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2019 100,270

2018 103,276

2017 100,614

 

Réfugiés
98 604

Demandeurs d’asile
1 666

Réfugiés Demandeurs d’asile
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CHIFFRES DE PLANIFICATION CLÉS POUR 2021 
  
RÉFUGIÉS URBAINS ET DEMANDEURS D'ASILE

650 réfugiés et demandeurs d'asile vulnérables recevront des aides en espèces à usages mul�ples.
250 réfugiés et demandeurs d'asile vivant en zones urbaines et ayant des besoins psychosociaux
bénéficieront d'un sou�en psychosocial.
220 réfugiés bénéficieront d'un hébergement sûr.
100 vic�mes de violences de genre seront orientées vers des soins adaptés.

  
RÉFUGIÉS ORIGINAIRES DU SAHARA OCCIDENTAL

1005 kits d'ou�ls et matériaux pour l'entre�en des abris seront fournis aux réfugiés.
20 litres d'eau potable par personne et par jour seront disponibles en moyenne.
15 structures de santé seront construites ou rénovées, et équipées en matériel médical.
100% des enfants réfugiés en âge d'aller à l'école primaire seront scolarisés dans l'enseignement
primaire.

  
RÉSUMÉ DU PLAN 2021 

Environnement opéra�onnel 
En Algérie, le HCR a un accès limité aux zones frontalières et à d’importantes par�es du pays où les
demandeurs d'asile et les réfugiés arrivent. En l'absence de législa�on na�onale en ma�ère d'asile, il n'existe
pas de mécanismes d'iden�fica�on ou d'orienta�on et très peu de centres d'accueil pour les demandeurs
d'asile et les réfugiés en Algérie. Toutefois, dans les zones urbaines, les réfugiés et les demandeurs d'asile
peuvent avoir accès aux services publics d'éduca�on et de santé. 
  
Le Gouvernement algérien fournit depuis longtemps un sou�en aux réfugiés originaires du Sahara occidental
et leur a alloué des terres et inves� dans des infrastructures pour améliorer les condi�ons de vie dans les
camps de réfugiés situés près de Tindouf. Les réfugiés ont également accès à l'enseignement secondaire et aux
services auxiliaires de santé. Leur accès à l'enseignement supérieur est restreint compte tenu des possibilités
limitées de bourses dans les universités algériennes. 
  
En Algérie, la pandémie de COVID-19 a accru les vulnérabilités socioéconomiques et celles liées à la
protec�on des réfugiés urbains comme des réfugiés sahraouis. Dans le contexte de la pandémie, le HCR
con�nuera de fournir des soins de santé et des aides en espèces aux réfugiés et demandeurs d'asile en zones
urbaines et de soutenir le système de santé sahraoui en équipant les structures médicales.   
  
En 2021, le HCR poursuivra sa collabora�on avec le Ministère des Affaires étrangères en tant que principal
interlocuteur pour les ques�ons rela�ves aux réfugiés et avec les autres agences des Na�ons Unies,
notamment le PAM pour l'aide alimentaire et l'UNICEF pour la santé, l'éduca�on et les ac�vités des�nées aux
jeunes. 

Priorités principales
Concernant les réfugiés et les demandeurs d'asile en zones urbaines, le HCR con�nuera de collaborer avec le
Gouvernement sur les responsabilités de celui-ci en ma�ère de protec�on des réfugiés. L’organisa�on
poursuivra aussi son plaidoyer pour l'améliora�on de l'espace d'asile et de protec�on en zones urbaines. Le
HCR con�nuera d'enregistrer les personnes relevant de sa compétence tout en surveillant et en plaidant
contre les risques d'arresta�on et de refoulement. 
  
Le HCR con�nuera de répondre aux besoins essen�els des réfugiés sahraouis originaires du Sahara occidental
et prévoit de fournir une aide humanitaire plus complète en coordina�on avec les autres partenaires



humanitaires.   
  
