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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 169%  EN

 

2019
2019 3,685,631

2018 1,370,923

2017 1,575,148

 

Réfugiés
1 359 464

Demandeurs d’asile
21 658

Réfugiés rapatriés
3

Autres
2 304 506

Réfugiés Demandeurs d’asile Réfugiés rapatriés Autres
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Plan Overview

CHIFFRES DE PLANIFICATION CLÉS POUR 2021 

1,4 million de réfugiés et demandeurs d'asile bénéficieront d'une protec�on et d'une assistance.
100% des personnes relevant de la compétence du HCR ob�endront une protec�on et des documents
individuels.
100% des enfants iden�fiés comme ayant des besoins spécifiques seront aidés.
100% des enfants en âge d'aller à l'école primaire seront scolarisés dans l'enseignement primaire.
1,5 Le taux de mortalité des moins de 5 ans demeurera inférieur à 1,5 pour 1000 enfants.

  
RÉSUMÉ DU PLAN 2021 

Environnement opéra�onnel 
Selon les es�ma�ons, la popula�on réfugiée en Ouganda devrait compter 1 484 356 personnes d'ici la fin de
2021. Bien que les fron�ères ougandaises soient officiellement fermées aux demandeurs d'asile depuis mars
2020 afin de limiter la propaga�on de la pandémie de COVID-19, plusieurs cas de groupes de demandeurs
d’asile ont été admis et de nouveaux réfugiés devraient con�nuer d'arriver en Ouganda à travers des points de
passage non officiels, fuyant l'instabilité poli�que, la violence et les crises économiques qui sévissent dans les
pays voisins, en par�culier en République démocra�que du Congo, au Soudan du Sud et au Burundi. 
  
Le HCR con�nuera de plaider pour la réouverture des fron�ères auprès du Gouvernement ougandais. Il est
toutefois probable dans le contexte sanitaire actuel que la situa�on demeure inchangée tant que l'Ouganda ne
disposera pas de capacités suffisantes pour me�re en quarantaine et tester un grand nombre de demandeurs
d'asile. 
  
En raison du manque de financements, les ra�ons alimentaires des réfugiés ont été réduites de 30% depuis
avril 2020 et risquent de diminuer encore en 2021. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, des
réduc�ons supplémentaires des ra�ons alimentaires risquent d'affecter encore plus le bien-être des réfugiés en
Ouganda, ainsi que leur statut de protec�on et leur accès aux moyens de subsistance. Le recours à des
mécanismes néga�fs de survie signalé en 2020 risque de rester très élevé en 2021, notamment les mariages et
les grossesses précoces, le commerce du sexe et le vol. Les cas de violences de genre et de suicides devraient
également rester très préoccupants en 2021. 
  
L'Ouganda devrait con�nuer d'appliquer des poli�ques progressistes en faveur des demandeurs d'asile et des
réfugiés résidant dans le pays, notamment la liberté de circula�on, le droit de travailler et de créer une
entreprise, ainsi que l'accès aux services gouvernementaux comme l'éduca�on et les soins de santé. 
  
En s'appuyant sur le Cadre d'ac�on global pour les réfugiés (CRRF) en Ouganda, les efforts seront poursuivis
pour soutenir les poli�ques gouvernementales en faveur des réfugiés et protéger l'espace d'asile, soutenir la
résilience et l'autosuffisance des réfugiés et des communautés d'accueil et rechercher des solu�ons. Comme
prévu par le Pacte mondial sur les réfugiés, le HCR con�nuera d'assumer son rôle de catalyseur pour mobiliser
et coordonner le sou�en à la réponse en faveur des réfugiés, en par�culier auprès des partenaires du secteur
du développement et du secteur privé. La réponse humanitaire, dont les besoins et les priorités sont pris en
compte dans le Plan de réponse en faveur des réfugiés de l’Ouganda pour 2020-2021, con�nuera d'être
coordonnée selon le Modèle de coordina�on pour les réfugiés. 
  
Le secrétariat du CRRF con�nuera d'apporter son sou�en au groupe de pilotage du CRRF qui cons�tue le
principal forum poli�que et organe de décision mul�-acteurs pour le CRRF en Ouganda. 
  
Le Plan na�onal de développement (NDP III 2020/21 – 2024/25) cons�tue le cadre pour l'inclusion des
réfugiés dans les programmes de développement. 



  
Dans le cadre du sous guichet régional de l’Associa�on interna�onale de développement (IDA-18) pour l’aide
aux réfugiés et aux communautés d’accueil de la Banque mondiale, le Gouvernement ougandais con�nuera de
me�re en œuvre des projets de développement dans les districts accueillant des réfugiés. 

