moyens de subsistance et
de l’autosuffisance. Ces programmes ont mis l’accent sur les
réfugiés et les demandeurs d’asile ayant des besoins spécifiques,
comme les personnes âgées et les handicapés.

La lutte contre la violence sexuelle et sexiste et la protection
des enfants, en particulier non accompagnés ou séparés de leur
famille, sont demeurées des activités prioritaires. Le HCR a
mené des procédures d’évaluation de l’intérêt supérieur pour
veiller à ce que les enfants soient protégés dans un
environnement sûr et qu’ils reçoivent des conseils, une
allocation de subsistance et un soutien éducatif, comme le projet
« apprentissage et formation » qui a bénéficié à environ 70
enfants non accompagnés ou séparés dans le pays.

Contraintes

À Sri Lanka, l’accès humanitaire aux zones de retour s’est
amélioré après juillet 2011, quand l’autorisation des autorités n’a
plus été requise pour pénétrer dans toutes les zones du nord.
Néanmoins, l’accès pour certaines ONG est demeuré difficile.
Dans certains cas, la participation militaire au travail
administratif quotidien dans le nord, par exemple dans des
projets humanitaires ou de développement, a empêché le HCR
et ses partenaires de mettre en œuvre des projets. Certaines
régions continuent d’être classées comme zones de haute
sécurité, ce qui prolonge le déplacement dans le nord. Un
manque de politiques globales sur les questions foncières a
réduit la viabilité des retours.

Au Népal, le HCR a fait face à des difficultés pour maintenir
des services de qualité dans les camps en raison du départ pour
la réinstallation des travailleurs réfugiés formés et
expérimentés. Même si le Gouvernement a soutenu la plupart
des projets, le programme pour les réfugiés urbains a été sapé
par l’absence de législation interne sur les réfugiés. En
conséquence, les demandeurs d’asile et les réfugiés urbains ont
été considérés comme des immigrants clandestins.

En Inde, le HCR a pu continuer à avoir des entretiens avec
les réfugiés sri-lankais dans les centres de districts proches des
camps au Tamil Nadu, sans accès direct aux camps. Les liaisons
en ferry entre Tuticorin et Colombo, qui avaient débuté en
octobre 2011 et permettaient aux réfugiés d’emporter davantage
de possessions, ont été suspendues fin novembre 2011, ce qui a eu
des répercussions négatives sur les rapatriements.

Si l’environnement d’ensemble est demeuré positif, l’absence
de cadre national de protection des réfugiés a fait obstacle à
l’assistance des réfugiés en Inde.

Opérations

Les opérations du HCR au et à sont décrites
dans des chapitres séparés.

En , près de 17 000 réfugiés et 4 000 demandeurs d’asile
étaient enregistrés auprès du HCR en décembre 2011. Ils étaient
pour la plupart originaires d’Afghanistan, du Myanmar et de

Somalie. Le Gouvernement a continué d’accorder l’asile et
d’apporter un soutien direct à près de 200 000 réfugiés venant
de pays voisins. En attendant l’adoption d’un cadre national de
protection des réfugiés, le HCR a assuré la détermination du
statut des demandeurs dans les zones urbaines et
l’enregistrement individuel de toutes les personnes relevant de
sa compétence.

En ce qui concerne les solutions durables, le HCR a continué
d’avoir recours à la réinstallation pour répondre aux besoins
urgents de protection qui ne pouvaient pas être satisfaits en
Inde, et environ 500 personnes sont parties pour être
réinstallées en 2011. Le HCR a facilité le rapatriement librement
consenti de plus de 1 700 réfugiés sri-lankais. De plus, il a fourni
une aide juridique pour faciliter la naturalisation de réfugiés
afghans, hindous et sikhs qui pouvaient y prétendre. Huit
personnes ont ainsi été naturalisées pendant l’année.

L’initiative de protection de proximité du HCR en Inde a été
élargie avec l’établissement d’un nouveau centre de protection
des réfugiés dans une région où vivent beaucoup de réfugiés
afghans et somaliens. À Delhi, on dénombre maintenant
11 centres de ce type qui ont pour but de rapprocher les services
juridiques, sociaux et communautaires des personnes relevant
de la compétence du HCR, en particulier les femmes. Ils ont été
déterminants pour recenser les besoins et y répondre, en
particulier dans le domaine de la violence sexuelle et sexiste.

Le HCR s’est aussi efforcé de trouver des manières
novatrices de satisfaire les besoins croissants de moyens de
subsistance des personnes relevant de sa compétence,
essentiellement grâce à une réorientation en faveur des activités
d’autosuffisance, et en limitant l’assistance financière directe
aux réfugiés ayant des besoins spécifiques (1 500 personnes).
En outre, des protections sanitaires ont été distribuées à toutes
les femmes et adolescentes réfugiées en ayant besoin. Si le
Gouvernement a continué d’autoriser l’accès des réfugiés et
demandeurs d’asile aux services de santé publique et
d’éducation, ainsi qu’au système de justice national, un manque
de connaissances de ces services et des langues locales a
représenté un obstacle pratique à cet accès. Le HCR a renforcé
ses activités de sensibilisation et de soutien communautaires
pour aider à lever ces barrières.

Informations financières

Les besoins globaux du HCR pour l’Asie du Sud ont diminué en
2011, principalement par suite de la réduction initiale des
activités relatives aux déplacés internes à Sri Lanka. Les besoins
pour le Népal ont légèrement augmenté pour veiller à ce que les
services essentiels soient assurés pour les réfugiés et
demandeurs d’asile et que des activités de fusion des camps
bénéficiant aux réfugiés et aux communautés hôtes soient
entreprises. Les besoins accrus en Inde concernaient la
protection du nombre croissant de réfugiés urbains dans le pays,
et la multiplication des activités pour lutter contre la violence
sexuelle et sexiste.
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Contributions volontaires pour l’Asie du Sud | dollars E.-U.

Affectation / Donateur
PILIER 1

Programme pour
les réfugiés

PILIER 4

Projets pour les
déplacés internes Tous les piliers Total

ASIE DU SUD - SOUS-RÉGION

États-Unis d’Amérique 3 900 000 3 900 000

Asie du Sud - Sous-total 0 0 3 900 000 3 900 000

INDE

Australie 75 000 75 000

España con ACNUR 22 753 22 753

Fondation Lebara 141 443 141 443

Inde - Sous-total 239 196 0 0 239 196

NÉPAL

Canada 308 960 308 960

CERF 999 991 999 991

Union européenne 681 690 681 690

Organisation internationale pour les
migrations 20 055 20 055

Japon 861 751 861 751

Japan Association for UNHCR 39 988 39 988

Fonds de l’OPEP pour le développement
international 60 000 60 000

Donateurs privés en Chine 149 605 149 605

Fast Retailing Co., Ltd. (UNIQLO) 113 800 113 800

Royaume-Uni 158 815 158 815

États-Unis d’Amérique 200 000 200 000

Népal - Sous-total 2 732 904 0 861 751 3 594 654

SRI LANKA

Canada 815 494 815 494

CERF 638 148 1 224 121 1 862 269

Charities Aid Foundation 104 104

Union européenne 133 333 133 333

France 343 406 343 406

Italie 142 653 142 653

Japon 1 231 072 1 231 072

Suisse 730 228 730 228

Fonds des Nations Unies pour la population 23 314 23 314

États-Unis d’Amérique 4 900 000 4 900 000

Sri Lanka - Sous-total 638 148 2 597 055 6 946 671 10 181 874

Total 3 610 248 2 597 055 11 708 422 17 915 724
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Népal

Faits marquants

� Le programme de réinstallation du HCR pour les réfugiés au
Népal était le plus grand programme de ce type dans le monde.
En 2011, il a facilité le départ de quelque 18 100 réfugiés
originaires du Bhoutan pour leur nouveau foyer dans huit
pays. Près de 58 500 personnes ont été réinstallées depuis que le
programme a commencé fin 2007.

� Compte tenu de la diminution de la population réfugiée, le
HCR, avec le concours du Gouvernement népalais, a
commencé à restructurer les camps. Les trois camps à
Beldangi à l’est du Népal ont été fusionnés alors que les

camps de Goldhap et Timai ont été fermés. Fin 2011, il ne
restait plus que trois des sept camps originaux.

� Le HCR, avec le Gouvernement népalais et l’Équipe des
Nations Unies dans le pays, a commencé un programme
quinquennal de développement à assise communautaire dont
le but est de promouvoir la coexistence pacifique entre
réfugiés et communautés hôtes dans les districts de Jhapa et
Morang.

� En collaboration avec d’autres institutions des Nations Unies
et partenaires nationaux, le HCR a soutenu l’assistance
juridique et les activités de sensibilisation pour venir en aide
aux individus nécessitant des certificats de nationalité. Il a
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Type de population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Refugiés Bhoutan 55 000 55 000 49 34
Tibétains 15 000 - 50 -
Pays divers 270 270 38 35

Apparentés réfugiés Bhoutan 2 400 - 50 -
Demandeurs d’asile Bhoutan 900 - 38 25

Pays divers 10 10 43 21
Personnes sans
certificat de nationalité1

Personnes sans
certificat de nationalité 800 000 4 500 50 -

Autres personnes
relevant de la
compétence du HCR

Pays divers
500 130 100 -

Total 874 080 59 910
1

Le nombre de personnes n’ayant pas de certificats de nationalité est estimé à 800 000 au Népal, le nombre exact ainsi que les raisons précises de l’absence de certificat étant inconnus pour le moment. En 1995, le
Gouvernement népalais a parrainé la Commission Dhanapati qui a conclu qu’environ 3,4 millions de Népalais étaient dépourvus de certificat de nationalité. Une équipe spéciale créée à l’initiative du Gouvernement a alors
distribué 2,6 millions de certificats denationalité en 2007. L’estimation de 800 000 individus s’explique par la soustraction de 2,6 millions (nombre de certificats délivrés) des 3,4 millions correspondant à l’estimation initiale.
Le Gouvernement népalais soutient également l’accès aux certificats de nationalité avec des équipes mobiles d’enregistrement organisées dans certains districts, dans le contexte de l’inscription sur les listes électorales.

Personnes relevant de la compétence du HCR



aussi fermement plaidé pour que le chapitre de la nouvelle
constitution relatif à la citoyenneté soit conforme aux
obligations internationales du Népal.

� Le Haut Commissariat a travaillé en étroite liaison avec le
Gouvernement, les ONG et les réfugiés pour fournir une
assistance après les incendies qui ont dévasté les camps de
Goldhap et Sanishare en mars 2011.

Environnement opérationnel

Les fréquents changements de gouvernement en 2011 ont
ralenti la rédaction d’une nouvelle constitution, qui devrait
maintenant s’achever en 2012. De nombreuses grèves ont été
organisées par les partis politiques et les groupes sociaux, alors
que l’intégration d’anciens combattants maoïstes dans l’armée
nationale a suscité des inquiétudes politiques majeures. Ces
questions qui ont dominé la vie politique ont quelque peu
entravé le travail du HCR, par exemple pour prôner l’adoption
d’une législation nationale sur l’asile.

En dépit des changements de la situation politique dans le
pays, le Gouvernement a soutenu le programme du HCR, en
particulier pour les réfugiés du Bhoutan. Les demandeurs d’asile
et réfugiés urbains, bien que les autorités les considèrent comme
immigrants clandestins, ont été autorisés à demeurer dans le
pays, alors que les nouveaux arrivants tibétains ont continué à
transiter par le Népal en route vers l’Inde.

S’agissant de la population tibétaine de longue date dans le
pays, environ 15 000 Tibétains arrivés au Népal avant 1990 ont
été reconnus par le Gouvernement comme réfugiés et ont reçu
l’autorisation de demeurer dans le pays. Néanmoins, leurs droits
sont limités et beaucoup sont dépourvus de papiers d’identité, ce
qui est une préoccupation majeure de protection.

Le HCR a collaboré avec ses partenaires nationaux et
internationaux pour que la nouvelle constitution contienne des
dispositions relatives à la citoyenneté qui soient conformes aux
obligations internationales du Népal.

Réalisations et impact

� Objectifs et cibles prioritaires

En 2011, le HCR s’est efforcé de garantir l’accès de toutes les
personnes relevant de sa compétence à l’asile, à la protection et à
des solutions durables. D’autres objectifs clés étaient de
poursuivre la réinstallation des réfugiés originaires du Bhoutan
dans des pays tiers et veiller à ce que les normes de protection et
d’assistance de toutes les personnes relevant de sa compétence
tiennent compte de l’âge, du genre et de la diversité.

� Le Gouvernement a continué d’accorder l’asile à près de 55 000
réfugiés originaires du Bhoutan dans les camps des districts de
Morang et Jhapa, à l’est du Népal. La situation globale de
sécurité dans les camps est demeurée favorable grâce au
soutien prodigué par les autorités de maintien de l’ordre et à la
mobilisation d’équipes de vigilance communautaire.

� Pendant leur bref séjour au Népal, le HCR a apporté
protection et assistance aux nouveaux arrivants tibétains en
transit vers l’Inde et a fait campagne auprès du
Gouvernement pour qu’il respecte le principe de
non-refoulement. Le but était de s’assurer que les nouveaux
arrivants tibétains en quête d’une protection internationale
continuent d’avoir accès au territoire népalais et de trouver
des solutions durables dans un pays tiers. Près de 15 000

Tibétains arrivés au Népal avant 1990 sont en principe
reconnus comme réfugiés par le Gouvernement, mais un
nombre non négligeable d’entre eux ne sont pas enregistrés
et sont encore dépourvus de papiers. Le HCR a demandé aux
autorités à tous les niveaux de délivrer des documents
d’identité à ces Tibétains.

� Le HCR a protégé et assisté 300 réfugiés et demandeurs
d’asile de 10 nationalités différentes, et s’est efforcé
d’améliorer leur bien-être physique et psychologique.

� Même si l’on ne dispose pas de chiffres officielssur les
personnes dépourvues de certificats de nationalité au Népal,
les estimations font état de 800 000 cas. Le HCR a collaboré
avec ses partenaires nationaux sur l’aide juridique et les
activités de sensibilisation pour aider les groupes défavorisés
à acquérir des certificats de nationalité. Le Gouvernement
népalais soutient lui aussi l’accès aux certificats de nationalité
avec des équipes mobiles d’enregistrement, dans le contexte
de l’inscription sur les listes électorales.

� Près de 2 100 réfugiés du Bhoutan ont reçu des cartes
d’identité après une campagne organisée pour recenser ceux
qui avaient été manqués lors des précédentes distributions de
cartes et/ou avaient atteint l’âge de 16 ans. Des mesures ont
été prises pour prévenir la fraude. Pendant le processus de
fusion des camps, le HCR a collaboré avec le Gouvernement
pour veiller à ce que les documents détenus par les réfugiés
réinstallés soient mis à jour.

� Des activités pour prévenir et traiter la violence sexuelle et
sexiste ont été soutenues par des programmes d’assistance
multisectorielle et des séances de formation pour différentes
parties prenantes. Toutes les victimes identifiées de violences
de ce type ont été aidées. Un accent particulier a été mis sur le
renforcement des capacités des coordonnateurs des questions
de sexospécificité au sein des communautés de réfugiés pour
leur permettre de mieux répondre aux cas de violence dans
les camps. Le rôle positif que les hommes pourraient jouer
pour lutter contre la violence sexuelle et sexiste a aussi été
mis en lumière.

� L’accès des réfugiés à la protection juridique a été élargi par la
présence régulière dans les camps de juristes employés à
plein temps. Ces professionnels ont conduit des cours de
sensibilisation juridique, ils ont représenté les réfugiés
devant les tribunaux et ont relevé les services de médiation
communautaire.

� Le HCR a poursuivi l’amélioration de ses activités pour
aborder de manière systématique les questions de protection
de l’enfant, avec notamment la création de groupes de travail
sur ce thème et un programme de mentors pour les jeunes à
risque dans les camps. Un centre de développement de la petite
enfance a été établi avec la communauté hôte, alors que la
crèche communautaire du camp de Beldangi a été agrandie.

� Le HCR a multiplié ses consultations sociales et juridiques à
l’intention des réfugiés vivant en milieu urbain et leur a
apporté un appui psychosocial.

� Les indicateurs de mortalité et de morbidité sont demeurés à
un niveau standard ou se sont améliorés. Les initiatives
éducatives ont continué même si, par suite de la fusion des
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camps, le nombre total d’écoles dans les camps a été ramené
de 22 à 12 ; les normes des services sont cependant demeurées
à un niveau acceptable. Près de 300 enfants présentant des
handicaps divers ont été scolarisés dans les écoles formelles
des camps, dans le cadre du programme d’éducation
inclusive. Une vingtaine d’écoles publiques dans les
communautés hôtes ont reçu du matériel scolaire et des
équipements pédagogiques. L’établissement d’un centre
d’accès technologique communautaire au camp de Beldangi a
permis à une trentaine d’étudiants, issus du camp et de la
communauté, de suivre des cours élémentaires de
programmation informatique.

� Toutes les femmes et les adolescentes en âge de procréer ont
reçu des serviettes hygiéniques produites dans les camps. Les
vêtements donnés par la chaîne de magasins UNIQLO ont
été distribués à quelque 45 000 réfugiés, en particulier à des
individus et des familles vulnérables.

� Comme ils n’avaient pas le droit de travailler, les réfugiés
urbains ont reçu des allocations mensuelles de subsistance,
des bourses d’étude et des soins médicaux. Des suppléments
alimentaires spéciaux ont été distribués aux individus
vulnérables, notamment aux enfants, aux femmes enceintes
ou allaitantes, aux personnes âgées et aux malades.

� Le HCR a collaboré avec une ONG partenaire pour
prodiguer une assistance humanitaire de base aux nouveaux
arrivants tibétains, notamment des vivres et un abri,
pendant leur court séjour au Népal.

� Des évaluations conjointes des besoins pour le programme de
développement à assise communautaire ont été réalisées sur
l’environnement, la sexospécificité, l’inclusion sociale, les

services juridiques et communautaires, l’éducation, la santé
et les moyens de subsistance. Le HCR et le Gouvernement,
les institutions des Nations Unies, les donateurs bilatéraux,
les ONG et les représentants des réfugiés et de la
communauté hôte ont participé à ces évaluations dont les
résultats ont été validés en juin 2011, lors d’un atelier organisé
par le Ministère de l’intérieur. Après l’évaluation, des
documents détaillés sur le programme étaient en cours de
préparation par le HCR et l’Équipe des Nations Unies dans le
pays sous la direction des autorités népalaises, en prévision
du lancement officiel du programme en 2012.

� En attendant, le HCR a appliqué des projets à petite échelle
qui ont bénéficié aussi bien aux réfugiés qu’aux
communautés hôtes pour renforcer la coexistence pacifique.
À cet égard, les principales activités incluaient un soutien
aux écoles publiques et aux centres de santé, l’établissement
d’un centre d’accès technologique communautaire et la
poursuite de programmes d’activités rémunératrices à
l’intention des réfugiés et des communautés hôtes. Ces
activités ont facilité l’accès des réfugiées aux ressources
financières, comme alternative à la répartition rigide des
rôles entre hommes et femmes.

� Le HCR a continué à travailler avec le Gouvernement
népalais, les huit principaux pays de réinstallation et le
Gouvernement bhoutanais afin de trouver des solutions
globales pour les réfugiés du Bhoutan au Népal. Grâce au
généreux soutien des pays de réinstallation, depuis que le
programme de réinstallation de grande envergure a
commencé fin 2007, plus de 58 000 réfugiés bhoutanais ont
été réinstallés dans des pays tiers. Rien qu’en 2011, quelque
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Nepal

Cette grand-mère de 99 ans, qui vit
au camp de réfugiés de Beldangi, a
opté pour la réinstallation avec les
membres de sa famille, préférant
partir dans un autre pays plutôt que
de rentrer dans son pays d’origine,
le Bhoutan.
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13 200 demandes de réinstallation ont été présentées aux pays
de réinstallation et 18 100 réfugiés sont partis pour leur
nouveau foyer.

� Un taux élevé d’acceptation (99,6 pour cent) a été maintenu
pour tous les dossiers présentés et le HCR a pu faciliter la
réinstallation de cas urgents selon les besoins. Le lancement
d’un projet de consultations itinérantes a permis à des équipes
d’information de rendre visite aux familles et aux personnes
avec des besoins spéciaux de conseil. Cette initiative a aidé à
résoudre le cas de 3 000 personnes issues de familles pour
lesquelles le traitement du dossier de réinstallation avait été
arrêté en raison de désaccords ou d’hésitations.

� Avec la réduction substantielle de la population des camps,
par suite des départs pour la réinstallation, le HCR a
commencé à restructurer les camps en 2011.

� Le HCR a continué de faciliter les missions de différentes
parties prenantes et donateurs dans les camps. Un
documentaire mettant en lumière le succès du programme
de réinstallation pour les réfugiés originaires du Bhoutan a
été largement distribué. Des contacts réguliers avec les
donateurs et les acteurs intéressés par le biais de séances
d’information et de mises à jour ont favorisé une meilleure
compréhension des activités du HCR et ont renforcé le
soutien dont bénéficie l’Organisation.

� Les partenaires d’exécution ont suivi des cours du HCR sur la
gestion financière et des programmes, ce qui les a aidés à
respecter les obligations de vérification des comptes et de
rapports d’audit. Ils ont aussi été épaulés dans le domaine du
transport et des communications, et dotés de matériel de
traitement des données.

Contraintes

Le HCR a rencontré des difficultés pour maintenir la qualité des
services dans les camps en raison du départ des réfugiés les plus
qualifiés et expérimentés pour la réinstallation, en particulier
les agents de santé, les enseignants et les bénévoles qui
participaient à la gestion des camps.

En l’absence d’une législation nationale relative à l’asile, les
réfugiés et les demandeurs d’asile urbains continuent d’être
traités comme des immigrants clandestins. Ils sont passibles de
lourdes amendes ou d’une mise en détention lorsque leur séjour
excède la durée de validité de leur visa. Néanmoins, dans la
pratique, les autorités reconnaissent généralement leurs
circonstances spécifiques et leurs besoins de protection.
Toutefois, le manque d’enregistrement ou de documents
d’identité a empêché les réfugiés de devenir autosuffisants et a
accru les risques qu’ils courent du point de vue de la protection.

Informations financières

Les besoins financières totaux du HCR au Népal s’élevaient à
16,8 millions de dollars E.-U., dont l’Organisation n’a reçu que 3,6
millions de dollars E.-U. (environ 20 pour cent). Bien que la
plupart des activités prioritaires et essentielles aient été
poursuivies, un certain nombre de besoins des populations
relevant de la compétence du HCR n’ont pu être satisfaits, ainsi
que décrit ci-dessous.

Le HCR a conservé un bureau à Katmandou et une
sous-délégation à Damak. Les changements dans les effectifs et
les dispositions opérationnelles ont accompagné la diminution
progressive de la taille de la population dans les camps, et la
transition des opérations de secours vers les activités de
développement.

� Nombre de bureaux 2

� Effectifs totaux 161
Internationaux 12
Nationaux 68
JEA 1
VNU 7
Autres 73

Collaboration avec les partenaires

Le HCR a été un membre actif de l’Équipe des Nations Unies
dans le pays et a travaillé étroitement avec des institutions telles
que le PNUD, l’OMS et l’UNICEF, en particulier afin de
préparer un cadre commun pour lancer et appliquer le
programme de développement à assise communautaire,
conjointement avec le Gouvernement. Deux nouveaux
partenariats ont été noués avec des ONG nationales –

et
En 2011, le HCR a rejoint le FNUAP et l’UNICEF dans le

programme régional de lutte contre la violence sexuelle et
sexiste.

Evaluation générale

Bien que trouver un équilibre entre les priorités et besoins
concurrents entre différents groupes de population ait été un
défi permanent, le HCR a pu apporter une protection et une
assistance essentielle aux personnes relevant de sa compétence,
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même si certains besoins sont demeurés insatisfaits. Il a aussi
demandé un soutien à plusieurs parties prenantes, a resserré son
partenariat avec les acteurs compétents et a entretenu des
relations constructives avec le Gouvernement, l’Équipe des
Nations Unies dans le pays, l’OIM et les donateurs.

� Les interventions pour répondre à des besoins spécifiques
comme les troubles de santé mentale et les problèmes de
dépendance, ou encore les besoins particuliers des personnes
âgées et des handicapés parmi les réfugiés originaires du
Bhoutan ont dû être réduites au minimum.

� Le nombre de cours de formation professionnelle et
d’activités rémunératrices n’a répondu qu’à environ la moitié
des besoins identifiés. Un projet spécial d’activités
génératrices de revenus destiné aux personnes avec des
besoins spécifiques n’a pas pu commencer.

� Le soutien scolaire, comme la distribution d’uniformes, n’a pu
répondre pleinement aux besoins de tous les élèves, alors

qu’un programme éducatif spécial destiné à aider les enfants
ayant abandonné l’école n’a pu être mis en œuvre.

� Seul un nombre limité d’allocations de subsistance, ou
d’assistance médicale et éducative, a pu être octroyé aux
réfugiés urbains malgré la hausse du coût de la vie.

Partenaires

Partenaires d’exécution

Organismes gouvernementaux : Ministère de l’Intérieur

ONG:
Caritas, Fédération luthérienne mondiale,

Autres : VNU, Université Tribhuvan– Faculté de droit, UNOPS

Partenaires opérationnels

Autres : Commission internationale catholique pour les migrations, Équipe des
Nations Unies dans le pays, OIM, PAM
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Budget, revenus et dépenses au Népal | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme pour les
apatrides Total

BUDGET FINAL 15 445 714 1 397 775 16 843 489

Revenus issus des contributions 3 594 654 0 3 594 654

Autres fonds disponibles 8 106 397 765 719 8 872 116

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 11 701 051 765 719 12 466 770

VENTILATION DES DÉPENSES

Environnement de protection favorable

Cadre juridique national 162 283 120 448 282 731

Prévention de l’apatridie 0 241 270 241 270

Coopération avec les partenaires 77 048 0 77 048

Attitudes du public à l’égard des personnes prises
en charge 77 048 0 77 048

Accès au territoire 72 852 0 72 852

Non-refoulement 53 743 0 53 743

Protection de l’environnement 176 208 0 176 208

Sous-total 619 182 361 718 980 900

Procédures de protection équitables

Conditions d’accueil 352 512 0 352 512

Enregistrement et établissement de profils 347 871 0 347 871

Détermination de statut juste et efficace 83 012 0 83 012

Regroupement familial 63 864 0 63 864

Documents individuels 183 717 0 183 717

Documents d’état civil 61 639 0 61 639

Sous-total 1 092 615 0 1 092 615
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PILIER 1

Programme pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme pour les
apatrides Total

Protection contre la violence et l’exploitation

Application de la loi 80 569 0 80 569

Gestion de la sécurité communautaire 66 969 0 66 969

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 109 285 0 109 285

Protection des enfants 239 681 0 239 681

Détention non arbitraire 41 163 0 41 163

Accès aux solutions juridiques 219 010 0 219 010

Sous-total 756 677 0 756 677

Besoins élémentaires et services essentiels

Nutrition 359 976 0 359 976

Eau 194 980 0 194 980

Abris et autres infrastructures 869 345 0 869 345

Articles ménagers et hygiène de base 1 385 221 0 1 385 221

Soins de santé primaire 1 467 531 0 1 467 531

VIH et sida 105 766 0 105 766

Éducation 901 004 0 901 004

Services d’assainissement 104 201 0 104 201

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 548 876 0 548 876

Sous-total 5 936 900 0 5 936 900

Autogestion et participation communautaires

Évaluation participative 141 192 0 141 192

Gestion et coordination des camps 140 020 0 140 020

Autosuffisance et moyens d’existence 264 022 0 264 022

Sous-total 545 234 0 545 234

Solutions durables

Stratégie de solutions durables 309 019 0 309 019

Réinstallation 948 055 0 948 055

Intégration locale 477 865 0 477 865

Réduction des cas d’apatridie 0 275 347 275 347

Sous-total 1 734 939 275 347 2 010 286

Relations extérieures

Information 339 894 0 339 894

Sous-total 339 894 0 339 894

Logistique et appui aux opérations

Gestion et coordination des programmes 609 376 103 133 712 509

Sous-total 609 376 103 133 712 509

Autres objectifs 303 0 303

Solde des versements aux partenaires d’exécution 65 933 25 521 91 454

Total 11 701 053 765 719 12 466 772
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Sri Lanka
Faits marquants

� Près de 144 600 déplacés internes sont revenus dans
leur district d’origine en 2011, portant le nombre
cumulé de retours à plus de 430 000 personnes depuis
2009. Le HCR a distribué aux déplacés internes et
réfugiés rapatriés 31 800 trousses de rapatriement
contenant des articles non alimentaires. Il a aussi
enregistré près de 9 000 familles qui ont regagné
d’anciennes zones de conflit dans le nord et leur a
octroyé des allocations logement.

� Le rapatriement des réfugiés sri-lankais s’est poursuivi
en 2011, mais à un rythme plus lent que l’année
précédente. Au cours de l’année, le HCR a facilité le
retour de près de 1 700 réfugiés, principalement depuis
des camps en Inde. En outre, plus de 600 réfugiés
sri-lankais sont revenus par leurs propres moyens et se
sont enregistrés auprès du HCR.

� Au total, 117 projets à impact rapide ont été achevés en
2011. Ils concernaient le soutien aux communautés de
rapatriés et l’amélioration des possibilités d’activités de
subsistance, mais ont aussi prodigué une aide pour
résoudre les problèmes liés à la protection dans les
villages de retour.

� Même si l’assistance au retour des déplacés internes et
des réfugiés sri-lankais est demeurée au centre de ses
activités, le HCR a continué de coordonner les
opérations humanitaires comme chef de file du module
de protection, des abris et des articles non alimentaires.

Environnement opérationnel

Le retour, facilité par le Gouvernement, des déplacés
internes depuis les camps jusqu’à leur village d’origine
dans les districts septentrionaux du Sri Lanka s’est
poursuivi en 2011. Pendant l’année, les déplacés internes
vivant dans des communautés hôtes ont aussi été de plus en plus
nombreux à regagner leurs lieux d’origine. L’environnement
relativement stable mais encore fragile dans le nord du pays a
permis aux institutions d’aide au relèvement et au
développement de poursuivre leur assistance aux rapatriés.

Le Gouvernement a accompli de nets progrès pour rétablir
les infrastructures (routes, voies ferrées et ponts) et les services
(électricité, eau sous conduite) dans les anciennes zones du

conflit, au nord du pays. Néanmoins, les institutions civiles dans
la région ont encore besoin de soutien pour devenir totalement
fonctionnelles.

Les services dans les camps de déplacés internes ont été
réduits par suite de la baisse de la population et d’une réduction
du nombre de partenaires travaillant dans le nord. L’accès aux
camps et aux zones de retour s’est amélioré pendant l’année,
mais est parfois demeuré difficile pour les ONG. Les principales
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Type de population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Réfugiés Pays divers 190 190 36 23
Demandeurs d’asile Pakistan 190 - 48 37

Pays divers 10 - 33 50
Déplacés internes Sri Lanka 138 400 14 300 - -
Déplacés de retour Sri Lanka 144 600 111 400 - -
Réfugiés rapatriés1 Inde 2 300 1 700 49 38

Pays divers 60 60 49 38
Total 285 750 127 650

1
La ventilation démographique des rapatriés se rapporte aux 2 360 réfugiés rapatriés sri-lankais.

Personnes relevant de la compétence du HCR



préoccupations en matière de protection concernaient la
présence d’un grand nombre de personnel militaire dans les
zones de retour, les difficultés pour maintenir l’espace
humanitaire, le déminage des terres agricoles limité ou
inexistant, et l’inadéquation des services essentiels, notamment
des mécanismes de lutte contre la violence sexuelle et sexiste
dans les zones de retour.

Réalisations et impact

� Objectifs et cibles prioritaires

Le HCR souhaitait principalement plaider pour les droits des
déplacés internes, des rapatriés et des réfugiés et épauler les
interventions individuelles de protection et le suivi de la
protection. Il a également cherché à faire pression en faveur de la
délivrance de documents d’identité et soutenir les droits fonciers
et de propriété, ainsi qu’à améliorer l’autosuffisance des
rapatriés, tout en consolidant la prévention de la lutte contre la
violence sexuelle et sexiste et les capacités de reponse par la
sensibilisation, la formation et le renforcement des capacités.

En plus de faciliter le retour et la réintégration des déplacés
internes et des réfugiés sri-lankais rapatriés depuis d’autres
pays, le HCR s’est également employé à protéger les
demandeurs d’asile et les réfugiés dans le pays, et à leur proposer
des solutions durables, principalement par la réinstallation et le
rapatriement librement consenti.

Environnement de protection favorable

� Tout en suivant les problèmes de protection des personnes
déplacées internes ou de retour et des réfugiés sri-lankais
rapatriés, le HCR a continué de consolider les réseaux de

protection des institutions des Nations unies et des ONG. Il a
également présidé le Groupe de travail sur la protection à
Colombo et dans des sites sur le terrain. Les risques en
matière de protection ont été identifiés et des stratégies ont
été élaborées en vue de les minimiser.

� Le suivi régulier de la protection et le processus
d’enregistrement pour bénéficier de l’allocation logement a
aidé le HCR à identifier les personnes avec des besoins
spécifiques qui ont été aidées ou adressées à des institutions
spécialisées. De plus, les réfugiés rapatriés par le HCR ont reçu
un ensemble complet d’assistance qui comprenait une
allocation de réintégration et des articles non alimentaires. Les
réfugiés rapatriés bénéficiant d’une aide du HCR et ceux qui
sont revenus par leurs propres moyens ont fait l’objet d’une
surveillance en matière de protection et d’autres activités
d’assistance dans leurs villages au nord et à l’est du pays.

� Près de 800 visites de suivi réalisées en 2011 dans des lieux de
déplacement et de retour ont couvert plus de 15 900 personnes.
Quelque 9 000 familles rapatriées ont été interrogées pendant
la distribution des allocations logement. Le HCR a aussi
prodigué une aide à près de 200 réfugiés originaires d’autres
pays qui avaient demandé l’asile à Sri Lanka et il a enregistré
environ 170 demandeurs d’asile. Une soixantaine de personnes
a été réinstallée aux États-Unis et au Canada.

Procédures de protection équitables

� Le HCR et ses partenaires ont à nouveau aidé les déplacés
internes à obtenir ou renouveler leurs documents d’identité.
Près de 80 campagnes de sensibilisation ont été organisées à
cette fin dans des sites de déplacement, et plus de 8 000
personnes ont bénéficié d’une assistance pour se faire
délivrer des papiers pendant l’année. Quelque 140 campagnes
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La réfugiée tamoule Antony
Selvarani et les membres de sa
famille sont rentrés à Sri Lanka
après 20 ans d’exil en Inde.
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de plaidoyer et interventions individuelles ont été menées
sur l’octroi de documents d’état civil aux réfugiés rapatriés.
Le HCR a aussi assuré un appui technique et mis du matériel
à la disposition des autorités locales pour les aider à produire
des documents d’état civil. Il a en outre financé des
permanences mobiles de documentation dans plusieurs
endroits du nord du pays. Ces activités ont permis aux
déplacés internes et réfugiés rapatriés d’obtenir ces
documents essentiels et d’éviter le risque de l’apatridie en
régularisant leur statut.

� Le HCR a par ailleurs délivré des documents individuels, dont
des moyens d’identification pour les demandeurs d’asile et les
réfugiés à Sri Lanka, afin de les empêcher d’être détenus pour
dépassement de la période de séjour autorisée par leur visa.

Protection contre la violence et l’exploitation

� Le HCR a fait campagne pour que les déplacés internes
bénéficient d’un accès ininterrompu à l’assistance et aux
services essentiels et pour que soit renforcée la sécurité des
femmes, des enfants et des personnes ayant des besoins
spécifiques. À cette fin, il a organisé des séances de formation
à l’intention de près de 4 000 personnes travaillant dans la
police, la marine et les conseils de médiation, ainsi qu’un
certain nombre de déplacés internes. Ces séances ont été
menées avec la collaboration des prestataires de services
gouvernementaux. Le HCR a également dispensé des cours
sur la violence sexuelle et sexiste, la violence familiale, les
maladies sexuellement transmissibles et la protection de
l’enfant, et il a collaboré étroitement avec les responsables du
développement de la femme pour renforcer leurs capacités à
lutter contre la violence sexuelle et sexiste.

Besoins et services essentiels

� Le HCR a aidé des déplacés internes qui ont regagné leur
village d’origine dans les anciennes zones de conflit en leur
distribuant des allocations logement et des articles non
alimentaires. En 2011, près de 9 000 familles, soit quelque
31 400 bénéficiaires environ, ont été enregistrées pour
recevoir l’allocation logement qui permet aux rapatriés de
réparer ou de reconstruire les abris endommagés, de
satisfaire d’autres besoins essentiels ou d’investir dans des
projets de subsistance pendant les premiers temps suivant
leur retour. Le programme d’allocation logement a aidé plus
de 86 000 familles depuis qu’il a commencé en octobre 2009.
Du matériel de construction d’abris a été distribué à plus de
700 familles rapatriées extrêmement vulnérables parmi les
déplacés de longue date (déplacés avant avril 2008) à Jaffna,
Vavuniya et Trincomalee.

� En 2011, quelque 31 800 kits d’articles non alimentaires ont
été fournies aux familles précédemment déplacées et
réfugiées pour répondre à leurs besoins essentiels dès leur
retour dans leur région d’origine. Au total, 120 000 de ces kits
ont ainsi été distribuées aux rapatriés depuis le début des
retours en août 2009.

� Dans l’ensemble, le HCR et ses partenaires ont aidé 16 500
individus vulnérables en en leur remettant des articles non
alimentaires et en leur prodiguant des conseils et une
assistance pour améliorer leurs moyens d’existence. Le HCR
a également formé des agents des services sociaux et adressé
des cas identifiés par le suivi de la protection aux institutions
compétentes pour qu’elles s’en occupent. Près de 3 900
personnes ayant des besoins spécifiques ont été recensées
pendant la distribution des allocations logement, ce qui a

permis de les aider ou de les aiguiller vers des partenaires
pouvant leur offrir un soutien spécialisé.

� Le HCR a donné aux enfants reconnus comme réfugiés accès
à l’enseignement primaire et secondaire. Il a aussi accordé
aux familles réfugiées une allocation mensuelle de
subsistance puisqu’elles ne sont pas autorisées à travailler à
Sri Lanka, ainsi qu’une aide médicale et l’accès aux soins de
santé gouvernementaux gratuits.

Autogestion et participation communautaires

� Au total, 117 projets à impact rapide ont été mis en œuvre en
2011, par le HCR ou par ses partenaires d’exécution, en
étroite collaboration avec les autorités locales et les
organisations communautaires locales. Les projets étaient
basés sur les propositions présentées par les communautés
qui les ont gérés conjointement avec les autorités locales, ce
qui a favorisé des liens plus solides. Ces projets allaient d’un
soutien communautaire et d’un renforcement des possibilités
de subsistance pour les déplacés de retour à des activités
relatives à la protection, comme la question des papiers
d’identité dans les villages de retour.

Solutions durables

� Les efforts du HCR pour aider les déplacés internes et les
réfugiés sri-lankais rapatriés leur ont permis de démarrer
une nouvelle vie dans leur village d’origine au nord et à l’est
du pays. Cette assistance, jointe à la surveillance de la
protection par le HCR et ses partenaires dans les villages de
retour, a garanti la viabilité des retours. De plus, le HCR s’est
déclaré prêt à aider le Gouvernement sri-lankais à trouver
des solutions durables pour les personnes qui demeurent en
situation de déplacement prolongé.

� Une vingtaine de demandes de réinstallation de réfugiés à
Sri Lanka ont été présentées pendant l’année, en plus d’une
centaine d’autres qui avaient été soumises avant 2011. Une
soixantaine de personnes ont quitté Sri Lanka pour leur
nouveau pays en 2011.

Relations extérieures

� Le Haut Commissariat a continué de faciliter des missions,
afin de permettre aux différents acteurs et donateurs de juger
par eux-mêmes de la situation sur le terrain. Des
informations régulièrement actualisées sur les principales
réalisations et l’évolution de la situation ont également été
transmises aux donateurs. Pour faire mieux connaître ses
activités dans le pays, le HCR a commandité trois missions
pour prendre des photographies et réaliser des films vidéo
sur différents aspects de l’opération.

Logistique et appui opérationnel

� Le HCR a rationalisé sa capacité de stockage à Vavuniya et
Colombo, et il a réduit le nombre de ses entrepôts. Il a aussi
diminué sa flotte de transport. Des exercices de validation ont
été réalisés dans tous les sites, en appliquant les normes
comptables internationales du secteur public à la gestion des
inventaires.

Contraintes

L’accès humanitaire aux zones de retour dans le nord s’est
nettement amélioré après juillet 2011, date à laquelle l’autorisation
du ministère de la Défense n’a plus été exigée. Néanmoins,
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certaines ONG ont rencontré pendant l’année des difficultés à se
rendre dans certaines localités de ces zones, ce qui a parfois limité
leur capacité à réaliser des activités pour les rapatriés. Le Groupe
de travail présidentiel a encadré la plupart des activités dans le
nord, y compris l’assistance aux déplacés et aux rapatriés. La
participation des militaires au travail administratif dans le nord, y
compris aux projets d’aide humanitaire ou de développement, a
entravé la capacité du HCR et de ses partenaires à mettre en
œuvre efficacement les programmes.

Le rétablissement de l’autorité civile et des services sociaux
dans les zones de retour s’est poursuivi, même s’il reste
beaucoup à faire. Certaines régions, en particulier à Jaffna,
continuent d’être classées comme zones de haute sécurité,
prolongeant ainsi les déplacements dans le nord du pays, alors
que les activités de déminage continuent. L’absence d’une
politique globale sur les questions foncières a eu des
répercussions négatives sur la viabilité des retours.

Informations financières

Le budget total basé sur les besoins évalués s’élevait à 25 millions
de dollars E.-U. En 2011, le HCR a reçu 10,2 millions de dollars
E.-U., soit 41 pour cent de ces besoins. Ce déficit de financement
a empêché l’Organisation de mettre en œuvre à grande échelle
les activités en faveur de la réintégration, telles que les projets à
impact rapide et la fourniture d’abris.

Organisation et mise en œuvre

Le bureau que le HCR a rouvert à Kilinochchi a également
desservi le district de Mullaitivu, deux de ses principales zones
d’opérations à Sri Lanka. Le bureau de Kilinochchi avait été
précédemment fermé après l’évacuation des institutions
humanitaires de la région en septembre 2008, mais il a été
rouvert deux années après.

Présence du HCR en 2011

� Nombre de bureaux 6

� Effectifs totaux 113
Internationaux 13
Nationaux 92
JEA 3
VNU 2
Autres 3

Collaboration avec les partenaires

En sa qualité d’organisation chef de file de la coordination
interinstitutions dans les domaines de la protection, ainsi que
des abris et des articles non alimentaires, le HCR a passé des
accords d’exécution avec 15 partenaires, dont des ONG
nationales et internationales, des homologues
gouvernementaux et d’autres institutions des Nations Unies.
Des accords distincts conclus avec la Banque mondiale et
plusieurs institutions des Nations Unies ont facilité le partage
des informations et les activités d’assistance.

Evaluation générale

En 2011, des améliorations de la sécurité ont permis de progresser
vers la phase de relèvement précoce et de développement dans le
nord du pays, même si les besoins humanitaires demeurent,
notamment de surveillance régulière de la protection. Des
réseaux consolidés de protection, une capacité accrue dans

l’administration civile et parmi les prestataires de services, une
assistance matérielle pour les personnes vulnérables, des
allocations logement et des projets communautaires pour faciliter
la réintégration ont encore été nécessaires.

Le HCR a continué de prôner le respect des normes
internationales par les autorités lors du retour des déplacés, qui
s’est néanmoins déroulé à un rythme plus lent que les années
précédentes. Les mines représentent toujours un risque pour la
protection : on estime qu’il faudra des années pour déminer
certaines zones fortement contaminées.

Des progrès ont été accomplis vers le retour durable des
réfugiés à Sri Lanka, pour lesquels le HCR a continué de fournir
un ensemble complet d’aide au rapatriement librement consenti.

Partenaires

Partenaires d’exécution

Organismes gouvernementaux : Ministères des Finances et de la Planification ;
de la Réinstallation

ONG : Centre d’action sociale de Jaffna, Conseil danois pour les réfugiés,
Muslim Aid, OfERR Ceylon, Organization for Habitation and Resources
Development, Rural Development Foundation, Sewalanka Foundation,
The Refugee Rehabilitation Organization

Autres : Bank of Ceylon, Commission des droits de l’homme de Sri Lanka,
PNUD, Société de la Croix-Rouge sri-lankaise, UNOPS

Partenaires opérationnels

Organismes gouvernementaux : Département de l’immigration et de
l’émigration, Groupe de travail présidentiel chargé de la réinstallation, du
développement et de la sécurité dans la province du nord, ministère de la
Justice, ministères des Affaires étrangères, de la Défense, de l’Administration
publique et de l’Intérieur, des Langues nationales et de l’Intégration sociale, des
services sociaux

ONG : Agence d’aide à la coopération technique et au développement, CARE
International, Caritas Sri Lanka, Centre for Policy Alternatives, Centre on
Housing Rights and Evictions, Conseil norvégien pour les réfugiés, Danish
Demining Group, Deutsche Welthungerhilfe, Fondation suisse de déminage,
Habitat for Humanity International, Handicap International, Legal Aid
Foundation, Malteser International, Mines Advisory Group, Mouvement
de la Croix-Rouge, OXFAM-Grande Bretagne, Peace Winds Japan, People in
Need, RedR, Save the Children à Sri Lanka, Schweizerisches
Arbeiterhilfswerk, Terre des Hommes, United Methodist Committee on
Relief, Vision mondiale à Sri Lanka, ZOA Refugee Care
Autres : Banque asiatique de développement, Banque mondiale, Département de
la sûreté et de la sécurité - ONU, Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit, FAO, FNUAP, HCDH, JICA, OCHA, OIM, OIT, ONU-HABITAT,
PAM, Programme des VNU, UNICEF
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Besoins insatisfaits

� En raison de difficultés initiales rencontrées par les
partenaires pour mettre en œuvre les projets à impact rapide,
des retards ont réduit le nombre total de projets planifiés et
achevés.

� L’accord des autorités pour la réalisation d’une enquête à
Menik Farm afin de comprendre le point de vue des déplacés
internes sur la réinstallation étant en attente, il n’a pas été
possible d’obtenir des informations précises sur les
préférences des déplacés entre le retour et la réinstallation.

� Des retards dans le recueil des données pour une enquête
destinée à déterminer les caractéristiques et recenser les
déplacés internes de longue date, c’est-à-dire les personnes
déplacées avant avril 2008, ont limité les progrès dans les
activités que le HCR a menées en vue de fournir des conseils
aux autorités sur des solutions durables pour ce groupe.

� Certaines zones ont continué d’être classées comme zones à
haute sécurité ou zones militaires, et d’autres doivent encore
être déminées, ce qui ralentit les retours dans ces régions.
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Budget, revenus et dépenses au Sri Lanka | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme pour les
réfugiés

PILIER 4

Projets pour les déplacés
internes Total

BUDGET FINAL 7 627 840 17 498 959 25 126 799

Revenus issus des contributions 7 584 819 2 597 055 10 181 874

Autres fonds disponibles (3 029 839) 6 870 344 3 840 505

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 4 554 980 9 467 399 14 022 379

VENTILATION DES DÉPENSES

Environnement de protection favorable

Cadre administratif national 0 342 751 342 751

Prévention du déplacement 0 343 207 343 207

Sous-total 0 685 958 685 958

Procédures de protection équitables

Enregistrement et établissement de profils 17 177 247 715 264 892

Détermination de statut juste et efficace 46 880 0 46 880

Documents individuels 185 639 0 185 639

Documents d’état civil 252 088 271 802 523 890

Sous-total 501 784 519 517 1 021 301

Protection contre la violence et l’exploitation

Application de la loi 123 760 0 123 760

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 158 527 297 530 456 057

Accès aux solutions juridiques 175 070 278 850 453 920

Sous-total 457 357 576 380 1 033 737

Besoins élémentaires et services essentiels

Abris et autres infrastructures 418 850 2 876 002 3 294 852

Articles ménagers et hygiène de base 218 644 273 044 491 688

Soins de santé primaire 13 271 0 13 271

Éducation 51 845 0 51 845

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 7 960 247 630 255 590

Sous-total 710 570 3 396 676 4 107 246

Autogestion et participation communautaires

Évaluation participative 34 355 0 34 355

Autosuffisance et moyens d’existence 686 119 1 009 161 1 695 280

Sous-total 720 474 1 009 161 1 729 635

Sri Lanka
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PILIER 1

Programme pour les
réfugiés

PILIER 4

Projets pour les déplacés
internes Total

Solutions durables

Retour volontaire 368 441 0 368 441

Réhabilitation et réintégration 185 639 716 502 902 141

Réinstallation 34 354 0 34 354

Sous-total 588 434 716 502 1 304 936

Logistique et appui aux opérations

Chaîne d’approvisionnement et logistique 0 769 067 769 067

Gestion et coordination des programmes 475 155 794 631 1 269 786

Sous-total 475 155 1 563 698 2 038 853

Autres objectifs 0 2 218 2 218

Solde des versements aux partenaires d’exécution 173 978 997 286 1 171 264

Total 3 627 752 9 467 396 13 095 148

Sri Lanka
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� Le HCR a achevé son programme septennal pour les Montagnards
originaires du Viet Nam réfugiés au Cambodge, après avoir trouvé des
solutions durables pour tous. Au total, quelque 1 800 Montagnards ont
bénéficié d’une assistance, avec près de 800 qui ont regagné le Viet Nam et
un millier qui ont été réinstallés dans un pays tiers.

� Le bureau du HCR au Timor-Leste, ouvert en 1999, a été fermé en 2011.

� Des discussions avec des États sur une approche régionale des réfugiés et des
mouvements clandestins dans la région de l’Asie et du Pacifique ont abouti à
l’approbation d’un Cadre de coopération régionale par le Processus de Bali.
Des entretiens pour rendre ce cadre régional opérationnel, en particulier par
le biais d’un bureau régional d’appui, se sont poursuivis jusqu’à la fin de 2011.
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Environnement opérationnel

En 2011, l’absence de cadre juridique et normatif efficace
régissant la protection des réfugiés a rendu difficile la
préservation et le renforcement de l’espace de protection
dans certaines régions de l’Asie du Sud-Est. Les disparités
dans les régimes d’asile et les conditions d’asile entre pays
dans l’ensemble de la région de l’Asie et du Pacifique ont
aggravé le problème des mouvements secondaires car
elles ont incité les demandeurs d’asile à tenter d’atteindre
les pays où ils auraient les meilleures probabilités de
satisfaire leurs besoins de protection et de trouver des
solutions durables. Une autre caractéristique qui a
exacerbé la situation est la présence de nombreux réseaux
de trafic et de traite d’êtres humains.

La prédominance de mouvements migratoires mixtes
en Asie du Sud-Est a brouillé la distinction entre les
demandeurs d’asile et les migrants présents dans la
région. Les États continuent d’accorder la priorité à la
sécurité nationale et à la lutte contre la migration
clandestine. Néanmoins, ils ont été de plus en plus
disposés à reconnaître que les mouvements de population
clandestins ne peuvent pas être abordés unilatéralement,
ou uniquement par des dispositions bilatérales. Le Cadre
de coopération régionale accepté par le Processus de Bali
devrait fournir une plateforme de coopération pratique
pour répondre aux besoins des réfugiés et aux
mouvements clandestins dans la région.

Réalisations et impact

Le HCR s’est efforcé d’accroître l’espace de protection
offert à toutes les personnes relevant de sa compétence en
Asie du Sud-Est, en plaidant en faveur de l’accès à l’asile et
du respect du principe de non-refoulement. Faire face aux
déplacements secondaires et harmoniser les régimes
d’asile sont des éléments clés de cette approche. Le HCR a
aussi préconisé des solutions de remplacement à la
détention des demandeurs d’asile et des réfugiés,
l’amélioration des moyens de subsistance des réfugiés
urbains, ainsi que des mesures de prévention de l’apatridie.

Le Processus de Bali a progressé vers l’adoption d’une
approche collective régionale sur la question des mouvements
clandestins. Les États ont convenu d’avancer dans la mise en
œuvre du Cadre de coopération régionale approuvé lors de la
quatrième Conférence ministérielle de Bali en mars 2011, avec la
création d’un Bureau d’appui régional, qui opèrera sous la
direction des coprésidents du Processus de Bali, en consultation
avec le HCR et l’Organisation internationale des migrations. Le
HCR a joué un rôle important de plaidoyer tout au long des
discussions et a demandé l’inclusion de pratiques et de principes
essentiels de protection comme partie intégrante des dispositifs
de coopération régionale établis en vertu du Cadre de
coopération régionale.

Le HCR s’inquiète de l’utilisation de plus en plus fréquente
des centres de détention en Asie du Sud-Est pour les
demandeurs d’asile et les réfugiés, y compris les enfants et
autres catégories vulnérables. L’Organisation a observé une
augmentation du nombre de personnes relevant de sa
compétence qui sont placées en détention dans des pays comme
la Thaïlande et l’Indonésie.

À la suite d’une proposition présentée par le HCR lors d’une
réunion plénière de la Commission intergouvernementale des
droits de l’homme de l’ANASE, un atelier sur l’apatridie a été
organisé à Manille en novembre 2011, avec la participation de
huit des dix pays membres de l’ANASE. L’atelier a notamment

recommandé que la Commission collabore avec des
organisations internationales et d’autres parties prenantes pour
réaliser une étude sur les lois relatives à la nationalité et pour
recenser les populations apatrides.

Les Philippines ont ratifié la Convention de 1954 relative au
statut des apatrides. Le Gouvernement définit maintenant une
procédure nationale de détermination de l’apatridie et des
réglementations pour garantir les droits de ces personnes tels
qu’ils sont reconnus dans la Convention.

Les activités pour réduire le nombre de cas d’apatridie se sont
poursuivies au Viet Nam, où un grand nombre d’apatrides ont
été naturalisés vietnamiens. Plus de 9 000 personnes devraient
bénéficier de cette procédure ces prochaines années,
notamment des Vietnamiennes qui avaient perdu leur
nationalité après s’être mariées à des étrangers.

Contraintes

Les préoccupations des États au sujet de leur sécurité nationale
et des migrations clandestines ont continué d’entraver les efforts
déployés pour promouvoir la protection des réfugiés en Asie du
Sud-Est. Le manque de cadre national pour prendre en charge
les réfugiés et les demandeurs d’asile dans de nombreux pays de
la sous-région est demeuré un sérieux obstacle à leur protection.
De nombreux réfugiés urbains rencontrent des difficultés dans
leur vie quotidienne en raison de leur absence de statut
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juridique et de leurs faibles possibilités d’accès aux moyens de
subsistance et aux services sociaux.

En ce qui concerne les résidents musulmans du nord de
l’État de Rakhine, au Myanmar, il est demeuré difficile pour le
HCR d’élargir l’espace humanitaire qui leur est réservé dans
leur pays d’origine comme dans les pays d’asile. Au Bangladesh,
l’attitude négative de l’opinion publique à l’égard des réfugiés a
compromis les tentatives pour résoudre la situation des quelque
200 000 personnes originaires du Myanmar relevant de la
compétence du HCR qui vivent en dehors des camps et ne sont
donc pas enregistrées. Le Haut Commissariat attend toujours
l’aval du Gouvernement du Bangladesh pour mettre en œuvre
une approche fondée sur le développement, qui vise à combattre
la pauvreté dans les zones d’accueil des réfugiés afin d’offrir des
conditions de vie plus équitables aux personnes relevant de sa
compétence ainsi qu’à la population locale.

Opérations

Les opérations du HCR au et en sont
décrites dans des chapitres séparés.

