
Résumé du plan 2016
Généré le 22/6/2016

Operation: Sudan

Location

Latest update of camps and office locations 13  Jan  2016. By clicking on the icons on the map, additional information is displayed.

Bondo Luuq

Kiryandongo

Kakuma

MelkadidaYambio

Kyangwali

Arua

YeiGbadolite
BiliBatouri

Yaounde Libenge

Betou

Addis Ababa Regional Liaison office (AU & ECA)

Gedaref

Port Sudan

Mingkaman

Kadugli

Tongo

Hudaydah

Obock

Dimma

Nyien Yan

Kosti

Jam Jang

Samara

Zalingei

Khartoum

Nyala

Asmara

Mekelle

Pugnido

Girba

Bunj

Juba

Amdjarass

Shire
El Fasher

Ali Sabieh

Kassala

Zémio

Bentiu

Kuajok

Rumbek

Goz Beïda

Jalingo

Maroua

Farchana

Djohong

Maiduguri

Bouar

Bossangoa

Baga-Sola

Guéréda

Diffa

Gore

Paoua

Maro

Iriba

Kaga Bandoro

Bambari

Haraze

Copyright:© 2014 Esri | UNHCR Information Management U…



People of Concern

50%
INCREASE IN 

2015
2015 3,735,966

2014 2,498,776

2013 2,083,649

 

Refugees

Refugees

309 639

309 639

Asylum-seekers

Asylum-seekers

12 581

12 581

IDPs

IDPs

3 218 234

3 218 234

Returned IDPs

Returned IDPs

152 663

152 663

Returned refugees

Returned refugees

39 494

39 494

Others of concern

Others of concern

3 355

3 355

Refugees Asylum-seekers IDPs Returned IDPs Returned refugees
Others of concern

Budgets and Expenditure for Sudan



Budgets and Expenditure for Sudan
M

ill
io

ns
 (U

S
D

)

Budget Expenditure

2012 2013 2014 2015 2016*
25

50

75

100

125

150

175

200

RÉSUMÉ DU PLAN 2016

Le Soudan continue de présenter un environnement opérationnel complexe pour les acteurs humanitaires
internationaux. Il n’est pas rare que l’assistance humanitaire et la protection n’atteignent pas les personnes en
temps voulu et de manière efficace. La détérioration de la situation économique en cours touchera la population
réfugiée déjà vulnérable dont l’accès formel à l’emploi et aux services sociaux demeure limité. Ce phénomène
pourrait à son tour déboucher sur des situations d’exploitation, notamment des risques de violence sexuelle et
sexiste, et d’exposition à la traite de personnes.  
 
La situation dans la région demeure imprévisible et il est probable que l’afflux de réfugiés au Soudan persistera,
beaucoup de réfugiés, principalement les Érythréens, poursuivant leur voyage au-delà des frontières soudanaises.
Les Sud-Soudanais pourraient aussi continuer à se réfugier au Soudan, si l’accord récemment signé à Addis-
Abeba échoue. 
 
En raison des écueils rencontrés pour parvenir à une solution politique à long terme dans le conflit du Darfour, on
prévoit qu’en 2016-2017, des poches de combats et de nouveaux déplacements persisteront dans des parties de
cette région. Néanmoins, d’autres régions devraient rester stables, avec des possibilités de retour pour les réfugiés
et les déplacés internes. La viabilité des retours dépendra de la sécurité et de la disponibilité des services de base,
notamment des initiatives gouvernementales bien planifiées qui sont complétées par des interventions
humanitaires. Le retrait ultérieur de l’Opération hybride de l'Union africaine et des Nations Unies au Darfour
(MINUAD) aura des répercussions négatives sur la capacité des institutions humanitaires à prodiguer une
assistance.
 



Le Gouvernement soudanais et les communautés hôtes fournissent des terres pour l’établissement des camps de
réfugiés. Les réfugiés ont accès aux écoles, aux services de santé et à d’autres ressources collectives des
communautés hôtes. Le projet d’enregistrement conjoint en cours accordera à tous les Sud-Soudanais enregistrés
le droit à des services similaires à ceux dont disposent les nationaux soudanais. À l’est, le Gouvernement a alloué
des sites pour l’établissement de centres d’accueil des nouveaux arrivants. On s’attend à ce que le Gouvernement
offre le même niveau d’hospitalité aux réfugiés en 2016.
 
