
Rapport de fin d'année 2019
7/9/2020

Opération: Rwanda



Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 0%  EN 2019
2019 153,025

2018 152,597

2017 191,392

 

Réfugiés
145 057

Demandeurs d’asile
495

Réfugiés rapatriés
2 149

Autres
5 324
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Contexte opérationnel
Le Rwanda accueille des réfugiés depuis plus de deux décennies et a continué d’accueillir de nouveaux
arrivants en 2019 en offrant un environnement de protection favorable grâce à son cadre juridique national.
 
Depuis le Sommet des dirigeants de 2016 et l’adoption du Cadre d’action global pour les réfugiés (CRRF)
début 2018, le gouvernement rwandais a encouragé l’intégration des réfugiés dans le cadre de quatre
engagements relatifs à la délivrance de documents, à l’inclusion socio-économique et à l’intégration dans les
systèmes nationaux d’éducation et de santé. À l’occasion du Forum mondial sur les réfugiés de décembre
2019, le gouvernement a renouvelé ses engagements dans ces quatre secteurs et en a ajouté un nouveau
dans le secteur de l’énergie et de la préservation de l’environnement.
 
À la suite de la conclusion d’un accord tripartite entre le Gouvernement, l’Union africaine et le HCR en
septembre 2019 mettant en place un Mécanisme de transit d’urgence (ETM), plus de 300 réfugiés et
demandeurs d’asile ont été évacués de Libye vers le Rwanda.

Tendances démographiques
En 2019, le Rwanda accueillait près de 145 000 réfugiés, principalement originaires du Burundi et de la
République démocratique du Congo (RDC). Ce chiffre incluait quelque 2700 personnes arrivées au cours de
l’année. Les femmes et les enfants représentaient 75% de la population.
 
En 2019, près de 2100 réfugiés rwandais ont choisi de rentrer dans leur pays depuis l’est de la RDC.

Chiffres clés
100% des réfugiés ont été enregistrés à titre individuel.
100% des réfugiés ont bénéficié d’une aide alimentaire.
100% des enfants de moins de 12 mois se sont vu délivrer des certificats de naissance.
90% des personnes relevant de la compétence du HCR ont eu accès aux soins de santé primaire.
90% des enfants réfugiés en âge d’être scolarisés ont été inscrits dans le système éducatif national.
2,7% est le taux global de malnutrition aiguë. 

Principales réalisations
Le projet d’aménagement des terrains marécageux de Misizi a permis d’améliorer la sécurité
alimentaire, la cohésion sociale et les revenus de plus de 1400 agriculteurs réfugiés et membres de la
communauté d’accueil.
Les réfugiés urbains ont pu accéder au système national d’assurance maladie.
Tous les camps ont été convertis à l’utilisation d’une énergie propre pour la cuisine.
Un ETM a été mis en place au Rwanda.

Besoins non satisfaits
L’opération n’ayant été financée qu’à hauteur de 41% en 2019, le niveau des services de protection et
d’assistance a par conséquent été limité.

Seules 50% des victimes de violences sexuelles et de genre parmi les réfugiés burundais ont eu accès
à un soutien adéquat.
Parmi les réfugiés congolais, seuls 58% des ménages dirigés par des femmes dans les camps ont eu
accès à des abris adéquats.
L’approvisionnement en eau potable a été inférieur aux normes dans trois camps (avec une moyenne
de 13,8 litres par personne et par jour, la norme étant de 20 litres par personne et par jour).
Les installations scolaires ont été insuffisantes (90 élèves par salle de classe).
La distribution d’aide alimentaire a représenté un défi récurrent.
Le manque de terres a conduit à la congestion des camps de réfugiés et à des opportunités limitées en
matière de projets agricoles.



Le soutien à des activités d’autosuffisance a été réduit, moins de 17 000 réfugiés ayant participé à des
activités génératrices de revenus au cours de l’année.
Les activités dans le domaine de l’environnement ont été réduites.

 





Dépenses 2019 - Rwanda | 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

Pilier 3
Projets de

réintegration
Total

 

Budget final 100,101,244 2,650,000 102,751,244

10,100,397 1,416,160 11,516,557

Total des fonds disponibles 10,100,397 1,416,160 11,516,557

 

Dépenses par objectif

Environnement de protection favorable

Institutions et pratiques administratives 14,610 0 14,610

Aide juridique et recours judiciaires 435,440 0 435,440

Accès au territoire 205,806 0 205,806

Attitude du public à l'égard des personnes
prises en charge

136,056 0 136,056

Sous-total 791,911 0 791,911

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 328,423 0 328,423

Enregistrement et établissements des profils 985,313 0 985,313

Procédures de détermination du statut de
réfugié

41,739 0 41,739

Documents individuels 235,177 38,724 273,901

Documents d'état civil 225,786 0 225,786

Regroupement familial 56,327 0 56,327

Sous-total 1,872,764 38,724 1,911,489

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Prévention et interventions liées aux VSS 1,906,764 0 1,906,764

Risques de détention arbitraires 180,140 0 180,140

Protection des enfants 2,050,238 0 2,050,238

Sous-total 4,137,141 0 4,137,141

Besoins de base et services essentiels

Santé 4,447,790 157,476 4,605,266

Services de santé reproductive et de lutte
contre le VIH

872,767 0 872,767

Nutrition 838,953 0 838,953

Eau 2,402,987 141,668 2,544,655

Hygiène et assainissement 2,781,880 115,961 2,897,841

Abris et infrastructures 2,342,233 0 2,342,233

Énergie 3,093,783 0 3,093,783



Pilier 1
Programme pour les

réfugiés

Pilier 3
Projets de

réintegration
Total

Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène 3,603,939 0 3,603,939

Services pour les personnes ayant des
besoins spécifiques

537,297 0 537,297

Éducation 3,462,235 0 3,462,235

Sous-total 24,383,863 415,105 24,798,968

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 872,756 0 872,756

Coexistence avec les communautés locales 114,726 0 114,726

Ressources naturelles et environnement
partagé

293,948 0 293,948

Autosuffisance et moyens d'existence 1,054,959 0 1,054,959

Sous-total 2,336,387 0 2,336,387

Solutions durables

Retour volontaire 93,616 336,959 430,576

Intégration 31,657 0 31,657

Réinstallation 697,090 0 697,090

Réduction de l'apatridie 6,682 0 6,682

Sous-total 829,045 336,959 1,166,004

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 112,583 0 112,583

Gestion et coordination des camps 149,943 0 149,943

Relations avec les donateurs 149,250 0 149,250

Sous-total 411,777 0 411,777

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 1,246,126 77,165 1,323,292

Gestion des opérations, coordination et
appui

4,421,469 548,206 4,969,675

Sous-total 5,667,595 625,372 6,292,966

Dépenses totales en 2019 40,430,484 1,416,160 41,846,644


