
Résumé du plan 2021
8/3/2021

Opéra�on: Rwanda



Personnes relevant de la compétence du HCR
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Réfugiés
145 057

Demandeurs d’asile
495

Réfugiés rapatriés
2 149

Autres
5 324
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Plan Overview

CHIFFRES DE PLANIFICATION CLÉS POUR 2021

143 500 réfugiés bénéficieront de programmes de protec�on et d'assistance.
40 000 réfugiés burundais bénéficieront d'un sou�en pour le rapatriement volontaire.
3 000 rapatriés rwandais en provenance de la République démocra�que du Congo bénéficieront d'une
aide à la réintégra�on.
1 500 réfugiés et demandeurs d'asile seront évacués depuis la Libye vers le Rwanda dans le cadre du
Mécanisme de transit d'urgence.
100% des réfugiés et demandeurs d'asile seront enregistrés individuellement.
100% des enfants en âge d'aller à l'école primaire seront scolarisés dans l'enseignement primaire.
100% des personnes relevant de la compétence du HCR ayant exprimé leur inten�on de rentrer dans
leur pays bénéficieront d'une aide pour leur retour volontaire.
0% Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1000 personnes par mois) sera de 0%.
20 litres d'eau potable seront fournis par personne et par jour. 

RÉSUMÉ DU PLAN 2021 

Environnement opéra�onnel 
Le Rwanda accueille des réfugiés depuis plus de deux décennies et offre globalement un environnement de
protec�on favorable aux près de 164 000 réfugiés – principalement originaires de la République démocra�que
du Congo et du Burundi – accueillis dans six camps de réfugiés situés à travers le pays (Gihembe, Kigeme,
Kiziba, Mahama, Mugombwa et Nyabiheke) et dans deux zones urbaines (Kigali et Huye) à la fin 2020. 
  
Le Gouvernement rwandais a officiellement accepté l'applica�on du Cadre d'ac�on global pour les réfugiés
(CRRF en anglais) en février 2018 et con�nue de contribuer à la mise en œuvre progressive du Pacte mondial
sur les réfugiés. Le Rwanda a pris neuf engagements lors du Forum mondial sur les réfugiés en décembre
2019, portant en par�culier sur l'éduca�on, les moyens de subsistance, la protec�on, l'environnement,
l'énergie et la santé. Malgré la pandémie de COVID-19, le Rwanda a été le premier pays de la région de
l’Afrique de l'Est, la Corne de l'Afrique et des Grands Lacs à élaborer des plans d'ac�on théma�ques pour
chaque engagement. Toutes les réponses opéra�onnelles sont conformes à ce�e approche inclusive en
ma�ère de protec�on et de solu�ons et le HCR con�nuera de suivre étroitement avec le Gouvernement la
mise en œuvre des engagements en 2021. 
  
Alors que la crise des réfugiés du Burundi approche de sa sixième année, la situa�on s'est stabilisée et, suite
aux élec�ons na�onales qui se sont tenues en mai 2020, le HCR a aidé près de 8000 Burundais ayant exprimé
leur volonté d'être rapatriés, à rentrer chez eux depuis le Rwanda en 2020. Plus de 40 000 retours sont prévus
en 2021. 
  
La stratégie rela�ve aux réfugiés congolais vivant au Rwanda depuis près de 24 ans restera axée sur leur
inclusion dans les systèmes na�onaux et le renforcement des opportunités de subsistance afin qu'ils ne
dépendent plus de l'aide humanitaire. Depuis la transi�on poli�que de 2018 en République démocra�que du
Congo, le HCR étudie les possibilités de faciliter un dialogue tripar�te avec le Rwanda et la République
démocra�que du Congo sur les solu�ons durables. Cela demeurera une priorité du HCR en 2021.
  
Depuis la signature de l'accord tripar�te entre le Gouvernement du Rwanda, l'Union africaine et le HCR en
septembre 2019 qui a conduit à la créa�on du Mécanisme de transit d'urgence au Rwanda, quelque 385
réfugiés et demandeurs d'asile ont été évacués de Libye. Les personnes évacuées bénéficient également des
programmes de réinstalla�on et ce�e voie complémentaire devrait se poursuivre en 2021 si les restric�ons de
voyage liées à la pandémie de COVID-19 le perme�ent. Selon les prévisions, quelque 1500 réfugiés et
demandeurs d'asile devraient être évacués depuis la Libye vers le Rwanda dans le cadre de ce mécanisme. 
  



Le modèle de coordina�on pour les réfugiés au Rwanda est codirigé par le Gouvernement et le HCR. Il
comprend diverses agences des Na�ons Unies, des ONG et d'autres partenaires opéra�onnels et du secteur
du développement. Le HCR con�nuera également de coordonner les groupes de travail sectoriels (en
coordina�on conjointe avec les partenaires, le cas échéant). 
  