En 2016, l’un des objectifs prioritaires du HCR sera la prévention des refoulements et des arrestations arbitraires.
La promotion d’un dialogue entre l’Éthiopie et le Soudan sera au cœur de ces efforts, ainsi que le renforcement du
suivi de la détention et la formation des agents chargés de l’application de la loi. Ces activités seront complétées
par la reprise de la détermination du statut de réfugié dans des centres urbains choisis, et l’introduction sur tout le
territoire national de cartes d’identité pour réfugié harmonisées et gratuites.
 
Les efforts pour garantir la sécurité physique des réfugiés et la prévention de la violence et l’exploitation, en
particulier à la lumière du phénomène constant des enlèvements et de la traite d’êtres humains, seront soutenus
par la mise en œuvre de la stratégie du HCR et du Gouvernement soudanais relative à la traite. Au Darfour, les
fonctionnaires chargés de l’application de la loi et les communautés bénéficieront d’un renforcement
complémentaire de leurs capacités, pour assurer la protection contre la violence dans les camps de réfugiés. Les
services communautaires de proximité, la prévention et le traitement de la violence sexuelle et sexiste, ainsi que la
protection de l’enfant seront des priorités dans l’ensemble du pays.
 
Il sera essentiel de consolider l’autosuffisance et de proposer des solutions de rechange aux mouvements
secondaires, pour réduire les vulnérabilités associées aux déplacements clandestins vers et depuis le  Soudan et
au-delà. Les programmes d’autosuffisance seront maintenus dans les camps de réfugiés, avec pour objectif majeur
la satisfaction des graves manques de protection, notamment dans la protection de l’enfant, l’éducation, la violence
sexuelle et sexiste et les moyens de subsistance. Simultanément, les solutions légales de substitution aux
mouvements secondaires hors du pays seront encouragées, en favorisant la réinstallation, parallèlement à d’autres
dispositions, comme des programmes de parrainage privés, la recherche des familles et le regroupement familial.
Le HCR mettra sur pied un plan stratégique pour parvenir à l’autosuffisance des populations réfugiées qui vivent de
longue date dans le Soudan oriental et au Darfour et apporter un soutien aux communautés hôtes tout en ciblant, le
cas échéant, le rapatriement librement consenti.
 
Le HCR applique une stratégie triple à l’intention des réfugiés sud-soudanais. Il s’agit d’affermir la protection et
l’assistance dans les camps de même que dans les communautés hôtes et de soutenir les solutions durables. Cela
suppose d’élargir l’accès des réfugiés aux services de base, de renforcer l’enregistrement et l’octroi de documents
d’identité, de répondre aux besoins spécifiques des femmes et des enfants par des programmes dédiés de
protection de l’enfant et de moyens d’existence, tout en encourageant la mobilisation communautaire pour faciliter
la coexistence pacifique. Le renforcement des capacités des partenaires dans tous les domaines d’intervention
sera essentiel pour le succès des activités. Le HCR continuera de s’attaquer au risque d’apatridie, en soutenant
l’aide juridique, les procédures de confirmation de la nationalité et la délivrance de documents d’identité pour les
Sud-Soudanais qui risquent l’apatridie.
 
Le HCR a mené un examen approfondi de sa stratégie en faveur des déplacés internes au Soudan et a réaligné
les priorités comme suit : i) relever la réponse d’urgence aux nouveaux déplacements (protection et fournitures
d’urgence /articles non alimentaires) par le déploiement rapide d’équipes de protection chargées d’identifier les
personnes qui présentent des besoins spéciaux ; fournir un soutien psychosocial essentiel ; et aiguiller les cas
urgents vers les services compétents (dans toutes les zones de déplacés internes) ; ii) répondre aux besoins aigus
de protection dans des camps sélectionnés de déplacés internes, en identifiant les personnes extrêmement
vulnérables et en prodiguant une assistance ou un soutien adapté pour accéder aux services compétents
(seulement au Darfour) ; iii) soutenir les structures et initiatives communautaires en vue de promouvoir la protection
et la coexistence dans les zones de retour ou d’intégration locale et veiller au suivi des conditions de la protection
dans les zones de déplacement et de retour. De plus, le HCR continuera d’assurer la coordination du secteur de la



protection, l’accent étant mis sur le renforcement de son engagement avec les autorités.
 
