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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 2%  EN 2019
2019 2,354,090

2018 2,318,691

2017 2,202,145

 

Réfugiés
298 313

Demandeurs d’asile
3 682

Déplacés internes
1 665 815

Déplacés internes de retour
276 463

Réfugiés rapatriés
99 817

Autres
10 000
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Contexte opérationnel
Malgré un environnement opérationnel et politique complexe et imprévisible au Soudan du Sud, le
gouvernement a maintenu une politique de portes ouvertes aux réfugiés et aux demandeurs d’asile. Le HCR
a toutefois continué de déconseiller les retours dans ce pays, en publiant un avis en avril 2019 qui était
toujours en vigueur à la fin de l’année.

La poursuite du conflit inter et intracommunautaire a continué d’affecter l’environnement de protection et les
solutions pour 1,67 million de personnes déplacées à l’intérieur du pays.

La signature de « l’Accord revitalisé sur la résolution du conflit en République du Soudan du Sud » (R-
ARCSS) en septembre 2018 a donné un sentiment général de stabilité et un meilleur accès aux travailleurs
humanitaires en 2019, à l’exception de quelques zones dans l’Équatoria-Central et dans l’Équatoria-
Occidental où un conflit localisé de faible intensité se poursuivait. La mise en œuvre de l’accord R-ARCSS
s’est toutefois révélée difficile, les signataires étant en désaccord sur plusieurs questions essentielles comme
la démarcation des frontières étatiques.

Entre août et novembre 2019, des inondations dévastatrices ont aggravé les conditions de vie des réfugiés
soudanais et des communautés d’accueil dans les États du Nil supérieur et de Jonglei. Plus de 900 000
personnes, dont 150 000 réfugiés dans le comté de Maban, ont été affectées.

 La criminalité est restée la principale menace pour les organisations humanitaires dans l’ensemble du pays.

Lors du Segment de haut niveau sur l’apatridie d’octobre 2019, le Soudan du Sud a pris cinq engagements
pour mettre fin à l’apatridie d’ici 2024, notamment l’adhésion aux deux conventions relatives à l’apatridie
avant fin 2020. Le gouvernement a pris quatre principaux engagements lors du Forum mondial sur les
réfugiés en mettant l’accent sur les solutions, l’éducation, les moyens de subsistance et l’environnement.

Tendances démographiques
En 2019, le Soudan du Sud accueillait près de 302 000 réfugiés et demandeurs d’asile principalement
originaires du Soudan, de la République démocratique du Congo, de l’Éthiopie et de la République
centrafricaine. Quelque 8600 réfugiés (prima facie) et plus de 1300 demandeurs d’asile sont arrivés au cours
de l’année.

Les perspectives de rapatriement volontaire et de réinstallation sont restées extrêmement limitées, seuls 7
réfugiés étant partis pour une réinstallation en 2019.

En 2019, environ 100 000 réfugiés sont rentrés spontanément vers le Soudan du Sud depuis l’Ouganda
(42%), le Soudan (30%) et l’Éthiopie (22%).

Près de 1,67 million de personnes étaient déplacées à l’intérieur du pays à la fin de l’année. La grande
majorité (environ 87%) vivait dans des communautés établies et des sites d’installation spontanés tandis que
les 13% restant résidaient dans l’un des six sites de « protection des civils » administrés par l’UNMISS. La
situation de déplacement incluait des mouvements prolongés et cycliques de déplacés internes en raison des
conflits simultanés, des catastrophes naturelles et des capacités limitées du gouvernement de répondre à
leurs besoins.

Chiffres cléa 
100% des réfugiés ont eu accès à des services de soins de santé primaire.                                
100% des victimes connues de violences sexuelles et de genre ont bénéficié d’un soutien adapté.    
           
92,5% des naissances ont été assistées par du personnel qualifié, contre 88,5% en 2018.                



78,7% des enfants en âge d’être scolarisés ont été inscrits à l’école primaire, contre 59% en 2018.
18 300 ménages de réfugiés sur les 36 750 ciblés ont reçu des articles de secours essentiels.   
3 000 ménages sur les 5 300 ciblés ont bénéficié de la construction d’installations sanitaires et de
latrines. 

Principales réalisations
Les efforts de plaidoyer du HCR ont conduit à l’adhésion du Soudan du Sud à la Convention de
Kampala sur les déplacés internes en juin 2019.
Avec l’aide du HCR, le gouvernement a actualisé son cadre national sur le retour, la réintégration et la
relocalisation des personnes déplacées en septembre 2019. Le profilage réalisé par le HCR a montré
que près de 40% des déplacés internes en zone urbaine souhaitaient rentrer chez eux.
En Septembre 2019, la Commission chargée des questions de réfugiés a approuvé une procédure de
vérification et d’identification des combattants au sein des communautés réfugiées. Une feuille de route
commune avec le HCR a été élaborée pour aider à sa mise en œuvre.

Besoins non satisfaits
L’opération n’ayant été financée qu’à hauteur de 50% en 2019, le niveau des services d’assistance et de
protection a par conséquent été limité.

