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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 0%  EN 2015
2015 133,118

2014 133,744

2013 135,588

 

Réfugiés

Réfugiés

53 191
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68 344
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Demandeurs d’asile
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Chiffres clés pour 2017
20 000 réfugiés reconnus seront inscrits dans la base de données de l’état civil
65% des personnes relevant de la compétence du HCR auront un statut juridique comme réfugiés ou
d’autres options migratoires
1 000 personnes vulnérables relevant de la compétence du HCR présenteront leur dossier en vue de la
réinstallation dans des pays tiers
25% des personnes relevant de la compétence du HCR utiliseront des services bancaires, comme des prêts,
des transferts bancaires et des comptes d’épargne
50% des ménages relevant de la compétence du HCR disposeront d’un revenu supérieur au seuil de
pauvreté, qui est de 81 dollars des E.-U. par personne et par mois

Environnement de travail
D’après le Secrétariat d’État à la mobilité humaine, quelque 233 000 individus ont demandé l’asile en Équateur,
dont près de 60 300 ont été reconnus comme réfugiés, avec une majorité de Colombiens. En dépit de l’accord de
paix entre le Gouvernement colombien et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), l’Équateur
continuera probablement à recevoir des Colombiens en quête d’asile. Les estimations officielles du Gouvernement
suggèrent que quelques centaines de Colombiens arrivent dans le pays chaque mois. L’intérêt pour le rapatriement
librement consenti devrait rester faible dans ce groupe.
Le HCR compte sur la politique de frontières ouvertes que le Gouvernement applique pour permettre l’accès au
territoire et le droit à l’asile des Colombiens ayant besoin d’une protection internationale. Le HCR espère que le
projet de loi sur la mobilité humaine sera adopté par l’Assemblée nationale fin 2016 ou début 2017 car ce texte
permettrait d’aligner le cadre juridique relatif aux réfugiés sur les normes internationales et, par conséquent,
d’améliorer la qualité de l’asile. Avec les élections présidentielles prévues en 2017, les tensions politiques
pourraient influer sur l’environnement opérationnel. Les politiques actuelles en matière de réfugiés soutiennent
dans une large mesure la stratégie pluriannuelle de solutions du HCR et sont donc capitales pour la poursuite du
travail du Haut Commissariat dans le pays.
 

Principales priorités
Dans le cadre de la stratégie pluriannuelle de solutions (2016-2018) pour l’Équateur, qui vise à l’inclusion
progressive des réfugiés dans les politiques et plans nationaux, le HCR continuera de rechercher l’intégration
juridique des personnes relevant de sa compétence, notamment l’inscription des réfugiés à l’état civil pour
faciliter leur accès aux services essentiels et aux droits fondamentaux. Le HCR apportera un soutien
financier à ce processus. Le manque de financement aboutirait à une diminution du nombre de réfugiés
enregistrés. Le HCR poursuivra également son travail avec la Direction générale des réfugiés pour
consolider le régime d’asile. 

Afin de promouvoir l’autosuffisance et l’intégration des personnes relevant de sa compétence, aussi bien du point
de vue juridique que socio-économique, le HCR étendra la mise en œuvre de projets d’autosuffisance novateurs
tels que le modèle de progression, qui visait initialement 1 500 familles vulnérables pour les aider à sortir de la
pauvreté et parvenir à l’autosuffisance. Le manque de financement aurait pour conséquence que de nombreuses
 personnes relevant de la compétence du HCR n’échapperaient pas à la pauvreté.



Budget 2017 révisé - Équateur | 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 4
Projets pour les déplacés

internes
Total

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et politique 466,462 0 466,462

Aide juridique et recours judiciaires 647,975 0 647,975

Accès au territoire 221,662 0 221,662

Attitude du public à l'égard des personnes
prises en charge

699,525 0 699,525

Sous-total 2,035,624 0 2,035,624

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 593,262 0 593,262

Enregistrement et établissements des profils 365,262 0 365,262

Procédures de détermination du statut de
réfugié

1,097,012 0 1,097,012

Documents d'état civil 505,262 0 505,262

Sous-total 2,560,799 0 2,560,799

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Protection contre les conséquences des
conflits armés

120,462 0 120,462

Prévention et interventions liées aux VSS 348,262 0 348,262

Risques de détention arbitraires 136,262 0 136,262

Protection des enfants 862,587 0 862,587

Sous-total 1,467,574 0 1,467,574

Besoins de base et services essentiels

Santé 103,038 0 103,038

Services de santé reproductive et de lutte
contre le VIH

68,038 0 68,038

Services pour les personnes ayant des
besoins spécifiques

3,071,987 0 3,071,987

Éducation 540,587 0 540,587

Sous-total 3,783,650 0 3,783,650

Autonomisation et autogestion communautaires



Mobilisation communautaire 281,262 0 281,262

Coexistence avec les communautés locales 0 1,000,000 1,000,000

Autosuffisance et moyens d'existence 2,324,812 0 2,324,812

Sous-total 2,606,074 1,000,000 3,606,074

Solutions durables

Stratégie pour la recherche de solutions
globales

189,487 0 189,487

Retour volontaire 905,050 0 905,050

Intégration 2,169,037 0 2,169,037

Réinstallation 689,512 0 689,512

Sous-total 3,953,086 0 3,953,086

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 294,525 0 294,525

Gestion des situations d'urgence 151,262 1,000,000 1,151,262

Relations avec les donateurs 217,487 0 217,487

Sous-total 663,274 1,000,000 1,663,274

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 243,762 0 243,762

Gestion des opérations, coordination et appui 1,599,157 1,000,000 2,599,157

Sous-total 1,842,919 1,000,000 2,842,919

Budget 2017 révisé 18,913,000 3,000,000 21,913,000

Augmentation / Diminution 0 0 0

Budget 2017 courant 18,913,000 3,000,000 21,913,000
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