
Résumé du plan 2019 

15/4/2019

Opération: Libéria

edit (http://reporting.unhcr.org/admin/structure/block/manage/block/29/configure)

http://reporting.unhcr.org/admin/structure/block/manage/block/29/configure


Personnes relevant de la compétence du HCR

- 44%  EN

 

2017

2017 11,533

2016 20,486

2015 38,058

 

Réfugiés
11 126

Demandeurs d’asile
33

Autres
374
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Environnement opérationnel
Le HCR fournit des services essentiels aux réfugiés au Libéria depuis 2011, tout en facilitant le rapatriement

volontaire, qui constitue la principale solution durable pour les réfugiés. Cependant, le HCR réoriente

progressivement ses activités sur l’intégration locale des réfugiés ivoiriens désirant rester au Libéria après la fin de

l’opération de rapatriement volontaire en cours. L’organisation a également commencé à transférer différents

services, concernant l’éducation, la santé, l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH) ou la protection sociale aux

ministères compétents. De même, la conversion prévue des camps de réfugiés en nouveaux villages est en cours. 

  

La stratégie de protection et de recherche de solutions pour l’opération au Libéria en 2019 a été élaborée sur la base

des Orientations stratégiques du HCR pour la période 2017-2020, qui fixe cinq axes principaux pour faire progresser

la protection et les solutions : protéger, répondre, inclure, autonomiser et résoudre les problèmes des réfugiés. 

  

Le Gouvernement du Libéria demeure favorable à l’intégration locale des réfugiés qui choisissent de rester dans le

pays. Toutefois, le pays connaît des difficultés économiques et le gouvernement ne sera sans doute pas en mesure

de participer aux efforts d’intégration des réfugiés sans l’aide financière du HCR et d’autres organisations. Les

services de santé, d’éducation et de protection sociale sont d’ores et déjà intégrés dans les programmes nationaux.

Le HCR s’est engagé à prendre en charge les salaires des enseignants, ainsi que la rémunération du personnel

médical et le coût des médicaments dans les centres de santé des zones d’accueil des réfugiés en 2019. 

  

Le HCR reconnaît que l’intégration socioéconomique des réfugiés permet de les préparer à l’intégration locale au

Libéria. Dans cette optique, des activités d’appui aux moyens de subsistance seront développées dans le cadre

d’une approche communautaire en 2019. Ces activités devraient également favoriser la coexistence pacifique entre

les communautés réfugiées et les communautés d’accueil. Dans le même temps, la réforme législative nécessaire à

l’intégration locale, comme la naturalisation et/ou la délivrance de permis de séjour, sera encouragée en 2019 et

2020. 

  

Le HCR renforcera encore son partenariat avec les organismes gouvernementaux en vue de garantir l’inclusion des

réfugiés dans les programmes sociaux existants, ainsi que leur représentation juridique et la protection de leurs

droits, comme la protection des femmes contre les violences sexuelles et de genre. 

 

Principales priorités
En 2019, le HCR entend :

s’engager dans des interventions qui faciliteront l’intégration harmonieuse des réfugiés sur place et aider le

Gouvernement du Libéria à se donner des moyens plus solides pour satisfaire les besoins des personnes

relevant de la compétence du HCR, alors que l’organisation élabore une stratégie de retrait d’ici 2021 ;

poursuivre le processus de transfert des services d’éducation, de santé, d’eau, d’assainissement et d’hygiène,

de protection sociale et autres au gouvernement en apportant le soutien nécessaire ;

transformer les camps en villages où les communautés réfugiées et les communautés d’accueil vivront

ensemble, en partageant les ressources et les infrastructures ;

promouvoir la cohésion sociale entre les réfugiés et les communautés d’accueil en offrant une aide et un

soutien dans le cadre d’approches communautaires qui bénéficieront également à des individus vulnérables

au sein des communautés d’accueil ;

se concentrer sur la construction d’abris dans les camps de Bahn et PTP, où 880 abris (230 à Bahn et 650 à

PTP) devraient être construits ; 174 de ces abris (74 à Bahn et 100 à PTP) seront mis à disposition pour aider la

communauté d’accueil et 40 seront réservés à des personnes ayant des besoins particuliers ;



appuyer les moyens de subsistance en fournissant des moyens de production pour l’agriculture, la pêche et

l’élevage, ainsi que des kits de démarrage pour les petites entreprises ;

mettre en œuvre des projets qui bénéficieront à la fois aux communautés d’accueil et aux réfugiés en vue de

promouvoir la coexistence pacifique dans le cadre d’approches communautaires ;

continuer de plaider auprès du gouvernement, en recommandant d’adopter un amendement à la loi sur les

réfugiés de 1993 et à la loi sur les étrangers et la nationalité de 1973 ;

renforcer les capacités de la Commission libérienne de rapatriement et de réinstallation des réfugiés (LRRRC)

en matière de détermination du statut de réfugié et d’enregistrement.

Chiffres clés :
2 000 enfants  seront scolarisés dans le primaire

2 000 lots d’outils et de matériaux pour l’entretien des abris seront distribués

2 000  personnes relevant de la compétence du HCR recevront des kits de production ou des intrants pour

entreprendre des activités dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage ou de la pêche

1 000   personnes relevant de la compétence du HCR recevront des espèces ou des bons pour lancer leur

entreprise

500  élèves seront scolarisés dans le premier cycle de l’enseignement secondaire
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