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Latest update of camps and office locations 13  Jan  2016. By clicking on the icons on the map, additional information is displayed.
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Budgets and Expenditure in Subregion South Asia

People of Concern - 2016 [projected]
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166 Dotation en personnel

5 Nombre de bureaux 

USD 31.1 millions Besoins financiers globaux 

A. Environnement opérationnel et stratégie

Même s’ils ne sont pas signataires de la Convention de 1951, l’Inde, le Népal et le Sri Lanka continuent d’offrir
l’asile à un nombre considérable de réfugiés. Le HCR coopère avec les Gouvernements de ces pays ainsi qu’avec
des ONG et d’autres parties prenantes pour protéger les réfugiés et d’autres personnes relevant de sa
compétence, leur porter assistance et trouver des solutions durables.
 
Les principales populations relevant de la compétence du HCR dans la sous-région comprennent plus de 207 000
réfugiés et demandeurs d’asile de différentes origines vivant en Inde (dont plus de 32 000 sont enregistrés auprès
du HCR) ; plus de 35 000 réfugiés et demandeurs d’asile au Népal, dont près de 18 000 réfugiés originaires du
Bhoutan qui vivent dans deux camps ; et quelque 1 400 réfugiés et demandeurs d’asile et plus de 54 000 déplacés
internes et rapatriés à Sri Lanka.
 
Trouver des moyens de subsistance durables, disposer de réseaux fiables d’appui communautaire et avoir accès à
des services spécialisés pour les personnes avec des besoins spécifiques sont quelques-uns des principaux défis
auxquels font face les réfugiés dans les trois pays. En Inde, la pauvreté demeure une vraie difficulté pour la
majorité des réfugiés et des demandeurs d’asile. La qualité des services de santé publique et d’éducation dans les
camps de réfugiés au Népal a été compromise par le départ des travailleurs réfugiés qualifiés qui ont été
réinstallés. À Sri Lanka, beaucoup de personnes relevant de la compétence du HCR, notamment des réfugiés, des
réfugiés rapatriés et des déplacés internes, ont encore du mal à satisfaire leurs besoins essentiels, même si le
Gouvernement a pris des mesures positives depuis le début de 2015 pour régler cette question.
 
En étroite coordination avec les Gouvernements de la sous-région de l’Asie du Sud, le HCR continue de combler
les lacunes en matière de  protection et d’assistance, en priorité au bénéfice des plus vulnérables, notamment des
femmes, des enfants, des personnes âgées, des victimes de la violence sexuelle et sexiste, et des personnes ayant
des besoins spécifiques. En 2016, grâce à des partenariats plus solides avec les autorités concernées et les
partenaires non gouvernementaux, le HCR vise à améliorer la protection et à trouver des solutions, y compris en
assurant des services de proximité dans les communautés, en renforçant l’autosuffisance et les moyens de
subsistance, ainsi qu’en identifiant et en facilitant des solutions par le biais du rapatriement librement consenti, la
réinstallation et l’intégration sur place.

B. Réponse et mise en œuvre

En Inde, en 2016, le HCR continuera d’étendre son soutien aux réfugiés urbains pour englober ceux qui résident
hors de New Delhi. Il ciblera les personnes les plus vulnérables qui vivent dans des conditions difficiles. Le Haut
Commissariat consolidera la portée de la protection pour couvrir toutes les zones à concentration de réfugiés et il
facilitera la transition d’une assistance individuelle à une protection à assise communautaire. Il accroîtra son
engagement auprès de la société civile, des décideurs et des médias dans ses activités pour améliorer la façon
dont l’opinion publique considère les réfugiés et comprend leur situation.
 
Au Népal, le HCR s’attachera principalement à trouver des solutions durables auprès des gouvernements
concernés pour les réfugiés bhoutanais restants. Il continuera aussi à prodiguer protection et assistance aux
réfugiés en milieu urbain, tout en trouvant des solutions à leur intention. Enfin, il fera campagne pour que les
personnes relevant de sa compétence se voient délivrer des documents d’identité.



 
À Sri Lanka, le HCR poursuivra le dialogue avec le Gouvernement en vue d’élargir l’espace d’asile pour les
réfugiés et les demandeurs d’asile vivant en zone urbaine. L’Organisation recherchera de surcroît un
désengagement responsable de l’opération en faveur des déplacés internes d’ici à la fin 2016. Elle facilitera le
retour librement consenti des réfugiés sri-lankais dans la sécurité et la dignité et plaidera auprès du Gouvernement
et des partenaires du développement pour garantir la réintégration durable des déplacés internes et des réfugiés
rapatriés sri-lankais.

 

2016 Budget for South Asia | USD

Operation
Pillar 1

Refugee programme
Pillar 2

Stateless programme
Pillar 3

Reintegration projects
Pillar 4

IDP projects
Total

India 14,987,333 74,513 0 0 15,061,846

Nepal 9,011,837 679,488 0 0 9,691,325

Sri Lanka 5,548,079 45,784 0 789,056 6,382,919

Total 29,547,250 799,784 0 789,056 31,136,090
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