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Entités 2012 Objectif(s) 2012 Objectif(s) 2010 Entités 2010 
Adhésion aux instruments internationaux et 
régionaux, et leur ratification ou renforcement

Adhésion aux instruments internationaux et 
régionaux, et leur ratification ou renforcement

Environnement de protection favorable 

Elaboration ou renforcement du cadre juridique 
national 

Environnement de protection favorable 

Garantie d'une meilleure protection contre le 
déplacement forcé grâce aux politiques 

Environnement de protection favorable 

Garantie d'une meilleure protection grâce aux 
politiques nationales et régionales de migration

Environnement de protection favorable 

Intégration des personnes prises en charge dans les 
politiques nationales de développement 

Environnement de protection favorable 

Définition renforcée du statut juridique Processus de protection et documentation adéquats 

Mise en place ou renforcement des institutions et 
pratiques administratives 

Garantie d'une meilleure protection grâce au cadre 
administratif national 

Environnement de protection favorable 

Accès élargi à l'aide juridique et aux recours 
juridiques 

Accès élargi aux recours juridiques Sécurité face à la violence et l'exploitation 

Accès élargi au territoire des personnes cherchant 
la protection  

Environnement de protection favorable 

Fin ou réduction du refoulement 
Meilleure attitude du public à l'égard des personnes
prises en charge 

Environnement de protection favorable 

Meilleure qualité de la protection grâce à 
l'information publique 

Amélioration des conditions d'accueil Amélioration des conditions d'accueil Processus de protection et documentation adéquats 

Meilleure identification des apatrides Renforcement de la prévention de l'apatridie Environnement de protection favorable 
Amélioration ou maintien de la qualité de 
l'enregistrement et du profilage 

Amélioration ou maintien des normes 
d'enregistrement et du profilage  

Processus de protection et documentation adéquats 

Accès élargi aux procédures d'asile Processus de protection et documentation adéquats 

Procédures de détermination du statut de réfugié 
plus justes et plus efficaces 

Processus de protection et documentation adéquats 

Augmentation du nombre de documents 
individuels

Augmentation du nombre de documents 
individuels

Processus de protection et documentation adéquats 

Renforcement de l'enregistrement et de la 
délivrance de documents d'état civil 

Renforcement de la délivrance de documents d'état 
civil 

Processus de protection et documentation adéquats 

Regroupement familial Regroupement familial Processus de protection et documentation adéquats 

Meilleure application de la loi Sécurité face à la violence et l'exploitation 
Renforcement des systèmes communautaires de 
gestion de la sécurité  
Atténuation des conséquences des conflits armés Sécurité face à la violence et l'exploitation
Renforcement de la prévention du déplacement Environnement de protection favorable 

Risques de violence sexuelle et sexiste moindres et 
meilleure qualité de la réponse 

Risques de violence sexuelle et sexiste moindres et 
meilleure qualité de la réponse 

Sécurité face à la violence et l'exploitation 

Plus grande liberté de circulation Sécurité face à la violence et l'exploitation
Élimination ou réduction de la détention arbitraire 

Renforcement de la protection des enfants Renforcement de la protection des enfants Sécurité face à la violence et l'exploitation 
Amélioration de l'état de santé de la population Amélioration ou stabilisation de l'état de santé de 

la population 
Besoins élémentaires et services essentiels 

Accès optimal de la population aux services de 
santé liés à la reproduction et au VIH 

Réduction des risques liés au VIH/sida et meilleure
qualité des interventions 

Besoins élémentaires et services essentiels 

Amélioration du bien-être nutritionnel Amélioration du bien-être nutritionnel Besoins élémentaires et services essentiels 
Amélioration de la sécurité alimentaire Amélioration de la sécurité alimentaire Besoins élémentaires et services essentiels 
Augmentation ou maintien de l'approvisionnement 
en eau potable

