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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 37%  EN 2016
2016 71,598

2015 52,152

2014 59,105

 

Réfugiés

Réfugiés

46 457

46 457Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

6 675

6 675

Déplacés internes

Déplacés internes

15 303

15 303

Réfugiés rapatriés

Réfugiés rapatriés

11

11

Autres

Autres

3 152

3 152
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Contexte opérationnel en 2016
Le Gouvernement a signalé des combats dans le département de Pool en République du Congo, qui ont provoqué
le déplacement interne de près de 15 500 personnes en novembre 2016.
 
Les réfugiés, en particulier ceux qui vivent en milieu urbain, ont été touchés par la situation socio-économique du
pays et ceux qui travaillaient dans le bâtiment ont perdu leur emploi. De plus, les autorités ont appliqué des
mesures restreignant l’accès à certaines activités rémunératrices, comme les petits commerces et la conduite de
taxis. Plusieurs cas de personnes se prostituant pour survivre ont été identifiés, multipliant les besoins
d’assistance.
 
Si des cartes d’identité ont été délivrées aux réfugiés âgés de plus de 16 ans après l’opération de vérification
menée en 2015 et 2016, les réfugiés ont continué de faire face à des risques de protection dus aux opérations de
police. En outre, le Gouvernement du Congo a levé la reconnaissance prima facie des réfugiés centrafricains, ce
qui a empêché des milliers de demandeurs d’asile centrafricains d’obtenir des cartes d’identité de réfugié.
 

Tendances démographiques en 2016
Le nombre total de personnes relevant de la compétence du HCR a augmenté de 27 pour cent, passant de
52 151 à 71 597 fin 2016. 
Des incidents de sécurité dans le département de Pool ont déclenché le déplacement de 15 500 autres
personnes à l’intérieur du pays fin 2016.
Le nombre de demandeurs d’asile est passé de 4 342 en 2015 à 6 675 en 2016 depuis que le Congo a levé
la reconnaissance prima facie des réfugiés centrafricains en 2016.  

Réalisations
Chiffres clés :

94 % des enfants en âge de fréquenter l’école primaire ont été scolarisés.
80 % des demandeurs d’asile ont eu accès à la procédure de détermination du statut
642 personnes présentant des besoins spécifiques ont obtenu un soutien
104 personnes relevant de la compétence du HCR ont reçu des bons d’achat sectoriels en espèces

 
Principales réalisations :

La capacité du Gouvernement a été renforcée pour veiller à ce que l’organe compétent puisse traiter les
demandes engendrées par la levée de la reconnaissance collective et entreprendre des procédures
accélérées de détermination du statut pour les demandeurs d’asile centrafricains.
Des séances de formation ont été organisées sur les droits et les devoirs des réfugiés, sur la violence
sexuelle et de genre ainsi que sur les questions de protection de l’enfant.
Les personnes ayant des besoins spécifiques ont été aidées à travers le paiement des dépôts de cautions
nécessaires pour obtenir un logement et ont reçu une aide en espèces pour couvrir leurs besoins essentiels.
Des discussions avec les autorités nationales ont été entamées afin de préparer une stratégie de solutions
durables ainsi qu’un volet d’intégration sur place.

Besoins non satisfaits
Des activités rémunératrices qui permettraient aux réfugiés de devenir autosuffisants n’ont pu être menées
dans leur totalité.
Un tiers à peine des victimes de violences sexuelles et de genre ont reçu un soutien.
En raison de déficits de financement, 10 pour cent seulement des 700 enfants réfugiés identifiés à risque ont
bénéficié d’une évaluation et d’une détermination de leur intérêt supérieur. 



Dépenses 2016 - Congo | USD
Le tableau suivant présente le budget final, les fonds disponibles et l'état final des dépenses par objectif, comme établis en fin
d'année.

Pilier 1
Programme pour les réfugiés

Total

 

Budget final 32,000,000 32,000,000

1,307,152 1,307,152

Total des fonds disponibles 1,307,152 1,307,152

 

Dépenses par objectif

Processus de protection et documents adéquats

Enregistrement et établissements des profils 162,149 162,149

Procédures de détermination du statut de réfugié 86,516 86,516

Documents individuels 182,272 182,272

Documents d'état civil 54,901 54,901

Sous-total 485,838 485,838

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Prévention et interventions liées aux VSS 666,661 666,661

Protection des enfants 134,116 134,116

Sous-total 800,776 800,776

Besoins de base et services essentiels

Santé 1,834,887 1,834,887

Services de santé reproductive et de lutte contre le VIH 78,639 78,639

Nutrition 226,038 226,038

Eau 223,400 223,400

Hygiène et assainissement 89,990 89,990

Abris et infrastructures 261,062 261,062

Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène 134,528 134,528

Services pour les personnes ayant des besoins spécifiques 633,545 633,545

Éducation 699,609 699,609

Sous-total 4,181,698 4,181,698

Autonomisation et autogestion communautaires

Autosuffisance et moyens d'existence 392,972 392,972

Sous-total 392,972 392,972



Solutions durables

Retour volontaire 172,923 172,923

Intégration 636,827 636,827

Réinstallation 244,495 244,495

Sous-total 1,054,245 1,054,245

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 688,131 688,131

Gestion des opérations, coordination et appui 1,728,452 1,728,452

Sous-total 2,416,583 2,416,583

Dépenses totales en 2016 9,332,112 9,332,112

Pilier 1
Programme pour les réfugiés

Total
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