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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 68%  EN 2016
2016 1,162,715

2015 694,158

2014 600,989

 

Réfugiés

Réfugiés

940 835

940 835

Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

41 880

41 880

Autres

Autres

180 000

180 000
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Contexte opérationnel en 2016
Bien que l’Ouganda ait connu un afflux de réfugiés sans précédent en 2016, il a continué à accueillir les personnes
forcées de se déplacer dans la région et à leur offrir généreusement l’hospitalité tout en maintenant sa politique de
portes ouvertes.
 
L’Ouganda a l’un des environnements de protection les plus favorables pour les réfugiés, avec notamment la liberté
de circulation, le droit de travailler, de posséder une entreprise ou des biens et d’avoir accès aux services publics
d’éducation et de santé.
 
Le Gouvernement ougandais a fait des zones accueillant des réfugiés une priorité stratégique par l’inclusion des
réfugiés dans le plan national de développement et le programme de transformation des zones d’installation.
L’équipe de pays des Nations Unies et la Banque mondiale se sont engagées à soutenir les efforts du
Gouvernement pour permettre aux réfugiés et aux communautés hôtes de devenir autosuffisantes et résilientes à
travers le Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement, le Cadre stratégique d’autonomisation des
populations d’accueil et des populations réfugiées (ReHoPE) et le Cadre d’action global pour les réfugiés .
 

Tendances démographiques en 2016
Augmentée largement par la crise dans le Soudan du Sud voisin et, dans une moindre mesure, par l’afflux depuis le
Burundi et la République démocratique du Congo, la population totale de réfugiés et de demandeurs d’asile en
Ouganda était estimée à 982 700 personnes en 2016. À la fin de l’année, l’Ouganda abritait près de 627 900
réfugiés sud-soudanais, 221 900 réfugiés originaires de la République démocratique du Congo et 44 200 réfugiés
burundais.
 



Pendant le dernier trimestre de 2016, le nombre estimé de réfugiés sud-soudanais est passé de 200 300 à
640 600. Alors que l’insécurité et la violence armée se propagent au Soudan du Sud, il est prévu que la population
fuyant en Ouganda continuera d’augmenter.
 

Réalisations
Chiffres clés :

246 300 Sud-Soudanaises ont reçu des articles de secours essentiels, des kits pour abris et des kits
sanitaires
130 600  enfants réfugiés en âge de fréquenter l’école ont été inscrits dans l’enseignement primaire
18 000 réfugiés originaires de la République démocratique du Congo ont présenté une demande de
réinstallation
9 300 réfugiés entrepreneurs ont été formés à l’entreprenariat et ont bénéficié d’un accès facilité au crédit et
aux services financiers
767 victimes sud-soudanaises de la violence sexuelle et de genre ont reçu des conseils psychosociaux

Principales réalisations :
 
Situation d’urgence au Soudan du Sud :

Une action rapide et coordonnée a permis à l’Ouganda de recevoir, d’aider et d’installer près de 440 310
nouveaux réfugiés et demandeurs d’asile sud-soudanais, qui ont tous reçu le statut prima facie de réfugié
présumé. Tous les ménages qui ont fait l’objet d’une vérification biométrique ont obtenu une lettre
d’attestation familiale et les individus âgés de plus de 16 ans ont reçu une carte d’identification individuelle.
Des certificats de naissance simplifiés ont été remis à 2 710 enfants de moins de 12 mois.
Des repas chauds quotidiens, des examens médicaux et des vaccinations ont été assurés pour tous les
enfants de moins de cinq ans.
Le HCR a distribué des articles de secours essentiels, des kits pour abris et des kits sanitaires à 246 295
femmes.
Trois nouveaux sites d’installation (Bidibidi, Palorinya et Imvepi, ainsi que l’expansion de Rhino) ont été
créés et 15 centres de santé, 14 écoles, une usine de traitement de l’eau et 7 500 latrines communautaires
ont été construits.
 767 victimes de violences sexuelles et de genre ont bénéficié de conseils psychosociaux. La prévention et le
traitement de la violence sexuelle et de genre e ont été renforcés par l’installation d’un éclairage solaire
public, la distribution de lanternes aux nouveaux arrivants et aux centres de femmes et par l’augmentation
des effectifs en charge de ce type de violence.
La protection de l’environnement a été améliorée avec la plantation de 334 830 jeunes arbres (avec un taux
de survie de 69,5 pour cent).

 
Réfugiés congolais, rwandais, somaliens, burundais et autres :

En 2016, 40 910 nouveaux réfugiés et demandeurs d’asile originaires de la République démocratique du
Congo ont cherché asile et protection en Ouganda.
15 821 nouveaux réfugiés et demandeurs d’asile burundais sont arrivés et ont été installés dans le pays.
Conformément au cadre ReHoPE, le HCR et ses partenaires collaborent avec le Gouvernement pour
favoriser l’autosuffisance économique, la résilience et l’intégration des communautés hôtes et de réfugiés
aux services sociaux (santé et éducation).
Près de 9 270 entrepreneurs ont été formés à l’entreprenariat et ont bénéficié d’un accès facilité au crédit et
aux services financiers.
Un total de 344 380 jeunes arbres ont été plantés avec un taux de survie d’environ 62 pour cent.
17 396 ménages réfugiés (soit 28 pour cent) ont disposé d’un accès sûr à une énergie renouvelable, soit 5
pour cent de plus qu’en 2015.

