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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 31 %  EN 2016
2016 13,236

2015 19,265

2014 21,088

 

Réfugiés

Réfugiés

11 865

11 865

Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

1 371

1 371
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Plan Overview

Chiffres clés :
80% des enfants en âge de fréquenter l’école primaire seront scolarisés
2 000 réfugiés recevront des espèces ou des bons d’achat pour assurer leurs moyens de subsistance
800 personnes à risque d’apatridie seront aidées pour l’obtention de documents d’identité
300 réfugiés bénéficieront de moyens de production pour l’agriculture/l’élevage/la pêche
150 ménages obtiendront des bons pour des matériaux de construction de logements
4 interventions de plaidoyer seront réalisées pour créer des conditions propices aux solutions

Environnement opérationnel
 
La stabilité politique et démocratique du Ghana a été consolidée par le transfert pacifique des pouvoirs entre
administrations, après les élections présidentielles et parlementaires de décembre 2016. Le nouveau
gouvernement devrait maintenir l’espace d’asile généreux et l’engagement envers l’intégration locale légale, la
politique de non-confinement dans les camps et le renforcement de l’autosuffisance des réfugiés. Près de 75 pour
cent des réfugiés accueillis au Ghana sont des ressortissants de pays de la CEDEAO. De plus, le Ghana accueille
un nombre important de communautés migrantes libériennes et nigérianes qui contribuent aussi à l’économie du
pays.
 
Depuis 2016, le bureau du HCR au Ghana conduit une stratégie pluriannuelle de protection et de solutions pour les
réfugiés togolais. En 2018-2019, cette stratégie pluriannuelle sera élargie pour inclure des objectifs plus vastes et
toutes les personnes relevant de la compétence du HCR au Ghana. En tant que telle, elle s’efforcera d’atteindre
son objectif afin  que les réfugiés au Ghana ne dépendent plus de l’aide extérieure pour leurs besoins essentiels
d’ici à 2021, et que les réfugiés de longue date disposent d’une voie vers des solutions durables.



 
Le HCR continuera de coopérer avec le Gouvernement et participera aux activités de l’Équipe de pays des Nations
Unies à travers des réunions régulières. L’Équipe de pays des Nations Unies s’emploie à réaliser une cohérence de
l’ensemble du système en adoptant certains des principes et pratiques de l’approche « Unis dans l’action ». Le
plaidoyer se poursuivra pour garantir la reconnaissance des besoins des personnes relevant de la compétence du
HCR dans les plans nationaux et locaux de développement.
 

Principales priorités
 
En 2018, le HCR se concentrera sur les activités suivantes :

Garantir la délivrance de documents individuels d’identification et de protection à toutes les personnes
relevant de sa compétence ;
Scolariser tous les enfants en âge de fréquenter l’école primaire, en particulier ceux qui vivent dans les
camps ;
Compléter les procédures de détermination de l’intérêt supérieur pour tous les enfants séparés ou non
accompagnés, afin de trouver des solutions durables, en étroite coordination avec les acteurs nationaux ;
Mener des activités de plaidoyer pour veiller à ce que les personnes relevant de sa compétence puissent
avoir accès aux services sur un pied d’égalité avec les Ghanéens et renforcer ainsi les options d’alternatives
aux camps ;
Appliquer les activités d’intégration locale pour parvenir à des solutions durables pour les réfugiés placés
dans des situations prolongées. Près de 1 500 réfugiés togolais et autres réfugiés de longue date seront
aidés à obtenir un autre statut juridique par la naturalisation ou par l’acquisition d’un permis de séjour à
durée indéterminée ;
Réaliser des activités relatives au rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens;
Éliminer l’apatridie au Ghana par des mesures concrètes prises en consultation avec le bureau régional du
HCR à Dakar, conformément aux conclusions d’une étude menée en 2017 et d’une éventuelle enquête en
2018.
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