Note d’information :
-

Exercice d’enregistrement renforcé aux buts multiples Ghana Refugee Board et UNHCR Ghana
03 Aoȗt 2016

1. Le Gouvernement du Ghana, à travers le Ghana Refugee Board (GRB) et le Bureau du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés au Ghana (UNHCR Ghana) souhaite annoncer la tenue d’un exercice
d’enregistrement renforcé à but multiple du 22 juin 2016 au 26 août 2016 pour les réfugiés et demandeurs
d’asile enregistrés auprès du Ghana Refugee Board. L’exercice prendra place dans les quatre camps et à Accra
(dans les locaux du GRB).
2. L’exercice à but multiple contient quatre aspects et chacune des composantes correspond à un objectif
spécifique se déclinant comme suit:
i.
Vérifier et mettre à jour les données personnelles des personnes relevant de la compétence du
GRB/UNHCR ainsi que leur composition familiale et enregistrer les documents individuels que ces
personnes ont en leur possession ;
ii.
Acquérir une meilleure compréhension des intentions de solutions durable pour chaque personne ;
iii.
Délivrer un nouveau certificat individuel d’enregistrement à toute personne enregistré comme réfugié
ou demandeur d’asile au Ghana ;
iv.
Après avoir terminé les trois premières composantes de l’exercice au centre d’enregistrement et
ultérieurement en juillet ou août, visiter chaque ménage de personnes relevant de la compétence du
GRB/UNHCR dans leur lieu de résidence effective au Ghana pour avoir une meilleure compréhension des
particularités de leur foyer.
3. L’horaire proposé pour cet exercice à but multiple est le suivant :
Dans les locaux du GRB à Accra (Dzorwulu) pour les personnes ne vivant pas dans les camps du 15 au 18 août
2016 et du 22 au 26 août 2016 (uniquement les jours ouvrables).
Tous les réfugiés et demandeurs d’asile sont priés de respecter le calendrier ci-dessous :
Pays d’Origine

Date

Nbre de jours

Côte d'Ivoire

15 – 17 Août

3 jours

Soudan

18 – 19 Août

2 jours

Syrie/ Somalie/ Tchad

22 - 23 Août

2 jours

République Centrafricaine /
République Démocratique du Congo

24 – 25 Août

2 jours

Autres*: NIGERIA, MALI, PAKISTAN, GAMBIE,
CAMEROUN, ETHIOPIE, PALESTINE, ERITREE

26 Août
*Les réfugiés et demandeurs d’asile faisant partie de la catégorie ‘’Autres’’ pourrons se
présenter dans les locaux du GRB entre le 18 et le 26 Août pour participer à cet exercice.

4. Chaque réfugié ou demandeur d’asile enregistré au Ghana, quel que soit son âge et sa place de résidence effective
au Ghana (camp, zone rurale ou urbaine telle qu’Accra), est tenue de participer à cette exercice dans l’une des
centre d’enregistrement proposés. Chaque personne est invitée à venir au centre d’enregistrement accompagné
des membres de sa famille vivant avec lui au Ghana.
5. Pour faciliter l’organisation des exercices dans les quatre centres d’enregistrements, les jours exacts où les
personnes relevant de la compétence du GRB/UNHCR seront invitées à se présenter en famille au centre
d’enregistrement seront affichés sur le panneau d’annonce. Néanmoins, ces dates et lieux d’enregistrementssont
seulement indicatifs.
6. Si la personne relevant du GRB/UNHCR ne vit plus dans un camp au Ghana, cette dernière est invitée à venir
directement au centre d’enregistrement situé dans les locaux du GRB à Accra aux dates suivantes : 15 au 18 août
ou du 22 au 26 août 2016.
7. Pour les quatre groupes de réfugiés d’origine togolaise, rwandaise, libérienne (exemptés) et sierra léonaise
(exemptés), uniquement la population vivant au camp de Krisan est invité à participer à l’exercice à but multiple.
Veuillez noter qu’un exercice spécifique sera organisé pour les groupes de réfugiés togolais, rwandaisetlibériens
(exemptés) et sierra léonais (exemptés) ultérieurement. Dès lors, les réfugiés appartenant à l’un de ces quatre
groupes qui ne vivent pas à Krisan ne sont pas tenus de participer à l’exercice.
8. Dans la mesure où l’exercice à but multiple est un exercice renforcé d’enregistrement, il est très important
d’apporter avec soi tous les documents en sa possession, quel que soit la langue et le lieu où ces documents ont
été acquis (Ghana ou pays d’origine). Copies des documents les plus importants seront prises.
Les personnes concernées par cet exercice devront se munir des documents suivants :
-

La Carte Assurance maladie/NHIS (même si elle est expirée)
Passeport ou Titre de Voyage (si vous en possedez)
Carte d’Identité de Réfugié et /ou Attestation de Réfugié
Extrait d’Acte de Naissance pour toute personne née au Ghana
Extrait d’Acte de Naissance ou Jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance ou Extrait d’acte de
naissance) pour tous ceux qui sont nés hors du Ghana
Certificat de Mariage (même si cela vous avait été déliver a l’étranger),
Carte Nationale d’Identité de votre pays d’origine (si vous en possedez et même si elle est expirée),
Certificat de Nationalité de votre pays d’origine (si vous en possedez),
Certificat de décès (si vous en possedez)

9. En principe, après l’exercice au centre d’enregistrement (composantes 1 à 3), tous les ménages vont être vi sités
dans leur lieu de vie effective au Ghana (maison). Parce que chaque famille est différente et vit dans des
circonstances différentes, une visite de foyer sera conduite dans le cadre de cet exercice pour avoirune meilleure
compréhension des capacités et particularités que chaque personne relevant de la compétence du GRB/UNHCR
fait face pendant qu’il réside au Ghana. Plus d’information sera fournie sur cette visite en ce compris les dates
exactes dans les semaines à venir. Pour cette visite, il faudra veiller à être présent dans le lieu de vie.
10. Notez enfin que les services et l’information fournis par l’UNHCR et ses partenaires et les documents délivrés
par le GRB et UNHCR dans le cadre de cet exercice sont gratuits. Tout individu qui offre de vérifier vos
informations et données personnelles en échange d’argent ou d’autres formes de compensation dans le cadre de
cet exercice à but multiple commet un acte de fraude contraire aux lois en vigueur au Ghana.
Par ailleurs, notez que toute déformation des faits à votre sujet ou de votre famille dans le cadre cet exercice
constitue une forme de fraude et peut empêcher l’obtention de l’assistance fournie par le GRB et UNHCR. Tout

individu qui est trouvé en train de déformer les faits auprès du personnel du GRB ou de l’UNHCR dans le cadre de
cet exercice sera reporté aux autorités compétentes du Ghana pour d’éventuelles poursuites légales.
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