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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 12 %  EN 2015
2015 52,152

2014 59,105

2013 54,772

 

Réfugiés

Réfugiés

44 955

44 955

Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

4 342

4 342

Réfugiés rapatriés

Réfugiés rapatriés

1

1

Autres

Autres

2 854

2 854
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Chiffres clés pour 2017
•    50% des enfants originaires de la RDC en âge de fréquenter l’école primaire seront scolarisés
•    40% des réfugiés centrafricains bénéficieront de services pour leurs besoins spécifiques
•    10% des réfugiés et demandeurs d’asile originaires de la RDC (âgés de 18 à 59 ans) seront assistés par le
HCR pour développer leur propre commerce ou une activité autonome 
•    60 cas déclarés et traités de violence sexuelle et sexiste par les réfugiés et les demandeurs d’asile

Environnement de travail
Compte tenu de la situation socio-politique instable en République centrafricaine (RCA) et en République
démocratique du Congo (RDC), les plans de rapatriement librement consenti des réfugiés risquent d’être
compromis. Beaucoup de réfugiés n’ont pas accès à des documents d’identité adaptés et se voient refuser la
protection et l’accès aux services et équipements locaux. Le HCR continuera à renforcer la capacité du
Gouvernement à faciliter l’accès des réfugiés aux terres, examiner les demandes de détermination du statut de
réfugié et simplifier l’intégration et/ou le rapatriement par l’octroi de papiers d’identité valables. 

Principales priorités
En 2017, l’opération du HCR sera axée sur les activités suivantes:
•    garantir la poursuite de l’enregistrement des réfugiés; 
•    soutenir les autorités dans la procédure de détermination du statut de réfugié;
•    assurer des soins de santé aux réfugiés centrafricains, en particulier ceux qui présentent des besoins spécifique
;
•    répondre aux cas de violence sexuelle et sexiste par le renforcement des capacités communautaires et des
projets relatifs à des activités créatrices de revenus par des interventions en espèces.

Un déficit de financement affecterait négativement l’assistance aux personnes avec des besoins spécifiques ainsi
que l’accès aux soins de santé et aux activités d’intégration locale.



Budget 2017 révisé - Congo | 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

Total

Processus de protection et documents adéquats

Enregistrement et établissements des profils 506,943 506,943

Procédures de détermination du statut de réfugié 324,340 324,340

Documents individuels 373,528 373,528

Documents d'état civil 121,241 121,241

Sous-total 1,326,053 1,326,053

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Prévention et interventions liées aux VSS 1,059,334 1,059,334

Protection des enfants 303,718 303,718

Sous-total 1,363,052 1,363,052

Besoins de base et services essentiels

Santé 3,686,202 3,686,202

Nutrition 445,377 445,377

Eau 390,755 390,755

Hygiène et assainissement 565,377 565,377

Abris et infrastructures 163,072 163,072

Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène 605,377 605,377

Services pour les personnes ayant des besoins spécifiques 1,584,917 1,584,917

Éducation 3,215,602 3,215,602

Sous-total 10,656,680 10,656,680

Autonomisation et autogestion communautaires

Coexistence avec les communautés locales 321,208 321,208

Ressources naturelles et environnement partagé 446,885 446,885

Autosuffisance et moyens d'existence 2,654,930 2,654,930

Sous-total 3,423,023 3,423,023

Solutions durables

Retour volontaire 4,329,205 4,329,205

Intégration 2,696,218 2,696,218

Réinstallation 263,718 263,718



Sous-total 7,289,140 7,289,140

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 1,963,095 1,963,095

Gestion des opérations, coordination et appui 1,822,914 1,822,914

Sous-total 3,786,009 3,786,009

Budget 2017 révisé 27,843,957 27,843,957

Augmentation / Diminution 0 0

Budget 2017 courant 27,843,957 27,843,957
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