Au , le HCR a poursuivi ses programmes de
protection et d’assistance en faveur des quelque 29 000 réfugiés
originaires du nord de l’État de Rakhine, au Myanmar, qui sont
installés dans deux camps à Cox’s Bazar, ainsi que d’un petit
nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile vivant en milieu
urbain. Les conditions de vie de la population dans les camps ont
continué de s’améliorer, en particulier s’agissant de la
prévalence de la malnutrition aigüe sévère, qui a reculé de
1,7 pour cent en 2010 à 1 pour cent en 2011, et la fréquence de

l’anémie, qui a été ramenée de 48,8 pour cent à 36,5 pour cent.
Néanmoins, la plus récente enquête a révélé une détérioration
dans le taux de malnutrition aiguë générale, qui est passé de
14,6 pour cent en 2010 à 16,6 pour cent en 2011.

Au , après la mise en œuvre réussie du
mémorandum d’accord conclu en 2005 entre le Cambodge, le
Viet Nam et le HCR, le dernier groupe de Montagnards a été
rapatrié volontairement en juillet 2011, mettant ainsi fin au
programme appliqué pendant sept ans pour cette population.

Le HCR a continué ses activités pour renforcer les capacités
des autorités à la gestion des procédures d’asile. Après
l’adoption, en décembre 2009, d’une législation relative aux
réfugiés, le Gouvernement a assumé la pleine responsabilité de
ces fonctions. Des progrès ont été accomplis dans l’élaboration
d’un régime national d’asile et le Bureau cambodgien des
réfugiés a continué à enregistrer les demandeurs d’asile et à
statuer sur leurs dossiers.

En , le HCR est resté le principal pourvoyeur de la
protection offerte aux réfugiés et aux demandeurs d’asile. À ce
titre, il a assumé la responsabilité de l’enregistrement, de la
détermination du statut de réfugié et de la recherche de
solutions durables. L’Organisation a également resserré sa
coopération avec les autorités en poursuivant ses activités de
renforcement des capacités et en dispensant plus de 20 séances
de formation sur la législation relative aux réfugiés et la
détermination du statut. Des activités de sensibilisation ont
aussi été organisées, au bénéfice des agents de la fonction
publique, des membres de l’enseignement et de la société civile.
Afin de répondre plus efficacement à l’augmentation constante
du nombre de nouveaux arrivants, le HCR a maintenu ses
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Budget et dépenses en Asie du Sud-Est | dollars E.-U.

Pays

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes Total

Bangladesh Budget 10 321 295 27 322 0 0 10 348 617

Dépenses 6 772 902 18 321 0 0 6 791 223

Cambodge Budget 1 114 725 64 641 0 0 1 179 366

Dépenses 666 810 28 108 0 0 694 918

Indonésie Budget 6 810 351 387 019 0 0 7 197 370

Dépenses 3 183 065 259 784 0 0 3 442 849

Malaisie Budget 16 147 088 399 752 0 0 16 546 840

Dépenses 8 049 633 135 852 0 0 8 185 485

Myanmar Budget 340 000 11 414 196 0 6 045 185 17 799 381

Dépenses 0 6 713 780 0 4 848 273 11 562 053

Philippines Budget 764 337 1 111 905 0 8 322 483 10 198 725

Dépenses 760 194 313 747 0 3 026 240 4 100 181

Thaïlande - Bureau régional1 Budget 24 592 481 988 878 0 0 25 581 359

Dépenses 15 776 249 588 055 0 0 16 364 304

Timor Leste Budget 569 174 78 826 0 0 648 000

Dépenses 357 818 57 502 0 0 415 320

Viet Nam Budget 9 000 263 808 377 372 0 650 180

Dépenses 0 239 614 153 242 0 392 856

Budget total 60 668 451 14 736 347 377 372 14 367 668 90 149 838

Total des dépenses 35 566 671 8 354 763 153 242 7 874 513 51 949 189

1
Inclut le Bureau du Coordonnateur régional qui fournit un appui à 12 pays de la sous-région.

Asie du Sud-Est



effectifs de protection dans des sites stratégiques à travers
l’archipel et a renforcé ses capacités en matière de détermination
du statut de réfugié, de réinstallation et de services
communautaires.

En 2011, la et l’Australie ont convenu d’un dispositif
qui prévoyait le transfert de 800 personnes en quête de
protection internationale de l’Australie vers la Malaisie, en
échange de 1 000 places supplémentaires de réinstallation en
Australie pour des réfugiés se trouvant en Malaisie. L’Accord
australo-malaisien sur le transfert et la réinstallation a attiré
une forte couverture médiatique, mais il a aussi suscité
l’inquiétude de la communauté des droits de l’homme.
Néanmoins, aucun transfert n’a eu lieu en 2011 de l’Australie
vers la Malaisie, car la Haute Cour australienne a publié une
décision qualifiant l’accord d’illégal, en vertu de la Loi de 1958
sur les migrations. Seul le volet de l’accord relatif à la
réinstallation, qui envisage la mise à disposition de 1 000 places
supplémentaires en Australie ces quatre prochaines années, est
actuellement mis en œuvre.

Les réalisations importantes en 2011 comprennent
l’amélioration des relations de travail avec le Gouvernement
malaisien et une réduction du nombre d’arrestations de
demandeurs d’asile et de réfugiés. Le taux de libération des
personnes relevant de la compétence du HCR a augmenté,
notamment grâce à la vérification avant la détention, et on a
observé des niveaux élevés d’enregistrement et de
détermination du statut de réfugié. Le nombre d’enfants
participant au programme éducatif a augmenté sensiblement
en 2011, tout comme le soutien apporté aux communautés de
réfugiés par le biais de la formation à l’autonomisation et
d’autres initiatives, notamment le soutien direct au moyen du
Fonds de protection sociale.

Aux , le HCR est resté à la tête du module de
protection à Mindanao, pour répondre aux besoins de protection
des déplacés internes dans la province. Vers la fin de l’année,
l’Organisation a dû élargir le programme en faveur des déplacés
internes dans le nord de Mindanao, où un orage tropical a
provoqué des déplacements, notamment de personnes déjà
déracinées par le conflit armé dans la région.

Le HCR a prodigué une assistance, en particulier pour la
délivrance de documents d’état civil, l’établissement de relations
communautaires afin d’améliorer la protection des déplacés et la
mise en œuvre de projets à impact rapide afin d’aider les
rapatriés à rétablir leurs moyens de subsistance. Le Haut
Commissariat a également piloté un système de suivi des
déplacements et de surveillance de la protection au service du
module de protection et de la Commission des droits de
l’homme des Philippines. Près de 150 réfugiés ont été aidés au
titre du mécanisme de transit d’urgence, avec 140 départs
secondaires pour des pays de réinstallation.

Au , des progrès ont été accomplis dans
l’instauration d’un mécanisme d’admission des réfugiés, alors
que la capacité du Gouvernement à assurer la détermination du
statut de réfugié dans le respect des normes internationales a été
renforcée. Fin 2011, le HCR a fermé son bureau de Dili ; le
bureau régional en Thaïlande a repris les activités de protection
des réfugiés au Timor-Leste pour développer les capacités du
Gouvernement dans les domaines de l’asile et l’apatridie.

Au , près d’un millier d’anciens réfugiés
cambodgiens venant d’un camp précédemment assisté par le
HCR ont été naturalisés vietnamiens. Dans les hauts plateaux
du centre du pays, des projets éducatifs communautaires ont été
mis en œuvre dans les régions où les Montagnards réfugiés au
Cambodge sont rentrés.

Informations financières

Environ 37 pour cent des besoins financiers mis en évidence par
l’évaluation des besoins globaux ont été couverts par des
contributions affectées aux opérations du HCR en Asie du
Sud-Est. Ces contributions ont permis de mener à bien près de
60 pour cent des activités prioritaires prévues dans la
sous-région, tandis que le reste était financé par des
contributions non affectées. Bien que les fonds obtenus aient
permis au HCR de conserver sa capacité de traitement, ils n’ont
pas été suffisants pour liquider l’arriéré de dossiers. De surcroît,
le niveau de financement a contraint le HCR à affecter les
ressources humaines en fonction des priorités.
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Contributions volontaires pour l’Asie du Sud-Est | dollars E.-U.

Affectation / Donateur

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes
Tous les
piliers Total

ASIE DU SUD-EST - SOUS-RÉGION

États-Unis d’Amérique 5 850 000 5 850 000

Asie du Sud-Est - Sous-total 0 0 0 5 850 000 5 850 000

BANGLADESH

Australie 456 988 456 988

Canada 203 874 203 874

España con ACNUR 28 896 28 896

Union européenne 1 333 333 1 333 333

Japon 369 322 369 322

Fondation IKEA 1 744 462 1 744 462

Fast Retailing Co., Ltd. (UNIQLO) 365 217 365 217

Bangladesh - Sous-total 3 900 001 0 0 602 091 4 502 092

INDONÉSIE

Australie 759 409 759 409

Indonésie - Sous-total 759 409 0 0 0 759 409

MALAISIE

Australie 407 168 407 168

Donateurs privés en Malaisie 1 976 1 976

Donateurs privés en Suisse 173 173

États-Unis d’Amérique 700 000 700 000

Malaisie - Sous-total 1 109 144 0 0 173 1 109 317

MYANMAR

Australie 694 726 3 743 316 4 438 042

Canada 356 779 356 779

CERF 577 796 577 796

Charities Aid Foundation 2 441 2 441

Union européenne 1 037 037 1 001 431 2 038 468

Japon 861 751 861 751

Suède 1 678 342 1 678 342

Fonds fiduciaire des Nations Unies pour la
sécurité humaine 888 100 888 100

Myanmar - Sous-total 0 3 603 479 2 273 953 4 964 286 10 841 718

PHILIPPINES

CERF 1 000 002 1 000 002

Fondation Lebara 141 443 141 443

Japon 369 322 369 322

Espagne 493 827 493 827

Philippines - Sous-total 141 443 0 1 493 829 369 322 2 004 594

THAÏLANDE - BUREAU RÉGIONAL

Union européenne 2 069 868 2 069 868

Japon 1 231 072 1 231 072

Luxembourg 459 921 459 921

Donateurs privés en Chine 36 574 36 574

Donateurs privés en Thaïlande 3 330 039 3 330 039

Suisse 430 108 430 108

Programme commun des Nations sur le VIH
et le sida 190 634 190 634

Fonds fiduciaire des Nations Unies pour la
sécurité humaine 136 710 136 710

Thaïlande - Bureau régional - Sous-total 2 397 212 0 0 5 487 714 7 884 926

VIET NAM

Union européenne 103 417 103 417

Viet Nam - Sous-total 0 103 417 0 0 103 417

Total 8 307 208 3 706 896 3 767 782 17 273 586 33 055 472

Asie du Sud-Est



Myanmar
Faits marquants

� Le HCR a renforcé sa protection au nord de l’État de
Rakhine en améliorant les programmes de suivi et en
intervenant si nécessaire auprès des autorités. Il a également
accru son soutien aux personnes ayant des besoins
spécifiques, aux programmes d’assistance pour les femmes et
les filles et aux initiatives communautaires d’auto-assistance.

� La création du groupe de travail sur la protection dans le
nord de l’État de Rakhine a stimulé le suivi de la protection
et les activités de plaidoyer, tout en resserrant la
collaboration avec les autorités éducatives et sanitaires.

� Dans le sud-est du Myanmar, quelque 65 000 personnes
déplacées ont bénéficié de projets du HCR et ont obtenu
accès à l’eau potable, aux soins de santé de base et à
l’enseignement primaire.

� Le HCR a coordonné les modules de protection,
d’abri/articles non alimentaires, ainsi que de coordination et
de gestion des camps en réponse, au déplacement interne
causé par le conflit dans l’État de Kachin. Il a prêté assistance
à près de 50 000 personnes.

Environnement opérationnel

En août 2011, après une longue période de transition, le
nouveau gouvernement du Myanmar, supposé civil, a annoncé
des réformes démocratiques. Les autorités étatiques et
régionales ont aussi commencé à établir des structures
d’administration civile, ce qui a élargi les possibilités de
coopération avec le HCR.

Même si le Gouvernement s’est engagé à promouvoir la paix
avec les groupes ethniques minoritaires dans le pays, un
cessez-le-feu de 17 ans avec l’Armée d’indépendance de Kachin a
été violé en juin 2011, ce qui a entraîné le déplacement de
quelque 50 000 civils.

Il n’y a pas eu de reconnaissance officielle des déplacés
internes dans la région sud-est du pays et le Gouvernement n’a
pas honoré ses obligations à l’égard de ces populations. Dans le
nord de l’État de Rakhine, aucun progrès n’a été accompli pour
résoudre l’apatridie de la population musulmane ou pour faire
cesser les violations des droits de l’homme dont souffrent ses
membres.

Réalisations et impact

� Objectifs et cibles prioritaires

En 2011, le programme du HCR dans le nord de l’État de
Rakhine s’est centré sur la promotion de la coopération et du
dialogue entre communautés ethniques, en particulier les

groupes locaux et musulmans, par l’éducation et le
développement social. Les programmes d’assistance du HCR ont
desservi 120 000 individus. L’accès aux soins de santé de base,
aux programmes de nutrition, à l’éducation, ainsi qu’à l’eau et
l’assainissement a été élargi.

Au sud-est du Myanmar, près de 65 000 déplacés internes
ont bénéficié de projets du HCR pour améliorer
l’approvisionnement en eau, les centres de soins de santé et
l’enseignement primaire. Une hausse du taux de scolarisation,
une réduction de la distance parcourue pour atteindre des
sources d’eau potable, une amélioration des pratiques en matière
d’hygiène, de parentalité et d’espacement des naissances, ainsi
qu’une progression du nombre d’accouchements effectués en
présence d’une sage-femme qualifiée sont quelques-unes des
réalisations concrètes.
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Type de population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Déplacés internes Myanmar 339 200 115 000 51 38
Apatrides Apatrides1 808 100 200 000 53 56
Total 1 147 300 315 000

1
Résidents musulmans du nord de l’état de Rakhine.

Personnes relevant de la compétence du HCR



Dans l’ensemble du pays, les besoins des personnes
relevant de la compétence du HCR ont été intégrés dans des
documents clés des Nations Unies préparés pendant l’année,
comme le Cadre stratégique pour le Myanmar 2012-2015. La
participation du HCR à différents groupes de travail
nationaux et sa réponse à la situation d’urgence dans l’État de
Kachin ont donné à l’Organisation des occasions de plaider la
cause des déplacés internes et des apatrides.

Environnement de protection favorable

� Les quelque 800 000 résidents musulmans du nord de
l’État de Rakhine rencontrent de graves difficultés dans
leur vie quotidienne en raison de leur absence de
citoyenneté. Les interventions du HCR en faveur des
détenus et l’aide juridique, l’éducation et les projets
encourageant l’intégration sociale qu’il a mis en œuvre ont
obtenu des résultats positifs. Les chefs religieux, les aînés
des villages, les étudiants et les jeunes ont participé à des
séances de sensibilisation sur la violence sexuelle et sexiste.

� Au sud-est du Myanmar, des améliorations dans la capacité
du HCR à surveiller la protection des déplacés internes ne
sont pas allées de pair avec une expansion dans le domaine
opérationnel, puisque des restrictions d’accès ont été
maintenues. Néanmoins, le nombre d’animateurs
communautaires résidents a augmenté, le recueil
systématique d’informations sur la protection a été consolidé
et un systéme d’orientation a été établi pour les cas médicaux
ainsi que de violence sexuelle et sexiste. Le HCR a collecté
des profils des communautés de déplacés internes pour près
de 200 sites en 2011. Une sensibilisation au danger des mines
et à la violence sexuelle et sexiste a été incluse dans les
interventions de formation du HCR et régulièrement mise
en avant lors de discussions avec le Gouvernement.

� En tant que chef de file du groupe de travail national sur la
protection, le HCR a pu contribuer aux interventions de
protection au-delà de ses domaines d’opération et jouer un
rôle dans le travail de la communauté humanitaire sur les
droits de l’homme, tout spécialement en ce qui concerne les
enfants soldats, les droits fonciers et les mines terrestres. Le
HCR a aussi apporté des contributions appréciables pour
aider le Gouvernement dans son examen périodique
universel, réalisé par le Conseil des droits de l’homme et qui
a commencé à la moitié de 2010.

Procédures de protection équitables

� Le statut juridique des résidents musulmans dans le nord de
l’État de Rakhine est resté inchangé en 2011. Le HCR a soutenu
les efforts du Gouvernement pour rendre les documents d’état
civil plus accessibles en aidant à imprimer des brochures et des
affiches qui expliquent les conditions requises pour l’obtention
d’une carte de citoyenneté. Le Gouvernement a distribué près
de 200 000 brochures et 1 000 affiches.

� Le HCR a lancé un projet dans l’État de Kachin pour aider les
déplacés internes dépourvus de documents d’état civil. La
première étape a été de recueillir des informations de base
auprès des personnes déplacées vivant dans les camps, dont
près de 15 pour cent n’avaient pas de papiers. Un mécanisme
pour aider les autorités à délivrer les documents appropriés
aux déplacés devrait être totalement opérationnel en 2012.

Protection contre la violence et l’exploitation

� En réponse aux violences sexuelles et sexistes très répandues
dans le nord de l’État de Rakhine, notamment le viol et les

mauvais traitements familiaux, ainsi que les pratiques
traditionnelles préjudiciables en rapport avec le mariage
précoce ou forcé, le HCR a mis en œuvre une stratégie de
prévention, d’identification et de réponse qui prévoyait une
meilleure coordination entre les membres de l’Équipe
spéciale interinstitutions sur la sexospécificité au nord de
l’État de Rakhine. La stratégie comprenait également une
coopération avec le service de police chargé de la lutte contre
la traite, des interventions avec les autorités compétentes sur
des cas spécifiques au nom des victimes, l’assistance aux
victimes (conseils, soutien juridique et assistance médicale) et
des ateliers de sensibilisation pour les chefs communautaires
et religieux ainsi que les autorités locales.

� Le HCR a fait campagne avec succès pour l’inclusion de
personnes touchées par le déplacement au sud-est du
Myanmar dans le Plan stratégique national de lutte contre le
VIH et le sida 2011-2015. Près de 1 800 personnes ont été
formées à la sensibilisation et la prévention de la violence
sexuelle et sexiste, et les survivants de ces violences ont reçu
des soins médicaux, des conseils et une aide juridique.

Besoins et services essentiels

� Au nord de l’État de Rakhine, le HCR et ses partenaires ont
répondu aux besoins de la population dans les domaines de la
santé génésique avec des programmes de formation et la
distribution de kits d’accouchement sans risque, de
médicaments et d’équipement. Des séances de sensibilisation
ont été réalisées pour les chefs communautaires et religieux ainsi
que les autorités locales, en se concentrant sur la grippe aviaire,
le VIH et le sida, ainsi que la santé reproductive pour les jeunes.
D’autres besoins de santé ont été satisfaits par l’établissement
d’un mécanisme d’orientation des patients tuberculeux (avec
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près de 1 100 transferts en 2011) et l’octroi d’une assistance
nutritionnelle ciblant près de 3 300 enfants de moins de cinq ans.

� Quelque 2 700 personnes ont suivi des cours de couture, de
restauration rapide, de tissage de filets de pêche et de
réparation de moteurs, ainsi que d’éducation sanitaire et
d’alphabétisation. Un foyer a hébergé 60 jeunes filles du nord
de l’État de Rakhine pour leur permettre de poursuivre leurs
études secondaires, et 3 700 jeunes ont bénéficié de
programmes interethniques comprenant une formation et
d’autres activités. Quelque 400 familles ont reçu du matériel
de construction, des ustensiles ménagers et une assistance
aux moyens d’existence. Des programmes de formation aux
pratiques de gestion de l’eau et des déchets organisés à
Maungdaw, Buthidaung et Sittwe ont par exemple abordé la
construction de latrines par la communauté.

� Au sud-est du Myanmar, le HCR a acheté et distribué,
principalement par le biais des dispensaires et au cours des
ateliers de formation, quelque 14 000 moustiquaires, en
priorité aux femmes enceintes. De plus, des articles non
alimentaires ont été remis à environ 1 130 personnes
présentant des besoins spéciaux. Le HCR a construit ou
réparé près de 70 points d’eau, alimentant plus de 16 000
personnes, et des comités de gestion de l’eau ont été formés à
l’entretien et dotés d’outils de base et de pièces détachées.
L’Organisation a également financé la construction de 100
latrines scolaires, associée à une formation à l’hygiène pour
les élèves et la communauté dans son ensemble. Du matériel
de base a été mis à disposition pour permettre aux ménages
intéressés de construire des latrines.

� En réponse à la situation d’urgence de Kachin, le HCR a
distribué plus de 4 000 trousses de base et complémentaires
d’articles non alimentaires contenant des couvertures, des
moustiquaires, des bâches, des ustensiles de cuisine et
d’autres articles ménagers et d’hygiène, ainsi que des
vêtements chauds à près de 20 000 personnes. De plus,
environ 300 abris d’urgence ont été construits dans la région.

Autogestion et participation communautaires

� Au nord de l’État de Rakhine, le HCR a continué à réaliser
des projets de renforcement des capacités des communautés
et il a formé près de 500 personnes au leadership et à l’égalité
des sexes. Plus de 30 centres communautaires soutenus par le
HCR ont accueilli ces activités ainsi que des programmes sur
l’acquisition de compétences et la coexistence pacifique.

� Au sud-est du Myanmar, des activités pour promouvoir la
participation communautaire et l’autogestion ont été
réalisées dans plusieurs secteurs, notamment l’eau,
l’assainissement, la santé et l’éducation. Des organisations
communautaires ont été créées pour encadrer les projets
d’infrastructure communautaire et la formation dispensée
pour l’entretien et l’animation des projets. Le HCR a prôné la
participation active des femmes au leadership
communautaire et dans les structures de gestion. De plus, le
HCR a travaillé avec un partenaire sur un programme de
formation des formateurs au niveau communautaire qui a
transmis des compétences pour la vie courante et des leçons
sur l’éducation dans la petite enfance. On attend des
participants qu’ils agissent comme catalyseurs dans leur
communauté.

Solutions durables

� Il n’y a pas eu de changement dans les obstacles juridiques et
politiques que la population apatride rencontre au nord de
l’État de Rakhine pour obtenir la citoyenneté. De même,

l’année 2011 n’a pas été marquée par une percée majeure dans
la situation des déplacés internes au sud-est, ni des progrès
sensibles pour créer des conditions propices au retour
durable et en toute sécurité des réfugiés vivant dans les
camps en Thaïlande. À Kachin, si le Gouvernement a joué
un rôle majeur dans l’enregistrement des déplacés internes
dans les camps et s’il mène actuellement des campagnes de
délivrance de papiers, il n’a pas reconnu les déplacés internes
logés dans des familles d’accueil en dehors des camps.

Logistique et appui opérationnel

� Le HCR a conservé sa propre flotte de bateaux et de véhicules
pour faciliter les activités de suivi et d’assistance au nord de
l’État de Rakhine et il a offert un appui logistique et de
communications aux organisations humanitaires opérant
dans la région. Au total 2 700 passagers ont été transportés
par bateau et près de 400 en voiture en 2011.

Contraintes

L’absence de tout changement dans le statut juridique des
résidents musulmans, les graves limitations administratives, les
difficultés économiques extrêmes, les pratiques culturelles
restrictives et le manque de capacité du Gouvernement pour
répondre aux besoins essentiels de la population sont les
principales contraintes influant sur les opérations au nord de
l’État de Rakhine. L’éloignement des communautés, l’absence
d’infrastructure de base et la pénurie d’acteurs humanitaires
dans la région ont aussi entravé les organisations humanitaires.

Au sud-est du Myanmar, le principal obstacle opérationnel
était l’accès restreint aux communautés de déplacés internes les
plus vulnérables. Ces restrictions ont aussi eu des conséquences
négatives sur la capacité du HCR de créer des conditions pour le
retour futur des réfugiés.

Informations financières

Comme ces dernières années, les pertes de change, la hausse des
coûts opérationnels et de construction, ainsi que l’apparition de
nouvelles situations d’urgence ont touché les opérations, au
point d’exiger des réductions dans l’échelle des projets et le
nombre de personnes assistées. Les principaux besoins restés
insatisfaits concernent l’aide aux moyens d’existence, les points
d’eau, les latrines et les abris, ainsi que la santé et l’éducation.

Organisation et mise en œuvre

En plus des trois unités du HCR sur le terrain au sud-est du
Myanmar, une unité sur le terrain a été établie à Myitkyina pour
répondre à la situation d’urgence dans l’État de Kachin.

Présence du HCR en 2011

� Nombre de bureaux 2

� Effectifs totaux 88
Internationaux 9
Nationaux 56
Autres (UNOPS) 23

Collaboration avec les partenaires

Le HCR a continué d’assurer les fonctions de chef de file dans les
deux principales régions où il opère, en participant à tous les
mécanismes de coordination interinstitutions et en veillant à ce
que les besoins des personnes relevant de sa compétence soient
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pris en compte dans les programmes de ses partenaires.
L’Organisation a continué de diriger le groupe de travail
national sur la protection et il a assumé le rôle de chef de file
pour les modules de protection, d’abri/articles non alimentaires
et de coordination des camps et gestion des camps dans
l’intervention en réponse à la situation d’urgence à Kachin.

Le HCR a négocié avec succès l’autorisation pour deux
nouveaux partenaires humanitaires de travailler sous son
parrainage au sud-est du Myanmar. Il s’agit de la Direction
suisse du développement et de la coopération, et du Conseil
norvégien pour les réfugiés.

Évaluation générale

Au nord de l’État de Rakhine, le HCR a amélioré le suivi de la
protection et a consolidé son soutien aux initiatives
communautaires d’autosuffisance, en ciblant les femmes et des
groupes présentant des besoins spéciaux. Dans le domaine de la
protection, des progrès ont été accomplis pour la délivrance de
listes de famille dans une vingtaine de cas de longue durée
remontant à 1994, le règlement de quelques cas d’enfants sans
papiers, l’accélération de l’autorisation de mariages et des
poursuites contre les auteurs de violences sexuelles ou sexistes.

Au sud-est du Myanmar, le HCR a consacré des ressources
substantielles à l’amélioration des normes de ses projets
d’infrastructure communautaire et à l’élargissement de ses
activités de profilage des communautés et de recueil de données
(notamment sur la protection) afin de mieux comprendre les
besoins des déplacés internes dans cette région.

Les activités pour encourager le Gouvernement à
reconnaître l’existence des déplacés internes et réaliser une
évaluation complète des besoins n’ont pas encore obtenu de
résultats notables. Néanmoins, le Gouvernement a pour la
première fois demandé au HCR d’aider les communautés
déplacées par le conflit dans l’État de Kachin.

Dans l’ensemble, le Myanmar est un environnement difficile
à plusieurs égards, notamment du point de vue de la
planification. En dépit des réformes politiques en cours, 2011 n’a

pas fait exception aux tendances passées, toutes les initiatives ou
demandes présentées au Gouvernement nécessitant beaucoup
de temps et des efforts considérables avant d’être approuvées.

Il est nécessaire de continuer d’encourager la recherche de
solution à la situation d’apatridie des Musulmans dans le nord de
l’État de Rakhine et pour que le Gouvernement honore ses
obligations envers les déplacés internes. De plus, l’accès aux
populations relevant de la compétence du HCR doit être élargi.
L’Organisation continuera à donner la priorité aux initiatives
susceptibles d’améliorer la coordination avec les partenaires
locaux et internationaux puisque les causes à l’origine des
déplacements internes et de l’apatridie ne sont pas réglées.

Besoins insatisfaits

� Dans le nord de l’État de Rakhine, il n’a pas été possible
d’atteindre les objectifs relatifs à l’eau, notamment en matière
de construction, de remise en état et de formation. Seuls deux
points d’eau ont été construits.

� Dans le nord de l’État de Rakhine, moins de 500 ménages
dont certains membres ont des besoins spéciaux ont reçu une
assistance.

� Seuls deux centres éducatifs ont pu être construits dans le
nord de l’État de Rakhine. Ils ont desservi 5 600 enfants et
adolescents et près de 1 600 enfants d’âge préscolaire sur une
population de plus de 800 000 personnes.

� Au sud-est du Myanmar, la construction d’abris s’est
maintenue à un niveau minimum (une centaine d’unités) en
raison de limitations budgétaires.

� Les activités de santé au sud-est du Myanmar ont été réduites
au minimum et à peine une quarantaine de centres de santé
ont pu être soutenus.

� Dans l’État de Kachin, même si une formation à la
coordination dans les camps et à la gestion des camps a été
dispensée, seule une assistance minimale a pu être prodiguée
aux personnes présentant des besoins spéciaux.

Partenaires

Partenaires d’exécution

Organismes gouvernementaux

ONG : Action contre la Faim,
, Première Urgence

- Aide Médicale Internationale, Royaume-Uni, Société de la
Croix-Rouge du Myanmar

Autres : UNOPS

Partenaires opérationnels

Organismes gouvernementaux

ONG Pays-Bas,
Médecins sans Frontières Suisse

Autres
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Budget, revenus et dépenses au Myanmar | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme pour
les réfugiés

PILIER 2

Programme pour
les apatrides

PILIER 4

Projets pour les
déplacés internes Total

BUDGET FINAL 340 000 11 414 196 6 045 185 17 799 381

Revenus issus des contributions 4 964 286 3 603 479 2 273 953 10 841 718

Autres fonds disponibles (4 964 286) 3 110 301 2 574 321 720 336

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 0 6 713 780 4 848 274 11 562 054

VENTILATION DES DÉPENSES
Environnement de protection favorable

Cadre administratif national 0 229 697 0 229 697

Coopération avec les partenaires 0 100 035 0 100 035

Attitudes du public à l’égard des personnes prises
en charge 0 114 948 0 114 948

Sous-total 0 444 680 0 444 680

Procédures de protection équitables

Enregistrement et établissement de profils 0 0 277 886 277 886

Documents d’état civil 0 0 69 455 69 455

Sous-total 0 0 347 341 347 341

Protection contre la violence et l’exploitation

Effets du conflit armé 0 0 158 931 158 931

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 0 123 100 140 394 263 494

Détention non arbitraire 0 99 563 0 99 563

Accès aux solutions juridiques 0 101 876 0 101 876

Sous-total 0 324 539 299 325 623 864

Besoins élémentaires et services essentiels

Nutrition 0 282 142 0 282 142

Eau 0 102 264 629 710 731 974

Abris et autres infrastructures 0 122 346 161 843 284 189

Articles ménagers et hygiène de base 0 697 277 775 527 1 472 804

Soins de santé primaire 0 491 204 533 311 1 024 515

Éducation 0 606 742 23 152 629 894

Services d’assainissement 0 113 959 242 645 356 604

Sous-total 0 2 415 934 2 366 188 4 782 122

Autogestion et participation communautaires

Autogestion communautaire 0 559 357 207 297 766 654

Gestion et coordination des camps 0 0 72 029 72 029

Sous-total 0 559 357 279 326 838 683

Solutions durables

Retour volontaire 0 0 122 185 122 185

Réhabilitation et réintégration 0 0 73 025 73 025

Réduction des cas d’apatridie 0 270 140 0 270 140

Sous-total 0 270 140 195 210 465 350

Relations extérieures

Mobilisation des ressources 0 313 759 152 173 465 932

Sous-total 0 313 759 152 173 465 932

Logistique et appui aux opérations

Chaîne d’approvisionnement et logistique 0 1 114 147 130 166 1 244 313

Gestion et coordination des programmes 0 347 590 356 476 704 066

Sous-total 0 1 461 737 486 642 1 948 379

Solde des versements aux partenaires d’exécution 0 923 634 722 068 1 645 702

Total 0 6 713 780 4 848 273 11 562 053



Thaïlande
Faits marquants

� Conformément aux amendements de la législation
thaïlandaise, près de 2 000 certificats de naissance ont
été délivrés pendant l’année à des enfants nés dans les
camps de réfugiés, ainsi qu’à 40 enfants réfugiés et
demandeurs d’asile nés en milieu urbain.

� En 2011, des demandes de réinstallation ont été déposées
pour quelque 7 800 réfugiés du Myanmar vivant dans
des camps en Thaïlande ; et près de 9 200 sont partis
pour leur nouveau foyer, dont certains avaient déposé
une demande en 2010. Le HCR a plaidé avec succès pour
que davantage de pays envisagent la réinstallation des
réfugiés urbains, en particulier ceux qui étaient en
détention. Bien plus de 500 réfugiés issus de la
population urbaine ont été présentés au titre de la
réinstallation.

� Des plans de réponse d’urgence ont été mis au point et
des forums de coordination qui associent des ONG, des
organisations communautaires et des autorités locales
ont été créés pour se préparer à tout afflux futur depuis le
Myanmar.

� Le HCR a apporté une assistance d’urgence à 1 000
réfugiés et demandeurs d’asile vivant en milieu urbain
touchés par les crues qui ont inondé de grandes parties
du pays. Il a aussi distribué 5 000 lampes solaires
respectueuses de l’environnement et 1 300 toiles
plastiques aux personnes déplacées par les inondations.
Personnes relevant de la compétence du HCR

Environnement opérationnel

En dépit des tensions politiques et sociales qui ont touché la
Thaïlande, les élections générales tenues en juillet se sont
déroulées dans une tranquillité relative et ont permis de
constituer un nouveau Gouvernement. Néanmoins, peu de
temps après, le pays a connu les pires inondations de ces
dernières décennies. Les crues, qui n’ont pas baissé jusqu’à la fin
de l’année, ont touché plus de 13 millions de personnes dans 66
provinces et ont prélevé un lourd tribut sur l’économie. Pendant
ce temps, le calendrier politique a été dominé par des
préoccupations internes et certaines décisions majeures
relatives à des questions intéressant les réfugiés ont été placées
en attente.

Des combats sporadiques se sont poursuivis dans la région de
la frontière sud-est du Myanmar par suite des élections
générales dans le pays en novembre 2010, mais n’ont pas suscité
de nouveaux afflux majeurs en Thaïlande après le mois d’avril.
Une évolution importante a été observée au Myanmar où le
Gouvernement a entamé plusieurs réformes administratives,
économiques et politiques, notamment la libération de
prisonniers politiques et l’engagement de groupes ethniques
dans des pourparlers de paix, ce qui ouvre des perspectives qui
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Type de population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Refugiés Myanmar 88 100 88 100 50 46
Pays divers 1 100 1 100 39 32

Demandeurs d’asile Myanmar 12 400 12 100 46 33
Viet Nam 260 260 46 41
Sri Lanka 170 170 45 32
Chine 100 100 49 15
Pays divers 440 440 39 28

Apatrides Apatrides 506 200 - - -
Total 608 770 102 270

Personnes relevant de la compétence du HCR



pourraient ultérieurement aboutir à des rapatriements
librement consentis.

Les flux migratoires en Thaïlande ont continué d’être mixtes.
On a enregistré un afflux régulier de nouveaux arrivants, et la
population de réfugiés et demandeurs d’asile en milieu urbain en
2011 n’a guère été différente en taille et nature de celle de 2010.
Comme la Thaïlande n’est pas signataire de la Convention de 1951
sur les réfugiés ni de son Protocole de 1967, le HCR s’est chargé de
la détermination du statut de réfugié. Il a prodigué des conseils de
protection juridique et a satisfait les besoins essentiels tout en
veillant à ce que les réfugiés et demandeurs d’asile vivant en zone
urbaine jouissent de services essentiels. Les arrestations et les
détentions de personnes relevant de la compétence du HCR dans
les zones urbaines se sont poursuivies du fait d’une application
stricte des lois sur l’immigration par les autorités, même si
certains individus ont été libérés sous caution.

Réalisations et impact

� Objectifs et cibles prioritaires

En 2011, le HCR s’est efforcé de garantir l’accès à l’asile, la
protection et la sécurité physique de toutes les personnes
relevant de sa compétence. Il a également eu pour objectif de
renforcer les procédures et les organes nationaux assurant un
régime national de protection et de rationaliser les procédures
de détermination du statut de réfugié pour les demandeurs
d’asile non originaires du Myanmar. Par ailleurs, l’Organisation
s’est attachée à améliorer le bien-être social et économique des
réfugiés et à trouver des solutions durables à leur sort.

Environnement de protection favorable

� Le HCR a pris la tête des activités de protection dans les
camps le long de la frontière entre la Thaïlande et le
Myanmar, grâce à l’organe de coordination de la protection à
Mae Sot, et il a dirigé des groupes de travail affectés à cette
tâche au niveau provincial. La priorité était de diffuser les

principes humanitaires et les normes de protection
internationale en formant les diffèrents acteurs et
partenaires. Le plan de réponse d’urgence du HCR et les
forums de coordination pour faire face à un afflux potentiel
de demandeurs d’asile ont aussi renforcé la préparation et la
protection à la frontière.

� Le HCR a collaboré étroitement avec le Gouvernement dans
ses efforts en vue de trouver des solutions pour plus d’un
demi-million de personnes considérées comme dépourvues
de nationalité et qui avaient perdu leurs liens avec leur pays
d’origine. Dans ce processus, plus de 4 500 personnes ont reçu
la citoyenneté thaïlandaise. En décembre, la Thaïlande a
participé aux événements commémoratifs à Genève et s’est
engagée à envisager un amendement de sa législation sur la
nationalité et un élargissement de l’accès à l’enregistrement
des naissances et aux services d’établissement de documents
d’identité individuels, y compris l’enregistrement tardif des
naissances. Elle a aussi accepté de poursuivre ses efforts pour
réduire la vulnérabilité à l’apatridie. Bien que la Thaïlande ne
soit pas signataire des Conventions sur l’apatridie, les
amendements à la législation adoptés en 2008 prévoient
l’enregistrement universel des naissances.

Procédures de protection équitables

� En plus de collaborer avec les autorités pour veiller à ce que
les enfants nés dans les camps de réfugiés soient enregistrés à
la naissance, le HCR a assuré la détermination du statut de
réfugié au titre de son mandat pour les demandeurs d’asile
non originaires du Myanmar. En 2011, près de 600 nouveaux
demandeurs d’asile ont été enregistrés et quelque 500
individus ont obtenu le statut de réfugié.

Protection contre la violence et l’exploitation

� Dans les camps frontaliers, les partenaires du HCR ont
effectué des visites et un suivi pour assurer la protection des
enfants, notamment des mineurs séparés et non accompagnés.
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Quelque 6 500 enfants séparés et/ou non accompagnés ont
été enregistrés dans les neuf camps, dont près de 1 900
identifiés en 2011. Les autorités ont continué de participer au
processus de détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant :
près de 600 évaluations concernant quelque 800 enfants ont
été réalisées pendant l’année.

� Les centres d’aide juridique présents dans les camps ont
dispensé des conseils sur près de 400 affaires concernant un
éventail de questions ; 100 d’entre elles ont été aiguillées vers
le système judiciaire thaïlandais.

� Vers la fin de l’année, l’application rigoureuse des lois sur
l’immigration a entamé la capacité du HCR à intervenir pour
empêcher la mise en détention de personnes relevant de sa
compétence. En 2011, près de 400 demandeurs d’asile et
réfugiés ont été arrêtés et transférés dans des centres de
rétention. D’autre part, pendant la même période, quelque
200 personnes relevant de la compétence du HCR ont été
libérées sous caution avec l’aide d’ONG et de particuliers. À la
fin de l’année, environ 80 demandeurs d’asile et réfugiés,
dont une vingtaine de mineurs, étaient en détention. La
durée indéfinie des détentions et l’incarcération d’enfants
demeurent des sujets de préoccupation majeurs pour
l’Organisation. En février, le HCR a formé une équipe
spéciale interinstitutions composée d’organismes des
Nations Unies et de la société civile, qui fait campagne pour
des solutions de remplacement à la détention des réfugiés et
des demandeurs d’asile et pour de meilleures normes de
traitement.

� Le HCR a continué de prodiguer des conseils sociaux,
juridiques et en rapport avec la réinstallation, ainsi qu’un
soutien psychologique aux réfugiés urbains. En 2011, près de
2 300 individus ont bénéficié d’un accompagnement
juridique et social. Les avocats affiliés au HCR ont assuré une
représentation juridique lors de neuf procès.

Besoins et services essentiels

� Par le biais de ses partenaires, le HCR a fourni des services de
conseil et dépistage volontaires du VIH pour les réfugiés du
Myanmar dans cinq camps ; quelque 5 800 personnes ont eu
recours à ces services durant l’année. Environ 26 000
réfugiés ont participé à la prévention du VIH et du sida et à
des campagnes de sensibilisation dans les camps.

� S’agissant des réfugiés urbains qui, faute de statut juridique,
ne sont pas officiellement autorisés à travailler et n’ont pas
accès aux services essentiels, le HCR a versé une indemnité
de subsistance à 1 000 personnes. De plus, environ 200
réfugiés et demandeurs d’asile en détention et quatre
prisonniers ont reçu une allocation pour se procurer des
produits essentiels. Une aide financière d’urgence a été versée
à quelque 200 personnes ayant des besoins spécifiques.
Environ 300 femmes et jeunes filles réfugiées ont reçu des
serviettes hygiéniques, et environ 1 200 réfugiés se sont vu
distribuer des aliments d’appoint.

� Un dispensaire soutenu par le HCR a offert des soins de santé
primaire aux réfugiés et aux demandeurs d’asile urbains, en
étroite coopération avec les centres de santé publique
nationaux. En 2011, le dispensaire a reçu quelque 4 500
patients, dont environ 70 pour cent ont été orientés vers les
établissements médicaux thaïlandais. Dans les centres de
santé publique, quelque 200 enfants ont bénéficié du
programme de vaccination gratuite des réfugiés et des
demandeurs d’asile. Des services d’accompagnement

psychosocial ont également été assurés et une centaine de
réfugiés et de demandeurs d’asile chez qui on a diagnostiqué
des troubles de santé mentale ont été transférés vers des
hôpitaux pour y recevoir un traitement.

Autogestion et participation communautaires

� Confinés dans des camps depuis plus de deux décennies, les
réfugiés originaires du Myanmar subissent des restrictions à
leur liberté de mouvement et ne sont pas officiellement
autorisés à travailler. Ils sont donc dépendants de la
communauté internationale pour l’alimentation, les abris, les
soins médicaux, l’éducation et les autres besoins essentiels. Le
HCR s’est efforcé d’accroître leur autosuffisance en
augmentant les possibilités d’accéder à une formation
professionnelle, en renforçant leur capacité à subvenir à leurs
besoins et en continuant de recommander aux autorités de
leur accorder un accès à l’emploi légal en dehors des camps.

� En 2011, du fait d’un manque de moyens, des restrictions
politiques imposées par le Gouvernement et de l’absence de
partenaires spécialisés dans les activités rémunératrices, il n’a
pas été possible de mener à bien tous les projets prévus dans
ce domaine. Cependant, plus de 200 réfugiés répartis entre
trois camps ont pu prendre part à des projets agricoles. Une
attention particulière a été accordée à l’identification des
femmes chefs de ménage, des handicapés et des personnes
âgées pouvant bénéficier de ces activités. Le projet a compté
sur les connaissances spécialisées et l’assistance technique
d’institutions thaïlandaises.

Solutions durables

� La réinstallation dans des pays tiers demeure une solution de
première importance pour de nombreux réfugiés. En 2011, le
HCR a soumis des demandes de réinstallation dans huit pays
différents pour quelque 7 800 réfugiés originaires du
Myanmar vivant dans des camps. Plus de 10 200 demandes
ont été acceptées et quelque 9 200 personnes sont parties vers
les pays d’accueil au cours de l’année. En conséquence, et en
tenant compte de l’augmentation naturelle de la population
des camps due aux naissances, le nombre de personnes
officiellement enregistrées dans les camps a été ramené de
près de 95 000 au début de 2011 à quelque 88 000 à la fin de
l’année.

� La réinstallation demeure la seule solution viable pour les
réfugiés urbains. Le HCR a présenté bien plus de 500
demandes dans ce sens pour des réfugiés originaires de pays
autres que le Myanmar, et près de 400 d’entre eux sont partis
pour des pays tiers en 2011.

Contraintes

En dépit de l’opération de réinstallation à grande échelle, la
population des camps n’a pas diminué de façon significative, car
les conditions de vie ne se sont pas améliorées au Myanmar et
l’afflux régulier de nouveaux arrivants s’est poursuivi. Le
fonctionnement intermittent du mécanisme national de
sélection pour l’admission dans les camps a contribué à
l’apparition d’une vaste population non enregistrée, estimée à
quelque 66 000 personnes à la fin 2011. Bien que ces
ressortissants du Myanmar vivent dans les camps et bénéficient
d’une aide alimentaire et de services essentiels, leur existence est
entravée par l’absence de statut juridique.
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Informations financières

Le budget de l’opération menée en Thaïlande a régulièrement
progressé au cours des cinq dernières années. Le bureau régional
du HCR implanté en Thaïlande a renforcé ses capacités en
regroupant les postes régionaux à Bangkok, ce qui a entraîné
une augmentation du nombre des effectifs régionaux.

Organisation et mise en œuvre

Présence du HCR en 2011

� Nombre de bureaux 6

� Effectifs totaux 191
Internationaux 28
Nationaux 57
JEA 4
VNU 9
Autres 93

Collaboration avec les partenaires

Le HCR a coopéré avec différents partenaires d’exécution,
notamment des organismes gouvernementaux et des ONG
nationales et internationales. Par ailleurs, il a travaillé en étroite
collaboration avec des partenaires opérationnels dans le cadre de
l’accord de coopération commun qui régit l’assistance apportée
aux réfugiés du Myanmar dans les camps frontaliers.

Évaluation générale

En raison du changement de gouvernement et d’une
catastrophe naturelle sans précédent, il a été difficile pour le
HCR de plaider auprès des autorités thaïlandaises en faveur d’un
changement de politique tangible sur des points clés relatifs à
l’asile dans le pays. Le Haut Commissariat a néanmoins renforcé

les relations avec ses homologues gouvernementaux par le biais
de contacts bilatéraux et d’un séminaire annuel qui a réuni des
hauts fonctionnaires des ministères concernés.

Le HCR et le Comité de coordination des services en faveur
des personnes déplacées en Thaïlande ont continué d’examiner
et de mettre périodiquement à jour le cadre stratégique pour des
solutions durables, qui dégage des approches novatrices pour
résoudre la situation prolongée des réfugiés du Myanmar. Ils ont
préparé un rapport d’analyse des progrès pour documenter les
avancées et mettre en lumière les obstacles dans l’application du
cadre. En attendant, l’opération de réinstallation continue de
fournir une solution à de nombreux réfugiés. Si les récentes
réformes au Myanmar justifient un optimisme prudent, il
faudra mettre en place des garanties avant que les individus
puissent regagner leur pays volontairement, dans la dignité et
en toute sécurité.

Besoins insatisfaits

� En 2011, le HCR n’a pu déployer des effectifs supplémentaires
pour la détermination du statut de réfugié en raison de
restrictions financières, qui ont provoqué de nouveaux
retards dans les délais de traitement des dossiers des
demandeurs d’asile.

� Les limitations financières ont empêché le HCR
d’augmenter l’allocation de subsistance qu’il octroie aux
réfugiés, qui est déjà bien inférieure au salaire minimum en
Thaïlande. L’allocation ne couvre pas le coût du logement des
réfugiés, les obligeant à résider dans des hébergements
insalubres et surpeuplés, avec les problèmes d’hygiène et de
santé qui en découlent.

� En raison du manque de fonds et de capacités, les enfants
demandeurs d’asile vivant en milieu urbain ont eu des
possibilités limitées d’être scolarisés dans l’enseignement
formel et/ou informel.

� Le contenu des kits sanitaires pour les femmes et
adolescentes réfugiées et demandeurs d’asile en âge de
procréer a dû être réduit de moitié.

Partenaires

Partenaires d’exécution

Organismes gouvernementaux : Ministères de l’Éducation et de l’Intérieur

ONG : Agence adventiste de secours et de développement, Aide médicale
internationale,

,
Handicap International,

Autres : VNU, UNOPS

Partenaires opérationnels

Organismes gouvernementaux: Conseil national de sécurité, ministères des
Affaires étrangères, de la Justice, du Développement social et de la Sécurité
humaine

ONG : Comité de coordination des services en faveur des personnes déplacées
en Thaïlande, Solidarités International,

Autres
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Budget, revenus et dépenses en Thaïlande | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme pour les
apatrides Total

BUDGET FINAL 24 592 481 988 878 25 581 359

Revenus issus des contributions 7 884 926 0 7 884 926

Autres fonds disponibles 7 891 322 588 056 8 479 378

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 15 776 248 588 056 16 364 304

VENTILATION DES DÉPENSES
Environnement de protection favorable

Prévention de l’apatridie 0 293 549 293 549

Coopération avec les partenaires 460 262 269 224 729 486

Accès au territoire 61 513 0 61 513

Non-refoulement 746 934 0 746 934

Sous-total 1 268 709 562 773 1 831 482

Procédures de protection équitables

Enregistrement et établissement de profils 463 488 0 463 488

Accès aux procédures d’asile 35 520 0 35 520

Détermination de statut juste et efficace 622 163 0 622 163

Regroupement familial 35 520 0 35 520

Documents d’état civil 312 926 0 312 926

Sous-total 1 469 617 0 1 469 617

Protection contre la violence et l’exploitation

Application de la loi 29 600 0 29 600

Gestion de la sécurité communautaire 29 600 0 29 600

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 363 267 0 363 267

Protection des enfants 626 534 0 626 534

Détention non arbitraire 52 264 0 52 264

Accès aux solutions juridiques 537 758 0 537 758

Sous-total 1 639 023 0 1 639 023

Besoins élémentaires et services essentiels

Abris et autres infrastructures 76 943 0 76 943

Articles ménagers et hygiène de base 1 449 890 0 1 449 890

Soins de santé primaire 493 010 0 493 010

VIH et sida 167 687 0 167 687

Éducation 612 260 0 612 260

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 337 140 0 337 140

Sous-total 3 136 930 0 3 136 930

Autogestion et participation communautaires

Évaluation participative 1 007 543 0 1 007 543

Autosuffisance et moyens d’existence 941 610 0 941 610

Sous-total 1 949 153 0 1 949 153

Solutions durables

Stratégie de solutions durables 291 185 0 291 185

Retour volontaire 108 022 0 108 022

Réinstallation 1 190 372 0 1 190 372

Sous-total 1 589 579 0 1 589 579

Relations extérieures

Information 442 468 0 442 468

Sous-total 442 468 0 442 468

Logistique et appui aux opérations

Chaîne d’approvisionnement et logistique 552 594 0 552 594

Gestion et coordination des programmes 1 820 109 17 314 1 837 423

Sous-total 2 372 703 17 314 2 390 017

Autres objectifs 668 887 0 668 887

Solde des versements aux partenaires d’exécution 1 239 180 7 968 1 247 148

Total 15 776 249 588 055 16 364 304

Thaïlande



Australie

Chine

États insulaires du Pacifique

Japon

Mongolie

Nouvelle-Zélande

Papouasie-Nouvelle-Guinée

République de Corée

République populaire démocratique

de Corée
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FAITS MARQUANTS

� Pour marquer le 60e anniversaire de la Convention de
1951 sur les réfugiés et le 30e anniversaire de l’adhésion du
Japon à cette Convention, en novembre 2011, la Diète
japonaise a adopté sa première résolution relative à la
protection et l’assistance des réfugiés.

� En décembre, l’Assemblée nationale de la République de
Corée a adopté sa première loi uniquement consacrée aux
réfugiés. Cette nouvelle législation est importante de par
sa complétude et elle traduit la volonté du pays d’adhérer

aux normes internationales en matière de protection des
réfugiés.

� Des discussions avec les États sur une approche régionale
de l’asile et des mouvements clandestins dans la région de
l’Asie et du Pacifique ont eu pour effet de faire approuver
un Cadre de coopération régionale par le Processus de Bali.
Des entretiens en vue de rendre ce cadre opérationnel, en
particulier par un bureau d’appui régional, se sont
poursuivis tout au long de 2011.
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Kamama Dimasalan, un jeune
de 18 ans déplacé à Mindanao

(Philippines) prépare du maïs qu’il
vendra sur le marché pour aider sa
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Environnement opérationnel

L’environnement opérationnel général dans la sous-région a
été marqué par différents obstacles à la protection qui ont
obligé le HCR à préconiser sans cesse un espace élargi de
protection pour les personnes relevant de sa compétence, un
accès sans entraves à l’asile et des procédures équitables et
efficaces de détermination du statut de réfugié.

Plusieurs pays de la région ont placé les demandeurs d’asile
en détention, souvent pendant de longues périodes, et cette
pratique a représenté le plus grave problème en matière de
protection pendant l’année. La détention prolongée a été à
l’origine de plusieurs incidents d’automutilation qui
indiquent la détérioration de la santé mentale touchant les
demandeurs d’asile et les réfugiés incarcérés. Le HCR a
inlassablement fait pression sur les États en leur enjoignant
de trouver des solutions de remplacement à la détention.

La multiplication du nombre de mouvements par bateau
et les tragiques incidents maritimes en 2011 ont dominé les
débats sur l’asile en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique, et ils
ont montré aux États et aux organisations internationales
qu’il était urgent de mettre au point des méthodes collectives
régionales de coopération.

Réalisations et impact

En plus de rechercher ses objectifs prioritaires en matière de
protection dans la sous-région, le HCR s’est efforcé de mettre
en lumière la nécessité d’améliorer la subsistance des réfugiés
urbains, de trouver des solutions de remplacement à la
détention pour les personnes relevant de sa compétence et de
prévenir l’apatridie.

En Australie, le HCR a réalisé des missions de suivi dans
les centres de détention des immigrants et a organisé une
table ronde d’experts pour mettre en avant d’autres solutions
que la détention. En octobre, l’Australie a annoncé qu’elle
élargirait le recours aux visas d’attente pour permettre à
davantage de demandeurs d’asile de vivre hors des centres de
détention, dans la communauté, pendant le traitement de leurs
dossiers. L’Australie a aussi commencé à rationaliser son système
de détermination du statut de réfugié, précédemment " double ",
afin que la même procédure, y compris le droit de recours,
s’applique aux nouveaux arrivants, que ce soit par bateau ou par
avion.

Conscients des difficultés que suppose le traitement
unilatéral ou bilatéral d’un phénomène qui touche beaucoup de
pays, les États participant au Processus de Bali ont accompli de
nets progrès dans l’élaboration d’une méthode plus globale et
plus coordonnée de la gestion de la migration clandestine, en
tenant compte des impératifs de protection. Après l’aval du
concept de Cadre de coopération régionale début 2011, les
membres du Processus de Bali ont encore avancé pour le rendre
opérationnel en approuvant la création d’un bureau d’appui
régional en octobre 2011. Tout au long de ce processus, le HCR a
joué un rôle important d’avocat, demandant que les principes et
les pratiques fondamentaux de protection soient inclus dans les
dispositions de coopération régionale chapeautées par le Cadre
de coopération régionale.

L’Australie et la Malaisie ont signé un dispositif bilatéral de
transfert et réinstallation en juillet 2011, avec l’objectif déclaré de
décourager les activités de trafic et de traite dans la région.
Néanmoins, après la décision de la Haute Cour australienne qui
a déclaré que ce dispositif n’était pas conforme à la Loi de 1958
sur les migrations, le transfert depuis l’Australie jusqu’en
Malaisie de 800 personnes arrivées en bateau prévu par l’accord
n’a pas été mis en œuvre.

Le Gouvernement chinois a travaillé à l’élaboration de
réglementations nationales relatives aux réfugiés. En
commémoration du 60e anniversaire de la Convention relative
aux réfugiés, le HCR et le Gouvernement chinois ont organisé
conjointement un symposium sur le droit des réfugiés, avec la
participation de représentants de ministères d’État,
d’universités, d’institutions des Nations Unies et de la société
civile.

