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Depuis 10 ans, Urban Refugees milite pour une meilleure
reconnaissancedupotentieldesOrganisationsDirigéespardesRéfugié.e.s(ODR),arguantque
les accompagner à mettre en œuvre leurs propres solutions est la meilleure voie vers leur
autonomieetleurrésilience.LapandémiedeCovid-19nousadonnél'occasiondetestercette
hypothèse. 

Etnousavionsraison! 

La crise mondiale qui a frappé le monde en 2020 a particulièrement touché les populations
ayantunfaibleaccèsauxsoins,àl’éducationetaumarchédutravail.C'estprécisémentlecas
delaplupartdesréfugié.e.squiviventaujourd'huidanslesvilles. 

Pourtant, dans le même temps, la pandémie a mis en lumière l'immense efficacité et
adaptabilité des réponses que les ODR apportent à leurs communautés. Grâce aux bourses
qu'elles ont reçues, elles ont pu identifier et soutenir en un temps record des centaines de
personnes ayant le plus besoin d'une aide immédiate au sein de leur communauté - qu'il
s'agissededistributiondenourriture,deproduitsd'hygiène,desoutienpsychologiqueouautre.
Grâceàcela,depuisl'annéedernière,nosODRpartenairesontétabliplusdepartenariats,reçu
plusdefondsetétéplusimpliquédanslaprisededécisionhumanitairequejamaisauparavant. 

Alorsquelespaysdumondeentiersontconfrontésàuneimportantecriseéconomique,ilest
plus que probable que les aides au développement et humanitaire soient affectées
négativement dans les années à venir. Dans un monde où les populationsdéplacéessontde
plus en plus nombreuses, et où les ressources sont déjà mises à rude épreuve, cela pourrait
avoirdesconséquencesdramatiquessurlaviedemillionsd'hommes,defemmesetd'enfants. 

Plusquejamais,nouspensonsquecedéfinepeutêtrerelevésansimpliquerceuxquisontles
plus touchés. Ils sont à l'origine des solutions. Nous devons les trouver là où ils sont, leur
donner les moyens de concevoir et de mettre en œuvreleursidéesetfaireentendreleurvoix
afinquecelapuisseinspirerd'autresréfugié.e.s,organisationsetdonateursdanslemonde. 

Nouspensonsquelespersonnesréfugiées,quisontaucœurdescrises,sontlesmieuxplacées
pour comprendre leurs propres défis et pour concevoir les solutions les plus adaptées àleur
situation. 

Ces solutions sont particulièrement nécessaires dans les villes, car l'aide humanitaire et
l'attentiondesmédiasseconcentrentsurlescampsetonttendanceàrencontrerdesdifficultés
pouratteindrelesréfugié.e.surbainslàoùilsetellessetrouvent. 

Nous pensons que les Organisations Dirigées par des Réfugié.e.s (ODR) sont un moyen
privilégié pour aider les réfugié.e.s dans les villes. Les ODR ont la capacité de répondre aux
besoins non satisfaits de leurs communautés et demultiplierl'impactdessolutionspositives
surleursmembres,demanièreefficaceetdurable.

C'est pourquoi nous travaillons directement avec ces organisations, en fournissant à leurs
dirigeants les outils nécessaires pour transformer positivement leurs communautés, pour
s'exprimeretdéfendreleursintérêts,etpourdevenirdesacteursclésdelaréponsehumanitaire. 

Notrem
 ission 
Notre mission est d’accompagner les organisations dirigées par des réfugié.e.s (ODR) pour
qu’ils/elles puissent construire et de mettre en œuvre leurs propres projets, à travers une
structure organisationnelle forte, une participation à la prise de décision humanitaire et un
accèsauxfinancements. 


« Nous[ODR]sommeslepointleplusproche
delacommunauté,doncnospopulationsont
confianceennous.Nousavonsétablicette
confianceentrel’organisationetla
communauté.Nouspensonsquesinous
travaillonsensembleavecdesorganisations
plusgrandesetdesONG,lesservices
atteindrontnotrecommunautébeaucoup
plusrapidement. »
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I.R
 enforcer:P
 rogrammed
 'incubation 

Notrea
 pproche:R
 enforceru
 ner éponse
localed
 irigéep
 arlesr éfugié.e.s 
Urban Refugees s'efforce d'identifier les Organisations Dirigées par des Réfugié.e.s dans le
monde entier. Notre approche s'appuie sur leurs propres expériences, leur connaissance de
leurspropresbesoinsetlessolutionsproposées. 