Priorités clés 
Les résultats du HCR pour 2021 seront axés en priorité sur : (1) la protec�on des réfugiés et les solu�ons, en
par�culier la santé mentale et le sou�en psychosocial ; (2) l'accès à une éduca�on de qualité ; et (3)
l'autosuffisance et la résilience des réfugiés et des communautés d'accueil. 
  
Pour me�re en œuvre ces priorités, le HCR con�nuera d'adopter une double approche :

Se re�rer sur le plan opéra�onnel, tout en con�nuant de plaider pour une intégra�on/inclusion plus
forte des réfugiés dans les systèmes gouvernementaux de fourniture de services ; transférer
progressivement les opéra�ons quo�diennes aux partenaires, districts et ministères concernés.
Renforcer le leadership en ma�ère de protec�on.

  
(1) Détermina�on du statut de réfugié  
Le HCR con�nuera de dispenser des forma�ons pra�ques aux agents gouvernementaux chargés de mener les
entre�ens et aidera le Gouvernement à réduire les retards de traitement des dossiers en ma�ère de
détermina�on du statut de réfugié. 
  
(2) Éduca�on de qualité 
Le HCR con�nuera de soutenir la mise en œuvre du « Plan de réponse pour l'éduca�on des réfugiés et des
communautés d'accueil », tout en veillant à ce que les inves�ssements réalisés dans le cadre du RRP
contribuent à la réponse à plus long terme en ma�ère d'éduca�on et renforcent le système et les ins�tu�ons
du Gouvernement dans ce domaine. 
  
 (3) Autosuffisance et moyens de subsistance 
Le HCR s'appuiera sur les compétences qui existent parmi les réfugiés et les communautés d'accueil pour
mener des projets à impact rapide pour des ac�vités génératrices de revenus et des opportunités dans le
domaine des moyens de subsistance. Le HCR cherchera également à créer des liens plus directs avec les
projets de développement, le secteur privé, les districts et les sous-comtés pour cibler directement l'aide sur
les personnes et les groupes de réfugiés.





2021 Budget (January) for Uganda | 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 615,422 493,279 1,108,701

Aide juridique et recours judiciaires 2,915,004 0 2,915,004

Sous-total 3,530,426 493,279 4,023,705

Processus de protec�on et documents adéquats

Condi�ons d'accueil 4,242,111 0 4,242,111

Enregistrement et établissements des
profils

4,424,844 0 4,424,844

Procédures de détermina�on du statut de
réfugié

1,367,687 0 1,367,687

Documents individuels 2,110,868 0 2,110,868

Sous-total 12,145,510 0 12,145,510

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

Protec�on contre la criminalité 4,223,109 0 4,223,109

Préven�on et interven�ons liées aux VSS 5,929,777 0 5,929,777

Protec�on des enfants 7,657,448 0 7,657,448

Sous-total 17,810,335 0 17,810,335

Besoins de base et services essen�els

Santé 28,357,039 0 28,357,039

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

11,942,189 0 11,942,189

Nutri�on 5,944,158 0 5,944,158

Eau 19,327,529 0 19,327,529

Hygiène et assainissement 11,414,446 0 11,414,446

Abris et infrastructures 15,224,718 0 15,224,718

Énergie 17,520,649 0 17,520,649

Ar�cles élémentaires, ménagers et
d'hygiène

31,620,350 0 31,620,350

Services pour les personnes ayant des
besoins spécifiques

10,425,056 0 10,425,056

Éduca�on 48,608,550 0 48,608,550

Sous-total 200,384,685 0 200,384,685

Autonomisa�on et autoges�on communautaires

Mobilisa�on communautaire 7,897,758 0 7,897,758

Coexistence avec les communautés locales 2,804,204 0 2,804,204



Pilier 1 
Programme pour les

réfugiés

Pilier 2 
Programme pour les

apatrides
Total

Ressources naturelles et environnement
partagé

21,876,714 0 21,876,714

Autosuffisance et moyens d'existence 11,152,347 0 11,152,347

Sous-total 43,731,023 0 43,731,023

Solu�ons durables

Stratégie pour la recherche de solu�ons
globales

1,184,058 0 1,184,058

Réinstalla�on 2,642,929 0 2,642,929

Sous-total 3,826,987 0 3,826,987

Direc�on, coordina�on et partenariats

Coordina�on et partenariats 9,069,098 0 9,069,098

Ges�on et coordina�on des camps 4,760,362 0 4,760,362

Sous-total 13,829,460 0 13,829,460

Appui à la logis�que et aux opéra�ons

Approvisionnement et logis�que 14,406,351 0 14,406,351

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

34,669,944 0 34,669,944

Sous-total 49,076,295 0 49,076,295

2021 Budget (January) 344,334,721 493,279 344,828,000
Augmenta�on / Diminu�on 0 0 0

Budget 2021 courant 344,334,721 493,279 344,828,000


