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Budgets and Expenditure in Subregion North Africa

People of Concern - 2021 [projected]
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Les informa�ons opéra�onnelles sur la sous-région de l’Afrique du Nord sont présentées ci-dessous. Un résumé est également téléchargeable au format
PDF. Ce�e sous-région couvre les pays et territoires suivants : 
Algérie | Égypte | Libye | Mauritanie | Maroc | Sahara occidental | Tunisie 
  
  
RÉSUMÉ DU PLAN 2021 

Environnement opéra�onnel
La région de l'Afrique du Nord est restée une région tout à la fois de transit et de des�na�on pour les réfugiés et les migrants en 2020, et ce�e
tendance devrait se poursuivre en 2021. 
Bien que le déclenchement de la pandémie de COVID-19 ainsi que les restric�ons à la mobilité et les fermetures de fron�ères qui en ont résulté
aient temporairement interrompu et ralen� les flux mixtes, ces derniers se sont poursuivis dans l'ensemble de la sous-région, avec des voyages
souvent dangereux à travers la mer Méditerranée et l'océan Atlan�que. En comparaison avec les mêmes périodes en 2019, davantage de départs
ont été observés depuis la sous-région ainsi qu'une augmenta�on des débarquements, en par�culier en Algérie, en Libye, au Maroc et en Tunisie
en 2020. Du fait de la pandémie, les vulnérabilités des personnes relevant de la compétence du HCR impliquées dans ces mouvements mixtes ont
été accrues. 
  
En 2021, les mouvements mixtes de popula�on devraient se poursuivre le long des routes de l’ouest et du centre de la Méditerranée, mais aussi
de l’océan Atlan�que, ce qui renforce la nécessité d'explorer des approches innovantes pour s'a�aquer aux causes profondes de ces déplacements
et offrir un sou�en et des solu�ons. 
  
Malgré les progrès réalisés dans le cadre des ini�a�ves de paix en Libye, il faut s'a�endre à de nouveaux déplacements et à des besoins
humanitaires cri�ques en 2021 dans la mesure où l'insécurité et les difficultés économiques con�nuent d'avoir des répercussions sur les civils et
les personnes relevant de la compétence du HCR. En 2021, le HCR poursuivra ses efforts de protec�on des personnes déracinées en Libye,
notamment des déplacés internes et des rapatriés. Il améliorera également sa réponse aux besoins des demandeurs d'asile et des réfugiés
vulnérables, en par�culier dans les zones urbaines où vivent la grande majorité des réfugiés. 
  
Alors que la région du Sahel con�nue de connaitre une grave crise humanitaire et de protec�on, le nombre observé de Maliens arrivant en
Mauritanie a baissé depuis le déclenchement de la pandémie. La situa�on prolongée dans le camp de Mbera nécessitera toutefois une
collabora�on con�nue avec les acteurs du secteur du développement et le Gouvernement mauritanien pour développer les opportunités
d'autosuffisance et assurer l'inclusion des personnes relevant de la compétence du HCR dans les systèmes na�onaux. De même, la situa�on
prolongée des réfugiés du Sahara occidental dans les camps de Tindouf, en Algérie, nécessitera un intérêt et un sou�en constants des donateurs, à
l'heure où les moyens de subsistance ont été encore plus restreints par la pandémie.    
  
En 2021, la réponse du HCR en Afrique du Nord sera centrée sur la préserva�on et le renforcement de l'espace de protec�on dans l'ensemble des
pays et au long du cycle de déplacement afin de veiller à ce que les personnes relevant de sa compétence puissent avoir accès à la protec�on et à
des solu�ons. La coordina�on et le plaidoyer avec un grand nombre d'acteurs seront renforcés. En outre, le HCR me�ra l'accent sur le suivi de
protec�on, l'iden�fica�on et la priorité accordée aux personnes exposées à un risque accru, le renforcement des capacités et le sou�en technique
pour améliorer le traitement des dossiers, la communica�on avec les communautés, la réinstalla�on et d'autres solu�ons.

2021 Budget for North Africa | USD

Opera�on
Pillar 1 

Refugee
programme

Pillar 2 
Stateless

programme

Pillar 3 
Reintegra�on

projects

Pillar 4 
IDP projects

Total

Algeria 40,673,500 0 0 0 40,673,500

Egypt 126,798,805 0 0 0 126,798,805

Libya 64,428,051 0 0 28,540,332 92,968,383

Mauritania 30,617,531 0 0 0 30,617,531

Morocco 8,900,000 0 0 0 8,900,000

Tunisia 8,980,802 0 0 0 8,980,802

Western Sahara (Confidence Building
Measures)

4,000,000 0 0 0 4,000,000

Total 284,398,689 0 0 28,540,332 312,939,022