●

Renforcer 
●



Programmed'incubation(URIP):unprogrammede
formationetdementoratde12moisvisantàrenforcerles
capacitésdesODR 
SubventionsauxODRpourlanceretgérerleursprojets 

Leprogrammed’incubation
UrbanRefugees(URIP) 
Notre programme d'incubation aide les ODR à
accélérer leur croissance et à apporter des
réponsesefficacesàleurscommunautésenles
formant et en les accompagnant à renforcer
leur organisation, et en leur proposant une
boursepourlancerleurprogramme. 


Identificationetsélection 

●

Plaider 
●

Connecter

●
●

Identificationauseinduréseauexistantd'UrbanRefugeesetsurleterrain 
Sélectionpourl'URIPselon3critères: 
1. Démonstrationdel'impactdeleursactivitésauprèsdeleursmembres 
2. Paritéauseinduconseild'administration(aumoins50%defemmes) 
3. Aumoins50%deréfugié.e.sparmilesdirigeants 

Plaiderauxcôtésdesleadersréfugié.e.sdanslesforums,les
événementsetlesgroupesdetravailpouru
 nelocalisation
plusforteetefficacedel'aide. 
FormeretsoutenirlesODRsurleursstratégiesdeplaidoyer 


Auditetconceptionduplandeformation 

Réseaudeplusde85ODRsoutenusdanslemondeentier 
Partagerlesmeilleurespratiques,lesopportunitésde
financement,deformationetdedéfensedesintérêts 

IdentificationdespointsfortsetdespointsfaiblesdechaqueODRparlebiais
d'entretiens,dequestionnairesetdegroupesdediscussionavecsesmembres,
sesdirigeantsetsespartenaires 
Partagedesrésultatsdel'auditaveclesdirigeantsdesODR,etco-conceptiond'un
plandeformationbasésurlesbesoinsidentifiés 



Formation 

Modulesdeformationpouvantinclureunrenforcementdelagouvernance,la
gestionfinancière,lamiseenréseauetlespartenariats,lacollectedefonds,la
communicationetlesuivideprojets
Mentoratpoursoutenirledéveloppementetlamiseenœuvredeprojets 

Subvention 
Boursejusqu'à5000€poursoutenirlesprojetsouuneaided'urgence 
ProjetconçuparchaqueODRetprésentéàunpaneldereprésentants
d'organisationshumanitaires 
Projetsmisenœuvre,gérésetsuivisparlesODRelles-mêmes 
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Activités 
En juillet 2020, alors que le confinement national prenait fin, UR a poursuivi son programme
d'incubation pour 20 dirigeants de 2 organisations, Somali CommunityAssociationofUganda
(SCAU)etRefugee-LedOrganisationsNetwork(RELON),àquinousavonsfourni: 
- Un programme adaptatif et dynamique s'appuyant sur un partenariat avec lesleaders
réfugié.d.safinderefléterlesbesoinsdesODRetdeleurscommunautés 
- 16 modules deformationsurmesurecouvrantlacollectedefonds,lespartenariats,la
gestionfinancière,lagestiondeprojet,lacommunication,lagénérationderevenusetla
gouvernance 

-

Boursede5000USDaccordéeàchaqueODRpoursoutenirlesprogrammeslancéspar
lesréfugié.e.s,l’assistanced’urgenceetlesactivitésgénératricesderevenusdesODR. 



Plusd
 e2800femmes,hommesetenfantsréfugié.e.sonté
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Programmed’incubation2020 
Unesolutioninnovantepourlesréfugié.e.sàKampala 
Environ1,4millionderéfugié.e.sviventaujourd'huienOuganda,dontenviron91000personnes
à Kampala, principalement originaires du Sud-Soudan et de la République Démocratique du
Congo(RDC).Bienquebeaucoupd'entreeuxsoientlàdepuisplusieursannéesetqu'ilsluttent
pour subvenir à leurs besoins, ils restent très peu visibles pourdenombreusesorganisations
locales et internationales qui visent à les soutenir. Depuis 2019, en partenariat avec
l'International Rescue Committee (IRC), UrbanRefugeess'efforced'identifierlesOrganisations
Dirigées par des Réfugié.e.s (ODR) quiapportentunsoutienàleurscommunautés,afindeles
aider à renforcer leurscapacitésd'organisationetdegestiondeprojetdemanièreàaméliorer
lesservicesdisponiblespourlesréfugié.e.sdansleurscommunautés. 