Le HCR s’attache principalement à fournir une assistance essentielle qui peut sauver des vies et à réaliser des
activités centrales de protection. La limitation des fonds l’a empêché de satisfaire les besoins, ce qui a de graves
conséquences sur les personnes relevant de sa compétence, par exemple l’exposition des réfugiés et demandeurs
d’asile à des risques pour leur protection, comme la détention et le refoulement, en raison du manque de fonds
pour reprendre la détermination du statut de réfugié. La diminution des activités de subsistance aura probablement
de sérieuses conséquences socio-économiques pour les réfugiés. Une baisse des fonds pour soutenir l’éducation
des réfugiés urbains signifiera que les enfants pouvant être scolarisés seront en nombre plus restreint. Dans l’est,
les activités de lutte contre la traite et d’assistance aux nouveaux arrivants dépendront fortement d’un financement
additionnel ; un manque de soutien de ces activités pourrait aboutir à un renversement des succès obtenus au fil
des années. La couverture des latrines est de 28%, avec un déficit de 12 800 latrines familiales. Si les fonds sont
réduits, la construction de 2 000 abris supplémentaires et la rénovation de 500 tukuls ne seront plus prioritaires, à
l’instar de la construction de nouvelles salles de classe pour les premières années du primaire. Enfin, la pleine
application de la stratégie révisée d’engagement au Darfour, qui envisage un soutien pour 30 000 personnes avec
des besoins spécifiques et la mise en œuvre de 12 projets de coexistence pacifique, ne sera pas possible du fait
des contraintes financières.



2016 Original Budget for Sudan | 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

Pillar 2
Stateless

programme

Pillar 4
IDP

projects
Total

Favourable Protection Environment

Law and policy 238,629 399,566 426,396 1,064,591

Legal remedies and legal assistance 723,368 519,566 0 1,242,934

Access to territory 194,859 0 0 194,859

Public attitudes towards persons of concern 238,629 0 0 238,629

Subtotal 1,395,484 919,133 426,396 2,741,012

Fair Protection Processes and Documentation

Reception conditions 2,963,933 0 1,926,687 4,890,620

Registration and profiling 3,368,243 0 0 3,368,243

Status determination 3,233,486 0 0 3,233,486

Individual documentation 1,423,346 260,783 0 1,684,130

Civil status documentation 741,899 237,783 0 979,683

Family re-unification 686,858 0 0 686,858

Subtotal 12,417,765 498,566 1,926,687 14,843,018

Security from Violence and Exploitation

Protection from crime 3,158,677 0 0 3,158,677

Protection from effects armed conflict 534,577 0 1,146,396 1,680,972

SGBV prevention and response 1,947,041 0 386,396 2,333,436

Non-arbitrary detention 248,629 0 0 248,629

Child protection 2,508,612 0 0 2,508,612

Subtotal 8,397,535 0 1,532,791 9,930,326

Basic Needs and Essential Services

Health 11,789,824 0 0 11,789,824

Reproductive health and HIV/ Aids response 1,357,654 0 0 1,357,654

Nutrition 3,903,583 0 0 3,903,583

Food security 244,859 0 0 244,859

Water 3,782,218 0 0 3,782,218

Sanitation and hygiene 4,226,725 0 0 4,226,725



Shelter and infrastructure 5,219,718 0 1,030,000 6,249,718

Energy 4,389,435 0 0 4,389,435

Basic and domestic and hygiene Items 3,066,438 0 10,550,000 13,616,438

Services for persons with specific needs 2,215,681 0 5,016,994 7,232,675

Education 10,067,748 0 0 10,067,748

Subtotal 50,263,883 0 16,596,994 66,860,876

Community Empowerment and Self Reliance

Community mobilization 579,088 99,783 746,396 1,425,267

Co-existence with local communities 10,235,206 0 946,396 11,181,602

Natural resources and shared environment 2,089,718 0 0 2,089,718

Self-reliance and livelihoods 13,104,347 0 0 13,104,347

Subtotal 26,008,359 99,783 1,692,791 27,800,934

Durable Solutions

Solutions strategy 0 0 1,122,791 1,122,791

Voluntary return 600,346 0 0 600,346

Integration 148,859 0 0 148,859

Resettlement 2,087,427 0 0 2,087,427

Subtotal 2,836,633 0 1,122,791 3,959,424

Leadership, Coordination and Partnerships

Coordination and partnerships 619,718 0 1,066,396 1,686,113

Camp management and coordination 361,059 0 0 361,059

Subtotal 980,777 0 1,066,396 2,047,172

Logistics and Operations Support

Supply chain and logistics 2,090,024 0 2,856,396 4,946,420

Operations management, coordination and
support

3,887,847 30,783 3,377,396 7,296,026

Subtotal 5,977,872 30,783 6,233,791 12,242,446

2016 Original Budget 108,278,306 1,548,266 30,598,637 140,425,209

Increase / Decrease 16,337,462 0 0 16,337,462

2016 Current Budget 124,615,768 1,548,266 30,598,637 156,762,671
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