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Opération: Rwanda



Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 9%  EN 2016
2016 164,080

2015 151,173

2014 80,124

 

Réfugiés

Réfugiés

156 065

156 065

Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

464

464

Réfugiés rapatriés

Réfugiés rapatriés

6 105

6 105

Autres

Autres

1 446

1 446
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Plan Overview

Chiffres clés
 

91% des personnes relevant de la compétence du HCR seront enregistrées à titre individuel
75% des personnes relevant de la compétence du HCR auront accès aux soins de santé primaire
65% des personnes relevant de la compétence du HCR auront accès au système national d’éducation
3 750 enfants seront enregistrés et se verront délivrer des documents dans le cadre de la procédure normale
d’enregistrement des naissances
2 000 abris semi-permanents (modèle duplex) seront fournis aux réfugiés burundais
500 personnes relevant de la compétence du HCR recevront des conseils sur les opportunités et débouchés
commerciaux du  marché

Environnement opérationnel
 
Le Rwanda accueille des milliers de réfugiés depuis des décennies et compte aujourd'hui plus de 170 000 réfugiés
et demandeurs d'asile originaires principalement du Burundi et de la République démocratique du Congo. Le
Gouvernement a maintenu ses frontières ouvertes et les réfugiés ont été autorisés à s'installer dans les zones
urbaines. Ainsi, plus de 32 000 réfugiés enregistrés vivent et travaillent à l'extérieur des camps. Le Gouvernement
soutient la réponse en faveur des réfugiés en allouant des terres pour les centres d'accueil et les camps de
réfugiés. Il dirige la gestion et la coordination des camps et fait preuve d'une approche progressiste vis-à-vis des
réfugiés en s'engageant à les inclure dans les systèmes nationaux tels que l'assurance maladie et l'éducation.
 
Le HCR codirige la réponse en faveur des réfugiés avec le Gouvernement, en coordonnant la construction et la
gestion des camps et tous les programmes de protection et d'assistance multisectorielle. La réponse en faveur des



réfugiés associe toute une série d'agences des Nations Unies et d'ONG locales et internationales, ainsi que des
partenaires du secteur privé. Cependant, dans cinq camps accueillant des réfugiés congolais en situation
prolongée, le HCR et le PAM sont les seules agences opérationnelles des Nations Unies.
 
Alors que la situation  générale en termes de sécurité au Rwanda reste calme, l'instabilité politique au Burundi
voisin et dans l'est de la République démocratique du Congo continue de présenter un risque d'afflux de réfugiés.
Actuellement, le Rwanda accueille environ 150 nouveaux réfugiés burundais par semaine.
 
Le Rwanda accueille également des milliers de rapatriés rwandais chaque année, et le HCR a intensifié ses
activités visant à faciliter leur retour volontaire avant la date limite de fin 2017 convenue lors de la réunion
ministérielle de 2016 sur la stratégie globale de solutions concernant les réfugiés rwandais.
 

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

L'amélioration de l'inclusion socioéconomique des réfugiés et la réduction de leur dépendance à l’égard de
l'aide humanitaire grâce à une approche pluriannuelle et de partenariats multiples visant à renforcer
l'intégration des réfugiés dans les systèmes nationaux et à mettre en œuvre une stratégie conjointe
gouvernement-HCR relative aux moyens de subsistance fondée sur le marché. Cela vise à améliorer
l'autosuffisance des réfugiés et leur capacité de vivre indépendamment de l'aide humanitaire ;
Le plaidoyer continu en faveur de l'accès à la procédure d'asile individuelle pour les demandeurs d'asile qui
ne bénéficient pas d'une reconnaissance prima facie et la collaboration avec le Gouvernement pour garantir
des procédures d'asile opérationnelles ;
Le soutien au Gouvernement pour la mise en œuvre des engagements pris lors du Sommet des dirigeants de
2016 sur les réfugiés visant à intégrer les réfugiés dans les systèmes nationaux d’éducation, d’assurance
maladie et de délivrance de documents ;
L’établissement de partenariats stratégiques avec le Gouvernement, les acteurs du développement et
l’initiative Unité d’action des Nations Unies afin d’inclure les réfugiés dans le plan national de développement
et le Plan d’aide au développement des Nations Unies ;
La promotion de l’accès à la terre et l’extension du camp de Mahama afin d’assurer, dans l’immédiat, que
toutes les familles de réfugiés vivent dans des abris dignes. Sur le long terme, des alternatives aux camps
seront étudiées afin de permettre à certains réfugiés autosuffisants de déménager hors des camps et de
transformer des camps en villages, et à tous les réfugiés et communautés d’accueil d’avoir accès aux
services nationaux.



Budget 2018 initial - Rwanda | 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

Aide juridique et recours judiciaires 1,669,651 1,669,651

Accès au territoire 208,775 208,775

Attitude du public à l'égard des personnes prises en charge 195,747 195,747

Sous-total 2,074,174 2,074,174

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 585,747 585,747

Enregistrement et établissements des profils 1,740,954 1,740,954

Procédures de détermination du statut de réfugié 75,887 75,887

Documents individuels 1,821,817 1,821,817

Documents d'état civil 1,690,273 1,690,273

Regroupement familial 185,747 185,747

Sous-total 6,100,426 6,100,426

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Prévention et interventions liées aux VSS 4,847,996 4,847,996

Protection des enfants 3,949,920 3,949,920

Sous-total 8,797,916 8,797,916

Besoins de base et services essentiels

Santé 8,369,221 8,369,221

Services de santé reproductive et de lutte contre le VIH 4,144,475 4,144,475

Nutrition 1,323,269 1,323,269

Eau 3,908,968 3,908,968

Hygiène et assainissement 5,249,156 5,249,156

Abris et infrastructures 8,784,902 8,784,902

Énergie 3,773,268 3,773,268

Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène 6,399,882 6,399,882

Services pour les personnes ayant des besoins spécifiques 2,076,701 2,076,701

Éducation 13,028,798 13,028,798

Sous-total 57,058,641 57,058,641

Autonomisation et autogestion communautaires



Mobilisation communautaire 2,114,433 2,114,433

Ressources naturelles et environnement partagé 2,203,269 2,203,269

Autosuffisance et moyens d'existence 4,762,947 4,762,947

Sous-total 9,080,648 9,080,648

Solutions durables

Intégration 230,682 230,682

Réinstallation 1,497,551 1,497,551

Sous-total 1,728,233 1,728,233

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 351,774 351,774

Gestion et coordination des camps 301,634 301,634

Relations avec les donateurs 361,634 361,634

Sous-total 1,015,043 1,015,043

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 3,659,016 3,659,016

Gestion des opérations, coordination et appui 5,961,634 5,961,634

Sous-total 9,620,650 9,620,650

Budget 2018 initial 95,475,730 95,475,730

Pilier 1
Programme pour les réfugiés

Total
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