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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 3%  EN 2018

2018 43,736

2017 45,035

2016 38,534

 

Réfugiés
4 907

Demandeurs d’asile
21 139

Déplacés internes de retour
8 845

Réfugiés rapatriés
8 845

Réfugiés Demandeurs d’asile Déplacés internes de retour
Réfugiés rapatriés
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Contexte opérationnel 
Le processus de paix entre le Gouvernement mozambicain et le parti d’opposition RENAMO s’est poursuivi. Alors

que le pays est demeuré stable et en paix, les attaques de groupes armés non identifiés dans la région

septentrionale de Cabo Delgado se sont transformées en grave menace pour la sécurité.

 

Le HCR a continué de collaborer étroitement avec le Gouvernement mozambicain et de fournir une aide dans la

prise en charge des réfugiés et demandeurs d’asile. Près d’un tiers des réfugiés et demandeurs d’asile étaient

hébergés dans le camp de réfugiés de Maratane, dans la province de Nampula, alors que les autres vivaient dans

des zones urbaines sur l’ensemble du territoire. Le Mozambique s’est déclaré prêt à soutenir le cadre d’action global

pour les réfugiés (CRRF) et prêt à collaborer à son application.  

 

Près de 12 000 demandes d’asile pour lesquelles la Commission nationale d’éligibilité a recommandé d’accorder le

statut de réfugié sont en attente de la signature du Ministre de l’intérieur depuis 2011.

 

Fin 2018, environ 2 600 demandeurs d’asile mozambicains qui restaient au Malawi ont regagné spontanément leur

lieu d’origine.

Tendances démographiques
Fin 2018, le Mozambique accueillait près de 50  020  personnes relevant de la compétence du HCR, avec

4 910 réfugiés, 21 140 demandeurs d’asile, 8 850 rapatriés et 15 130 déplacés internes. Pour la plupart, les réfugiés et

demandeurs d’asile étaient originaires de la République démocratique du Congo.

Chiffres clés :
100% des réfugiés avaient accès aux soins de santé primaires

2 500 enfants réfugiés enregistrés ont été scolarisés dans l’enseignement primaire

390 interventions de plaidoyer sur la prévention et le traitement des violences sexuelles et de genre ont été

entreprises

260 réfugiés et demandeurs d’asile ont reçu une aide juridique

120 réfugiés et membres de la communauté hôte ont suivi une formation aux compétences pratiques dans

l’optique des moyens de subsistance

110 réfugiés ont été réinstallés dans des pays tiers

 Principales réalisations :

 

En 2018, le HCR a:

Vérifié les données biométriques et enregistré près de 3 350 réfugiés et demandeurs d’asile à Nampula, la

capitale de la province de Nampula ;

Renforcé l’identification et le traitement des violences sexuelles et de genre, grâce à des formulaires

améliorés de signalement, et a mis en place des voies d’orientation vers les services compétents ;

Organisé des séances de conseil pour les personnes relevant de sa compétence, dont au moins la moitié ont

été suivies par des femmes ;

Enrichi la bibliothèque et la salle de classe du camp de réfugiés avec du matériel d’apprentissage adapté aux

enfants ;

Apporté une assistance aux rapatriés mozambicains venant du Malawi avec le concours d’un partenaire. 

Besoins non satisfaits
En raison du financement limité :



Les occasions d’activités rémunératrices pour les participants à un projet sur les moyens de subsistance visant

à améliorer l’autosuffisance et à réduire la dépendance des personnes vulnérables à l’égard de l’aide, n’ont

pas été créées ;

L’installation de latrines communautaires, le remplacement de la principale citerne d’eau et le recrutement de

promoteurs du secteur de l’eau, l’assainissement et l’hygiène dans le camp de réfugiés de Maratane n’ont pas

été entreprises ;

Le personnel adapté a manqué pour réaliser et assurer un suivi convenable des projets.
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