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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 6%  EN 2015
2015 34,160

2014 32,097

2013 30,025

 

Réfugiés

Réfugiés

34 017

34 017

Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

143

143

Réfugiés Demandeurs d’asile
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Chiffres clés pour 2017
2 800 ménages réfugiés suivront une formation et un renforcement des capacités et bénéficieront d’un accès
facilité aux moyens de subsistance
100% des réfugiés maliens vivant dans les camps auront un accès facilité aux soins de santé primaires
50% des enfants en âge de fréquenter l’école vivant dans des camps de réfugiés seront inscrits dans
l’enseignement primaire

Environnement de travail
En dépit de la signature de l’Accord de paix et de réconciliation au Mali en juin 2015, l’insécurité continue d’entraver
les conditions propices au retour. À cet égard, le HCR est reconnaissant au Gouvernement hôte de maintenir un
espace d’asile ouvert et d’accorder aux réfugiés l’accès aux services locaux et au marché du travail. Des
préoccupations quant à la protection ont été soulevées lors de récents événements nationaux. Il s’agit
principalement des risques de stigmatisation ethnique qui menacent la stabilité locale dans la principale région
ayant accueilli des réfugiés.

Au Burkina Faso, 97 pour cent des réfugiés maliens vivent dans la région du Sahel, la majorité d’entre eux dans
deux camps de réfugiés, où ils sont soumis à des conditions climatiques rigoureuses et où la concurrence est de
plus en plus vive pour les ressources naturelles et les moyens d’existence qui s’amenuisent.

Conjointement avec le Gouvernement hôte et d’autres partenaires, le HCR protège les droits fondamentaux des
réfugiés et leur apporte une assistance vitale.

Principales priorités
Le HCR continuera de renforcer la protection physique et juridique des réfugiés maliens. Il conservera et
améliorera un environnement d’asile favorable dans le pays, en donnant la priorité à la protection de l’enfant et aux
victimes de violences. En plus de rechercher des solutions durables, comme le rapatriement facilité, le HCR
introduira aussi progressivement la mise en œuvre d’interventions en espèces par le renforcement des projets
relatifs aux moyens de subsistance, la consolidation des capacités et l’élargissement de l’accès aux activités
rémunératrices. Parmi d’autres initiatives, le HCR facilitera l’accès aux soins de santé primaires par le biais de ses
services de santé pour réduire les taux de malnutrition.

Le HCR s’efforcera d’améliorer la coexistence pacifique en accordant aux communautés hôtes l’accès aux services
essentiels.

Le Haut Commissariat entend lancer des alternatives aux camps et faciliter la scolarisation dans l’enseignement
primaire.

Enfin, il s’attaquera aux causes à l’origine de l’apatridie en impliquant les acteurs institutionnels clés au niveau
national.



Budget 2017 révisé - Burkina Faso | USD
Le tableau suivant présente le budget révisé par objectif pour cette opération. L'affectation des ressources au niveau des objectifs
peut être modifiée en cours d'année selon l'évolution de la situation opérationnelle et des priorités. Le budget courant par pilier tel qu'il
apparaît en bas du tableau est mis à jour chaque mois et remplacé par le budget final une fois l'année clôturée.

Pilier 1
Programme pour les

réfugiés

Pilier 2
Programme pour les

apatrides
Total

Environnement de protection favorable

Instruments internationaux et régionaux 0 85,269 85,269

Cadre juridique et politique 0 147,634 147,634

Aide juridique et recours judiciaires 64,053 0 64,053

Accès au territoire 309,884 0 309,884

Sous-total 373,938 232,903 606,840

Processus de protection et documents adéquats

Identification des cas d'apatridie 0 277,634 277,634

Procédures de détermination du statut de
réfugié

64,053 0 64,053

Documents individuels 323,938 0 323,938

Documents d'état civil 179,938 0 179,938

Sous-total 567,928 277,634 845,563

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Protection contre la criminalité 302,372 0 302,372

Prévention et interventions liées aux VSS 582,643 0 582,643

Protection des enfants 114,884 0 114,884

Sous-total 999,900 0 999,900

Besoins de base et services essentiels

Santé 2,269,432 0 2,269,432

Services de santé reproductive et de lutte
contre le VIH

481,652 0 481,652

Nutrition 864,629 0 864,629

Sécurité alimentaire 972,256 0 972,256

Eau 639,745 0 639,745

Hygiène et assainissement 252,372 0 252,372

Abris et infrastructures 2,150,545 0 2,150,545

Énergie 1,204,489 0 1,204,489

Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène 862,256 0 862,256



Services pour les personnes ayant des besoins
spécifiques

233,938 0 233,938

Éducation 1,542,716 0 1,542,716

Sous-total 11,474,031 0 11,474,031

Autonomisation et autogestion communautaires

Coexistence avec les communautés locales 584,745 0 584,745

Ressources naturelles et environnement
partagé

139,884 0 139,884

Autosuffisance et moyens d'existence 2,742,600 0 2,742,600

Sous-total 3,467,229 0 3,467,229

Solutions durables

Retour volontaire 558,938 0 558,938

Réinstallation 261,426 0 261,426

Sous-total 820,363 0 820,363

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 139,884 0 139,884

Gestion et coordination des camps 602,372 0 602,372

Relations avec les donateurs 122,372 0 122,372

Sous-total 864,629 0 864,629

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 1,507,117 0 1,507,117

Gestion des opérations, coordination et appui 737,256 0 737,256

Sous-total 2,244,373 0 2,244,373

Budget 2017 révisé 20,812,391 510,537 21,322,928

Augmentation / Diminution 198 -198 0

Budget 2017 courant 20,812,588 510,340 21,322,928
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