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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 3%  EN 2019
2019 100,270

2018 103,276

2017 100,614

 

Réfugiés
98 604

Demandeurs d’asile
1 666

Réfugiés Demandeurs d’asile
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Contexte opérationnel
En 2019, le HCR a continué d’apporter protection et assistance aux réfugiés et demandeurs d’asile en
Algérie, aussi bien à Alger qu’à Tindouf.

À Alger, le HCR s’est chargé de l’enregistrement et de la détermination du statut de réfugié, et a notamment
délivré des documents d’identité aux personnes relevant de sa compétence. Il a poursuivi son plaidoyer pour
l’adoption d’un cadre national de l’asile. Il a maintenu des activités de suivi et de plaidoyer auprès des
autorités pour la libération des réfugiés et demandeurs d’asile touchés par des opérations d’arrestation et de
renvoi. L’un des principaux obstacles était le manque d’accès du HCR aux zones frontalières et à de grandes
parties du pays en dehors de la capitale, ce qui a limité les possibilités pour l’organisation d’atteindre les
personnes relevant de sa compétence.

À Tindouf, le HCR a travaillé en étroite liaison avec les représentants de la communauté sahraouie et la
société civile dans les cinq camps de réfugiés. Il a assuré une protection internationale et une assistance
vitale aux réfugiés sahraouis, conjointement avec des organisations partenaires. Le HCR a coordonné la
réponse humanitaire globale et a été actif dans les secteurs de la protection, de l’éducation, de
l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène, de la santé, de la nutrition, de l’alimentation,
de l’eau, des abris et des moyens de subsistance. Le principal écueil concernait la couverture de sécurité
pour les agences humanitaires et les partenaires travaillant dans les cinq camps.

Tendances démographiques
Le nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile a augmenté, passant de quelque 9300 en 2018 à 10 400
personnes relevant de la compétence du HCR enregistrées à Alger en 2019, pour la plupart originaires (par
ordre de taille de population) de la République arabe syrienne, du Mali, du Cameroun, du Yémen, de la
Guinée et du Nigéria. Parmi ces 10 400 personnes, il y avait 45% d’hommes, 20% de femmes et 35% de
jeunes âgés de moins de 18 ans. Le HCR a continué d’aider les 90 000 réfugiés sahraouis les plus
vulnérables près de Tindouf, même si l’estimation du nombre de personnes ayant besoin d’une aide
humanitaire serait selon les estimations plus élevée.  

Plus d’une centaine de réfugiés ont été réinstallés dans des pays tiers pendant l’année.

Chiffres clés
100% des enfants sahraouis en âge de fréquenter l’école primaire ont eu accès à l’éducation, avec
39 400 enfants scolarisés (à Tindouf).
100% des réfugiés sahraouis ont eu accès à des soins de santé primaires (à Tindouf).
1 300 réservoirs d’eau ont été fournis aux familles les plus vulnérables dans les camps (à Tindouf).
1 000 familles (6 400 individus) ont reçu un soutien pour les abris (à Tindouf).
2 500 demandeurs d’asile ont été enregistrés par le HCR (à Alger).
100 réfugiés ont été soutenus par une aide en espèces à usages multiples pour couvrir leurs besoins
essentiels, et plus de 100 ont obtenu un logement sûr (à Alger).
100 réfugiés et demandeurs d’asile avec des besoins spécifiques ont bénéficié d’un soutien
psychologique (à Alger). 

Principales réalisations 
Tindouf

Au total, 630 000 m  d’eau ont été distribués aux réfugiés sahraouis.
Les réfugiés à Tindouf ont bénéficié d’un accès élargi au travail indépendant et à la création
d’entreprises avec de meilleures possibilités de trouver des moyens de subsistance, ce qui a augmenté
le nombre d’emplois, en particulier pour les femmes et les jeunes. Une stratégie pluriannuelle a été
mise au point pour améliorer les formations professionnelles dans les camps.
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Après une enquête nutritionnelle menée par le HCR et le PAM auprès de la population des camps, une
nouvelle intervention a été introduite en matière d’alimentation : plus de 250 ménages vulnérables du
point de vue nutritionnel ont reçu des chèvres laitières (deux par famille) ainsi que du fourrage et des
services vétérinaires associés.
Le HCR a soutenu plus de 30 commissions médicales multidisciplinaires venant de l’étranger qui ont
assuré près de 8200 consultations médicales et 700 interventions chirurgicales.

