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RÉSUMÉ DU PLAN 2016
L’Égypte est signataire de la Convention de 1951 et de son Protocole de 1967, ainsi que de la Convention de l’OUA
de 1969. L’opération du HCR en Égypte est l’une des plus vastes et des mieux développées en faveur des réfugiés
urbains. L’Organisation assume la responsabilité de tous les aspects fonctionnels relatifs à la protection des
réfugiés, notamment l’enregistrement, la délivrance de documents et la détermination du statut de réfugié,
conformément au Protocole d’accord signé en 1954 avec le Gouvernement égyptien.

L’Égypte continue d’accueillir des réfugiés et des demandeurs d’asile originaires de pays africains ainsi que d’Iraq,
de République arabe syrienne (Syrie) et de plusieurs autres pays. Les réfugiés et les demandeurs d’asile vivent
dans des centres urbains, aux côtés des communautés locales, et sont principalement installés dans le Grand
Caire et les villes d’Alexandrie et de Damiette.  

L’Égypte est aussi touchée par des mouvements mixtes toujours plus nombreux. Depuis janvier 2015, plus de
2 300 individus ont été arrêtés pour avoir tenté de quitter l’Égypte ou d’y entrer de manière irrégulière, y compris par
mer. 

Le HCR collabore étroitement avec le Ministère des affaires étrangères sur les questions politiques et les
orientations, ainsi qu’avec le Ministère de l’intérieur et d’autres ministères, le cas échéant. Le Gouvernement a
donné aux enfants syriens accès aux écoles publiques, alors que les Syriens bénéficient des services de soins de
santé primaires, sur un pied d’égalité avec les nationaux. Le HCR épaule les ministères de tutelle respectifs,
notamment les Ministères de la santé et de l’éducation, et il reconduira ce soutien en 2016.
 
En 2016, le HCR s’attachera également à relever la qualité de l’enregistrement, à réaliser efficacement la
détermination du statut de réfugié et à améliorer l’identification des personnes qui présentent des besoins
spécifiques et des vulnérabilités pour une assistance ciblée et une réinstallation, par exemple en renforçant les
évaluations de la vulnérabilité et en consolidant le recueil et l’analyse des données.
 
Le Haut Commissariat maintiendra la priorité qu’il accorde aux activités destinées à promouvoir un accès sûr à
l’asile, prévenir le refoulement, prêter assistance aux personnes relevant de sa compétence en détention et plaider
pour des solutions de remplacement à la détention, élargir l’accès des réfugiés aux moyens d’existence et aux
occasions d’autosuffisance, et rechercher des solutions durables, notamment par la réinstallation.
 
L’Organisation poursuivra son travail avec les partenaires pour mettre au point des programmes durables axés sur
les solutions en renforçant la participation communautaire et la communication avec les personnes relevant de sa
compétence, en soutenant un accès concret aux services publics (spécialement à la santé et l’éducation) et en
resserrant la coordination avec les partenaires nationaux et internationaux concernés. 



2016 Original Budget for Egypt | USD
The following table presents the original budget for this operation broken down at the objective level. Resource allocation at the
objective level is subject to change during the course of the year as the operational situation evolves and priorities shift. The current
budget by pillar, reflected in the bottom line of this table, is updated on a monthly basis and is replaced by the final budget at year-end.

Pillar 1
Refugee programme

Total

Favourable Protection Environment

Law and policy 433,892 433,892

Legal remedies and legal assistance 887,732 887,732

Public attitudes towards persons of concern 1,558,555 1,558,555

Subtotal 2,880,178 2,880,178

Fair Protection Processes and Documentation

Identification of statelessness 139,340 139,340

Registration and profiling 1,873,232 1,873,232

Status determination 2,088,680 2,088,680

Civil status documentation 439,832 439,832

Subtotal 4,541,084 4,541,084

Security from Violence and Exploitation

SGBV prevention and response 2,357,754 2,357,754

Non-arbitrary detention 458,332 458,332

Child protection 3,394,247 3,394,247

Subtotal 6,210,333 6,210,333

Basic Needs and Essential Services

Health 10,696,464 10,696,464

Reproductive health and HIV/ Aids response 1,661,572 1,661,572

Basic and domestic and hygiene Items 30,246,855 30,246,855

Services for persons with specific needs 1,867,599 1,867,599

Education 13,809,695 13,809,695

Subtotal 58,282,184 58,282,184

Community Empowerment and Self Reliance

Community mobilization 1,417,690 1,417,690

Co-existence with local communities 993,892 993,892

Self-reliance and livelihoods 2,829,695 2,829,695

Subtotal 5,241,277 5,241,277

Durable Solutions



Voluntary return 278,680 278,680

Resettlement 1,576,464 1,576,464

Subtotal 1,855,144 1,855,144

Logistics and Operations Support

Operations management, coordination and support 3,177,695 3,177,695

Subtotal 3,177,695 3,177,695

2016 Original Budget 82,187,895 82,187,895

Increase / Decrease -151,105 -151,105

2016 Current Budget 82,036,790 82,036,790

Pillar 1
Refugee programme

Total
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