Un mémorandum d’accord entre la RAS de Hong Kong
(Chine) et le HCR sur la formation du personnel détaché par le
Gouvernement a contribué à renforcer le rôle du HCR dans la
détermination du statut de réfugié au titre du mandat de
l’Organisation, tout en facilitant la protection et l’assistance des
demandeurs d’asile et des réfugiés. Le Haut Commissariat a
également organisé des programmes de formation sur la
protection internationale, la détermination du statut de réfugié
et les entretiens avec les victimes de violence pour les personnes
formées issues des instituts de formation en matière
d’immigration de Hong Kong. Le HCR a plaidé auprès des
autorités afin de les convaincre d’accepter des obligations
renforcées de protection internationale des réfugiés dans le
territoire selon le modèle " un pays, deux systèmes ".

Le HCR a collaboré étroitement avec le Gouvernement
japonais, la Ligue parlementaire et la société civile et s’est félicité
de la volonté inflexible du Japon de trouver des solutions pour
les réfugiés au niveau national et international, et cela en dépit
des graves difficultés intérieures créées par le tremblement de
terre et le tsunami de mars. En plus de la résolution de la Diète
japonaise adoptée en novembre, le Gouvernement a fait des
annonces positives lors de l’événement intergouvernemental de
décembre.
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Les progrès du régime d’asile japonais sont manifestes dans
le nombre sans précédent de demandes d’asile et de décisions
sur la détermination du statut de réfugié, le délai raccourci pour
la détermination du statut en première instance, la réduction du
nombre de demandeurs d’asile en détention et la signature d’un
mémorandum d’accord sur les solutions de remplacement à la
détention par le Gouvernement et la société civile.

Le HCR a aidé le Gouvernement japonais à mettre en œuvre
son projet pilote de réinstallation de trois ans, lui offrant des
conseils techniques et facilitant la coordination entre les
autorités et d’autres acteurs. Le projet a fourni une solution
durable pour 90 réfugiés sur une période de trois ans. En
septembre, un deuxième groupe de réfugiés originaires du
Myanmar a commencé le processus d’intégration au Japon.

En Nouvelle-Zélande, le HCR a surveillé l’application de la
loi révisée sur l’immigration, qui prévoit des dispositions de
protection complémentaire et intègre les procédures de recours.
Le HCR a aussi apporté sa contribution à l’élaboration de la
prochaine stratégie nationale néo-zélandaise sur la
réinstallation des réfugiés.

À la fin de 2011, l’Assemblée nationale de la République de
Corée a adopté une législation complète sur les réfugiés et le
HCR a pris part activement au processus d’ensemble en
fournissant des commentaires détaillés et en coordonnant le
processus avec les autorités et la société civile. La loi couvre
plusieurs domaines de l’asile jusqu’à présent non régulés dans le
pays et peut être considérée comme une véritable avancée pour
la protection des réfugiés. L’impact de la législation dépendra
néanmoins de son application et le HCR se tient prêt à apporter,
si besoin est, son soutien technique au Gouvernement.

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, après une évaluation
complète des besoins des réfugiés de Papouasie occidentale à
East Awin, les interventions ont tenté de combler les lacunes
dans plusieurs domaines de protection (y compris la violence
sexuelle et sexiste), l’accès aux terres, les moyens d’existence, la
santé, l’éducation, l’eau et l’assainissement, en prévision du
désengagement du HCR en 2012. Lors de la réunion
commémorative intergouvernementale de décembre, le

Gouvernement s’est engagé à retirer sept réserves à la
Convention de 1951 et à éliminer ou réduire substantiellement
les frais d’obtention de la citoyenneté pour faciliter la
naturalisation des réfugiés de Papouasie occidentale résidant à
East Awin. Le HCR a encore gagné du terrain en
recommandant au Gouvernement d’établir des procédures et
des mécanismes de détermination du statut de réfugié.

Des progrès ont été accomplis sur la législation relative à
l’immigration et les politiques pour les réfugiés dans plusieurs
États insulaires du Pacifique. Pendant l’année, Nauru a adhéré à la
Convention de 1951.

Contraintes

Les préoccupations des États au sujet de leur sécurité nationale
et de la lutte contre les migrations clandestines ont eu des
conséquences sur la protection des personnes relevant de la
compétence du HCR dans la région. L’utilisation de plus en plus
fréquente des centres de détention pour les demandeurs d’asile
et les réfugiés, y compris les enfants et autres catégories
vulnérables, ainsi que l’impossibilité d’accéder à ces personnes,
sont demeurés des sujets d’inquiétude majeurs. Il n’a pas été
facile d’améliorer la situation de beaucoup de réfugiés et
demandeurs d’asile urbains, en raison des faibles possibilités
d’accès aux moyens de subsistance et aux services sociaux qui
leur sont offertes dans certains pays.

Opérations

En , le HCR a continué de prôner des solutions de
remplacement à la détention et des procédures équitables et
efficaces de détermination du statut de réfugié. Il a aussi défendu
l’inclusion de principes de protection dans toute modalité de
traitement au large des côtes. Sensibiliser le public aux questions
liées à l’asile et aux réfugiés en les replaçant dans un contexte
régional et mondial est aussi demeuré une priorité, l’accent
étant mis tout particulièrement sur la promotion de la
Convention de 1951 à l’occasion de son 60e anniversaire.
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Budget et dépenses en Asie de l’Est et Pacifique | dollars E.-U.

Pays
PILIER 1

Programme pour
les réfugiés

PILIER 2

Programme pour
les apatrides

PILIER 4

Projets pour les
déplacés internes Total

Australie - Bureau régional1 Budget 1 873 700 0 0 1 873 700

Dépenses 1 746 162 0 0 1 746 162

Chine - Bureau régional2 Budget 4 735 766 200 275 0 4 936 041

Dépenses 3 745 868 109 564 0 3 855 432

Japon Budget 4 357 567 850 011 460 000 5 667 578

Dépenses 3 544 760 592 237 444 056 4 581 053

Mongolie Budget 170 108 38 614 0 208 722

Dépenses 104 618 16 149 0 120 767

Papouasie-Nouvelle-Guinée Budget 2 474 307 0 0 2 474 307

Dépenses 1 266 687 0 0 1 266 687

République de Corée Budget 1 593 569 80 497 0 1 674 066

Dépenses 1 255 510 80 294 0 1 335 804

Activités régionales Budget 200 000 0 0 200 000

Dépenses 46 656 0 0 46 656

Budget total 15 405 017 1 169 397 460 000 17 034 414

Total des dépenses 11 710 261 798 244 444 056 12 952 561

1
Inclut des activités en Nouvelle-Zélande et dans 13 pays insulaires du Pacifique, ainsi qu’un appui additionnel à la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

2
Appuie les activités en Mongolie.
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Les programmes de réinstallation en Australie et en
pour 2011 se sont maintenus aux mêmes

niveaux que l’année précédente ; néanmoins, les effets des
tremblements de terre de Christchurch ont empêché la
Nouvelle-Zélande d’honorer son quota annuel. Les
consultations avec les parties prenantes et des activités
conjointes d’information et de sensibilisation communautaire
avec des ONG majeures et d’autres partenaires de la protection
en Australie et en Nouvelle-Zélande ont aidé le HCR à resserrer
la coopération sur les principaux problèmes de protection.

En , le HCR s’est chargé de la détermination du statut
de réfugié et a fourni une assistance essentielle aux personnes
relevant de sa compétence ; il a renouvelé ses efforts pour
améliorer l’espace de protection pour les demandeurs d’asile et
les réfugiés. Il a dispensé une formation sur la protection des
réfugiés aux fonctionnaires gouvernementaux. Après des
activités de sensibilisation auprès du Gouvernement pour que
les enfants réfugiés aient accès à l’éducation, il semble que les
autorités facilitent leur inscription dans les écoles publiques.

Dans la , le HCR a assuré une
opération complexe de détermination du statut de réfugié et a
offert aux réfugiés urbains une assistance essentielle, notamment
des indemnités de logement et de subsistance, tandis que les
autorités se chargeaient de l’aide aux demandeurs d’asile. Durant
l’année, le HCR a pu accéder à toutes les personnes relevant de sa
compétence sur le territoire. Plus de 40 dossiers ont été acceptés
pour une réinstallation dans des pays tiers.

Dans la , l’Organisation a aidé les
autorités à mettre en œuvre la procédure de détermination du
statut de réfugié pour un nombre limité de cas.

En , des activités de renforcement des capacités ont
soutenu l’adhésion du Gouvernement à la Convention de 1951
sur les réfugiés. Le HCR a progressé dans ses préparations en
vue d’un retrait du pays en 2012 et de la consolidation de ses
opérations sous l’égide du bureau régional de Beijing.

Afin de promouvoir l’adhésion de la Mongolie à la
Convention de 1951 et de consolider l’espace de protection, les
activités de renforcement des capacités réalisées en 2011 ont
inclus trois ateliers de formation pour les universitaires, les
ONG et les secrétaires exécutifs des parlementaires.

Au , le nombre de demandes d’asile en 2011 a été le plus
élevé depuis que le pays a commencé la procédure de
détermination du statut de réfugié : il a presque triplé entre 2010
et 2011. Dans ce contexte, des décisions plus rapides en matière

de détermination du statut de réfugié ont réduit le nombre de
cas de première instance en suspens. Le HCR a apporté un
soutien technique au ministère de la Justice avec des séances de
formation et des ateliers. Dans un effort pour compléter le
programme gouvernemental, l’Organisation a soutenu les
consultations juridiques et sociales et prodigué une assistance
éducative et matérielle aux demandeurs d’asile et réfugiés
vulnérables par le truchement de ses ONG partenaires.
Néanmoins, le tremblement de terre et le tsunami, et leurs
conséquences sur l’économie, ont compromis les moyens
d’existence des demandeurs d’asile ; leurs besoins de services de
conseil et d’assistance ont donc augmenté, mettant à rude
épreuve la capacité limitée des prestataires de services.

À Tokyo, le Centre régional de préparation aux situations
d’urgence (eCentre) a encouragé la préparation aux situations
d’urgence dans le contexte de déplacements forcés en Asie et
dans le Pacifique. En 2011, l’eCentre a travaillé avec un vaste
réseau de partenaires pour dispenser une formation sur le
terrain, organiser des symposiums et des ateliers utiles,
préparer du matériel pédagogique, apporter un soutien
technique aux États et aux ONG partenaires et promouvoir les
réseaux de répondants en cas d’urgence en Asie et dans le
Pacifique.

L’eCentre a aussi tenu des consultations régionales avec ses
anciens élèves et des partenaires issus des autorités et de la société
civile, en vue de consolider les partenariats stratégiques dans la
région et d’identifier des domaines de collaboration future.

Pendant l’année, le bureau du HCR au Japon a conclu un
accord global de partenariat avec Fast Retailing/UNIQLO, une
importante société japonaise de fabrication et vente de
vêtements. En plus de contributions en espèces et de dons de
vêtements, en 2011, la société a offert des stages rémunérés au
Japon à quatre réfugiés et a par la suite proposé un emploi à deux
d’entre eux.

En , le HCR a porté assistance à
quelque 2 300 réfugiés de Papouasie occidentale à East Awin. Ses
interventions comprenaient : la remise en état des structures de
santé, d’éducation, d’emploi et de gestion communautaire. Le
HCR a contribué à la création et à la formation d’un réseau
d’avocats communautaires et de trois tribunaux villageois pour
garantir l’accès à la justice, renforcer les mesures de prévention
de la violence sexuelle et sexiste et donner un havre sûr grâce à
l’ouverture d’un foyer-refuge. Des interventions destinées à
promouvoir des solutions durables pour les réfugiés de
Papouasie occidentale par l’autosuffisance économique se sont
intensifiées et les liaisons routières desservant le site d’East
Awin ont été améliorées pour permettre aux réfugiés de
commercialiser leurs produits agricoles et de bénéficier des
services. L’accès aux réfugiés dans le site d’installation et les
zones frontalières est demeuré très problématique pour le HCR
en raison de l’éloignement de ces lieux.

Dans le souci de promouvoir les solutions durables pour
toutes les personnes originaires de Papouasie occidentale, le
HCR a préconisé l’élaboration d’une politique relative aux
réfugiés qui abordera la situation de quelque 6 400 réfugiés
vivant dans des zones urbaines et frontalières dont la situation
doit être régularisée.

Le HCR a fait pression auprès des autorités pour qu’elles
retirent ou réduisent les frais prohibitifs d’obtention de la
citoyenneté afin de faciliter la naturalisation des réfugiés. Il a
également continué de plaider en faveur de l’allocation de terres
aux réfugiés de Papouasie occidentale qui se trouvent dans les
zones urbaines.

En l’absence d’un cadre national, le HCR a assuré la
détermination du statut pour les réfugiés non mélanésiens et a
prodigué une assistance essentielle aux réfugiés et demandeurs
d’asile urbains.
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En coopération avec l’eCentre à Tokyo, le HCR a organisé un
programme d’apprentissage sur la protection dans les situations
d’urgence avec plus de 30 participants du Gouvernement et de la
société civile.

En , les activités de mobilisation et de
formation du HCR ont permis d’accomplir d’importants progrès
dans le secteur de l’aide juridique et des décisions sur les
demandes d’asile par le système judiciaire national. Une
délégation du système judiciaire coréen a participé pour la
première fois à la conférence mondiale biennale de l’Association
internationale des juges aux affaires concernant les réfugiés, qui
s’est déroulée en Slovénie, ce qui traduit l’intérêt et l’engagement
croissants des tribunaux coréens pour les questions relatives à
l’asile. Le tribunal administratif de Séoul, la première instance de
recours contre une décision négative de niveau administratif, a
lancé une série de projets de réforme et joue un rôle de premier
plan pour garantir des normes plus élevées dans la procédure
nationale de détermination du statut de réfugié.

En coopération avec la Croix-Rouge coréenne, le HCR a
lancé le premier programme étendu d’assistance aux
demandeurs d’asile, qui pourrait servir de modèle à de futurs
programmes du Gouvernement de la République de Corée.

En mars 2011, le HCR est devenu la première institution des
Nations Unies à obtenir le statut d’organisme ouvrant droit à des
réductions d’impôts en République de Corée, ce qui permet aux
donateurs privés de recevoir des avantages fiscaux pour leurs
contributions versées au Haut Commissariat. Après cette
décision, le nombre de donateurs individuels a sensiblement
augmenté et les contributions du secteur privé au HCR ont

doublé. Le HCR a participé à un téléthon de grande envergure
appelé Campagne Espoir, organisé par la société Seoul
Broadcasting Service pour recueillir des fonds et qui a aidé à faire
connaître le sort des réfugiés ainsi que l’œuvre du HCR.

Dans les États insulaires du Pacifique, les principaux
domaines de coopération régionale ont concerné la formation et la
sensibilisation des agents de contrôle aux frontières ainsi que
l’analyse de la législation, principalement par une interaction avec
la Conférence des directeurs des services d’immigration du
Pacifique. En sa qualité de codirigeant du module de protection
humanitaire dans le Pacifique, le HCR a renforcé son rôle dans la
planification en cas d’imprévus, en conjonction avec les
organisations nationales et régionales telles que le Secrétariat du
Forum des îles du Pacifique, les autres membres des équipes
nationales et régionales de l’ONU dans le Pacifique et les bureaux
de gestion des opérations en cas de catastrophes naturelles.

Informations financières

Les opérations dans la sous-région de l’Asie de l’Est et du
Pacifique ont été essentiellement financées par des fonds non
réservés ou affectés à une utilisation très large. A la fin de
l’année, le budget de la sous-région était financé à 76 pour cent.
Bien que les besoins essentiels et critiques pour soutenir les
opérations dans la région aient été satisfaits grâce à une
vigoureuse hiérarchisation des priorités, le sous-financement a
empêché le HCR d’améliorer la situation des réfugiés urbains en
renforçant le plaidoyer et les services.
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Contributions volontaires pour l’Asie de l’Est et Pacifique | dollars E.-U.

Affectation / Donateur
PILIER 1

Programme pour
les réfugiés

PILIER 4

Projets pour les
déplacés internes Tous les piliers Total

ASIE DE L’EST ET PACIFIQUE - SOUS-RÉGION

États-Unis d’Amérique 8 350 000 8 350 000

Asie de l’Est et Pacifique - Sous-total 0 0 8 350 000 8 350 000

AUSTRALIE - BUREAU RÉGIONAL

Australie 322 911 322 911

Australie - Bureau régional - Sous-total 322 911 0 0 322 911

CHINE - BUREAU RÉGIONAL

Donateurs privés en Chine 1 989 1 989

Chine - Bureau régional - Sous-total 1 989 0 0 1 989

JAPON

Australia for UNHCR 996 996

España con ACNUR 3 691 3 691

Japan Association for UNHCR 66 311 303 314 48 348 417 973

Donateurs privés au Canada 1 019 1 019

Donateurs privés en Chine 2 569 2 569

Donateurs privés en Italie 56 338 56 338

Donateurs privés au Japon 13 415 13 415

Donateurs privés en Jordanie 5 810 5 810

Deutsche Stiftung für UNO-Flüchtlingshilfe 28 490 28 490

Japon - Sous-total 66 311 402 227 61 762 530 301

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

Fonds des Nations Unies « Unis dans l’action » 88 803 88 803

Papouasie-Nouvelle-Guinée - Sous-total 88 803 0 0 88 803

Total 480 014 402 227 8 411 762 9 294 004
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Arménie

Azerbaïdjan

Bélarus

Fédération de Russie

Géorgie

République de Moldova

Turquie

Ukraine
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� Les Gouvernements du Bélarus, de la République de Moldova et d’Ukraine ont
soutenu le principe de l’intégration locale des réfugiés, mais sa mise en œuvre a varié.
En général, la coordination de l’intégration locale entre le HCR, les autorités et les
ONG s’est améliorée, et le financement proposé par l’Union européenne en 2012 a
contribué à donner la priorité à cette importante solution durable. L’emploi est
demeuré un défi ambitieux, mais les cours de langue, la formation professionnelle, les
aides financières à la création d’entreprise et les allocations logement ont permis à
certains réfugiés de trouver des emplois plus acceptables.

� La transition gouvernementale prolongée a encore limité l’accès aux procédures
d’asile en Ukraine, où la prise de décision a de nouveau été inférieure aux normes
internationales. Entretemps, le HCR a continué de fournir une assistance juridique et
matérielle aux personnes relevant de sa compétence, en particulier celles qui ont des
besoins spécifiques, et il a recherché des solutions pour les personnes en quête de
protection internationale.

� Le Plan d’action en dix points sur les mouvements migratoires mixtes a continué de
guider la conception et la mise en œuvre des programmes, en fournissant un cadre
pour des réponses ciblées aux questions en matière d’asile et de migration, en
coopération avec les partenaires nationaux et régionaux. Le Plan a revêtu une
importance particulière en vue de la poursuite du financement apporté par l’Union
européenne aux programmes régionaux et aux plans d’intégration sur place en
2012-2013.

� L’intégration en décembre 2011 du processus de Söderköping dans le Partenariat
oriental de l’Union européenne et l’établissement d’un nouveau groupe sur les
migrations et l’asile offrent une nouvelle plateforme pour renforcer la collaboration
régionale afin d’améliorer la qualité des régimes nationaux d’asile.
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Les demandeurs d’asile en République de
Moldova peuvent désormais utiliser des

cartes de retrait pour toucher leurs
allocations de subsistance mensuelles, grâce à

une nouvelle initiative du HCR.



En Europe orientale, le HCR a travaillé dans des situations
multiples qui concernaient des demandeurs d’asile, des réfugiés,
des déplacés internes, des rapatriés et des apatrides.

Les régimes d’asile dans la sous-région ont à nouveau été
influencés par les changements politiques et les sensibilités
nationales, certains pays refusant d’envisager l’asile pour des
personnes de certaines nationalités. Les taux en général faibles
de reconnaissance et le recours accru aux formes
complémentaires de protection au lieu du statut prévu par la
Convention de 1951 ont été, cette année encore, des sujets de
préoccupation pour le HCR, qui est intervenu lorsqu’il était
nécessaire de prévenir le refoulement.

La fréquente réorganisation des départements
administratifs chargés de la gestion des frontières, de la
migration et de l’asile a posé des difficultés particulières. Les
dysfonctionnements des régimes d’asile ont abouti à des
mouvements secondaires clandestins des personnes relevant de
la compétence du HCR, dont beaucoup sont devenues victimes
de la traite d’êtres humains, en particulier vers les pays de
l’Union européenne, souvent avec l’aide de passeurs.

Dans l’ensemble de la sous-région, le HCR a distribué des
allocations d’assistance directe aux demandeurs d’asile et
réfugiés les plus vulnérables, afin de garantir leur protection et
de les aider à satisfaire leurs besoins les plus pressants, dans
l’attente d’une décision sur leur statut ou d’une solution durable
à long terme.

L’apatridie est demeurée un problème dans toute la
sous-région. On ignore encore le nombre exact d’apatrides, mais
il pourrait s’élever à près de 120 000 cas.

Les déplacements internes à grande échelle ont continué de
poser un défi en Europe orientale. Près d’un million de
personnes étaient encore déracinées dans la région du Caucase.
Le HCR a travaillé dans la plupart des pays de la région pour
veiller à ce que les déplacés internes soient protégés et assistés
conformément aux Principes directeurs relatifs au déplacement
de personnes à l’intérieur de leur propre pays. Il a aussi
encouragé les solutions durables, notamment le retour et
l’intégration sur place, lorsque c’est possible.

Les capacités insuffisantes d’enregistrement, les problèmes
rencontrés par les personnes relevant de la compétence du HCR
pour avoir accès au territoire et les faibles taux de reconnaissance
ont été de nouveaux signes révélateurs des déficiences des
régimes d’asile dans certaines régions d’Europe orientale. Le HCR
a continué ses activités pour consolider les régimes nationaux
d’asile, en veillant à ce qu’une législation et des procédures justes et
transparentes soient accessibles aux personnes en quête de
protection et qui ont demandé le statut de réfugié.

Si beaucoup de pays ont adopté une nouvelle législation en
matière d’asile, ou étaient sur le point de le faire, les pratiques de
mise en œuvre demeurent souvent inférieures aux normes
internationales. Les régimes d’asile ont été particulièrement
vulnérables en cas de réforme de l’État, conduisant à un vide
dans les structures administratives et limitant l’octroi d’une
protection.

Par conséquent, dans plusieurs pays, le HCR est intervenu de
plus en plus souvent au nom d’individus et de groupes pour
garantir leur accès au territoire, aux procédures et aux voies de
recours. Il a servi de premier contact pour les demandeurs d’asile
qu’il a aiguillés vers les procédures gouvernementales de
détermination du statut de réfugié, sauf dans le cas de certains
groupes en Azerbaïdjan, dans la Fédération de Russie et en

Turquie, où il a entrepris directement les procédures. Le
principal objectif du Haut Commissariat était d’identifier et de
soutenir les individus et d’aider les décideurs et les
gouvernements à améliorer les régimes nationaux d’asile, en
utilisant la réinstallation comme outil de protection et solution
durable uniquement après avoir épuisé les mécanismes
nationaux.

Le HCR a fait de plus en plus appel aux acteurs du
développement pour veiller à ce que les besoins des réfugiés et,
dans de nombreux cas, des déplacés internes, soient intégrés
dans les cadres nationaux de développement.

Contraint

Tous les pays de la sous-région ont fait face à des défis communs :
les gouvernements ont considéré que les questions relatives aux
réfugiés et à l’asile faisaient partie du domaine plus vaste des
migrations, ce qui les a conduits à accorder à ces questions moins
de priorité que les besoins de la sécurité aux frontières et de la
gestion des migrations.

Même si une évolution positive a été observée dans le cadre
législatif en Ukraine et en Turquie, ainsi que dans la réception
des demandeurs d’asile et le traitement de leurs demandes en
Fédération de Russie, les régimes d’asile dans la sous-région sont
demeurés fragiles et vulnérables aux changements politiques et
aux sensibilités nationales. Certains pays ont refusé d’examiner
les demandes d’asile de personnes de certaines nationalités.
L’accès limité au territoire et aux procédures d’asile, les cas de
refoulement, les faibles taux de reconnaissance et le recours
accru aux formes complémentaires de protection, au lieu du
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statut prévu par la Convention de 1951, sont d’autres motifs
d’inquiétude.

Le dysfonctionnement des régimes d’asile contribue à des
situations dans lesquelles les personnes relevant de la
compétence du HCR se déplacent de manière irrégulière, en
particulier pour tenter d’atteindre l’Union européenne, souvent
avec l’aide de passeurs. Certains pays d’Europe orientale
donnent la priorité à la lutte contre les migrations illégales
plutôt qu’à l’asile, qui est souvent considéré comme une question
de moindre importance. En fait, ils semblent considérer qu’un
régime d’asile fonctionnant de manière optimale est une entrave
à leurs politiques en matière de migration.

Beaucoup de demandeurs d’asile et de réfugiés en Europe
orientale demeurent dépendants du soutien financier du HCR, tout
spécialement dans les pays où ils ne sont pas autorisés à travailler, ce
qui les incite souvent à continuer à se déplacer à la recherche de
protection économique et sociale. Les plans d’intégration locale
pour les réfugiés reconnus sont demeurés embryonnaires et n’ont
pas reçu de priorité dans la planification gouvernementale. En
outre, la xénophobie et le racisme constituent aussi des écueils sur la
voie de l’intégration des réfugiés.

Il a souvent été impossible d’appliquer des solutions durables
pour le million ou presque de déplacés internes, car les causes à
l’origine de leur déplacement n’ont pas été réglées. Dans certaines
zones de la région, l’espace humanitaire s’est rétréci et les
préoccupations de sécurité ont limité le champ d’action du HCR.

Les opérations du HCR dans la en
et en font l’objet de chapitres distincts.

En le HCR a continué de surveiller et d’appliquer
une approche fondée sur les droits afin d’améliorer les normes
de traitement des réfugiés et de promouvoir leur intégration sur
place. Ceux qui sont incapables de subvenir à leurs besoins les
plus fondamentaux ont bénéficié d’une assistance ciblée, axée
sur l’autosuffisance. L’Organisation a aussi encouragé les
activités communautaires, en mettant l’accent sur le
renforcement des capacités dans les associations
communautaires de réfugiés.

Les autorités arméniennes ont reçu l’aide du HCR pour
construire un régime national d’asile. Avec des ateliers, des
séminaires et une formation en cours d’emploi, le HCR a

renforcé les compétences de base, diffusé des connaissances
spécialisées et illustré les meilleures pratiques pour élaborer et
gérer des régimes d’asile. Des interventions en matière d’abris
ont amélioré les conditions de vie de 50 anciens réfugiés
naturalisés extrêmement vulnérables.

En , le HCR a poursuivi le dialogue et la
coopération avec le Gouvernement pour consolider les
procédures d’asile et faciliter l’accès des réfugiés à l’emploi, aux
droits fondamentaux et à l’autosuffisance. Près de 1 670
personnes ont bénéficié directement d’allocations mensuelles de
subsistance pour répondre à leurs besoins ménagers les plus
essentiels et pressants. Le projet d’assistance médicale pour les
réfugiés a dispensé des soins de santé primaires à une moyenne
de 120 patients par mois.

Pour promouvoir leur intégration sur place et réduire leur
dépendance de l’assistance en espèces, près de 150 réfugiés ont
perçu des bourses qui les ont aidés à créer de petites entreprises.
Quelque 25 femmes réfugiées et déplacées internes ont
bénéficié d’un soutien ciblé pour se former à l’artisanat et la
coiffure. Plus de 250 réfugiés et déplacés internes ont suivi une
formation en technologie informatique et autres compétences
professionnelles qui amélioreront leurs possibilités d’emploi.

Le travail du bureau régional à Kiev, qui couvre le , la
et l’ , a utilisé le Plan d’action

en dix points comme outil stratégique pour répondre aux
mouvements migratoires mixtes. Son travail est devenu encore
plus urgent du fait de la proximité entre ces pays et l’Union
européenne, des défis ambitieux lancés par les mouvements
migratoires mixtes qui traversent ou visent leurs territoires et
de l’émigration de leurs citoyens.

La stratégie régionale du HCR a évolué conformément aux
impératifs suivants : i) renforcer le respect des normes
internationales, en particulier par le biais d’approches de la
gestion des frontières et des migrations qui tiennent compte des
impératifs de protection ainsi que de la qualité de la
détermination du statut de réfugié ; ii) soutenir l’intégration
locale des réfugiés et la réinstallation de ceux pour lesquels
l’intégration dans la région n’est pas envisageable ; iii) plaider
pour l’adhésion aux Conventions sur l’apatridie et prôner une
amélioration du recensement et de l’assistance des apatrides ; et
iv) porter secours aux personnes relevant de la compétence du
HCR qui ne sont pas assistées par les systèmes
gouvernementaux, tout en encourageant les autorités à assumer
cette responsabilité à moyen terme.

En vue de la crise économique mondiale, et de l’attention
limitée que les gouvernements accordent à la protection des
réfugiés, le soutien du HCR a été d’une importance cruciale pour
aider les États à honorer leurs obligations en respectant les
normes internationales. La surveillance de la protection,
notamment aux frontières, entreprise conjointement par les
autorités, le HCR, l’OIM et les ONG, a représenté un mécanisme
important pour garantir l’accès au territoire et aux procédures
d’asile, ainsi que pour identifier les lacunes dans les systèmes
nationaux qu’il convient de corriger pour prodiguer une
protection aux personnes relevant de la compétence du HCR.

Les budgets pour les pays d’Europe orientale sont dans l’ensemble
demeurés stables au cours des cinq dernières années, avec un fort
soutien des donateurs au HCR pour les programmes d’intégration
sur place et de protection au Bélarus, en République de Moldova et
en Ukraine. Des problèmes majeurs de protection sont néanmoins
demeurés, exigeant l’intervention directe du HCR pour dispenser
une protection et des solutions, en l’absence de structures et
procédures nationales.
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Budget et dépenses en Europe orientale | dollars E.-U.

Pays

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes Total

Arménie Budget 2 391 101 180 784 983 717 0 3 555 602

Dépenses 1 040 889 114 059 248 068 0 1 403 016

Azerbaïdjan Budget 4 792 535 253 233 0 1 078 853 6 124 621

Dépenses 3 239 524 96 981 0 299 898 3 636 403

Géorgie Budget 2 798 288 1 587 558 0 13 955 217 18 341 063

Dépenses 2 260 273 703 977 0 11 810 467 14 774 717

Fédération de Russie Budget 8 567 841 1 220 242 1 281 808 13 675 359 24 745 250

Dépenses 7 590 210 921 569 281 024 2 516 680 11 309 483

Turquie Budget 20 197 926 249 392 0 0 20 447 318

Dépenses 12 294 401 147 010 0 0 12 441 411

Ukraine - Bureau régional1 Budget 10 555 407 852 287 0 0 11 407 694

Dépenses 6 667 347 448 880 0 0 7 116 227

Budget total 49 303 098 4 343 496 2 265 525 28 709 429 84 621 548

Total des
dépenses 33 092 644 2 432 476 529 092 14 627 045 50 681 257

1
Inclut les activités au Bélarus et en République de Moldova.

Contributions volontaires pour l’Europe orientale | dollars E.-U.

Affectation / Donateur

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes
Tous les
piliers Total

EUROPE ORIENTALE - SOUS-RÉGION

Union européenne 78 413 78 413

États-Unis d’Amérique 8 950 000 8 950 000

Europe orientale - Sous-total 78 413 0 0 8 950 000 9 028 413

ARMÉNIE

Brésil 50 000 50 000

Fédération de Russie 83 333 83 333

Fonds fiduciaire des Nations Unies pour la
sécurité humaine 12 370 12 370

Arménie - Sous-total 50 000 12 370 0 83 333 145 704

AZERBAÏDJAN

Suisse 268 817 268 817

Azerbaïdjan - Sous-total 0 0 0 268 817 268 817

GÉORGIE

Union européenne 209 202 1 108 695 1 317 898

Suisse 537 634 537 634

Deutsche Stiftung für UNO-Flüchtlingshilfe 333 333 333 333

Géorgie - Sous-total 209 202 0 1 979 663 0 2 188 865

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Union européenne 91 863 774 562 866 426

Fédération de Russie 83 333 83 333

Suisse 10 753 204 301 215 054

Fonds fiduciaire des Nations Unies pour la
sécurité humaine 312 084 312 084

États-Unis d’Amérique 250 000 250 000

Fédération de Russie - Sous-total 0 102 616 1 290 947 333 333 1 726 897

EUROPE ORIENTALE
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Affectation / Donateur

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes
Tous les
piliers Total

TURQUIE

Andorre 10 000 10 000

CERF 1 692 740 1 692 740

Fondation Lebara 141 443 141 443

Pays-Bas 54 889 54 889

Afrique du Sud 122 761 122 761

États-Unis d’Amérique 750 000 1 000 000 1 750 000

Turquie - Sous-total 2 639 071 0 0 1 132 761 3 771 833

UKRAINE - BUREAU RÉGIONAL

Union européenne 632 928 632 928

Fédération de Russie 83 333 83 333

Ukraine - Bureau régional - Sous-total 632 928 0 0 83 333 716 261

Total 3 609 614 114 986 3 270 610 10 851 578 17 846 789

EUROPE ORIENTALE



Géorgie

Faits marquants

� La stratégie d’intégration des réfugiés en Géorgie a obtenu des
résultats encourageants : près de 380 réfugiés d’origine ethnique
tchétchène ont été naturalisés, les réfugiés restants ainsi que les
membres de leurs communautés hôtes ont bénéficié d’un
programme conjoint HCR-PNUD qui a contribué à créer des
moyens d’existence durables dans la lointaine vallée de Pankisi.

� Un programme conjoint HCR-PNUD a commencé fin 2011
pour renforcer les moyens d’existence des 70 000 personnes
déplacées dans la région de Shida Kartli.

� Les interventions du HCR en matière de plaidoyer et d’abris
ont aidé à améliorer les conditions de vie d’un tiers des
89 000 familles déplacées.

� Une loi sur les réfugiés et le statut humanitaire rédigée avec
le concours du HCR a été adoptée. La législation nationale est
désormais plus conforme aux normes internationales et elle
introduit le concept de protection complémentaire.

� La Géorgie a adhéré à la Convention de 1954 relative au statut
des apatrides et a amendé ses lois sur la citoyenneté pour

respecter les normes internationales. La demande de
75 Meskhètes qui avaient souhaité revenir en Géorgie a été
approuvée, mais ces personnes n’ont pas encore regagné le
pays. Le nombre d’apatrides enregistrés en Géorgie a été
ramené de 2 000 à moins de 1 600.

� Dans ses relations avec le Gouvernement, les ONG et la
communauté des donateurs, le HCR a opéré comme chef de
file pour la protection ; il a aidé toutes les parties prenantes à
mieux comprendre son mandat ainsi que la nécessité d’un
abandon progressif de l’assistance humanitaire au profit des
questions de protection.

Environnement opérationnel

En soulignant la nature humanitaire et neutre de son action et
en fondant fermement ses activités et son plaidoyer sur les
normes internationales reconnues, le HCR a exercé une
influence positive sur la politique du Gouvernement en matière
de protection et sur le bien-être des personnes qui relèvent de sa
compétence.
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Type de population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Réfugiés Pays divers 460 460 49 37
Demandeurs d’asile Pays divers 40 40 28 18
Déplacés internes Géorgie 274 000 274 000 - -
Apatrides Apatrides 1 600 - 54 1
Total 276 100 274 500

Personnes relevant de la compétence du HCR



Effectivement, en 2011, le travail de sensibilisation et de
protection des années précédentes a porté ses fruits. Les
interlocuteurs gouvernementaux ont réagi favorablement aux
recommandations et aux préoccupations du HCR, par exemple sur
les déplacés internes. Le HCR a assuré la coordination des
contributions reçues pour actualiser et élargir le Plan d’action pour
les déplacés internes 2012-2014, en coopération avec le
Gouvernement. Il en est de même pour la révision de la législation
sur les déplacés internes, bien que le HCR ait maintenu ses craintes
concernant la définition des déplacés internes.

Les Discussions internationales de Genève se sont
poursuivies, mais n’ont pas obtenu d’avancée marquante.
Néanmoins, le processus a facilité la communication et l’action,
ce qui a aidé les personnes déplacées et d’autres populations
touchées par le conflit.

� Objectifs et cibles prioritaires

� La rédaction et l’adoption de la nouvelle loi sur les réfugiés et
le statut humanitaire ont constitué une évolution majeure.
En dépit de quelques lacunes, la loi a introduit le statut
humanitaire comme une forme complémentaire de
protection. Elle a également mis en place des procédures
nationales efficaces d’asile à l’égard du principe de
non-refoulement. La loi a apporté de nets progrès sur les
questions relatives à la définition du réfugié, aux garanties de
la procédure, du regroupement familial et de l’accès aux
droits et services.

� Les activités menées pour prévenir l’apatridie ont été
encouragées par l’adhésion de la Géorgie à la Convention de 1954
relative au statut des apatrides, et la volonté du Gouvernement
d’harmoniser la législation nationale sur la citoyenneté avec les
normes de la Convention. Les amendements requis de la
législation étaient attendus pour 2012.

� Grâce aux activités de sensibilisation et aux conseils
juridiques, le nombre d’apatrides (inscrits auprès de
l’Agence géorgienne de l’enregistrement civil) a diminué de
1 990 a 1 570. Des réunions individuelles ont été organisées et
des conseils ont été prodigués par téléphone pour
800 apatrides, dont 337 ont été naturalisés en Géorgie ou ont
obtenu la nationalité d’un autre pays. De plus, le HCR a
soutenu un réseau qui s’occupe de personnes sans papiers
dans toutes les régions de la Géorgie, ce qui a permis à
1 070 individus de se voir délivrer des documents d’identité.

Protection contre la violence et l’exploitation

� Il est demeuré difficile de prévenir et traiter les incidents de
violence sexuelle et sexiste. Le HCR a constaté quelques
progrès dans l’établissement de mécanismes de réponse plus
efficaces. Un projet pour prévenir et traiter la violence
sexuelle et sexiste a été appliqué avec succès sur l’ensemble
du territoire national et a atteint plus de 6 500 personnes.

� Un conseil des anciens a été formé pour aider les femmes
tchéchènes en leur diffusant des informations sur le cadre
juridique géorgien, ainsi que des renseignements sur les
traumatismes psychologiques et les problèmes médicaux
découlant de la violence sexuelle et sexiste. Des consultations
psychologiques ont été assurées pour 220 victimes.

� En Abkhazie, les interventions visaient à lutter contre
l’acceptation généralisée de la violence sexuelle et sexiste dans
les communautés et par les autorités. D’après les estimations,
70 pour cent des femmes de la région ont souffert de ce type de
maltraitance. Après une formation sur la création d’entreprise
pour les victimes de la violence, quatre groupes de femmes ont
reçu des petites bourses pour des activités rémunératrices. Un
foyer temporaire pour les victimes de la violence sexuelle et
sexiste a accueilli 14 femmes.

� Des progrès ont été accomplis pour répondre aux besoins de
logement des familles déplacées avec les programmes
gouvernementaux d’abris, complétés par un projet du HCR à
l’intention des déplacés internes résidant dans des logements
privés. Près de 28 400 familles déplacées ont bénéficié de
programmes de logement : 22 800 ont été hébergées dans des
bâtiments rénovés et 5 520 ont reçu des allocations logement
en espèces. Les interventions du HCR visaient 50 familles
(200 personnes) et ont constitué un modèle pour les
programmes gouvernementaux. De plus, le HCR a contribué
à l’achat d’une vingtaine de maisons rurales.

� Tous les réfugiés naturalisés ont reçu une allocation
d’intégration, alors que des solutions de logement durable ont
été offertes à 52 ménages. Le programme conjoint avec le
PNUD marquant la transition d’une intervention
humanitaire à un développement régional a porté ses fruits.
Les bénéfices d’une fromagerie créée au titre du programme
conjoint devraient financer des projets rémunérateurs dans
la région. La population locale et les anciens réfugiés ont
participé aux activités de formation professionnelle et
agricole. Le projet d’accès technologique communautaire a
été mis en œuvre dans deux centres communautaires pour
renforcer les capacités de près de 360 participants.

� Après les évaluations participatives en Géorgie occidentale,
38 groupes d’autogestion (dont plus de 60 pour cent sont
dirigés par des femmes) ont été formés. Ils ont suivi une
formation en gestion et ont présenté des propositions de
création d’entreprise, dont 25 ont été approuvées par le
comité de sélection. Dans la région de Shida Kartli,
11 organisations communautaires créées dans les nouveaux
sites d’installation des déplacés internes ont reçu une aide
pour favoriser l’intégration locale dans la région.

� Presque tous les réfugiés qui ont opté pour l’intégration locale
(soit 230 personnes environ) ont été naturalisés. Le nombre de
bénéficiaires dépendant de l’assistance du HCR en espèces pour
les réfugiés a nettement diminué, passant de 460 à 170
personnes. En 2011, des cours de formation professionnelle ont
été proposés à une quarantaine de réfugiés, alors que
19 poursuivaient leurs études grâce à des bourses de l’Initiative
académique allemande Albert Einstein pour les réfugiés (DAFI).
Les programmes conjoints de développement HCR-PNUD ont
joué un rôle majeur pour offrir des occasions durables
d’intégration locale aux familles déplacées et réfugiées.

S’il faut encore assurer l’accès humanitaire à la région de
Tskhinvali/Ossétie du Sud, l’accès à l’Abkhazie n’a pas été
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contrarié, ce qui a permis aux opérations de se poursuivre dans la
région. Néanmoins, les considérations politiques et des donateurs
ont limité les possibilités d’apporter un soutien au développement
et de renforcer les capacités. En sa qualité d’acteur majeur dans les
zones de retour, le HCR a centré ses activités sur la surveillance de
la protection, les abris et le soutien aux moyens d’existence.

La méconnaissance de leurs droits ainsi que de l’importance
de la citoyenneté et des papiers d’identité chez certains groupes
marginalisés est un problème qui doit être abordé.

Les besoins budgétaires ont nettement diminué depuis 2010. Le
HCR a investi dans des activités de plaidoyer et des projets qui
encouragent le Gouvernement à répondre aux besoins des
personnes relevant de la compétence du HCR, particulièrement
en matière d’abris pour les déplacés internes.

Organisation et mise en œuvre

Présence du HCR en 2011

� Nombre de bureaux 6

� Effectifs totaux 62
Internationaux 13
Nationaux 42
VNU 3
Autres 4

Le HCR a travaillé avec 26 partenaires d’exécution et 14 partenaires
opérationnels. Les activités de promotion menées auprès des
donateurs et d’autres acteurs ont permis aux priorités du HCR d’être
reflétées dans les politiques et les plans d’action négociés avec le
Gouvernement. Le HCR a continué de faire office de coprésident du
groupe de travail II des Discussions de Genève. Il a également
participé à l’Équipe des Nations Unies dans le pays pour le Plan
cadre des Nations Unies pour l’aide au développement 2011-2015, où
il a préconisé l’inclusion des questions relatives aux réfugiés et aux
déplacés internes dans l’ordre du jour du développement, et au
groupe du partenariat stratégique de l’Abkhazie, où il a négocié
l’espace humanitaire et l’accès.

Le programme de 2011 couvrant les interventions relatives à la
protection, aux abris et aux moyens de subsistance a été mis en
œuvre avec succès. Les partenaires opérationnels et d’exécution ont
été activement associés à l’élaboration des politiques et des
interventions du HCR. La communauté internationale, l’Équipe
des Nations Unies dans le pays, les ONG et les médias ont apporté
un ferme soutien au HCR dans ses efforts pour garantir le respect
des droits des personnes relevant de sa compétence. Sa présence sur
le terrain a été capitale pour la crédibilité et l’influence du Haut
Commissariat auprès des décideurs, et elle a facilité la transition de
la phase des secours humanitaires aux activités de développement.

� Près de la moitié des 3 000 ménages identifiés comme vivant dans
une situation apparentée à celle des déplacés internes en Abkhazie
sont demeurés en grand besoin d’assistance, en particulier
pour le logement et l’accès aux moyens de subsistance.

� Dans ce groupe, quelque 500 ménages extrêmement
vulnérables n’ont pas reçu d’assistance.

Partenaires

Partenaires d’exécution

Organismes gouvernementaux : Ministère géorgien des déplacés internes
originaires des territoires occupés, de l’hébergement et des réfugiés, Agence de
l’enregistrement civil

ONG
), Association ( ), Association des

femmes d’Abkhazie, Association géorgienne pour les Nations Unies, Association
pour le développement rural de la future Géorgie,

) ), Conseil danois pour
les réfugiés, Conseil de coordination des réfugiés tchétchènes en Géorgie,
Conseil norvégien pour les réfugiés, Fondation régionale pour le
développement de Kakheti,

Autres Bureau du Défenseur public de Géorgie, VNU

Partenaires opérationnels

Organismes gouvernementaux : Bureau du Ministre d’État pour la
réintégration, Conseil parlementaire sur l’égalité des genres, Ministère de
l’éducation et des sciences, Ministère de l’intérieur, Ministère de la justice,
Ministère de la santé, Ministère des affaires étrangères, Ministère du
développement économique, du travail et des affaires sociales

Autres
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Le HCR a fourni des
articles de secours

aux familles sinistrées
après les pluies

torrentielles qui se
sont abattues sur la

Géorgie, provoquant
des glissements de

terrain.
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Budget, revenus et dépenses en Géorgie | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme pour
les réfugiés

PILIER 2

Programme pour
les apatrides

PILIER 4

Projets pour les
déplacés internes Total

BUDGET FINAL 2 798 288 1 587 558 13 955 217 18 341 063

Revenus issus des contributions 209 202 0 1 979 663 2 188 865

Autres fonds disponibles 2 051 070 703 977 9 830 803 12 585 850

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 2 260 272 703 977 11 810 466 14 774 715

VENTILATION DES DÉPENSES

Environnement de protection favorable

Instruments régionaux et internationaux 0 125 525 0 125 525

Cadre juridique national 142 997 0 315 190 458 187

Cadre administratif national 273 060 0 520 741 793 801

Politique en matière de déplacements forcés 0 0 110 958 110 958

Prévention du déplacement 0 0 158 382 158 382

Prévention de l’apatridie 0 167 771 0 167 771

Sous-total 416 057 293 296 1 105 271 1 814 624

Procédures de protection équitables

Documents d’état civil 0 189 208 0 189 208

Sous-total 0 189 208 0 189 208

Protection contre la violence et l’exploitation

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 86 391 0 731 452 817 843

Sous-total 86 391 0 731 452 817 843

Besoins élémentaires et services essentiels

Abris et autres infrastructures 0 0 2 672 538 2 672 538

Soins de santé primaire 204 083 0 0 204 083

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 0 0 809 403 809 403

Sous-total 204 083 0 3 481 941 3 686 024

Autogestion et participation communautaires

Autogestion communautaire 0 0 692 683 692 683

Autosuffisance et moyens d’existence 0 0 2 378 680 2 378 680

Sous-total 0 0 3 071 363 3 071 363

Solutions durables

Stratégie de solutions durables 127 061 0 0 127 061

Intégration locale 914 808 0 526 679 1 441 487

Sous-total 1 041 869 0 526 679 1 568 548

Logistique et appui aux opérations

Gestion et coordination des programmes 220 335 117 987 576 873 915 195

Sous-total 220 335 117 987 576 873 915 195

Autres objectifs 228 0 0 228

Solde des versements aux partenaires d’exécution 291 310 103 486 2 316 888 2 711 684

Total 2 260 273 703 977 11 810 467 14 774 717

Géorgie



Fédération de Russie

Faits marquants

� En consultation avec le Gouvernement, le HCR a fermé sa
sous-délégation de Vladikavkaz en 2011, et a mis fin à
l’assistance directe apportée aux déplacés internes,
notamment dans le secteur des abris et des opérations
relatives à la protection dans le Nord-Caucase.

� Le HCR a collaboré intensivement avec le Service fédéral des
migrations pour la révision totale du projet de loi sur les
réfugiés afin de veiller à sa mise en conformité avec les
normes internationales.

� Des progrès ont été faits dans le développement des
conditions d’accueil avec la création d’un centre de réception
supplémentaire.

� Les personnes qui ont obtenu l’asile temporaire ont eu accès à
l’assurance médicale étatique.

� La mise en œuvre par le HCR d’une approche globale pour
les demandeurs d’asile de longue durée a abouti à de
nouvelles perspectives de solutions.

� Au cours de la réunion intergouvernementale tenue à
Genève en décembre 2011, la Fédération de Russie s’est
engagée à introduire de nouvelles mesures pour réduire
l’apatridie sur son territoire.
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Type de population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Réfugiés Géorgie 1 900 940 - -
Afghanistan 1 700 1 500 - -
Pays divers 330 310 - -

Demandeurs d’asile Afghanistan 400 370 - -
Géorgie 260 250 - -
Pays divers 300 290 - -

Déplacés internes Fédération de Russie 28 500 28,500 - -
Apatrides Apatrides 178 000 2 100 - -
Déplacés de retour Pays divers 170 170 - -
Autres personnes relevant
de la compétence du HCR

Pays divers 10 200 10 200 - -

Réfugiés rapatriés1 Pays divers 40 30 - -
Total 221 800 44 660

1
Le chiffre de 178 000 apatrides est basé sur le nombre de personnes qui se sont auto-identifiées comme apatrides dans le recensement de 2010 et fait l’objet de discussions et de vérifications avec le Gouvernement.

Personnes relevant de la compétence du HCR



Environnement opérationnel

À la suite des consultations menées avec les autorités sur la
stratégie de désengagement responsable du HCR, des activités
de programme ont été transférées à l’État et aux ONG
partenaires en matière de questions juridiques. Cette initiative a
permis au HCR d’intégrer son travail de protection dans un
programme national fondé sur son mandat.

La coopération sur l’amélioration du régime d’asile s’est
intensifiée avec les autorités et les partenaires, aboutissant à des
progrès dans la réception des demandeurs d’asile et le
traitement de leurs demandes en 2011. En tant que pays d’asile et
de transit, la Fédération de Russie reçoit des réfugiés et des
demandeurs d’asile, ainsi que beaucoup de migrants clandestins
et réguliers cherchant à atteindre les pays européens. Elle abrite
actuellement près de 5 000 réfugiés, reçoit environ 2 500
demandes de protection internationale par an et compte entre
deux et cinq millions de migrants, principalement originaires
de pays de la Communauté d’États indépendants (CEI) voisine.

Le Gouvernement a continué d’accorder la priorité au
développement de politiques de gestion des mouvements
migratoires, en renforçant le Service fédéral des migrations. Les
autorités compétentes ont traité un nombre croissant de
demandes d’asile et ont souvent eu recours à l’octroi d’une forme
temporaire de protection.

La Fédération de Russie a fait de grands progrès pour lutter
contre l’apatridie, notamment avec la rédaction d’une législation
simplifiant les procédures d’obtention de la citoyenneté. Entre
2003 et 2011, environ 630 000 apatrides ont obtenu la
citoyenneté. Le HCR a continué de collaborer avec les autorités
pour recenser les personnes qui demeuraient apatrides ou
risquaient de le devenir.

Réalisations et impact

� Cibles et objectifs prioritaires

Environnement de protection favorable

� Les commentaires du HCR sur l’amendement de la loi
fédérale relative aux réfugiés et sur la rédaction du projet de
loi d’aide juridique gratuite ont été largement pris en
considération. Un troisième centre de réception pouvant
accueillir 350 personnes a été ouvert près de Moscou avec
l’aide du HCR. Le travail sur un plan d’action conjoint avec
les autorités a permis d’améliorer nettement les conditions
dans le centre de réception de Perm.

� Le HCR a renforcé la protection de l’enfant, en particulier
des mineurs non accompagnés et des enfants séparés,
notamment en formant un groupe de détermination de
l’intérêt supérieur.

� Une étude qui comparait la législation actuelle sur la
nationalité avec les Conventions relatives à l’apatridie a aidé à
renouer le dialogue sur l’adhésion potentielle de la
Fédération de Russie à ces instruments. Le Parlement devait
encore adopter un projet de loi destiné à simplifier les
formalités de légalisation et de naturalisation. Néanmoins,
lors de la réunion intergouvernementale de décembre 2011 à
Genève, le Gouvernement a annoncé qu’il soutiendrait un
accès facilité à la citoyenneté.

Procédures de protection équitables

� Des mesures pour faciliter l’accès aux procédures d’asile ont
bénéficié à environ 80 pour cent des personnes relevant de la
compétence du HCR.

� Le renforcement de la coopération entre juristes et le HCR
s’est soldé par un soutien accru pour les personnes relevant
de la compétence de l’Organisation. Le réseau juridique
élargi inclut plus d’une centaine d’avocats, qui ont prodigué
une aide légale, sous différentes formes, dans près de 20 000
cas.

� Le HCR a continué de faire campagne, par des interventions
directes ainsi que des interactions avec ses partenaires, afin
de mettre un terme à la détention arbitraire des personnes
relevant de sa compétence. Des progrès marqués ont été
accomplis dans le respect des conditions de détention des
demandeurs au titre des procédures d’extradition. Aucune
violation de la loi imposant une durée maximale de 18 mois à
la détention avant le procès n’a été signalée.

� L’Organisation a continué de préconiser une harmonisation
des procédures d’asile avec le Service de gardes-frontières et
l’établissement de mécanismes tenant compte des impératifs
de protection aux aéroports.

Protection contre la violence et l’exploitation

� Le HCR a noué des relations de travail utiles avec les bureaux
du Médiateur pour les droits de l’homme dans le pays ; il a
sensibilisé les autorités compétentes au sort des réfugiés et
s’est efforcé d’influer sur les attitudes et les pratiques du
personnel chargé du maintien de l’ordre.

� Sept centres de consultation juridique en Tchétchénie et en
Ingouchie ont bénéficié du financement du HCR pour
rémunérer 21 juristes qualifiés afin de garantir aux
personnes relevant de la compétence de l’Organisation un
accès aux recours légaux. Près de 9 000 consultations d’aide
juridique ont été assurées, sur des questions allant de la
protection sociale et du logement aux relations
professionnelles et au droit de la famille.

� En tant que président du groupe thématique sur les
questions liées au genre de l’Équipe des Nations Unies dans
le pays, le HCR a travaillé avec un vaste éventail de
partenaires sur la prévention de la violence à l’égard des
femmes. Il a aussi examiné ses procédures opérationnelles
standard pour prévenir et traiter les cas de violence sexuelle
et sexiste afin de multiplier ses partenariats et de créer des
liens avec des partenaires gouvernementaux. La situation des
femmes à risque a été surveillée et a fait l’objet de mesures
d’aide sociale et de protection, telles que la recommandation
de solutions durables appropriées, comme la réinstallation.
Le HCR a continué de soutenir le service en ligne de lutte
contre la traite opéré par la Croix-Rouge russe.

Besoins et services essentiels

� Comme dans le passé, le HCR a dispensé une aide médicale
aux personnes relevant de sa compétence. Vers la fin de
l’année, les autorités ont ouvert l’accès au programme
d’assurance médicale étatique pour les personnes bénéficiant
d’un statut d’asile temporaire.

� Depuis 2000, le HCR a remis en état ou construit des
logements pour quelque 9 720 ménages déplacés en
Tchétchénie et 340 familles en Ingouchie, tout en réduisant
progressivement sa participation dans ce secteur. Il était
escompté que des fonds fédéraux seraient mis à disposition
pour répondre aux besoins restants.

� Près de 240 individus vulnérables en Ingouchie, en
Tchétchénie et au Daghestan ont reçu une assistance
ponctuelle consistant en lots de vêtements, d’articles non
alimentaires et de fournitures scolaires.

292 Rapport global 2011 du HCR

Fédération de Russie



Autogestion et participation communautaires

� Des évaluations participatives ont été réalisées tout au long
de l’année à Moscou, Saint-Pétersbourg et d’autres villes. Des
groupes de discussion ont produit des informations détaillées
sur les risques de protection qui menacent les réfugiés
urbains. Des réunions régulières avec les personnes relevant
de la compétence du HCR ont rendu possible d’expliciter les
besoins et les aspirations de manière plus intégratrice.