Alger

Plus de 200 réfugiés ont été nouvellement reconnus et 2 500 demandeurs d’asile enregistrés ; tous ont
été munis de documents d’identité individuels.
Tous les réfugiés et demandeurs d’asile ont eu accès aux soins de santé, avec un appui et des
transferts assurés par le partenaire d’exécution du HCR pour leur faciliter l’accès.
Près de 100 victimes de violences sexuelles ou de genre ont été aiguillées vers une assistance. Toutes
ont reçu des conseils médicaux adaptés et 51% ont bénéficié d’un soutien psychologique individuel.
68% des réfugiés identifiés comme ayant besoin d’une réinstallation, dont 45% de femmes et de filles,
ont vu leur dossier présenté à cette fin.
Plus d’une centaine de personnes sont parties pour un pays de réinstallation en 2019 (Canada, États-
Unis d’Amérique Norvège et Suède).

Besoins non satisfaits
Les arrestations et les renvois aux frontières ont continué de toucher les personnes relevant de la
compétence du HCR. Cette situation est restée difficile faute de législation nationale sur l’asile qui
pourrait fournir des garanties complètes aux personnes en quête d’une protection internationale.
Bien que le HCR ait collaboré avec des partenaires locaux pour garantir l’accès aux services
d’éducation et de formation professionnelle, de nombreuses personnes relevant de sa compétence ont
souffert du manque de financement et de ressources. À la fin de l’année, l’opération n’était financée
qu’à hauteur de 47% de ses besoins globaux. En conséquence, à peine 35% des besoins en manuels
scolaires et 65% des améliorations structurelles nécessaires dans les écoles ont été couverts.
Alors que le HCR a construit 1300 réservoirs d’eau pour les familles les plus vulnérables dans les cinq
camps à Tindouf, l’alimentation en eau est restée insuffisante, particulièrement pour les activités de
subsistance, l’agriculture et la construction d’abris. Les secteurs de la santé et des activités vitales sont
demeurés dangereusement sous-financés pour les réfugiés sahraouis vivant dans les camps, en
particulier : 30% des médicaments essentiels n’étaient pas couverts, 20% des besoins en laboratoire et
radiographies n’étaient pas satisfaits et plus de 50% des personnels médicaux n’étaient pas rémunérés
pour leur travail.





Dépenses 2019 - Algérie | USD
Le tableau suivant présente le budget final, les fonds disponibles et l'état final des dépenses par objectif, comme établis en fin
d'année.

Pilier 1
Programme pour les réfugiés

Total

 

Budget final 37,091,284 37,091,284

3,212,127 3,212,127

Total des fonds disponibles 3,212,127 3,212,127

 

Dépenses par objectif

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et politique 16,827 16,827

Institutions et pratiques administratives 75,393 75,393

Aide juridique et recours judiciaires 342,483 342,483

Sous-total 434,703 434,703

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 82,354 82,354

Enregistrement et établissements des profils 168,088 168,088

Procédures de détermination du statut de réfugié 404,462 404,462

Documents individuels 62,109 62,109

Documents d'état civil 406,295 406,295

Sous-total 1,123,308 1,123,308

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Prévention et interventions liées aux VSS 68,106 68,106

Risques de détention arbitraires 25,171 25,171

Protection des enfants 3,897 3,897

Sous-total 97,174 97,174

Besoins de base et services essentiels

Santé 1,103,933 1,103,933

Services de santé reproductive et de lutte contre le VIH 62,828 62,828

Nutrition 382,331 382,331

Sécurité alimentaire 667,088 667,088

Eau 2,130,390 2,130,390

Hygiène et assainissement 668,282 668,282

Abris et infrastructures 997,433 997,433

Énergie 539,022 539,022

Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène 1,438,334 1,438,334

Services pour les personnes ayant des besoins spécifiques 833,237 833,237

Éducation 1,169,309 1,169,309

Sous-total 9,992,186 9,992,186



Pilier 1
Programme pour les réfugiés

Total

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 305,536 305,536

Autosuffisance et moyens d'existence 1,096,699 1,096,699

Sous-total 1,402,234 1,402,234

Solutions durables

Retour volontaire 262,805 262,805

Réinstallation 279,807 279,807

Sous-total 542,613 542,613

Direction, coordination et partenariats

Relations avec les donateurs 157,259 157,259

Sous-total 157,259 157,259

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 1,093,322 1,093,322

Gestion des opérations, coordination et appui 2,174,054 2,174,054

Sous-total 3,267,376 3,267,376

Dépenses totales en 2019 17,016,854 17,016,854


