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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 2%  EN

 

2019
2019 280,004

2018 275,377

2017 281,574

 

Réfugiés
90 513

Demandeurs d’asile
189 491

Réfugiés Demandeurs d’asile
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Plan Overview

CHIFFRES DE PLANIFICATION CLÉS POUR 2021

36 000 personnes relevant de la compétence du HCR bénéficieront d'un encadrement psychologique,
d'informa�ons sur la protec�on, ainsi que de conseils et d'une assistance juridique.
34 000 demandeurs d'asile en a�ente d'une décision verront leur demande examinée.
12 900 personnes relevant de la compétence du HCR bénéficieront d'une aide sociale et d'un sou�en
psychosocial.
7 000 personnes relevant de la compétence du HCR dans des sites d'installa�on de réfugiés recevront
de la nourriture et des aides pour leurs besoins essen�els.
1 600 personnes relevant de la compétence du HCR recevront une assistance dans le cadre de projets
d'autosuffisance et de moyens de subsistance.

Environnement opéra�onnel 
En 2021, le programme du HCR dans les pays couverts par le Bureau mul�-pays en Afrique du Sud (Afrique du
Sud, Botswana, Comores, Eswa�ni, Lesotho, Madagascar, Maurice, Namibie et Seychelles) restera centré sur la
défense de la protec�on et des solu�ons, les services de protec�on, la promo�on des objec�fs du Pacte
mondial sur les réfugiés, la mise en œuvre du Plan d'ac�on mondial pour me�re fin à l'apatridie, ainsi que sur
l'iden�fica�on de solu�ons durables pour plus de 276 000 personnes relevant de sa compétence,
principalement en milieu urbain. 
  
Les disposi�fs d'asile pour les réfugiés dans les différents pays vont du strict cantonnement dans des camps à
la pleine liberté de circula�on. Quatre pays garan�ssent le droit au travail des réfugiés, ainsi que l'accès aux
services na�onaux, à l'assistance et à la naturalisa�on. Toutefois, le chômage et l'inégalité économique,
exacerbés par la pandémie de COVID-19, font peser une menace sur la cohésion de communautés d’accueil
fragiles. Les failles dans la législa�on et les normes procédurales de détermina�on du statut de réfugié, ainsi
que l'inefficacité de l'enregistrement et du traitement des demandes d'asile, aggravées par des flux mixtes, ont
entraîné des retards dans l’examen des demandes d'asile. 
  
En Afrique du Sud, en Eswa�ni, au Lesotho et en Namibie, les personnes relevant de la compétence du HCR
ont accès à l'emploi et sont intégrées dans les systèmes na�onaux, notamment en ma�ère de soins de santé et
d'éduca�on. En Afrique du Sud, les réfugiés ont également accès à la protec�on sociale au même �tre que les
ressor�ssants du pays. 
  
Les efforts de partenariat et de coordina�on sont alignés sur la stratégie de protec�on et de solu�ons du HCR,
ainsi que sur les efforts de plaidoyer en faveur de l'inclusion des réfugiés dans les plans de développement
na�onaux, en collabora�on avec les équipes de pays des Na�ons unies dans chaque pays. En 2021, le HCR
poursuivra le renforcement de ses rela�ons avec les acteurs du secteur privé, les ins�tu�ons financières, les
en�tés de recherche et de développement afin de s'assurer que les opportunités émergentes soient exploitées. 
  
L'impact socioéconomique de la pandémie de COVID-19 sur les personnes relevant de la compétence du HCR
a été considérable, puisque des milliers de personnes ont perdu leurs moyens de subsistance, et la cohésion
sociale des communautés d'accueil est mise à rude épreuve. Pour répondre aux besoins croissants en ma�ère
de moyens de subsistance et de cohésion sociale, le HCR main�endra ses aides en espèces et son appui aux
moyens de subsistance des réfugiés vulnérables et des familles des communautés d'accueil afin de les aider à
payer les produits de première nécessité tels que la nourriture, le loyer et les services publics. Le HCR assurera
également le main�en de ses services juridiques et de protec�on, y compris par des services de conseil et
d’interven�on judiciaire à distance. 

