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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 134%  EN

 

2017

2017 167,303

2016 71,598

2015 52,152

 

Réfugiés
48 512

Demandeurs d’asile
7 094

Déplacés internes
107 828

Réfugiés rapatriés
5

Autres
3 864

Réfugiés Demandeurs d’asile Déplacés internes Réfugiés rapatriés
Autres
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Environnement opérationnel
Du fait de l’absence d’échéance électorale en 2019 et de la conclusion en décembre 2017 d’un accord de cessez-le-

feu par le Gouvernement et les groupes armés de la région du Pool, le paysage politique en République du Congo

devrait rester calme en 2019. Ces événements ont donné lieu à l’élaboration et au déploiement d’un processus de

désarmement, de démobilisation et de réintégration (DDR). 

  

Le contexte sécuritaire pourrait également rester stable en raison de la mise en œuvre, depuis 2018, de mesures de

restructuration de la police et de l’armée. Ceci permettra au HCR de mener ses activités sans difficulté. Cependant,

l’accès à la région du Pool est toujours restreint pour le personnel des Nations Unies, qui doit au préalable obtenir

l’approbation du ministère de la Défense. De plus, la fourniture de l’aide humanitaire et l’inclusion des réfugiés et des

autres personnes relevant de la compétence du HCR dans les services sociaux sont entravées par les difficultés

économiques que connaît le pays. 

  

La République du Congo a réexaminé l’an dernier son Plan de développement national pour la période 2018-2021 et

le HCR a pris part aux discussions. L’organisation participe aussi activement aux travaux des groupes thématiques du

Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (UNDAF) sur la protection sociale et l’éducation. Le HCR

continuera également de développer ses partenariats avec des agences des Nations Unies et d’autres intervenants,

ainsi qu’à plaider pour l’inclusion des réfugiés dans l’UNDAF et dans le projet 2018 de l’Association internationale de

développement (IDA) de la Banque mondiale. 

  

Selon les chiffres prévisionnels du HCR, la population relevant de la compétence de l’organisation en 2019 devrait

comprendre environ 93 500 déplacés internes, quelque 29 700 réfugiés originaires de République centrafricaine,

16  500 réfugiés et demandeurs d’asile provenant de la République démocratique du Congo et 1  100 réfugiés et

demandeurs d’asile de différentes nationalités. Les personnes relevant de la compétence du HCR résident en

majorité dans des zones urbaines. La modification des chiffres prévisionnels s’explique par l’application de la clause

de cessation aux réfugiés rwandais : plus de 8 000 Rwandais ont perdu leur statut de réfugié à la fin de l’année 2017. 

  

Le HCR continuera de travailler en partenariat avec le Gouvernement, avec lequel il dirige conjointement la réponse

pour les réfugiés. La République du Congo partage ses ressources avec les réfugiés et assure leur protection grâce

à l’accès au territoire et à la délivrance de documents.

Principales priorités
En 2019, le HCR se concentrera sur les activités suivantes :

Continuer à travailler en étroite collaboration avec le Gouvernement et les autres agences des Nations Unies

pour assurer l’inclusion des réfugiés dans divers projets et programmes.

Veiller à ce que les réfugiés soient inclus dans la mise en œuvre de l’IDA-18 de la Banque mondiale.

Continuer à participer à la mobilisation des ressources et à la mise en œuvre du Plan de réponse humanitaire

pour les personnes touchées par la crise dans la région du Pool.

Chiffres clés:
91% des réfugiés centrafricains vivront dans des logements décents

70 000 déplacés internes recevront des abris d’urgence

3 500 réfugiés et demandeurs d’asile recevront des allocations en espèces et des bons d’achat pour certains

secteurs

25 projets destinés à encourager la coexistence pacifique seront exécutés dans des installations de déplacés

internes

19 litres d’eau potable par personne et par jour seront disponibles en moyenne pour les réfugiés centrafricains
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