 



Réfugiés et demandeurs d’asile en milieu urbain :
Le comité d’éligibilité des réfugiés, avec le soutien du HCR, a examiné les dossiers de près de 21 800
demandeurs d’asile, dont près de 18 800 ont obtenu le statut de réfugié pendant l’année.
Avec le concours du HCR, le Gouvernement a délivré 582 titres de voyage au titre de la convention qui ont
facilité les mouvements des réfugiés et l’accès aux services médicaux, aux  moyens de subsistance et à
l’éducation.
Le Gouvernement a entrepris des consultations et des ateliers dans l’ensemble du pays sur l’élaboration d’un
projet de politique nationale sur les réfugiés, avec la participation du HCR.
L’Ouganda a présenté les dossiers d’un total de 18 030 réfugiés originaires de la République démocratique
du Congo en vue de leur réinstallation, dépassant ainsi l’objectif de 15 000 fixé pour 2012-2016. Sur ce
nombre total de dossiers, 5 524 ont été présentés en 2016.

Besoins non satisfaits
Pour garantir des réponses efficaces des institutions humanitaires et de développement ainsi que du secteur
privé, des prestataires de services complémentaires et des ressources additionnelles sont nécessaires pour
investir et offrir des solutions d’autosuffisance efficaces et réelles au stade de l’urgence comme sur le  long
terme, dans les secteurs de la sécurité alimentaire, des moyens de subsistance solides et des services
essentiels, en particulier dans la santé, l’éducation et l’alimentation en eau, l’assainissement et l’hygiène.
Davantage de moyens de subsistance sont nécessaires afin de réduire le risque d’exploitation sexuelle, de
maltraitance et de violence sexuelle et de genre des filles et des femmes (qui vendent les rations
alimentaires, les articles de secours essentiels et ont recours à la prostitution de survie). Plus de 80 000
réfugiés et nationaux ont besoin d’un appui ciblé sur les moyens de subsistance, notamment l’accès au
microcrédit et aux services de prêt, aux intrants agricoles, ainsi qu’à une formation et un soutien commercial.
Plus de 25 000 enfants réfugiés doivent avoir accès à l’enseignement secondaire et supérieur, et à une
formation professionnelle.
Quelque 350 salles de classe supplémentaires sont requises pour les écoles primaires et secondaires. 



Dépenses 2016 - Ouganda | 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 2
Programme pour les

apatrides
Total

 

Budget final 302,036,543 108,044 302,144,587

8,813,202 3,891 8,817,093

Total des fonds disponibles 8,813,202 3,891 8,817,093

 

Dépenses par objectif

Environnement de protection favorable

Instruments internationaux et régionaux 46,377 0 46,377

Cadre juridique et politique 46,376 0 46,376

Institutions et pratiques administratives 1,749 3,891 5,640

Aide juridique et recours judiciaires 1,005,604 0 1,005,604

Accès au territoire 213,825 0 213,825

Sous-total 1,313,931 3,891 1,317,822

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 5,660,807 0 5,660,807

Enregistrement et établissements des profils 4,713,352 0 4,713,352

Procédures de détermination du statut de
réfugié

454,304 0 454,304

Documents individuels 172,544 0 172,544

Documents d'état civil 304,892 0 304,892

Sous-total 11,305,899 0 11,305,899

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Protection contre la criminalité 771,986 0 771,986

Prévention et interventions liées aux VSS 1,895,151 0 1,895,151

Risques de détention arbitraires 2,101 0 2,101

Protection des enfants 2,757,961 0 2,757,961

Sous-total 5,427,200 0 5,427,200

Besoins de base et services essentiels

Santé 9,731,222 0 9,731,222



Services de santé reproductive et de lutte
contre le VIH

1,333,475 0 1,333,475

Nutrition 1,030,153 0 1,030,153

Sécurité alimentaire 276,035 0 276,035

Eau 4,863,009 0 4,863,009

Hygiène et assainissement 4,368,921 0 4,368,921

Abris et infrastructures 10,089,970 0 10,089,970

Énergie 765,085 0 765,085

Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène 30,680,991 0 30,680,991

Services pour les personnes ayant des besoins
spécifiques

2,204,281 0 2,204,281

Éducation 10,676,333 0 10,676,333

Sous-total 76,019,475 0 76,019,475

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 2,160,973 0 2,160,973

Coexistence avec les communautés locales 753,049 0 753,049

Ressources naturelles et environnement
partagé

1,109,826 0 1,109,826

Autosuffisance et moyens d'existence 3,790,718 0 3,790,718

Sous-total 7,814,566 0 7,814,566

Solutions durables

Stratégie pour la recherche de solutions
globales

476,773 0 476,773

Retour volontaire 813,476 0 813,476

Intégration 518,628 0 518,628

Réinstallation 479,734 0 479,734

Sous-total 2,288,610 0 2,288,610

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 137,528 0 137,528

Gestion et coordination des camps 597,698 0 597,698

Sous-total 735,226 0 735,226

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 10,528,762 0 10,528,762

Pilier 1
Programme pour les

réfugiés

Pilier 2
Programme pour les

apatrides
Total



Gestion des opérations, coordination et appui 9,885,152 0 9,885,152

Sous-total 20,413,914 0 20,413,914

Dépenses totales en 2016 125,318,821 3,891 125,322,711

Pilier 1
Programme pour les

réfugiés

Pilier 2
Programme pour les

apatrides
Total
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