Des inondations sans précédent dans le Comté de Maban ont dévasté les infrastructures et les
moyens de subsistance de 200 000 personnes. Les besoins critiques de rénovation des abris, des
installations WASH et scolaires n’ont pas été couverts.  
La capacité du HCR de soutenir des solutions provisoires ou durables pour les déplacés internes au
Soudan du Sud a été gravement réduite. Bien que près de 40% des déplacés internes en zone urbaine
souhaitaient rentrer chez eux, le soutien pour les retours a été limité en l’absence d’informations et de
services dans les régions de retour, ainsi que d’opportunités en termes de moyens de subsistance.
Les besoins individuels de protection, la recherche et la réunification des familles, ainsi que les
préoccupations liées au logement, à la terre et à la propriété n’ont pas pu être traités.





Dépenses 2019 - Soudan du Sud | 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 2
Programme

pour les
apatrides

Pilier 3
Projets de

réintegration

Pilier 4
Projets pour
les déplacés

internes

Total

 

Budget final 107,752,839 1,156,964 12,000,000 31,273,540 152,183,344

38,972,602 531,712 3,037,339 20,023,608 62,565,261

Total des fonds
disponibles

38,972,602 531,712 3,037,339 20,023,608 62,565,261

 

Dépenses par objectif

Environnement de protection favorable

Instruments
internationaux et
régionaux

0 69,355 0 0 69,355

Cadre juridique et
politique

791,526 290,065 0 574,990 1,656,581

Institutions et
pratiques
administratives

0 3,509 0 0 3,509

Aide juridique et
recours judiciaires

957,018 0 0 838,637 1,795,656

Accès au territoire 150 0 1,566,271 3,640 1,570,061

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

1,247,217 0 0 1,500 1,248,717

Sous-total 2,995,912 362,930 1,566,271 1,418,767 6,343,880

Processus de protection et documents adéquats

Identification des
cas d'apatridie

0 70,951 0 0 70,951

Enregistrement et
établissements des
profils

1,578,570 0 0 877,288 2,455,858

Procédures de
détermination du
statut de réfugié

845,415 0 0 0 845,415

Documents
individuels

691,242 100,231 18,390 8,599 818,462

Sous-total 3,115,227 171,182 18,390 885,887 4,190,687

Sécurité face à la violence et à l’exploitation



Pilier 1
Programme

pour les
réfugiés

Pilier 2
Programme

pour les
apatrides

Pilier 3
Projets de

réintegration

Pilier 4
Projets pour
les déplacés

internes

Total

Protection contre
la criminalité

1,109,929 0 0 0 1,109,929

8,854 0 0 2,038,996 2,047,849

Prévention et
interventions liées
aux VSS

3,022,895 0 19,129 1,250,471 4,292,495

Protection des
enfants

2,046,241 0 0 0 2,046,241

Sous-total 6,187,918 0 19,129 3,289,466 9,496,513

Besoins de base et services essentiels

Santé 9,133,756 0 0 0 9,133,756

Services de santé
reproductive et de
lutte contre le VIH

2,420,934 0 0 10,284 2,431,219

Nutrition 3,634,779 0 0 0 3,634,779

Sécurité
alimentaire

1,077,321 0 0 0 1,077,321

Eau 3,729,493 0 0 0 3,729,493

Hygiène et
assainissement

2,514,105 0 0 0 2,514,105

Abris et
infrastructures

5,331,504 0 0 895,795 6,227,299

Énergie 726,184 0 0 0 726,184

Articles
élémentaires,
ménagers et
d'hygiène

4,789,500 0 242,360 2,388,226 7,420,086

Services pour les
personnes ayant
des besoins
spécifiques

2,147,371 0 0 1,605,431 3,752,802

Éducation 6,437,408 0 0 3,000 6,440,408

Sous-total 41,942,356 0 242,360 4,902,736 47,087,452

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation
communautaire

1,449,508 0 90,439 1,595,535 3,135,482

Coexistence avec
les communautés
locales

1,183,078 0 81,834 840,232 2,105,144



Pilier 1
Programme

pour les
réfugiés

Pilier 2
Programme

pour les
apatrides

Pilier 3
Projets de

réintegration

Pilier 4
Projets pour
les déplacés

internes

Total

Ressources
naturelles et
environnement
partagé

924,725 0 0 0 924,725

Autosuffisance et
moyens
d'existence

4,198,824 0 82,142 0 4,280,967

Sous-total 7,756,135 0 254,416 2,435,767 10,446,318

Solutions durables

Stratégie pour la
recherche de
solutions globales

2,305 0 0 558,959 561,264

Retour volontaire 0 0 0 1,352,151 1,352,151

Réinstallation 596,184 0 0 190 596,374

Sous-total 598,489 0 0 1,911,300 2,509,788

Direction, coordination et partenariats

Coordination et
partenariats

0 0 0 1,250,702 1,250,702

Gestion et
coordination des
camps

1,414,562 0 0 0 1,414,562

Relations avec les
donateurs

556,007 0 0 0 556,007

Sous-total 1,970,569 0 0 1,250,702 3,221,271

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement
et logistique

12,661,102 0 356,927 3,640,938 16,658,967

Gestion des
opérations,
coordination et
appui

12,038,367 -2,400 105,870 2,572,175 14,714,012

Sous-total 24,699,469 -2,400 462,797 6,213,113 31,372,979

Développement
des politiques

0 0 438 0 438

Renforcement et
développement
des capacités

820 0 0 0 820

Sous-total 820 0 438 0 1,258

Dépenses totales
en 2019

89,266,895 531,712 2,563,800 22,307,739 114,670,145