Les réfugiés et les rapatriés sont inclus dans le Plan des Na�ons Unies pour l'aide au développement II (2018-
2023) et dans le programme na�onal pour le développement. Le HCR restera un par�cipant ac�f de l'équipe
de pays des Na�ons Unies et du groupe de pilotage du Plan-cadre des Na�ons Unies pour le développement. 

Priorités principales 
En 2021, les priorités du HCR consisteront à :

Veiller à ce qu'un accueil, une protec�on et une assistance soient fournis à toutes les personnes relevant
de sa compétence dans le cadre d'une approche communautaire, en ciblant l'aide sur les personnes
exposées à des risques accrus.
Développer les aides en espèces pour améliorer l'efficacité et promouvoir l'inclusion financière et
économique des réfugiés, tout en encourageant leur autosuffisance afin de réduire leur dépendance à
l'aide humanitaire.
Déployer des solu�ons d'énergie de cuisson alterna�ves dans tous les camps.
Renforcer le plaidoyer et les partenariats stratégiques pour l'inclusion de tous les réfugiés dans les
systèmes na�onaux (comme les soins de santé et l'éduca�on).
Rechercher des opportunités de solu�ons durables, notamment la réinstalla�on et le rapatriement
volontaire, et les me�re en œuvre.





2021 Budget (January) for Rwanda | 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

Pilier 3 
Projets de

réintegra�on
Total

Environnement de protec�on favorable

Aide juridique et recours judiciaires 1,375,294 0 1,375,294

Sous-total 1,375,294 0 1,375,294

Processus de protec�on et documents adéquats

Condi�ons d'accueil 458,275 147,385 605,660

Enregistrement et établissements des profils 1,047,901 0 1,047,901

Procédures de détermina�on du statut de
réfugié

371,974 0 371,974

Documents individuels 627,038 67,871 694,909

Documents d'état civil 278,317 0 278,317

Sous-total 2,783,505 215,256 2,998,761

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

Préven�on et interven�ons liées aux VSS 3,063,784 0 3,063,784

Risques de déten�on arbitraires 122,987 0 122,987

Protec�on des enfants 2,230,130 0 2,230,130

Sous-total 5,416,901 0 5,416,901

Besoins de base et services essen�els

Santé 8,706,646 351,233 9,057,879

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

2,095,040 0 2,095,040

Nutri�on 2,391,280 0 2,391,280

Sécurité alimentaire 996,140 0 996,140

Eau 2,742,258 513,888 3,256,146

Hygiène et assainissement 7,001,873 0 7,001,873

Abris et infrastructures 9,224,324 0 9,224,324

Énergie 5,253,248 0 5,253,248

Ar�cles élémentaires, ménagers et d'hygiène 6,044,226 0 6,044,226

Services pour les personnes ayant des besoins
spécifiques

3,484,946 0 3,484,946

Éduca�on 8,491,950 0 8,491,950

Sous-total 56,431,932 865,121 57,297,053

Autonomisa�on et autoges�on communautaires

Mobilisa�on communautaire 1,666,929 0 1,666,929

Coexistence avec les communautés locales 1,763,513 0 1,763,513



Pilier 1 
Programme pour les

réfugiés

Pilier 3 
Projets de

réintegra�on
Total

Ressources naturelles et environnement
partagé

1,323,918 0 1,323,918

Autosuffisance et moyens d'existence 3,363,361 0 3,363,361

Sous-total 8,117,720 0 8,117,720

Solu�ons durables

Retour volontaire 1,430,442 1,185,158 2,615,600

Intégra�on 58,147 0 58,147

Réinstalla�on 747,848 0 747,848

Réduc�on de l'apatridie 3,526,013 0 3,526,013

Sous-total 5,762,450 1,185,158 6,947,608

Direc�on, coordina�on et partenariats

Coordina�on et partenariats 125,121 0 125,121

Ges�on et coordina�on des camps 1,060,705 40,805 1,101,510

Rela�ons avec les donateurs 205,553 0 205,553

Sous-total 1,391,379 40,805 1,432,184

Appui à la logis�que et aux opéra�ons

Approvisionnement et logis�que 2,595,050 0 2,595,050

Ges�on des opéra�ons, coordina�on et appui 5,714,812 393,560 6,108,372

Sous-total 8,309,862 393,560 8,703,422

2021 Budget (January) 89,589,044 2,699,900 92,288,944
Augmenta�on / Diminu�on 0 0 0

Budget 2021 courant 89,589,044 2,699,900 92,288,944


