
Rapport de fin d'année 2016
Généré le 7/8/2017

Opération: Guinée

Bamako

N'zérékoré

Bissau

Freetown**

Conakry

Copyright:© 2014 Esri | UNHCR Information Management U…



Personnes relevant de la compétence du HCR
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Contexte opérationnel en 2016
En 2016, le contexte opérationnel en Guinée a été marqué par des tensions politiques associées à de nombreuses
grèves. La situation politique interne en Guinée reste fragile depuis 2013, en raison du respect insuffisant des
accords politiques de la part du Gouvernement, des divergences entre l’opposition et les autorités sur certains
points de l’accord politique, du report des élections communales et locales, du coût  de la vie élevé et du chômage.
De plus, l’instabilité s’est poursuivie dans les pays voisins que sont la Guinée-Bissau et le Mali.
 
La fin de l’épidémie du virus Ebola en décembre 2015 et la résurgence de l’infection en 2016 ont laissé un pays
ravagé, avec un taux de croissance proche de zéro, un déficit budgétaire supérieur à 7 pour cent du produit
intérieur brut et de graves problèmes de capacités qui doivent être réglés pour accélérer les réformes nécessaires
à une reprise du développement. Les indicateurs du développement humain en Guinée sont inférieurs à la
moyenne régionale et le coût des produits alimentaires est demeuré élevé tout au long de l’année.
 
D’après les Nations Unies, 600 000 personnes vivant en Guinée faisaient face à une grave insécurité alimentaire,
et près d’un tiers des enfants soufraient de malnutrition.
 

Tendances démographiques en 2016
Fin 2016, la Guinée comptait à peine plus de 5 000 réfugiés, dont 4 500 originaires de Côte d’Ivoire, 300 du Libéria,
170 de la Sierra Leone et 100 d’autres pays.
 

Réalisations
Chiffres clés :

2 221 réfugiés ont participé à des activités rémunératrices
476 personnes avec des besoins spécifiques ont bénéficié d’une assistance
395 personnes ont reçu des certificats de naissance
248 réfugiés ont été rapatriés en Côte d’Ivoire
97 enfants réfugiés ont réussi leur examen national (sur 109)

 
Principales réalisations :

En 2016, l’opération du HCR en Guinée s’est centrée sur la consolidation de solutions durables
(rapatriement volontaire, intégration locale et réinstallation) et les programmes d’autosuffisance.
Un projet de loi relative à l’asile et au statut des réfugiés a été transmis à l’Assemblée nationale par le biais
du Ministère compétent en vue de son adoption.
Un plan national de prévention et de réduction de l’apatridie a été transmis au Ministère de la justice pour
adoption.
En 2016, un total de 248 personnes représentant 58 familles (76 hommes et 172 femmes dont neuf
personnes vulnérables et 11 étudiants) ont été rapatriés dans le cadre du programme de rapatriement
volontaire des réfugiés ivoiriens.
Plus de 2 200 réfugiés ont participé à des activités rémunératrices, notamment dans l’agriculture et la
microfinance, par le biais de l’institution de microfinance Cafodec. 97 pour cent des réfugiés qui ont bénéficié
d’un soutien sous forme de kits pour activités rémunératrices étaient âgés de 18 à 59 ans.

Besoins non satisfaits
En raison du manque de fonds, le HCR n’a pas pu appliquer complétement les activités relatives à
l’autosuffisance et aux moyens de subsistance en Guinée.
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