� Des réseaux d’organisations communautaires ont aidé à
mettre en œuvre les programmes du HCR pour les réfugiés
urbains. Ces réseaux ont indiqué que les principales
préoccupations des réfugiés urbains étaient l’accès à
l’éducation et à l’emploi, ce qui a incité le HCR à rechercher
de nouvelles possibilités grâce à la formation professionnelle
et/ou des microprojets rémunérateurs.

Solutions durables

� Le HCR a défini et appliqué une stratégie globale de
solutions à l’intention des demandeurs d’asile de longue date,
y compris le recours stratégique à la réinstallation.

� Des consultations avec le Gouvernement ont ouvert de
nouvelles possibilités pour la régularisation de la situation
d’un bon nombre de ces demandeurs d’asile, qui devront se
poursuivre en 2012.

� L’Organisation a participé au processus d’amendement de la
législation sur les migrations afin de simplifier les
procédures de naturalisation. Une assistance juridique
ponctuelle et qualifiée du HCR a permis de régulariser le
statut légal dans certaines situations. Le HCR a également
aidé à faire connaître les lacunes dans la législation et la
pratique administrative.

� Le HCR a maintenu la surveillance du retour des réfugiés en
Tchétchénie et de leurs conditions de vie sur place. Il a
prodigué protection et assistance selon les besoins.

L’Organisation a également observé un petit nombre de
retours facilités depuis la CEI et d’autres pays.

Contraintes

Plusieurs obstacles ont limité l’accès aux procédures d’asile dans
les zones frontalières ou de transit des aéroports, ainsi que dans
les centres de réadmission et de détention. Des personnes
relevant de la compétence du HCR n’ont pas été autorisées à
suivre la procédure de recours, et ont fait l’objet d’une expulsion
avant que les autorités compétentes aient pris une décision
finale sur leur demande.

Les progrès sur l’adhésion aux instruments internationaux
relatifs à l’apatridie ne se sont pas accélérés, ce qui a empêché le
HCR de traiter pleinement les préoccupations dans ce domaine.

Le HCR est demeuré inquiet du manque d’accès des
demandeurs d’asile et des réfugiés aux soins médicaux étatiques,
aux avantages sociaux et à l’emploi légal, tout spécialement
lorsque l’enregistrement leur a été refusé. La xénophobie, en
particulier dans certains environnements urbains, a aussi exigé
des ripostes plus vigoureuses.

L’environnement de sécurité dans le Nord-Caucase est
demeuré précaire.

Informations financières

Les besoins budgétaires de 24,7 millions de dollars E.-U. pour
2011 étaient inférieurs à ceux présentés initialement pour la
période biennale 2010-2011, sur la base des prévisions de
financement et des évaluations de la capacité d’exécution du
Gouvernement et d’autres partenaires nationaux.

L’assistance juridique et les activités de protection ont
représenté près de la moitié du budget de 2011. Les besoins
insatisfaits les plus pressants et les plus coûteux concernaient
l’assistance individuelle des demandeurs d’asile et des réfugiés,
ainsi que les abris pour les personnes encore déplacées dans le
Nord-Caucase.
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L’aide juridique professionnelle
permet de protéger les
demandeurs pendant le
déroulement de la procédure
d’asile en Fédération de Russie.
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Organisation et mise en œuvre

Présence du HCR en 2011

� Nombre de bureaux 2

� Effectifs totaux 71
Internationaux 10
Nationaux 47
VNU 3
Autres 11

Collaboration avec les partenaires

Le HCR a pu établir des partenariats sur la protection avec le
Gouvernement, des ONG et des donateurs, en appui à son
programme pour les déplacés internes dans le Nord-Caucase.
Des efforts continus ont été déployés pour mobiliser un
financement gouvernemental et externe afin d’alléger les
conséquences du désengagement du HCR des opérations
d’assistance directe dans cette région.

La coopération avec le Gouvernement a porté
principalement sur la qualité du régime d’asile et son impact sur
la gestion des liens entre la migration et l’asile. Les homologues
du HCR incluaient le Service fédéral des migrations, les
bureaux du Médiateur des droits de l’homme, le comité
parlementaire compétent, les organismes judiciaires, législatifs
et de maintien de l’ordre et d’autres acteurs compétents en
matière de protection. Des liens ont aussi été maintenus avec les
autorités municipales de Moscou et Saint-Pétersbourg.

Les travaux du groupe de travail sur les questions sociales
concernant les thèmes relatifs à l’âge, au sexe et à la gestion de la
diversité ont permis de mieux comprendre les approches
complémentaires de la protection sociale des enfants réfugiés et
des victimes de la violence sexuelle et sexiste. De même, en
présidant le groupe thématique sur les questions liées au genre
de l’Équipe des Nations Unies dans le pays, le HCR a pu
promouvoir des partenariats entre les acteurs étatiques et non
étatiques pour le bénéfice des personnes relevant de sa
compétence.

Des partenariats ont été favorisés pour lutter contre la
xénophobie dans la Fédération de Russie. Dans d’autres secteurs,
les nouveaux partenaires incluent les municipalités qui ont
invité le HCR à participer à leurs initiatives. La collaboration
avec le Service fédéral des migrations et les structures du
Médiateur, ainsi qu’avec un réseau d’ONG desservant tout le
territoire, a aidé à sensibiliser l’opinion publique aux droits des
personnes relevant de la compétence du HCR.

Des contacts transfrontaliers avec des partenaires tels que la
Croix-Rouge russe, la FICR, l’OIM, les consortiums d’ONG
européennes, l’OSCE et le Conseil de l’Europe ont fourni des
occasions précieuses de dialogue apolitique, centré sur la
protection, les migrations et les échanges de meilleures
pratiques en matière d’asile et de solutions durables.

Évaluation générale

Le désengagement du HCR de son opération pour les déplacés
internes dans la Fédération de Russie après plus de 15 ans a
marqué une réorientation majeure. Le Gouvernement, qui a

investi dans les zones touchées par le conflit pour répondre aux
déséquilibres dans le développement, a pris acte des
contributions des partenaires humanitaires et a répertorié les
défis qu’il prévoit de relever. Il a aussi confirmé qu’il espérait que
le HCR poursuive son travail dans les domaines prévus par son
mandat, comme la construction d’un régime d’asile ainsi que la
prévention et la réduction des cas d’apatridie.

Les partenariats nationaux et régionaux avec la Fédération
de Russie sur les questions relatives à l’asile et à l’apatridie ont
été renforcés, ce qui a contribué au renouvellement et à la mise à
jour des instruments et procédures législatives du pays.

Partenaires

Partenaires d’exécution

ONG : Association of Media Managers of Russia « ARS-Press », Centre de
défense des droits de l’homme « Mémorial », Centre pour la coopération
internationale de Saint-Pétersbourg, Civic Assistance, Conseil danois pour les
réfugiés, Croix-Rouge de Saint-Pétersbourg, Faith, Hope and Love, Fonds
pour l’enfance d’Ossétie du Nord-Alania, Guilde des cinéastes russes, Institut
des droits de l’homme, Magee Woman Care International, Nizam
Foundation, Stichting Russian Justice Initiative, Vesta

Autres : OIM, VNU

Partenaires opérationnels

Organismes gouvernementaux : Bureau du Médiateur de la Fédération de
Russie et ses représentations régionales, Bureau du Procureur général, Bureau
fédéral de sécurité, Cour suprême, Ministère de l’économie de la République
d’Ossétie du Nord-Alania, Ministère de la justice de la République de
Tchétchénie, Ministère des affaires étrangères, Ministère des affaires
extérieures, des politiques nationales, de la presse et de l’information de la
République de Tchétchénie, Ministère des relations publiques et externes de la
République d’Ossétie du Nord-Alania, Ministère des relations publiques et
interethniques de la République d’Ingouchie, Ministère des situations d’urgence
et de l’élimination des conséquences des catastrophes naturelles, Service des
gardes-frontières, Service fédéral des migrations

ONG : Aumônerie protestante de Moscou, Comité international de secours,
Ethnosfera, International Medical Corps, Shelter of the Childhood
Autres : CICR, Union européenne, Département de la sûreté et de la sécurité de
l’ONU, FICR, OIM, UNICEF
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Budget, revenus et dépenses en Fédération de Russie | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes Total

BUDGET FINAL 8 567 841 1 220 242 1 281 808 13 675 359 24 745 250

Revenus issus des contributions 333 333 0 102 616 1 290 948 1 726 897

Autres fonds disponibles 7 256 879 921 569 178 408 1 225 732 9 582 588

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 7 590 212 921 569 281 024 2 516 680 11 309 485

VENTILATION DES DÉPENSES

Environnement de protection favorable

Instruments régionaux et internationaux 0 42 591 0 0 42 591

Cadre juridique national 80 823 42 591 0 0 123 414

Cadre administratif national 63 494 0 0 0 63 494

Politiques de migrations nationales et régionales 64 071 0 0 0 64 071

Prévention du déplacement 347 475 0 0 308 867 656 342

Prévention de l’apatridie 0 183 670 0 0 183 670

Accès au territoire 63 494 0 0 0 63 494

Non-refoulement 124 861 0 0 0 124 861

Sous-total 744 218 268 852 0 308 867 1 321 937

Procédures de protection équitables

Conditions d’accueil 761 956 0 0 0 761 956

Enregistrement et établissement de profils 63 800 0 0 265 364 329 164

Accès aux procédures d’asile 575 484 0 0 0 575 484

Définitions du réfugié et de l’apatride 85 650 0 0 0 85 650

Détermination de statut juste et efficace 69 772 0 0 0 69 772

Regroupement familial 37 904 0 0 0 37 904

Documents individuels 37 904 118 698 0 0 156 602

Documents d’état civil 37 904 0 0 0 37 904

Sous-total 1 670 374 118 698 0 265 364 2 054 436

Protection contre la violence et l’exploitation

Impact sur les communautés hôtes 34 985 0 0 0 34 985

Application de la loi 34 985 0 0 0 34 985

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 34 985 0 0 118 391 153 376

Protection des enfants 34 985 0 0 0 34 985

Liberté de mouvement 34 985 0 0 0 34 985

Détention non arbitraire 34 985 0 0 0 34 985

Accès aux solutions juridiques 405 255 117 259 0 263 319 785 833

Sous-total 615 165 117 259 0 381 710 1 114 134

Besoins élémentaires et services essentiels

Abris et autres infrastructures 256 414 0 0 653 262 909 676

Articles ménagers et hygiène de base 82 152 0 0 123 634 205 786

Soins de santé primaire 708 308 0 0 0 708 308

VIH et sida 40 954 0 0 0 40 954

Éducation 40 955 0 0 0 40 955

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 302 512 0 0 0 302 512

Sous-total 1 431 295 0 0 776 896 2 208 191
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PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes Total

Autogestion et participation communautaires

Évaluation participative 69 374 0 0 0 69 374

Autogestion communautaire 84 667 0 0 0 84 667

Autosuffisance et moyens d’existence 107 297 0 0 0 107 297

Sous-total 261 338 0 0 0 261 338

Solutions durables

Stratégie de solutions durables 65 783 0 0 0 65 783

Retour volontaire 68 952 0 0 0 68 952

Réhabilitation et réintégration 0 0 199 344 0 199 344

Réinstallation 100 304 0 0 0 100 304

Intégration locale 142 021 60 659 0 0 202 680

Réduction des cas d’apatridie 0 60 659 0 0 60 659

Sous-total 377 060 121 318 199 344 0 697 722

Relations extérieures

Relations avec les donateurs 69 594 0 0 0 69 594

Mobilisation des ressources 69 374 0 0 0 69 374

Partenariat 122 051 61 858 0 0 183 909

Information 276 004 62 377 0 0 338 381

Sous-total 537 023 124 235 0 0 661 258

Logistique et appui aux opérations

Chaîne d’approvisionnement et logistique 142 249 0 0 0 142 249

Gestion et coordination des programmes 828 124 126 988 81 680 198 093 1 234 885

Sous-total 970 373 126 988 81 680 198 093 1 377 134

Solde des versements aux partenaires d’exécution 983 364 44 219 0 585 750 1 613 333

Total 7 590 210 921 569 281 024 2 516 680 11 309 483

Fédération de Russie



Turquie

Faits marquants

� Près de 15 000 personnes se sont adressées au HCR en
Turquie pour demander l’asile en 2011, soit une
augmentation de 75 pour cent du nombre de nouveaux
dossiers par rapport à l’année précédente.

� La situation en République arabe syrienne a poussé plus de
22 000 personnes à fuir dans la province turque du Hatay en
2011 ; près de 10 000 d’entre elles s’y trouvaient encore à la fin
de l’année. La Turquie a établi un régime de protection
temporaire pour tous les Syriens en quête de protection dans
le pays.

� Dans l’ensemble, l’environnement de protection s’est
amélioré en Turquie. Un projet de législation sur l’asile a été
présenté pour que le Gouvernement l’entérine avant de
l’envoyer au Parlement en vue de son adoption. Les autorités
ont à nouveau exonéré la plupart des demandeurs d’asile des
frais de résidence et ont autorisé le HCR à avoir accès aux
demandeurs d’asile en détention ainsi que dans la zone de
transit à l’aéroport Ataturk d’Istanbul.

� Le HCR a pris 5 000 décisions relatives à la détermination du
statut de réfugié.

� Au cours de la réunion intergouvernementale de Genève en
décembre 2011, la Turquie s’est engagée à élargir son espace
de protection en ratifiant la Convention de 1954 sur le statut
des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas
d’apatridie. Elle a aussi annoncé qu’elle adopterait sa
première loi sur l’asile et fournirait une protection
temporaire aux Syriens qui fuient la violence dans leur pays.

� Le HCR a présenté près de 6 500 demandes de réinstallation
de réfugiés, soit l’un des nombres annuels de dossiers les plus
élevés soumis jusqu’à présent depuis la Turquie.

Environnement opérationnel

Compte tenu de la « réserve géographique » qui limite les
obligations de la Turquie en vertu de la Convention de 1951 sur
les réfugiés, le HCR assure la détermination du statut de réfugié
pour les non-Européens. Le pays accorde néanmoins l’asile
temporaire aux réfugiés non-européens, en principe en
attendant qu’une solution soit trouvée pour eux ailleurs. Presque
tous les demandeurs d’asile et les réfugiés en Turquie vivent en
milieu urbain, sauf les Syriens sous protection temporaire qui
sont hébergés dans des camps (campements de tentes ou cités de
containers aménagés en logements).

La Turquie a connu plusieurs évolutions positives,
notamment en termes de législation, après l’établissement du
Bureau de l’asile et des migrations relevant du ministère de
l’Intérieur il y a quelques années. Le HCR a été invité à
participer à des groupes de travail et a contribué à la rédaction
de lois sur l’asile, qui en étaient au stade final de préparation en
2011 avant d’être envoyées au Parlement.

La crise en République arabe syrienne a poussé 22 000
personnes à pénétrer dans la province turque du Hatay en 2011,
et près de 10 000 d’entre elles s’y trouvaient encore fin 2011.
L’Équipe des Nations Unies dans le pays a désigné le HCR
comme chef de file de la coordination des activités au Hatay. Le
HCR a invité les autorités à établir un cadre juridique pour les
Syriens demandant la protection de la Turquie et s’est félicité de
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la décision du Gouvernement en octobre 2011 de déclarer un
régime de protection temporaire pour eux.

Le HCR a travaillé en coordination avec le ministère de
l’Intérieur pour aider à la réinstallation de personnes relevant de
sa compétence (près de 2 000) qui résidaient à Van au moment
des tremblements de terre d’octobre et novembre 2011.

Réalisations et impact

� Cibles et objectifs prioritaires

Le HCR avait pour objectifs en Turquie d’améliorer
l’environnement de protection en milieu urbain et maximiser
l’espace de protection existant. Pour ce faire, l’Organisation a
entretenu un contact étroit avec l’administration centrale à
Ankara et les autorités locales, ainsi qu’avec tout un réseau de
partenaires et d’ONG.

Environnement de protection favorable

� Ces dernières années, le HCR a constaté une nette réduction
des cas de refoulement de demandeurs d’asile depuis la
Turquie. En 2011, il n’a enregistré qu’un seul cas de ce genre.

� Le nombre de personnes en détention autorisées à avoir accès
à la procédure d’asile a également augmenté. Après des
interventions du HCR auprès des autorités turques et suite à
des directives des autorités, plus de 90 pour cent de ces cas
ont pu accéder à la procédure nationale.

� Le HCR s’est réjoui de la décision de la police turque de
commencer à enregistrer les demandes d’asile de personnes
arrivant à l’aéroport d’Istanbul. De plus, des activités de
renforcement des capacités et le soutien du HCR ont aidé les
officiers de police à aborder plus efficacement les questions
de protection dans le contexte des mouvements migratoires
mixtes. D’après les statistiques officielles, 99 pour cent des
personnes demandant l’asile depuis les centres d’expulsion
ont été libérées et ont obtenu l’accès aux procédures
pertinentes.

� Le ministère de l’Intérieur et d’autres ministères compétents
ont reçu un soutien juridique du HCR pour rédiger le projet

de loi sur les étrangers et la protection internationale assorti
de textes d’application. Plusieurs missions conjointes et des
activités de renforcement des capacités réalisées en
coopération avec le Bureau de l’asile et des migrations du
ministère de l’Intérieur, ainsi qu’avec la Direction générale de
la sécurité, ont amélioré la qualité de la procédure de
détermination du statut de réfugié. Le HCR a en outre
resserré sa coopération avec le ministère des Affaires
étrangères pour définir les politiques relatives à la protection
qui ont un impact au niveau régional.

Des procédures de protection équitables

� Le HCR a pris près de 5 000 décisions relatives au statut de
réfugié, concernant plus de 10 000 demandeurs d’asile. Il est
parvenu à son objectif en ce qui concerne le temps requis
pour la détermination du statut de réfugié, en limitant la
période d’attente en première instance et au stade du recours
à huit mois chacune. La majorité des décisions de première
instance ont été prises dans un délai de six mois, et le retard a
pu être comblé dans les recours.

� Néanmoins, l’augmentation non prévue de 75 pour cent des
nouvelles demandes d’asile plus tard dans l’année a rendu
difficile pour le HCR de maintenir des périodes raisonnables
d’attente pour l’enregistrement et la détermination du statut
de réfugié.

� Le nombre de villes satellites où les réfugiés résident n’a cessé
d’augmenter, atteignant 51, ce qui menace gravement les
activités de proximité réalisées par le biais des ONG,
actuellement présentes dans seulement 22 de ces villes.

� En 2011, la réduction des taxes sur les permis de séjour
(ikamet) a représenté une mesure importante pour améliorer
les conditions de vie des personnes relevant de la compétence
du HCR.

Besoins et services essentiels

� Grâce aux aménagements normatifs, le taux de fréquentation
scolaire des enfants âgés de 6 à 17 ans a augmenté d’environ
17 pour cent par rapport à 2010.
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Type de population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Réfugiés Iraq 7 100 7 100 43 33
République islamique d’Iran 3 000 3 000 43 22
Afghanistan 2 700 2 700 45 45
Somalie 1 100 1 100 48 38
Pays divers 600 600 39 30

Demandeurs d’asile Iraq 3 700 3 700 43 36
République islamique d’Iran 2 600 2 600 42 19
Afghanistan 2 400 2 400 43 48
Somalie 600 600 48 42
Kirghizistan 310 310 45 44
Ouzbékistan 240 240 46 49
République arabe syrienne 210 210 36 34
Territoire palestinien occupé 140 140 36 37
Pays divers 700 700 34 24

Apatrides Apatrides 800 - - -
Autres personnes
relevant de la
compétence du HCR

Syriens auxquels le
Gouvernement turc a accordé
une protection temporaire

9 300 - - -

Pays divers 310 - - -
Total 35 810 25 400

Personnes relevant de la compétence du HCR

Turquie



� Le HCR a apporté un appui aux réfugiés les plus vulnérables
grâce à des allocations de subsistance, une assistance pour le
logement temporaire et du matériel sanitaire ainsi qu’un
dépistage médical, un traitement de base et des
médicaments.

� Le HCR a distribué à la Société turque du Croissant-Rouge
des tentes (2 000), des couvertures (10 000) et des nattes de
couchage (10 000). Ces fournitures étaient initialement
destinées aux Syriens arrivant au Hatay, mais ont été
débloquées pour aider à faire face au tremblement de terre à
Van. Plus tard dans l’année, le HCR a encore remis 2 000
tentes et 40 000 couvertures, portant le total des dons en 2011
à 4 000 tentes, 50 000 couvertures et 10 000 nattes de
couchage.

Solutions durables

� Comme l’intégration locale officielle n’était pas une option
possible du point de vue des procédures, la réinstallation est
demeurée la principale solution durable pour les réfugiés
non-européens en Turquie. Plus de 6 800 demandes de
réinstallation ont été présentées en 2011, avec un taux
d’acceptation de la première présentation qui s’est maintenu
à 90 pour cent.

� En 2011, sept réfugiés seulement ont demandé au HCR de
faciliter leur rapatriement depuis la Turquie, alors que
241 réfugiés sont rentrés spontanément. Les conditions
régnant dans les principaux pays d’origine n’ont pas incité au
rapatriement librement consenti.

Relations extérieures

� La désignation du HCR comme chef de file pour la situation
syrienne a renforcé la visibilité publique du Haut
Commissariat comme interlocuteur crédible possédant des
connaissances spécialisées et des informations précises. Cette

mesure a contribué à créer un environnement fondé sur
l’entente, à améliorer le dialogue et à faciliter l’accès aux
personnes relevant de la compétence de l’Organisation. Elle a
aussi permis de mieux faire comprendre la situation des
non-Syriens en quête de protection en Turquie et a
sensibilisé à leur sort.

Logistique et appui aux opérations

� Le HCR a soutenu les opérations de ses partenaires en
Turquie en vérifiant les normes d’assistance, en garantissant
la cohérence avec les objectifs et les politiques de
l’Organisation, le suivi des projets et l’établissement de
rapports financiers. Le Haut Commissariat a facilité la mise
en œuvre des programmes en supervisant la planification
financière, le suivi et le contrôle de ses partenaires.

Contraintes

Le manque de cadre juridique de l’asile a continué d’entraver la
gestion de la protection et de l’assistance pour les demandeurs
d’asile et les réfugiés en Turquie. L’absence d’une institution
nationale consacrée exclusivement à l’asile demeure
problématique, même si les relations constructives nouées avec
d’autres organismes nationaux y remédient en partie.

Informations financières

Les besoins ont augmenté fortement en 2011 pour couvrir
l’enregistrement et la détermination du statut de réfugié, l’afflux
de personnes originaires de la République arabe syrienne et la
réponse au tremblement de terre de Van. Les fonds apportés ont
aidé le HCR à assurer la protection, faire face aux imprévus,
maintenir sa crédibilité vis-à-vis des autorités nationales,
protéger l’espace de l’asile et resserrer la coopération pratique
avec différents départements gouvernementaux.
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Une petite réfugiée syrienne devant la
tente familiale au camp de
Boynuyogun, dans la province d’Hatay.
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Organisation et mise en œuvre

Les opérations du HCR en Turquie ont été gérées par le bureau
d’Ankara, un bureau de terrain à Van et des unités de terrain à
Istanbul et Silopi. Après la série de forts séismes à Van, les
activités y ont été suspendues temporairement et une partie du
personnel a été transférée à Ankara.

Présence du HCR en 2011

� Nombre de bureaux 4

� Effectifs totaux 139
Internationaux 8
Nationaux 77
JEA 1
VNU 26
Autres 27

Collaboration avec les partenaires

Le HCR a collaboré avec la Direction générale des affaires
consulaires relevant du ministère des Affaires étrangères et la
Direction générale de la sécurité au sein du ministère de
l’Intérieur, comme organismes responsables des questions
d’asile. Il a aussi coopéré étroitement avec le Bureau de l’asile et
des migrations du ministère de l’Intérieur. De solides relations
ont été maintenues avec les ministères du Travail, de la Santé et
de l’Éducation, ainsi que la Fondation pour la solidarité sociale,
la Direction générale des services sociaux et de la protection de
l’enfance, et aussi avec la société civile.

Les principaux partenaires d’exécution du HCR -
l’Association de solidarité avec les demandeurs d’asile et les
migrants (ASAM) et la Fondation de développement des
ressources humaines - ont prodigué des conseils psychosociaux
et une assistance aux réfugiés pour qu’ils parviennent à jouir de
leurs droits. Ils ont aussi réalisé des activités de proximité et des
interventions de protection.

Une coopération active a été maintenue avec les institutions
des Nations Unies présentes dans le pays. Pour la situation
syrienne, le HCR dirige la planification et la coordination entre
les membres de l’Équipe des Nations Unies dans le pays.

Le HCR a travaillé étroitement avec l’OIM et la Commission
internationale catholique pour les migrations (CICM) afin de
faciliter les départs en vue de la réinstallation, ainsi que sur les
questions relatives aux migrations, à l’asile et à la traite d’êtres
humains.

Évaluation générale

De nets progrès ont pu être accomplis en 2011 dans l’octroi de la
protection et de l’assistance aux personnes relevant de la
compétence du HCR. Le Gouvernement turc a présenté deux
projets de loi en vue de la ratification des deux Conventions sur
l’apatridie ; le nombre de cas de refoulement a diminué
considérablement au point de presque disparaître ; et l’accès au
territoire des personnes en quête de protection s’est amélioré.

La Turquie a maintenu ouvertes ses frontières pour recevoir
près de 22 000 Syriens qui ont fui la violence dans leur pays,
tandis que la police de l’immigration à l’aéroport d’Istanbul a
commencé à accepter les demandes d’asile. Des avancées
importantes ont été faites pour faciliter l’éducation des enfants
réfugiés. Des progrès dans les domaines de l’autosuffisance et
des moyens de subsistance seront davantage concentrés en 2012.
Le HCR est parvenu à l’un des chiffres les plus élevés de
demandes de réinstallation en une année avec près de 6 500

dossiers adressés principalement aux États-Unis, mais aussi au
Canada, à l’Australie, à la Norvège et à l’Allemagne.

Besoins insatisfaits

� Seuls 64 pour cent des enfants relevant de la compétence du
HCR dans les zones urbaines ont reçu une aide pour
fréquenter l’enseignement primaire. L’assistance médicale et
financière a été maintenue au strict minimum.

� Avec l’accroissement du nombre de villes satellites ainsi que
du nombre de personnes relevant de la compétence du HCR,
la présence de partenaires d’exécution peut assurer des
services de proximité dans à peine moins de la moitié des
villes satellites.

Partenaires

Partenaires d’exécution

ONG : Association de solidarité avec les demandeurs d’asile et les migrants,
Fondation de développement des ressources humaines

Partenaires opérationnels

Organismes gouvernementaux : Agence d’aide sociale et de protection de
l’enfance, Agence turque de coopération et de développement (TIKA), Bureau
pour la rédaction et la mise en œuvre  de la législation relative à l’asile et aux
migrations et pour le renforcement des capacités administratives, (Bureau de
l’asile et des migrations), Commandement des forces terrestres,
Commandement des garde-côtes, Commandement général de la gendarmerie,
Direction générale de la sécurité du ministère de l’Intérieur, Direction générale
de la solidarité sociale et de l’assistance, Fondation de solidarité sociale et
d’assistance dans les villes, Ministère de l’Éducation nationale, Ministère de la
Santé, Ministère des Affaires étrangères, Présidence des Affaires religieuses,
Présidence des droits de l’homme, Secrétariat général pour les affaires de
l’Union européenne, Sous-Secrétariat du ministère de l’Intérieur

ONG : Amnesty International, Assemblée des citoyens d’Helsinki,
Association des droits de l’homme, Association des droits de l’homme et de
solidarité pour les peuples opprimés (Mazlum Der), Association féminine de
Van, Association pour la solidarité avec les demandeurs d’asile (Multeci-der),
Cansuyu, Caritas, Commission internationale catholique pour les migrations,
Croissant bleu international, Fondation des droits de l’homme de Turquie,
Fondation pour les droits de l’homme, les libertés et le secours humanitaire
(IHH), Fondation turque des bénévoles pour l’éducation, Groupe Bonjour
Ankara, Groupe de soutien aux réfugiés d’Ankara, Kaos-GL, KimseYok Mu,
Ordre des avocats, Société turque du Croissant-Rouge

Autres : Équipe des Nations Unies dans le pays, OIM
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Budget, revenus et dépenses en Turquie | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme pour les
apatrides Total

BUDGET FINAL 20 197 926 249 392 20 447 318

Revenus issus des contributions 3 771 833 0 3 771 833

Autres fonds disponibles 8 522 568 147 010 8 669 578

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 12 294 401 147 010 12 441 411

VENTILATION DES DÉPENSES

Environnement de protection favorable

Cadre juridique national 137 042 0 137 042

Politiques de migrations nationales et régionales 217 364 0 217 364

Prévention de l’apatridie 0 117 206 117 206

Coopération avec les partenaires 130 574 0 130 574

Accès au territoire 353 138 0 353 138

Non-refoulement 353 691 0 353 691

Sous-total 1 191 809 117 206 1 309 015

Procédures de protection équitables

Conditions d’accueil 1 319 799 0 1 319 799

Accès aux procédures d’asile 567 365 0 567 365

Détermination de statut juste et efficace 1 974 786 0 1 974 786

Sous-total 3 861 950 0 3 861 950

Besoins élémentaires et services essentiels

Articles ménagers et hygiène de base 1 898 843 0 1 898 843

Soins de santé primaire 355 290 0 355 290

Éducation 177 109 0 177 109

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 1 686 220 0 1 686 220

Sous-total 4 117 462 0 4 117 462

Solutions durables

Retour volontaire 354 636 0 354 636

Réhabilitation et réintégration 34 193 0 34 193

Réinstallation 427 284 0 427 284

Intégration locale 306 705 0 306 705

Sous-total 1 122 818 0 1 122 818

Relations extérieures

Information 552 169 0 552 169

Sous-total 552 169 0 552 169

Logistique et appui aux opérations

Gestion et coordination des programmes 1 165 483 29 804 1 195 287

Sous-total 1 165 483 29 804 1 195 287

Solde des versements aux partenaires d’exécution 282 710 0 282 710

Total 12 294 401 147 010 12 441 411

Turquie



Bosnie-Herzégovine

Croatie

L’ex-République yougoslave de Macédoine

Monténégro

Serbie (et Kosovo: S/RES/1244 (1999))
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FAITS MARQUANTS

� La signature en novembre 2011 d’une Déclaration ministérielle
conjointe à Belgrade par la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le
Monténégro et la Serbie a traduit la ferme volonté de ces pays de
trouver une solution durable pour près de 74 000 personnes
déplacées par le conflit de 1991-1995 dans les Balkans et qui n’ont
toujours pas de logement permanent. Un projet régional de logement
a été préparé sur cinq ans pour répondre aux besoins de ces
personnes déplacées et une conférence des donateurs s’est tenue à
Sarajevo en avril 2012 pour le financer.

� Conjointement avec le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), le HCR s’est efforcé de trouver des moyens
de mettre en œuvre des solutions durables pour les personnes
déplacées par le conflit au Kosovo et dont la situation n’était traitée ni
par la Déclaration conjointe ni par le projet régional de logement.

� Une conférence régionale sur l’apatridie s’est tenue à Zagreb en
octobre 2011 sous les auspices de l’Union européenne et organisée
conjointement par le HCR et le Haut Commissaire aux minorités
nationales de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe. Elle a abouti à l’adoption de la Déclaration de Zagreb, qui a
pour but d’améliorer la délivrance de documents d’état civil et
l’enregistrement d’un nombre considérable de personnes
appartenant à des minorités, notamment des Roms, et en dernier
ressort de réduire le nombre d’apatrides et de personnes risquant de
le devenir. La Croatie et la Serbie ont adhéré à la Convention de 1961
sur la réduction des cas d’apatridie.

� Le HCR a aidé les gouvernements de la région à intensifier leur
recherche de solutions durables pour les déplacés internes
vulnérables vivant encore dans des centres collectifs.

� Le HCR a continué de prodiguer un soutien technique pour
améliorer les cadres législatifs et administratifs sur l’asile et la
prévention de l’apatridie en Bosnie-Herzégovine, en Croatie, dans
l’ex-République yougoslave de Macédoine, au Monténégro, en Serbie
(et au Kosovo : S/RES/1244 (1999)).
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Environnement opérationnel

L’adhésion à l’Union européenne est demeurée une importante
force motrice dans la sous-région, qui a aussi encouragé les
progrès dans le développement de régimes d’asile et de systèmes
de gestion des migrations alignés sur les normes européennes et
internationales. Ce point a été d’une importance particulière
alors que les flux mixtes de migrants et de demandeurs d’asile se
dirigeant vers les États de l’Union européenne sont devenus un
phénomène de plus en plus marqué dans ces pays. Dans la
sous-région, le climat politique a été caractérisé par des tensions
accrues entre la Serbie et le Kosovo, dont le statut n’a toujours
pas été réglé, et à l’intérieur de leur territoire.

Environ 75 pour cent des quelque trois millions de personnes
déplacées par le conflit en Europe du Sud-Est pendant les
années 90 ont regagné leur foyer ou ont trouvé d’autres
solutions durables. Mais près de 450 000 personnes réfugiées et
déplacées internes demeurent déracinées. Mettre fin à ce
déplacement est demeuré un impératif humanitaire et politique
majeur, et les États concernés ont démontré une volonté
politique d’aborder cette question.

Réalisations et impact

Le HCR a continué d’avoir trois principaux objectifs dans la
sous-région : i) trouver des solutions durables à long terme pour
les réfugiés et les déplacés internes restants ; ii) garantir la mise
au point de régimes d’asile conformes aux normes
internationales et de l’Union européenne ; et iii) réduire
l’apatridie et répondre aux besoins des apatrides.

Les efforts principaux portaient sur la recherche de solutions
durables pour les réfugiés et les déplacés internes restants. Le
principal succès à cet égard a été la Déclaration ministérielle
historique, préparée conjointement par la Bosnie-Herzégovine,
la Croatie, le Monténégro et la Serbie en novembre 2011 pour

affirmer leur ferme engagement à trouver des solutions
durables à l’intention des quelque 74 000 personnes déplacées
vulnérables sans solutions de logement. Le Programme régional
assorti d’un plan de travail qui définit des mesures concrètes fait
partie intégrante de la Déclaration, avec notamment la
délivrance accélérée de documents d’état civil aux réfugiés et
aux rapatriés, pour les aider à jouir de leurs droits.

Le programme régional sera présenté en 2012, lors d’une
conférence des donateurs qui recherchera un soutien
international aux solutions de logement sur une période de cinq
ans pour tous les réfugiés qui vivent actuellement dans des
centres collectifs et d’autres personnes vulnérables, par exemple
les détenteurs d’anciens droits de location.

Le HCR a apporté ses compétences techniques et joué un
rôle de catalyseur pour recruter les parties prenantes et
mobiliser des fonds, tout spécialement en Bosnie-Herzégovine.
Dans le cadre de la Stratégie révisée pour la mise en œuvre de
l’Annexe VII des Accords de paix de Dayton, adoptée en 2010, le
HCR a aidé le Gouvernement à fermer les centres collectifs qui
restaient dans le pays, avec le concours d’acteurs du
développement.

Après une évaluation des besoins des déplacés internes
originaires du Kosovo en Serbie qui a indiqué que près de
80 pour cent d’entre eux souhaitaient demeurer dans leur lieu
de déplacement, le HCR a aidé les autorités serbes à faciliter
l’intégration locale ou le retour librement consenti chaque fois
que cela a été possible. La Stratégie nationale serbe de règlement
des problèmes des réfugiés et des déplacés internes a fourni un
cadre pour s’attaquer aux problèmes des déplacés internes dans
le domaine du logement, de la santé, de l’éducation, de l’emploi
et des documents d’état civil.

Le HCR a fourni une expertise technique et des
commentaires qui ont été totalement ou partiellement intégrés
dans les principaux textes législatifs et administratifs. Les
fonctionnaires d’État, les ONG et des membres de la société
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civile ont suivi des cours de droit en matière de réfugiés et de
renforcement de leurs capacités. Le soutien juridique et l’octroi
de documents d’état civil, ainsi que les interventions
législatives, ont réduit le risque d’apatridie et garanti l’accès aux
droits fondamentaux de beaucoup d’individus, en particulier
parmi les minorités rom, ashkali et égyptienne.

Contraintes

La crise économique internationale a aggravé les difficultés
économiques rencontrées dans l’ensemble de la sous-région. Le
chômage est monté en flèche dans tous les pays et a frappé de
plein fouet les jeunes. Le statut non réglé du Kosovo a parfois
créé des tensions. Des problèmes liés à l’efficacité de la
gouvernance sont demeurés, particulièrement en
Bosnie-Herzégovine et au Kosovo, où les élections ont été suivies
d’impasses politiques en raison des divisions internes et de la
complexité des structures institutionnelles.

Des conditions financières et administratives exigeantes ont
empêché la grande majorité des personnes relevant de la
compétence du HCR de compléter leur demande de permis de
résidence permanente avant novembre 2011, comme l’exigeait
un plan d’action de 2009.

Opérations

Les opérations du HCR en Serbie (et au Kosovo. S/RES/1244
(1999)) font l’objet d’un chapitre distinct.

En 2011, le HCR avait pour principaux objectifs en
d’améliorer la capacité des autorités

nationales à élaborer un régime d’asile opérant et d’aider les
personnes risquant l’apatridie à obtenir des documents d’état
civil. Il s’est aussi efforcé de resserrer la collaboration avec les
autorités nationales en vue de mettre fin au déplacement
prolongé de plus de 113 000 personnes à l’intérieur de leur pays
et de trouver des solutions pour près de 8 600 déplacés internes
vulnérables résidant dans des centres collectifs, tout en
stimulant les activités de promotion de solutions durables pour
les réfugiés croates encore dans le pays. Une stratégie

pluriannuelle de protection et d’assistance aux victimes de
violence sexuelle et sexiste a été mise au point.

Tout en apportant un appui direct aux personnes relevant de
sa compétence, le HCR s’est attaché à renforcer les capacités des
fonctionnaires au sein du système. Tous les demandeurs d’asile
ont reçu des informations et ont eu accès à une représentation
juridique tout au long de la procédure de détermination du
statut de réfugié. Le HCR a soutenu le rapatriement librement
consenti en fournissant transport, allocations de rapatriement,
aide juridique et conseils à ceux qui souhaitaient regagner leur
pays d’origine. De plus, il a réalisé des activités de plaidoyer,
entrepris des interventions juridiques et techniques et dispensé
une formation aux fonctionnaires, aux officiers judiciaires et aux
partenaires assurant une aide juridique.

Les Roms risquant l’apatridie ont bénéficié du projet
d’enregistrement des Roms du HCR, qui a résolu plus de 1 500
cas. Les mesures comprenaient l’enregistrement des naissances
et de l’état civil, ainsi que l’établissement de la résidence, de la
citoyenneté et de la protection sociale. Un travail a été entrepris
pour concevoir une stratégie de riposte à l’apatridie.

Mettre fin au déracinement prolongé des déplacés internes,
en particulier ceux qui vivent encore dans des hébergements
collectifs, a été au centre des activités du HCR l’an dernier. Avec
l’appui technique de l’Organisation aux autorités, des projets de
viabilité ont bénéficié à quelque 5 700 déplacés internes et
rapatriés dans l’ensemble de la Bosnie-Herzégovine, alors que
plus de 3 350 personnes relevant de la compétence du HCR ont
reçu une aide juridique gratuite d’un partenaire d’exécution. Des
conseils ont été prodigués aux victimes de la violence sexuelle et
sexiste qui ont eu accès à des foyers-refuges et à une formation
professionnelle/éducative pour les aider à devenir
autosuffisantes.

En 2011, la a entamé le stade final des négociations
pour l’adhésion à l’Union européenne. Néanmoins, certaines
mesures clés de retour et de réintégration ont été jugées
inadaptées et l’Union européenne a établi un mécanisme de
suivi centré sur l’assistance au logement des rapatriés et leur
accès aux droits.

Bien que certains progrès aient été accomplis, beaucoup de
réfugiés croates attendent encore des solutions durables dans la
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Budget et dépenses en Europe du Sud-Est | dollars E.-U.

Pays

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes Total

Bosnie-Herzégovine Budget 3 918 465 1 233 886 0 12 295 172 17 447 523

Dépenses 2 444 924 819 667 0 2 653 760 5 918 351

Croatie Budget 1 502 558 491 331 5 031 409 0 7 025 298

Dépenses 690 067 260 541 2 082 278 0 3 032 886

Kosovo (S/RES/1244 (1999)) Budget 1 156 000 1 220 470 8 562 066 3 469 916 14 408 452

Dépenses 1 154 986 1 010 410 3 554 467 2 023 804 7 743 667

Monténégro Budget 5 049 243 437 226 0 0 5 486 469

Dépenses 2 863 519 269 274 0 0 3 132 793

Serbie Budget 13 022 355 773 805 85 668 14 471 631 28 353 459

Dépenses 9 180 666 728 310 0 5 506 470 15 415 446

L’ex-République yougoslave
de Macédoine

Budget 3 206 489 338 319 0 0 3 544 808

Dépenses 1 920 663 167 743 0 0 2 088 406

Budget total 27 855 110 4 495 037 13 679 143 30 236 719 76 266 009

Total des dépenses 18 254 825 3 255 945 5 636 745 10 184 034 37 331 549

EUROPE DU SUD-EST



région. L’application du programme d’aide au logement s’est
améliorée car le Gouvernement a rouvert la procédure de
demande pour ceux qui souhaitaient encore revenir en Croatie.
Avec l’option actuelle d’acheter une maison, cette initiative a été
considérée comme la principale amélioration dans la mise en
œuvre globale du Programme d’aide au logement. L’objectif
annuel pour 2009 de 2 070 unités de logement a été pleinement
atteint.

Le HCR a contribué au travail des groupes thématiques
régionaux portant sur les pensions, l’échange de données et les
questions relatives au statut. La Croatie et la Serbie ont
totalement achevé l’échange de données sur toutes les
personnes qui ont trouvé une solution durable, mais les
questions liées aux pensions et au statut sont encore en
souffrance.

Le HCR a surveillé en permanence l’application de la
législation sur l’asile amendée en 2010. Cette activité a revêtu
une importance particulière compte tenu de l’augmentation de
180 pour cent du nombre de demandeurs d’asile par rapport à
2010, stimulée par l’adhésion imminente de la Croatie à l’Union
européenne.

Le HCR a continué d’assurer une aide juridique gratuite aux
demandeurs d’asile dans la procédure de première instance,
puisque la loi sur l’asile prévoit la gratuité de l’aide juridique
uniquement pour la procédure d’appel.

Dans l’ le HCR
avait pour principales priorités de trouver des solutions
durables pour les personnes relevant de sa compétence (des
Roms pour la plupart) et de renforcer les systèmes d’asile et de
protection pour les réfugiés et les apatrides. En parallèle, il s’est
concentré sur la prévention et la réduction de l’apatridie. Le
HCR a également participé à un groupe de travail chargé de
rédiger des amendements à la loi sur l’asile et la protection
temporaire pour l’aligner davantage sur les directives de l’Union
européenne. Au total, 740 personnes ont demandé l’asile dans le
pays, et le HCR a dû intervenir dans 62 dossiers. En outre, il a

contribué à rétablir la pratique du statut de protection
subsidiaire dans plusieurs cas.

Ces quatre dernières années, le nombre de retours vers le
Kosovo facilités par le HCR a augmenté, passant de
28 personnes en 2008 à 193 en 2011. Avec l’aide du Haut
Commissariat, 81 pour cent de la population totale originaire du
Kosovo et qui relève de la compétence de l’Organisation ont opté
pour l’intégration locale (696) ou pour le retour (179). En même
temps, 56 anciens demandeurs d’asile ont régularisé leur
résidence par le mariage à des nationaux. Des évaluations ont
porté sur les besoins en logement des personnes optant pour
l’intégration locale et la faisabilité de la formation
professionnelle et des programmes générateurs de revenus. Un
soutien a également été fourni aux personnes les plus
vulnérables et aux urgences médicales.

L’une des priorités opérationnelles du HCR était de jauger la
portée et les causes de l’absence d’inscription à l’état civil parmi
les groupes marginalisés. Près de 540 Roms et membres d’autres
communautés minoritaires ont été aidés à compléter 940
procédures d’enregistrement civil et d’obtention de la
citoyenneté.

Au , conformément aux conseils du HCR, la
validité du décret qui garantit l’accès des réfugiés aux droits
jusqu’à l’acquisition du nouveau statut juridique d’étranger
prévu par la nouvelle législation nationale a été prolongée
jusqu’à fin juin 2013.

Grâce au plaidoyer vigoureux du HCR, le Gouvernement a
adopté une nouvelle stratégie 2011-2015 pour les solutions
durables relatives aux problèmes des personnes déplacées au
Monténégro, l’accent étant mis sur la région de Konik. Le HCR a
été inclus dans le Conseil de coordination chargé de surveiller et
de diriger la mise en œuvre de la stratégie.

Une aide juridique a été prodiguée aux personnes déplacées
et risquant l’apatridie, principalement dans les communautés
rom, ashkali et égyptienne, pour faciliter l’enregistrement civil
et l’acquisition de documents manquants. Six mille personnes
ont bénéficié d’une aide juridique gratuite et près de 2 750 ont
obtenu des documents de la Serbie (et Kosovo (S/RES/1244
(1999)), la Bosnie-Herzégovine et la Croatie.

Les activités de gestion du camp ont été soutenues dans le
camp de Konik. Environ 2 000 réfugiés ont reçu des matériaux
de construction. Le HCR a continué de financer des soins
médicaux de première nécessité pour près de 130 personnes,
l’assistance psychosociale de 150 familles, une aide financière
ponctuelle dans plus de 250 cas et le versement d’allocations
d’aide sociale à quelque 140 familles. Dix-sept victimes de
violences sexuelles et sexistes ont été identifiées et secourues.

Le HCR a surveillé de près la nette augmentation des
arrivées de demandeurs d’asile, une tendance qui devrait se
poursuivre à mesure que le Monténégro progresse vers
l’adhésion à l’Union européenne.

Informations financières

Les budgets et les opérations du HCR dans la sous-région ont
diminué ces cinq dernières années, ce qui traduit la prise en
charge progressive par les gouvernements de responsabilités
élargies pour clore le chapitre du déplacement.

306 Rapport global 2011 du HCR

EUROPE DU SUD-EST



Rapport global 2011 du HCR 307

Contributions volontaires pour l’Europe du Sud-Est | dollars E.-U.

Affectation / Donateur

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes
Tous les
piliers Total

EUROPE DU SUD-EST - SOUS-RÉGION

États-Unis d’Amérique 9 100 000 9 100 000

Europe du Sud-Est - Sous-total 0 0 0 0 9 100 000 9 100 000

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Banque de développement du Conseil de
l’Europe 102 333 102 333

Union européenne 405 741 405 741

Suisse 130 925 130 925

Bosnie-Herzégovine - Sous-total 405 741 130 925 0 102 333 0 638 999

CROATIE

Belgique 128 603 128 603

Union européenne 312 832 312 832

Croatie - Sous-total 0 0 441 435 0 0 441 435

KOSOVO (S/RES/1244 (1999))

Union européenne 190 099 190 099

Kosovo (S/RES/1244 (1999)) -
Sous-total 190 099 0 0 0 0 190 099

MONTÉNÉGRO

Banque de développement du Conseil de
l’Europe 369 714 369 714

Union européenne 7 002 7 002

Monténégro - Sous-total 376 715 0 0 0 0 376 715

SERBIE

Fondation Divac 118 653 118 653

Union européenne 379 386 1 358 336 1 737 722

Comité international olympique 54 239 54 239

Organisation internationale pour les
migrations 157 630 21 040 178 670

Fédération de Russie 200 000 200 000

Serbie 58 086 58 086

Fonds fiduciaire pour la coopération
internationale en matière de
développement

71 964 71 964

Objectifs du millénaire pour le
développement des Nations Unies 231 808 231 808

Serbie - Sous-total 591 255 0 0 2 001 801 58 086 2 651 142

Total 1 563 809 130 925 441 435 2 104 134 9 158 086 13 398 390

EUROPE DU SUD-EST



SerbiE
(et Kosovo : résolution 1244
(1999) du Conseil de sécurité)

Faits marquants

� Le HCR a encouragé les activités régionales pour mettre fin
au déplacement causé par le conflit de 1991-1995 dans les
Balkans et a obtenu un important succès. Quatre pays, la
Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le Monténégro et la Serbie,
ont signé une Déclaration conjointe à Belgrade en novembre
2011, pour tenter de résoudre les questions en souffrance.
Cette déclaration est assortie d’un programme régional de
logement pour près de 74 000 bénéficiaires (dont quelque
45 000 vivent en Serbie).

� La Serbie a ratifié la Convention de 1961 sur la réduction des
cas d’apatridie. Le HCR a établi que 6,8 pour cent de la
population rom vivant dans le pays risquait l’apatridie faute de
papiers d’identité Le plaidoyer du HCR a abouti à l’abolition
des taxes pour l’enregistrement des naissances et à l’adoption
d’une loi sur la résidence permanente et temporaire.
Néanmoins, des solutions systémiques et des procédures
simplifiées sont encore nécessaires pour obtenir les documents
d’état civil pour la population rom marginalisée.
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Type de population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Réfugiés Croatie 49 900 49 900 51 7
Bosnie-Herzégovine 20 700 20 700 54 6
Pays divers 10 10 27 27

Demandeurs d’asile Somalie 180 180 12 19
Afghanistan 170 170 14 18
Pays divers 40 40 11 -

Déplacés internes Serbie 210 100 97 300 50 19
Apatrides1 Citoyens provenant de

l’ex-Yougoslavie 8 500 1 600 50 61

Total 289 600 169 900

1
Ce chiffre est fondé sur les données provenant d’une enquête menée par le HCR en 2010. La grande majorité de la population comptabilisée est composée d’individus dont la nationalité serbe n’a pas encore été
officiellement reconnue.

Personnes relevant de la compétence du HCR - Serbie

Type de population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Réfugiés Croatie 60 60 51 2
L’ex-République
yougoslave de
Macédoine

50 50 51 33

Iraq 20 20 52 70
Pays divers 10 10 33 -

Demandeurs d’asile Pays divers 10 10 11 -
Déplacés internes Kosovo 18 100 18 100 47 39
Déplacés de retour Kosovo 800 800 50 30
Autres personnes
relevant de la
compétence du HCR

Retours forcés de
minorités relevant de
la compétence du HCR

500 500 35 30

Réfugiés rapatriés Divers pays 300 300 48 44
Total 19 850 19 850

Personnes relevant de la compétence du HCR - Kosovo (S/RES/1244 (1999))



� Une évaluation des besoins des déplacés internes menée par
le HCR et le Commissaire serbe pour les réfugiés a recensé
près de 97 000 déplacés internes originaires du Kosovo qui
requéraient une assistance. À une vaste majorité, ils ont
indiqué que l’intégration locale était la solution durable qu’ils
préféraient.

� Près de 1 500 personnes relevant de la compétence du HCR
qui vivaient dans des centres collectifs ou des logements
privés inadaptés ont reçu un logement permanent.
L’autosuffisance de plus de 2 100 personnes a été renforcée
par des activités créatrices de revenus et une formation
professionnelle.

� Une assistance juridique a été prodiguée à quelque 2 700
demandeurs d’asile, et plus de 4 300 réfugiés. En outre, environ
4 000 Roms risquant l’apatridie ont reçu une aide juridique
pour obtenir des documents d’identité et avoir accès à leurs
droits, alors que 3 500 personnes déplacées originaires du
Kosovo ont été épaulées en ce qui concerne la délivrance de
papiers et les conseils sur la restitution de propriétés.

Kosovo (S/RES/1244 (1999))

� Une assistance et des conseils juridiques ont été apportés à
1 480 rapatriés.

� Le HCR a aidé 240 familles à réparer des abris ou à
reconstruire leur maison.

� Des vivres ont été distribués à 1 840 personnes et 1 220
rapatriés et personnes déplacées ont reçu des secours de
première nécessité.

� Le HCR a aidé les autorités à aligner le cadre juridique
national relatif à la prévention de l’apatridie sur les normes
internationales. La loi amendée sur la citoyenneté a
maintenant une définition de l’apatride conforme à la
Convention de 1954 relative au statut des apatrides.

� Près de 2 000 individus ont reçu une assistance directe ou des
conseils pour obtenir des documents personnels. Près de
17 pour cent des personnes assistées faisaient partie des
communautés rom, ashkali ou égyptienne, alors que
17 pour cent étaient des Serbes du Kosovo.

Environnement opérationnel

Serbie

Le Gouvernement serbe s’est rapproché de son objectif, à savoir
poser sa candidature pour adhérer à l’Union européenne. La
crise financière mondiale a encore aggravé les problèmes
économiques en Serbie, portant le nombre de personnes qui
vivent au-dessous du seuil de pauvreté à plus de 680 000. Ce
chiffre inclut beaucoup de réfugiés et de déplacés internes, ainsi
que des membres de communautés marginalisées, comme les
Roms.

Kosovo

Si quelques progrès ont été accomplis dans le dialogue entre
Pristina et Belgrade sous les auspices de l’Union européenne, qui
se poursuit sur la base de la résolution 64/392 de l’Assemblée
générale des Nations Unies de septembre 2010, la question du
statut avec la Serbie est demeurée en suspens. Fin 2011, 85 pays
avaient reconnu le Kosovo comme État indépendant. Le premier
recensement mené depuis 1981 s’est tenu en avril 2011 et a
comptabilisé 1,73 million d’habitants (même si près de
60 000 Serbes du Kosovo n’y ont pas participé).

La situation globale de sécurité au Kosovo est demeurée
stable, même si la scène politique est restée incertaine et tendue.
En juillet, le Kosovo a été touché par de graves troubles dans le
nord, quand les autorités ont tenté de prendre le contrôle
douanier de deux points d’entrée.

Réalisations et impact

Serbie

� Objectifs et cibles prioritaires

Les principaux objectifs du HCR en Serbie étaient de soutenir la
mise en œuvre de solutions durables, que ce soit l’intégration
locale ou le rapatriement, de réduire les cas d’apatridie, d’aider le
Gouvernement à instaurer un régime d’asile compatible avec les
normes internationales, et de porter assistance aux réfugiés et
aux déplacés internes les plus vulnérables.

Environnement de protection favorable

� La Serbie a adhéré à la Convention de 1961 sur la réduction
des cas d’apatridie, ce qui témoigne de son engagement en
faveur des droits de l’homme et des normes humanitaires
ainsi que de la prévention et de la réduction des cas
d’apatridie. Quelques progrès ont été faits pour résoudre les
problèmes des Roms « juridiquement invisibles » et leur
manque de documents personnels les expose à l’apatridie.
L’adoption d’une loi sur la résidence permanente et
temporaire est un pas en avant pour permettre aux Roms
dépourvus d’autorisation de résidence d’être enregistrés dans
les centres locaux d’aide sociale et d’obtenir des papiers pour
les aider à jouir de leurs droits. La capacité des demandeurs
d’asile à accéder aux procédures de détermination du statut et
d’être orientés vers les centres d’asile s’est améliorée.

Procédures de protection équitables

� Près de 3 130 demandeurs d’asile ont été enregistrés en 2011.
Le Bureau de l’asile a réalisé 118 entretiens en vue de la
détermination du statut de réfugié et a publié 90 décisions
environ, toutes négatives en raison principalement du
concept de « pays tiers sûr ». Le HCR a apporté des conseils
juridiques à quelque 2 700 demandeurs d’asile et présenté
plus de 50 recours à la Commission de l’asile. Les autorités
ont ouvert un nouveau centre de réception, dont la capacité
est néanmoins limitée.

