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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 88%  EN 2016
2016 38,534

2015 20,447

2014 17,861

 

Réfugiés

Réfugiés

4 671

4 671

Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

12 980

12 980

Déplacés internes

Déplacés internes

15 128

15 128

Réfugiés rapatriés

Réfugiés rapatriés

5 755

5 755
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Contexte opérationnel 
Le conflit armé dans les provinces de Tete, Sofala et Manica en 2016 a déplacé des milliers de Mozambicains vers
le Malawi et le Zimbabwe.
 
Le Gouvernement du Mozambique a maintenu sa généreuse politique d’asile ainsi qu’un environnement propice à
l’autosuffisance et à l’intégration locale des réfugiés. 

Tendances démographiques 
Le Mozambique abritait plus de 4 600 réfugiés et 12 980 demandeurs d’asile, dont plus de la moitié dans le
camp de Maratane.
Après une opération de vérification, les enregistrements de près de 4 000 réfugiés et demandeurs d’asile ont
été désactivés dans la base de données du HCR.
Le Burundi était le principal pays d’origine des nouveaux arrivants.
Au total, 48 pour cent des réfugiés et demandeurs d’asile sont basés dans des camps.

Réalisations
Chiffres clés :

90 % des personnes relevant de la compétence du HCR ont reçu des documents d’identité valables
2 700 ménages ont obtenu des articles de secours essentiels
127 latrines ont été construites. La couverture des latrines au niveau des familles (d’après une enquête
auprès des ménages de février 2017) était de 83,4 pour cent.

 
Principales réalisations :

Le HCR, avec la FAO, le PAM et l’ONU-Habitat, a mis en œuvre le projet intitulé « Des moyens d’existence
pour des solutions durables : favoriser l’autosuffisance dans une situation de réfugié prolongée » pour que
les réfugiés et les communautés hôtes deviennent autosuffisantes, et améliorer ainsi les perspectives
d’intégration sur place en encourageant les moyens de subsistance dans l’agriculture et d’autres secteurs
économiques.
Les personnes relevant de la compétence du HCR ont bénéficié d’une aide juridique ainsi que d’un soutien
pour améliorer leur autosuffisance et élargir l’accès aux moyens d’existence. Le HCR a aussi amélioré les
installations et infrastructures d’alimentation en eau, d’assainissement et d’hygiène dans le camp de
Maratane et les zones avoisinantes.
2 527 élèves réfugiés et locaux ont eu accès à l’enseignement primaire. L’enseignement secondaire
(huitième et neuvième année) a été introduit à Maratane, avec 244 étudiants inscrits en 2016 

Besoins non satisfaits
Une stratégie de protection et de solutions pour les réfugiés en milieu urbain n’a pas pu être élaborée.
La capacité du HCR à répondre aux besoins des déplacés internes et des rapatriés est limitée.
Une aide nutritionnelle pour combattre l’anémie et une évaluation nutritionnelle sont nécessaires dans le
camp de Maratane.
Les salles de classe pour l’enseignement secondaire n’ont pu être construites, ce qui a encore restreint
l’espace physique limité disponible dans l’école primaire.
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