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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 25%  EN 2016
2016 2,832

2015 2,265

2014 2,847
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Contexte opérationnel 
L’espace d’asile au Botswana est resté étroit en raison des politiques qui restreignent les mouvements des réfugiés
et des demandeurs d’asile au camp de Dukwi. Les demandes d’asile dans le pays ont un taux élevé de rejet et les
perspectives d’intégration sur place des réfugiés sont très limitées. De plus, quelque 400 demandeurs d’asile sont
détenus dans le centre pour immigrants clandestins depuis plus d’un an, sans aucune solution en vue à leur sort.
Le HCR maintient son plaidoyer pour des procédures justes et efficaces et recommande que les demandeurs
d’asile détenus soient transférés au camp de Dukwi.
 
Le HCR a continué d’appliquer son plan de retrait et a diminué progressivement sa présence au Botswana au cours
de l’année 2016. Il a réduit le nombre de ses partenaires d’exécution et collabore étroitement avec la Société de la
Croix-Rouge botswanaise.

Tendances démographiques 
Le Botswana accueille 2 114 réfugiés et 731 demandeurs d’asile de 15 nationalités différentes.
Les principaux pays d’origine sont la Namibie et le Zimbabwe.

Réalisations
Chiffres clés :

2 350 réfugiés et demandeurs d’asile ont reçu une aide alimentaire mensuelle.
563 enfants relevant de la compétence du HCR ont été inscrits dans des écoles primaires et secondaires.
332 réfugiés ont eu accès à un traitement antirétroviral.
82 réfugiés sont partis pour être réinstallés.       

Principales réalisations :
Le Gouvernement botswanais a entrepris de réviser la loi sur les réfugiés de 1968.

Besoins non satisfaits
Le HCR n’a pu identifier de partenaire juridique pour apporter une aide juridique aux réfugiés.
Les soins médicaux que le Gouvernement assure aux personnes relevant de la compétence du HCR
n’incluent pas le traitement antirétroviral vital.
Les réfugiés sont dépourvus de titres de voyage de la convention lisibles à la machine.
Les personnes relevant de la compétence du HCR font face à un manque d’accès à l’enseignement
supérieur. 
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