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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 16%  EN 2015
2015 694,158

2014 600,989

2013 294,780

 

Réfugiés

Réfugiés

477 187

477 187
Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

35 779

35 779

Réfugiés rapatriés

Réfugiés rapatriés

1 192

1 192

Autres

Autres

180 000

180 000
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Chiffres clés pour 2017
176 171 enfants enregistrés seront scolarisés dans l’enseignement primaire
100% de la population aura accès aux services nationaux de soins de santé primaires
133 027 réfugiés devraient bénéficier d’une formation à l’entreprenariat/aux compétences commerciales

Environnement de travail
L’année 2016 a vu une augmentation sensible de la population totale relevant de la compétence du HCR en
Ouganda, principalement du fait de la récente crise au Soudan du Sud. Jusqu’en octobre 2016, la politique de «
portes ouvertes » de l’Ouganda avait permis à plus de 600 000 réfugiés et demandeurs d’asile d’avoir accès à la
sécurité et la protection. La majorité des réfugiés présents en Ouganda sont originaires du Burundi, de la
République démocratique du Congo et du Soudan du Sud. Le Gouvernement leur accorde une reconnaissance
collective. Avec l’appui du HCR, de la communauté d’accueil, de différents partenaires de l’Équipe de pays des
Nations Unies, de la société civile de même que d’acteurs bilatéraux et multilatéraux du développement, le
Gouvernement ougandais garantit la protection des réfugiés et des demandeurs d’asile et veille à ce qu’ils vivent
dans la sécurité et la dignité et parviennent progressivement à des solutions durables.

L’Ouganda a établi un environnement favorable à la protection qui permet aux réfugiés de jouir de leurs droits, et de
reprendre rapidement une vie normale. Le Plan national de développement de l’Ouganda (PND II 2015/16 -
2019/20) inclut les réfugiés dans la planification et les structures du développement national par une stratégie
gouvernementale appelée programme de transformation des zones d’installation.

Principales priorités
Pour apporter un soutien au Gouvernement ougandais, l’Équipe de pays des Nations Unies et la Banque mondiale
ont mis en place un cadre d’autonomisation des populations d’accueil et des populations réfugiées (ReHOPE). Ce
cadre stratégique pluriannuel appuie des réponses coordonnées efficaces dans les domaines suivants : i)
intervention en cas d’urgence, ii) protection et prestation de services intégrés, iii) moyens de subsistance durables
et résilients, et iv) solutions durables et de développement pour les réfugiés et les communautés d’accueil. La
réinstallation demeure un élément important de la protection et des stratégies de solutions pour les réfugiés en
Ouganda, mais elle n’est possible que pour un pourcentage limité de la population réfugiée.

En 2017, un déficit de financement potentiel pourrait compromettre la mise en œuvre des objectifs stratégiques
pluriannuels et les résultats escomptés par le Haut Commissariat. Le manque de fonds pourrait avoir également
des effets négatifs du point de vue de l’efficacité des opérations, de la bonne volonté politique et du soutien des
communautés d’accueil.



Budget 2017 révisé - Ouganda | USD
Le tableau suivant présente le budget révisé 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. Le budget courant par pilier tel qu'il
apparaît en bas du tableau est mis à jour chaque mois et remplacé par le budget final une fois l'année clôturée.

Pilier 1
Programme pour les

réfugiés

Pilier 2
Programme pour les

apatrides
Total

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et politique 290,682 0 290,682

Institutions et pratiques administratives 0 200,000 200,000

Aide juridique et recours judiciaires 3,656,089 0 3,656,089

Accès au territoire 576,336 0 576,336

Sous-total 4,523,107 200,000 4,723,107

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 4,182,263 0 4,182,263

Enregistrement et établissements des profils 5,512,023 0 5,512,023

Procédures de détermination du statut de
réfugié

983,746 0 983,746

Documents individuels 608,996 0 608,996

Documents d'état civil 3,193,925 0 3,193,925

Sous-total 14,480,953 0 14,480,953

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Protection contre la criminalité 6,539,870 0 6,539,870

Prévention et interventions liées aux VSS 3,155,229 0 3,155,229

Protection des enfants 5,941,441 0 5,941,441

Sous-total 15,636,540 0 15,636,540

Besoins de base et services essentiels

Santé 61,081,146 0 61,081,146

Services de santé reproductive et de lutte
contre le VIH

6,402,611 0 6,402,611

Nutrition 4,637,043 0 4,637,043

Sécurité alimentaire 648,996 0 648,996

Eau 9,946,633 0 9,946,633

Hygiène et assainissement 16,258,823 0 16,258,823

Abris et infrastructures 33,762,827 0 33,762,827

Énergie 10,868,454 0 10,868,454



Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène 15,696,092 0 15,696,092

Services pour les personnes ayant des besoins
spécifiques

6,455,487 0 6,455,487

Éducation 29,290,870 0 29,290,870

Sous-total 195,048,982 0 195,048,982

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 4,750,441 0 4,750,441

Coexistence avec les communautés locales 3,176,450 0 3,176,450

Ressources naturelles et environnement
partagé

7,009,412 0 7,009,412

Autosuffisance et moyens d'existence 16,678,028 0 16,678,028

Sous-total 31,614,331 0 31,614,331

Solutions durables

Stratégie pour la recherche de solutions
globales

264,787 0 264,787

Retour volontaire 1,704,805 0 1,704,805

Intégration 2,965,024 0 2,965,024

Réinstallation 3,004,957 0 3,004,957

Sous-total 7,939,574 0 7,939,574

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 635,320 0 635,320

Gestion et coordination des camps 59,435 0 59,435

Sous-total 694,755 0 694,755

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 9,214,862 0 9,214,862

Gestion des opérations, coordination et appui 19,667,728 0 19,667,728

Sous-total 28,882,590 0 28,882,590

Budget 2017 révisé 298,820,832 200,000 299,020,832

Augmentation / Diminution 188,460,576 0 188,460,576

Budget 2017 courant 487,281,408 200,000 487,481,408

Pilier 1
Programme pour les

réfugiés

Pilier 2
Programme pour les

apatrides
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