Augmentation ou maintien de l'approvisionnement 
en eau potable

Besoins élémentaires et services essentiels 

Conditions sanitaires et d'hygiène satisfaisantes 
offertes à la population

Conditions sanitaires satisfaisantes offertes à la 
population

Besoins élémentaires et services essentiels 

Mise en place, amélioration et maintien d'abris et 
d'infrastructures

Amélioration des abris et infrastructures Besoins élémentaires et services essentiels 

Accès suffisant de la population à l'énergie N/A N/A
Fourniture d'articles élémentaires et ménagers en 
nombre suffisant à la population 

Fourniture d'articles élémentaires et sanitaires en 
nombre suffisant à la population 

Besoins élémentaires et services essentiels 

Renforcement des services destinés aux personnes 
ayant des besoins spéciaux 

Renforcement des services destinés aux personnes 
ayant des besoins spéciaux 

Besoins élémentaires et services essentiels 

Accès optimal de la population à l'éducation Accès optimal de la population à l'éducation Besoins élémentaires et services essentiels 
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Où trouver les objectifs dans le cadre de résultats révisé  ?

Tableau comparatif de la correspondance entre les Entités et les objectifs 2012 et le Cadre de résultats initial (2010)

Elaboration ou renforcement du cadre juridique et 
politique 

Elargissement de l'accès au territoire et réduction 
des risques de refoulement 

Meilleure attitude du public à l'égard des personnes
prises en charge 

Environnement de 
protection favorable 

Accès élargi aux procédures de détermination du 
statut de réfugié et amélioration de leur qualité

Renforcement  de la protection contre les 
conséquences des conflits armés

Processus de protection 
et documentation 
adéquats 

Renforcement de la protection contre le crime

Besoins élémentaires et 
services essentiels 

Sécurité face à la 
violence et l'exploitation 

Risques de détention moindres et plus grande 
liberté de circulation 
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Tableau comparatif de la correspondance entre les Entités et les objectifs 2012 et le Cadre de résultats initial (2010)

Perfectionnement et amélioration de l'évaluation 
participative et mobilisation communautaire

Autonomisation et autosuffisance communautaires 

Renforcement et intensification de l'autogestion 
communautaire et  plus grande égalité de 
représentation 

Autonomisation et autosuffisance communautaires 

Participation accrue à la vie politique Sécurité face à la violence et l'exploitation
Promotion de la coexistence pacifique avec les 
communautés locales

Plus fort impact sur les communautés d'accueil Sécurité face à la violence et l'exploitation 

Meilleure protection des ressources naturelles et de
l'environnement partagé 

Meilleure protection des ressources naturelles et de
l'environnement partagé 

Environnement de protection favorable 

Amélioration de l'autosuffisance et des moyens 
d'existence 

Amélioration de l'autosuffisance et des moyens 
d'existence 

Autonomisation et autosuffisance communautaires 

Élaboration, renforcement ou actualisation d'une 
stratégie pour la recherche de solutions globales 

Élaboration, renforcement ou actualisation d'une 
stratégie pour la recherche de solutions durables 

Solutions durables

Réalisation des possibilités de retour volontaire Réalisation des possibilités de retour volontaire Solutions durables
Réintégration plus durable Réadaptation et réintégration plus durables Solutions durables

Réalisation des possibilités d'intégration Solutions durables
Recours accru à la réinstallation des personnes 
déplacées ailleurs dans le pays

Réalisation des possibilités de réinstallation Réalisation des possibilités de réinstallation Solutions durables
Réduction significative du nombre d'apatrides Réduction significative du nombre d'apatrides Solutions durables

Renforcement de la coopération avec les 
partenaires 

Environnement de protection favorable 

Renforcement et actualisation des partenariats Relations externes
Perfectionnement et amélioration de la gestion et 
de la coordination des camps

Perfectionnement et amélioration de la gestion et 
de la coordination des camps

Autonomisation et autosuffisance communautaires 

Renforcement de la gestion des situations 
d'urgence

Renforcement de la gestion des situations 
d'urgence

Environnement de protection favorable 

Renforcement des relations avec les donateurs Solutions durables
Contributions accrues grâce à la mobilisation des 
ressources 