Les mesures de confinement ont restreint toutes les activités en présentiel desréfugié.e.set
desréfugié.e.surbains.L'équipeURàKampalaatravaillédemanièreintensiveaveclesleaders
réfugié.e.s soutenus les années précédentes pour atténuer les risques de pandémie et pour
continueràlessoutenirsousd'autresformes,notammentpar: 
- Appuiàlarédactiondedemandesdeboursese
 nréponseàlacrise 
- Appelshebdomadairespourmainteniruncontactrégulierettravaillersurleursdéfis 
- AteliersdepréventionCovid-19etréunionsavecdistanciationsocialesinécessaire 
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LaluttecontrelaCovid-19#ByRefugees 

Réseaud’incubationdesODR 

Lesleadersréfugié.e.saucœurdelaluttecontrelaCovid-19 

UnitedSouthSudaneseUrbanRefugeesCommunity(USSURC) 

La Covid-19 a particulièrement touché les réfugié.e.s, car les confinements stricts ont
directement réduit leurs activités économiques, majoritairement informelles, alors que l'aide
humanitairenonvitaleétaitsuspendueenmars2020parlesautoritésougandaises. 

Pourrépondreauxbesoinsnonsatisfaitseturgentsdesréfugié.e.sdusàlacrisedelaCovid-19,
Urban Refugees a rejoint les efforts de réponse d'urgence en partenariat avec l'International
RescueCommittee(IRC).Lespartenariatsaveclesleadersréfugié.e.ssontapparuscommeun
levier clé pour répondre aux impacts négatifs de la Covid-19 dans les communautés, leur
interventiondevantindispensablepourassureruneassistancerapideetadaptée. 

L'USSURC a été fondée en 2017 avec lavisionderassemblerlacommunautésud-soudanaise
au-delàdutribalismeetdesdifférencespolitiquesetenvisantàaméliorerleurniveaudevieet
leurbien-être.Aujourd'hui,l'USSURCaideplusde700personnesàKampala. 

Grâce à un réseau de partenariatd'ONGlocalesàKampala,l’USSURCestdevenuladeuxième
ODRàs'associeràUrbanRefugeesetàparticiperauprogrammed'incubationen2019. 

Principalesréalisationsen2020 
●

Activités 
UR a adapté sa méthodologie URIP dans le but d'amplifier les efforts de lutte contre la
Covid-19desODRàleurscommunautésderéfugié.e.s.55leadersréfugié.e.s(plusde50%de
femmes)de5ODRontétésoutenusparlesmoyenssuivants: 
● Formationàlagestiondecrisesv isantàpermettreauxdirigeantsdesODRdeconcevoir
desstratégiespermettantdefairefaceetderépondreauxcrisesfutures 
● SoutiendirectàchaqueODR,viadesbourses,afinqu’ellesfournissentuneaide
d'urgencedirecteàleursmembres 
● Formationetsoutienpouraméliorerlepartaged'informationsauseindescommunautés 
● Formationàlagestionfinancièreetàlagestiondeprojet,avecunepetitebourseaux
ODRp
 oursoutenirlesactivitésgénératricesderevenus 
● Miseenplacedep
 artenariatsentrelesODRetlesorganisationshumanitairespour
améliorerlagestiondecasauseindescommunautés.LesODRontainsiconcludes
partenariatsavecYARID,MercyCorps,NRC,AHA,RaisingGabdhoFoundation,JRS,IRC,
StrongMinds,IOM,ActualiteCDwomenGroupetPilgrimCenterforRestoration. 
● Créationd'opportunitésd'emploipour2
 6réfugié.e.s,dansl’équipeprojetetlesODR 


●

●

●



«Notreorganisationabeaucoupbénéficié
del’incubateur.Audébut,nousn’avionspas
decompétencesenrédactionde
propositionsdeprojet,ouenmatièrede
communicationetdecollectedefonds.J'ai
vraimentapprisdecerenforcementdes
capacités.Nouspouvonsmaintenantécrire
etsoumettredesprojetssàdifférentesONG
etambassades.Nousauronségalement
davantageconfianceennous-mêmes.» 

