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Budgets and Expenditure in Subregion East and Horn of Africa

People of Concern - 2019 [projected]
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Refugees
5 557 374

Asylum-seekers
180 270

IDPs
7 425 000

Returned IDPs
640 000

Returned refugees
125 200

Stateless
93 106

Others of concern
14 566
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Environnement opérationnel
  

L’environnement opérationnel en Afrique de l’Est et dans la Corne de l’Afrique reste instable du fait de flambées de violence incessantes, du

terrorisme, de la sécheresse, ainsi que de crises sociales et politiques. 

Certaines zones de la sous-région connaissent toutefois des améliorations, comme le montrent le rétablissement des liens entre l’Éthiopie et

l’Érythrée après deux décennies de rupture et l’accord entre Djibouti et l’Érythrée visant à normaliser leurs relations après dix ans de différend

frontalier ayant conduit à des affrontements militaires. 

 

Tandis que des efforts pour restaurer la paix et la stabilité dans la sous-région se poursuivent dans le cadre des réformes en cours en Éthiopie,

des pays comme le Soudan du Sud et la Somalie sont confrontés à la violence, à une insécurité alimentaire croissante et à la sécheresse. 

 

Selon les estimations, le nombre de personnes relevant de la compétence du HCR dans la sous-région Afrique de l’Est et Corne de l’Afrique

s’élèvera à près de 14,1 millions en 2019. La sous-région comptera ainsi environ 4,6 millions de réfugiés et demandeurs d’asile originaires

principalement du Soudan du Sud, de Somalie et de la République démocratique du Congo (RDC), ainsi que 9,5 millions de déplacés internes au

Soudan du Sud, en Somalie, au Soudan et en Éthiopie. 

 

La situation au Soudan du Sud demeure la deuxième plus importante crise de réfugiés de la région, avec 2,5 millions de réfugiés accueillis dans

six pays : en République centrafricaine (RCA), RDC, Éthiopie, au Kenya, au Soudan et en Ouganda. En raison de l’insécurité et du refus de l’accès

aux organisations humanitaires, ces dernières continueront de connaitre des difficultés pour atteindre les personnes ayant gravement besoin

d’aide. Malgré ces défis, le Soudan du Sud maintient une politique d’ouverture des frontières et accueille plus de 298 000 réfugiés originaires de

RCA, de RDC, d’Éthiopie et du Soudan. En 2019, l’environnement opérationnel au Soudan du Sud ne devrait pas changer, malgré la signature de

l’Accord revitalisé pour le règlement du conflit en République du Soudan du Sud (R-ARCSS) en septembre 2018. La mise en œuvre de cet Accord

constituera une étape majeure pour parvenir à une paix durable. 

  

Bien qu’elle soit confrontée à des défis sécuritaires, la Somalie se remet progressivement de plus de deux décennies de conflit. Le pays compte

environ 2,6 millions de déplacés internes et près de 820 000 réfugiés somaliens vivent dans d’autres pays de la Corne de l’Afrique (256 000 en

Éthiopie, 255 500 au Kenya et 256 000 au Yémen). Depuis décembre 2014, plus de 120 000 personnes sont rentrées volontairement en Somalie.

La Somalie accueille également près de 31 000 réfugiés et demandeurs d’asile enregistrés originaires du Yémen. 

  

L’Éthiopie, le Soudan et l’Ouganda continueront également d’accueillir un grand nombre de personnes relevant de la compétence du HCR. 

  

L’Éthiopie connait actuellement des changements politiques qui font suite à la nomination d’un nouveau Premier ministre en 2018. Des flambées

de violence ont eu lieu dans certaines zones du pays, notamment dans la capitale, et pourraient se poursuivre en 2019. Ce pays accueille

actuellement plus de 900 000 réfugiés originaires de pays comme le Soudan du Sud, la Somalie, le Soudan, l’Érythrée et le Yémen. En outre,

selon les estimations, 2,8 millions de personnes sont déplacées à l’intérieur du pays, dont un nombre très important devraient avoir besoin d’une

aide humanitaire tout au long de 2019. 

Les afflux de réfugiés vers l’Ouganda, en provenance de RDC et du Soudan du Sud, se poursuivront en 2019. En Érythrée, l’environnement

politique et sécuritaire a considérablement évolué et pourrait permettre le retour de réfugiés érythréens en 2019. Par ailleurs, un nombre

important de retours spontanés de réfugiés soudanais et de retours volontaires assistés par le HCR depuis le Tchad devrait continuer, en

particulier vers les États du Darfour du Nord, du Darfour central et du Darfour occidental. 

  

Djibouti, l’Éthiopie, le Kenya, la Somalie et l’Ouganda mettent déjà en œuvre des réponses globales. En 2019, ces cinq pays continueront d’élargir

leurs partenariats tout en renforçant la collaboration existante avec les agences des Nations Unies et les acteurs du secteur du développement. 

  

En octobre 2018, le HCR a nommé l’Ambassadeur Mohamed Abdi Affey en tant qu’Envoyé spécial pour la Corne de l’Afrique. Le rôle de l’Envoyé

spécial consistera notamment à plaider pour le renforcement de la protection internationale et de l’intégration des réfugiés dans les pays où ils

résident, ainsi que pour un investissement plus global dans cette région. Il s’impliquera directement auprès des réfugiés, des gouvernements et

des institutions politiques de la région, ainsi qu’auprès de la communauté internationale dans son ensemble. 

  

Le HCR encouragera l’autosuffisance et l’inclusion économique des réfugiés et des demandeurs d’asile dans la sous-région en suscitant des

opportunités de moyens de subsistance, tandis que les plus vulnérables seront ciblés pour bénéficier de programmes d’assistance financière

comme des aides en espèces. Le HCR veillera aussi à développer significativement ses programmes dans les domaines de l’éducation, de

l’environnement et des moyens de subsistance, et renforcera également sa responsabilité et sa gestion des risques.



2019 Budget for East and Horn of Africa | USD

Operation

Pillar 1 

Refugee

programme

Pillar 2 

Stateless

programme

Pillar 3 

Reintegration

projects

Pillar 4 

IDP projects
Total

Chad 123,727,254 1,054,253 2,425,000 3,177,506 130,384,013

Djibouti 16,925,148 0 0 0 16,925,148

East & Horn & Great Lakes Regional Bureau 3,130,000 0 0 0 3,130,000

Eritrea 9,728,288 0 0 0 9,728,288

Ethiopia 319,313,546 0 0 27,196,313 346,509,859

Ethiopia UNHCR Representation to the AU and

ECA
4,300,000 0 0 0 4,300,000

Kenya 169,562,836 555,990 0 0 170,118,825

Kenya Regional Support Hub 7,966,358 0 0 0 7,966,358

Somalia 34,113,313 0 112,636,247 36,394,302 183,143,862

South Sudan 107,752,839 1,156,964 12,000,000 31,273,540 152,183,344

Sudan 221,517,239 2,820,954 21,949,236 22,442,193 268,729,623

Uganda 386,000,000 200,000 0 0 386,200,000

Regional activities 3,709,132 0 0 0 3,709,132

Total 1,407,745,953 5,788,161 149,010,483 120,483,854 1,683,028,451


