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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 371%  EN

 

2019
2019 206,207

2018 43,736

2017 45,035

 

Réfugiés
4 708

Demandeurs d’asile
20 983

Déplacés internes
180 516

Réfugiés Demandeurs d’asile Déplacés internes
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CHIFFRES DE PLANIFICATION CLÉS POUR  2021
32 000 ménages de déplacés internes recevront des ar�cles de secours essen�els.
22 000 personnes seront enregistrées dans le cadre de la finalisa�on de l'exercice de contrôle
biométrique mené en collabora�on avec le Gouvernement du Mozambique pour traiter les dossiers en
a�ente de détermina�on du statut de réfugié.
20 000 déplacés internes recevront des abris d'urgence.
3 000 déplacés internes handicapés bénéficieront d’un sou�en spécifique.
2 100 enfants réfugiés et demandeurs d'asile seront scolarisés dans des écoles  soutenues par le HCR. 

Environnement opéra�onnel 
Le Mozambique accueille environ 28 800 réfugiés et demandeurs d'asile. 33% d’entre eux (9500 personnes)
vivent dans le site d’installa�on de Maratane dans la province de Nampula, tandis que les 67% restants vivent
en zones urbaines. En 2021, le HCR con�nuera à fournir un sou�en complet et orienté vers des solu�ons, tout
en plaidant pour l'inclusion des réfugiés et des apatrides dans les systèmes na�onaux. Parallèlement, le HCR
mènera en priorité des ac�vités qui renforcent l'autosuffisance et les capacités de subsistance et qui
contribuent à un cadre de protec�on durable. Le HCR con�nuera de collaborer étroitement avec les
principales ins�tu�ons gouvernementales, notamment l'Ins�tut na�onal d'aide aux réfugiés, qui relève du
ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éduca�on et du développement humain et le
ministère de l'Égalité des genres, de l'enfance et des affaires sociales.  
  
En août 2020, le HCR a déclaré une situa�on d'urgence de niveau 2 pour le Mozambique afin de renforcer les
capacités et de répondre aux besoins supplémentaires liés aux   déplacements internes résultant de l'escalade
de la violence dans la province de Cabo Delgado. Ce�e insurrec�on violente, survenue en octobre 2017, a
touché plus de 700 000 personnes et en a déplacé 527 000 dans les provinces de Cabo Delgado, Nampula,
Zambezia et Niassa. La détériora�on de la situa�on humanitaire est aggravée par le sous-développement
chronique, les chocs clima�ques consécu�fs et les épidémies récurrentes. 
  
Le HCR fournit la protec�on et l'assistance matérielle essen�elles aux déplacés internes et aux communautés
d'accueil dans les sites de déplacement et de relocalisa�on, en étroite coordina�on avec les partenaires locaux
et interna�onaux. Le HCR con�nuera de diriger le groupe sectoriel mondial de la protec�on qui comprend
l’ac�on des groupes de travail sur les violences de genre et la protec�on de l’enfance et collaborera largement
avec le groupe sectoriel mondial des abris et des ar�cles non alimentaires et le groupe sectoriel mondial de la
ges�on et coordina�on des camps. Les ac�vités visant à autonomiser les acteurs au niveau local et
communautaire, et à renforcer les mécanismes de protec�on et l'orienta�on vers des partenaires et des
services spécialisés, sont au cœur de la réponse du HCR en ma�ère de protec�on. 
  
Le HCR a adapté ses opéra�ons au contexte de la pandémie de COVID-19 et con�nuera en 2021, en restant
sur place et en offrant une protec�on et des solu�ons aux réfugiés et aux déplacés internes. Il s'agira
notamment de sensibiliser les personnes relevant de sa compétence vivant tant en milieu urbain que dans les
sites d'installa�on, aux mesures de préven�on et de prépara�on à la pandémie en cours.

Priorités principales 
En 2021, le HCR veillera à maintenir son sou�en aux réfugiés et aux demandeurs d'asile installés dans la
province de Nampula et fournira des services essen�els vitaux aux déplacés internes et aux communautés
d'accueil de Cabo Delgado et des zones touchées par le conflit. 
  