Plusd
 e10000membresdelacommunautéontreçuuneassistancerenforcée: 
- Assistanced
 irected
 esO
 DRà
 4
 5
 00r éfugié.e.sd
 ansleursc
 ommunautés
(nourriture,p
 roduitsd
 'hygiène,s
 outienp
 sychosocial,e
 tc.) 
- Orientationd
 e6
 600r éfugié.e.sp
 arleursO
 DRv ersd
 eso
 rganisations
humanitaires,e
 np
 articulierp
 ourd
 ess
 ervicesd
 ep
 rotectione
 td
 em
 oyens
des
 ubsistance 
De plus, 4 700 réfugié.e.s ont bénéficié d'un meilleur accès à l'information
grâcea
 uxr éseauxs
 ociauxd
 esO
 DR( Facebook,W
 hatsapp).. 

PasqualeKimbo,CoordinateurdezoneUSSURC. 
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Assistance directe auxmembresdelacommunautédanslecadredelaluttecontrela
Covid-19 : l'USSURC a distribué de la nourriture à 500 réfugié.e.setOugandais,etdes
articlesnonalimentaires(produitsd'hygiène)à300réfugié.e.s. 
Collecte defondsefficaceetfructueuse:suiteaumoduledeformationsurlacollecte
defonds,l'USSURCacollecté10000USDauprèsdeAllAfricaConferenceofChurches
poursoutenirlesactivitésdesfemmesetdesjeunesaucentredel'USSURC. 
Services de soutien psychosocial : l'USSURC a mis en place une ligne d'assistance
téléphoniqueavecunconseillerenlanguearabedeDjoubaafindefournirunsoutienaux
réfugié.e.ssouffrantdetroublespsychologiques. 
Partenariat pour le plaidoyer : l'USSURC a rejoint un réseau d'organisations
humanitaires, la Charte pour le Changement (C4C), qui plaide pour la localisation des
interventions des acteurs humanitaires. Cela permettra de soutenir une meilleure
reconnaissancedurôlejouéparlesODRenréponseauxbesoinsdesréfugié.e.s. 
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SudaneseWomenforPeaceandDevelopmentAssociation(SWPDA) 

Refugee-LedOrganisationsNetwork(RELON) 


SWPDAestuneorganisationdefemmesleadersréfugiéesbaséeàKampala.Elles'estengagée
à autonomiser les femmes réfugiées soudanaises en répondant aux besoins sociaux et
matériels des femmes de sa communauté. Elle soutient une communauté de plus de 1000
réfugiéessud-soudanaisesàKampala,dont600enfantset250femmes. 

LesleadersduSWPDAontparticipéàl'URIPen2020-2021. 

Principalesréalisationsen2020 

RELON a été fondé avec la mission d'unir les Organisations Dirigées par des Réfugié.e.s, y
comprislesorganisationslespluspetitesetmoinsétablies,afinqu'ellespuissentbénéficierles
unes des autres et avoir un impact positif sur la communauté des réfugié.e.s en Ouganda.
RELONregroupe28ODRàKampalaet6autresdanslescolonies,représentantenviron30.000
réfugié.e.svivantenOuganda. 

Urban Refugees a commencé à travailler avec eux en 2020 dans le cadre du programme
d'interventionCovid-19. 

Principalesréalisationsen2020 

-

-

-

Distributiondenourritureà200membres,r éfugiéesetcommunautéd'accueil
Suivi des vulnérabilités de la communauté : suite au module de formation sur le
développement de partenariats, SWPDA a utilisé les connaissances de sa propre
communauté de réfugiées pour créer une base de données numérique des membres
vulnérables de la communauté. Cela a abouti à un partenariat avec MercyCorpspour
distribuerdesboursespourtroismoisauxfamilleslesplusvulnérables. 
Développementdecompétencespourlacréationderevenus:leSWPDAatravailléavec
leYoungAfricanRefugeesforIntegralDevelopment(YARID),uneODRcléenAfriquede
l'Est, pour offrir des ateliers d'anglais et d'informatique à la communauté, et pour
développer une demande de bourse conjointe au Women's Peace and Humanitarian
FundafindefairefaceauxdéfisliésauCovid-19. 
Répondre aux violences sexuelles et sexistes : en partenariat avec l'IRC, SWPDA a
travaillé à l'élaboration de stratégies visant à combattre les violences basées sur le
genreetàrenforcerl'indépendanceéconomiquedesfemmes. 


