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RÉSUMÉ DU PLAN 2016

En Malaisie, l’absence de cadre juridique pour les réfugiés demeure un défi pour les personnes relevant de la
compétence du HCR. L’organisation plaide pour que le Gouvernement réponde aux risques liés à la protection,
notamment en évitant la détention et l’expulsion   et pour qu’il améliore l’accès à une aide juridique  et aux services
essentiels.  Elle cherche également à mobiliser l’attention du public sur la vulnérabilité des personnes relevant de la
compétence du HCR face à la violence sexuelle et sexiste et à la traite d’êtres humains.  De récentes révélations
de l’existence de charniers en Malaisie et la crise maritime dans le golfe du Bengale ont mis en lumière la gravité
des risques auxquels les réfugiés sont exposés.
 
Le Gouvernement dispense des services de santé aux réfugiés à un tarif réduit, qui complètent les efforts du HCR,
avec notamment une police d’assurance maladie privée.
 
Bien que le sujet de l’apatridie figure en bonne place à l’ordre du jour politique, le HCR continue d’encourager le
Gouvernement à mettre sur pied un système permettant de mesurer l’étendue de ce problème en Malaisie.
 
En 2016, le HCR continuera de se centrer sur l’accès aux procédures d’asile et aux solutions durables,
l’enregistrement, la libération des détenus, l’éducation, la santé et l’autosuffisance. La stratégie de l’Organisation
repose sur les dispositions de traitement des cas lancées en 2015. Une procédure de vérification du statut a été
établie pour identifier plus rapidement les besoins de protection. Elle donne la priorité aux personnes qui
présentent des vulnérabilités accrues, comme les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille, et les
victimes de violences sexuelles et sexistes, de même que les individus en détention qui doivent être enregistrés par
le HCR. Parallèlement, des solutions seront recherchées pour d’autres groupes relevant de la compétence du Haut
Commissariat : l’amélioration de la situation au Myanmar pourrait offrir des possibilités de solutions durables, au
nombre desquelles le rapatriement librement consenti ; et le HCR s’emploiera également à promouvoir
l’autosuffisance, notamment par la régularisation du statut temporaire et l’accès à des activités génératrices de
revenus.
 
Des déficits financiers saperont la capacité du HCR à garantir l’accès des réfugiés aux services essentiels ou à
faciliter la libération des personnes relevant de sa compétence qui sont en détention. 



2016 Original Budget for Malaysia | USD
The following table presents the original budget for this operation broken down at the objective level. Resource allocation at the
objective level is subject to change during the course of the year as the operational situation evolves and priorities shift. The current
budget by pillar, reflected in the bottom line of this table, is updated on a monthly basis and is replaced by the final budget at year-end.

Pillar 1
Refugee programme

Pillar 2
Stateless programme

Total

Favourable Protection Environment

Law and policy 138,700 407,417 546,117

Legal remedies and legal assistance 140,835 0 140,835

Access to territory 391,078 0 391,078

Public attitudes towards persons of concern 298,504 0 298,504

Subtotal 969,116 407,417 1,376,534

Fair Protection Processes and Documentation

Registration and profiling 1,914,698 0 1,914,698

Status determination 819,365 0 819,365

Civil status documentation 122,599 51,515 174,114

Subtotal 2,856,662 51,515 2,908,177

Security from Violence and Exploitation

SGBV prevention and response 596,519 0 596,519

Non-arbitrary detention 798,414 0 798,414

Child protection 661,537 0 661,537

Subtotal 2,056,470 0 2,056,470

Basic Needs and Essential Services

Health 1,770,855 0 1,770,855

Reproductive health and HIV/ Aids response 799,312 0 799,312

Education 2,692,275 0 2,692,275

Subtotal 5,262,442 0 5,262,442

Community Empowerment and Self Reliance

Community mobilization 489,889 0 489,889

Self-reliance and livelihoods 3,794,562 0 3,794,562

Subtotal 4,284,451 0 4,284,451

Durable Solutions

Voluntary return 256,078 0 256,078

Integration 222,897 0 222,897

Resettlement 858,113 0 858,113



Greater reduction of statelessness 0 514,117 514,117

Subtotal 1,337,087 514,117 1,851,204

Leadership, Coordination and Partnerships

Coordination and partnerships 938,075 0 938,075

Subtotal 938,075 0 938,075

Logistics and Operations Support

Supply chain and logistics 239,730 0 239,730

Operations management, coordination and support 955,440 0 955,440

Subtotal 1,195,170 0 1,195,170

2016 Original Budget 18,899,473 973,049 19,872,522

Increase / Decrease 0 0 0

2016 Current Budget 18,899,473 973,049 19,872,522

Pillar 1
Refugee programme

Pillar 2
Stateless programme
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