Résumé du plan 2018
Généré le 4/1/2018

Opération: Éthiopie
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Plan Overview
Chiffres clés :
189 000 femmes recevront des protections hygiéniques
149 500 enfants seront inscrits à l’école primaire
28 500 foyers bénéficieront de la construction d’installations sanitaires
4 500 abris temporaires seront fournis aux personnes relevant de la compétence du HCR
11,2 : taux global de prévalence de la malnutrition aigüe (6-59 mois)

Environnement opérationnel
Le Gouvernement d’Éthiopie continue d’affirmer son fort engagement envers la Convention de 1951 relative au
statut des réfugiés et un environnement de protection favorable, caractérisé par plusieurs années de mise en œuvre
d’une politique généreuse d’accueil des réfugiés.
L’Éthiopie compte 27 camps de réfugiés et un nombre
important de réfugiés vivant dans des zones urbaines ou dans des sites d’installations. L’Éthiopie est la deuxième
plus importante opération de réfugiés en Afrique avec plus de 855 000 réfugiés originaires, entre autres, d’Érythrée,
de Somalie, du Soudan, du Soudan du Sud et du Yémen.
Les engagements pris par le Gouvernement d’Éthiopie lors du Sommet des dirigeants en septembre 2016
constituent une opportunité unique et sans précédent pour le HCR et ses partenaires de mettre en œuvre des
initiatives inexplorées jusqu’ici, comme le développement des politiques relatives à des alternatives aux camps et
aux réfugiés urbains, l’intégration locale et l’accès à des permis de travail pour les réfugiés.
L’Administration pour les affaires de réfugiés et de rapatriés (ARRA) est le principal homologue gouvernemental et
partenaire d’exécution du HCR en charge de la protection des réfugiés en Éthiopie. L’ARRA a développé, et va le

faire encore davantage, des initiatives de collaboration avec d’autres organisations, ministères et donateurs afin de
garantir des ressources complémentaires pour le Gouvernement, comme le Projet d’impact dans le cadre de la
réponse aux déplacements par le développement (DRDIP) et la ligne budgétaire de l’Association internationale de
développement (IDA) de la Banque mondiale pour 2018, lesquels seront coordonnés efficacement afin d’améliorer
le bien-être des réfugiés et des communautés d’accueil. En outre, le HCR collabore avec près de 40 partenaires et
est pleinement engagé dans l’Équipe humanitaire du pays. Le Bureau continuera de s’appuyer sur les groupes de
coordination bien établis comme le groupe de travail sur les réfugiés, ainsi que les réunions avec les donateurs, les
ONG et diverses organisations sur le terrain et dans les camps.
Conformément à la stratégie de planification pluriannuelle et de partenariat multiple du HCR pour l’Éthiopie,
l’opération s’appuie sur les initiatives actuelles afin de rationnaliser les partenariats existants et de développer de
nouvelles initiatives plus durables. Les démarches en cours avec des partenaires non traditionnels dans le secteur
du développement, comme la Banque mondiale, sont renforcées. Les opportunités liées aux engagements du
Gouvernement éthiopien, au fait que ce pays figure parmi ceux qui déploient le Cadre d’action global pour les
réfugiés (CRRF), ainsi que les réponses positives des donateurs et des acteurs du développement, permettent de
déterminer les interventions prioritaires et une affectation des ressources pour les programmes de protection en
2018 et au-delà.