-

-

Servicetechniqueetcentred'information:grâceàceteffortcommunautaire,RELONa
étendu ses services aux ODR membres, notamment l'enregistrement légal des ODR,
l'accèsauxappelsdefondsetlamiseenrelationaveclesopportunitésd'emploi. 
Campagne médiatique : RELON a mené une stratégie de campagne médiatique pour
mettreenavantletravaildesODRetleurrôledanslaréponseàlacrisedelaCOVID-19
entantqueprincipauxintervenants.Cettecampagneapermisd'organiser2formations
surlesmédiasnumériquesetdespodcastsavec10ODRetdepromouvoirsesactions
surlesréseauxsociaux(notammentTwitteretYouTube). 




« Cettepremièreexpérience[URIP]aétédifficile,
maisj'aibeaucoupappris.Jemesensdésormais
trèsconfiantdanslarédactiondepropositionsetje
suisdéterminéàenécrirebeaucoupd'autresà
l'avenir.Nousavonsl'impressionquede
nombreusesportespeuventmaintenants'ouvrirà
nous! » 
ShimaBahreAbdallah,SWPDAVice-présidenteetchefde
projet. 
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SomaliCommunityAssociationofUganda(SCAU) 
SCAUaétéfondéedanslebutdedéfendrelesSomaliensvulnérablesvivantenOuganda.SCAU
soutient environ 18 000 familles à travers l'Ouganda et fonctionne sur la base de valeurs
culturellespartagées.AuseindelaSCAU,lesanciensdelacommunautésontresponsablesde
la résolution des conflits et jouent un rôle important dans le processus de prise dedécision.
SCAUsoutientlesjeunesetlesfemmesparlebiaisdedifférentesactivitéstellesquedescours
d'anglais ou un soutien psychosocial avec l'aide de l'Organisation Internationale pour les
Migrations(OIM). 

SCAUaparticipéauprogrammed'incubationdeURen2020-2021. 

Principalesréalisationsen2020 
-

-

Développementdesentreprises:g
 râceàlaboursedel'URIP,lesdirigeant.e.sdeSCAU
ontaccordédesboursesà50réfugiéessomaliennespourqu'ellesdéveloppentleur
entrepriseetleurontorganiséuneformationàlagestionfinancière. 
Apprentissagedel'anglais:p
 ourrenforcerleurseffortsd'intégrationetleurscapacités
commerciales,SCAUalancéunprogrammedecoursd'anglaispouradultesauquel
participent30réfugié.e.ssomaliens(23femmes). 



TheRefugeeEntrepreneurshipAssociationLimited(REAL) 
Fondée en 2017, REAL est une organisation dirigée par des femmes qui s'efforcent de
promouvoir les compétences des réfugié.e.s et l'autonomisation économique des
communautés de bidonvilles les plus vulnérables, en soutenant plus de 600 personnes, y
comprisdesmembresdelacommunautéd'accueil. 

REALaétéidentifiéparUrbanRefugeespourparticiperauprogrammederéponseauCovid-19. 

Principalesréalisationsen2020 

- Développement des entreprises:grâceausoutiendel'UR,lesdirigeantesdeREALont
accordé des bourses commerciales à 25 entrepreneuses touchées par la crise de la
COVID-19. Grâce aux revenus de ces entreprises, 3 nouvelles entrepreneuses de la
communautéd'accueilontétésoutenues,portantletotalà28danslacommunauté. 
- Collecte de fonds et marketing d’une activité génératrice de revenus: l'événement
Connec'the organisé par URapermisàREALdenouerdescontactsavecdenouveaux
partenaires et d’identifier de nouveaux débouchés. Grâce auxhistoiresfascinantesqui
se cachent derrière leurs vêtements et accessoires africains, REAL a pu vendre et
collecterdesfondslorsdecetévénementpoursoutenirsesinitiativesen2021. 
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Uneannéedemobilisationavecdesleadersréfugié.e.s 

Unestratégiedemobilisationmenéeparlesréfugié.e.s 
Malgré l'impact considérable que les leaders réfugié.e.s et les OrganisationsDirigéespardes
Réfugié.e.s(ODR)ontsurleurscommunautés,ceseffortssontsouventignorésetpeusoutenus
parlesprincipauxacteursdelasphèrehumanitaire.UrbanRefugeesmiliteactivementavecles
ODRpourqu'ellessoientreconnuescommedesacteursclésàchaqueétapedelaconceptionet
delamiseenœuvredespolitiquesetprogrammesd'aide. 