� L’enquête du HCR auprès de la minorité rom a révélé que
6,8 pour cent de ses membres risquaient l’apatridie, en raison
du non-enregistrement à la naissance et du manque de
documents personnels, alors que 1,5 pour cent des enfants et
adultes roms étaient « juridiquement invisibles ». On ignore
la taille exacte de la population rom, ashkali et égyptienne en
Serbie. Dans sa réponse à un questionnaire de la Commission
européenne, le Gouvernement a noté que « la plupart des
chercheurs estimaient qu’il y avait près de 450 000 Roms qui
résidaient en Serbie ». Cela signifierait donc que près de
30 000 membres de la communauté rom, ashkali et
égyptienne risquaient l’apatridie.

� En 2011, le HCR a aidé 3 700 Roms dans le pays et près de
900 dans la région à obtenir des papiers d’état civil. Des
activités dynamiques liées au plaidoyer se sont poursuivies
en faveur de changements législatifs et de solutions pour
combler les lacunes dans le domaine de l’enregistrement des
naissances.
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� Le HCR a aidé 3 500 déplacés internes à obtenir des
documents essentiels et il a assisté 60 autres à faire valoir
leurs droits de propriété au Kosovo.

Protection contre la violence et l’exploitation

� Environ 90 survivants de la violence sexuelle et sexiste ont
reçu des informations et/ou une protection, alors que la
moitié d’entre elles bénéficiaient d’une assistance juridique.
Des débats publics avec le concours d’institutions locales et
d’autres acteurs, et des ateliers pour les déplacés internes
roms ont été organisés pour les sensibiliser à la violence
sexuelle et sexiste.

Besoins et services essentiels

� Des consultations psychosociales ont été offertes à près de
11 810 personnes (6 520 déplacés internes et 5 290 réfugiés)
alors que près de 90 individus ont été aiguillés vers des foyers
pour personnes âgées.

� L’appui à l’enseignement primaire des enfants déplacés roms
est demeuré prioritaire. Environ 400 enfants ont fréquenté
l’enseignement préscolaire et des cours de rattrapage, et
110 ont été scolarisés dans les établissements locaux. Dans le
Centre d’asile, 65 enfants ont bénéficié d’activités sociales et
culturelles organisées par le HCR.

Autogestion et participation communautaires

� Le HCR a organisé 400 réunions municipales encourageant
les autorités à coopérer pour que les réfugiés et les déplacés
internes vulnérables puissent bénéficier des systèmes de
protection sociales et de santé.

� Les moyens d’existence de 2 100 réfugiés et déplacés internes ont
été améliorés grâce à des programmes agricoles (1 180 personnes)
et des cours de formation professionnelle (885), alors que 17
individus (subvenant aux besoins de 68 membres de famille)
étaient employés dans deux coopératives de recyclage. Le HCR a
également soutenu l’inclusion des personnes relevant de sa
compétence dans les plans d’action locaux de 25 municipalités,
alors qu’une cinquantaine de familles bénéficiaient d’activités
génératrices de revenus.

Solutions durables

� Le HCR s’est attaché à fournir des logements permanents à
plus de 1 500 personnes déplacées et réfugiées qui vivaient
encore dans des centres collectifs ou dans des hébergements
privés en mauvais état. Environ 94 maisons ont permis de
loger près de 400 personnes. De plus, des matériaux de
construction ont été distribués à 930 personnes, et le
logement social a représenté une solution pour 65 autres. Le
HCR a aidé le Commissaire serbe pour les réfugiés à
appliquer des plans d’action locaux, grâce auxquels
25 communautés locales ont fourni 102 autres maisons,
22 lots de matériaux de construction et 13 kits de génération
de revenus à 536 réfugiés et déplacés internes vulnérables.

� Le HCR a aidé près de 180 personnes à rentrer
volontairement en Croatie. Seulement 600 déplacés internes
ont regagné le Kosovo depuis la Serbie centrale,
essentiellement par manque de logements et d’emplois dans
les zones de retour. Vingt-cinq visites de reconnaissance ont
été organisées pour 280 déplacés internes dans l’ensemble du
Kosovo et des groupes de travail municipaux ont tenu
30 réunions pour aider les déplacés internes à prendre une
décision en connaissance de cause et en toute liberté sur leur
éventuel retour.
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Le programme d’activités génératrices de revenus du HCR, fondé sur l’agriculture,
a aidé ce réfugié croate qui vit en Voïvodine (nord de la Serbie).
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Relations extérieures

� Le HCR a conservé la question de l’apatridie en bonne place dans
l’agenda médiatique. Il a dispensé un soutien financier au seul
magazine en langue rom qui aborde régulièrement cette
problématique. Deux émissions de télévision hebdomadaires ont
diffusé des informations sur le retour au Kosovo et en Croatie.

Kosovo

� Objectifs et cibles prioritaires

Les principaux objectifs du HCR au Kosovo étaient de renforcer
les capacités des autorités à mettre en œuvre un régime d’asile
conforme aux normes internationales, de soutenir des solutions
durables pour les réfugiés et les déplacés internes, qu’ils aient
opté pour le retour dans leur région d’origine ou qu’ils
souhaitent demeurer dans leur lieu de résidence, et de donner
accès à l’aide juridique et aux voies de recours aux personnes
risquant l’apatridie.

Environnement de protection favorable

� Le HCR a aidé les autorités à harmoniser le cadre juridique
national relatif à la prévention de l’apatridie avec les normes
internationales. La loi amendée sur la citoyenneté définit
désormais un apatride conformément à la Convention de 1954
relative au statut des apatrides. Elle inclut également des
dispositions pour l’acquisition de la citoyenneté par les
apatrides et par les enfants nés au Kosovo de parents apatrides.
Le HCR a secondé les autorités chargées de réformer la
législation sur l’état civil et l’enregistrement civil en leur
fournissant des commentaires sur les projets législatifs.

� La rédaction de la loi sur l’état civil, qui a été adoptée en 2011, et
cinq des 21 instructions administratives prévues ont aussi
bénéficié du soutien du HCR. De surcroît, l’Organisation a aidé
les autorités à rédiger une réglementation sur l’établissement
du Bureau municipal pour les communautés et les retours. Elle
a participé aussi bien au conseil interministériel de
coordination supervisant la mise en œuvre de la stratégie de
réintégration des rapatriés qu’au secrétariat, qui a l’autorité
exécutive de traiter les demandes d’assistance.

Procédures de protection équitables

� Le HCR et son partenaire d’exécution en matière de
questions juridiques, le
(CRP/K), ont réalisé des entretiens initiaux avec tous les
demandeurs d’asile et leur ont proposé des conseils, tout en
leur distribuant plus de 5 000 brochures d’information en
neuf langues. Quelque 2 000 individus ont obtenu des
documents personnels grâce à une assistance directe et des
conseils. Cela a permis à beaucoup de personnes issues de
communautés marginalisées d’avoir accès à une large palette
de services, ce qui a à son tour favorisé leur insertion. Les
activités de plaidoyer du HCR et son engagement avec ses
partenaires ont abouti à des accords avec 26 municipalités au
Kosovo prévoyant l’exonération des frais d’enregistrement de
l’état civil pour les communautés rom, ashkali et égyptienne.

Protection contre la violence et l’exploitation

� Quarante victimes de violences et d’exploitation ont été
identifiées et elles ont reçu une assistance et des conseils
juridiques. Néanmoins, la réticence à notifier les cas de
violence sexuelle et sexiste dans toutes les communautés est

demeurée un sujet de préoccupation. Des juristes locaux ont
suivi une formation complémentaire sur ce type de violence
et sur la réponse à lui donner.

Besoins et services essentiels

� Le HCR a évalué les besoins des rapatriés au Kosovo et leur a
prodigué une assistance essentielle. Des vivres ont été
distribués à 430 familles, alors que 300 recevaient des lots de
rapatriement contenant des articles de secours de première
nécessité (couvertures, matelas, trousses d’hygiène, protections
hygiéniques, fours polyvalents et bois de chauffage) et 110 des
articles ménagers. Les lots d’assistance contenaient des vivres
pour six mois. Le HCR a aussi apporté une aide alimentaire à
300 familles vulnérables qui étaient rentrées spontanément au
Kosovo, mais ne réunissaient pas les conditions pour pouvoir
bénéficier de l’aide au logement octroyée par d’autres sources.

Solutions durables

� Le HCR et ses partenaires ont aidé 240 familles rapatriées,
comprenant des réfugiés et des déplacés internes, à réparer les
abris et à construire des logements soit directement, soit en
coopération avec le Ministère des communautés et des retours
et l’Union européenne. Une aide au logement a été apportée à
12 familles réfugiées qui avaient été déplacées par les conflits de
1991-1995 au titre de l’Instrument d’aide de préadhésion de
l’Union européenne, avec un cofinancement du HCR. Une
assistance juridique a facilité la naturalisation de 76 réfugiés.

Relations extérieures

� Le HCR a coopéré avec les donateurs, l’Équipe des Nations
Unies au Kosovo, des ONG et d’autres partenaires sur des
questions telles que le manque de programme de
réintégration pour les rapatriés volontaires, les mouvements
secondaires clandestins en Europe de personnes rentrées au
Kosovo au titre d’accords de réadmission, et une stratégie
pour trouver des solutions durables pour les réfugiés et les
déplacés internes. Le HCR a prôné des interventions et des
plans communs pour les rapatriés originaires de groupes
minoritaires, les rapatriés réadmis originaires de groupes
minoritaires, les réfugiés et les déplacés internes. Il a aussi
veillé à ce que les médias se concentrent sur les droits des
rapatriés volontaires originaires de groupes minoritaires, des
réfugiés et des déplacés internes. Le HCR a mis en avant la
nécessité d’allouer des terres et de trouver davantage de
logements pour les rapatriés.

Logistique et appui aux opérations

� Le HCR a couvert les coûts du stockage et de l’achat de
matériaux de construction et d’articles alimentaires pour
aider à satisfaire les besoins essentiels des personnes relevant
de sa compétence dans leur quête de solutions durables.

Contraintes

Le problème du nombre croissant de demandeurs d’asile est
demeuré sans réponse. Une réforme législative est nécessaire dans
le domaine de l’enregistrement civil et pour promouvoir
l’intégration sociale des communautés rom, ashkali et égyptienne.
Le manque de dialogue entre Belgrade et Pristina a contrarié la
recherche de solutions durables pour les déplacés internes en
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Serbie. La situation économique a limité les possibilités d’emploi
des personnes relevant de la compétence du HCR.

La situation politique complexe, touchant principalement la
population dans le nord et les minorités dans le sud, est demeurée
une contrainte majeure. Le Ministère des communautés et des
retours a souffert d’un budget insuffisant, de l’indisponibilité des
terres et de l’absence d’une stratégie de réintégration durable. Le
manque de coordination entre les autorités centrales et
municipales et la capacité limitée du Bureau municipal pour les
communautés et les retours à proposer une solution globale pour
la réintégration ont représenté d’autres entraves. Un taux élevé de
chômage, le lent retour de l’État de droit et la prestation
inadéquate des services essentiels ont touché toute la population,
en particulier les minorités.

Informations financières

En 2011, les fonds disponibles n’ont couvert que près de
50 pour cent des besoins évalués en Serbie (et au Kosovo :
S/RES/1244 (1999)). Les principaux besoins insatisfaits en Serbie
se rapportaient à l’assistance au logement et aux activités
génératrices de revenus, alors qu’au Kosovo, les contraintes
financières ont empêché la mise en œuvre des activités
rémunératrices et obligé le HCR à réduire l’assistance au
logement pour les rapatriés.

La collaboration entre les bureaux du HCR au niveau régional a
été élargie. Le bureau du HCR au Kosovo a déplacé l’axe
principal de ses activités des opérations et de l’assistance au
profit du plaidoyer et de l’aide juridique, la priorité étant
accordée aux questions relatives à l’asile, aux migrations et à
l’apatridie.

Serbie

� Nombre de bureaux 2

� Effectifs totaux 58
Internationaux 4
Nationaux 42
Autres 12

Kosovo (S/RES/1244 (1999))

� Nombre de bureaux 5

� Effectifs totaux 65
Internationaux 9
Nationaux 49
VNU 7

Serbie

Le programme du HCR a été mis en œuvre par 18 partenaires,
notamment des ONG nationales et internationales, ainsi que des
organismes étatiques. La coopération avec les différents
ministères et le Commissaire serbe pour les réfugiés, ainsi que les

autorités municipales et les centres locaux d’aide sociale a permis
de garantir une mise en œuvre efficace des programmes du HCR.

Le Haut Commissariat a pris part à un programme conjoint
des Nations Unies pour encourager la consolidation de la paix et
la préparation du Plan cadre pour l’aide au développement
(UNDAF) 2011-2015 pour la Serbie. Il a aussi travaillé avec
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
(ONUDC), l’OIM et l’Autorité nationale de lutte contre la traite
d’êtres humains pour sensibiliser et renforcer les capacités des
autorités locales à faire échec à ce trafic. Le HCR a également
participé à plusieurs groupes thématiques des Nations Unies sur
les questions de sexospécificité, le VIH et sida, le handicap et les
jeunes, et il a présidé le groupe thématique sur les Roms.

L’Équipe des Nations Unies dans le pays a travaillé
étroitement avec l’OSCE et l’Union européenne sur les
questions relatives à l’enregistrement des naissances. Le HCR a
poursuivi sa collaboration resserrée avec l’Union européenne
dans le contexte du processus d’adhésion. La coopération avec la
Banque de développement du Conseil de l’Europe, des
organisations privées (organisation humanitaire Divac – HOD)
et des ONG, notamment le Conseil danois pour les réfugiés et
InterSOS, a également continué.

Le HCR a mis en œuvre son programme par le biais de cinq
partenaires d’exécution et a collaboré étroitement avec le
Ministère des affaires internes (Département de l’asile, de la
citoyenneté et des migrations), le Ministère des communautés et
des retours, et le Ministère du travail et de la protection sociale,
ainsi qu’avec les autorités municipales locales pour veiller à ce
que les minorités puissent jouir de leurs droits essentiels.

Outre sa participation au Plan commun de développement
quinquennal 2011-2015 de l’Équipe des Nations Unies au Kosovo,
le HCR a joué un rôle dans l’élaboration du cadre stratégique des
Nations Unies sur le retour et dans le groupe sur la coordination
des questions relatives à la sexospécificité et à la sécurité humaine,
qui a encouragé l’égalité des genres et l’autosuffisance des femmes.

En 2011, le HCR a signé un accord technique avec la Mission
de l’OSCE au Kosovo.

Évaluation générale

Serbie

En 2011, la plupart des objectifs opérationnels ont été atteints. Le
HCR a continué ses efforts pour garantir l’accès au territoire et à la
procédure d’asile, tout en s’efforçant d’améliorer la qualité des
procédures de détermination du statut de réfugié. L’Organisation
prévoit que les interventions de consolidation du régime d’asile en
Serbie demeureront l’axe principal de ses activités en 2012 et
au-delà.

Les réfugiés originaires de Bosnie-Herzégovine et de Croatie
qui vivent en Serbie sont devenus le plus grand groupe de
réfugiés de longue date en Europe. Le projet régional de logement
devrait apporter quelques solutions à leur sort. L’assistance des
personnes déplacées depuis le Kosovo est demeurée une partie
non négligeable de l’action du HCR, qui a continué d’encourager
le Gouvernement à actualiser sa stratégie pour les déplacés
internes afin d’autoriser leur pleine intégration sur place.

De nets progrès ont été accomplis dans la lutte contre
l’apatridie, notamment l’adhésion de la Serbie à la Convention de
1961 sur la réduction des cas d’apatridie. Quelques avancées ont été
faites pour fournir des solutions et une assistance aux personnes
risquant l’apatridie, mais beaucoup reste encore à faire.

Rapport global 2011 du HCR 313

Serbie



Kosovo

Le plaidoyer du HCR auprès des autorités et de la communauté
internationale s’est révélé fructueux pour aider le Kosovo à se
rapprocher des normes européennes et internationales en matière
d’asile, d’apatridie, de surveillance de la protection et de
réintégration. Les autorités ont reconnu que le HCR était un
homologue essentiel, en particulier sur les questions législatives et
administratives. En vue de la complexité de la structure politique et
administrative, le HCR devra continuer de promouvoir la
coordination entre les autorités centrales et municipales.

En dépit de l’adoption de la nouvelle loi sur l’asile, la
législation sur l’asile et les conditions de réception est demeurée
faible. Le Kosovo est un pays de transit majeur pour les
demandeurs d’asile qui se dirigent vers l’Europe occidentale, ce
qui exige une coopération régionale pour l’identification des
personnes relevant de la compétence du HCR au sein de
mouvements migratoires mixtes. Le Haut Commissariat a aidé
les autorités à protéger l’asile au Kosovo, à consolider les
procédures de détermination du statut de réfugié et à établir un
système d’entrée efficace au Kosovo, qui tienne compte des
impératifs de protection.

L’Organisation a continué de soutenir les efforts de réforme
juridique concernant l’état civil et l’enregistrement civil, ainsi
que la réduction et la prévention de l’apatridie. Il a conseillé les
responsables de la rédaction de la loi sur la citoyenneté et la loi
sur l’état civil, qui sont désormais conformes aux normes
internationales. Une assistance et des conseils juridiques ont
aussi été apportés pour faciliter l’enregistrement de l’état civil et
la délivrance de cartes d’identité à 2 000 individus.

Les autorités du Kosovo et la communauté internationale des
donateurs ont reçu des informations détaillées et utiles du HCR
sur les personnes déplacées en dehors du Kosovo et dans la
région, sur le nombre de celles qui souhaitent rentrer, sur la
localité où elles pensent revenir ainsi que sur la taille et la
structure de leur famille. Ces données ont aidé à façonner des
programmes d’assistance et des stratégies de réintégration.

Le HCR a continué de jouer un rôle de supervision dans le
processus de retour, en particulier en surveillant l’accès des
minorités aux droits et services essentiels. Le suivi des
personnes qui reviennent au Kosovo depuis la région a été
réalisé en étroite coopération avec le Ministère des

communautés et du retour. Le HCR a aussi surveillé la situation
des membres des minorités qui sont rentrés depuis l’Europe
occidentale sur la base des accords de réadmission, et a conseillé
les autorités sur la mise en œuvre de la stratégie du Kosovo pour
la réintégration des rapatriés.

Partenaires

Serbie
Partenaires d’exécution

Organismes gouvernementaux : Commissaire serbe pour les réfugiés

ONG :

Autres

Serbie

Organismes gouvernementaux :Ministères des affaires étrangères ; des droits
de l’homme et des minorités ; du Kosovo et de la Methohija ; des
infrastructures et des équipements ; du travail et de la politique sociale ; de
l’administration publique et de l’autonomie locale ; Bureau populaire du
Président de la République de Serbie

ONG

Autres : Banque de développement du Conseil de l’Europe, BPRM, Commissaire
pour l’égalité, Délégation de l’Union européenne, Équipe des Nations Unies dans
le pays, Médiateur de la République de Serbie, Mission de l’OSCE en Serbie, OIM,
OMS, ONU-HABITAT, Organisation humanitaire Divac, PNUD, UNICEF

Kosovo
Partenaires d’exécution

ONG : Agence du Kosovo pour le plaidoyer et le développement

Autres : VNU

Kosovo
Partenaires opérationnels

Organismes gouvernementaux

Autres

Besoins insatisfaits

Réfugiés et déplacés internes :

En raison d’un manque de fonds, le processus de fermeture des
centres collectifs s’est ralenti puisque près de 258 familles
réfugiées et déplacées internes (soit plus de 1 000 individus)
n’ont pas obtenu d’assistance pour trouver un logement durable
de l’une des manières suivantes :

� distribution de lots de matériaux de construction à 40 d’entre elles ;

� microcrédits pour donner un logement décent à 72 autres
familles disposant d’une source stable de revenu ;

� achat de maisons rurales abandonnées très modestes pour
50 familles réfugiées et déplacées internes qui sont capables
de travailler et de subvenir à leurs besoins ;
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� accès à des maisons préfabriquées pour 16 familles
réfugiées/déplacées internes vulnérables capables de vivre
indépendamment, mais qui ne peuvent pas acheter un
logement par leurs propres moyens ;

� placement durable de 80 familles déplacées extrêmement
vulnérables dans des logements sociaux dans un
environnement favorable.

� 173 réfugiés se sont vu refuser une formation professionnelle,
ce qui a diminué leurs possibilités de trouver un emploi et a
fait courir à leur famille le risque d’être privée d’un revenu
régulier.

Déplacés internes :

� Seules 52 familles ont pu recevoir une aide à la reconstruction
de logements, sur un total de 152 familles qui en avaient besoin.

Personnes de retour:

� Un projet national global pour l’allocation des terres destiné à
stimuler les retours et soutenir des solutions durables n’a pu
être mis en œuvre pour les cas les plus vulnérables (une
vingtaine de personnes relevant de la compétence du HCR)
dans la région et à l’intérieur du Kosovo.

Rapport global 2011 du HCR 315

Budget, revenus et dépenses en Serbie | dollars E.-U.
PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes Total

BUDGET FINAL 13 022 355 773 805 85 668 14 471 631 28 353 459

Revenus issus des contributions 649 341 0 0 2 001 801 2 651 142

Autres fonds disponibles 8 531 326 728 309 0 3 504 667 12 764 302

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 9 180 667 728 309 0 5 506 468 15 415 444

VENTILATION DES DÉPENSES

Environnement de protection favorable

Instruments régionaux et internationaux 75 985 0 0 0 75 985

Cadre juridique national 100 779 11 397 0 25 828 138 004

Cadre administratif national 0 0 0 25 828 25 828

Politique en matière de déplacements forcés 0 0 0 25 828 25 828

Politiques de migrations nationales et régionales 156 378 0 0 26 552 182 930

Prévention de l’apatridie 0 17 422 0 0 17 422

Accès au territoire 19 641 0 0 0 19 641

Sous-total 352 783 28 819 0 104 036 485 638

Procédures de protection équitables

Conditions d’accueil 100 609 0 0 0 100 609

Enregistrement et établissement de profils 113 977 22 794 0 0 136 771

Accès aux procédures d’asile 196 072 0 0 0 196 072

Détermination de statut juste et efficace 19 859 0 0 0 19 859

Documents individuels 113 977 0 0 51 657 165 634

Documents d’état civil 0 0 0 207 116 207 116

Sous-total 544 494 22 794 0 258 773 826 061

Protection contre la violence et l’exploitation

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 179 417 0 0 114 885 294 302

Accès aux solutions juridiques 113 977 0 0 0 113 977

Sous-total 293 394 0 0 114 885 408 279

Besoins élémentaires et services essentiels

Abris et autres infrastructures 1 783 878 0 0 1 950 598 3 734 476

Articles ménagers et hygiène de base 275 669 0 0 219 435 495 104

Soins de santé primaire 102 854 0 0 65 659 168 513

VIH et sida 59 591 0 0 0 59 591

Éducation 0 0 0 190 951 190 951

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 192 095 0 0 122 861 314 956

Sous-total 2 414 087 0 0 2 549 504 4 963 591

Serbie
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PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes Total

Autogestion et participation communautaires

Autosuffisance et moyens d’existence 1 067 663 0 0 576 342 1 644 005

Sous-total 1 067 663 0 0 576 342 1 644 005

Solutions durables

Stratégie de solutions durables 78 156 0 0 34 438 112 594

Retour volontaire 261 076 0 0 317 084 578 160

Intégration locale 854 621 0 0 368 693 1 223 314

Réduction des cas d’apatridie 0 368 139 0 0 368 139

Sous-total 1 193 853 368 139 0 720 215 2 282 207

Relations extérieures

Partenariat 267 191 0 0 51 657 318 848

Information 270 411 69 729 0 181 720 521 860

Sous-total 537 602 69 729 0 233 377 840 708

Logistique et appui aux opérations

Chaîne d’approvisionnement et logistique 449 509 21 423 0 166 525 637 457

Gestion et coordination des programmes 1 365 400 34 183 0 111 805 1 511 388

Sous-total 1 814 909 55 606 0 278 330 2 148 845

Solde des versements aux partenaires d’exécution 961 881 183 223 0 671 008 1 816 112

Total 9 180 666 728 310 0 5 506 470 15 415 446

Budget, revenus et dépenses au Kosovo (S/RES/1244 (1999)) | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes Total

BUDGET FINAL 1 156 000 1 220 470 8 562 066 3 469 916 14 408 452

Revenus issus des contributions 190 098 0 0 0 190 098

Autres fonds disponibles 964 888 1 010 410 3 554 466 2 023 805 7 553 569

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 1 154 986 1 010 410 3 554 466 2 023 805 7 743 667

VENTILATION DES DÉPENSES

Environnement de protection favorable

Cadre juridique national 0 106 150 0 0 106 150

Prévention de l’apatridie 0 143 368 0 0 143 368

Sous-total 0 249 518 0 0 249 518

Procédures de protection équitables

Conditions d’accueil 194 410 0 0 0 194 410

Détermination de statut juste et efficace 130 041 0 0 0 130 041

Documents d’état civil 0 208 989 0 0 208 989

Sous-total 324 451 208 989 0 0 533 440

Protection contre la violence et l’exploitation

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 190 677 154 180 165 226 127 140 637 223

Accès aux solutions juridiques 0 0 213 691 173 529 387 220

Sous-total 190 677 154 180 378 917 300 669 1 024 443

Besoins élémentaires et services essentiels

Abris et autres infrastructures 0 0 599 638 351 534 951 172

Sous-total 0 0 599 638 351 534 951 172

Serbie
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PILIER 1

Programme
pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 3

Projets
pour la

réintégration

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes Total

Autogestion et participation communautaires

Évaluation participative 0 154 182 425 823 276 266 856 271

Sous-total 0 154 182 425 823 276 266 856 271

Solutions durables

Retour volontaire 0 0 541 275 206 591 747 866

Réhabilitation et réintégration 0 0 211 241 132 623 343 864

Intégration locale 434 511 0 0 0 434 511

Sous-total 434 511 0 752 516 339 214 1 526 241

Logistique et appui aux opérations

Chaîne d’approvisionnement et logistique 0 0 699 452 362 539 1 061 991

Gestion et coordination des programmes 122 298 152 577 384 103 257 843 916 821

Sous-total 122 298 152 577 1 083 555 620 382 1 978 812

Solde des versements aux partenaires d’exécution 83 049 90 964 314 018 135 739 623 770

Total 1 154 986 1 010 410 3 554 467 2 023 804 7 743 667

Serbie



Bulgarie

Hongrie

Pologne

République tchèque

Roumanie

Slovaquie

Slovénie
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Cours de tchèque à Ralsko
(République tchèque) pour des
réfugiés réinstallés, originaires du
Myanmar.

Europe
centrale
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� Le projet appelé Further Developing
Quality (FDQ), destiné à améliorer la qualité des

procédures nationales d’asile, s’est achevé en 2011. Il a
intégré des mécanismes d’assurance qualité dans la

structure des organes gouvernementaux travaillant
dans le domaine de l’asile dans les cinq pays de la

sous-région qui ont participé au projet (Bulgarie,
Hongrie, Pologne, Roumanie et Slovaquie).

� De nombreux événements de coordination
transfrontalière ont eu lieu entre les responsables de

la gestion des frontières, y compris dans des pays
hors de l’Union européenne, comme la Croatie, la

Serbie et l’Ukraine. Ces événements ont servi à

renforcer la capacité des garde-frontières et à
resserrer la coordination des procédures d’asile,

ainsi qu’à prévenir le refoulement.

� Face aux préoccupations croissantes causées par
l’augmentation de la détention administrative des

demandeurs d’asile, le HCR a renforcé la
surveillance de cette pratique dans les pays

d’Europe centrale. En conséquence, la Pologne et la
République tchèque ont commencé à étudier la

possibilité d’introduire des solutions de
remplacement à la détention, en particulier pour les

groupes vulnérables, comme les familles avec
enfants.

FAITS MARQUANTS



� Le HCR a aidé les autorités à remédier aux lacunes dans les
services d’intégration fournis aux réfugiés reconnus, à ceux
qui sont au bénéficie d’un statut de protection subsidiaire et
aux réfugiés réinstallés en République tchèque et en
Roumanie. Une réunion régionale sur la réinstallation a
permis aux nouveaux pays de réinstallation et à ceux qui
aspirent à le devenir dans la sous-région d’échanger des
informations sur les bonnes pratiques et les difficultés, en
vue d’établir des programmes de réinstallation assortis de
services d’intégration efficaces.

Environnement opérationnel

La situation économique en Europe centrale est demeurée
relativement stable en 2011, principalement en raison des
mesures strictes d’austérité et des coupes budgétaires réalisées
par les autorités ces dernières années. Le plan qui prévoyait
l’intégration de la Roumanie et de la Bulgarie dans l’espace
Schengen en 2011 ne s’est pas matérialisé et les dynamiques
vis-à-vis des frontières extérieures de Schengen et de l’Union
européenne sur le front oriental sont donc restées largement les
mêmes en 2011.

L’année a aussi vu deux membres de l’Union européenne de
la sous-région - la Hongrie et la Pologne - assumer la présidence
de l’Union européenne. Les questions relatives à la migration et
à l’asile étaient des priorités pour les deux États alors que
l’Union européenne faisait face à une hausse du nombre
d’arrivées en provenance d’Afrique du Nord, tout en étant aux
prises avec la crise économique commune à l’ensemble de
l’Union européenne.

L’Europe centrale a enregistré une légère augmentation des
demandes d’asile en 2011, qui se sont élevées à 13 200, contre
12 300 demandes l’année précédente, alors que le nombre des
personnes reconnues comme réfugiées au sens de la Convention
de 1951 a continué de diminuer.

Réalisations et impact

� Accès au territoire et procédures d’asile

Les pays d’Europe centrale ont continué de surveiller les
frontières Schengen et les limites externes de l’Union
européenne par le biais des partenaires d’exécution du HCR. On
a constaté de nombreux cas de coordination interrégionale
transfrontalière entre les acteurs de la gestion des frontières,
notamment dans des pays en dehors de l’Union européenne,
comme la Croatie, la Serbie et l’Ukraine. Le HCR a également
renforcé la surveillance de la détention, compte tenu des
préoccupations accrues provoquées par la hausse de la détention
administrative des demandeurs d’asile.

� Procédures d’octroi de l’asile équitables et efficaces

Le projet FDQ mené en Bulgarie, en Pologne, en Hongrie, en
Roumanie et en Slovaquie, qui visait à consolider les
mécanismes d’assurance qualité précédemment intégrés dans
les régimes nationaux d’asile, s’est achevé avec succès en
septembre 2011, avec l’installation de mécanismes de contrôle
dans la plupart des pays participants. En tant que mesure de
suivi, le HCR a entrepris une recherche dans toute la
sous-région sur la manière dont les responsables de l’octroi de
l’asile apprécient, dans le processus de prise de décision en
matière d’asile, la possibilité de trouver un refuge dans son
propre pays.

� Conditions d’accueil dignes

Le HCR et ses partenaires ont continué à suivre de près les
conditions de réception en Europe centrale avec des visites
régulières et des évaluations participatives conduites par des
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équipes multidisciplinaires. Beaucoup de difficultés pratiques
ont été résolues par l’amendement de lois pertinentes et grâce à
des discussions avec les autorités responsables de la gestion de
l’accueil. Néanmoins, certaines inquiétudes majeures du HCR,
comme le caractère clos de beaucoup de centres d’accueil, n’ont
pas été résolues.

� Intégration et réinstallation

Même si le HCR n’a pu lancer son outil d’évaluation de
l’intégration par manque de fonds, il a réussi à aider les autorités
à corriger les lacunes des services d’intégration disponibles pour
les réfugiés reconnus, ceux qui sont au bénéfice d’un statut de
protection subsidiaire et les réfugiés acceptés pour réinstallation
en République tchèque et Roumanie. La réunion régionale du
HCR sur la réinstallation a offert un espace aux nouveaux pays
de réinstallation et à ceux qui aspirent à le devenir dans la
sous-région pour échanger des informations sur les bonnes
pratiques et examiner les difficultés qui demeurent, en
particulier pour se doter d’une capacité suffisante de création de
programmes de réinstallation efficaces et de solides services
d’intégration.

Contraintes

Le climat politique de 2011 n’a pas été favorable à l’asile, alors que
les autorités resserraient les contrôles aux frontières, détenaient
davantage de demandeurs d’asile et restreignaient encore
l’application des lois sur l’asile et l’intégration. Dans certains
pays, tels que la Bulgarie et la Hongrie, la violence xénophobe
s’est accrue à l’égard de groupes minoritaires (principalement les
Roms). Bien que les personnes relevant de la compétence du
HCR n’aient pas été les cibles précises de cette violence,
l’environnement politique et social n’a guère été propice à leur
protection.

Dans cet environnement, la frustration croissante de la
population due à la crise économique et les tensions politiques
internes ont provoqué des changements de gouvernement en
Roumanie, en Slovaquie et en Slovénie. Bien que tous les
gouvernements aient bénéficié dans une certaine mesure du
Fonds européen pour les réfugiés (FER), ils ont alloué moins de
ressources aux services rendus aux réfugiés et aux demandeurs
d’asile.

Opérations

En , la surveillance systématique du HCR en
partenariat avec des ONG, et le dialogue permanent avec les
homologues gouvernementaux ont généré des
recommandations spécifiques faites aux autorités sur des aspects
critiques du régime d’asile national, comme la détention des

personnes relevant de la compétence de l’Organisation et
l’insuffisance des services de réception et d’intégration. Le
partenaire d’exécution du HCR a prodigué des conseils
juridiques aux personnes relevant de la compétence de
l’Organisation.

Au chapitre des évolutions positives, fin 2011, la Bulgarie a
fait un nouveau pas vers la ratification des conventions de 1954
et 1961 sur l’apatridie ; il est prévu de présenter le projet de loi
dans ce sens au Parlement pour adoption début 2012.

En , le recours croissant à la détention des
demandeurs d’asile par les autorités a continué d’être un motif
de grave inquiétude. Le plaidoyer du HCR a permis de faire
cesser la détention arbitraire, de fermer des centres de détention
inférieurs aux normes et de fournir une assistance sociale.

La mise en œuvre réussie du projet FDQ en Hongrie a
resserré la coopération entre le HCR et le Gouvernement pour
s’attaquer aux défis soulevés par l’application du régime actuel
d’asile hongrois.

En , la collaboration du HCR avec les autorités aux
frontières et une ONG partenaire a aidé à garantir l’accès des
demandeurs d’asile au territoire et aux procédures d’asile. Le
HCR a également joué un rôle important dans la définition du
projet de politique nationale sur les migrations en fournissant
une contribution substantielle et en organisant une réunion
tripartite avec des représentants du Ministère de l’intérieur et
de la société civile. Le document sur le projet de politique,
accepté par le Groupe interministériel sur les migrations en
juillet 2011, façonnera la politique à long terme de la Pologne en
matière de réfugiés et de migrations.

Dans la , le HCR a travaillé avec ses
partenaires pour renforcer la surveillance de l’aéroport
international de Prague et les centres de réception et de
détention. Pour faciliter l’intégration, le HCR a publié un
manuel d’éducation pour les parents réfugiés en cinq langues. Il
a aussi fait pression avec succès pour la reprise des cours de
langue dans le cadre d’un programme national d’intégration.

En , le centre de transit d’urgence à Timisoara a
continué d’offrir un refuge sûr aux personnes relevant de la
compétence du HCR dans le processus de réinstallation et qui
avaient besoin d’une évacuation urgente depuis leur pays d’asile.
Le HCR a aussi préconisé une amélioration des services de
réception et d’intégration, et a demandé davantage de soutien
pour ce nouveau pays de réinstallation.

En , le HCR et son ONG partenaire ont entrepris
des activités de surveillance aux frontières, en l’absence d’un
accord officiel avec le Gouvernement. En 2011, le centre de
transit d’urgence à Humenne, à l’est de la Slovaquie, a rouvert
après une fermeture d’un an. Il a reçu 46 réfugiés afghans depuis
la République islamique d’Iran et 40 réfugiés somaliens venant
d’Érythrée.
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Budget et dépenses en Europe centrale | dollars E.-U.

Pays
PILIER 1

Programme pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme pour les
apatrides Total

Hongrie - Bureau régional1 Budget 9 695 418 648 188 10 343 606

Dépenses 7 835 611 502 769 8 338 380

Budget total 9 695 418 648 188 10 343 606

Total des dépenses 7 835 611 502 769 8 338 380

1
Inclut les activités en Bulgarie, République tchèque, Pologne, Roumanie, Slovaquie et Slovénie.
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En , où le HCR n’a pas de bureau, la coopération
avec son ONG partenaire sur la surveillance aux frontières s’est
poursuivie. Le HCR a également formé la police des frontières
aux questions relatives à l’asile et il a pu améliorer les contacts
entre ses partenaires d’exécution, le Gouvernement et les
demandeurs d’asile.

Le HCR a continué à encourager l’adhésion de la Slovénie à
la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. Les
décisions de la Cour constitutionnelle slovène et de la Cour
européenne des droits de l’homme ont conduit le
Gouvernement et le Parlement à adopter une législation qui
assure le réenregistrement des personnes réputées
précédemment « effacées » et les aide à retrouver le permis de
résidence permanente qu’elles avaient perdu.

Informations financières

Environ 80 pour cent des besoins pour la sous-région ont été
couverts en 2011. Cela a permis au HCR de se conformer à la
plupart de ses priorités, spécialement le plaidoyer et le
renforcement des capacités, en dépit de quelques pertes de
change assez substantielles.
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Contributions volontaires pour l’Europe centrale | dollars E.-U.

Affectation / Donateur
PILIER 1

Programme pour les
réfugiés Tous les piliers Total

EUROPE CENTRALE - SOUS-RÉGION

États-Unis d’Amérique 1 300 000 1 300 000

Europe centrale - Sous-total 0 1 300 000 1 300 000

HONGRIE - BUREAU RÉGIONAL

Organisation internationale pour les
migrations 16 979 16 979

États-Unis d’Amérique 718 500 718 500

Hongrie - Bureau régional - Sous-total 735 479 0 735 479

Total 735 479 1 300 000 2 035 479

EUROPE CENTRALE
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Une demandeuse
d’asile et son
enfant reçoivent
des soins médicaux
dans un centre
d’accueil de Fedasil
en Belgique.



FAITS MARQUANTS

� Le HCR a travaillé étroitement avec les gouvernements
européens pour garantir l’accès aux procédures d’asile des
personnes fuyant les événements en Afrique du Nord et
en quête de protection, particulièrement en Italie et à
Malte, où ont débarqué beaucoup de personnes recueillies
dans la Méditerranée. En plus des personnes reçues à
l’intérieur des frontières des États européens, des places
de réinstallation pour quelque 1 370 réfugiés en Afrique
du Nord ont été trouvées dans dix pays européens.

� La Grèce a reçu un ferme appui du HCR dans son
entreprise de réforme du régime d’asile. La tâche était
ambitieuse dans le contexte de la crise économique que
traverse le pays. Avec des décisions importantes des
tribunaux soulignant la vulnérabilité des demandeurs

d’asile, notamment en vertu des règlements Dublin, le
HCR a redoublé d’efforts pour soutenir le renforcement
des capacités, la solidarité et le partage des responsabilités
entre les États de la région. Cela incluait le transfert au
sein de l’Union européenne de 230 réfugiés depuis Malte
en 2011, dans le cadre du projet EUREMA I.

� Le HCR a continué d’aider à relever la qualité des régimes
nationaux d’asile. Les conclusions du projet

qui a été financé par l’Union européenne
et auquel 12 États membres de l’Union européenne ont
participé, ont été présentées aux gouvernements et à d’autres
acteurs lors d’une conférence organisée à Bruxelles en
septembre. Le HCR a également achevé un projet destiné à
améliorer la qualité du régime d’asile en Suède.
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� Dans le cadre des commémorations du 50e anniversaire de la
Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, le
HCR a intensifié son travail avec les gouvernements sur la
question. Des recherches sur l’apatridie ont été publiées aux
Pays-Bas et au Royaume-Uni, et un séminaire de promotion
des procédures relatives à l’apatridie, organisé à Bruxelles en
juillet, a compté sur la participation de représentants de
plusieurs gouvernements européens. La Belgique et le
Luxembourg se sont engagés à ratifier la Convention de 1961.

� Le HCR a trouvé de nouvelles manières d’aider les enfants
séparés et non accompagnés et a commencé un projet en 2011
pour identifier et assister 550 enfants déplacés non
accompagnés et séparés en France, en Grèce et en Italie avec
des activités de proximité et des centres d’accueil.

� Le lancement de la deuxième phase d’un projet conjoint de
réinstallation avec l’OIM et la Commission internationale
catholique pour les migrations (CICM) avait pour but de
renforcer les capacités locales de réception et d’intégration
des réfugiés. Dix-sept pays y ont participé et ont partagé leurs
expériences, leurs connaissances et leurs compétences
techniques sur la réinstallation. Une évolution importante à
cet égard a été l’annonce par l’Allemagne d’un nouveau quota
annuel de réinstallation de 300 places.

Environnement opérationnel

Les pays de la sous-région ont à nouveau reçu la grande majorité
des demandes d’asile en Europe. Le nombre global de demandes
en 2011 a été légèrement supérieur à celui de 2010. S’il y a eu un
recul dans le nombre de demandes dans certains pays, d’autres,
comme les États baltes, ont enregistré une nette augmentation.

Si une proportion relativement modeste des personnes ayant
fui l’Afrique du Nord sont venues en Europe, la plus forte hausse
observée en 2011 se rapportait aux arrivées en provenance de
Tunisie et de Lybie. C’est l’Europe méridionale qui a connu le
plus fort accroissement relatif causé par les événements en
Afrique du Nord, et elle a reçu près de 67 000 demandes d’asile

en 2011, soit 87 pour cent de plus qu’en 2010. En 2011, on a noté
un changement dans les arrivées qui s’effectuaient auparavant
principalement aux frontières maritimes et qui se sont
produites en nombre croissant à la frontière terrestre entre la
Turquie et la Grèce, dans la région d’Evros.

La crise économique qui a touché particulièrement
durement certains pays européens a fait pression sur les
gouvernements pour réduire le plus possible les coûts de l’asile.
Des coupes budgétaires ont sabré dans des ressources déjà
limitées pour l’aide juridique, les conditions d’accueil, l’appui
aux demandeurs d’asile vulnérables et l’intégration. Dans
beaucoup de pays, les préoccupations sur la crise économique et
les événements en Afrique du Nord et au Moyen-Orient ont
aussi influencé les débats sur la migration. La persistance de
sentiments opposés à l’immigration a amenuisé la volonté
politique de maintenir ou d’élargir l’espace de l’asile.

Le nombre de personnes entrant clandestinement en Europe
a diminué ces dernières années, même par le biais des trafics et
de la traite, pourtant le discours public n’a souvent guère fait la
différence entre les demandeurs d’asile et les migrants
clandestins sans besoins de protection. En durcissant le contrôle
aux frontières et la gestion des migrations, les États de la région
risquent d’entraver l’accès au territoire et aux procédures d’asile
pour les personnes en quête de protection internationale.

Le HCR a travaillé étroitement avec ses homologues
gouvernementaux et un vaste éventail de partenaires aux
niveaux national et européen. Des liens solides avec les ONG
nationales ont été maintenus dans tous les pays, alors que ses
rapports avec l’OSCE ont aidé le HCR à se centrer notamment
sur la notification et le suivi des crimes de haine ainsi que sur les
réponses aux victimes de la traite. Outre une liaison bien établie
avec le Conseil de l’Europe sur les questions relatives aux droits
de l’homme pour les demandeurs d’asile et les réfugiés, le HCR a
aussi coopéré avec les institutions du Conseil pour faire mieux
connaître l’intégration et les solutions durables.

L’engagement de l’Union européenne d’établir un régime
d’asile européen commun a été un moteur essentiel de la
politique en matière d’asile dans la région. À cet égard, la Cour
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de justice de l’Union européenne acquiert de l’importance dans
l’interprétation du droit régional en matière de réfugiés, comme
la Cour européenne des droits de l’homme qui a publié plusieurs
décisions clés en 2011 sur des questions relatives à l’asile.

En plus de son engagement avec les tribunaux, le HCR a
travaillé étroitement avec les institutions de l’Union
européenne, ainsi que les organismes spécialisés tels que le
Bureau européen d’appui en matière d’asile, l’Agence
européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux
frontières extérieures (Frontex) et l’Agence des droits
fondamentaux. Le but d’ensemble était de promouvoir les
objectifs du HCR en matière de protection et le respect des lois
internationales et européennes sur l’asile.

Si les pays européens ont continué d’enregistrer des
différences de taille dans les taux de reconnaissance des
demandeurs d’asile, ils ont compris qu’il était nécessaire de
garantir la cohérence et la qualité des normes de traitement afin
d’assurer la viabilité d’un régime d’asile européen commun. Les
conditions de réception sont demeurées préoccupantes dans
certains pays, avec beaucoup de demandeurs d’asile sans
domicile fixe ou dépourvus de ressources. De plus, le recours
accru à la détention, parfois dans des conditions inadaptées et
pour des motifs non régulés par la loi, a nécessité un surcroît
d’attention.

Réalisations et impact

Tout au long de 2011, le HCR s’est efforcé d’assurer l’accès au
territoire et aux procédures d’asile, la réinstallation dans les pays
européens et l’intégration des bénéficiaires de la protection
internationale.

� Consolider l’appui à la protection des réfugiés

Pendant l’année, les bureaux du HCR en Europe ont mis à profit
les commémorations des conventions relatives aux réfugiés et
aux apatrides pour braquer les projecteurs sur la situation
particulière des demandeurs d’asile, des réfugiés, des apatrides
et d’autres populations relevant de la compétence de

l’Organisation. En plus du lancement mondial de la campagne
« 1 », le HCR en Europe a décrit 60 ans de protection des réfugiés
à travers les récits de la vie de 60 réfugiés en Europe depuis 1951.
La Journée mondiale du réfugié a favorisé la prise de conscience
des questions relatives aux réfugiés dans toutes les capitales. Des
projets visant précisément à lutter contre les préjugés et le
racisme ont été mis en œuvre en Grèce et en Italie.

Les apatrides ont aussi été au centre d’activités de
sensibilisation. Des discussions et des rapports analytiques ont
visé des décideurs, alors que des événements publics étaient
organisés en Espagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni pour
démontrer l’impact de l’apatridie sur la vie des gens.

� Accès au territoire et qualité des régimes d’asile

L’accès au territoire par les frontières terrestres ou maritimes est
demeuré une préoccupation majeure pour le HCR. Après
l’arrivée de quelque 56 000 personnes originaires d’Afrique du
Nord, principalement en Italie, le HCR a collaboré étroitement
avec les autorités pour recenser celles qui avaient besoin d’une
protection. En Italie, il a renforcé sa présence dans les lieux des
nouvelles arrivées et a participé aux commissions
supplémentaires sur l’éligibilité créées pour répondre à
l’augmentation des arrivées depuis l’Afrique du Nord. Le HCR a
aussi recruté de nouveaux partenaires pour faire campagne en
faveur d’un sauvetage rapide en mer ; pourtant, en dépit de ces
efforts, on estime que près de 2 000 personnes ont perdu la vie
en tentant de traverser la Méditerranée pour se rendre en
Europe.

Le HCR a continué son travail de liaison avec Frontex, en
surveillant les opérations conjointes et en menant des visites
opérationnelles dans des aéroports sélectionnés à travers
l’Union européenne. L’accès au territoire européen aux
frontières terrestres figurait parmi les priorités du HCR dans
les pays baltes, où des accords de surveillance des frontières ont
été mis en place avec des partenaires en Lettonie et Lituanie.

Le HCR s’est associé aux institutions européennes et aux
autorités nationales pour renforcer le cadre juridique et pratique
de la protection. Dans le cadre de ces activités, il a réalisé une
étude comparée de l’application de l’article 15c de la Directive de
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Budget et dépenses en Europe septentrionale, occidentale et méridionale | dollars E.-U.

Pays
PILIER 1

Programme pour les
réfugiés

PILIER 2

Programme pour les
apatrides Total

Belgique - Bureau régional1 Budget 12 354 702 1 306 944 13 661 646

Dépenses 11 067 994 1 264 087 12 332 081

Italie - Bureau régional2 Budget 18 920 412 81 473 19 001 885

Dépenses 13 873 225 71 144 13 944 369

Espagne Budget 1 384 762 234 190 1 618 952

Dépenses 1 203 065 196 171 1 399 236

Suède - Bureau régional3 Budget 2 308 975 469 541 2 778 516

Dépenses 1 693 123 332 643 2 025 766

Activités régionales Budget 3 735 563 0 3 735 563

Dépenses 2 168 429 0 2 168 429

Budget total 38 704 414 2 092 148 40 796 562

Total des dépenses 30 005 836 1 864 045 31 869 881

1
Inclut les activités en Autriche, en France, en Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas, du Bureau de liaison en Suisse et au Royaume-Uni.

2
Inclut les activités en Albanie, à Chypre, en Grèce et à Malte.

3
Inclut les activités au Danemark, en Estonie, Finlande, Islande, Lettonie, Lituanie et Norvège.
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l’Union européenne sur les conditions que doivent remplir les
personnes fuyant la violence systématique dans un conflit armé.
L’importance du rapport final,

, a été largement reconnue par les
États et d’autres parties prenantes.

Le HCR a également affermi son soutien à l’élaboration de
normes de protection par l’engagement auprès des tribunaux
compétents. Deux jugements dans des affaires où le HCR est
intervenu comme tierce partie— devant
la Cour européenne des droits de l’homme et devant
la Cour de justice de l’Union européenne—ont eu un impact
particulier sur certains aspects du régime d’asile européen
commun et du Règlement Dublin en particulier.

Avec l’appui financier de l’Union européenne et de l’Espace
économique européen, le HCR a collaboré à la définition du
régime d’asile grec et à la mise en œuvre des procédures d’asile
dans le cadre de la nouvelle législation. Il a contribué
substantiellement à l’application du Plan d’action grec sur la
gestion des migrations et la réforme de l’asile en déployant du
personnel pour soutenir la première instance de la procédure
d’asile. Il a aussi participé à des comités de recours, fourni des
informations sur le pays d’origine et formé les décideurs et les
personnes chargées des entretiens avec les demandeurs d’asile.
Ces activités ont permis d’améliorer sensiblement la qualité de
la procédure d’asile, mais des écueils non négligeables
demeurent.

Le HCR a également soutenu des programmes destinés à
relever la qualité des régimes d’asile en Autriche, au
Royaume-Uni et en Suède. En Allemagne, il a épaulé les
autorités dans les décisions sur les plaintes des survivants de la
violence sexuelle et sexiste. Il a aussi achevé avec succès le projet

, qui avait pour but d’améliorer les
procédures d’asile dans les pays d’Europe centrale, ainsi qu’en
Allemagne, en Autriche, à Chypre, en Grèce, en Italie, au
Portugal et au Royaume-Uni. Les résultats du projet seront
utilisés pour le travail futur sur l’assurance qualité. Le HCR est
demeuré engagé dans la procédure d’asile en Autriche, en
Espagne, en France et en Italie.

Les conditions de réception des demandeurs d’asile sont
restées un motif de préoccupation. Des solutions de substitution
de la détention ont été promues en Belgique, en Estonie, en
Lettonie et en Lituanie. Le HCR a aussi prôné des normes

appropriées d’accueil en Belgique, en France et au Luxembourg,
où une augmentation des demandes a mis en lumière des
lacunes importantes.

Les mesures de renforcement des capacités dans 12 pays ont
consolidé des domaines précis de la protection couvrant les
personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles,
transsexuelles et intersexuelles, ainsi que les femmes
vulnérables, les victimes de la traite et les enfants non
accompagnés et séparés. Le HCR a aidé des projets dirigés par
des ONG, et

� Solutions durables

Un travail considérable a été réalisé pour promouvoir un rôle
accru de l’Europe dans les efforts globaux de réinstallation. Le
second projet conjoint de réinstallation de la CICM, du HCR et
de l’OIM, financé par le Fonds européen pour les réfugiés (FER),
a aidé 17 pays à consolider leurs capacités d’accueil et
d’intégration de réfugiés réinstallés grâce à des réunions des
acteurs, des cours de formation, à l’échange d’informations et
d’autres activités. L’annonce par l’Allemagne d’un quota annuel
de réinstallation de 300 places représente un succès
encourageant.

Des efforts énergiques pour assurer la réinstallation depuis
l’Afrique du Nord ont permis à près de 570 réfugiés de partir
pour des pays européens, avec l’annonce de quelque 800 places
supplémentaires. Le HCR a aussi soutenu les efforts européens
pour réinstaller 230 personnes en quête de protection depuis
Malte dans le cadre du projet EUREMA I.

Pour souligner l’importance de l’intégration des réfugiés, le
HCR a contribué aux discussions politiques et législatives
nationales et de l’Union européenne, et a travaillé sur des
stratégies d’intégration dans plusieurs pays, notamment à
Malte, sur un projet dont le but était de faciliter l’intégration
locale de femmes et d’enfants séparés. En Estonie, le HCR a mis
en œuvre deux projets financés par le FER avec l’OIM : le
premier à l’intention des enseignants et des élèves, le second
pour les journalistes et les étudiants en journalisme. Dans toute
la région, des cas choisis ont reçu un soutien pour le
regroupement familial.

Contraintes

Les difficultés économiques dans beaucoup de pays, le chômage
et un sentiment d’insécurité générale ont eu des répercussions
négatives sur les attitudes publiques à l’égard des migrants et
des réfugiés. Les coupes budgétaires dans le domaine de l’asile
ont touché les normes relatives à l’accueil et les programmes
d’intégration pour les réfugiés, et la volonté politique a fait
défaut pour combler les lacunes de la protection dans les
régimes d’asile. Le durcissement des attitudes à l’égard des
entrées clandestines et l’application de mesures plus strictes de
contrôle aux frontières ont incité les réfugiés à avoir recours à
des moyens irréguliers pour obtenir la sécurité en Europe. En
général, il a manqué un fort leadership pour lutter contre ces
attitudes négatives.

La détention a été utilisée de plus en plus comme moyen de
dissuasion aux points d’entrée avant les transferts, ou avant le
rapatriement, parfois dans des conditions déplorables et pour
des motifs non réglementés par la loi.

Des différences notables dans la pratique et la qualité des
régimes d’asile ont conduit à des mouvements secondaires. Dans
certains pays, les lacunes de la protection ont remis en question
la légitimité du Règlement Dublin. En l’absence de canaux
légaux de migration, les régimes d’asile ont aussi été utilisés
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pour la migration irrégulière. Des mesures pour faire face à des
situations de pressions particulières et d’augmentation brusque
des demandes doivent donc inclure des garanties assurant
l’accès à la protection des personnes qui en ont besoin.

Opérations

En le HCR a prodigué des conseils juridiques et une
assistance à une centaine de réfugiés et de demandeurs d’asile.

En , le HCR a collaboré étroitement avec les
autorités sur les décisions relatives à l’asile, en particulier en
rapport avec la violence sexuelle et sexiste. Le HCR a aussi
participé à des affaires judiciaires, fournissant des conseils dans
plusieurs cas majeurs. Un projet a donné une voix aux jeunes
réfugiés en leur permettant de produire un film sur leurs
expériences. Le dialogue avec les femmes réfugiées a été rendu
possible par un groupe de travail dirigé par le Gouvernement, et
des mesures spéciales ont été adoptées pour reconnaître les
réalisations professionnelles et éducatives des réfugiés.

En le HCR a mené une analyse juridique qui a
préparé la voie à des changements de la législation nationale sur
la prévention de l’apatridie. Des discussions avec des
interlocuteurs ont abouti à l’identification de nouveaux
domaines de recherche sur l’intégration.

En le HCR a travaillé étroitement avec ses
partenaires à une étude sur l’apatridie. Dans une initiative
bienvenue, le nouveau gouvernement a accepté de ratifier la
Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie et
d’introduire une procédure pour les apatrides. Le HCR s’est
associé aux autorités pour faire face à une augmentation du
nombre de demandes d’asile et une crise permanente de
l’accueil. Une attention particulière a été accordée à la
promotion de solutions de remplacement à la détention et au
renforcement de la qualité des décisions en matière d’asile.

