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Réfugiés
1 055 489

Demandeurs d’asile
15 545

Déplacés internes
1 885 782

Réfugiés rapatriés
2 191
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Plan Overview

CHIFFRES DE PLANIFICATION CLÉS POUR 2021

64 000 déplacés internes et 25 000 ménages de réfugiés recevront des ar�cles de secours essen�els ou
un montant équivalent en aides en espèces
50 000 réfugiés recevront une aide pour les abris
500 réfugiés soudanais rapatriés recevront des aides en espèces leur offrant la dignité et la sécurité
85% des réfugiés recevront une assistance de protec�on spécialisée
75% des enfants réfugiés ayant des besoins spécifiques recevront une assistance

RÉSUMÉ DU PLAN 2021 

Environnement opéra�onnel 
La situa�on humanitaire, poli�que et sécuritaire au Soudan demeure instable. Par conséquent, le Soudan
risque d'être confronté aux mêmes défis, voire à plus grande échelle, en 2021. 
  
D'ici la fin de 2021, le Soudan devrait accueillir 1 067 597 réfugiés, dont 762 704 (71%) originaires du Soudan
du Sud. En outre, 20 000 réfugiés devraient être rapatriés au Darfour tout au long de l'année 2021. Par
ailleurs, le pays devrait compter 2 552 174 déplacés internes (selon l'Aperçu des besoins humanitaires du
Soudan pour 2021), dont 624 349 déplacés internes rapatriés au Darfour et 79 247 dans les autres Etats. 
  
Une très forte instabilité économique a persisté pendant une grande par�e de 2020 et celle-ci risque de se
poursuivre en 2021. Malgré la signature de l'Accord de paix de Juba entre le Gouvernement de transi�on
soudanais, le Front révolu�onnaire du Soudan et d'autres groupes rebelles, cet accord historique reste fragile.
Les autorités soudanaises ont commencé à déployer une Force de protec�on civile au Darfour de 12 000
membres, conformément à l'accord de paix très a�endu signé en octobre 2020 et en prévision du retrait de
l'Opéra�on hybride de l'Union africaine et des Na�ons Unies au Darfour (MINUAD) en décembre 2020. 
  
Par ailleurs, la pandémie de COVID-19 a suscité de nouveaux défis et aggravé les lacunes existantes de la
réponse humanitaire. Au plus fort de la pandémie, le HCR a lancé un plan de prépara�on et de réponse au
COVID-19 et intensifié ses efforts pour préserver la sécurité des réfugiés et des déplacés internes. Bien que le
Gouvernement soudanais ait depuis lors assoupli les mesures de confinement, des pics de contamina�on
con�nuent d'être enregistrés. Par conséquent, l'ampleur et le rythme de la mise en œuvre des programmes
humanitaires et de développement pourraient être affectés en 2021. 
  
L'afflux de réfugiés en provenance de la région éthiopienne du Tigré vers l'est du Soudan, apparu en novembre
2020 ne montrait aucun signe de ralen�ssement. Au 8 décembre, près de 50 000 nouvelles arrivées avaient
été enregistrées depuis le début du conflit. Malgré le rythme élevé des nouvelles arrivées, le Gouvernement
soudanais a maintenu ses fron�ères ouvertes. Les besoins sont toutefois énormes et un sou�en
supplémentaire est indispensable. Le HCR a récemment lancé un appel de fonds interagences
(h�ps://data2.unhcr.org/en/documents/details/83331#_ga=2.109189057.599547581.1606806726-
1738293264.1593026141), à hauteur de 147 millions de dollars, pour aider le Gouvernement soudanais à
gérer la crise. 
  
Le Commissaire pour les réfugiés con�nuera d'être l'interlocuteur du HCR au sein du Gouvernement pour les
ques�ons liées à la protec�on, à l'enregistrement, à la ges�on des camps et à la coordina�on globale. Le HCR
con�nuera de renforcer la coordina�on avec les ministères concernés, tout en œuvrant à la protec�on des
déplacés internes dans un cadre interagences. 

Priorités principales 
En 2021, les principales priorités opéra�onnelles du HCR au Soudan concernent notamment :

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83331#_ga=2.109189057.599547581.1606806726-1738293264.1593026141


1. La protec�on des réfugiés et des déplacés internes, en par�culier l'enregistrement des réfugiés, la
délivrance de documents, le suivi et les interven�ons en ma�ère de protec�on, la protec�on de
l'enfance, la préven�on et la prise en charge des violences de genre, la protec�on communautaire et
l’élargissement des aides en espèces.

2. La réintégra�on des réfugiés et des déplacés internes soudanais, notamment à travers les projets dans le
domaine de la consolida�on de la paix et du sou�en communautaire, ainsi que les solu�ons durables
pour les réfugiés au Soudan.

3. La prépara�on aux situa�ons d'urgence en cas d'afflux de réfugiés, de déplacements internes et
d'urgences soudaines par le renforcement des capacités de protec�on et par le pré-posi�onnement et la
ges�on du disposi�f de produits non alimentaires courants.