Poursoutenircettedémarche,UrbanRefugeesapubliéunevidéoen2020,donnantlaparoleà
desréfugié.e.surbainsàKampala:R
 enforcerlesorganisationsdirigéespardesréfugié.e.s.1 

En2020,leseffortsdemobilisationdesréfugié.e.surbainssesontconcentréssur: 

1/Développerun« programmepourunplaidoyermenéparlespersonnesréfugiées »,
un programme de formation et de mentorat en matière de plaidoyer pour aider les
leaders réfugié.e.s à influencer les processus décisionnels selon leurs propres
stratégies.Conçuen2020,ceprogrammeseralancéen2021auKenyaetenOuganda
avecnospartenairesdelacoalitionrégionaledeleadersréfugié.e.s. 
2/ Plaidoyer auprès des agences et organisations internationales pour un soutien
adéquat aux ODR dans les zones urbaines, en mettant l'accent sur la nécessité de
développer des programmes de renforcement des capacités inclusifs et axés sur les
besoins. Aujourd'hui, les ODR sont confrontés à des critères de conformité et des
attentesdémesuréesparrapportausoutien,auxressourcesouàlaformationqu’onleur
propose. Il existe également un risqued'inégalitésparmilesODR,certainesmobilisant
toute l'attention des bailleurs. UR documente la manière dont les programmes de
renforcementdescapacitéspermettentauxODRd'accéderàdenouveauxfinancements,
en particulier les ODR dirigées par des femmes ou des jeunes, particulièrement
confrontésàdesbarrièreslinguistiquesouisoléesdesONGetd'autresinstitutions. 

Janvier2020 

Mars2020 

Avril2020 

Juin2020 

ParticipationauChange
NowSummit 
-Présentationde
solutionsinnovantes
imaginéespardes
leadersréfugié.e.sdans
deszonesurbainesàdes
investisseurscherchantà
mettreàl'échelledes
solutionsmondiales. 

Lancementdu"programme
pourunplaidoyermenépar
lespersonnesréfugiées"en
collaborationavecleGlobal
Refugee-ledNetwork
AfricanChapter(GRNAC)
etleEastAfricaRefugee
LedOrganizationsNetwork
(EARLO). 

Campagnedevidéosmettant
enlumièreleseffortsetles
besoinsdesréfugié.e.spour
aiderleurscommunautésà
s'adapteràlapandémiede
COVID-19etàses
conséquences. 

Participationàlaconférence
AmplifyNowRefugee
“remettreenquestionles
représentationssurles
réfugié.e.s:unatelierpourles
ONG”o
 rganiséeparKiron
Refugees.Récitssurles
réfugié.e.sdanslasociété
civileetlasphèremilitante. 

Productiond'unevidéode
l'USSURCdemandantau
secteurhumanitairede
considérerlesODRcommedes
partenaireségauxdansla
programmation. 

Juillet2020 

Août2
 020 

Novembre2020 

Décembre2020 

Contributionaudernier
briefingdelaPlateforme
desSciencesSociales
dansl'Action
Humanitairesurla
réponse#COVID19dans
lesdéplacementsforcés,
seconcentrantsurlerôle
desODRdansla
réductiondes
vulnérabilitésdansla
pandémie. 

UR,partenaireofficieldela
campagne#Refugeeleads,
visantàpromouvoirle
leadershipdesréfugié.e.s
etàgénérerunsoutien
direct. 

Publicationd'unarticlesur
lesoutiend'URàSWPDA,
uneorganisationde
femmesréfugiées
partenaireàKampala,pour
soulignerl'importancede
développerunsoutien
globalauxorganisationsde
femmesdansleurs
réponsesauxcrises. 