La situation est demeurée stable à où le HCR s’était
préparé à des arrivées possibles depuis la Syrie. Ici, les priorités
du HCR étaient de surveiller l’accès au territoire et de garantir
la libération et un sursis des expulsions de demandeurs d’asile
depuis le Nord de Chypre. Le HCR a aussi aidé à prodiguer une
assistance pour satisfaire les besoins essentiels.

Le HCR a contribué à renforcer la capacité des autorités
nationales chargées de l’asile dans les et les a
épaulées pour établir des mécanismes d’identification des
demandeurs d’asile présentant des besoins spécifiques. En

, le HCR a accordé la priorité à l’octroi d’une aide
juridique aux demandeurs d’asile et à l’accès au territoire. En

, le HCR et les garde-frontières nationaux ont signé un
accord sur la surveillance des frontières. Le HCR a entrepris de
réduire les cas d’apatridie dans la région avec des
recommandations sur la législation nationale et la
sensibilisation dans les médias locaux.

En , les efforts de plaidoyer ont tourné autour des
garanties de la protection dans la maîtrise de la migration, la
prévention du refoulement, l’équité et la qualité de la procédure
d’asile. Un guide pour les juristes assistant les demandeurs
d’asile a été élaboré conjointement avec l’Ordre des avocats de
Madrid. Une formation a été dispensée sur la jurisprudence et
sur les voies de procédure disponibles devant la Cour
européenne des droits de l’homme pour prévenir le refoulement
(règle 39). Travaillant avec le Défenseur du Peuple espagnol et le
Réseau espagnol contre la traite, le HCR a obtenu des
changements sur la législation en matière d’étrangers,
notamment l’établissement de recours légaux pour les victimes
de la traite.

En le HCR a eu recours à de nouvelles manières de
soutenir les enfants non accompagnés et séparés à Calais. Il a
aussi travaillé avec succès avec les tribunaux pour veiller à ce
que les mesures prises pour faire face au grand nombre de
demandes soient assorties de garanties suffisantes.

Le HCR était présent dans les zones frontalières en
pour surveiller l’arrivée de personnes relevant de sa compétence
dans les flux migratoires mixtes, faciliter l’accès des demandeurs
d’asile aux procédures et veiller à ce que les cas vulnérables
soient orientés comme il convient.

En , le HCR s’est servi du matériel multimédia de la
campagne « 1 » pour sensibiliser le public au sort des réfugiés, ce
qui a abouti à de nouveaux progrès sensibles dans les activités de
diffusion. Le travail pour garantir la qualité du régime d’asile et
élargir l’accès à la protection subsidiaire s’est poursuivi.

En , la participation du HCR aux commissions
d’éligibilité a contribué à améliorer les normes des décisions sur
l’asile. La présence du HCR, de l’OIM et d’ONG dans le cadre du
projet dans les points d’entrée par mer et les
déploiements en réponse à l’urgence en Afrique du Nord ont
aidé à garantir l’accès des demandeurs d’asile au territoire et aux
procédures.

Au , le HCR s’est associé aux autorités pour faire
face à une augmentation considérable du nombre de demandes
d’asile. Les activités de plaidoyer de l’Organisation ont aussi
débouché sur un engagement du Gouvernement à ratifier la
Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

À le HCR s’est surtout efforcé de faciliter
l’intégration locale et de soutenir le transfert et la réinstallation ;
ces deux activités ont reçu des fonds spécialement affectés du
Gouvernement maltais. La politique de détention est
néanmoins demeurée préoccupante.

Aux le HCR a lancé une étude sur l’apatridie pour
faire connaître ce problème méconnu. Des activités pour attirer
l’attention sur les besoins spécifiques des réfugiés concernant
l’intégration et le regroupement familial se sont aussi poursuivies.
En dépit d’un climat politique difficile, le programme de
réinstallation aux Pays-Bas continue de constituer une
importante contribution à la protection en Europe.

Le travail dans les (Danemark, Finlande,
Islande, Norvège et Suède) a été axé sur la sensibilisation, la
coopération autour de l’ordre du jour mondial et le soutien de la
qualité des régimes d’asile. À ce titre, d’importantes
contributions ont été faites par le biais de l’initiative sur la
qualité en . En le HCR et le Gouvernement ont
mobilisé des femmes réfugiées dans le dialogue sur leurs
expériences et leurs besoins. En , le HCR a garanti un
engagement de haut niveau dans la discussion sur le
changement climatique et le déplacement et a travaillé pour
profiler la distinction Nansen. Dans tous les pays nordiques, les
jeunes ont été sensibilisés au sort des réfugiés grâce au jeu en
ligne .

Au les conditions d’accueil et les activités
d’intégration ont continué d’être de qualité élevée, en dépit
d’une augmentation du nombre de demandes d’asile et de la
crise économique. Le quota de 30 places de réinstallation a été
rempli en 2011, portant à 137 le nombre de réfugiés réinstallés
jusqu’à présent au Portugal.

Au le HCR a poursuivi son important travail
sur la qualité avec l’Agence nationale chargée des frontières. Il a
aussi collaboré en partenariat avec l’ONG pour faire
le point de la situation des apatrides. Des discussions avec les
autorités sur une procédure de détermination de l’apatridie ont
débuté et le travail dans les tribunaux pour améliorer les normes
de protection a continué.
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En et au le HCR a eu recours à de
nouveaux moyens pour garantir l’intégration des réfugiés. Il a
aussi prôné avec succès la réinstallation pour des motifs
familiaux de personnes originaires d’Afrique du Nord.

Informations financières

Le budget global de 2011 pour cette sous-région est demeuré
assez semblable à celui de 2010. La part la plus importante du
budget a été allouée à l’Europe méridionale, y compris la Grèce.
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Contributions volontaires pour l’Europe septentrionale, occidentale et méridionale | dollars E.-U.

Affectation / Donateur
PILIER 1

Programme pour les
réfugiés Tous les piliers Total

EUROPE SEPTENTRIONALE, OCCIDENTALE ET MÉRIDIONALE - SOUS-RÉGION

États-Unis d’Amérique 2 701 000 2 701 000

Europe septentrionale, occidentale et méridionale -
Sous-total 0 2 701 000 2 701 000

BELGIQUE - BUREAU RÉGIONAL

Autriche 173 626 173 626

Belgique 87 669 87 669

France 875 955 875 955

Allemagne 525 624 525 624

Irlande 26 667 26 667

Royaume-Uni 295 525 295 525

Belgique - Bureau régional - Sous-total 1 459 441 525 624 1 985 065

ITALIE - BUREAU RÉGIONAL

Union européenne 997 724 997 724

Grèce 2 075 873 2 075 873

Organisation internationale pour les migrations 9 461 9 461

Italie 2 411 368 2 411 368

Malte 79 082 79 082

Royaume-Uni 368 056 368 056

Italie - Bureau régional - Sous-total 5 941 564 0 5 941 564

ESPAGNE

Espagne 582 865 582 865

Espagne - Sous-total 582 865 0 582 865

SUÈDE - BUREAU RÉGIONAL

Fédération de Russie 300 000 300 000

Suède 29 901 29 901

Suède - Bureau régional - Sous-total 29 901 300 000 329 901

ACTIVITÉS RÉGIONALES

Union européenne 539 481 539 481

Organisation internationale pour les migrations 35 480 35 480

Donateurs privés aux Pays-Bas 27 049 27 049

Donateurs privés au Royaume-Uni 143 081 143 081

Activités régionales - Sous-total 745 090 0 745 090

Total 8 758 861 3 526 624 12 285 485

EUROPE SEPTENTRIONALE, OCCIDENTALE ET MÉRIDIONALE



Antigua-et-Barbuda

Bahamas

Barbade

Belize

Canada

Dominique

États-Unis d’Amérique

Grenade

Guyana

Haïti

Jamaïque

République dominicaine

Sainte-Lucie

Saint-Kitts-et-Nevis

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Suriname

Territoires britanniques d’outre-mer (Anguilla, Bermudes,

Îles Vierges britanniques, Îles Caïmans, Îles Turques-et-Caïques,

Montserrat)

Territoires néerlandais d’outre-mer dans la Caraïbe

(Aruba, Curaçao, Saint-Martin, Bonaire, Saint-Eustache, Saba)

Trinité-et-Tobago
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FAITS MARQUANTS

� Au cours de l’évènement intergouvernemental au niveau ministériel
organisé par le HCR à Genève en décembre 2011 pour marquer
respectivement les 50e et 60e anniversaires des Conventions sur les
réfugiés et sur l’apatridie, plusieurs pays de la sous-région ont annoncé
qu’ils appliqueraient une législation en matière de réfugiés ou
adhéreraient aux conventions sur l’apatridie. Certains pays se sont
engagés à réactiver les mécanismes de détermination du statut de
réfugié et à combler les manques en matière de protection.

� Les activités de suivi du HCR dans la sous-région ont contribué à des
libérations conditionnelles, à des améliorations des conditions de
détention et à l’examen favorable de solutions de substitution à la
détention. Les interventions du HCR dans les procédures d’octroi de
l’asile et devant les tribunaux ont abouti à des résultats positifs pour bon
nombre de demandeurs d’asile.

� Des programmes de formation et de sensibilisation menés par le HCR
ont fait mieux comprendre les principes clés du droit relatif aux
réfugiés et le sort des personnes relevant de la compétence de
l’Organisation aux autorités gouvernementales et au grand public.

Rapport global 2011 du HCR 333

H
C

R
/

C
.

T
O

O
Z

E

Une fillette dans un camp
de personnes déplacées à
Port-au-Prince (Haïti).



� Une plus forte participation des réfugiés et des déplacés
internes anciens et actuels à la prise de décision sur des
questions touchant leur vie a permis de progresser vers des
solutions durables. Le Congrès des réfugiés, composé de
60 participants, a identifié des questions et des
préoccupations majeures pour les réfugiés, ce qui a donné
lieu à des activités de sensibilisation des réfugiés auprès du
Congrès des États-Unis, ainsi que de fonctionnaires aux
niveaux local et des États sur des points tels que la protection
des avantages sociaux pour les réfugiés handicapés et âgés.

� En Haïti, des déplacés internes sans papiers ont reçu des
certificats de naissance et des documents d’identité, alors que
les victimes de violence sexuelle et sexiste se sont vu offrir un
abri, principalement dans des foyers sûrs, ainsi qu’un soutien
aux moyens d’existence.

� En 2011, près de 43 000 personnes ont été réinstallées aux
États-Unis d’Amérique et environ 7 000 au Canada, ce
dernier pays ayant annoncé une hausse de 20 pour cent de
son quota de réinstallations pour 2012.

Environnement opérationnel

Aux États-Unis, le climat politique n’a pas permis de progresser
sur les projets de loi relatifs aux réfugiés, notamment ceux qui
sont liés à la protection et à la restructuration du système
d’immigration. Entretemps, le pays a introduit des mesures de
sécurité supplémentaires qui ont causé des retards substantiels
dans l’admission des réfugiés réinstallés et davantage de refus.
Les réinstallations aux États-Unis ont malgré tout représenté
plus de 70 pour cent de l’ensemble des réinstallations organisées
par le HCR.

Au Canada, la migration clandestine a joué un rôle central
dans les débats politiques et sociaux. Le Gouvernement a
appliqué les mesures d’expulsion des citoyens étrangers qui

avaient violé la loi. Après l’arrivée par voie maritime d’un
nombre important de demandeurs d’asile sri-lankais en 2010, le
Gouvernement a introduit une législation au Parlement dans le
but de dissuader les migrants de recourir à des passeurs, en
imposant de longues périodes de détention, des restrictions sur
le regroupement familial et d’autres mesures.

À la Caraïbe et à Belize, la situation économique difficile et
les questions relatives à la sécurité ont sapé la capacité des pays
hôtes à assurer la protection. La qualité des garanties de
protection et la sélection dans les flux migratoires mixtes par
voie maritime demeurent préoccupantes. Un nombre
important de personnes (« boat people »), principalement
originaires d’Haïti, sont mortes en mer, alors que
d’innombrables « migrants » sont systématiquement
interceptés, détenus et sommairement renvoyés.

À quelques exceptions près, la plupart des pays de la Caraïbe
n’observent pas l’avis consultatif sur le retour en Haïti publié par
le HCR et le HCDH en 2011. Certains pays autorisent le HCR à
les aider à traiter les demandes des réfugiés et autorisent les
réfugiés à demeurer sur leur territoire, néanmoins sans
perspectives d’intégration locale, alors que le HCR tente de
trouver des solutions durables à leur intention. Une vague de
crime organisé transnational dans les pays de la Caraïbe a
contribué à un durcissement des attitudes à l’égard des
demandeurs d’asile et des réfugiés.

Réalisations et impact

Aux États-Unis, les campagnes du HCR marquant les
anniversaires des conventions sur les réfugiés et l’apatridie
avaient pour objectifs de garantir que les décideurs chargés de la
détermination du statut de réfugié adoptent une définition
appropriée des réfugiés et que les demandeurs d’asile aient accès
au territoire. Elles préconisaient également de rendre les
conditions de détention et les solutions de remplacement à la
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détention conformes aux normes internationales. Enfin, elles
visaient à ce que les enfants non accompagnés ou séparés
reçoivent une attention spéciale. Le HCR souhaitait aussi
encourager la participation des réfugiés et des anciens réfugiés à
la prise de décision sur les questions qui les touchent.

Ces activités ne sont pas étrangères aux annonces très
concrètes faites par les États-Unis lors de la réunion
intergouvernementale. Ainsi, le pays s’est engagé à faciliter le
suivi par le HCR des procédures de sélection pour la protection
des enfants non accompagnés ou séparés le long de la frontière
méridionale avec le Mexique. Il améliorera également les
pratiques de libération des détenus, garantira un accès élargi aux
procédures d’asile et dispensera une formation actualisée
relative à l’identification des individus en quête de protection au
personnel chargé de l’ordre public participant aux opérations
d’interdiction. De plus, le travail du HCR a contribué à
convaincre les autorités d’accorder une libération conditionnelle
à 79 pour cent des demandeurs d’asile récemment arrivés.

Au Canada, le HCR a continué de promouvoir des normes
élevées dans la politique et les pratiques relatives à l’asile, ainsi
qu’une amélioration des conditions de détention et des solutions
de substitution à la détention. Il a aussi préconisé un
environnement encourageant la réinstallation. Le HCR a
transmis des avis au Gouvernement sur différents projets
législatifs et a poursuivi son rôle de contrôle et de consultation
dans des domaines majeurs, comme l’accès au territoire et les
procédures d’asile, la détermination du statut de réfugié et les
conditions de détention. La coopération avec l’Agence des
services frontaliers du Canada a été élargie grâce à des séances
de formation et d’information pour des centaines d’employés de
l’Agence dans les aéroports et sur les frontières terrestres, ainsi
que pour les enseignants de leurs centres de formation. Le HCR
a également assuré une formation et suivi de près les audiences
menées par les décideurs de la Commission de l’immigration et
du statut de réfugié (CISR).

A la Caraïbe, le HCR a œuvré pour garantir l’accès au
territoire et l’adhésion aux conventions. Il a fait pression pour
l’adoption des réglementations visant à appliquer des
mécanismes justes et efficaces de détermination du statut de
réfugié, en assurant des enregistrements individuels et en
améliorant l’autosuffisance et les moyens d’existence. Le HCR a
également cherché à progresser sur les questions relatives à
l’apatridie et aux papiers d’identité, à la prévention des violences
sexuelles et sexistes, l’octroi de la protection et/ou de solutions
durables pour les victimes de la violence sexuelle, et la
disponibilité des services pour des groupes présentant des
besoins spécifiques, notamment les femmes et les enfants.

Grâce à ces activités, Haïti a annoncé qu’il allait adhérer aux
conventions sur l’apatridie, adopter des mesures législatives et

régulatrices et réformer le système d’enregistrement des
naissances et l’état civil. La République dominicaine s’est
engagée à renforcer son comité national pour les réfugiés en
collaboration avec le HCR. En Haïti, des déplacés internes sans
papiers ont reçu des certificats de naissance. Des déplacés
internes extrêmement vulnérables et des victimes de violence
sexuelle et sexiste ont obtenu un abri, principalement dans des
foyers sûrs, et un soutien aux moyens d’existence.

Contraintes

Aux États-Unis, la polarisation du climat politique, exacerbée
par la situation économique difficile, a représenté un défi
majeur pour le HCR. Des solutions exigeant des interventions
législatives n’ont pu être mises en œuvre. Durant 2011, les
autorités ont institué de nouveaux contrôles de sécurité qui ont
diminué le nombre d’admissions pour la réinstallation. Avec le
marasme économique et le taux élevé de chômage, les réfugiés
dans le pays ont eu du mal à trouver et à conserver des emplois.
Les autorités étatiques et locales ont dû faire des coupes dans
beaucoup de services sociaux, dont certains sont essentiels pour
les réfugiés. Les tensions économiques dans certaines
communautés ont créé une opposition à l’acceptation de
davantage de réfugiés. La priorité accordée par les médias aux
problèmes économiques et financiers internes a rendu difficile
d’associer le public aux questions relatives aux réfugiés.

Au Canada, les limitations des ressources ont continué de
saper le processus de détermination du statut de réfugié. Le
nombre de demandeurs d’asile attendant une décision s’élevait à
41 000 fin 2011. Alors que le Canada s’est engagé à augmenter les
arrivées en vue de la réinstallation, il a demandé au HCR de
coordonner étroitement avec lui les futures demandes de
réinstallation en raison du retard pris dans le traitement des
dossiers.

À la Caraïbe, les principaux obstacles entravant le
programme de protection du HCR ont inclus un
environnement maritime complexe de migrations mixtes, la
réticence des États à instituer des garanties en matière d’asile ou
d’entamer un dialogue utile sur les questions intéressant les
réfugiés, et l’impact de la politique d’interdiction des États-Unis
et sa pratique de débarquement en cas de mouvements mixtes.
D’autres écueils comprenaient le manque de volonté politique
parmi les États de la Caraïbe d’accorder des documents
d’identité, des permis de travail et de séjour aux réfugiés, la
persistance des pratiques discriminatoires et xénophobes
vis-à-vis des personnes relevant de la compétence du HCR, et
aussi un manque de capacité des partenaires d’exécution du
HCR en Haïti et en République dominicaine.
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Budget et dépenses en Amérique du Nord et dans la Caraïbe | dollars E.-U.

Pays
PILIER 1

Programme pour
les réfugiés

PILIER 2

Programme pour
les apatrides

PILIER 4

Projets pour les
déplacés internes Total

Canada Budget 2 321 843 0 0 2 321 843

Dépenses 1 871 665 0 0 1 871 665

États-Unis d’Amérique -
Bureau régional1

Budget 6 452 322 2 372 077 6 477 459 15 301 858

Dépenses 5 573 635 1 106 965 1 863 358 8 543 958

Budget total 8 774 165 2 372 077 6 477 459 17 623 701

Total des dépenses 7 445 300 1 106 965 1 863 358 10 415 623

AMÉRIQUE DU NORD ET CARAÏBE

1
Inclut Porto Rico, les Îles Vierges américaines, les 12 États indépendants de la Caraïbe, 3 autres États de la Communauté de la Caraïbe et des territoires britanniques et hollandais en coordination avec le Bureau
pour l’Europe.



Opérations

Aux , le HCR a continué de faire part au
Gouvernement de son inquiétude concernant la politique et les
pratiques d’interdiction du pays, afin de garantir qu’elles
n’entravent pas l’accès des demandeurs d’asile à des procédures
justes et efficaces. Une autre priorité majeure a été d’aborder la
détention et d’élargir le recours à des solutions de
remplacement. Le HCR s’est aussi centré sur des activités plus
larges relatives aux anniversaires des conventions afin
d’identifier les lacunes de la protection aux États-Unis et
d’encourager les autorités à s’engager à combler ces lacunes lors
de la réunion de niveau ministériel en décembre 2011.

Au , le HCR a collaboré avec les autorités nationales
et régionales pour faire en sorte que les demandeurs d’asile
soient autorisés à entrer dans le pays et aient accès aux
procédures de détermination du statut de réfugié.
L’Organisation a également travaillé avec les organismes
gouvernementaux compétents pour leur apporter son aide avec
les réformes motivées par la nouvelle législation, notamment la
rédaction de décrets d’application et la création d’une procédure
de recours pour les demandeurs d’asile, sur la base du bien-fondé

de leur cas s’ils ne sont pas reconnus comme réfugiés par la
Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Le
personnel du HCR a entrepris des missions dans les points
d’entrée aériens, terrestres et maritimes pour organiser des
séances de formation et d’information et surveiller le respect des
obligations du Canada en matière de protection des réfugiés et
des instruments internationaux relatifs aux réfugiés. Les
domaines ayant reçu la priorité sont la recherche de solutions de
remplacement à la détention et des améliorations dans l’accueil
et le traitement des personnes vulnérables aux points d’entrée.

À la , le HCR s’est employé à garantir l’accès au
territoire et aux procédures d’asile. Il a plaidé pour l’adhésion
d’Haïti aux conventions sur l’apatridie et l’adoption de
réglementations appliquant la législation sur les réfugiés et les
migrations. Il a aussi prôné la réactivation des comités
d’éligibilité. En outre, il a cherché à assurer l’enregistrement des
personnes relevant de sa compétence, à organiser à leur
intention des activités d’autosuffisance et à les doter de moyens
d’existence. Parmi les autres priorités de l’Organisation figurent
la prévention et la réduction de l’apatridie, notamment par la
délivrance de papiers d’identité ; des mesures pour lutter contre
la violence sexuelle et sexiste avec la protection des victimes de
ces violences et la recherche de solutions durables pour elles ; et
enfin la prestation de services pour des groupes ayant des
besoins spécifiques, y compris les femmes et les enfants.

Informations financières

Aux États-Unis, les limitations financières ont rendu difficile
pour le HCR de surveiller les procédures d’expulsion rapide
mises en œuvre aux frontières et à l’intérieur du pays. Cette
question demeure essentielle, étant donné que la
non-application de garanties de protection pourrait aboutir au
refoulement. La capacité du HCR à contrôler le régime d’asile du
Canada, un rôle qui lui est attribué par la législation nationale,
est aussi limitée par le manque de ressources, puisque la taille du
bureau de l’Organisation dans le pays a été réduite ces dernières
années.

À la Caraïbe, le HCR n’a pu surveiller les principaux pays qui
relèvent de la compétence du Bureau régional et influencer
leurs politiques et pratiques dans des domaines tels que
l’interdiction et le sauvetage en mer, la détermination du statut
de réfugié, la détention et les solutions de rechange. De surcroît,
le manque de ressources a empêché le HCR de veiller à ce que
les garanties de protection soient en place dans les pays qui
reçoivent un grand nombre de personnes par voie maritime.
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Contributions volontaires pour l’Amérique du Nord et Caraïbe | dollars E.-U.

Affectation / Donateur

PILIER 2

Programme
pour les

apatrides

PILIER 4

Projets pour
les déplacés

internes Tous les piliers Total

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE - BUREAU RÉGIONAL

Brésil 100 000 100 000

Union européenne 653 257 745 280 1 398 537

Japan Association for UNHCR 1 854 1 854

Donateurs privés en Argentine 13 617 13 617

Donateurs privés en Suisse 36 503 36 503

Donateurs privés au Royaume-Uni 396 396

Espagne 1 373 626 1 373 626

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 100 000 100 000

États-Unis d’Amérique 400 000 1 300 000 1 700 000

États-Unis d’Amérique – Bureau régional – Sous-total 1 053 257 2 371 276 1 300 000 4 724 534

Total 1 053 257 2 371 276 1 300 000 4 724 534

AMÉRIQUE DU NORD ET CARAÏBE



Argentine

Bolivie (État plurinational de)

Brésil

Chili

Colombie

Costa Rica

Cuba

Équateur

El Salvador

Guatemala

Honduras

Mexique

Nicaragua

Panama

Paraguay

Pérou

Uruguay

Venezuela (République bolivarienne du)
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FAITS MARQUANTS

� Le Panama a été le premier État à adhérer aux Conventions de 1954 et 1961 sur
l’apatridie après que le HCR a lancé une campagne de promotion de l’adhésion
pour commémorer les anniversaires de la Convention de 1951 sur les réfugiés et la
Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

� Lors de l’évènement intergouvernemental au niveau ministériel organisé à
Genève en décembre 2011, l’Argentine et la Colombie se sont engagées à ratifier la
Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, alors que le Honduras, le
Pérou, le Nicaragua et le Paraguay ont annoncé qu’ils ratifieraient cette
Convention et la Convention de 1954 relative au statut des apatrides. (La Bolivie, le
Brésil, le Costa Rica, le Guatemala et l’Uruguay sont déjà signataires des deux
Conventions.) Le Brésil, le Costa Rica et l’Uruguay se sont engagés à établir des
procédures nationales de détermination de l’apatridie.
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Un moment de grande
émotion : les deux
aînés de cette famille
de réfugiés sénégalais
réinstallée en
Argentine, retrouvent
leurs parents et leurs
frères et sœurs au titre
du regroupement
familial.



� Le Mexique a pris une mesure importante pour
améliorer son cadre juridique avec l’entrée en vigueur
de sa législation sur les réfugiés et la protection
complémentaire. La nouvelle loi garantit une
protection complémentaire aux personnes non
considérées comme réfugiées mais qui ont fait face à des
menaces de mort ou risquent d’être torturées ou
soumises à d’autres formes de traitement cruel et
inhumain.

� L’Argentine a adopté et appliqué un protocole de
protection et d’assistance en faveur d’enfants non
accompagnés et séparés en quête d’asile. De nouvelles
normes ont été mises en place pour le traitement des
mineurs demandant l’asile, ainsi que pour les
procédures de détermination de l’intérêt supérieur de
l’enfant qui seront appliquées par le Bureau général de
défense publique de l’Argentine.

� Le Panama a adopté une loi créant un mécanisme
juridique en vertu duquel les personnes bénéficiant de
son régime de protection humanitaire temporaire
peuvent demander la résidence permanente, mettant
fin à la situation prolongée de 863 Colombiens vivant
dans des conditions vulnérables dans la région
frontalière méridionale.

Environnement opérationnel

Malgré la nécessité d’un mécanisme plus adapté pour
identifer les individus en quête d’une protection
internationale et garantir leur accès aux procédures d’asile,
l’espace de la protection et de l’asile dans certains pays
d’Amérique latine est encore contracté en 2011,
principalement en raison de l’introduction de procédures
restrictives de détermination du statut de réfugié et de
pré-admissibilité.

La violence s’est accrue à un rythme inquiétant en
Amérique centrale, en particulier en El Salvador, au
Guatemala et au Honduras. Les organisations du trafic de
drogues, les gangs transnationaux formés de jeunes et d’autres
« éléments criminels » ont continué de remettre en question les
institutions nationales et de menacer la population civile.

La Stratégie de sécurité centraméricaine, en vertu de
laquelle les États s’appuient sur des mécanismes de coopération
régionale pour renforcer les politiques de prévention et lutter
contre la criminalité, n’aborde pas les conséquences de la
violence sur le travail humanitaire. Les demandeurs d’asile et les
réfugiés qui traversent l’Amérique centrale et le Mexique au sein
de mouvements migratoires font face à de graves risques de
violence sexuelle et sexiste, d’enlèvement et de capture par les
trafiquants.

La présence d’acteurs armés irréguliers du conflit en
Colombie dans les pays voisins, principalement l’Équateur et la
République bolivarienne du Venezuela, continue d’exposer les
personnes relevant de la compétence du HCR à plusieurs
risques, notamment le recrutement forcé d’enfants et la violence
sexuelle et sexiste.

Le nombre de Haïtiens émigrant au Brésil via l’Équateur et
le Pérou a augmenté nettement en 2011. Le Gouvernement
brésilien a continué de donner aux Haïtiens des permis de
résidence pour raisons humanitaires, leur permettant de
travailler légalement.

Réalisations et impact

Dix-huit délégations latino-américaines ont assisté à
l’évènement intergouvernemental au niveau ministériel de

Genève commémorant les anniversaires de la Convention de
1951 sur les réfugiés et la Convention de 1961 sur l’apatridie. À
cette occasion, 11 États se sont engagés à améliorer leurs
procédures de détermination du statut de réfugié et les
conditions pour les femmes et les enfants. Les gouvernements
ont annoncé qu’ils redoubleraient d’efforts pour identifier des
solutions durables, notamment la réinstallation, et pour
accélérer la prévention et la réduction des cas d’apatridie.

Le Plan d’action de Mexico a continué de guider les stratégies
de toutes les opérations en Amérique latine. Le HCR a plaidé
pour le renforcement des mécanismes nationaux de protection
et l’expansion des partenariats pour stimuler l’intégration sur
place. Une base de données régionale accordant la place
principale aux moyens d’existence et aux stratégies d’intégration
locale a été lancée pour fournir une plateforme qui permettra de
partager les meilleures pratiques dans la région.

Des programmes spéciaux ont été mis en œuvre pour
répondre aux besoins des enfants et des femmes, y compris un
projet pour les femmes à risque, qui a consolidé le Programme
de réinstallation solidaire dans le sud de l’Amérique latine. Une
approche novatrice appliquée par les autorités dans une
province pour fournir un logement aux réfugiés réinstallés a
illustré la manière de surmonter l’un des principaux obstacles
contrariant l’intégration sur place.

Le HCR a travaillé conjointement avec ses partenaires
nationaux et internationaux pour renforcer la protection de
l’enfant. Les fonctionnaires nationaux, y compris les officiers de
police, ont été formés pour répondre aux besoins de protection,
en particulier des mineurs séparés ou non accompagnés.
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Le HCR a également renforcé les partenariats sur les questions
relatives à la traite des personnes et des enfants non
accompagnés, tout spécialement en ce qui concerne leur
identification et l’évaluation de leurs besoins de protection. Il a
travaillé en étroite liaison avec l’Institut des politiques publiques
sur les droits de l’homme du Mercado Común del Sur
(MERCOSUR) sur les questions juridiques relatives aux droits
des enfants migrants et des réfugiés.

Le but de la coopération avec l’Organisation internationale
pour les migrations (OIM) et du dialogue avec les institutions du
Système d’intégration centraméricain était d’aborder la
protection dans les mouvements migratoires mixtes et les
questions humanitaires apparentées, alors que la participation
du HCR à la Conférence régionale sur la migration (Processus
de Puebla) s’est centrée sur les migrations mixtes et les réfugiés.
Le HCR a également apporté son soutien aux résolutions sur les
réfugiés, les déplacés internes, les apatrides et les migrations
mixtes qui ont été approuvées pendant l’Assemblée générale de
l’Organisation des États américains tenue en El Salvador.

Contraintes

Les pays d’Amérique latine possèdent des instruments
nationaux et régionaux solides pour la protection des personnes
relevant de la compétence du HCR, mais des défis demeurent.
La préoccupation croissante des États quant à leur sécurité
nationale a menacé la protection. Des lacunes sont de nouveau
apparues dans les mécanismes d’identification et d’orientation
des personnes en quête de protection internationale dans les
mouvements migratoires mixtes. Les faibles taux de
reconnaissance, l’incohérence des systèmes de détermination du
statut de réfugié, les pratiques restrictives comme
l’établissement de procédures de pré-admissibilité, les niveaux
élevés de violence et la traite des personnes sont également

problématiques. La mise en œuvre efficace des cadres juridiques
existants a donc continué d’être difficile dans l’ensemble de la
région.

Plus de 70 pour cent des réfugiés en Amérique latine vivent
dans les zones urbaines, où la concurrence est vive pour les
maigres ressources. L’intégration sur place des réfugiés
réinstallés a été menacée par le manque d’accès au logement et à
l’emploi. Le rapatriement librement consenti n’est pas une
option viable pour la plupart des réfugiés dans la région.
L’intégration sur place doit donc être renforcée, spécialement
pour les plus vulnérables. Un autre problème que les réfugiés
ont identifié est la discrimination dont ils souffrent en raison de
leur race ou origine nationale.

Opérations

Les opérations en et en font l’objet de
chapitres distincts.

Le bureau régional à Buenos Aires couvre l’Argentine, l’État
plurinational de Bolivie, le Chili, le Paraguay, le Pérou et
l’Uruguay. Des procédures d’opération normalisées pour la
violence sexuelle et sexiste ont été introduites en Argentine, en
Bolivie et en Uruguay et le seront bientôt au Paraguay. Les
réalisations au sud de l’Amérique latine ont inclus l’adoption
d’une législation et de régulations en matière de réfugiés au
Chili, où le Gouvernement a accru l’assistance qu’il octroie aux
réfugiés et demandeurs d’asile.

Dans le cadre de sa stratégie d’intégration locale au , le
HCR a soutenu la consolidation des comités d’État des réfugiés à
Rio de Janeiro et Sao Paulo, et l’établissement d’un comité d’État
des réfugiés et des migrants à Rio Grande do Sul.

En Amérique centrale ( et
), le HCR a collaboré avec les autorités et des

institutions des Nations Unies pour instaurer des systèmes de
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Budget et dépenses en Amérique latine | dollars E.-U.

Pays
PILIER 1

Programme pour
les réfugiés

PILIER 2

Programme pour
les apatrides

PILIER 4

Projets pour les
déplacés internes Total

Argentine - Bureau régional1 Budget 5 689 938 188 018 0 5 877 956

Dépenses 3 944 212 125 344 0 4 069 556

Brésil Budget 4 762 519 0 0 4 762 519

Dépenses 3 612 778 0 0 3 612 778

Colombie Budget 891 090 0 32 567 240 33 458 330

Dépenses 869 021 0 16 209 445 17 078 466

Costa Rica Budget 2 388 301 0 0 2 388 301

Dépenses 1 844 640 0 0 1 844 640

Équateur Budget 21 638 637 0 0 21 638 637

Dépenses 11 368 334 0 0 11 368 334

Mexique Budget 2 032 649 0 0 2 032 649

Dépenses 1 634 431 0 0 1 634 431

Panama - Bureau régional2 Budget 6 640 295 0 0 6 640 295

Dépenses 3 568 476 0 0 3 568 476

Venezuela (République
bolivarienne du)

Budget 8 177 382 0 0 8 177 382

Dépenses 3 856 484 0 0 3 856 484

Budget total 52 220 811 188 018 32 567 240 84 976 069

Total des dépenses 30 698 376 125 344 16 209 445 47 033 165

1
Inclut les activités dans l'État plurinational de Bolivie, au Chili, au Paraguay, au Pérou et en Uruguay.

2
Inclut le Groupe juridique régional au Costa Rica.
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protection des enfants, en particulier des mineurs non
accompagnés. Le HCR et ses partenaires ont continué
d’apporter un soutien aux demandeurs d’asile et réfugiés.

La nouvelle loi générale sur les migrations et les étrangers du
a introduit une section spéciale sur les apatrides,

alors que le a établi le tribunal administratif sur les
migrations comme organe indépendant d’examen des demandes
d’asile. Le Costa Rica a également adopté des réglementations
pour compléter sa législation de 2010 sur l’immigration,
permettant aux demandeurs d’asile dont le dossier n’a pas été
réglé après trois mois d’obtenir des permis de travail
temporaires.

Au , le HCR a encouragé l’inclusion de garanties
importantes pour les personnes vulnérables dans la nouvelle loi
sur la migration, y compris le droit de demander le statut de
réfugié pour les victimes de la traite d’êtres humains, les
restrictions sur la détention des enfants non accompagnés ou
séparés et l’octroi d’un statut spécial pour les apatrides.

Le HCR a participé à la régularisation du statut des
personnes au titre du régime de protection humanitaire
temporaire au . La population concernée, vivant dans la
région de Darien, à la frontière avec la Colombie, peut
désormais obtenir un permis de résidence permanente qui est
une condition préalable à l’intégration sur place. Le processus
inclut également des activités pour améliorer l’autosuffisance.

Dans la , les
brigades d’enregistrement ont redoublé d’efforts pour atteindre
les communautés frontalières et elles sont parvenues à
enregistrer 3 200 nouveaux demandeurs d’asile en 2011. La
prévention de la violence sexuelle et sexiste et les mesures pour
y répondre ont été renforcées dans l’État de Zulia.

Informations financières

Le budget du HCR pour l’Amérique latine en 2011 (à l’exclusion
de la Colombie et de l’Équateur) était juste au-dessous de
30 millions de dollars E.-U. La volatilité des taux de change et la

flambée du coût de la vie ont eu des répercussions importantes
sur les budgets des opérations. Les programmes de réinstallation
en Argentine, au Brésil, au Chili, au Paraguay et en Uruguay ont
prouvé qu’ils étaient des outils précieux pour protéger les
personnes relevant de la compétence du HCR dans la région,
mais avec des ressources supplémentaires, ces programmes
pourraient être appliqués plus pleinement. Ces ressources
contribueraient également à l’intégration sur place des
personnes vulnérables. Des fonds additionnels sont requis aussi
pour garantir l’intégration des réfugiés en milieu urbain. Les
besoins croissants de protection découlant des flux migratoires
mixtes n’ont pu être satisfaits totalement à partir des ressources
disponibles.
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Contributions volontaires pour l’Amérique latine | dollars E.-U.

Affectation / Donateur
PILIER 1

Programme pour
les réfugiés

PILIER 4

Projets pour les
déplacés internes Tous les piliers Total

AMÉRIQUE LATINE - SOUS-RÉGION

États-Unis d’Amérique 11 000 000 11 000 000

Amérique latine - Sous-total 0 0 11 000 000 11 000 000

ARGENTINE - BUREAU RÉGIONAL

États-Unis d’Amérique 900 000 900 000

Argentine - Bureau régional - Sous-total 900 000 0 0 900 000

BRÉSIL

États-Unis d’Amérique 650 000 650 000

Brésil - Sous-total 650 000 0 0 650 000

COLOMBIE

Canada 4 000 000 4 000 000

CERF 650 000 650 000

España con ACNUR 38 462 38 462

Union européenne 4 552 721 4 552 721

France 343 406 343 406

Fondation Lebara 141 443 141 443

Luxembourg 328 515 328 515

Pays-Bas 1 350 000 1 350 000

Norvège 1 705 902 1 705 902

Espagne 426 056 426 056

Suède 1 459 428 1 459 428

Suisse 416 129 430 108 846 237

Fonds fiduciaire des Nations Unies pour la
sécurité humaine 149 372 149 372

Colombie - Sous-total 141 443 14 069 991 1 780 108 15 991 542

COSTA RICA

États-Unis d’Amérique 400 000 400 000

Costa Rica - Sous-total 400 000 0 0 400 000

ÉQUATEUR

España con ACNUR 722 848 18 667 741 514

Union européenne 1 098 901 1 098 901

Luxembourg 328 515 328 515

Donateurs privés en Italie 62 993 62 993

Espagne 1 182 654 1 182 654

Équateur - Sous-total 3 395 912 0 18 667 3 414 578

MEXIQUE

États-Unis d’Amérique 400 000 400 000

Mexique - Sous-total 400 000 0 0 400 000

PANAMA - BUREAU RÉGIONAL

États-Unis d’Amérique 600 000 600 000

Panama - Bureau régional - Sous-total 600 000 0 0 600 000

VENEZUELA

Union européenne 885 175 885 175

Venezuela - Sous-total 885 175 0 0 885 175

Total 7 372 529 14 069 991 12 798 774 34 241 295
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Colombie

Faits marquants

� Des 163 plans globaux dressés par les autorités locales avec le
concours du HCR pour aider les déplacés internes, 134 ont été
mis en œuvre en 2011.

� Près de 900 000 hectares de terres ont été préservés en vertu
de la législation gouvernementale de protection des terres et
des propriétés, ce qui a bénéficié directement à près de 15 000
personnes. Depuis 2003, en données cumulées, le
programme a permis de protéger 5,6 millions d’hectares et
d’aider 126 500 personnes. De plus, la situation foncière dans
neuf communautés a été totalement documentée en 2011, ce
qui a ouvert la voie à des actions juridiques et administratives
qui bénéficieront directement à 11 200 personnes.

� Quelque 570 fonctionnaires ont suivi une formation pour
prévenir et combattre la violence sexuelle et sexiste. Seize
plans d’action ont été mis au point et six groupes de travail
multisectoriels ont été créés sur cette question.

� Pour identifier les besoins et les lacunes de protection,
22 évaluations participatives ont été menées avec le concours
de 2 100 déplacés internes.

� Les mesures de lutte contre le recrutement forcé de jeunes
ont inclus le renforcement des capacités des groupes de
jeunes, la participation des jeunes aux conseils municipaux,
des ateliers sur la prévention et la protection, ainsi que des
activités récréatives, théâtrales et de plaidoyer.

� Le HCR a apporté une assistance technique et des conseils à
plusieurs institutions gouvernementales et il a offert ses
compétences spécialisées à la Cour constitutionnelle
colombienne sur la protection des droits des déplacés
internes.

Environnement opérationnel

Le conflit interne, où s’affrontent la guérilla, des groupes
post-démobilisation et les forces armées nationales, s’est
poursuivi dans plusieurs régions du pays. En conséquence,
143 000 nouveaux déplacés internes ont été officiellement
enregistrés en 2011, dont plus de 24 pour cent étaient issus de
groupes afro-colombiens et quelque 3,6 pour cent d’autochtones.

L’année 2011 a été le théâtre d’une dynamique des conflits.
Des groupes liés au trafic de drogue prolifèrent dans de
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Type de Population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Refugiés Divers pays 220 70 33 21
Demandeurs d’asile Divers pays 120 120 16 9
Déplacés internes Colombie 3 888 300 438 400 51 -
Apatrides Divers pays 10 - 8 -
Réfugiés rapatriés Divers pays 20 20 56 44
Total 3 888 670 438 610

Personnes relevant de la compétence du HCR



nombreuses régions du pays, et les FARC ont continué d’opérer
en dépit de pertes importantes. Dans des régions comme
Putumayo et Chocó, les communautés ont ressenti l’impact de
leurs mouvements confinés et de la présence de mines terrestres
qui réduisent leur accès aux services. Le contrôle de nombreuses
communautés par des acteurs armés illégaux, le recrutement
forcé d’enfants et la violence sexuelle et sexiste ont provoqué une
augmentation de nombre de vastes déplacements collectifs et
intra-urbains.

La période précédant les élections régionales et locales en
octobre a été marquée par une instabilité endémique dans de
nombreuses régions du pays. D’après les chiffres officiels,
41 candidats ont été assassinés, alors que le Bureau de
l’Ombudsman a averti que 18 pour cent des municipalités
couraient un risque élevé de violence pendant les élections.
De ce fait, 14 pour cent d’entre elles ont connu ces violences.

L’adoption de la loi sur les victimes et la restitution des terres
en juin 2011 représente une formidable avancée pour la
reconnaissance des victimes, le dédommagement et la
restitution de leurs terres, et l’engagement du Gouvernement à
les aider. La plupart des victimes (80 pour cent) étaient des
déplacés internes. Néanmoins, la mise en œuvre de la loi a
présenté de graves dangers : 14 responsables communautaires
ont été tués en 2011.

Réalisations et impact

� Objectifs et cibles prioritaires

Le but du HCR en Colombie était d’aider les déplacés internes,
les réfugiés et les personnes menacées de déplacement à exercer
leurs droits. Au total, 438 400 déplacés internes ont bénéficié
directement de l’assistance du HCR. De plus, environ 2 millions
de déplacés internes auraient bénéficié indirectement des
interventions de l’Organisation, en particulier dans le domaine
du soutien institutionnel.

Environnement de protection favorable

� Le HCR a collaboré avec plusieurs organismes
gouvernementaux pour améliorer la réponse institutionnelle
au déplacement interne. Il a financé 18 bilans de
responsabilisation dans le cadre desquels les autorités locales
ont rendu compte de leurs activités pour protéger et assister
les déplacés internes, en coordination avec les bureaux du
Contrôleur et du Procureur, et en présence de déplacés
internes.

� Plus de 229 partenaires gouvernementaux aux niveaux local,
régional et national ont reçu un soutien technique du HCR.
Au niveau national, le travail avec l’Agence présidentielle
pour l’action sociale s’est centré sur l’enregistrement. Une
lettre d’intention, signée avec la Vice-Présidence, a précisé le
soutien technique pour la collaboration avec les groupes
autochtones et afro-colombiens, ainsi que sur les questions
en matière de jeunesse et de sexospécificité. Des conseils
techniques ont été prodigués au Ministère de l’intérieur sur
des cas individuels et collectifs de protection, et au Service de
restitution des terres au sein du Ministère de l’agriculture sur
l’analyse des risques de cas précis.

� Le HCR a transmis à la Cour constitutionnelle trois
mémoires amicus curiae pour des affaires faisant
jurisprudence sur les droits des groupes autochtones hitnu et
makaguan, et les réponses des bureaux du Procureur et du
Contrôleur sur la protection des droits des déplacés internes.
Le HCR a également contribué à l’élaboration de 163 plans

globaux (134 en cours de mise en œuvre) pour l’assistance des
déplacés internes dans le pays. La protection par la présence
et la mise en œuvre de 45 projets de protection dans le cadre
de la stratégie de prévention du HCR ont bénéficié à plus de
24 300 déplacés internes.

Procédures de protection équitables

� Le HCR a mené 27 campagnes d’enregistrement dans
21 départements et 104 municipalités. Des brigades mobiles
ont traité un total de 129 300 documents pour les déplacés
internes. De plus, les installations dans cinq centres d’accueil
à Puerto Leguízamo, Mocoa, Tame, Ipiales et Medellín ont
été remises en état en 2011, ce qui a bénéficié à 31 100 déplacés
internes.

Protection contre la violence et l’exploitation

� Le HCR a créé et soutenu 18 équipes multisectorielles et
groupes de travail interinstitutions (soit six de plus qu’en
2010). Les groupes de travail se sont concentrés sur une
assistance accessible, rapide et confidentielle aux victimes de
la violence sexuelle et sexiste. Près de 570 fonctionnaires ont
été formés à la prévention et au traitement de la violence
sexuelle et sexiste, et 16 plans d’action ont été élaborés pour
aborder cette question.

Besoins et services essentiels

� Dans le domaine du VIH et du sida, le HCR a collaboré avec
les partenaires locaux, les universités et l’ONUSIDA sur des
programmes de formation et des campagnes de
sensibilisation abordant la prévention. Plus de 7 000
personnes ont reçu des informations utiles lors de séances
communautaires.

Autogestion et participation communautaires

� Afin de définir les lacunes de protection et d’assistance parmi
les populations déplacées, le HCR a réalisé 22 évaluations
participatives auprès de 2 100 déplacés internes. Les résultats
ont été utilisés pour la planification, le plaidoyer politique et
la mise en œuvre de programmes spécifiques ciblant, par
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exemple, des jeunes ou des groupes autochtones. La mise en
œuvre de plans d’action et d’activités de renforcement des
capacités a permis à 231 organisations communautaires, dont
celles qui représentent les peuples autochtones et les groupes
afro-colombiens, de consolider leurs capacités à l’autogestion.

Solutions durables

� L’adoption de la loi sur les victimes et la restitution des terres
a ouvert la voie à de nouvelles solutions pour les déplacés
internes. Même si le Gouvernement a donné la priorité au
retour, le HCR a continué de préconiser une réinstallation
rurale améliorée ainsi que l’intégration locale urbaine
(51 pour cent des déplacés internes vivent aux abords de
26 villes). Les enquêtes ont indiqué que le retour était une
option peu probable pour un fort pourcentage de déplacés
internes. Dans le cadre de l’Initiative pour des solutions
transitoires, le HCR a collaboré avec le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD) et le
Gouvernement sur une proposition visant à soutenir la
transition de l’assistance humanitaire vers des solutions et le
développement. La proposition cible huit communautés de
déplacés internes pour une période de trois ans, sous réserve
de la disponibilité de fonds.

Relations extérieures

� Le HCR a continué de tenter de mettre en lumière le
déplacement interne, la violence sexuelle et sexiste, les
difficultés que connaissent les populations autochtones et
afro-colombiennes, et le lien entre le VIH et le sida et les
déplacements forcés. Il y est parvenu avec cinq campagnes,
23 missions sur le terrain avec des journalistes et des
donateurs, 83 interviews, plusieurs courts-métrages
documentaires, un cycle cinématographique avec 64 séances
et des reportages sur Internet.

Logistique et appui aux opérations

� Des visites de suivi et d’évaluation ont eu lieu tout au long de
l’année. En janvier 2011, le Comité des commissaires aux
comptes a vérifié en détail les comptes de l’opération. Les
partenaires d’exécution ont été formés aux principes de
l’audit et au cycle de programmation du HCR.

Contraintes

La période des élections a ralenti la mise en œuvre des projets
ainsi que le processus de négociation avec les autorités. La
définition de mécanismes pour l’application de la nouvelle
législation sur les victimes et la restitution des terres, ainsi que
le processus de restructuration administrative du
Gouvernement, ont aussi freiné certaines activités.

Informations financières

L’opération en Colombie a connu de graves difficultés pour
mobiliser des fonds en 2011, en raison des conséquences de la
crise économique internationale sur les principaux donateurs et
des besoins d’autres situations d’urgence humanitaire.

Organisation et mise en œuvre

Fin septembre 2011, le HCR a fermé trois bureaux locaux -
Barranquilla, Barrancabermeja et San José del Guaviare - mais il
a conservé sa couverture de Guaviare avec une équipe mobile

basée à Villavicencio. Il a élargi sa desserte à certaines
municipalités de Córdoba par l’entremise d’une équipe mobile
travaillant depuis Medellín. En 2012, la délégation de Bogotá
desservira les régions de Magdalena Medio, Montes de María et
La Guajira en ce qui concerne les questions foncières.

Présence du HCR en 2011

� Nombre de bureaux 11

� Effectifs totaux 143
Internationaux 15
Nationaux 82
JEA 2
VNU 34
Autres 10

Collaboration avec les partenaires

Les autorités et institutions gouvernementales sont demeurées
les principaux partenaires du HCR dans le pays aux niveaux
local, régional et national. L’Organisation a également coopéré
avec plus de 40 partenaires nationaux et internationaux et
coordonné ses activités avec l’Équipe des Nations Unies dans le
pays. Conjointement avec le Fonds des Nations Unies pour la
population (FNUAP), le HCR a lancé un projet pilote sur la
gestion des informations relatives à la violence sexuelle et
sexiste, alors que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme (HCDH) et l’Église catholique faisaient
campagne pour protéger les personnes réclamant des terres.

Évaluation générale

Les changements institutionnels et politiques, la
restructuration interne et l’évolution des dynamiques du conflit
intérieur ont exigé du HCR qu’il s’adapte aux nouvelles
circonstances. Même si le HCR a en général atteint ses objectifs,
il a rencontré de sérieuses difficultés. Les populations
autochtones et afro-colombiennes ont souffert en raison du
meurtre de leurs dirigeants et d’autorités, des menaces et des
déplacements massifs, ce qui a incité le HCR à mettre en
lumière leur situation et à demander dans toutes les réunions
que ces questions deviennent prioritaires. Certains aspects de la
nouvelle loi sur les victimes et la restitution des terres ont
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Un agent de terrain du HCR parle à des enfants Jiw
dans la réserve de Barrancón, à San Jose del Guaviare.
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suscité quelques inquiétudes, tout comme sa mise en œuvre.
L’intégration des considérations liées à l’âge, au sexe et à la
diversité dans le travail des administrations locales doit être
renforcée afin de parvenir à un impact réel.

La prolifération des groupes post-démobilisation et
l’imprévisibilité du conflit a causé de graves préoccupations,
tout en multipliant le nombre de déplacements intra-urbains et
autres, alors que les conditions de sécurité se sont détériorées
dans certaines régions du pays. Il faut centrer l’attention sur les
zones frontalières, et surveiller attentivement les possibilités de
retours spontanés et/ou de rapatriements, en fonction de
l’évolution de la situation dans les pays voisins.

Besoins insatisfaits

� L’expansion des activités de protection dans certaines régions
prioritaires comme le département de Córdoba, a été limitée.

� Les capacités dans les régions de la côte du Pacifique, et en
particulier dans les départements de Cauca et Valle del
Cauca, qui étaient parmi les plus durement touchés par les
déplacements forcés, étaient insuffisantes.

� Il n’y avait pas assez de personnel pour assurer le suivi et la
mise en œuvre du processus de retour et de réinstallation, ou
pour progresser dans les initiatives d’intégration sur place.

Partenaires

Partenaires d’exécution

ONG : Action contre la faim, Consultoría para los Derechos Humanos y
el Desplazamiento, Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena
Medio, Corporación Infancia y Desarrollo, Corporación Opción
Legal, Corporación para la Investigación y el Desarrollo de la
Democracia, Corporación Retoños, Corporación Siempre Viva ,
Diocèses locaux, Fundación compartir, Organización indígena de
Antioquia, Organización Nacional de Indígenas de Colombia,
Secretariado Nacional de Pastoral Social

Autres : Universidad Javeriana

Partenaires opérationnels

ONG : Conseil norvégien pour les réfugiés

Autres : CICR, FAO, FNUAP, HCDH, OCHA, OIM, ONUSIDA, OPS, PAM, PNUD,
UNICEF, UNIFEM
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Budget, revenus et dépenses en Colombie | dollars E.-U.

PILIER 1

Programme pour les
réfugiés

PILIER 4

Projets pour les déplacés
internes Total

BUDGET FINAL 891 090 32 567 240 33 458 330

Revenus issus des contributions 1 921 550 14 069 991 15 991 541

Autres fonds disponibles (1 052 530) 2 139 452 1 086 922

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 869 020 16 209 443 17 078 463

VENTILATION DES DÉPENSES

Environnement de protection favorable

Instruments régionaux et internationaux 22 301 181 875 204 176

Cadre juridique national 22 301 214 305 236 606

Cadre administratif national 22 301 347 374 369 675

Politique en matière de déplacements forcés 0 412 359 412 359

Politiques de migrations nationales et régionales 22 301 0 22 301

Prévention du déplacement 0 2 149 532 2 149 532

Coopération avec les partenaires 97 138 801 925 899 063

Attitudes du public à l’égard des personnes prises
en charge 0 203 980 203 980

Accès au territoire 22 301 0 22 301

Sous-total 208 643 4 311 350 4 519 993

Procédures de protection équitables

Conditions d’accueil 88 964 225 242 314 206

Enregistrement et établissement de profils 26 761 0 26 761

Accès aux procédures d’asile 27 930 200 447 228 377

Définitions du réfugié et de l’apatride 26 761 0 26 761

Détermination de statut juste et efficace 26 761 200 447 227 208

Documents d’état civil 0 258 632 258 632

Sous-total 197 177 884 768 1 081 945
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PILIER 1

Programme pour les
réfugiés

PILIER 4

Projets pour les déplacés
internes Total

Protection contre la violence et l’exploitation

Effets du conflit armé 0 276 103 276 103

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 0 297 933 297 933

Protection des enfants 0 214 106 214 106

Accès aux solutions juridiques 0 294 136 294 136

Sous-total 0 1 082 278 1 082 278

Besoins élémentaires et services essentiels

Soins de santé primaire 36 651 0 36 651

VIH et sida 33 451 306 992 340 443

Éducation 36 632 314 105 350 737

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 43 508 225 940 269 448

Sous-total 150 242 847 037 997 279

Autogestion et participation communautaires

Évaluation participative 0 474 335 474 335

Autogestion communautaire 0 959 950 959 950

Autosuffisance et moyens d’existence 137 158 0 137 158

Sous-total 137 158 1 434 285 1 571 443

Solutions durables

Stratégie de solutions durables 0 400 040 400 040

Retour volontaire 0 242 413 242 413

Réhabilitation et réintégration 0 785 120 785 120

Intégration locale 81 110 235 771 316 881

Réinstallation des déplacés internes ailleurs dans
le pays 0 235 771 235 771

Réduction des cas d’apatridie 66 902 0 66 902

Sous-total 148 012 1 899 115 2 047 127

Relations extérieures

Relations avec les donateurs 0 204 419 204 419

Mobilisation des ressources 0 204 419 204 419

Information 0 312 915 312 915

Sous-total 0 721 753 721 753

Logistique et appui aux opérations

Chaîne d’approvisionnement et logistique 0 1 685 288 1 685 288

Gestion et coordination des programmes 0 1 215 413 1 215 413

Sous-total 0 2 900 701 2 900 701

Autres objectifs 0 5 608 5 608

Solde des versements aux partenaires d’exécution 27 789 2 122 550 2 150 339

Total 869 021 16 209 445 17 078 466
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Équateur
Faits marquants

� Le rétablissement des relations diplomatiques entre
l’Équateur et la Colombie a facilité les rapports entre
les deux voisins. L’Équateur, pays qui accueille le
plus grand nombre de réfugiés en Amérique latine,
a maintenu ouvertes ses frontières à un afflux
continu de réfugiés colombiens.

