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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 97 %  EN 2016
2016 10,064

2015 310,624

2014 9,225

 

Réfugiés

Réfugiés

7 426

7 426

Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

952

952

Réfugiés rapatriés

Réfugiés rapatriés

6

6

Autres

Autres

1 680

1 680
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Contexte opérationnel en 2016
En 2016, le HCR a continué d’aider le Gouvernement à protéger les réfugiés et demandeurs d’asile. Les personnes
relevant de la compétence du HCR ont joui d’un accès élargi à l’éducation et aux moyens d’existence dans le camp
de Tongogara, qui hébergeait quelque 10 000 réfugiés et demandeurs d’asile, principalement originaires de la
République démocratique du Congo.
 
En 2016, le Zimbabwe a reçu plus de 5 000 demandeurs d’asile venant du Mozambique suite au conflit armé qui a
frappé certaines régions de ce pays. Près de 700 demandeurs d’asile mozambicains ont été transférés depuis les
zones frontalières dans le camp de réfugiés de Tongogara.
 
Le Gouvernement du Zimbabwe n’a pas encore fait d’annonce officielle sur la cessation du statut de réfugié des
réfugiés rwandais.
 
Le HCR collabore avec le Gouvernement pour identifier les personnes risquant l’apatridie. 
 

Tendances démographiques en 2016
10 100 personnes relevant de la compétence du HCR ont été secourues.
La majorité des réfugiés et demandeurs d’asile sont originaires de la région des Grands Lacs.
Le Gouvernement a enregistré 5 500 demandeurs d’asile mozambicains le long de la frontière. Près de 700
demandeurs d’asile ont été transférés dans le camp de réfugiés de Tongogara. 

Réalisations
Chiffres clés :
 

100 % des personnes relevant de la compétence du HCR ont eu accès aux soins de santé primaires.
1 700 enfants ont été inscrits à l’école primaire (augmentation de 3 %)
530 enfants ont été inscrits dans l’enseignement secondaire (hausse de 10 %)
480 enfants ont été inscrits dans des centres d’éducation de la petite enfance (augmentation de 62 %)
460 personnes ont présenté une demande de réinstallation (hausse de 102 %)

 
Principales réalisations :

Le HCR a signé un mémorandum d’accord avec le bureau de l’état civil pour la production de titres de
voyage de la convention lisibles à la machine.
Le HCR a coparrainé la 40  session de l’Assemblée plénière de la Communauté de développement de
l’Afrique australe pour plaider en faveur de l’adhésion des États membres aux conventions sur l’apatridie. 

Besoins non satisfaits
Les ressources insuffisantes ont limité la réponse du HCR à l’afflux de demandeurs d’asile originaires du
Mozambique.
Les interventions pour prévenir et traiter les cas d’apatridie sont demeurées restreintes.
Les infrastructures de santé et d’éducation au camp de réfugiés de Tongogara étaient insuffisantes pour
répondre aux besoins de la population.
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