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Opération: Zimbabwe



Personnes relevant de la compétence du HCR

- 97 %  EN 2016
2016 10,064

2015 310,624

2014 9,225

 

Réfugiés

Réfugiés

7 426

7 426

Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

952

952

Réfugiés rapatriés

Réfugiés rapatriés

6

6

Autres

Autres

1 680

1 680
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Plan Overview

Indicateurs clés
100% des foyers auront leurs besoins essentiels et en articles domestiques satisfaits
100% des enfants en âge de fréquenter l’école primaire seront inscrits dans l’enseignement primaire
100 % des femmes recevront des articles d’hygiène
35% des foyers auront accès à des terres arables ou à d’autres ressources naturelles productives
40 agents gouvernementaux seront formés à la question de l’apatridie

Environnement opérationnel
Le Zimbabwe continue d’entretenir un environnement de protection favorable. La situation globale demeure
pacifique malgré des tensions croissantes au sein des partis en raison des élections prévues pour 2018. Le nombre
de nouveaux demandeurs d’asile, en particulier originaires de République démocratique du Congo, devrait
augmenter en 2018. Des progrès en matière de prévention de l’apatridie sont peu à peu réalisés. Bien qu’il soit
confronté à des difficultés économiques, le Gouvernement continue de soutenir les réfugiés et les demandeurs
d’asile en fournissant des terres, des infrastructures pour des centres de transit, des entrepôts et en autorisant
l’accès aux services et aux équipements sociaux, ainsi qu’à l’État civil. Des mécanismes de coordination avec les
partenaires existent et perdureront en 2018.
 

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

L’implication des plus vulnérables dans des activités de subsistance ;
La diversification des partenariats pour renforcer l’identification des personnes ayant besoin d’une protection
internationale  par une surveillance régulière des frontières et des visites dans les centres de détention ;
La coopération avec le pouvoir législatif afin de mettre les lois pertinentes en conformité avec la Constitution
de 2013 et de réaliser une étude sur l’apatridie.

 
Malgré l’augmentation du nombre de personnes relevant de la compétence du HCR, le budget continue de
diminuer. Cela conduit à un important déficit de financement dans les secteurs des abris, de l’éducation, WASH,
des moyens de subsistance et des articles de secours essentiels. L’incapacité de répondre à ces besoins aura un
impact négatif sur la protection, l’assistance et les solutions.
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