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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 56 %
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Demandeurs d’asile
30 143

Réfugiés
41 127
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Budgets et Dépenses - Angola
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Contexte opérationnel
Le conﬂit intercommunautaire survenu dans la région du Kasaï en mars 2017 a déplacé des milliers de personnes en
République démocratique du Congo (RDC) et les a incitées à fuir en Angola. Le HCR a par conséquent accru sa
présence et sa capacité en Angola pour répondre à l’aﬄux d’environ 39 000 réfugiés originaires de la région du
Kasaï (RDC) dans la province de Lunda Norte en Angola.
Au début de la situation d’urgence, les réfugiés congolais ont été accueillis dans deux centres de transit situés dans
la capitale provinciale de Dundo. En août 2017, le HCR a commencé à transférer les réfugiés de la région de Dundo
vers la nouvelle zone d’installation de Lóvua. Comme la nouvelle zone d’installation est située dans une région non
développée, le HCR et ses partenaires ont dû investir de manière signiﬁcative dans la construction d’infrastructures,
l’aménagement d’installations et la fourniture de services pour les réfugiés.
Le système d’asile angolais n’est pas opérationnel depuis 2015, en raison de la non-application de la loi sur l’asile. Le
HCR a continué à plaider pour l’application de la loi et à oﬀrir son soutien à cet eﬀet.

Tendances démographiques
Fin 2017, la population relevant de la compétence du HCR en Angola s’élevait au total à 71 300 personnes, dont plus
de 26 000 nouveaux arrivants en provenance de la région du Kasaï en RDC, ainsi que 15 500 réfugiés et 30 100
demandeurs d’asile de diﬀérentes nationalités.

Chiffres clés
11 700 personnes relevant de la compétence du HCR ont reçu des abris d’urgence dans la zone d’installation
de Lóvua
10 000 réfugiés congolais ont eu accès aux centres de santé primaire dans la province de Luanda Norte
435 enfants réfugiés ont été enregistrés et se sont vus délivrer des documents
400 personnes relevant de la compétence du HCR ont reçu une aide juridique
15 litres d’eau potable par personne et par jour étaient disponibles en moyenne dans l’installation de Lóvua
Principales réalisations
L’intervention interorganisations menée avec succès pour répondre à la situation d’urgence causée par l’aﬄux de
réfugiés congolais (RDC) a porté sur les secteurs de la protection, des abris d’urgence, des moyens de subsistance,
de la sécurité alimentaire et de la nutrition, des articles de secours essentiels, de l’eau, de l’assainissement, de
l’hygiène, de la santé et de l’éducation.

Besoins non satisfaits
Le passage à des abris temporaires construits avec du bois et des bâches en plastique a été interrompu ﬁn
2017, en raison de la rareté et du coût élevé du bois.
Les activités de renforcement des moyens de subsistance n’ont pas touché toute la population cible car le site
de Lóvua est toujours en cours d’aménagement.
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