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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 4%  EN 2016
2016 127,390

2015 133,118

2014 133,744

 

Réfugiés
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Plan Overview

Chiffres clés
86% des demandeurs auront accès à la procédure de détermination du statut de réfugié (DSR)
80% des personnes relevant de la compétence du HCR seront intégrées localement
75% des procédures de DSR respecteront les normes procédurales minimales
42% des personnes relevant de la compétence du HCR auront un accès officiel à l’emploi  

Environnement opérationnel
 
Malgré l’accord de paix en Colombie, les Colombiens continuent de demander l’asile en Équateur. En 2018, le
nombre de demandeurs d’asile devrait atteindre au moins 6 500, y compris un nombre croissant de personnes
originaires du Venezuela et du Moyen-Orient.
En Équateur, les réfugiés ont les mêmes droits que les ressortissants équatoriens, notamment le droit de travailler
mais, comme pour beaucoup d’Équatoriens, la situation économique rend difficile l’accès à un emploi décent. Bien
que le gouvernement n’ait pas les moyens financiers de satisfaire tous les besoins des réfugiés, leur protection
juridique et leur accès aux services de base sont garantis par la Constitution et par la Loi sur la mobilité humaine.
Les services fournis par le gouvernement incluent l’accès à l’éducation et aux soins de santé.
 
Le HCR continuera de soutenir les efforts du gouvernement pour la mise en œuvre de la Loi sur la mobilité
humaine et à consolider les améliorations du système d’asile. Il continuera de plaider pour des opportunités
d’intégration sur place, y compris par la naturalisation.
 
Conformément à la stratégie pluriannuelle et de partenariat multiple (2018-2020), l’objectif du HCR en Équateur est
de se désengager progressivement et de manière responsable des activités d’aide directe afin que l’assistance
destinée aux réfugiés puisse être incluse dans les services et les programmes publics existants. C’est également
conforme au cadre juridique équatorien qui prévoit que l’État a la responsabilité de protéger et d’assister les
réfugiés. Le gouvernement devrait cependant avoir des difficultés à financer ses programmes de protection sociale.
Malgré le transfert progressif des responsabilités, le HCR continuera d’œuvrer en matière de plaidoyer,
d’assistance technique et de renforcement des capacités conformément à son mandat de protection et de
solutions.
 

Priorités clés
 
En 2018, le HCR mettra l’accent sur :
 

Le renforcement du système national de DSR. Outre la poursuite des activités de renforcement des
capacités, des changements structurels au sein de la Direction chargée de la protection internationale en
Équateur sont nécessaires afin de répondre aux normes minimales et d’éviter d’accumuler un retard
récurrent dans le traitement des dossiers. Le HCR fournira une assistance technique dans le cadre de son
Initiative d’assurance qualité ;
L’enregistrement des réfugiés à l’état civil et la délivrance de cartes nationales d’identité, permettant ainsi un
accès sans entraves aux services publics ;
Le renforcement des capacités du Défenseur public et du Médiateur en matière d’aide juridique aux réfugiés
et aux demandeurs d’asile ;
L’objectif de parvenir à l’autosuffisance pour les réfugiés en Équateur. En 2018, le HCR poursuivra le
« Modèle de progression » qui vise à sortir les personnes relevant de sa compétence de la pauvreté en les
rendant autosuffisants et en facilitant leur intégration sur place.



Budget 2018 initial - Équateur | USD
Le tableau suivant présente le budget initial 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.

Pilier 1
Programme pour les réfugiés

Total

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et politique 431,062 431,062

Aide juridique et recours judiciaires 1,116,124 1,116,124

Accès au territoire 917,124 917,124

Attitude du public à l'égard des personnes prises en charge 667,124 667,124

Sous-total 3,131,434 3,131,434

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 766,062 766,062

Procédures de détermination du statut de réfugié 1,001,062 1,001,062

Documents individuels 526,062 526,062

Sous-total 2,293,186 2,293,186

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Prévention et interventions liées aux VSS 416,062 416,062

Protection des enfants 1,362,124 1,362,124

Sous-total 1,778,186 1,778,186

Besoins de base et services essentiels

Services pour les personnes ayant des besoins spécifiques 3,499,124 3,499,124

Éducation 1,052,624 1,052,624

Sous-total 4,551,748 4,551,748

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 309,927 309,927

Autosuffisance et moyens d'existence 2,830,872 2,830,872

Sous-total 3,140,799 3,140,799

Solutions durables

Retour volontaire 726,062 726,062

Intégration 1,346,916 1,346,916

Réinstallation 623,124 623,124

Sous-total 2,696,101 2,696,101

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 211,062 211,062



Sous-total 211,062 211,062

Appui à la logistique et aux opérations

Gestion des opérations, coordination et appui 1,758,286 1,758,286

Sous-total 1,758,286 1,758,286

Budget 2018 initial 19,560,801 19,560,801
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Programme pour les réfugiés
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