Priorités principales 
En 2021, le HCR veillera principalement à :



Renforcer les systèmes na�onaux d'asile dans la sous-région.
Iden�fier des solu�ons globales, en par�culier pour les réfugiés en situa�on de déplacement prolongé,
ainsi que pour les anciens réfugiés encore hébergés dans les pays d'asile.
Fournir une aide aux personnes en situa�on de risque élevé, notamment aux vic�mes de violences de
genre, aux personnes handicapées et aux enfants.
Renforcer les services de protec�on et promouvoir l'inclusion permanente des personnes relevant de sa
compétence dans les systèmes na�onaux, en par�culier les services de santé au regard du
développement du traitement contre le COVID-19.
Améliorer la qualité de l'assistance en autonomisant les réfugiés, en encourageant l'autosuffisance et
l’acquisi�on de moyens de subsistance et en u�lisant les aides en espèces, tout par�culièrement pour
les personnes relevant de sa compétence impactées par la pandémie.
Promouvoir la mise en œuvre du Plan d'ac�on mondial pour me�re fin à l'apatridie d'ici 2024.

Poursuivre la Stratégie pluriannuelle et mul�partenaires en ma�ère de protec�on et de solu�ons pour la
période 2018-2021, ainsi que la mise en œuvre du Pacte mondial sur les réfugiés dans la sous-région et
soutenir la finalisa�on des engagements du Forum mondial pour les réfugiés.

Plaider en faveur de l'adhésion et la ra�fica�on des instruments interna�onaux et/ou régionaux rela�fs
aux réfugiés, aux déplacés internes et aux apatrides, et pour la levée des réserves à l'égard de ces
instruments ainsi que soutenir l'élabora�on d'un cadre juridique na�onal.





2021 Budget (January) for South Africa Mul�-Country Office |
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 2 
Programme pour les

apatrides
Total

Environnement de protec�on favorable

Cadre juridique et poli�que 1,341,335 507,762 1,849,097

Ins�tu�ons et pra�ques administra�ves 350,738 0 350,738

Aide juridique et recours judiciaires 1,649,006 342,600 1,991,606

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

1,042,712 43,050 1,085,762

Sous-total 4,383,791 893,412 5,277,203

Processus de protec�on et documents adéquats

Condi�ons d'accueil 470,151 0 470,151

Iden�fica�on des cas d'apatridie 0 177,325 177,325

Enregistrement et établissements des profils 353,395 0 353,395

Procédures de détermina�on du statut de
réfugié

3,066,343 0 3,066,343

Sous-total 3,889,889 177,325 4,067,214

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

Préven�on et interven�ons liées aux VSS 1,659,009 0 1,659,009

Protec�on des enfants 1,597,086 0 1,597,086

Sous-total 3,256,094 0 3,256,094

Besoins de base et services essen�els

Santé 684,944 0 684,944

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

764,951 0 764,951

Sécurité alimentaire 1,182,140 0 1,182,140

Eau 371,888 0 371,888

Hygiène et assainissement 390,246 0 390,246

Abris et infrastructures 549,165 0 549,165

Ar�cles élémentaires, ménagers et d'hygiène 1,160,206 0 1,160,206

Services pour les personnes ayant des
besoins spécifiques

2,864,764 0 2,864,764

Éduca�on 1,276,264 0 1,276,264

Sous-total 9,244,566 0 9,244,566

Autonomisa�on et autoges�on communautaires

Mobilisa�on communautaire 1,289,379 0 1,289,379

Coexistence avec les communautés locales 371,263 0 371,263



Pilier 1 
Programme pour les

réfugiés

Pilier 2 
Programme pour les

apatrides
Total

Autosuffisance et moyens d'existence 2,777,322 0 2,777,322

Sous-total 4,437,965 0 4,437,965

Solu�ons durables

Retour volontaire 1,192,383 0 1,192,383

Intégra�on 512,818 0 512,818

Réinstalla�on 1,162,171 0 1,162,171

Sous-total 2,867,371 0 2,867,371

Appui à la logis�que et aux opéra�ons

Approvisionnement et logis�que 230,510 0 230,510

Ges�on des opéra�ons, coordina�on et
appui

1,577,304 110,582 1,687,887

Sous-total 1,807,814 110,582 1,918,396

2021 Budget (January) 29,887,491 1,181,319 31,068,810
Augmenta�on / Diminu�on 0 0 0

Budget 2021 courant 29,887,491 1,181,319 31,068,810


