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Opération: Zambie



Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 10%  EN 2016
2016 57,209

2015 52,179

2014 50,216

 

Réfugiés

Réfugiés

29 350

29 350

Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

3 319

3 319

Autres

Autres

24 540

24 540

Réfugiés Demandeurs d’asile Autres
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Plan Overview

Chiffres clés
100% des personnes relevant de la compétence du HCR auront accès aux soins de santé primaire
95%, ou plus, des accouchements dans les deux installations, seront réalisés par des sages-femmes
formées
90% des foyers n’auront pas recours à des stratégies d’adaptation nuisibles en matière de sécurité
alimentaire
60% des personnes affectées bénéficieront d’une thérapie antirétrovirale
6 000 dossiers congolais seront examinés en vue d’une intégration locale, sous réserve de l’approbation du
Gouvernement

Environnement opérationnel
En raison de l’instabilité continue en République démocratique du Congo, le nombre de nouveaux arrivants en
Zambie devrait être en progression constante, ce qui nécessite une capacité accrue de préparation et de réponse.
Selon les estimations, le nombre de personnes relevant de la compétence du HCR devrait atteindre 37 300 en
2018. Ce nombre comprend les nouveaux arrivants et les réfugiés nouvellement reconnus mais exclut les anciens
réfugiés ou les nouveaux résidents permanents. Quelque 6 200 nouvelles demandes d’asile, principalement du
Burundi, de RDC et de Somalie, sont prévisibles pour 2018.
 
En raison des nouvelles arrivées, le HCR augmentera le nombre de bénéficiaires des aides en espèces qui s’élève
actuellement à 4 065. Malgré le processus de retrait progressif, un nombre résiduel d’Angolais et de Rwandais
devrait toujours avoir besoin de l’assistance du HCR pour obtenir des permis de séjour ou autres titres
d’immigration afin de s’intégrer en Zambie. La réinstallation dans des pays tiers ne pourra bénéficier qu’à 500
réfugiés au maximum.



 
Suite à l’engagement de la Zambie dans le cadre de la Déclaration de New York de 2016 sur les réfugiés et les
migrants, le Gouvernement a mis en œuvre  le CRRF et devrait élaborer une politique et des règles dans le
domaine des réfugiés qui pourraient introduire une certaine souplesse dans la mise en œuvre de la politique
d’hébergement en camps et offrir un meilleur accès aux moyens de subsistance pour les réfugiés.
 
Grâce au soutien du PNUD, d’ici fin 2017, les anciens réfugiés et les réfugiés bénéficiant de permis de séjour
devraient être inclus dans les plans de développement et dans les programmes sociaux du Gouvernement.
 
Le Gouvernement, le HCR et les partenaires continueront de travailler dans les installations pour réfugiés et les
zones urbaines afin d’assurer protection et assistance.
 

Priorités clés
En 2018, le HCR mettra l’accent sur :

La protection et l’assistance aux réfugiés et aux demandeurs d’asile en Zambie, en coordination étroite avec
le gouvernement et les partenaires ;
Les opportunités de subsistance pour les réfugiés tout en recherchant des solutions durables ;
La collaboration avec le Bureau du Commissaire pour les réfugiés afin de mettre en œuvre la nouvelle
politique et les nouvelles règles dans le domaine des réfugiés ;
La promotion du ‘Modèle de graduation’ dans les installations et les zones urbaines ;
L’intensification des aides en espèces.

Compte tenu des contraintes de financement en 2018, l’opération ne pourra pas mettre en œuvre un certain nombre
d’activités ayant un impact direct sur le bien-être des réfugiés, comme le soutien aux anciens réfugiés et aux
réfugiés de longue date originaires de la République Démocratique du Congo pour l’obtention de permis de séjour.
Les infrastructures d’éducation et de santé dans les deux installations sont dans un état déplorable. Le
Gouvernement et le HCR ne seront pas en mesure d’assurer leur entretien ou leur amélioration.
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