Participationaurapportetau
podcast"C
 ivilSocietyInnovation
andUrbanInclusion"del'ICSC.
Desleadersréfugié.e.s
soulignentpourquoilesODR
sontlesmieuxplacéspour
répondreauxbesoinsdeleur
communauté,commentet
pourquoiilsdevraientêtre
considéréscommedesacteurs
clésdusystèmehumanitaire. 

Participationaupanel"ODR:
Étudesdecasd'innovation
urbaine"danslecadreduforum
"Perspectivesglobales"dela
ICSC,surlepourquoietle
commentdepositionnerles
ODRcommeforcemotricedans
laréponseurbaine. 

Publicationdel'article
"Dilemmeséthiquesrencontrés
lorsdelamiseenœuvrede
programmesderenforcement
descapacitésdesréfugié.e.s"
dansOxfordMonitorofForced
Migration,Volume9,tiréde
l'expérienced'URenOuganda. 

Participationàlapréparation
duForumsocialeuropéensur
lesmigrations2021.URa
introduitlanécessitéde
souteniretd'inclurelesODR
danslesmécanismesde
gouvernancedel'aide. 



1

https://www.youtube.com/watch?v=MUGMTP-PBTo 
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III.C
 onnecter:U
 nr éseaud
 ’organisations
dirigéesp
 ard
 esr éfugié.e.s 

réseauestcomposéde5membres,travaillantavecdescommunautésderéfugié.e.senAfrique
(Egypte,Kenya,Ouganda,AfriqueduSud)etenAsie(Malaisie,Indonésie). 

RéseaudesoutienauxODR 



En 2020, URalancéunbulletind'informationmensuel,le« RéseaudesoutienauxODR »,pour
soutenirsonréseaudeplusde85ODRenregistréesdanslemondeentier.Grâceàunformulaire
de satisfaction, la curation de la newsletter a été adaptée pour répondre au mieux à leurs
besoins.Disponibleentroislangues(anglais,arabeetfrançais),ellepermetdediffuser: 
- Des opportunités de financement et de plaidoyer : plus de 25 opportunités de
subventions et d'événements à destinationdesODR,ycomprisdesrecommandations
surcommentpostuler,etdesinformationspratiques. 
- Des conseils techniques : conseils et astuces sur la communication, la rédaction de
demandesdefinancements,etc. 
- Des bonnes pratiques : présentation de succès et de solutions développées par les
leadersréfugié.e.sdanslemonde 




URConnec’thé 
En décembre 2020, Urban Refugees a organisé un événement demiseenréseauavec5ODR
partenaires à Kampala (REAL, RELON, SCAU, SWPDA et USSURC), au cours duquel elles ont
présentéetvendudesproduitsfabriquésparlesmembresdeleurscommunautés.Enoutre,cet
événement a été l'occasion d'améliorer la visibilité des ODR et d'amplifier leur travail dans la
communauté urbaine des réfugié.e.s auprès des principales parties prenantes telles que le
UNHCRetlesprincipalesONGItravaillantdanslesecteurdesréfugié.e.surbainsàKampala.UR
Connec'théacrééunlienimportantetnécessairepourlesleadersréfugié.e.s;unespaceoùles
ODRpeuventaccéderausoutienetauxcontactsclésdedifférentsacteurshumanitaires. 




LeLike-MindedNetwork 
Urban Refugees est l'un des membres fondateursdu“L
 ike-MindedNetwork”,unréseaud'ONG
poursuivant les mêmes objectifs derenforcementd’organisationsetdeleadersréfugié.e.s.Le
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Nouss
 outenir 




Twitter:h
 ttps://twitter.com/urbanrefugees 
Facebook:https://www.facebook.com/urbanrefugees 
Instagram:https://www.instagram.com/urban.refugees/ 
LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/urban-refugees 
Siteweb:www.urban-refugees.org 

Contact:c
 ontact@urban-refugees.org 
SiègesocialU
 RBANREFUGEES-282ruedesPyrénées-75020Paris 


Nosp
 artenaires 
NousmettonsenœuvrenosactionsaveclesoutiendelaFondationInkermanetdes
partenairessuivants: 














NosprogrammesenOugandafontpartied'unconsortiumd'ONGi,enpartenariatavec: 




Statutlégal:associationde1901 
EnregistréauprèsdelapréfecturedeSaintGermainenLayele4décembre2012. 
Numérod’identification :W783004064 
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