L’Appel global 2008-2009
Introduction
L’Appel global a pour objectif de mobiliser l’attention des
donateurs des secteurs public et privé, ainsi que des
organisations et des particuliers, quant au sort de millions de
réfugiés et d’autres personnes relevant de la compétence de
l’UNHCR. Il est mis à la disposition de tous ceux qui
s’intéressent à la mission et au mandat du Haut
Commissariat : les membres du Comité exécutif (ExCom) et
les observateurs auprès du Comité permanent, les
Gouvernements et leurs missions à Genève, le Secrétariat des
Nations Unies, les institutions onusiennes et les organismes
intergouvernementaux, les ONG, les organisations régionales
et les particuliers concernés.
En raison du passage à un cycle budgétaire biennal, l’Appel
définit à dans les grandes lignes les stratégies et les
programmes pour l’année 2008 et pour l’année 2009. L’Appel
sera officiellement lancé à l’occasion de la conférence annuelle
des annonces de contributions, organisée à Genève en
décembre 2007 et les donateurs auront alors la possibilité de
préciser leurs priorités en matière de financement et d’indiquer
les fonds qu’ils entendent allouer à l’action de protection et
d’assistance menée en faveur des personnes déplacées de par
le monde. Comme le financement de l’UNHCR est presque
exclusivement assuré par des contributions volontaires, le Haut
Commissariat doit impérativement disposer de financements
précoces, souples et prévisibles pour assurer le déroulement
sans entraves et sans interruptions de ses opérations.

L’Appel 2008-2009 présente une
structure sensiblement identique à celle de
l’édition 2007. Le document offre un
aperçu des plans des opérations pour les
deux années à venir, ainsi que des
informations sur les zones d’intervention et
le volume des effectifs. L’Appel attire
l’attention sur les défis que le Haut
Commissariat devra relever pour offrir
protection et assistance à près de 33
millions de personnes – réfugiés,
demandeurs d’asile, apatrides, déplacés
internes – et pour trouver des solutions
durables à leur sort. Certains thèmes
centraux, comme la protection
internationale, les politiques prioritaires, la
recherche de solutions durables, l’action en
faveur des déplacés internes, le traitement
de l’apatridie et la réponse aux situations
d’urgence, font l’objet de chapitres
distincts. Les deux derniers chapitres de la
première partie décrivent la coopération du
Haut Commissariat avec divers acteurs,
ainsi que les méthodes de planification et
de financement de ses programmes.

Toutes les informations relatives aux opérations ont été
rassemblées dans un CD-ROM. La deuxième partie de la
version imprimée est constituée de cinq chapitres qui
résument les stratégies, les objectifs et les plans des
opérations du Haut Commissariat dans les régions où
celui-ci intervient. Le CD-ROM propose 17 aperçus
sous-régionaux et 34 chapitres consacrés à des pays ou à
des situations spécifiques, ainsi que des chapitres traitant
du Siège et des programmes globaux.
Seuls les pays bénéficiant d’un budget supérieur ou égal à
5 millions de dollars E.-U. font l’objet de chapitres distincts,
un tel choix étant dicté par la volonté de conserver un document
d’une longueur raisonnable. Comme dans les éditions
précédentes, les opérations menées dans les autres pays sont
décrites dans les aperçus sous-régionaux correspondants.
Le site web du Haut Commissariat, www.unhcr.fr, propose
des informations plus détaillées sur les politiques et les
opérations de l’UNHCR, ainsi que des articles d’actualité,
des documents de l’ExCom et des publications.
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Le présent Appel met l’accent sur les partenariats noués
avec des ONG, des organismes des Nations Unies, le
mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
certaines organisations intergouvernementales comme
l’OIM, les donateurs et les gouvernements des pays
d’accueil, en saluant leur importante contribution à la
réalisation du mandat de l’UNHCR. L’Appel décrit
également les efforts qui sont actuellement déployés pour
soutenir les initiatives de réforme de l’ONU, notamment en
ce qui concerne la collaboration interorganisations et
l’approche modulaire destinée à relever les défis du
déplacement interne.

Un des défis majeurs de l’UNHCR en 2008 et 2009 sera d’améliorer la condition des
personnes déplacées au Soudan et dans les pays avoisinants.
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