
Rapport de fin d'année 2018
22/8/2019

Opération: Zimbabwe

edit (http://reporting.unhcr.org/admin/structure/block/manage/block/29/configure)

http://reporting.unhcr.org/admin/structure/block/manage/block/29/configure


Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 0%  EN 2018

2018 18,891

2017 18,874

2016 10,064

 

Réfugiés
7 797

Demandeurs d’asile
10 210

Réfugiés rapatriés
21

Autres
863

Réfugiés Demandeurs d’asile Réfugiés rapatriés Autres
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Contexte opérationnel 
Le contexte opérationnel au Zimbabwe est resté stable tout au long de 2018. En dépit de l’agitation politique et

économique, le Gouvernement zimbabwéen a maintenu un environnement de protection favorable à l’égard des

réfugiés et demandeurs d’asile dans le pays. En étroite liaison avec le Commissariat pour les réfugiés, le HCR a

poursuivi son travail en matière de protection et d’assistance des réfugiés, des demandeurs d’asile et d’autres

personnes relevant de sa compétence au Zimbabwe.

 

Les nouvelles arrivées en provenance de la République démocratique du Congo (RDC) ont exercé des pressions

accrues sur les structures et services existants dans le camp de Tongogara. Le brusque accroissement de la

population, s’ajoutant aux limitations du financement, ont eu un impact particulier sur l’accès aux abris, qui est

demeuré restreint. Le HCR et ses partenaires ont encouragé l’autosuffisance des réfugiés à Tongogara grâce à des

projets visant les moyens de subsistance. En plus des réfugiés congolais, le Zimbabwe a continué d’héberger près

de 7 800 demandeurs d’asile mozambicains.

Tendances démographiques
Fin 2018, le Zimbabwe abritait 18  870  personnes relevant de la compétence du HCR avec 7  800  réfugiés,

10 210 demandeurs d’asile et 860 autres personnes relevant de sa compétence. La grande majorité des réfugiés et

demandeurs d’asile étaient originaires de la RDC. Plus de 1 000 demandeurs d’asile mozambicains étaient hébergés

au camp de Tongogara et près de 6 500 Mozambicains non enregistrés vivaient dans des communautés frontalières

zimbabwéennes.

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

75% des enfants en âge de fréquenter l’école primaire étaient scolarisés

12 060 réfugiés ont bénéficié de la distribution d’aides en espèces à usages multiples

890 ménages ont obtenu des kits de production ou des intrants pour l’agriculture ou l’élevage

450 latrines ont été construites

150 personnes relevant de la compétence du HCR ont eu accès au traitement antirétroviral

                                                                                                                            

Principales réalisations :
Dans le camp de Tongogara, le HCR a coordonné avec le Gouvernement et ses partenaires la fourniture d’une

protection et d’une assistance humanitaire vitales aux personnes relevant de sa compétence, notamment dans

le secteur des abris, des soins de santé, de l’assainissement et des articles de secours essentiels.

Le Gouvernement zimbabwéen, avec l’appui du HCR, a délivré 810 extraits d’acte de naissance, 810 certificats

de naissance et 2 030 cartes d’identité de réfugié.  

104 titres de voyage délivrés conformément à la Convention (TVC) et lisibles à la machine ont été remis à des

réfugiés pour leur permettre de voyager légalement et en toute sécurité.

660 jeunes filles réfugiées ont été vaccinées contre le cancer du col de l’utérus.

1 170 ménages ont été aidés à entreprendre des activités rémunératrices en vue de leur autosuffisance. 

Besoins non satisfaits

La pénurie d’enseignants qualifiés et d’infrastructures a continué de compromettre la qualité de l’éducation

des enfants réfugiés.



Les pénuries de médicaments dans les institutions publiques de référence ont eu un impact négatif sur l’accès

aux soins de santé des personnes relevant de la compétence du HCR, du fait de leur incapacité à acheter les

médicaments auprès de pharmacies privées, faute de ressources suffisantes.

  Les besoins dans les secteurs des abris et de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène sont demeurés

insatisfaits en raison de l’augmentation de la population par rapport aux ressources limitées. 
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