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Contexte opérationnel en 2016
En dépit des progrès accomplis vers la paix en Colombie, les demandeurs d’asile colombiens ont continué d’arriver
en Équateur au rythme moyen de 423 personnes par mois. Le Gouvernement équatorien a réaffirmé sa volonté de
maintenir une politique de portes ouvertes. Le nombre de demandeurs d’asile originaires d’autres pays a aussi
augmenté, notamment depuis le Venezuela.
 
En avril 2016, l’Équateur a été frappé par un séisme qui a coûté la vie à plus de 670 personnes et dévasté de
grandes régions de la côte du Pacifique. Le HCR a distribué des tentes et des articles de secours essentiels,
déployé des équipes d’urgence, aidé les pouvoirs publics, formé plus de 3 000 militaires et fonctionnaires à la
protection et aux interventions en cas d’urgence, financé l’octroi de documents d’identité à ceux qui avaient perdu
leurs papiers et dirigé le module de la protection dans le cadre du Comité permanent interorganisations (IASC).
 
Avec l’appui du HCR au niveau de sa rédaction et de sa ratification, la loi sur la mobilité humaine est entrée en
vigueur en janvier 2017. Elle contient des chapitres sur l’asile et l’apatridie qui sont largement conformes aux
principes internationaux. 

Tendances démographiques en 2016
D’après les données officielles, 5 080 nouvelles demandes d’asile ont été reçues en 2016, dont près de 80
pour cent de Colombiens. 
Une augmentation des demandes d’asile de nationaux autres que des Colombiens a été signalée, dans les
pourcentages suivants : Vénézuéliens (11 pour cent), Afghans (2 pour cent), Syriens (1 pour cent), les 6
pour cent restants comprenant 47 nationalités différentes.
Plus de 387 000 personnes ont été touchées par le séisme d’avril.



Réalisations
Chiffres clés :

40 000 personnes touchées par le tremblement de terre d’avril 2016 ont bénéficié d’articles de secours
essentiels et d’interventions de protection.
10 020 personnes relevant de la compétence du HCR avec des besoins spécifiques ont reçu une aide.
5 280 personnes relevant de la compétence du HCR ont été inscrites dans le programme du modèle de
progression
5 250 personnes relevant de la compétence du HCR ont obtenu une aide juridique et des informations sur la
procédure de détermination du statut de réfugié.
770 individus sont partis pour être réinstallés.
700 personnes relevant de la compétence du HCR ont eu accès à d’autres solutions migratoires, comme les
visas de résidence MERCOSUR ou de personnes à charge (Amparo).

 Principales réalisations :
Le HCR a amélioré l’intégrité des informations dans sa base de données sur l’enregistrement et aidé la
Direction générale des réfugiés à travers un renforcement des capacités. S’il reste faible, le taux d’octroi du
statut de réfugié a néanmoins augmenté de 50 pour cent en 2016.
Le HCR a déployé sur l’ensemble du territoire son programme concernant le modèle  de progression avec un
objectif fixé à 1 513 ménages bénéficiaires. En 2016, 110 ménages relevant du projet pilote de 2015 ont
achevé leur progression. Les évaluations préliminaires montrent des améliorations notables en 2016, comme
une hausse de 18 pour cent du revenu par personne et un accès aux institutions financières formelles
multiplié par 60.
Un accord a été signé entre le Bureau de l’état civil et la Direction générale des réfugiés pour garantir
l’inscription des réfugiés dans la base de données nationale, ce qui leur permettra ainsi d’accéder à la
sécurité sociale, aux droits et aux services.
Le HCR a porté assistance aux personnes ayant besoin d’une protection et qui ne pouvaient avoir accès à la
procédure de détermination du statut de réfugié ou dont la demande d’asile avait été rejetée. Il a facilité leur
accès à d’autres solutions migratoires. Avec le concours du HCR, près de 699 personnes ont obtenu un visa
de résidence MERCOSUR ou de personne à charge (Amparo) en 2016.

Besoins non satisfaits
Seul un nombre limité de personnes avec des besoins de protection internationale, mais qui n’ont pas été
admises dans la procédure de détermination du statut de réfugié ou dont la demande a été injustement
rejetée, ont pu bénéficier du soutien du HCR pour leur donner droit à d’autres modalités migratoires. Le HCR
n’a pas encore pu élaborer de stratégie globale de proximité pour identifier les cas en situation migratoire
irrégulière et faciliter leur accès aux mécanismes de protection complémentaires.

Du fait de ses ressources limitées, le HCR n’a pas été en mesure d’aider tous les nouveaux arrivants
vulnérables à satisfaire leurs besoins essentiels.
Le HCR et le Ministère de l’éducation ont mis au point la méthodologie Respiramos Inclusión pour
promouvoir la coexistence pacifique et aider à créer un environnement de tolérance dans les écoles. Par
manque de fonds, le projet n’a été appliqué qu’à Guayaquil, malgré son potentiel de déploiement sur
l’ensemble du territoire national.
Beaucoup de besoins identifiés en abris et services essentiels, spécialement dans les zones rurales et
isolées, n’ont pas été satisfaits. 



Dépenses 2016 - Équateur | USD
Le tableau suivant présente le budget final, les fonds disponibles et l'état final des dépenses par objectif, comme établis en fin
d'année.

Pilier 1
Programme pour les

réfugiés

Pilier 4
Projets pour les déplacés

internes
Total

 

Budget final 19,945,565 5,090,000 25,035,565

10,091,113 1,144,406 11,235,519

Total des fonds disponibles 10,091,113 1,144,406 11,235,519

 

Dépenses par objectif

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et politique 422,973 0 422,973

Aide juridique et recours judiciaires 481,035 0 481,035

Accès au territoire 244,643 0 244,643

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

396,204 0 396,204

Sous-total 1,544,856 0 1,544,856

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 537,257 0 537,257

Enregistrement et établissements des profils 159,762 0 159,762

Procédures de détermination du statut de
réfugié

473,636 0 473,636

Documents d'état civil 69,990 0 69,990

Sous-total 1,240,646 0 1,240,646

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Protection contre les conséquences des
conflits armés

137,260 0 137,260

Prévention et interventions liées aux VSS 260,120 0 260,120

Risques de détention arbitraires 135,449 0 135,449

Protection des enfants 419,695 0 419,695

Sous-total 952,525 0 952,525

Besoins de base et services essentiels

Santé 203,174 0 203,174



Services pour les personnes ayant des
besoins spécifiques

1,497,454 0 1,497,454

Éducation 219,108 0 219,108

Sous-total 1,919,736 0 1,919,736

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 204,475 0 204,475

Coexistence avec les communautés locales 0 278,984 278,984

Autosuffisance et moyens d'existence 1,928,511 0 1,928,511

Sous-total 2,132,986 278,984 2,411,971

Solutions durables

Retour volontaire 139,712 0 139,712

Intégration 1,036,291 0 1,036,291

Réinstallation 538,181 0 538,181

Sous-total 1,714,184 0 1,714,184

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 242,413 0 242,413

Gestion des situations d'urgence 0 508,312 508,312

Relations avec les donateurs 101,159 0 101,159

Sous-total 343,573 508,312 851,885

Appui à la logistique et aux opérations

Gestion des opérations, coordination et appui 1,491,321 208,582 1,699,903

Sous-total 1,491,321 208,582 1,699,903

Gestion globale des approvisionnements 0 1,974,112 1,974,112

Sous-total 0 1,974,112 1,974,112

Dépenses totales en 2016 11,339,826 2,969,991 14,309,817
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