En 2021, le HCR me�ra l'accent sur les objec�fs suivants: 
1. Enregistrement : Vérifica�on dans proGres v4 des réfugiés et des demandeurs d'asile et inscrip�on des

réfugiés et demandeurs d'asile non encore enregistrés de façon biométrique.
2. Retour volontaire : Projets dans le domaine de la consolida�on de la paix et du sou�en communautaire,

fourniture de modes de transport, d'hébergements sûrs et dignes et distribu�on d'aides en espèces à
500 réfugiés soudanais rapatriés. 

3. Accès aux besoins de base et ar�cles ménagers : fourniture d'ar�cles de secours essen�els (ou la valeur
équivalente en aides en espèces) à 89 000 ménages (64 000 déplacés internes et 25 000 réfugiés), ainsi
que distribu�on d'aides en espèces à usages mul�ples à 43 000 ménages de réfugiés.





2021 Budget (January) for Sudan | 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

Pilier 3 
Projets de

réintegra�on

Pilier 4 
Projets pour les

déplacés
internes

Total

Environnement de protec�on favorable

Cadre juridique et
poli�que

822,896 323,987 0 517,027 1,663,910

Aide juridique et
recours judiciaires

2,085,662 202,498 0 517,027 2,805,187

Sous-total 2,908,559 526,486 0 1,034,053 4,469,098

Processus de protec�on et documents adéquats

Condi�ons
d'accueil

15,781,057 0 0 0 15,781,057

Enregistrement et
établissements des
profils

6,579,910 0 0 0 6,579,910

Procédures de
détermina�on du
statut de réfugié

734,311 0 0 0 734,311

Documents
individuels

1,389,348 0 0 0 1,389,348

Documents d'état
civil

634,674 1,722,389 0 984,888 3,341,950

Sous-total 25,119,300 1,722,389 0 984,888 27,826,577

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

Protec�on contre
la criminalité

520,924 0 0 0 520,924

0 0 0 1,034,053 1,034,053

Préven�on et
interven�ons liées
aux VSS

2,360,192 0 0 0 2,360,192

Protec�on des
enfants

3,688,745 0 0 517,027 4,205,771

Sous-total 6,569,860 0 0 1,551,080 8,120,940

Besoins de base et services essen�els

Santé 13,258,882 0 0 0 13,258,882

Nutri�on 3,522,874 0 0 0 3,522,874

Eau 7,252,347 0 0 0 7,252,347

Hygiène et
assainissement

5,291,446 0 0 0 5,291,446



Pilier 1 
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2 
Programme

pour les
apatrides

Pilier 3 
Projets de

réintegra�on

Pilier 4 
Projets pour les

déplacés
internes

Total

Abris et
infrastructures

12,674,949 0 14,059,783 7,299,502 34,034,234

Énergie 5,115,278 0 0 0 5,115,278

Ar�cles
élémentaires,
ménagers et
d'hygiène

4,620,266 0 0 19,172,023 23,792,289

Services pour les
personnes ayant
des besoins
spécifiques

2,473,390 0 0 3,329,860 5,803,249

Éduca�on 6,860,559 0 0 0 6,860,559

Sous-total 61,069,990 0 14,059,783 29,801,385 104,931,158

Autonomisa�on et autoges�on communautaires

Mobilisa�on
communautaire

2,046,230 0 219,584 28,014,501 30,280,314

Coexistence avec
les communautés
locales

0 0 0 3,513,932 3,513,932

Autosuffisance et
moyens d'existence

2,054,578 0 0 0 2,054,578

Sous-total 4,100,808 0 219,584 31,528,433 35,848,825

Solu�ons durables

Stratégie pour la
recherche de
solu�ons globales

0 0 0 1,120,248 1,120,248

Retour volontaire 634,674 0 1,588,134 517,027 2,739,835

Réintégra�on 0 0 1,014,167 0 1,014,167

Intégra�on 634,674 0 0 0 634,674

Réinstalla�on 657,225 0 0 0 657,225

Réduc�on de
l'apatridie

0 167,435 0 0 167,435

Sous-total 1,926,573 167,435 2,602,302 1,637,275 6,333,584

Direc�on, coordina�on et partenariats

Coordina�on et
partenariats

513,502 0 0 517,027 1,030,529

Ges�on et
coordina�on des
camps

801,967 0 0 0 801,967

Rela�ons avec les
donateurs

935,866 0 0 0 935,866

Sous-total 2,251,335 0 0 517,027 2,768,362



Pilier 1 
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2 
Programme

pour les
apatrides

Pilier 3 
Projets de

réintegra�on

Pilier 4 
Projets pour les

déplacés
internes

Total

Appui à la logis�que et aux opéra�ons

Approvisionnement
et logis�que

3,168,026 0 0 517,027 3,685,053

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

159,854,909 160,290 234,584 2,103,722 162,353,504

Sous-total 163,022,935 160,290 234,584 2,620,749 166,038,557

2021 Budget
(January)

266,969,360 2,576,599 17,116,252 69,674,889 356,337,100

Augmenta�on /
Diminu�on

0 0 0 0 0

Budget 2021
courant

266,969,360 2,576,599 17,116,252 69,674,889 356,337,100