� En 2011, une moyenne mensuelle pouvant aller
jusqu’à 1 500 nouveaux arrivants originaires de
Colombie a accru les pressions sur les activités
menées par l’Équateur pour respecter les normes de
protection internationale. Le HCR a plaidé pour
l’inclusion de garanties de protection dans les
procédures d’admissibilité.

� Conformément à sa politique sur les réfugiés
urbains, le HCR a ouvert un bureau local à
Guayaquil pour répondre aux besoins des personnes
relevant de sa compétence dans la plus grande ville
équatorienne.

� Le HCR a consolidé sa réponse aux mineurs non
accompagnés arrivant en Équateur. Cette activité
est devenue plus importante car les zones
frontalières ont enregistré une recrudescence de la
traite de jeunes et d’enfants.

� En 2011, 800 dossiers de réfugiés ont été présentés
en vue de la réinstallation, principalement au
Canada, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et
dans des pays de réinstallation émergents comme
l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay.

Environnement opérationnel

Après l’élection présidentielle en Colombie en 2011, des
commissions bilatérales avec l’Équateur ont été
réactivées, y compris une sur les réfugiés. Avec la
normalisation des relations et l’adoption de la loi sur les
victimes et la restitution des terres en Colombie, les
discussions sur le rapatriement librement consenti ont pris de
l’importance. Le HCR a fait connaître son point de vue sur le
rapatriement librement consenti au Gouvernement et
coordonne les plans de rapatriement potentiel avec la Direction
générale pour les réfugiés et l’OIM. D’après une étude entreprise
en 2010, la majorité de la population réfugiée n’a pas exprimé
d’intérêt pour le rapatriement librement consenti. Une nouvelle
étude sera réalisée en 2012, à la lumière des faits nouveaux.

Ces dernières années, l’armée équatorienne a sensiblement
accru sa présence le long de la frontière, et la coopération sur les
questions de sécurité avec les autorités colombiennes s’est
améliorée. Néanmoins, l’existence de groupes armés irréguliers
a continué d’avoir des répercussions sur la sécurité des
populations locales et réfugiées résidant au nord de l’Équateur,
en particulier dans les trois provinces limitrophes
d’Esmeraldas, Carchi et Sucumbíos.
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Type de Population Origine Total Nb pers. assistées
par le HCR % femmes % < 18 ans

Réfugiés Colombie 54 200 54 200 48 25
Divers pays 800 800 34 8

Apparentés réfugiés Colombie 68 300 - - -
Demandeurs d’asile Colombie 20 800 20 800 52 26

Cuba 150 150 75 -
Pérou 140 140 69 4
Haïti 100 100 68 7
Divers pays 350 350 85 7

Total 144 840 76 540

Personnes relevant de la compétence du HCR



Les réfugiés en Équateur se sont installés le long de la frontière
et dans les zones urbaines où la concurrence pour les maigres
ressources est vive. Ils doivent rivaliser pour les logements, les
emplois et l’accès aux services essentiels. Si l’accès à la santé et à
l’éducation est garanti par les lois nationales, les réfugiés ont
constaté qu’obtenir un accès concret aux services est demeuré un
défi de taille. En outre, les réfugiés ont rencontré des difficultés
pour obtenir des permis de travail et avoir ainsi accès aux emplois
réguliers. Par conséquent, ils doivent parfois avoir recours au
secteur informel où les employeurs ne les enregistrent pas dans le
système de sécurité sociale.

Réalisations et impact

� Objectifs et cibles prioritaires

Le HCR a maintenu une présence importante dans la zone
frontalière pour garantir un suivi approprié de la protection. En
même temps, beaucoup de réfugiés ont quitté les trois provinces
pour se rendre dans les centres urbains, en particulier Quito et
Guayaquil, ce qui justifie de redoubler d’efforts pour assurer la mise
en œuvre efficace de la politique du HCR sur les réfugiés urbains.

Environnement de protection favorable

� Quelque 27 700 réfugiés ont été reconnus par le processus
d’enregistrement renforcé appliqué en 2009-2010 par la
Direction générale pour les réfugiés au Ministère des affaires
étrangères avec le concours du HCR. L’appui nécessaire de la
communauté internationale manque actuellement à cette
population pour identifier des solutions appropriées.

Procédures de protection équitables

� L’afflux de demandeurs d’asile depuis la Colombie a
augmenté considérablement pendant l’année. Le nombre

écrasant des arrivées a limité la capacité du Gouvernement
équatorien à gérer le volume de demandes et à prendre des
décisions en temps voulu, ce qui a nécessité un soutien
continu de la part du HCR. L’Organisation a aidé la Direction
générale pour les réfugiés à relever les principaux défis,
notamment la réduction des cas en souffrance, le
renouvellement des visas de réfugiés et l’organisation de
brigades mobiles dans les zones frontalières. Beaucoup de
Colombiens sont incapables d’avoir accès aux procédures
d’asile et la vulnérabilité des personnes en quête de
protection internationale s’est donc aggravée.

Protection contre la violence et l’exploitation

� Le HCR s’est attaqué à la violence sexuelle et sexiste avec
l’appui d’un réseau d’organisations de la société civile. Même
s’il est demeuré difficile de prévenir cette violence et
d’identifier les victimes, un appui juridique et psychosocial a
été prodigué et une demande de réinstallation a été présentée
pour un certain nombre de victimes. Il a été nécessaire
d’élargir les initiatives de soutien aux victimes de violence
sexuelle et sexiste, en particulier dans les zones frontalières,
et de leur apporter un soutien immédiat, qui comprenait
souvent l’évacuation vers des foyers-refuges dans d’autres
régions de l’Équateur.

Besoins et services essentiels

� Les opérations en Équateur ont continué de fournir une
assistance humanitaire de base aux demandeurs d’asile
nécessiteux et aux nouveaux réfugiés. En coordination avec
les institutions partenaires et le PAM, les réfugiés et les
demandeurs d’asile ont reçu des colis de secours minimaux
contenant des articles alimentaires et non alimentaires. Un
programme de bons d’achat pour les réfugiés nécessiteux a
également été introduit pour leur permettre de recevoir une
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Des réfugiés colombiens reçoivent les
conseils juridiques du HCR dans un village
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assistance supplémentaire. Le programme d’aide
humanitaire s’est centré sur la promotion des initiatives
d’autosuffisance qui permettent aux réfugiés de devenir
indépendants grâce à des projets d’emploi et d’activité
indépendante. Ces projets ont augmenté les perspectives
d’intégration locale des réfugiés.

Participation et autogestion communautaires

� Dans plusieurs régions qui connaissent une forte
concentration de réfugiés, le HCR a appliqué des projets
communautaires qui bénéficient aussi bien aux réfugiés qu’à
la population locale. Avec le concours des autorités locales,
des investissements ont été réalisés en faveur des écoles, des
centres communautaires et de santé, ainsi que des projets
d’eau et d’assainissement, pour améliorer la coexistence entre
réfugiés et communautés locales. Ces projets ont aussi aidé le
HCR à avoir accès à des zones isolées où peu d’acteurs
humanitaires ou de développement étaient présents.

Solutions durables

� En 2011, les activités pour parvenir à une intégration durable
et à l’autosuffisance des réfugiés sont demeurées limitées,
alors que les options de rapatriement librement consenti
pour les réfugiés étaient peu nombreuses. Pendant l’année, le
bureau du HCR en Équateur a renforcé son programme de
réinstallation pour répondre à la demande croissante. En
2011, les dossiers de près de 800 réfugiés ont été présentés en
vue de la réinstallation en Argentine, au Brésil, au Canada,
en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et en Uruguay, et
environ la moitié d’entre eux sont partis pour leur nouveau
foyer. Ces départs, principalement de réfugiés colombiens,
concernaient des personnes qui avaient besoin d’une
protection physique (33 pour cent), des victimes de violence
et/ou de torture (26 pour cent), des personnes sans solution
durable de remplacement envisageable (22 pour cent) et des
femmes à risque (16 pour cent).

Relations extérieures

� Tout au long de 2011, le HCR a mis en œuvre la campagne
d’information intitulée Convivir en Solidaridad (Vivre
ensemble dans la solidarité), lancée en 2010 par une large
alliance d’institutions gouvernementales et de la société
civile. La campagne s’attaquait aux préjugés dont souffre la
population réfugiée.

Contraintes

En 2011, la Direction générale pour les réfugiés estime que
jusqu’à 1 500 individus ont traversé la frontière depuis la
Colombie chaque mois. Cet afflux a accru les pressions sur les
autorités équatoriennes qui s’efforcent de respecter les normes
de protection internationale. Depuis le début de 2011, la politique
du Gouvernement en matière de réfugiés est devenue plus
stricte en ce qui concerne l’admissibilité et l’accès à la procédure
d’asile, ce qui exige du HCR qu’il donne davantage la priorité aux
activités de protection dans le cadre de sa stratégie nationale.

En raison d’un nombre important de demandes d’asile
manifestement infondées dans le passé, des procédures
d’admissibilité ont été introduites en 2011. Le HCR plaide pour
l’inclusion de garanties de protection qui permettraient un accès
approprié aux procédures des personnes qui méritent la
protection internationale.

De plus, les graves préoccupations en matière de sécurité, la
présence de groupes armés irréguliers colombiens, la violence à
l’égard des femmes et des filles réfugiées, la vulnérabilité des
réfugiés adolescents et des mineurs non accompagnés qui
risquent le recrutement forcé, et le mécontentement de
l’opinion publique qui voit dans les réfugiés les responsables de
l’insécurité dans le pays sont autant de facteurs qui ont
contribué à réduire l’espace de protection, aussi bien dans les
zones frontalières que dans les villes.

Informations financières

En 2011, comme ces dernières années, les programmes du HCR
en Équateur ont connu d’importants déficits financiers pour
répondre aux besoins concrets des demandeurs d’asile et des
réfugiés. Le budget total du HCR s’est élevé à plus de 21,6
millions de dollars E.-U. mais seul un montant de 11,4 millions a
été mis à disposition en raison de ressources limitées.

Organisation et mise en œuvre

Fin 2011, le HCR avait renforcé sa présence le long de la
frontière septentrionale avec des bureaux à Esmeraldas et Lago
Agrio. Les bureaux locaux de Quito et Guayaquil, où résident la
majorité des réfugiés urbains, ont donné la priorité à la politique
relative aux réfugiés urbains. La stratégie opérationnelle s’est
attachée à appuyer l’intégration et l’autosuffisance de la
population réfugiée, dans le but de dépasser la dépendance à
l’égard de l’aide humanitaire.

Présence du HCR en 2011

� Nombre de bureaux 7

� Effectifs totaux 83
Internationaux 10
Nationaux 45
JEA 2
VNU 23
Autres 3

Collaboration avec les partenaires

En 2011, l’opération a collaboré avec 13 partenaires d’exécution
qui possèdent une vaste expérience et sont largement présents
sur le terrain. Trois seulement sont des ONG internationales
(HIAS, OXFAM et SJRM). Ce partenariat, particulièrement avec
les organisations locales, a permis au HCR d’élargir sa présence
à la frontière et d’améliorer la protection qu’il prodigue au
niveau du terrain.

En dépit de la limitation des ressources financières, la
contribution du Gouvernement équatorien pour ce qui est des
services essentiels dispensés à la population réfugiée a eu un
impact positif pour les bénéficiaires.

Le HCR coordonne le Groupe technique interinstitutions
pour la frontière septentrionale (formé de 16 institutions), tout
en mettant en œuvre des activités chapeautées conjointement
avec le PAM (distribution alimentaire), le FNUAP (projet lié au
VIH et au sida), l’OIM (infrastructure communautaire, comme
les écoles, les dispensaires), le PNUD et d’autres institutions des
Nations Unies.

Évaluation générale

Des changements dans le contexte et des taux réduits de
reconnaissance du statut de réfugié ont abouti à une
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réorientation des priorités opérationnelles. On a ainsi donné
plus de place à des secteurs comme les procédures de protection
équitables et à la délivrance de documents d’identité, la
satisfaction des besoins essentiels et l’accès aux services de base,
notamment pour les cas les plus vulnérables, ainsi qu’aux
activités de protection des enfants et des femmes à risque. Des
ressources considérables ont aussi été consacrées au soutien des
victimes de la violence et à l’hébergement des candidats à la
réinstallation dans des foyers-refuges.

Besoins insatisfaits

� Près de 3 000 réfugiés n’ont pu être aidés avec des activités
rémunératrices ; cela a particulièrement contrarié l’objectif
de l’opération qui était d’accroître l’autosuffisance des
réfugiés.

� Quatre projets dans la zone frontalière pour soutenir le
renforcement communautaire et le leadership des femmes
n’ont pas été appliqués.

� Bien que le besoin de services juridiques se soit accru, il n’a
pas été possible de créer trois permanences juridiques dans
les sites importants d’Esmeraldas, Tulcán et Santo Domingo.

� Environ 40 pour cent des personnes relevant de la
compétence du HCR n’avaient pas accès à l’aide juridique ou à
des moyens de recours.

� En raison de la limitation des ressources, seuls quelques
réseaux médiatiques ont été inclus dans la campagne de
plaidoyer et de lutte contre la discrimination ; et les
informations sur le sort de réfugiés en Équateur n’ont pas pu
être diffusées dans tout le pays comme prévu.

� Seul un petit nombre d’activités de renforcement des
capacités ont été menées à bien.

� Environ 2 000 réfugiés éligibles n’ont pas reçu de soutien
pendant la procédure de naturalisation.

� Au moins 1 200 enfants n’ont pas obtenu de fournitures scolaires
ou d’aide pour être scolarisés dans l’enseignement public.

� À peine 15 pour cent des demandeurs d’asile ont reçu des
articles ménagers par la distribution de bons d’assistance
humanitaire.

Partenaires

Partenaires d’exécution

ONG : Consorcio de Organizaciones no Gubernamentales a favor
de la familia e infancia, Corporación Mujer a Mujer , Croix-Rouge
équatorienne, Federación de Artesanos Recolectores de Productos
Bioacuaticos del Manglar, Federación de Mujeres de Sucumbios,
Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, Fundación Alejandro
Labaka, Fundación Ambiente y Sociedad, Fundación Tarabita,
Hebrew Immigrant Aid Society, Mision Scalabriniana, Oxfam Italie,
Service jésuite des réfugiés

Autres : VNU

Partenaires opérationnels

Organismes gouvernementaux : Direction générale pour les réfugiés -
Ministère des affaires étrangères

Autres : FNUAP, OIM, OPS/OMS, ONUSIDA, PAM, PNUD, UNESCO, UNICEF,
UNIFEM
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Budget, revenus et dépenses en Équateur | dollars E.-U.
PILIER 1

Programme pour les réfugiés Total

BUDGET FINAL 21 638 637 21 638 637

Revenus issus des contributions1 3 414 578 3 414 578

Autres fonds disponibles 7 953 757 7 953 757

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 11 368 335 11 368 335

VENTILATION DES DÉPENSES

Environnement de protection favorable

Cadre juridique national 113 125 113 125

Politiques de migrations nationales et régionales 99 601 99 601

Coopération avec les partenaires 224 357 224 357

Politiques de développement national 115 252 115 252

Attitudes du public à l’égard des personnes prises
en charge 224 120 224 120

Non-refoulement 160 206 160 206

Sous-total 936 661 936 661

Équateur
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PILIER 1

Programme pour les réfugiés Total

Procédures de protection équitables

Enregistrement et établissement de profils 165 475 165 475

Accès aux procédures d’asile 615 030 615 030

Détermination de statut juste et efficace 571 321 571 321

Documents d’état civil 113 756 113 756

Sous-total 1 465 582 1 465 582

Protection contre la violence et l’exploitation

Impact sur les communautés hôtes 462 537 462 537

Effets du conflit armé 338 915 338 915

Violences fondées sur l’appartenance sexuelle 214 854 214 854

Protection des enfants 202 627 202 627

Liberté de mouvement 65 354 65 354

Détention non arbitraire 63 411 63 411

Accès aux solutions juridiques 116 535 116 535

Sous-total 1 464 233 1 464 233

Besoins élémentaires et services essentiels

Eau 182 390 182 390

Abris et autres infrastructures 395 033 395 033

Articles ménagers et hygiène de base 186 642 186 642

Soins de santé primaire 207 975 207 975

VIH et sida 69 143 69 143

Éducation 529 681 529 681

Services destinés aux groupes ayant des besoins
spécifiques 484 384 484 384

Sous-total 2 055 248 2 055 248

Autogestion et participation communautaires

Autogestion communautaire 375 377 375 377

Autosuffisance et moyens d’existence 805 380 805 380

Sous-total 1 180 757 1 180 757

Solutions durables

Réinstallation 312 139 312 139

Intégration locale 168 560 168 560

Réduction des cas d’apatridie 116 936 116 936

Sous-total 597 635 597 635

Relations extérieures

Mobilisation des ressources 179 048 179 048

Information 309 681 309 681

Sous-total 488 729 488 729

Logistique et appui aux opérations

Chaîne d’approvisionnement et logistique 843 655 843 655

Gestion et coordination des programmes 1 169 612 1 169 612

Sous-total 2 013 267 2 013 267

Solde des versements aux partenaires d’exécution 1 166 222 1 166 222

Total 11 368 334 11 368 334

Équateur



Gestion et appui
opérationnels

Direction exécutive et gestion

Le élabore les politiques, assure une gestion
efficace et responsable et supervise les activités du HCR à travers le
monde. Son rôle principal est d’établir une vision institutionnelle
claire et cohérente, les priorités opérationnelles et les stratégies, en
consultation avec la direction. Il collabore directement avec les
donateurs et les États à un niveau élevé pour mobiliser un soutien
politique et financier pour le HCR. Le Bureau exécutif comprend le
Haut Commissaire, le Haut Commissaire adjoint, le Haut
Commissaire assistant chargé des opérations, le Haut Commissaire
assistant chargé de la protection, le Chef de cabinet, ainsi que leurs
collaborateurs respectifs. Le Bureau de l’Inspecteur général, le
Bureau de la déontologie, le Service de l’élaboration de la politique
générale et de l’évaluation de même que le bureau de liaison du HCR
à New York relèvent directement du Haut Commissaire et
travaillent en étroite coordination avec le Chef de cabinet, comme le
porte-parole du Haut Commissaire et le Secrétaire du Comité
exécutif.

Le s’attache à promouvoir une culture
de l’éthique, de l’intégrité et de la responsabilisation, et veille à
garantir un environnement de travail équitable et transparent.
L’objectif principal du Bureau de la déontologie est de faire en sorte
que tous les membres du personnel comprennent leurs fonctions, s’y
conforment et s’en acquittent conformément au plus haut niveau
d’intégrité. Il lui incombe plus précisément de protéger les
individus contre les représailles (la politique de protection des
personnes signalant des manquements) et d’élaborer, de diffuser et
de promouvoir des politiques liées à la déontologie. Il est également
chargé de conseiller les membres du personnel et la direction sur les
comportements et les normes éthiques ainsi que de garantir
l’application au HCR du Dispositif de transparence financière
concernant les fonctionnaires de l’ONU. Le Haut Commissaire a
aussi demandé au Bureau de la déontologie de surveiller la mise en
œuvre de la politique du Secrétaire général de l’ONU sur la
protection contre les actes d’exploitation et d’abus sexuels.

Le soutient la gestion efficace,
compétente et responsable des opérations du HCR, y compris par
des mesures préventives visant à réduire le plus possible la nécessité
de mesures correctives. Il défend un environnement défini par
l’intégrité au sein du HCR en contribuant à maintenir le plus haut
niveau d’intégrité dans la conduite personnelle et professionnelle du
personnel de l’Organisation. Le Bureau de l’Inspecteur général
participe également à l’élaboration de politiques pertinentes du
HCR et assure le suivi de leur mise en application et de leur impact
par l’intermédiaire de ses activités d’inspection, d’investigation et
d’enquête circonstancielle.

En 2011, le Bureau a poursuivi sa collaboration avec les bureaux
régionaux et les divisions pour élargir la diffusion des bonnes
pratiques et des conclusions récurrentes des missions
d’investigation et d’inspection.

Le Bureau a maintenu informés les membres du Comité exécutif
sur ses activités et a demandé leurs avis et leur soutien sur des

questions d’intérêt mutuel, lors de réunions officielles du Comité et
par le biais des « Amis du Bureau de l’Inspecteur général ».

Une équipe d’investigation circonstancielle a été dépêchée en
Afghanistan en décembre après la violente attaque de la
sous-délégation de Kandahar en octobre 2011.

En 2011, le Service de l’inspection a mené des inspections
ordinaires des opérations du HCR au Cambodge et au Viet Nam, au
Costa Rica, en Israël, au Kirghizistan, en Ouganda, en République
centrafricaine, en Turquie, en République bolivarienne du
Venezuela ainsi qu’au Bureau régional du HCR en Hongrie (qui
couvre sept pays d’Europe centrale et orientale). Il a aussi réalisé une
inspection ad hoc en Iraq et une mission de suivi en Algérie.

Pendant la seconde moitié de 2011, le Service de l’inspection a
publié des mémorandums de clôture de huit inspections ordinaires
entreprises en 2008 et 2009. La clôture de ces cycles d’inspection a
suivi la présentation et l’examen de rapports périodiques sur les
progrès de la mise en œuvre des recommandations de la mission
formulées par le Service.

Un atelier de formation avancée à l’inspection, organisé à
Genève, a été suivi par 21 cadres moyens et supérieurs basés au Siège
et six cadres moyens et supérieurs affectés sur le terrain. L’objet de
l’atelier était double : transmettre des compétences et des
connaissances professionnelles avancées pour permettre une
participation potentielle à des missions d’inspection, et fournir au
Bureau de l’Inspecteur général une réserve de personnel formé pour
de futures missions d’inspection.

En 2011, le Bureau de l’Inspecteur général a reçu du Corps
commun d’inspection (CCI) des demandes de commentaires ou de
contributions pour 22 examens. Le Bureau a aussi coordonné les
réponses du HCR au système de suivi du CCI pour 2008-2010 qui
contenait 144 recommandations concernant le HCR. Pour resserrer
la coordination, des réunions ont été organisées entre le Haut
Commissaire, l’Inspecteur général, le Président et le Secrétaire
exécutif du CCI.

Le nouveau logiciel de gestion des cas du Service de
l’investigation « I-Sight » s’est révélé précieux pour une plus grande
efficacité de l’enregistrement, de l’administration et de la traçabilité
des cas. En 2011, le Service a reçu plus de 1 200 plaintes faisant état
de fautes qu’il a fallu évaluer. Plus de 70 pour cent de ces plaintes
étaient liées aux activités de protection et d’assistance, et elles ont
donc été transmises aux bureaux concernés avec lesquels le Bureau
de l’Inspecteur général travaille étroitement pour déterminer
comment répondre le mieux possible aux bénéficiaires, dans les plus
brefs délais et de manière probante.

En 2011, 190 plaintes faisant état de fautes ont été déposées et 56
dossiers liés à des allégations de faute professionnelle ont été
ouverts, dont 11 pour cent concernaient le harcèlement ou l’abus
d’autorité sur le lieu de travail. S’agissant de ces derniers cas, le
Service a continué de conseiller les plaignants en les encourageant,
le cas échéant, à utiliser d’autres mécanismes de règlement des
conflits ou à envisager des mesures administratives pour répondre à
leurs griefs.

Le Service de l’investigation a dépêché des équipes dans cinq
pays d’Afrique, deux pays d’Asie et un pays du Moyen-Orient pour
enquêter sur des allégations de harcèlement, d’abus d’autorité, de
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fraude à la réinstallation ainsi que d’exploitation et de sévices sexuels
sur le lieu de travail. Dans la majorité de ces missions, les enquêteurs
étaient secondés par le personnel du HCR formé en 2010 aux
techniques d’investigation de base.

Afin de renforcer encore ses capacités, le Service a organisé une
autre formation aux techniques d’investigation de base pour 16
membres du personnel sur le terrain qui pourraient être appelés à
assister les enquêtes. Des fonctionnaires du Service de l’investigation
ont suivi des cours de formation sur les compétences spécialisées en
matière d’enquêtes informatiques et sur la réalisation d’une
investigation mettant l’accent en particulier sur les techniques
d’interrogation. Le Chef du Service a participé à un atelier sur les
investigations relatives à la fraude aux achats et a pris part à la 12e
Conférence des enquêteurs internationaux à Washington.

En 2011, le s’est efforcé de
développer des partenariats et des cadres d’action efficaces avec les
Nations Unies pour relever les défis de la protection et de la recherche
de solutions à l’intention des personnes relevant de la compétence du
Haut Commissariat. Le Bureau de liaison a joué un rôle proactif dans
de multiples tribunes des Nations Unies, par exemple l’Assemblée
générale et les organes subsidiaires. Il a également rendu compte des
développements concernant les pays et des initiatives
interinstitutions, tout en suivant l’évolution des politiques, de la
doctrine et des opérations avec des organes clés du Secrétariat de
l’ONU comme le Département des opérations de maintien de la paix,
le Département des affaires politiques, le Bureau de la coordination
des affaires humanitaires (OCHA) et le Bureau d’appui à la
consolidation de la paix, ainsi que des institutions telles que l’UNICEF
et UNIFEM, afin de veiller à ce que les priorités du mandat du HCR
soient reflétées dans les thèmes transversaux des Nations Unies. Le
Siège ainsi que les bureaux régionaux et locaux du HCR ont été tenus
informés des principales évolutions relatives aux mécanismes de
financement en vigueur, des changements dans les mandats
politiques et de maintien de la paix, avec les conséquences qui en
découlent. Le Bureau de liaison a veillé à ce que le suivi des principales
recommandations adoptées par les Troisième et Cinquième
Commissions de l’Assemblée générale soit mené à bien et il a surveillé
en permanence les procédures thématiques régionales (et à long
terme).

Pour les commémorations des anniversaires de la Convention de
1951 sur les réfugiés et de la Convention de 1961 sur la réduction des cas
d’apatridie, le Bureau de liaison a organisé une table ronde, en
collaboration avec le Centre des droits de l’homme du John Jay College,
sur les perspectives et les enjeux de la protection des réfugiés. Une
exposition de photographies sur la situation des apatrides dans le
monde, montée au Siège de l’ONU, a permis de promouvoir l’adhésion
des États aux conventions sur l’apatridie. L’exposition cadrait
parfaitement avec le thème de la Cérémonie des traités 2011 : « Vers
une participation et une mise en œuvre universelles » qui s’est
déroulée à New York en septembre, suivie de la Cérémonie des traités
du HCR organisée à Genève en décembre. Le Service de liaison a aussi
mis en place une série de discussions ouvertes mensuelles, connues
sous le nom de conférences « 17/17 », sur des thèmes relatifs au mandat
du HCR.

Pour la Journée mondiale du réfugié, un événement conjoint a été
organisé avec la Commission des femmes pour les réfugiés et la
Mission permanente de la Norvège, avec pour principaux
intervenants le Secrétaire général de l’ONU et l’ancien coordonnateur
des secours d’urgence, Jan Egeland. La Journée a été marquée par
d’autres activités comme l’illumination en bleu de l’Empire State
Building, des annonces publicitaires du HCR dans les taxis
new-yorkais et la participation du HCR à la cloche de clôture de
séance à la Bourse NASDAQ. La Journée s’est achevée avec une table
ronde publique sur les questions relatives aux réfugiés organisée dans
une antenne de la Bibliothèque publique de New York.

En 2011, le
a travaillé en étroite liaison avec le Haut Commissaire

et d’autres membres du Bureau exécutif pour appliquer un
programme intégré de définition de la politique générale,
d’évaluation, de recherche et de publications axées sur des thèmes
prioritaires.

Ces thèmes comprenaient une analyse mondiale et indépendante
de la situation de l’éducation des réfugiés ; des examens de la mise en
œuvre de la politique du HCR sur les réfugiés en milieu urbain en
Bulgarie, au Costa Rica, au Kenya et au Tadjikistan ; des études sur la
recherche de solutions durables aux situations de réfugiés et de
déplacement au Bangladesh, en Colombie, au Libéria, au Soudan
oriental et au Soudan du Sud ; des évaluations de la réponse du HCR
aux situations d’urgence en Côte d’Ivoire, au Kirghizistan, au Libéria
et en Ouzbékistan ; et un examen de l’évolution du contexte de l’action
humanitaire, axé sur des questions telles que les acteurs armés non
étatiques, les stratégies de stabilisation et les dispositions de
coordination dans les situations d’urgence de réfugiés.

En février 2011, des fonctionnaires du Service ont rencontré des
membres du Comité exécutif pour discuter des fonctions du Service et
de son programme de travail. Le Service s’efforce de maintenir une
étroite relation de travail avec les membres du Comité exécutif qui
conduisent ou commanditent des évaluations des programmes du
HCR, afin d’éviter tout doublon dans leurs activités et de veiller à ce
que le programme de travail du Service reflète les priorités du Comité
exécutif.

Le Service a continué de représenter le HCR au sein du Groupe
pour l’évaluation des Nations Unies (UNEG) et du Réseau
d’apprentissage actif pour la responsabilisation et la performance dans
l’action humanitaire (ALNAP).

En 2011, il a publié plus de 30 études dans la collection New Issues in
Refugee Research ; il a écrit régulièrement des articles pour la revue
Forced Migration Review et joué un rôle consultatif dans la préparation
de l’édition 2012 de l’ouvrage Les réfugiés dans le monde.

Le assure la direction stratégique en
supervisant toutes les fonctions relatives à la gestion, aux finances et à
l’administration du HCR. En 2011, l’Organisation dans son ensemble a
mobilisé davantage de fonds que jamais dans son histoire, avec un
excédent de 2 milliards de dollars E.-U. Pour consolider les fonctions
de supervision, le Haut Commissaire adjoint a amorcé la création du
Comité indépendant de vérification des comptes et de supervision
ainsi que d’autres mécanismes de responsabilisation ainsi qu’un
examen du Service d’élaboration de la politique générale et de
l’évaluation pour enrichir encore ses tâches d’évaluation. Le
Contrôleur et Directeur de la Division de la gestion administrative et
financière, ainsi que les Directeurs des Divisions de la gestion des
ressources humaines, des relations extérieures, et des systèmes
d’information et des télécommunications rendent compte
directement de leurs activités au Haut Commissaire adjoint. Celui-ci
supervise aussi les responsables du Service des affaires juridiques et
du Service de la gestion et du développement de l’Organisation, ainsi
que le bureau de l’Ombudsman.

Le est le bureau juridique central
du HCR sur les questions qui ne relèvent pas du droit des réfugiés et il
est responsable de la planification, la coordination et la gestion des
affaires juridiques de l’Organisation.

En 2011, le Service a préparé les dispositions légales pour les
opérations et les activités du HCR et a dispensé des conseils sur leurs
aspects juridiques. Il a préparé en particulier des avis juridiques et
conseillé sur des questions de droit international public, notamment
sur les privilèges et immunités des Nations Unies, ainsi que sur les
accords régissant les relations du HCR avec les pays hôtes, les
organismes non gouvernementaux et d’autres personnes morales. Le
Service a donné des avis sur la passation de marchés, les contrats
commerciaux et d’autres questions de droit commercial, ainsi que sur
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les contentieux et litiges concernant les activités opérationnelles du
HCR. Il a aussi formulé des recommandations sur des aspects
juridiques de la collecte de fonds dans le secteur public et privé.

Le Service des affaires juridiques a cherché à appuyer le
renforcement de l’obligation de rendre des comptes, notamment
moyennant l’application de politiques et de procédures équitables et
efficaces par l’administration du HCR. Il s’est efforcé de réduire les
pertes financières ou d’une autre nature en effectuant des analyses
des risques juridiques et il a protégé les intérêts de l’Organisation
dans les travaux du système d’administration interne de la justice.
Outre les conseils qu’il prodigue sur les politiques et les procédures
d’organisation, le Service a contribué à assurer que les activités du
HCR soient menées conformément à son cadre régulateur interne
et au droit applicable.

Tout au long de 2011, le
a conservé une vision stratégique

du système de gestion et d’organisation du HCR, tout en continuant à
consolider et ajuster les procédures et les processus appliqués dans le
contexte du changement de la gestion et de la structure du HCR lancé
il y a cinq ans. Le Service a également dispensé un appui et des
conseils sur des initiatives récemment identifiées de gestion, telles
qu’un certain nombre de questions structurelles et de personnel, ainsi
que la simplification et l’affinement des processus et des procédures
dans l’ensemble de l’Organisation.

Le bilan entrepris pour revoir la situation actuelle de la
régionalisation et faire le point sur les enseignements retirés, les
bonnes pratiques et les domaines qui doivent encore être renforcés
s’est achevé en 2011. Le Service a continué de promouvoir et de
garantir la pertinence dans l’ensemble de l’Organisation du Cadre
d’obligation redditionnelle de gestion, en dirigeant et soutenant
l’alignement des descriptions de postes sur les obligations, les
responsabilités et les pouvoirs.

Comme par le passé, le Service a supervisé la Canadian
Consultant Management Initiative (CCMI). Créée par l’Agence
canadienne de développement international, la CCMI a pour
objectif d’améliorer les systèmes de gestion du HCR en finançant de
petits projets qui auront des résultats concrets sur les opérations. En
2011, deux nouveaux projets, Des capacités de protection renforcée
pour les enfants relevant de la compétence du HCR et Des critères pour
la gestion financière au sein du HCR, ont été lancés.

Le Service a commencé une étude sur les différents domaines où
il serait possible de simplifier les procédures. Un résumé initial des
conclusions a été préparé en s’inspirant d’une enquête menée sur le
terrain, après de vastes consultations au Siège sur les points à
améliorer.

� Division des relations extérieures

La , en étroite collaboration avec
d’autres parties de l’Organisation, a organisé avec succès des
événements relatifs aux commémorations des anniversaires
majeurs de 2011 : la Convention de 1951 sur les réfugiés et la
Convention de 1961 sur l’apatridie, ainsi que le 150e anniversaire de
la naissance de Fridtjof Nansen, Haut Commissaire de la Société des
Nations. La Division a continué de mobiliser un soutien politique,
public et financier pour l’œuvre du HCR, ce dernier à un niveau
sans précédent. Elle a aussi soutenu les organes directeurs du HCR
et entretenu des relations avec les partenaires, notamment ceux du
secteur privé et du système des Nations Unies, ainsi que les ONG.

Le
est responsable des relations avec la

communauté des bailleurs de fonds gouvernementaux, ainsi que de
la mobilisation des ressources auprès des gouvernements, des
Nations Unies et d’autres organes internationaux et régionaux. Le
Service s’efforce de procurer aux donateurs une vision claire des

objectifs du HCR, de ses besoins en ressources, de ses résultats, des
difficultés qu’il rencontre et des informations sur d’autres questions
susceptibles d’influer sur leurs décisions de financement. Le Service
a organisé régulièrement des séances d’information sur les
opérations d’urgence et autres à l’intention des donateurs, souvent
en collaboration avec d’autres institutions des Nations Unies. Il a
organisé des consultations avec les donateurs, des missions dans des
capitales de pays donateurs et il a facilité les visites de représentants
de pays donateurs dans les zones des opérations.

Au cours de l’année, le Service a coordonné la préparation du
Rapport global 2010, de l’Appel global 2012-2013 et de six appels
supplémentaires. Il s’agit là de documents essentiels, dans la mesure
où ils permettent de mobiliser les fonds nécessaires à l’exécution des
opérations du HCR à travers le monde et répondent à la plupart des
exigences des donateurs en matière d’informations. En outre, le
Service a rédigé des demandes de financement et des rapports
spécifiques à l’intention de donateurs individuels et a coordonné les
soumissions du HCR dans le cadre des appels multi-institutions,
ainsi que les contributions du Haut Commissariat à la procédure des
appels consolidés. À la fin de l’année, le Service et le Secrétariat du
Comité exécutif ont organisé la Conférence annuelle des annonces
de contributions à Genève.

Compte tenu de l’importance croissante d’un financement
décentralisé et du rôle de plus en plus central que jouent les
opérations sur le terrain dans la collecte de fonds, le Service a
poursuivi ses activités de formation et a fourni des orientations aux
bureaux extérieurs sur les méthodes à adopter pour accéder aux
fonds communs et décentralisés sur le terrain, ainsi qu’aux fonds
d’intervention pour les urgences.

Le sensibilise
et mobilise des fonds au profit des programmes du HCR, il incite le
public à accroître son soutien aux réfugiés et rehausse l’image de
l’Organisation. Le Service appuie des opérations de collecte de fonds
dans 20 pays situés en Asie et dans le Pacifique, dans les Amériques,
en Europe et au Moyen-Orient, grâce à un réseau d’associations
nationales et de bureaux nationaux. La coordination s’effectue par
l’intermédiaire de fonctionnaires régionaux affectés à la collecte de
fonds à Bruxelles, Bangkok, Rome et Washington.

Le Service dirige le développement des marchés pour la collecte
de fonds et gère le fonds de croissance des investissements, ainsi que
les partenariats avec les sociétés internationales et les fondations. Un
montant sans précédent de 111 millions de dollars E.-U. a été collecté
en 2011 auprès de particuliers, de sociétés et de fondations dans le
monde.

Parmi les stratégies de mobilisation de ressources auprès des
particuliers les plus efficaces du Service, on trouve le programme de
plaidoyer et de collecte de fonds dans les rues, connu sous le nom de
« collecte de fonds face à face ». Des équipes de collecteurs de fonds
dans de nombreuses villes à travers le monde s’adressent à des
particuliers pour les informer des questions relatives aux réfugiés et
leur demander de soutenir financièrement l’Organisation grâce à
des dons mensuels.

Pour garantir la croissance future et des revenus prévisibles, le
Service continue de mettre au point et de tester de nouveaux
programmes de collecte de fonds dans différents marchés, tels que la
télévision à réponse directe, une technique qui expose un large
public à des annonces publicitaires télévisées qui décrivent le travail
humanitaire de l’Organisation et sollicitent un soutien financier.

Le s’occupe
des communications stratégiques et des relations avec les médias.
En plus de diriger les campagnes publiques du HCR et son
plaidoyer relatif aux déplacements humains et à l’apatridie, il se
charge des relations du Haut Commissariat avec les médias dans le
monde. Il communique aussi régulièrement des nouvelles et des
articles, soutient les relations avec la presse pour le Haut
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Commissaire, les Ambassadeurs de bonne volonté et les hauts
responsables de l’Organisation, et répond quotidiennement à l’intérêt
du public et des médias sur les questions relatives à l’Organisation et à
son mandat. Il apporte également un soutien technique au personnel
des relations extérieures et de l’information en poste sur le terrain. Les
deux sections du Service produisent un contenu multimédia pour
soutenir les événements et les campagnes qui est diffusé directement
à la presse et au public par le biais du site Internet et d’autres
plateformes de réseaux sociaux.

Dans le cadre des commémorations du 60e anniversaire, le Service
de la communication et de l’information a lancé la campagne « 1 » à
l’occasion de la Journée mondiale du réfugié. Cette campagne reflète le
soutien indéfectible du HCR aux droits de l’homme et permet à
l’Organisation d’adopter une position de principe sur la question au
cœur de son mandat, la protection des réfugiés, en affirmant : « Un
seul réfugié privé d’espoir, c’est déjà trop ».

Plusieurs gouvernements ont joué un rôle actif dans la promotion
de cette campagne sur leurs sites Internet autour de la Journée
mondiale du réfugié. Au vu de son succès, la campagne a été prolongée
jusqu’à fin 2012. D’autres activités médiatiques ont soutenu les
commémorations de 2011, par exemple une campagne sur la question
de l’apatridie, la couverture de la réunion intergouvernementale de
décembre, la distinction Nansen pour les réfugiés et la Journée
mondiale de l’aide humanitaire, et aussi la reconnaissance des dix
années d’Angelina Jolie comme Ambassadrice de bonne volonté du
HCR. La couverture des crises humanitaires majeures dans la corne
de l’Afrique, en Lybie et en Côte d’Ivoire a valu une large visibilité
médiatique à l’Organisation. Le Service a aussi organisé des
campagnes de presse lors de la publication du rapport annuel sur les
tendances mondiales, et des deux rapports annuels sur les tendances
de l’asile. Tout ce travail a obtenu une forte couverture médiatique
dans le monde, tout en mobilisant le soutien politique et financier
pour l’action du Haut Commissariat.

Le Service élargit aussi la capacité d’interaction du HCR avec les
membres du public et des médias par le biais des médias sociaux.
L’audience sur Twitter, Facebook, YouTube et Flickr s’est accrie pour
dépasser largement 1,3 million d’abonnés, ce qui complète le chiffre annuel
de près de 38 millions de visiteurs du principal site Internet du HCR.

En 2011, plus d’un millier d’individus et presque 200 groupes
venant de différentes régions du monde ont passé un moment dans le
centre des visiteurs du HCR. Plus de 80 membres du personnel du
Haut Commissariat ont fait des exposés et animé des discussions dans
différentes langues pour les groupes de visiteurs, ce qui a contribué à
stimuler l’intérêt et à faire mieux comprendre le mandat et les
activités de l’Organisation.

Le seconde le
Comité exécutif et sert de point focal pour la collaboration du Haut
Commissariat avec les organes de coordination des Nations Unies,
d’autres organisations internationales et intergouvernementales, des
ONG et d’autres parties prenantes. Le Chef du Service bénéficie de
l’appui du Secrétariat et du Groupe interorganisations et assume la
fonction de Secrétaire du Comité exécutif.

En 2011, le SIAS a assuré des services de conférences pour les
réunions du Comité exécutif, ainsi que pour l’événement
intergouvernemental commémorant les conventions et son processus
préparatoire. Il a également organisé les consultations annuelles avec
les ONG, rédigé et coordonné les rapports à l’intention de l’Assemblée
générale et du Conseil économique et social. Il a en outre veillé à ce que
les décisions, les conclusions et les résolutions des organes de
gouvernance du HCR reflètent adéquatement les objectifs du Haut
Commissariat. Il a édité et traduit la correspondance officielle et les
documents du Comité exécutif, donné des conseils au sujet de
questions de protocole, collaboré en vue de garantir la qualité de
l’Appel global et du Rapport global, préparé les contributions du HCR
à divers annuaires et publications académiques, et assuré le calendrier
principal des réunions.

Le rapport annuel du Haut Commissaire des Nations Unies pour
les réfugiés, qui est le principal rapport du HCR sur sa gouvernance,
rédigé et coordonné par le SIAS, a été bien accueilli par la Troisième
Commission de l’Assemblée générale, de même que les rapports
présentés oralement au Conseil économique et social sur les aspects de
la coordination du travail du HCR. Le SIAS a également coordonné les
contributions interorganisations et les préparations pour les rapports
du Secrétaire général sur L’assistance aux réfugiés, rapatriés et
personnes déplacées en Afrique et sur la Situation des personnes déplacées
et des réfugiés d’Abkhazie (Géorgie) et de la région de Tskhinvali/Ossétie
du Sud (Géorgie). Le Service a contribué au sein du Comité permanent
interorganisations, au processus de réforme humanitaire, à l’approche
modulaire interorganisations au déplacement interne, au débat sur
l’espace humanitaire, à la réponse humanitaire, à la sécurité
alimentaire et aux changements climatiques, au suivi du Groupe de
haut niveau du Secrétaire général sur la cohérence à l’échelle du
système des Nations Unies et des systèmes propres aux
coordonnateurs résidents et humanitaires. Le SIAS a aussi encouragé
une coopération plus efficace avec les ONG et une nouvelle approche
en vue d’améliorer les partenariats avec les organisations nationales et
locales, ainsi que les communautés.

La est responsable de la
gestion et de la préservation des dossiers anciens et actuels du Haut
Commissariat. Des dossiers sont créés et classés afin de faciliter le
travail en cours du HCR, en vue de l’obligation redditionnelle pour
l’examen interne des directeurs et des commissaires aux comptes, et
pour justifier la réponse du Haut Commissariat à l’examen externe des
activités du HCR. Livelink est le système de gestion des dossiers et des
documents du HCR. En 2011, la Section a terminé la mise en œuvre du
système dans les 36 pays de la région de l’Europe, fournissant ainsi un
espace commun pour partager des informations et gérer des dossiers
en toute sécurité entre l’ensemble des bureaux de la région. Les
enseignements retirés pendant la mise en œuvre servent maintenant
à élargir une solution mondiale de gestion des dossiers pour
l’Organisation.

Au cours de l’année 2011, 1 000 chercheurs provenant de l’intérieur
comme de l’extérieur de l’Organisation ont eu accès aux dossiers
d’archives du HCR, soit une augmentation nette de 33 pour cent par
rapport à l’année précédente. Le nombre de chercheurs sollicitant des
informations et visitant les archives s’accroît progressivement depuis
que les archives ont été ouvertes aux chercheurs extérieurs en 2000.
Parmi les chercheurs venant de l’extérieur se trouvent des
universitaires, des juristes et des journalistes du monde entier, ainsi
que d’anciens réfugiés qui prennent contact avec le HCR car ils
souhaitent obtenir des documents ou prouver leur statut de réfugié
dans le passé.

� Division de la gestion des resources humaines

La Division est responsable de la mise en œuvre des politiques en
matière de ressources humaines, notamment d’informer les membres
du personnel de leurs responsabilités et des prestations auxquelles ils
ont droit selon leur position et leur rôle dans le cours de leur carrière
au sein du HCR. Ces deux dernières années, la gestion des ressources
humaines a connu des réformes majeures, en particulier avec la
création du Centre d’apprentissage global et la définition d’une
politique unifiée d’apprentissage, l’introduction d’un système
international d’affectation dirigé par la Division, y compris la création
de la Section d’appui à la gestion des carrières, l’introduction d’un
nouveau système de gestion de l’évaluation du comportement
professionnel et l’adoption de nouveaux systèmes de contrats et pour
l’administration de la justice.

La a donné des conseils
individuels à des membres du personnel professionnel sur la manière
d’orienter leurs aptitudes et leurs compétences pour répondre aux
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besoins changeants de l’Organisation et de suivre leurs plans
personnels de déroulement de carrière. La Section a organisé quatre
séries d’ateliers sur la transition de carrière à l’intention de plus de
150 fonctionnaires touchés par les réductions d’effectifs en
Fédération de Russie, en Géorgie, en Serbie et au Kosovo
(S/RES/1244 (1999)). Un programme pilote de parrainage d’une
durée d’un an pour les membres du personnel récemment engagés a
été lancé en mars 2011 et élargi tout au long de l’année. Un projet
expérimental de soutien des membres du personnel et de leur
superviseur pendant les 100 premiers jours suivant une
réaffectation a été appliqué pendant le deuxième semestre de 2011 et
sera évalué en 2012. La Section a commencé à surveiller la mise en
œuvre du nouveau système de gestion de l’évaluation du
comportement professionnel (PAMS). Afin de mieux diffuser les
connaissances sur le PAMS, des séances de formation ont été
conçues conjointement avec la Section de l’administration du
personnel et des états de paie ; elles seront incluses dans les modules
avancés de formation en matière de ressources humaines pour le
personnel et les cadres des ressources humaines. L’enquête globale
auprès du personnel a confirmé que 58 pour cent des fonctionnaires
estimaient que le système électronique ePAD était utile pour aider à
cerner les points forts, les faiblesses et les domaines à améliorer,
alors que 72 pour cent des fonctionnaires pensaient que leur
comportement professionnel était évalué de manière équitable. Une
semaine du PAMS a été lancée et, en collaboration avec le Centre
d’apprentissage global, des webinaires ont été organisés pour mettre
en commun les bonnes pratiques en matière de PAMS et un soutien
en ligne pour les représentants/chefs de missions. Le processus de
révision a été géré et des conseils fournis à toutes les parties
concernées dans le monde. Des préparatifs ont été entrepris pour
consolider la représentation du terrain dans les processus de
surveillance locale de l’observance du PAMS avec une généralisation
des rapports sur les données du PAMS début 2012. Un audit de la
technologie d’information du PAMS a été entrepris fin 2011.

La a géré des
postes à pourvoir qui ont été publiés dans deux listes des postes
vacants ainsi que quatre listes de postes vacants pour une
procédure de réaffectation accélérée (Libéria, Somalie, Soudan et
Afrique du Nord). Au total, près d’un millier de postes ont été
annoncés dont 187 en interne et en externe et ils ont été pourvus au
cours de 12 séances du Conseil conjoint d’examen. Il y a eu 639
nominations (66 pour cent du total des postes annoncés) dont 518
étaient liées aux listes des postes vacants et 121 au titre des
procédures de réaffectation accélérée.

Près de 116 personnes ont été engagées en 2011 pour des postes
officiels dont 39 étaient actuellement ou avaient été au bénéfice d’un
contrat de JEA (le plus grand nombre de JEA recrutés depuis 1996) ;
et 11 VNU internationaux. De plus, près de 153 personnes ont été
recrutées pour des postes temporaires.

En 2011, le Groupe des VNU a continué de gérer les
déploiements des Volontaires des Nations Unies. Le HCR emploie
actuellement 982 VNU nationaux et internationaux. Le Groupe
continue de resserrer ses relations avec le siège du Programme des
VNU à Bonn.

La a lancé en 2011 un
examen complet de la situation des employés qui travaillent au titre
d’un dispositif contractuel autre que celui de fonctionnaire. Les
dispositifs de personnel affilié actuellement utilisés dans
l’Organisation ont été rendus plus transparents et accessibles, tout
comme les relations du HCR avec l’UNOPS et les modalités
relatives aux contrats des employés de l’UNOPS qui travaillent pour
le HCR.

La Division de la gestion des ressources humaines a pris des
mesures pour préparer une déclaration institutionnelle de « devoir
d’assistance » qui doit être suivie en mettant en œuvre des
politiques, conjointement avec les initiatives prises par d’autres

divisions. Un examen approfondi des conditions et normes des
logements fournis par le HCR à son personnnel a abouti à la
publication d’une politique globale.

La Division a poursuivi sa réflexion sur la stratégie de gestion des
talents de l’Organisation. Une étude détaillée des mécanismes de
recrutement, d’affectation et de promotion associant les services
fonctionnels, les affaires juridiques et la représentation du personnel
a été menée au cours de l’année. Un plan de transition quinquennal a
débuté en 2011 pour abandonner progressivement le régime
Opération spéciale des opérations et mettre en œuvre les décisions
de l’Assemblée générale des Nations Unies de 2010 sur le
changement des conditions d’emploi du personnel recruté sur le
plan international. La Division a entamé une analyse approfondie
des conditions et des normes des logements fournis par le HCR à
son personnel.

En 2011, la
a réalisé des projets destinés à simplifier les processus

relatifs aux ressources humaines, notamment les cessations de
service et l’enregistrement des absences, informer sur les politiques
en matière de personnel, y compris le Statut et le Règlement du
personnel, organiser des formations pour le personnel et les cadres
supérieurs chargés des ressources humaines et de l’administration,
et améliorer la couverture du module PeopleSoft en matière de
ressources humaines. La Section a également continué de
rationaliser les procédures des ressources humaines pour veiller à ce
que les membres du personnel bénéficient de toutes les prestations
conformément au Règlement du personnel de l’ONU et que les états
de paie soient établis efficacement, dans le total respect des règles
financières. L’accent a été mis sur la conception de politiques qui
améliorent les conditions de travail sur le terrain et sur la diffusion
d’informations plus claires sur les ressources humaines au
personnel avec des missions d’appui et la publication de nouvelles
brochures conviviales sur les avantages et les prestations. La Section
s’est aussi attachée à renforcer l’utilisation du module PeopleSoft
relatif aux ressources humaines en fournissant une documentation
plus complète sur le personnel grâce à des pages en libre-service et à
la formation. Elle a également tenté de dynamiser les mécanismes
de surveillance des transactions en matière de ressources humaines
par un système d’audit plus facile à utiliser et plus solide.

Pour continuer à améliorer les communications internes, un
espace convivial en libre service a été créé sur Intranet pour obtenir
les formulaires administratifs ; des reportages ont été produits sur
Internet pour informer le personnel des questions liées aux
ressources humaines alors que des réunions informelles étaient
organisées avec les collaborateurs pour encourager un dialoge
transparent. La réalisation d’une enquête par des universités suisses
sur la motivation des employés a été facilitée et des activités de
proximité ont été achevées avec une fondation d’étudiants située à
Genève. La troisième enquête globale sur le personnel 2011 a été
menée en septembre, après une phase préparatoire de six mois
conjointement avec Right Management/Manpower.

En décembre 2011, le
, le forum des représentants de la direction et

de l’association du personnel en poste sur le terrain ainsi qu’au Siège,
a tenu sa quatrième réunion qui était consacrée à l’analyse des
résultats de l’enquête globale sur le personnel 2011 et à la
formulation de recommandations sur des questions moins
prioritaires, comme le leadership, la culture institutionnelle, les
communications internes et le déroulement de la carrière.

Le a continué de suivre de près la santé
physique et mentale des collaborateurs du HCR de manière
confidentielle avec les examens médicaux d’entrée en service et
périodiques, les rapports sur les congés maladie ou les évacuations
médicales. Ce suivi a permis à l’Organisation de compter sur une
main-d’œuvre en bonne santé et c’est aussi une source d’information
importante sur les risques sanitaires potentiels ainsi que la
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disponibilité et la fiabilité de l’assistance médicale locale. Le Service a
fait des contributions spécifiques dans le contexte des évaluations de la
préparation du personnel en vue d’un déploiement dans une situation
d’urgence, l’information sur les risques sanitaires, la distribution de
trousses médicales et l’administration de rappels vaccinaux. Dans le
contexte d’une situation d’urgence, en Tunisie, le Service médical a
réalisé une évaluation médicale du personnel nouvellement recruté
pour l’opération libyenne et a évalué les installations médicales locales.
Pour consolider le concept de « devoir d’assistance », le Service a
animé des discussions de groupe entre une ONG spécialisée, People in
Aid, et différentes sections de la Division de la gestion des ressources
humaines. Il a continué de travailler intensivement avec
l’administration du personnel pour réviser les formulaires afin de
rationaliser les procédures administratives et médicales et également
avec la Section de l’élaboration des politiques Groupe chargé de la
politique pour réviser les politiques relatives au congé maladie et à
l’évacuation médicale.

La a prodigué un soutien au
personnel affecté dans des environnements à haut risque
(Afghanistan, Pakistan, République arabe syrienne, République
démocratique du Congo, Somalie et Yémen) avec des formations et des
séances individuelles et collectives de conseils ainsi que par un soutien
à la direction. En même temps, les responsables du bien-être du
personnel ont répondu à de nouvelles situations d’urgence en Afrique
et au Moyen-Orient. Une attention particulière a été accordée au
projet pilote de préparation psychologique des fonctionnaires inscrits
sur le fichier du déploiement de personnel dans des situations
d’urgence. Les activités de formation comprenaient une formation à
l’appui par les pairs pour les collègues en poste au Moyen-Orient et en
Afrique de l’Ouest, la prévention de l’épuisement professionnel et des
traumatismes secondaires, et l’appui aux équipes dans le monde. La
Section s’est également rapprochée des familles des membres du
personnel grâce à une étude sur les systèmes de soutien aux familles
au sein du HCR. Une attention particulière a été accordée au respect
des normes minimales des Nations Unies en matière de lutte contre le
VIH sur le lieu de travail dans les affectations sur le terrain.

