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Opération: Ghana



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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Contexte opérationnel
Le Ghana est resté stable sur le plan politique et économique en 2019. Bien que le pays ait généralement été
considéré comme sûr, il a été en état d’alerte en raison de la dégradation de la situation sécuritaire au Sahel,
plus spécifiquement au Burkina Faso, susceptible de conduire à un afflux de réfugiés au Ghana.

Concernant l’environnement de protection, le HCR au Ghana a poursuivi la mise en œuvre de la stratégie
pluriannuelle et multipartite de protection et de solutions pour la période 2017-2021, qui prévoit la délivrance
de permis de séjour de cinq ans aux réfugiés en situation de déplacement prolongée. Alors qu’un statut
juridique alternatif sous forme de permis de séjour a été étendu aux anciens réfugiés du Liberia, le
gouvernement devait encore prendre une décision officielle concernant la voie légale pour l’intégration locale
de jure des réfugiés originaires principalement de Côte d’Ivoire. En outre, malgré la collaboration du HCR
avec les gouvernements du Ghana et du Togo, l’intégration locale des réfugiés togolais présents au Ghana
depuis le début des années 90 n’était toujours pas réglée en 2019.

En août 2019, l’opération a bénéficié de 2,8 millions de dollars supplémentaires dans le cadre de l’initiative
pour l’investissement dans des solutions multi-pays dont l’objectif est de renforcer la structure
gouvernementale de l’asile, de fournir des opportunités de solutions durables, de prévenir l’apatridie, de
faciliter l’autosuffisance des réfugiés et de garantir leur accès aux services gouvernementaux dans les
mêmes conditions que les nationaux.

Lors du Forum mondial sur les réfugiés de décembre 2019, le Ghana s’est engagé à progresser dans
l’intégration locale et la recherche de solutions pour les réfugiés présents dans le pays, à adhérer aux
conventions relatives à l’apatridie d’ici 2021 et à soutenir les efforts du HCR visant à identifier les groupes
exposés au risque d’apatridie.

Tendances démographiques
En décembre 2019, le Ghana accueillait près de 13 500 réfugiés et demandeurs d’asile. L’opération a
poursuivi la mise en œuvre d’un exercice de vérification débuté en décembre 2018 et, à la fin de 2019, il avait
couvert tous les lieux au Ghana. En 2019, la majorité des demandeurs d’asile provenait du Cameroun, de la
République centrafricaine, de l’Érythrée, du Pakistan et de la République arabe syrienne. En outre, environ
2000 demandeurs d’asile originaires du Burkina Faso sont arrivés au Ghana pendant la période couverte par
ce rapport et devaient encore être enregistrés.

Au cours de l’année, près de 800 personnes relevant de la compétence du HCR ont choisi de rentrer dans
leurs pays d’origine, dont 96% d’Ivoiriens. 

Chiffres clés
94% des personnes relevant de la compétence du HCR possédaient des documents d’identité valides. 
71% des personnes relevant de la compétence du HCR vivant dans des camps de réfugiés disposaient
d’un abri décent. 
800 ménages ont bénéficié d’aides en espèces par paiement mobile (environ 99% des bénéficiaires
ciblés).
500 personnes relevant de la compétence du HCR ont bénéficié d’aides du HCR pour encourager
l’autosuffisance notamment par l’agriculture, la création d’entreprises, l’emploi salarié, les aides en
espèces pour favoriser les entreprises et les moyens de subsistance, ainsi que les formations
linguistiques et à l’entrepreneuriat.
400 personnes relevant de la compétence du HCR (environ 32% de la population ciblée) ont été
inscrits dans l’enseignement secondaire.

Principales réalisations



Le HCR a lancé un forum pour l’emploi et l’entrepreneuriat afin de valoriser les compétences des
réfugiés, de souligner les opportunités d’emploi dans le secteur privé et d’encourager les politiques
facilitant l’emploi des réfugiés.
Le HCR a soutenu le renouvellement des passeports d’environ 2000 réfugiés libériens dans le cadre
de leur intégration locale. Les réfugiés bénéficieront par la suite d’un permis de séjour de 5 ans (à un
tarif réduit) qui ouvrira la voie à des permis de séjour illimités. Plus de 200 nouveaux nés ont
également bénéficié de passeports, confirmant ainsi leur nationalité.
Le Ghana s’est engagé à adhérer aux deux conventions relatives à l’apatridie d’ici 2021 et à soutenir
les efforts du HCR et du FNUAP visant à identifier les personnes exposées au risque d’apatridie.
L’opération au Ghana a permis de renforcer les partenariats existants et d’initier des partenariats avec
des acteurs non traditionnels au sein du secteur privé, du monde universitaire et du gouvernement en
vue de soutenir la stratégie de protection et de solutions.

Besoins non satisfaits
Malgré une augmentation des rapatriements volontaires de réfugiés ivoiriens en 2019, l’intérêt
globalement faible pour le retour a continué de constituer un défi.
En raison de problèmes de sécurité, quelque 2000 demandeurs d’asile originaires du Burkina Faso
n’ont pas été enregistrés. 


