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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 2%  EN

 

2019
2019 13,463

2018 13,216

2017 13,470

 

Réfugiés
11 948

Demandeurs d’asile
1 515

Réfugiés Demandeurs d’asile
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Plan Overview

CHIFFRES DE PLANIFICATION CLÉS POUR 2021 

3 831 enfants seront scolarisés dans l’enseignement primaire.
650 personnes relevant de la compétence du HCR suivront une forma�on commerciale ou à
l’entrepreneuriat, trouveront un appren�ssage ou ob�endront un capital de démarrage de leur
entreprise.
200 enfants seront enregistrés et recevront des documents d’iden�té en vertu de procédures ordinaires
d’enregistrement des naissances.
175 personnes relevant de la compétence du HCR seront formées à la préven�on et au traitement des
violences de genre.
150 personnes relevant de la compétence du HCR recevront leur passeport et un nouveau permis de
résidence, et 1939 verront leur permis de résidence renouvelé.

  
RÉSUMÉ DU PLAN 2021 

Environnement opéra�onnel 
Il n’est pas possible de prévoir ce que sera l’environnement de protec�on général au Ghana en 2021, en
grande par�e du fait de la pandémie de COVID-19. Le Ghana a organisé avec succès des élec�ons et le
Président sortant a été réélu pour un nouveau mandat. 
  
Le HCR a joint ses efforts à ceux de l’équipe de pays des Na�ons Unies pour préparer un plan de réponse
socioéconomique au COVID-19, qui cons�tue un cadre pour harmoniser les contribu�ons de toutes les
ins�tu�ons des Na�ons Unies à la reconstruc�on après la pandémie. Le document a prévu d’inclure les
réfugiés dans le plan qui sera appliqué parallèlement au plan opéra�onnel du HCR et qui guidera la mise en
œuvre de ses ac�vités en 2021. Le HCR con�nuera de plaider pour l’inclusion des réfugiés dans les objec�fs
de développement durable. 
  
Le HCR par�cipera au groupe de travail interagences sur les urgences, en par�culier au regard de la situa�on
actuelle en Côte d’Ivoire et de la crise au Sahel. 
  
Avec juste une année à disposi�on avant la fin de la mise en œuvre de la stratégie mul�par�te de protec�on et
de solu�ons, l’organisa�on s’emploiera à collaborer plus ac�vement avec le Gouvernement pour trouver une
solu�on durable pour les réfugiés en situa�on prolongée au Ghana, en par�culier les Libériens et les Togolais.  
  
Le HCR con�nuera aussi de promouvoir le rapatriement volontaire en Côte d’Ivoire, en fonc�on de l’évolu�on
de la situa�on en 2021. L’organisa�on reçoit encore de pe�ts nombres de demandeurs d’asile suite à l’élec�on
en Côte d’Ivoire d’octobre 2020.  
  
En outre, le HCR poursuivra ses discussions avec le Gouvernement sur un statut juridique durable pour les
réfugiés qui sont présents depuis longtemps dans le pays. 

Principales priorités 
En 2021, le HCR se concentrera sur les ac�vités suivantes : 
 

Élargir l’accès des réfugiés à des solu�ons durables, notamment en consolidant les voies juridiques pour
les réfugiés placés dans des situa�ons prolongées au Ghana et en plaidant pour leur intégra�on locale,
notamment pour qu’ils aient véritablement accès, sur un pied d’égalité, à la protec�on, la sécurité et la
jus�ce ;
Renforcer les possibilités de moyens de subsistance des réfugiés, y compris par le biais d’une réforme
juridique et d’une autosuffisance économique accrue, facteurs essen�els pour une intégra�on réelle ;



Plaider pour un cadre juridique et poli�que qui éradiquera l’apatridie ;
Maintenir et améliorer la qualité, l’équité et l’efficacité du régime d’asile, tout en réduisant les dossiers
en a�ente dans la procédure de détermina�on du statut de réfugié et en soutenant les efforts
interagences pour contrer les mouvements secondaires des personnes relevant de sa compétence ;
Soutenir les efforts du Gouvernement en vue d’améliorer l’environnement de protec�on des personnes
relevant de la compétence du HCR au Ghana, en par�culier en con�nuant d’appliquer son approche de
planifica�on stratégique pluriannuelle et mul�par�te ; le Pacte mondial sur les réfugiés et les
engagements du Segment de haut niveau sur l’apatridie.


