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Chiffres clés pour 2017
8 000 rapatriés bénéficieront d’un transport sûr
5 000 réfugiés restants ayant opté pour l’intégration sur place recevront un soutien au logement
4 000 femmes et filles recevront des articles hygiéniques
400 individus avec des besoins spécifiques recevront une aide en espèces
15 projets de coexistence pacifique seront mis en œuvre

Environnement de travail
Après deux décennies de guerre civile, les élections de 2011 au Libéria ont fourni une base importante pour asseoir
une gouvernance démocratique stable, l’intégration nationale et le développement économique du pays. Le pays a
souffert en raison de l’épidémie de virus Ebola et il occupe un rang très bas dans l’indice de développement
humain, 177e sur 188 pays. Après le retrait de la Mission des Nations Unies au Libéria en juin 2016, la population
libérienne s’est inquiétée de la capacité des forces nationales de sécurité à maintenir l’ordre public dans le pays.
Au Libéria, les structures judiciaires, juridiques, sanitaires, éducatives, de l’emploi et de la protection sociale au
niveau local continuent de manquer de capacités suffisantes et nécessitent un soutien considérable pour être en
mesure d’aider les personnes relevant de la compétence du HCR, comme les citoyens libériens. Les capacités
insuffisantes des structures gouvernementales clés auront un impact sur le taux et le niveau d’intégration des
réfugiés dans les systèmes nationaux de l’éducation et de la santé. Le HCR devra disposer de ressources
considérables pour le financement et le renforcement des capacités afin d’intégrer l’éducation, la santé,
l’approvisionnement en eau, l’assainissement et l’hygiène.

Principales priorités
En 2017, l’opération du HCR au Libéria sera axée sur les activités suivantes :
rapatriement librement consenti et intégration locale des réfugiés ivoiriens : le HCR aidera 8 000 réfugiés à
regagner la Côte d’Ivoire en 2017, même si l’on prévoit que près de 5 000 réfugiés pourraient choisir de
rester et de rechercher l’intégration locale au Libéria ;
conformément à sa politique sur les alternatives aux camps, le HCR convertira les camps de réfugiés en
sites d’installation où les communautés avoisinantes auront pleinement accès aux services offerts dans ces
sites. Les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de
l’hygiène seront intégrés en utilisant une approche communautaire pour la viabilité et la coexistence
pacifique ;
prévention de l’apatridie : le Haut Commissariat continuera de plaider pour l’enregistrement des naissances,
la délivrance de papiers d’identité et des amendements à la législation sur la nationalité afin de prévenir et
réduire les cas d’apatridie ;
les activités d’enregistrement, de vérification et de mise à jour des données des réfugiés seront poursuivies,
garantissant ainsi l’accès au territoire et l’octroi de documents d’état civil.