Solutions durables

Optimisation de la logistique et de 
l'approvisionnement pour satisfaire les besoins 
opérationnels 

Optimisation de la logistique et de 
l'approvisionnement pour satisfaire les besoins 
opérationnels 

Appui logistique et opérationnel

Renforcement et optimisation de la gestion et de la 
coordination des opérations et leur appui 

Renforcement et optimisation de la gestion et de la 
coordination des programmes et leur appui 

Appui logistique et opérationnel

Renforcement de la politique de développement Renforcement de la politique de développement Siège et appui régional 
Renforcement de l'orientation stratégique et de la 
gestion globales

Renforcement de l'orientation stratégique et de la 
gestion globales

Siège et appui régional 

Renforcement du conseil et de l'appui liés à la 
protection 

Renforcement du conseil et de l'appui liés à la 
protection 

Siège et appui régional 

Renforcement du conseil et de l'appui techniques 
fournis aux opérations

Renforcement du conseil et de l'appui techniques 
fournis aux opérations

Siège et appui régional 

Renforcement de l'établissement des priorités, 
l'allocation des ressources et la gestion financière

Renforcement de l'établissement des priorités, 
l'allocation des ressources et la gestion financière

Siège et appui régional 

Renforcement du développement et de la 
conception organisationnels 

Renforcement du développement et de la 
conception organisationnels 

Siège et appui régional 

Maintien et renforcement de l'appui aux instances 
de gouvernance

Maintien et renforcement de l'appui aux instances 
de gouvernance

Siège et appui régional 

Renforcement des relations extérieures Renforcement des relations extérieures Siège et appui régional 
Réalisation des possibilités d'appel de fonds et de 
mobilisation des ressources 

Réalisation des possibilités d'appel de fonds et de 
mobilisation des ressources 

Siège et appui régional 

Relations avec les médias et relations publiques à 
l'appui des objectifs stratégiques du HCR  

Relations avec les médias et relations publiques à 
l'appui des objectifs stratégiques du HCR  

Siège et appui régional 

Renforcement des partenariats interorganisations et
stratégiques 

Renforcement des partenariats interorganisations et
stratégiques 

Siège et appui régional 

Renforcement de la gestion de la performance Renforcement de la gestion de la performance Siège et appui régional 
Amélioration de la supervision et de la qualité de la
gestion 

Amélioration de la supervision et de la qualité de la
gestion 

Siège et appui régional 

Consolidation de la gestion des ressources 
humaines 

Consolidation de la gestion des ressources 
humaines 

Siège et appui régional 

Optimisation de la gestion des TIC en vue de la 
productivité 

Optimisation de la gestion des TIC en vue de la 
productivité 

Siège et appui régional 

Rationalisation de la gestion de 
l'approvisionnement à l'échelon mondial, aux fins 
de l'efficacité de la distribution 

Rationalisation de la gestion de 
l'approvisionnement à l'échelon mondial, aux fins 
de l'efficacité de la distribution 

Renforcement des capacités et de l'efficacité des 
interventions d'urgence 

Renforcement des capacités et de l'efficacité des 
interventions d'urgence 

Siège et appui régional 

Renforcement de la gestion de la sécurité au titre 
de la culture organisationnelle 

Renforcement de la gestion de la sécurité au titre 
de la culture organisationnelle 

Siège et appui régional 

Stimulation et développement des capacités, 
compétences et connaissances

Stimulation et développement des capacités, 
compétences et connaissances

Siège et appui régional 

Siège et appui régional 

Solutions durables

Direction, coordination 
et partenariats

Appui logistique et 
opérationnel

Renforcement et intensification de la mobilisation 
communautaire 

Renforcement de la coordination et des 
partenariats

Réalisation des possibilités d'intégration

Renforcement des relations avec les donateurs et 
de la mobilisation des ressources 

Autonomisation et 
autosuffisance 
communautaires 
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