En 2021, le HCR concentrera son ac�on en vue de : 
  
Pour les réfugiés et les demandeurs d'asile en zones urbaines

Améliorer l'accès au territoire pour les personnes relevant de sa compétence et réduire les risques de
refoulement, en con�nuant de plaider pour l'adop�on d'une loi sur les réfugiés et en renforçant les
capacités du système na�onal d'asile.
Renforcer les services pour les personnes exposées à un risque accru en plaidant pour un meilleur accès
aux services na�onaux tels que les services de protec�on de l'enfance, les services des�nés aux
vic�mes de violences de genre et aux personnes handicapées.
Renforcer la coopéra�on et les interven�ons auprès des services na�onaux et de la société civile pour
améliorer la préven�on des violences de genre, la réduc�on des risques et leur prise en charge.

Pour les réfugiés originaires du Sahara occidental
Améliorer les infrastructures, la ges�on des systèmes et l'engagement des communautés pour veiller à
ce que les systèmes de distribu�on d'eau des cinq camps assurent un approvisionnement en eau
potable.
Améliorer les soins de santé en offrant des mesures incita�ves au personnel médical et en rénovant les
installa�ons.
Améliorer les résultats en ma�ère de santé et de nutri�on en fournissant des compléments alimentaires
aux réfugiés et en me�ant en place une ges�on communautaire.
Améliorer la qualité et l'accès à l'éduca�on en fournissant du matériel scolaire et pédagogique adéquats.





2021 Budget (January) for Algeria | USD
The following table presents the budget as of January for this opera�on broken down at the objec�ve level. Resource alloca�on at the
objec�ve level is subject to change during the course of the year as the opera�onal situa�on evolves and priori�es shi�. The current budget
by pillar, reflected in the bo�om line of this table, is updated on a monthly basis and is replaced by the final budget at year-end.

Pilier 1 
Programme pour les réfugiés

Total

Environnement de protec�on favorable

Cadre juridique et poli�que 148,234 148,234

Aide juridique et recours judiciaires 730,777 730,777

Accès au territoire 39,212 39,212

A�tude du public à l'égard des personnes prises en charge 14,132 14,132

Sous-total 932,355 932,355

Processus de protec�on et documents adéquats

Condi�ons d'accueil 28,753 28,753

Enregistrement et établissements des profils 108,814 108,814

Procédures de détermina�on du statut de réfugié 268,850 268,850

Documents individuels 112,404 112,404

Documents d'état civil 262,961 262,961

Sous-total 781,783 781,783

Sécurité face à la violence et à l’exploita�on

Préven�on et interven�ons liées aux VSS 514,284 514,284

Risques de déten�on arbitraires 25,140 25,140

Protec�on des enfants 13,469 13,469

Sous-total 552,894 552,894

Besoins de base et services essen�els

Santé 3,977,500 3,977,500

Services de santé reproduc�ve et de lu�e contre le VIH 207,662 207,662

Nutri�on 846,534 846,534

Sécurité alimentaire 919,226 919,226

Eau 5,029,691 5,029,691

Hygiène et assainissement 1,057,807 1,057,807

Abris et infrastructures 1,809,780 1,809,780

Énergie 1,138,655 1,138,655

Ar�cles élémentaires, ménagers et d'hygiène 3,367,821 3,367,821

Services pour les personnes ayant des besoins spécifiques 1,747,269 1,747,269

Éduca�on 3,204,864 3,204,864

Sous-total 23,306,809 23,306,809

Autonomisa�on et autoges�on communautaires

Mobilisa�on communautaire 723,628 723,628

Autosuffisance et moyens d'existence 3,120,872 3,120,872

Sous-total 3,844,500 3,844,500



Pilier 1 
Programme pour les réfugiés

Total

Solu�ons durables

Retour volontaire 244,407 244,407

Réinstalla�on 543,905 543,905

Sous-total 788,312 788,312

Direc�on, coordina�on et partenariats

Rela�ons avec les donateurs 170,570 170,570

Sous-total 170,570 170,570

Appui à la logis�que et aux opéra�ons

Approvisionnement et logis�que 2,452,141 2,452,141

Ges�on des opéra�ons, coordina�on et appui 7,844,136 7,844,136

Sous-total 10,296,277 10,296,277

2021 Budget (January) 40,673,500 40,673,500
Augmenta�on / Diminu�on 0 0

Budget 2021 courant 40,673,500 40,673,500