Les priorités clés comprennent notamment :

Aider le Gouvernement à résorber le retard des procédures de détermina�on du statut de réfugié, à
délivrer des documents aux demandeurs d'asile et aux réfugiés, ainsi qu’à mener des ac�vités de
protec�on de l'enfance.



Iden�fier les personnes exposées à un risque accru d'exploita�on et d'abus sexuels et de violences de
genre, et apporter un sou�en spécifique aux personnes iden�fiées ;
Promouvoir la coexistence pacifique des communautés locales et des communautés déplacées grâce à
des projets profitant aux deux popula�ons.
Améliorer l'accès à l'éduca�on des enfants réfugiés et demandeurs d'asile, tant en milieu urbain que
dans les camps, y compris l'accès à l'enseignement secondaire et supérieur.
Promouvoir l'accès à la citoyenneté pour les enfants réfugiés et demandeurs d'asile nés dans le pays et
aider les réfugiés reconnus pour le processus de naturalisa�on.
Fournir des ar�cles de secours essen�els et du matériel pour des abris aux nouveaux déplacés internes
installés à Cabo Delgado et dans les provinces voisines.





2021 Budget (January) for Mozambique | USD
The following table presents the budget as of January for this opera�on broken down at the objec�ve level. Resource alloca�on at the
objec�ve level is subject to change during the course of the year as the opera�onal situa�on evolves and priori�es shi�. The current budget
by pillar, reflected in the bo�om line of this table, is updated on a monthly basis and is replaced by the final budget at year-end.

Pilier 1 
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2 
Programme pour

les apatrides

Pilier 4 
Projets pour les

déplacés internes
Total

Environnement de protec�on favorable

Ins�tu�ons et pra�ques
administra�ves

0 0 566,614 566,614

Aide juridique et recours
judiciaires

259,449 0 577,149 836,598

Accès au territoire 0 0 503,404 503,404

Sous-total 259,449 0 1,647,167 1,906,616

Processus de protec�on et documents adéquats

Enregistrement et
établissements des profils

686,273 0 0 686,273

Documents individuels 405,504 0 0 405,504

Sous-total 1,091,778 0 0 1,091,778

Sécurité face à la violence et à l’exploita�on

Préven�on et interven�ons liées
aux VSS

344,218 0 1,479,265 1,823,483

Protec�on des enfants 459,558 0 692,316 1,151,873

Sous-total 803,775 0 2,171,581 2,975,356

Besoins de base et services essen�els

Santé 818,712 0 0 818,712

Eau 316,024 0 0 316,024

Abris et infrastructures 0 0 1,750,599 1,750,599

Ar�cles élémentaires, ménagers
et d'hygiène

1,506,080 0 3,471,061 4,977,141

Services pour les personnes
ayant des besoins spécifiques

350,644 0 1,049,606 1,400,250

Éduca�on 808,202 0 0 808,202

Sous-total 3,799,663 0 6,271,265 10,070,928

Autonomisa�on et autoges�on communautaires

Mobilisa�on communautaire 0 0 577,149 577,149

Coexistence avec les
communautés locales

0 0 577,149 577,149

Autosuffisance et moyens
d'existence

1,020,184 0 1,046,912 2,067,095

Sous-total 1,020,184 0 2,201,210 3,221,393

Solu�ons durables

Intégra�on 362,988 0 0 362,988



Pilier 1 
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2 
Programme pour

les apatrides

Pilier 4 
Projets pour les

déplacés internes
Total

Réduc�on de l'apatridie 0 93,630 0 93,630

Sous-total 362,988 93,630 0 456,618

Direc�on, coordina�on et partenariats

Coordina�on et partenariats 0 0 1,043,112 1,043,112

Rela�ons avec les donateurs 0 0 487,602 487,602

Sous-total 0 0 1,530,714 1,530,714

Appui à la logis�que et aux opéra�ons

Ges�on des opéra�ons,
coordina�on et appui

2,545,123 0 1,885,082 4,430,205

Sous-total 2,545,123 0 1,885,082 4,430,205

2021 Budget (January) 9,882,959 93,630 15,707,019 25,683,608
Augmenta�on / Diminu�on 0 0 0 0

Budget 2021 courant 9,882,959 93,630 15,707,019 25,683,608