La coordination des activités d’apprentissage est centralisée par le
, basé à Budapest. L’accès à la formation a

continué de s’élargir en 2011, grâce à l’éventail croissant de cours et
l’utilisation de méthodologies à distance. Pendant l’année, près de 6 500
membres du personnel et partenaires ont participé aux plus de 400
activités proposées, avec un total de quelque 36 000 enregistrements. Plus
de 3 000 personnes se sont inscrites dans des programmes d’apprentissage
mixtes comportant de 3 à 12 mois d’étude. En général, les évaluations ont
été très positives. Le projet de parcours de carrière visant à faire concorder
des activités d’apprentissage avec les compétences spécifiques, afin de
soutenir le déroulement de la carrière, a été retardé par les évolutions
constantes de certaines disciplines. Néanmoins, plusieurs nouvelles
formations ont été introduites ou révisées en détail, puis remaniées pour
appuyer les priorités de l’Organisation, comme la gestion axée sur les
résultats, les normes IPSAS, la capacité de protection, la gestion de la
sécurité et de l’urgence, ainsi que le leadership et la coordination dans le
contexte interinstitutions.

Le budget spécial affecté aux coûts des effectifs couvre les salaires
et les coûts liés aux membres du personnel en congé spécial avec solde
(effectifs entre deux affectations). De plus, un centre budgétaire
spécifique est utilisé pour créer, par le biais du processus du Comité du
budget, des affectations temporaires qui couvrent les salaires et coûts
liés aux membres du personnel occupant des postes temporaires.
Aucun programme de cessation volontaire de services n’a été adopté
en 2011. Un nombre limité de cessations de services négociées a
toutefois été approuvé afin d’atténuer, entre autres, les effets des
coupures de postes et de diminuer le nombre de fonctionnaires en
attente d’affectation.

� Division de la gestion administrative et financière

La établit et
entretient le cadre dans lequel le HCR fait le meilleur usage possible
des ressources financières qui sont à sa disposition. Elle est aussi
chargée d’actualiser et de perfectionner les mécanismes de contrôle de
la gestion et des finances de l’Organisation.

En 2011, la Division se composait du Bureau du Contrôleur, du
Service du Budget-programme, du Service de gestion des partenaires
d’exécution, des Sections du contrôle financier, de la trésorerie et des
services généraux, ainsi que de l’équipe du projet IPSAS. Le
Contrôleur et Directeur de la Division est basé à Genève, avec le
Bureau du Contrôleur, le Service du Budget-programme, la Section de
la trésorerie et la Section des services généraux. La Section du contrôle
financier et l’équipe du projet IPSAS se trouvent à Budapest.

Le a conservé la responsabilité de
l’administration de la Division, de la définition de la politique
financière et du Comité des marchés au Siège. Le Bureau du
Contrôleur comprend un . Fin 2011, le
travail préparatoire a commencé pour renforcer les capacités de
gestion financière de l’Organisation, notamment avec un examen
interne des pratiques dans ce domaine. Le HCR a également engagé
une entreprise extérieure pour évaluer l’état actuel de la gestion
financière au HCR. Les deux études seront achevées en 2012. Les
conclusions initiales indiquent des faiblesses aussi bien sur le terrain
qu’au Siège. Par conséquent, une stratégie a été mise au point pour
améliorer la capacité de gestion financière du HCR, qui est appliquée
à compter de 2012 et prévoit la création de nouveaux postes de contrôle
des projets et des finances, un renforcement des capacités, une
amélioration des communications sur les politiques financières et les
instructions s’y rapportant, ainsi qu’un soutien plus adapté au terrain
depuis le Siège.

Le Bureau du Contrôleur compte également un
, qui centralise toutes les

questions liées aux audits au sein du HCR. Il fait la liaison avec les
auditeurs internes et externes, et c’est aussi l’interlocuteur d’autres
organes de supervision. Le Groupe a assuré le suivi des activités mises
en œuvre par le HCR pour répondre aux recommandations des audits
internes et externes et il a préparé des rapports pour les organes
directeurs sur les mesures que le HCR a prises pour juguler les risques
identifiés par le Comité des commissaires aux comptes de l’ONU.

Il incombe au d’assurer
efficacement l’alignement des ressources financières sur les objectifs
et les plans de l’Organisation. Il surveille les besoins en ressources et
les priorités des opérations du HCR, apportant des conseils et des
orientations sur l’utilisation la plus judicieuse des ressources. En tant
que secrétariat du Comité du budget et des examens du Programme
annuel et à mi-parcours, le Service prodigue régulièrement un
soutien technique et des conseils aux niveaux exécutifs et
administratifs sur la formulation des budgets et l’allocation des
ressources.

En 2011, le Service a préparé des rapports pour les organes
régulateurs et directeurs, ainsi que le projet de budget pour la période
biennale 2012-2013. Il a également continué à apporter un appui et des
ressources à l’élaboration permanente de l’outil de planification, Focus,
et a contribué à la formulation de politiques et de procédures en
préparation de la mise en œuvre des normes IPSAS.

En 2010, la Division de la gestion administrative et financière a
amorcé un projet destiné à analyser les pratiques de gestion du HCR à
l’égard de ses partenaires d’exécution. Les conclusions de cette étude
ont conduit à la création du

en 2011. Ce nouveau service coordonne les initiatives et
les questions concernant la gestion, les politiques, les procédures et la
responsabilisation relatives au travail du HCR avec ses partenaires
d’exécution. L’une de ses principales responsabilités est de diriger
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l’adoption d’une approche axée sur les risques à la gestion des
partenariats d’exécution.

La est responsable de la
préparation de l’information statutaire et de gestion au HCR. Cela
demande des fonctions de maintenance des systèmes, d’appui et de
traitement des données pour les modules du MSRP relatifs au
budget et aux finances. En 2011, la Section a contribué à étoffer les
capacités de gestion financière des fonctionnaires en poste sur le
terrain par le biais de missions d’appui et de formation. Elle a aussi
amélioré la gestion financière en élaborant des procédures
financières. Elle a vérifié le respect du cadre interne de contrôle
financier en examinant les plans de délégation d’autorité ; elle a
également surveillé les activités de paiement et les procédures de
rapprochements bancaires de fin de mois. La Section a joué un rôle
essentiel dans la préparation de la mise en œuvre des normes
comptables internationales du secteur public (IPSAS) au HCR. Elle a
aussi consolidé la gestion financière des partenaires d’exécution.

L’ s’efforce de garantir une transition
harmonieuse des normes comptables du système des Nations Unies
(UNSAS) aux normes IPSAS. En 2011, des progrès considérables ont
été accomplis pour préparer la mise en œuvre des normes IPSAS dès
janvier 2012. À la fin de l’année, des politiques et procédures
conformes aux normes IPSAS ont été achevées et les changements
requis dans MSRP ont été effectués avec succès. Les comptes ont été
apurés et validés. L’Équipe a également facilité des vérifications
physiques de l’inventaire et des immobilisations corporelles pour
préparer les soldes d’ouverture en vertu des normes IPSAS. Une
formation et d’autres initiatives relatives au changement de gestion
ont été menées et se poursuivront tout au long du premier semestre
2013. Des consultations régulières seront également organisées avec
le Comité des commissaires aux comptes.

La est responsable de la gestion, de la
sauvegarde et du contrôle des mouvements de trésorerie de
l’Organisation. Ces responsabilités comprennent la gestion à grande
échelle du risque de change dans un environnement libellé en dollar
E.-U. Face à l’instabilité des marchés financiers, le HCR a appliqué
efficacement des mesures de gestion du risque afin de réduire le
plus possible le risque de change et de protéger les liquidités et les
investissements. En 2011, le HCR a obtenu des bénéfices de change
sur les transactions et a reçu des intérêts provenant
d’investissements à court terme. L’Organisation améliore sans cesse
ses procédures de gestion des liquidités en appliquant les meilleures
pratiques pour la trésorerie centralisée et la gestion des risques, ainsi
que des solutions bancaires électroniques.

La se charge de gérer les
bâtiments, les entrepôts et les parkings au Siège à Genève. Elle est
aussi responsable de la gestion des dispositifs de sécurité du
personnel, de l’administration du courrier, des fournitures de
bureau et des services liés aux voyages au Siège. En 2011, la Section a
achevé plusieurs améliorations de la sécurité dans les locaux,
notamment une remise en état complète du centre de contrôle de la
sécurité. Elle a amélioré le réseau de surveillance vidéo, l’accès aux
équipements de contrôle, la vérification des biens pénétrant au
Siège et le système d’accréditation des visiteurs. La Section a
également amélioré la gestion de l’entrepôt au Siège. Elle a réalisé
une étude sur l’occupation des locaux afin de trouver des solutions
aux limitations de l’espace des bureaux au Siège. Enfin, la Section a
continué de développer la réforme des procédures de voyage, en
collaboration avec ses homologues internes et en tenant compte des
réformes entreprises dans ce domaine par l’ensemble du système
des Nations Unies.

Les services d’audit interne ont été assurés par la Section de
vérification des comptes du HCR de la

. Le budget s’est
élevé à près de 3,8 millions de dollars É.-U. avec 22 personnes. En

2011, le recrutement s’est amélioré par rapport à 2010 et seuls deux
postes demeuraient vacants à la fin de l’année.

Les activités d’audit étaient fondées sur un plan basé sur les
risques mis au point en consultation avec les divisions, les bureaux
régionaux et d’autres organes internes et externes de contrôle du
HCR. En 2011, huit audits commencés en 2010 ont été poursuivis et
23 audits ont été entamés. De ces 31 audits, 30 en étaient au stade du
rapport à la fin de l’année. Ces audits ont porté sur 22 opérations sur
le terrain, six activités au Siège et trois activités relatives aux
technologies de l’information et de la communication (TIC).

Les audits sur le terrain ont été entrepris dans quatre des cinq
bureaux régionaux. L’axe principal des audits en 2011 concernait la
gestion financière, l’administration des projets, la chaîne
d’approvisionnement ainsi que la sécurité et la sûreté. Des
conclusions récurrentes majeures portaient sur les domaines
suivants : gestion des partenaires d’exécution, sélection/rétention
des partenaires d’exécution, certification de l’audit des partenaires
d’exécution, mise en œuvre des normes IPSAS, inventaire et
immobilisations corporelles, gestion financière, prestations du
personnel, évacuations médicales, activités liées à la passation de
marchés et fonctionnement des comités locaux chargés des contrats.

Les audits sur les TIC ont mis en évidence la nécessité de renforcer
les dispositions pour les services demandés par contrat à des tiers et de
veiller à mettre en place des modalités appropriées pour la continuité
des entreprises et la planification du relèvement en cas de catastrophe
pour les applications ne relevant pas de PeopleSoft.

Les audits au Siège ont montré qu’il fallait soutenir la
décentralisation en améliorant les dispositions pour la définition et
la diffusion des politiques et des procédures. Certains points à
améliorer ont été notés dans les contrôles anti-fraude de
l’enregistrement, de la détermination du statut de réfugié et de la
réinstallation, ainsi que dans la gestion des ressources humaines
relative aux fonctions d’administration du personnel,
d’apprentissage et de formation délocalisées à Budapest.

� Division des systèmes d’information et des
télécommunications

Les progrès se sont poursuivis en 2011 dans la réforme et la
décentralisation de la

, conçues pour renforcer la gouvernance des
TIC, les aligner sur les priorités stratégiques de l’Organisation et
améliorer les services. Un centre de services en matière de TIC a été
créé à Amman, Jordanie, une nouvelle plateforme a été établie à
Panama et la plateforme existante à Kuala Lumpur a été étoffée. Le
centre de services et les deux plateformes collaboreront étroitement
avec les sections de la Division des systèmes d’information et des
télécommunications situées à Genève et Budapest, ainsi qu’avec les
prestataires de services autonomes, pour assurer des services
coordonnés et soutenir les opérations dans le monde entier.

MSRP/PeopleSoft continue d’être le système de référence de
l’Organisation pour toutes les données et les procédures relatives
aux finances, à la chaîne d’approvisionnement et aux ressources
humaines. La poursuite de l’intégration de la gestion axée sur les
résultats dans Focus, la généralisation du contrôle des absences et
des vacances à l’ensemble de l’Organisation en préparation de la
mise en œuvre des normes IPSAS, le lancement du recrutement en
ligne pour toutes les offres d’emploi d’administrateurs et la
préparation aux normes IPSAS dans tous les domaines financiers de
la chaîne d’approvisionnement sont quelques-unes des
améliorations notables obtenues en 2011.

La Division a préparé l’introduction de services autonomes pour
l’assistance, l’entretien et l’élaboration d’applications par un
prestataire de services externe vers la fin de 2011.
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En 2011, une enquête globale de référence sur les services et
l’assistance en matière de TIC a fait apparaître des préoccupations dues à
l’obsolescence des logiciels et des applications et équipements de bureau.
Une étude détaillée de l’infrastructure actuelle des TIC au HCR,
entreprise en mars 2011, a confirmé la propre évaluation de la Division,
ainsi que les opinions exprimées par le personnel dans l’enquête. Une
feuille de route pour l’Organisation qui contenait des recommandations
et proposait des solutions a été préparée à la fin de l’étude.

En réponse aux conclusions de l’enquête et de l’étude sur
l’infrastructure des TIC au HCR, la Division a lancé le programme «
Connexion et collaboration », une initiative destinée à remettre à
niveau l’infrastructure vieillissante, y compris les réseaux et
l’équipement des utilisateurs, le système de messagerie, les systèmes
d’opération des ordinateurs de bureau et du réseau tout en
introduisant des services à valeur ajoutée dans le cadre de la
collaboration et des communications unifiées (CCU). Un laboratoire
sur l’infrastructure des TIC a été créé au Siège pour concevoir,
appliquer en laboratoire et tester les solutions, en simulant la situation
au Siège et sur le terrain. Vers la fin de l’année, la Division a doté tous
les membres du personnel à Genève, Budapest et Bruxelles d’Office
2010. Dans les bureaux de terrain, l’installation devrait commencer en
janvier 2012.

Le réseau VSAT institutionnel du HCR a continué de s’étendre en
2011, aussi bien du point de vue des terminaux sur le terrain que de la
bande passante. Onze bureaux supplémentaires ont été reliés par le
VSAT, qui offre des solutions de connectivité d’une bonne rentabilité
pour la voix et les données, en particulier dans les sites reculés. En
2011, l’élargissement de la bande passante dans plus de 90 sites sur le
terrain a préparé la voie à la mise en œuvre de solutions téléphoniques
utilisant uniquement le protocole Internet, même dans des endroits
éloignés comme le Tchad. Afin de réduire les coûts et de répondre
rapidement aux besoins d’urgence, un kit de déploiement rapide de
poche, qui utilise une toute petite parabole portable, mais qui fournit
tous les services de connectivité habituellement proposés dans un
bureau de terrain, a été utilisée avec succès dans des opérations
d’urgence en Côte d’Ivoire et en Libye.

Haut Commissaire assistant chargé des
opérations

En 2011, le a
supervisé et facilité la mobilisation du soutien pour des opérations
d’urgence nouvelles et en cours dans différentes régions. Les plus
importantes ont été les interventions d’urgence en Côte d’Ivoire, en
Égypte, en Éthiopie, au Kenya (Dadaab), au Libéria, en Libye, au
Soudan du Sud et en Tunisie, qui ont nécessité le déploiement de
capacités centrales d’urgence et de soutien technique. Le Haut
Commissaire assistant a dirigé les initiatives pour améliorer le
déploiement et l’emploi du personnel, y compris au niveau du
leadership, dans les opérations d’urgence, ainsi que l’acquisition de
nouvelles capacités pour la coordination interinstitutions et la gestion
des informations. Il a redoublé d’efforts pour prodiguer aux opérations
un soutien technique et programmatique plus systématique afin
d’augmenter l’impact et la qualité de l’assistance.

Dans le but de gérer la sécurité du personnel, un comité directeur
sur la sécurité interne a été établi sous la direction du Haut
Commissaire et du Haut Commissaire assistant pour examiner le
soutien requis par les opérations les plus à risque. Une attention
particulière a été accordée aux considérations de sécurité en
Afghanistan, en Côte d’Ivoire, en Éthiopie, en Iraq, au Kenya (Dadaab),
en Libye, au Pakistan, en République démocratique du Congo, en
Somalie, au Soudan, au Soudan du Sud, au Tchad et au Yémen.

Le renforcement des partenariats du HCR avec le PAM, le PNUD
et l’UNICEF et son engagement auprès du Comité permanent
interorganisations sur le Programme de transformation de l’action

humanitaire ont été d’autres axes de son action. Moyennant la
participation au Groupe consultatif du Groupe des Nations Unies
pour le développement (GNUD), des efforts ont été faits pour resserrer
les partenariats avec les institutions de développement, s’attaquer aux
situations de réfugiés prolongées et de réfugiés en milieu urbain pour
protéger l’espace d’asile et améliorer la viabilité des solutions. Au cours
de missions en Afrique, dans les Balkans, au Moyen-Orient et en Asie
du Sud, le Haut Commissaire assistant a également étudié des moyens
pour que le HCR développe la capacité de ses ONG partenaires
nationales et locales et élargisse la collaboration avec des ONG
internationales et des institutions des Nations Unies

� Division de l’appui et de la gestion des programmes

La s’emploie à
fournir les connaissances, les informations et les outils dont les
opérations sur le terrain ont besoin pour concevoir, réaliser et
améliorer sans cesse des programmes qui font preuve de qualité,
d’intégrité technique et d’innovation. En 2011, la Division a relevé la
qualité technique et la capacité de plusieurs opérations du HCR en
dispensant une formation, de nouvelles approches opérationnelles, des
outils, des conseils et un soutien au terrain. Elle y est parvenue en
étroite collaboration avec ses partenaires. Une attention particulière a
été accordée à l’assistance des réfugiés dans les situations d’urgence et
les zones urbaines, ainsi qu’à la recherche de solutions durables. La
Division a renforcé l’utilisation d’une méthode de gestion axée sur les
résultats au sein du HCR pour garantir une programmation à base
factuelle et orientée vers les résultats, l’accent étant mis sur l’allocation
des ressources en fonction des besoins.

La Division est structurée en deux piliers, chacun placé sous
l’autorité d’un directeur adjoint. L’un est responsables de la gestion des
programmes et des données par le biais de la

et la
, alors que l’autre se charge de

l’assistance technique par le biais de la
, la , et la

.

La définit et
coordonne les éléments stratégiques de la gestion des programmes
qu’elle conseille et dirige. En 2011, le projet Focus a été intégré dans la
Section, afin de permettre la transition de la phase d’élaboration de
Focus à sa consolidation, l’accent étant placé sur le renforcement de la
gestion axée sur les résultats. La Section a aussi défini une stratégie
2012-2013 pour affermir les capacités de gestion des programmes et
elle a dirigé l’élaboration d’un ensemble rationalisé de priorités
stratégiques globales.

La
fournit un appui global aux systèmes de gestion des données

opérationnelles requis pour la planification, la gestion et la mise en
œuvre de la protection et de l’assistance aux réfugiés et autres
populations relevant de la compétence du HCR. La Section assure le
leadership du HCR au sein du module de coordination des camps et de
gestion des camps et accueille le Service conjoint de profilage des
déplacés internes. En 2011, la Section a appuyé les opérations sur le
terrain dans le domaine des données démographiques et
opérationnelles, des normes et indicateurs, des informations
géographiques et spatiales, de la gestion des cas, des statistiques, de
l’évaluation des besoins, des enquêtes et des pratiques du module de
coordination des camps et de gestion des camps. La Section a fait
avancer la préparation de la version 4 de ProGres, le logiciel
d’enregistrement du HCR, et elle a élaboré la nouvelle stratégie de
gestion de l’information du HCR pour 2012-2014.

La se charge de définir des
politiques et des normes, d’apporter une assistance et des conseils
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techniques, ainsi qu’un suivi et une évaluation en matière de santé
publique et de lutte contre le VIH, de santé génésique, d’eau,
d’assainissement et d’hygiène, de nutrition et de sécurité
alimentaire. En 2011, la Section a joué un rôle essentiel pour garantir
qu’un soutien technique adapté soit dispensé en temps voulu aux
interventions d’urgence du HCR, notamment l’utilisation du
système d’informations sanitaires basé sur Internet. La Section a
aussi consolidé la capacité du HCR à mettre en œuvre et surveiller
des programmes dans les domaines de l’anémie, de la nutrition,
ainsi que de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène.

Le HCR a créé la
en 2011 pour renforcer sa capacité à répondre aux besoins en
hébergement des réfugiés et d’autres personnes relevant de sa
compétence. La nouvelle Section soutient l’élaboration de stratégies
en matière d’abris, de planification des sites et d’outils, et elle réalise
des recherches sur les caractéristiques techniques des abris et des
articles non alimentaires. Elle appuie également la direction
conjointe du module global des abris d’urgence assumée par le Haut
Commissariat. En 2011, l’équipe chargée des abris au HCR a mené
des missions d’appui, déployé des experts techniques et entrepris de
renforcer la capacité du personnel en charge des abris. La Section a
également préparé un nouveau cadre stratégique en matière d’abris
pour améliorer l’accès à des hébergements appropriés sur le terrain.

Il incombe à la
de formuler des stratégies et des

politiques et d’offrir aux opérations sur le terrain un appui dans le
domaine des moyens d’existence et de l’autosuffisance, de
l’environnement, de l’adaptation aux changements climatiques, de
la réduction des risques de catastrophe et des solutions. En 2011, la
Section a collaboré étroitement avec les acteurs du développement
pour trouver des solutions aux situations de réfugiés prolongées,
notamment par la promotion d’initiatives interinstitutions telles
que l’Initiative pour des solutions transitoires. Le volet se rapportant
aux activités rémunératrices a donné la priorité au renforcement de
l’esprit d’entreprise et à la standardisation de la qualité des
évaluations socio-économiques. La Section a favorisé l’utilisation
d’énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, tout en se
penchant sur les aspects opérationnels de l’adaptation aux
changements climatiques.

� Division des urgences, de la sécurité et de
l’approvisionnement

La
est formée du

, de la
, du ainsi que

du au sein du Bureau du
Directeur.

En 2011, la Division a achevé la réforme de sa capacité de
préparation et de réponse aux urgences sur la base de l’approche
globale du HCR aux interventions en cas d’urgence. La
reconfiguration de la Section de préparation et de réponse aux
situations d’urgence qui a donné naissance au

a permis au nouveau service de
centrer son travail sur la mise au point d’initiatives nouvelles en
matière d’outils et de technologie dans les urgences, d’élargir les
partenariats stratégiques, de renforcer la planification pour
imprévus et d’actualiser les politiques.

Outre qu’ils sont prêts à être déployés en cas d’urgence, tous les
collaborateurs du Service se consacrent à l’un des domaines
prioritaires mentionnés ci-dessus. De plus, pour renforcer la gestion
institutionnelle des urgences, trois postes ont été intégrés dans les
divisions techniques au Siège (protection dans la Division de la

protection internationale ; abris dans la Division de l’appui et de la
gestion des programmes ; et technologies des communications/de
l’information dans la Division des systèmes d’information et des
télécommunications).

La Division des urgences, de la sécurité et de
l’approvisionnement a coordonné la préparation de six notes
d’orientation faisant le point sur les politiques dans les domaines clés
suivants de la capacité de préparation et de réponse aux urgences :
procédures d’activation et de coordination interne des urgences,
ressources humaines et déploiement, gestion de l’information,
coordination interinstitutions, appels d’urgence et procédures
financières. Les documents finalisés qui ont été publiés donnent des
conseils dans chacun de ces domaines.

À Tokyo, le Centre régional de préparation aux situations
d’urgence (ou « ») encourage la préparation aux situations
d’urgence dans le contexte de déplacements forcés causés par les
conflits armés, les violations des droits de l’homme et les
catastrophes naturelles en Asie et dans le Pacifique. En 2011,
l’eCentre a travaillé avec un vaste réseau de partenaires de la région
pour réaliser une formation sur le terrain, organiser des
symposiums et des ateliers pertinents, préparer du matériel
pédagogique, apporter un soutien technique aux États et aux ONG
partenaires et promouvoir les réseaux de répondants en cas
d’urgence en Asie et dans le Pacifique. L’eCentre a aussi organisé des
consultations régionales avec ses anciens élèves et des partenaires
issus des autorités et de la société civile, en vue de consolider les
alliances stratégiques dans la région et d’identifier des domaines
futurs de collaboration et de soutien.

En 2011, le a
accompli de nets progrès dans la mise en œuvre de son plan d’action
triennal conçu pour faciliter l’efficacité, la fiabilité et la rentabilité
des livraisons d’articles de secours de qualité aux personnes relevant
de la compétence du HCR dans les opérations d’urgence et les crises
humanitaires prolongées.

En 2011, un pilier relatif à la mise aux normes a été ajouté aux
trois piliers formant le Service depuis la restructuration de
2009-2010. La

est chargée de la livraison d’articles de secours, de la
gestion globale des stocks, de l’entreposage, de la gestion des biens et
du parc de véhicules, de la coordination logistique et de l’appui au
terrain. La s’occupe des sources
d’approvisionnement et des achats, des études de marché, de la
gestion des relations avec les fournisseurs et des accords-cadres,
ainsi que de la fabrication et du contrôle de la qualité des produits. La

englobe la mise
au point des procédures commerciales, la gestion des systèmes et des
outils, la formulation des politiques et le renforcement des capacités,
ainsi que l’élaboration de stratégies de communication. Le
quatrième pilier récemment créé, le

, a pour but d’aborder les questions d’observance
relatives aux activités du Service de gestion de l’approvisionnement,
ainsi que l’introduction des nouvelles normes comptables IPSAS.

En 2011, le HCR a livré un volume total de 25 826,66 mètres
cubes/6 774,07 tonnes d’articles de secours et d’équipement par voie
aérienne, maritime ou terrestre aux opérations sur le terrain,
notamment aux urgences. Ainsi que l’exigeait l’adoption des normes
IPSAS au HCR, le Service de gestion de l’approvisionnement a veillé
à ce que les règles et réglementations IPSAS relatives aux conditions
d’approvisionnement soient respectées avant la fin de l’année, y
compris les immobilisations corporelles et la vérification des biens
et des inventaires. Le Service continue de travailler avec les
opérations sur le terrain pour améliorer le système de gestion des
stocks globaux, qui consolidera la capacité du HCR à prévoir les
besoins d’approvisionnement, à livrer des articles de secours, à
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déceler les lacunes et à surveiller l’achat de biens et services par des
accords à plus long terme avec les fournisseurs.

En 2011, la a continué de
réorienter le HCR vers une approche analytique du « comment rester
». La Section a prodigué des conseils et un soutien en réponse à 279
incidents et a déployé des conseillers en matière de sécurité sur le
terrain pour épauler les opérations de réponse aux urgences et la
gestion des incidents critiques sur le terrain. Experte en ingénierie
structurelle, la Section a aussi réalisé des missions en Afghanistan, en
Algérie, au Kazakhstan, au Kenya, au Nigéria et en Tunisie pour
garantir des normes adaptées d’atténuation technique des risques dans
les endroits où de nouveaux locaux sont construits ou rénovés.

En 2011, la Section a produit 25 évaluations analytiques et répondu
à de nombreuses demandes d’information. Elle a promulgué des
modèles de rapport, des directives et des seuils pour les conseillers en
matière de sécurité sur le terrain affectés aux opérations. En
coopération avec la Division de la protection internationale, la Section
a achevé le Manuel sur la sécurité des personnes relevant de la
compétence du HCR qui prodigue des conseils et donne au personnel
sur le terrain et aux partenaires les meilleures pratiques pour
répondre aux menaces récurrentes de sécurité contre les personnes
relevant de la compétence de l’Organisation.

La formation en matière de sécurité du personnel dans les
opérations à haut risque est demeurée une priorité. Le Cadre de
responsabilisation du système de gestion de la sécurité des organismes
des Nations Unies récemment actualisé met l’accent sur les
responsables dans les évaluations de la sécurité et la prise de décision.
La Section de la sûreté sur le terrain a formé plus de 500 cadres
supérieurs de façon qu’ils transmettent les compétences requises pour
appliquer ce cadre. La formation des chauffeurs, particulièrement axée
sur les véhicules blindés et la conduite défensive, a représenté une
autre priorité de la Section.

Tout au long de 2011, le HCR est demeuré activement engagé dans
l’élaboration de documents de politique, avec sa participation au Réseau
interorganisations pour la gestion des mesures de sécurité (IASMN), son
Groupe directeur et divers groupes de travail apparentés.

En partie du fait des crises émergentes au Moyen-Orient, en
Afrique et en Asie, dix nouveaux postes de conseillers en matière de
sécurité sur le terrain ont été créés, portant leur nombre total à 59.
Depuis 2010, année de l’adoption du Plan d’action en matière de
gestion de la sécurité, près de la moitié du personnel de la Section de la
sûreté sur le terrain a été nouvellement recruté, dont 14 conseillers en
matière de sécurité sur le terrain avec un profil professionnel adapté
aux besoins de l’Organisation.

Le
supervise l’élaboration des politiques de protection, le plaidoyer pour
le respect du droit et l’application des normes, ainsi que l’intégration
des priorités de protection dans la gestion et la réalisation des
opérations sur le terrain. Le Haut Commissaire assistant supervise
aussi les activités de la Division de la protection internationale et
collabore avec le Service de l’élaboration de la politique générale et de
l’évaluation sur les questions de protection. Dans le cadre de ses
responsabilités de gestion, le bureau du Haut Commissaire assistant
chargé de la protection fait partie du Comité de surveillance et du
Conseil de gouvernance de l’apprentissage, ainsi que du Comité des
nominations des cadres supérieurs. En outre, le Haut Commissaire
assistant chargé de la protection collabore étroitement avec le Haut
Commissaire assistant chargé des opérations, en fournissant une
orientation stratégique aux opérations grâce à des consultations
présidées conjointement. L’examen du programme annuel fait aussi
appel directement au Haut Commissaire assistant chargé de la
protection dans le cadre du processus d’examen de la troïka.

En 2011, le Haut Commissaire assistant a exercé des responsabilités
de direction pour les événements relatifs à la protection organisés
dans le cadre des commémorations, notamment une série de

consultations d’experts qui se sont déroulées tout au long de l’année et
des discussions préparatoires qui avaient pour buts de renforcer les
principes et valeurs au centre de la protection des réfugiés et d’autres
personnes déplacées par la force, d’apporter des réponses aux
questions d’apatridie et d’ajouter une nouvelle dynamique de
protection dans les problèmes qui ne sont pas correctement couverts
par les cadres juridiques existants. Le Haut Commissaire assistant a
également supervisé l’organisation du contenu de la réunion
intergouvernementale qui a été le point d’orgue de 2011.

Dans le domaine des , le Haut
Commissaire assistant a continué de travailler avec les bureaux
régionaux concernés sur des stratégies susceptibles de débloquer des
solutions, par exemple avec des dispositifs complets incluant des
déclarations de cessation ; elle a aussi suivi de près l’évolution de
situations particulières offrant des perspectives prometteuses de
solutions pour un grand nombre de personnes relevant de la
compétence du HCR, par exemple au Myanmar.

Le Haut Commissaire assistant est demeuré l’interlocuteur
principal sur les questions relatives à l’

. Le Bureau du Haut Commissaire assistant a continué de
travailler étroitement avec les États pour répondre aux besoins des
réfugiés et des demandeurs d’asile voyageant au sein de flux
migratoires mixtes, et il a présidé plusieurs consultations régionales,
notamment en République-Unie de Tanzanie et en Asie centrale, où
les consultations ont abouti à la Déclaration d’Almaty et à un processus
de coopération régionale. Le Haut Commissaire assistant a également
pris part à la quatrième Conférence du Processus de Bali, qui a avalisé
le Cadre de coopération régionale inspiré du HCR pour la région de
l’Asie et du Pacifique et qui a abouti ultérieurement à la création d’un
centre d’appui régional intergouvernemental, la première structure
institutionnelle régionale dans la région de l’Asie et du Pacifique à se
concentrer sur la protection des réfugiés et les migrations
internationales.

En 2011, une priorité particulière a été accordée à la protection des
réfugiés dans le contexte d’un climat international marqué par la
croissance du crime transnational et du terrorisme. Le Haut
Commissaire assistant a travaillé en étroite liaison avec la Division de
la protection internationale pour établir des structures et processus
dans l’ensemble de l’Organisation afin de professionnaliser le
traitement par le HCR de la détermination du statut de réfugié et de la
réinstallation et limiter les possibilités d’abus. De nouveaux
partenariats ont été noués, en particulier dans le domaine de
l’information sur la protection.

Le Haut Commissaire assistant chargé de la protection a veillé à ce
que les résultats de l’examen annuel du cadre de suivi des
responsabilités pour l’intégration des critères d’âge, de sexe et de
diversité soient présentés aux membres du Comité exécutif, et qu’ils
fassent l’objet d’un débat interne de fond, en vue de promouvoir les
meilleures pratiques et de corriger les lacunes. Dans le contexte des
commémorations, la participation du Haut Commissaire assistant aux
dialogues régionaux avec des femmes et des jeunes filles a été conçue
de manière à les aider à exprimer leurs préoccupations, leurs
aspirations et leurs attentes ; ainsi, les anniversaires ont été marqués
par une approche participative qui a fait entendre la voix des réfugiés
et des déplacés internes. Le Haut Commissaire assistant a aussi
participé directement au tournage d’un film sur les dialogues avec des
réfugiées pour l’ouverture de la réunion intergouvernementale. Dans
un domaine apparenté, tout au long de l’année, elle a travaillé avec le
Directeur de la Division de la protection internationale pour garantir
que l’Initiative de renforcement de la capacité de protection atteigne
son objectif qui est d’augmenter les ressources humaines pour la
protection des femmes et des jeunes filles sur le terrain.

Pendant l’année, le Haut Commissaire assistant a été amené à se
pencher sur un certain nombre de questions relatives à la protection,
comme l’évolution de la politique sur la situation des résidents au
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camp Ashraf, en Iraq. Sur l’ensemble de 2011, elle a dirigé 12
missions en Afrique, aux Amériques, en Asie, au Moyen-Orient et
en Europe. Ces missions avaient pour objectifs de promouvoir le
programme du 60e anniversaire du HCR ainsi que de renforcer la
coopération avec les États et d’autres partenaires sur les questions
d’asile/de migration et l’opérationnalisation du Plan d’action en dix
points, notamment avec des approches régionales globales. Elles
étaient également destinées à examiner des questions relatives à la
protection dans le contexte de la politique du HCR sur les réfugiés
en milieu urbain, et à encourager l’évolution du cadre de protection
dans des domaines sélectionnés, en particulier ceux qui concernent
les nouveaux facteurs de déplacement.

� Division de la protection internationale

La est composée de trois «
piliers » : politique et législation, appui opérationnel à la protection, et
solutions globales. Ensemble, ces piliers élaborent une politique de
protection globale et contribuent à l’établissement progressif du droit
international et de normes en matière de déplacement forcé et
d’apatridie. Ils prodiguent aussi des conseils sur des questions
complexes de droit international et de politiques en matière de
protection se rapportant à toutes les catégories de population relevant
de la compétence du HCR et à ses opérations. De plus, ils dirigent
l’approche de l’intégration des critères d’âge, de sexe et de diversité
dans une perspective de protection, et apportent un soutien aux
opérations sur le terrain et à d’autres entités du Siège concernant la
politique relative à la protection et aux questions juridiques et
opérationnelles liées aux déplacements forcés et à l’apatridie, aussi
bien dans une perspective de protection que de solutions durables.

Le dirige la Division en ce qui concerne la
formulation juridique et celle des politiques, ainsi que les
interventions de soutien opérationnel. En 2011, la Division a aussi
supervisé un Groupe des commémorations, chargé de la
coordination globale des activités. Une série de réunions d’experts et
de consultations qui ont culminé dans la réunion
intergouvernementale ont étudié les moyens de répondre aux
questions de protection qui ne sont pas correctement couvertes par
les cadres existants, et ont veillé à ce que les gouvernements, les
organisations non gouvernementales, les experts, les réfugiés et les
apatrides puissent contribuer aux résultats escomptés et faire
entendre leur voix. En outre, le Bureau du Directeur a dirigé la
coordination des réponses de protection dans plusieurs urgences
majeures tout en travaillant étroitement avec les bureaux régionaux
et les collègues sur le terrain pour fournir des conseils et un soutien
opérationnel pratique en matière de protection.

Le pilier I de la Division de la protection internationale est divisé
en plusieurs groupes : politique de protection et conseils juridiques,
information sur la protection, asile et migrations, droits de
l’homme, apatridie, détermination du statut de réfugié, et
protection et sécurité nationale.

La mission de la
est de faire progresser les droits et la protection

des personnes relevant de la compétence du HCR en s’engageant
dans l’élaboration et le suivi de législations et de normes
internationales, régionales et nationales. En 2011, la Section a
prodigué des conseils et transmis des observations aux
gouvernements nationaux sur leurs projets de loi de même qu’aux
organes internationaux engagés dans la négociation sur les traités
internationaux pertinents. Elle est également intervenue en qualité
de tierce partie dans 15 affaires judiciaires aux niveaux international,
régional et national. La Section a réédité le Guide des procédures et
critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié et les huit
premiers Principes directeurs en matière de protection
internationale. Elle a également préparé la Note sur la protection

internationale 2011 et publié des principes directeurs sur les
procédures d’exemption dans le contexte des déclarations de
cessation, ainsi qu’une note sur la suspension des déclarations de
cessation pour les personnes avec des droits acquis à la vie familiale,
à la lumière des prochaines situations de cessation intéressant des
réfugiés angolais, libériens et rwandais d’avant 1999. Sept nouveaux
articles sur des conclusions de travaux de recherche ont été publiés
dans la série sur la recherche juridique et la politique de protection.

Le a aidé les bureaux du HCR à préparer
des stratégies pour lutter contre l’apatridie ; il a élaboré une
orientation sur la doctrine et a fourni des conseils techniques sur un
éventail de questions allant de la mesure du phénomène de
l’apatridie, à la réforme des lois sur la nationalité et aux procédures
de détermination du statut. Dans le contexte du 50e anniversaire de
la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, le Groupe
a dirigé les activités pour faire connaître l’ampleur et les
répercussions du problème dans le monde et pour catalyser les
ripostes des gouvernements et de la société civile. Dans les médias,
une campagne mondiale sur l’apatridie a abouti à la publication de
centaines d’articles de presse à travers le monde. Le Groupe a
travaillé avec les bureaux régionaux et les bureaux extérieurs pour
organiser une série de conférence régionales et de tables rondes
nationales qui ont encouragé l’action sur l’apatridie, avec une
conférence régionale sur l’apatridie en Afrique australe alors qu’au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord, un dialogue régional a réuni
des femmes touchées par la discrimination sexuelle dans la
législation sur la nationalité. Les activités de l’année ont culminé
avec la réunion intergouvernementale où 61 États se sont engagés
dans le domaine de l’apatridie, avec notamment 33 pays annonçant
qu’ils allaient prendre des mesures en vue d’adhérer à l’une ou aux
deux conventions sur l’apatridie.

En 2011, le a diffusé
une information sur la protection aux parties internes et externes
dans le but de soutenir des décisions de qualité en matière de
demande de protection internationale. Le Groupe a publié une
orientation politique spécifique à l’Érythrée pour évaluer les
besoins de protection internationale des demandeurs d’asile
originaires de ce pays. Des rapports d’information générale sur
certains pays d’origine, ainsi que des réponses à des questions
précises sur la situation dans des pays d’origine, ont été produits,
parfois en collaboration avec des partenaires extérieurs. Des
améliorations ont été apportées à Refworld - qui est désormais la
section la plus visitée du site Internet du HCR - comme l’inclusion
d’un article spécifique sur l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle,
et l’expansion de la jurisprudence disponible dans plusieurs langues.
Le Groupe a aussi dispensé une formation sur la recherche
d’informations sur les pays d’origine et la méthodologie d’évaluation
des données, de même que l’utilisation de la communauté de
pratique de la détermination du statut de réfugié et Refworld, aux
membres du personnel, aux homologues gouvernementaux et aux
prestataires de l’aide juridique. De plus, le Groupe a participé à
plusieurs forums internationaux dans le domaine du recueil et de
l’évaluation de l’information sur les pays d’origine, afin de resserrer
la coopération avec différents services étatiques d’information sur
les pays d’origine et de promouvoir les normes internationales sur le
recueil, l’utilisation et l’évaluation de l’information sur le pays
d’origine dans les décisions relatives aux demandes d’asile.

L’objectif principal du est
d’aider les États et d’autres parties prenantes à élaborer des
politiques et des pratiques sur la protection des réfugiés et les
migrations qui soient globales et collectives ainsi que sensibles aux
questions de la protection. À cet effet, le Groupe prépare des conseils
juridiques et politiques, et des outils pratiques sur les questions se
rapportant à l’interface entre la protection des réfugiés et les
migrations internationales. Après l’adoption du Cadre de
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coopération régionale lors de la Conférence ministérielle du Processus
de Bali, le Groupe s’est employé à le mettre en œuvre et a également
continué à jouer un rôle actif dans le Groupe interinstitutions de
coordination contre la traite des êtres humains, le Groupe mondial sur
la migration (GMG) et le Forum mondial sur la migration et le
développement.

Le Groupe a pris part à l’organisation d’une conférence régionale
en Asie centrale sur la protection des réfugiés et les migrations
internationales, et a publié un recueil d’exemples pratiques sur la
manière dont le Plan d’action en dix points du HCR était mis en
œuvre dans différentes régions. Dans le cadre des commémorations, le
Groupe a organisé plusieurs réunions d’experts sur la coopération et le
partage des responsabilités au sein de la communauté internationale.
Il a aussi continué d’appliquer un projet conjoint avec l’OIM pour
améliorer la coopération sur l’identification et la protection des
victimes de la traite des êtres humains et a également consolidé la
collaboration dans ce domaine avec l’UNICEF, l’ONUDC, le HCDH, la
Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes, en particulier les
femmes et les enfants, et l’Union européenne.

Le s’efforce
d’améliorer la protection apportée par la détermination du statut de
réfugié (DSR) en renforçant la qualité, l’intégrité et l’efficacité des
procédures et des décisions relatives à la DSR dans le monde. À cette
fin, le Groupe supervise et évalue les procédures de DSR du HCR ; il
surveille et analyse les tendances et les problèmes dans ce domaine. Il
soutient les opérations du HCR et les systèmes étatiques et les dote des
capacités requises en leur prodiguant des conseils, une formation et un
appui, y compris dans les situations d’urgence.

En 2011, le Groupe a continué de coordonner et d’animer des
formations relatives à la DSR, y compris le programme
d’apprentissage à la DSR, qui a bénéficié à 90 membres du personnel
du HCR chargés de mener ou de superviser la DSR et de renforcer les
capacités dans les régimes nationaux d’asile. Le Groupe a aussi aidé les
bureaux extérieurs à concevoir et dispenser des cours en matière de
DSR au personnel du HCR, aux partenaires et aux autorités
gouvernementales.

En 2011, le a
encouragé l’utilisation stratégique des normes relatives aux droits de
l’homme comme outils de protection complémentaires en apportant
des conseils techniques aux collègues pour les aider à préparer des
dossiers et des interventions auprès des mécanismes des Nations
Unies relatifs aux droits de l’homme, et à intégrer les normes sur les
droits de l’homme dans les opérations du HCR. La coopération avec les
mécanismes sur les droits de l’homme a abouti à l’adoption
d’observations finales, de recommandations, de résolutions et de
rapports, qui ont été utilisés comme outils de plaidoyer pour renforcer
la protection des personnes relevant du mandat du HCR. Dans le
contexte des commémorations, l’interaction stratégique du HCR avec
les mécanismes des Nations Unies sur les droits de l’homme, en
particulier l’examen périodique universel du Conseil des droits de
l’homme, a été capitale pour promouvoir l’adhésion aux instruments
internationaux relatifs aux réfugiés et à l’apatridie.

Le de la Division de la protection internationale comprend
les Groupes des services communautaires, de la protection de l’enfant,
le groupe chargée de la violence sexuelle et sexiste , les groupes de la
parité, de l’éducation, d’appui à la protection et du module global de
protection et des déplacés internes.

En 2011, le a été à
l’avant-garde d’un processus consultatif qui aboutira à un Cadre global
pour la protection de l’enfant mettant en évidence l’orientation
stratégique du HCR pour protéger les enfants et une plateforme
consolidée pour la programmation de la protection de l’enfant. Le
processus a comporté des consultations avec près de 300 enfants et
adolescents réfugiés au Népal, en Inde, en Jordanie et au Kenya au
moyen d’une nouvelle méthodologie pour les évaluations

participatives avec les enfants et les adolescents. La publication en 2011
du Manuel de terrain pour la mise en œuvre des principes directeurs du
HCR relatifs à la détermination de l’intérêt supérieur (DIS), assorti de
matériels de formation, était une initiative menée conjointement avec
le Comité international de secours. Le Groupe a organisé un atelier de
formation des formateurs à Nairobi et a commencé à mettre au point
un cours d’apprentissage en ligne sur la DIS. Il a participé activement
aux travaux du Groupe de travail mondial sur la protection de l’enfant
relatifs à l’élaboration de normes de protection de l’enfant. Le Groupe a
déployé 12 experts en protection de l’enfant issus du fichier de
personnel prêt à intervenir de Save the Children et prodigué des
conseils techniques sur les programmes de protection de l’enfant et les
cas individuels complexes. Avec le Groupe de l’apatridie, il s’est attaché
à faire prendre conscience du problème de l’apatridie et de
l’importance de l’enregistrement des naissances, et il a officialisé un
dispositif de partenariat avec PLAN International.

Après la publication de la stratégie pluriannuelle et
multisectorielle actualisée en matière de violence sexuelle et sexiste, le

a commencé à
généraliser l’application de stratégies spécifiques aux pays, avec un
atelier destiné à renforcer les capacités du personnel et des partenaires
et à aider les collaborateurs à mieux articuler les activités du HCR
relatives à la violence sexuelle et sexiste dans les plans des opérations
au niveau national. Ces activités ont abouti à l’élaboration de huit
stratégies spécifiques aux pays en matière de violence sexuelle et
sexiste en Asie, en Afrique, aux Amériques et en Europe.

Le HCR a géré le volet Asie du projet interinstitutions en matière
de violence sexuelle et sexiste, en collaboration avec le FNUAP et
l’UNICEF : 40 formateurs ont été formés à promouvoir des réponses à
la violence sexuelle et sexiste en Afghanistan, au Népal et au Pakistan,
alors que 100 autres collaborateurs nationaux et internationaux des
Nations Unies, fonctionnaires nationaux et membres du personnel des
partenaires suivaient des cours sur les mesures préventives et les
mécanismes de réponse aux victimes de ces violences. Ce projet a
permis de définir des procédures opérationnelles normalisées en
matière de violence sexuelle et sexiste dans ces trois pays, et le
personnel de huit ONG au Népal a été initié au système de gestion des
informations relatives à la violence sexiste (GBVIMS).

En 2011, le s’est chargé de mener les
: une série

de consultations mondiales avec des femmes et adolescentes réfugiées
et déplacées. Les Dialogues se sont concentrés sur dix domaines de la
protection : documents individuels d’identité ; présence des femmes
aux postes de direction ; éducation ; autosuffisance économique ; abris ;
violence sexuelle et sexiste ; autres formes de violence ; santé ;
fournitures sanitaires ; et questions juridiques. Tenus dans des
environnements urbains et dans des camps, les Dialogues se sont
déroulés en Colombie, en Finlande, en Inde, en Jordanie, en Ouganda,
en Thaïlande et en Zambie. Plus d’un millier de participantes ont
décrit leurs problèmes de protection, ont formulé des solutions
concrètes et ont présenté les résultats de leurs échanges aux
collaborateurs du HCR, aux partenaires, aux fonctionnaires
gouvernementaux et à d’autres parties prenantes. Le projet a été
documenté dans un livre publié à la fin de l’année : Survivors,
protectors, providers: refugee women speak out. Un film vidéo soulignant
quelques-unes des principales conclusions a été présenté au cours de la
réunion intergouvernementales en décembre.

En 2011, le a continué
d’élaborer du matériel d’orientation pour mieux appliquer l’approche
du HCR sur l’intégration des critères d’âge, de sexe et de diversité.
Deux documents majeurs ont été préparés : UNHCR Age, Gender and
Diversity Policy: Working with People et Communities for Equality and
Protection, qui décrivent les domaines au centre de l’engagement de
l’Organisation, et le 2011-2016 AGDM Forward Plan, plan évolutif qui
identifie les domaines spécifiques d’activités pour le Siège. Les trois
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premières plaquettes de la collection de documents d’orientation
Need to Know ont été achevées sur les thèmes suivants : travailler
avec des personnes handicapées ; les personnes lesbiennes,
homosexuelles, bisexuelles, transsexuelles et intersexuelles ; et les
personnes autochtones et les minorités ethniques.

En 2011, le a organisé deux formations
régionales sur l’éducation de base avec 51 participants du HCR
venant de 21 pays, dans le but de renforcer les capacités en matière
de planification des programmes d’éducation. Un guide de
facilitation a été préparé pour permettre aux participants de l’atelier
de réaliser des formations sur le terrain. Un programme
d’apprentissage en ligne sur les environnements éducatifs sûrs a été
largement diffusé, et deux ateliers à l’intention du HCR et de ses
partenaires de 15 pays ont aidé 56 participants à dresser des plans
d’action nationaux. Un atelier sur la gestion des données a lancé la
mise au point d’un système d’information sur la gestion de
l’éducation et des conseils ont été formulés et diffusés sur la
programmation en milieu urbain. Un réseau de points de liaison en
matière d’éducation a été créé, ainsi qu’un système d’échange et de
communication sur les questions éducatives.

Plus de 15 opérations sur le terrain ont reçu une assistance
technique substantielle grâce à l’analyse des stratégies et l’appui
documentaire. Une assistance technique a été apportée pour
formuler une stratégie conjointe HCR-UNICEF pour Dadaab, en
collaboration avec les partenaires éducatifs. La plateforme régionale
de soutien de Nairobi a bénéficié d’un appui ciblé sur l’éducation sur
une période de six mois. Cela a permis d’assurer la formation aux
compétences et l’assistance technique d’équipes nationales chargées
de la réponse en matière d’éducation pour des centaines de milliers
d’enfants touchés par les crises somaliennes et soudanaises en 2011.
Des capacités techniques renforcées et une meilleure gestion des
informations constituent le fondement qui permettra à ces
opérations de véritablement progresser dans l’éducation, au
lendemain de la brusque hausse du nombre d’enfants réfugiés d’âge
scolaire enregistrée en 2011. Le Groupe de l’éducation a organisé un
atelier sur le développement stratégique des ressources humaines,
l’entreprenariat social et le leadership au Centre de conférences de
l’Université Kenyatta à Nairobi, (Kenya), avec le concours d’anciens
boursiers de l’Initiative académique annuelle Albert Einstein pour
les réfugiés (DAFI). Soixante étudiants réfugiés parrainés par le
programme DAFI et qui suivent des études dans des universités de
la région ont participé à l’événement.

Les groupes du module global de protection et des déplacés
internes soutiennent l’engagement du HCR au nom des personnes
déplacées à l’intérieur de leur propre pays. Le

sert de « cellule d’appui » du rôle du HCR en
qualité de chef de file du module global de protection. En 2011, le
Groupe a dirigé une opération entre les organisations membres du
module et les modules de terrain pour réviser la mission et les
objectifs du module global de protection et adopter un nouveau cadre
stratégique triennal. En 2011, le Groupe a aussi mis au point un cours
de formation à la protection dans les catastrophes naturelles, qui a été
dispensé aux membres du module, ainsi qu’aux partenaires
gouvernementaux et à des ONG au niveau national. L’achèvement de
la boîte à outils d’évaluation rapide de la protection, qui sera utilisée
par les modules nationaux après le déclenchement d’une situation
d’urgence, est un fait marquant de 2011.

Le complète le travail du Groupe
du module global de protection et se concentre sur les conseils
politiques et l’appui aux opérations sur le terrain. En 2011, le Groupe
a organisé la première consultation mondiale des bureaux extérieurs
sur la protection des déplacés internes, qui a rassemblé des cadres
supérieurs travaillant dans le domaine de la protection, dans des
opérations en faveur des déplacés internes. Les participants ont
réfléchi aux principaux enjeux dans les domaines de la protection

des civils, des solutions durables, des catastrophes naturelles et du
travail avec les gouvernements sur les lois et les politiques relatives
au déplacement interne. Un soutien à l’élaboration de la stratégie de
protection, à l’évaluation, au plaidoyer, à la dotation d’effectifs et aux
appels a aussi été prodigué aux opérations répondant aux crises en
Afrique de l’Ouest, en Afrique du Nord et dans la Corne de l’Afrique.

En 2011, le a apporté son concours
à l’adoption et la mise en œuvre de l’Initiative du Haut Commissaire
en matière de capacité de protection de 2011, particulièrement en
rapport avec la dotation de personnel compétent en matière de
protection, et il a préparé une seconde phase de dotation en personnel
qui sera mise en œuvre en 2012. Le Groupe a facilité les déploiements
visant à renforcer la capacité de protection grâce à plusieurs dispositifs
partenaires, notamment le projet interinstitutions ProCap, dont le
HCR est membre du Comité directeur.

Le de la Division de la protection internationale
comprend le Service de la réinstallation, le Groupe des solutions
globales et le Groupe de la gestion des ressources.

Le s’est employé à renforcer les
questions en matière de rapatriement librement consenti et
d’intégration locale, ainsi qu’à intégrer le concept de solutions
globales dans la planification des opérations au niveau national, en
particulier dans les situations de réfugiés prolongées. Le Groupe a
collaboré étroitement avec les bureaux régionaux et les bureaux
extérieurs dans la conception et la mise en œuvre de stratégies de
solutions durables, y compris dans des situations où la clause de
cessation pour cause de disparition des circonstances a été déclarée
pour des groupes de réfugiés et où il pourrait y avoir des possibilités
de migration tenant compte des exigences de la protection. Le
Groupe a déployé six responsables en matière de solutions durables
dans des opérations urbaines et régionales en Afrique, en Asie, en
Europe et aux Amériques. De plus, des collaborateurs du Groupe ont
participé à une évaluation en temps réel de la réponse du HCR à
l’urgence ivoirienne, dans le cadre des efforts entrepris pour relever
les capacités d’intervention en cas d’urgence.

En 2011, la valeur de la réinstallation du point de vue de la
protection a reçu une attention accrue et a bénéficié de davantage de
visibilité au moment de la crise libyenne. Le

a entamé des discussions avec ses partenaires sur
l’éventuelle création d’une réserve de places de réinstallation qui
permettrait de répondre aux futures urgences. Le Service a renforcé
la gestion des centres de transit d’urgence en réponse à des besoins
de transfert de plus en plus diversifiés. Il a continué à faire
campagne pour des capacités renforcées de réinstallation en
apportant un soutien aux pays de réinstallation émergents, et il a
resserré sa collaboration depuis le stade de l’identification en passant
par le traitement du dossier et le départ jusqu’au moment de la
réception et de l’intégration.

Le Service de la réinstallation a publié une version révisée du
Manuel de réinstallation, pour tenir compte de l’évolution des
opérations et combler les lacunes dans la politique de réinstallation
et les conseils en matière de procédures. Le Service a aussi dispensé
une formation continue, par exemple le programme d’apprentissage
sur la réinstallation et un premier module pour un programme
d’apprentissage en ligne. Il a publié des notes d’orientation technique
sur plusieurs questions difficiles, ainsi que des procédures
opérationnelles standard révisées. Pour renforcer l’intégrité du
processus de réinstallation, le Service a dressé un plan d’action
destiné à mettre en œuvre les recommandations de l’audit du BSCI
sur la prévention de la fraude et le contrôle du processus de
réinstallation.

Le facilite les activités
opérationnelles et soutient la Division en lui procurant des
ressources humaines, financières et administratives.
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