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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 2%  EN 2018

2018 70,005

2017 71,270

2016 45,698

 

Réfugiés
39 865

Demandeurs d’asile
30 140

Réfugiés Demandeurs d’asile
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Contexte opérationnel 
Le Gouvernement angolais a officiellement maintenu sa politique de portes ouvertes dans la province de Lunda

Norte pour les réfugiés originaires de la province du Kasaï en République démocratique du Congo (RDC)  ;

cependant, en 2018, plusieurs incidents de refoulement ont été signalés, spécialement liés à la mise en œuvre de

deux directives gouvernementales intitulées Operação Transparência et Operação Resgate. Ces deux directives

ciblaient les migrants clandestins et ont entraîné l’expulsion de plus de 400 000 Congolais vers la RDC. Pendant

l’application des directives, 1 500 réfugiés ont été expulsés et beaucoup plus encore placés en détention, même s’ils

ont par la suite été libérés grâce à l’intervention du HCR et de ses partenaires.

 

Le HCR et le Gouvernement ont beaucoup travaillé pour planifier une opération d’enregistrement des réfugiés et

demandeurs d’asile dans la zone urbaine de Luanda. En dépit de leurs efforts, cet enregistrement n’a pas eu lieu, ce

qui a suscité de graves préoccupations pour la protection des réfugiés et demandeurs d’asile privés de documents

d’identité.

 

Sur une note plus positive, le Parlement a approuvé en septembre 2018 le règlement d’application de la Commission

nationale pour les réfugiés (CNR) et la CNR a été formée en octobre 2018. Comme la CNR n’était pas encore

totalement opérationnelle à la fin de l’année, elle n’a pas repris la détermination du statut de réfugié, l’enregistrement

ni le renouvellement des documents d’identité.

 

Tendances démographiques
À la fin de l’année, la population relevant de la compétence du HCR en Angola s’élevait à près de 70 010 personnes,

avec 39  870  réfugiés et 30  140  demandeurs d’asile. Dans la province de Lunda Norte, 36  450  réfugiés étaient

officiellement enregistrés par le HCR, dont 23 300 recevaient une aide mensuelle. Fin 2018, 18 080 réfugiés vivaient

dans le site d’installation de Lóvua, alors que 5 220 réfugiés résidaient dans les zones urbaines, la majorité à Dundo,

dans la province de Lunda Norte.

 

Du fait de la suspension de l’opération d’enregistrement, le nombre de la population urbaine à Luanda et dans

d’autres provinces est demeuré inchangé, avec une estimation de 15 000 réfugiés et 30 000 demandeurs d’asile,

dont un nombre inconnu de nouveaux arrivants qui tentent progressivement de présenter leur demande d’asile.

 

Chiffres clés :
23 750 enfants ont fait l’objet d’un dépistage de la malnutrition

5 780 personnes relevant de la compétence du HCR ont bénéficié d’une aide juridique

4  600 personnes (1  170 ménages) ont été transférées depuis les zones urbaines de Dundo vers le site de

Lóvua

4 160 réfugiés détenus ont été libérés après l’intervention de partenaires

2 480 abris ont été construits pour les ménages transférés de Dundo au site d’installation de Lóvua

530 fermiers ont reçu un terrain d’un demi-hectare pour des activités agricoles

310 cas d’incidents de violences sexuelles et de genre ont été signalés et les victimes ont reçu des conseils

psychosociaux

Principales réalisations :
Un groupe de détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant a été créé et des procédures opérationelles

standard pour la protection de l’enfance ont été mises en place à Luanda et dans la province de Lunda Norte.



Cinq forages ont été creusés : quatre pour le site d’installation des réfugiés et un dans une communauté hôte

de la province de Lunda Norte.

Trois écoles permanentes, chacune avec huit salles de classe, ont été construites dans la province de Lunda

Norte.

Un deuxième dispensaire a été construit  dans la province de Lunda Norte.

Deux centres supplémentaires de distribution ont été construits  dans la province de Lunda Norte.

 

Besoins non satisfaits
L’application de la loi de 2015 sur l’asile est restée en suspens, ce qui a abouti à un manque de documents

d’identité fiables pour les réfugiés.

Les réfugiés installés dans la province de Lunda Norte avaient des options limitées d’activités de subsistance

et peu de possibilités d’intégration locale.

La précarité des réfugiés dans la province de Lunda Norte s’est accrue, après les mesures répressives contre

les migrants. De plus, l’Operação Resgate s’est directement soldée par des incertitudes pour les réfugiés en

milieu urbain.
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