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Opération: Congo



Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 37%  EN 2016
2016 71,598

2015 52,152

2014 59,105

 

Réfugiés

Réfugiés

46 457

46 457Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

6 675

6 675

Déplacés internes

Déplacés internes

15 303

15 303

Réfugiés rapatriés

Réfugiés rapatriés

11

11

Autres

Autres

3 152

3 152

Réfugiés Demandeurs d’asile Déplacés internes Réfugiés rapatriés
Autres
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Plan Overview

Chiffres clés 
55% des réfugiés urbains auront accès aux services de santé primaire
55% des besoins des foyers en articles domestiques et de base seront satisfaits
50% des foyers de déplacés internes vivront dans des habitations adéquates
2 500 enfants réfugiés centrafricains seront inscrits à l’école primaire

Environnement opérationnel
 
La République du Congo connaît des troubles et des violences depuis avril 2016 lorsque Denis Sassou-Nguesso a
été réélu président à l’issue des élections présidentielles. Des affrontements entre l’armée congolaise et d’anciens
miliciens (les ‘ninjas’) dans la Province du Pool ont conduit à d’importants déplacements. Quelque 130 000
personnes, notamment des familles d’accueil de déplacés internes, subissent les effets des conditions de sécurité
actuelles. Le département du Pool n’est pas accessible aux Nations Unies actuellement et les conditions de
sécurité ont un impact sur l’ensemble des activités d’aide humanitaire dans la région. Le nombre de déplacés
internes et leurs besoins humanitaires resteront critiques en 2018.
 
De plus, la crise économique que le Congo traverse actuellement a un impact négatif sur les réfugiés. Ceux qui, par
exemple, travaillaient auparavant dans des entreprises de construction grâce à d’importants programmes
d’investissement public ont perdu leur emploi en raison de la baisse des investissements dans le pays.
 
La situation actuelle compromet les efforts du HCR visant à inclure les réfugiés dans les programmes nationaux et
dans les projets nationaux de développement ainsi que sa participation active au projet de la Banque mondiale et
de l’Association internationale de développement spécifiquement dédié aux réfugiés et aux communautés
d’accueil.
 

Priorités clés
En 2018, le HCR mettra l’accent sur l’autosuffisance des réfugiés à travers leur inclusion dans l’UNDAF 2018-2022
et dans le Plan national de développement 2016-2020, ainsi que sur la recherche de solutions durables.
 
Les principaux objectifs stratégiques consisteront à :
 

Renforcer les capacités du gouvernement pour développer et renforcer le cadre national de l’asile ;
Développer des activités de protection communautaires ;
Soutenir l’autosuffisance économique des réfugiés en mettant en œuvre des programmes et des activités
dans le domaine des moyens de subsistance ;
Rechercher des solutions durables, en particulier le rapatriement volontaire et la réinstallation.

 
La situation économique, en particulier dans le département de Likouala, ne facilite pas l’accès des bénéficiaires au
marché du travail, ce qui limite leur capacité d’acheter des articles domestiques essentiels avec leurs propres
moyens. Le HCR prévoit donc de satisfaire ces besoins par  la distribution d’articles de secours essentiels et
d’aides en espèces.
 
Le HCR continuera de fournir des abris et des articles non alimentaires aux déplacés internes mais il mettra
principalement en œuvre, en coordination avec d’autres organisations, sa stratégie et ses activités de protection
destinées à renforcer les capacités des autorités locales et des personnes relevant de sa compétence, ainsi qu’à
prévenir les besoins de protection et à y répondre.
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