Priorités clés
Le HCR a élaboré des stratégies globales de protection et de solutions pour les réfugiés urbains et les réfugiés
originaires d’Érythrée, de Somalie, du Soudan et du Soudan du Sud. Les objectifs stratégiques sont adaptés aux
situations et aux besoins spécifiques de chaque groupe de population. Les priorités communes pour 2018 sont les
suivantes :
Préserver et renforcer l’environnement de protection et les conditions de vie des réfugiés et promouvoir la
coexistence pacifique ;
Renforcer la protection des réfugiés à travers le développement de programmes communautaires
multisectoriels dans le domaine de la protection de l’enfance et de la violence sexuelle et de genre;
Renforcer l’accès aux services de base ;
Développer les opportunités de subsistance ;
Soutenir la mise en œuvre des engagements du Gouvernement visant à renforcer l’accès aux droits, aux
services et aux opportunités d’autosuffisance à long terme, conformément au CRRF ;
Contribuer à créer des liens plus forts avec les interventions locales et nationales dans le secteur du
développement ;
Élargir l’accès à des solutions et à des voies d’accès légales à la protection et à des solutions, dans la
mesure du possible.
A cet égard, les priorités comprennent l’amélioration de la nutrition et de la sécurité alimentaire, des soins de santé
primaire, des sources alternatives d’énergie domestique, des opportunités de subsistance et d’autosuffisance et de
la fourniture de services dans les camps. La distribution d’aides en espèces à la place de certains articles de
secours essentiels sera développée à court terme et la fourniture d’une assistance ciblée sera expérimentée.
L’enregistrement et la collecte continue de données relatives aux réfugiés sont en cours et devraient être effectifs
d’ici 2018. La création d’un cadre juridique pour la mise en œuvre des engagements par l’intégration dans un
règlement sur les réfugiés et par une modification possible de la Proclamation de 2004 sur les réfugiés a progressé
en 2017.

Budget 2018 initial - Éthiopie | 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
Pilier 4
Programme pour les Projets pour les déplacés
réfugiés
internes

Total

Environnement de protection favorable
Instruments internationaux et régionaux

347,708

182,644

530,352

Cadre juridique et politique

342,708

0

342,708

2,599,842

0

2,599,842

552,055

0

552,055

3,842,312

182,644

4,024,956

Conditions d'accueil

2,944,994

0

2,944,994

Enregistrement et établissements des profils

6,672,605

0

6,672,605

743,377

0

743,377

Documents individuels

3,331,923

0

3,331,923

Documents d'état civil

1,238,934

0

1,238,934

Regroupement familial

1,436,972

0

1,436,972

16,368,805

0

16,368,805

587,783

0

587,783

Prévention et interventions liées aux VSS

8,900,910

0

8,900,910

Protection des enfants

9,382,770

0

9,382,770

18,871,463

0

18,871,463

28,653,654

0

28,653,654

7,858,583

0

7,858,583

10,861,782

0

10,861,782

3,869,653

0

3,869,653

Eau

21,915,983

0

21,915,983

Hygiène et assainissement

23,516,069

0

23,516,069

Abris et infrastructures

26,378,476

0

26,378,476

Énergie

13,696,333

0

13,696,333

Aide juridique et recours judiciaires
Accès au territoire
Sous-total
Processus de protection et documents adéquats

Procédures de détermination du statut de
réfugié

Sous-total
Sécurité face à la violence et à l’exploitation
Protection contre la criminalité

Sous-total
Besoins de base et services essentiels
Santé
Services de santé reproductive et de lutte
contre le VIH
Nutrition
Sécurité alimentaire

Pilier 1
Pilier 4
Programme pour les Projets pour les déplacés
réfugiés
internes
Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène
Services pour les personnes ayant des
besoins spécifiques
Éducation
Sous-total

Total

33,139,148

0

33,139,148

4,680,469

1,435,644

6,116,113

35,929,037

0

35,929,037

210,499,187

1,435,644 211,934,831

Autonomisation et autogestion communautaires
Mobilisation communautaire

3,019,543

0

3,019,543

Coexistence avec les communautés locales

8,870,029

0

8,870,029

Ressources naturelles et environnement
partagé

7,144,469

0

7,144,469

20,276,762

0

20,276,762

39,310,803

0

39,310,803

651,641

0

651,641

Intégration

1,374,849

0

1,374,849

Réinstallation

2,455,738

0

2,455,738

4,482,228

0

4,482,228

Coordination et partenariats

1,240,572

351,575

1,592,147

Gestion et coordination des camps

4,145,418

0

4,145,418

5,385,990

351,575

5,737,564

7,338,217

0

7,338,217

Gestion des opérations, coordination et appui

12,443,358

0

12,443,358

Sous-total

19,781,576

0

19,781,576

Autosuffisance et moyens d'existence
Sous-total
Solutions durables
Retour volontaire

Sous-total
Direction, coordination et partenariats

Sous-total
Appui à la logistique et aux opérations
Approvisionnement et logistique

Budget 2018 initial

318,542,363

1,969,862 320,512,225

