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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 11%  EN 2018

2018 76,027

2017 68,340

2016 57,209

 

Réfugiés
49 879

Demandeurs d’asile
3 306

Autres
22 842

Réfugiés Demandeurs d’asile Autres
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Contexte opérationnel 
La situation politique en Zambie est demeurée stable, avec cependant quelques difficultés liées à la lenteur de la

croissance économique, à la hausse du déficit fiscal et à une augmentation de la dette extérieure. Le HCR a poursuivi

son travail, en étroite liaison avec les principaux ministères compétents, l’Équipe de pays de l’ONU, les ONG

partenaires et les communautés d’accueil. La Zambie est actuellement le seul pays pilote pour le cadre d’action

global pour les réfugiés (CRRF) en Afrique australe. Elle a maintenu ses frontières ouvertes pour donner accès à son

territoire, principalement aux personnes fuyant la République démocratique du Congo (RDC) voisine. Dans le cadre

d’un programme d’intégration locale, près de 1 500 anciens réfugiés angolais ont obtenu un permis de résidence

permanent et 1 500 autres anciens réfugiés rwandais ont obtenu quant à eux des permis de séjour temporaire.  

Tendances démographiques
Fin 2018, la Zambie abritait 76  030 personnes relevant de la compétence du HCR, dont 49  880  réfugiés,

3 310 demandeurs d’asile et 22 840 autres personnes relevant de la compétence de l’Organisation : 17 870 anciens

réfugiés angolais et 4 980 anciens réfugiés rwandais. Cela représente une hausse de 11% de la population relevant

de la compétence du HCR en Zambie en 2018. Outre les réfugiés hébergés dans les sites de Mantapala,

Mayukwayukwa et Meheba, plus de 12  000 réfugiés se sont installés par leurs propres moyens dans le pays. La

majorité des réfugiés et demandeurs d’asile en Zambie sont originaires de la RDC. Le nombre relativement faible de

demandeurs d’asile s’explique par la détermination prima facie dont bénéficient les nouveaux arrivants en

provenance de la RDC dans la province de Luapula.

Chiffres clés :
14 080 personnes relevant de la compétence du HCR ont reçu un soutien pour les abris

6 900 enfants réfugiés enregistrés ont été scolarisés dans l’enseignement primaire

2 130 personnes relevant de la compétence du HCR ont perçu des aides en espèces

170 personnes relevant de la compétence du HCR ont vu leur dossier présenté en vue d’une réinstallation

140 puits/forages ont été remis en état

20,4 litres d’eau ont été fournis par personne et par jour

Principales réalisations :
Les interventions d’aides en espèces ont été renforcées par un passage à la monnaie électronique par le biais

d’un prestataire de services financiers.

Plus de 4 940 personnes relevant de la compétence du HCR et membres de la communauté hôte dans le site

d’installation de Mantapala ont bénéficié de services de dépistage et de conseils volontaires sur le VIH/SIDA.

Le passage de latrines semi-temporaires à des latrines permanentes a été initié dans le site de Mantapala

avec la construction d’un prototype, conformément à la stratégie du HCR en matière d’eau, d’assainissement

et d’hygiène.

Le nombre de femmes participant dans des postes de direction a augmenté dans le site d’installation de

Meheba.

L’information communautaire sur les différentes formes de violences sexuelles et de genre a été améliorée

ainsi que le signalement sans délai des cas de violences de ce type dans le site d’installation de

Mayukwayukwa. 

Besoins non satisfaits
En raison des financements limités, les lacunes suivantes ont été constatées :

Manque de personnel médical et de médicaments dans les trois sites ;



Dans le site de Mantapala, il existe un besoin urgent de plus de 2 000 latrines et douches pour les ménages

et les écoles ;

Le site de Mantapala est dépourvu de système de gestion des déchets solides. 
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