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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 East Asia

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

17 Nombre de bureaux

USD 140.5 millions Besoins financiers globaux 

A. Environnement opérationnel et stratégie

L’espace de protection dans la sous-région varie considérablement d’un pays à l’autre. Trois États de la sous-
région (Cambodge, Philippines et Timor-Leste) sont parties à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés,
alors qu’un État (les Philippines) a signé la Convention de 1954 relative au statut des apatrides.

En 2016, les stratégies de protection du HCR en Asie du Sud-Est seront axées sur l’établissement d’interventions
sensibles aux impératifs de la protection pour répondre aux mouvements migratoires mixtes, notamment en
élargissant l’accès à l’asile et en prônant des solutions de remplacement à la détention. Lorsque les conditions le
permettront, des solutions durables traditionnelles seront recherchées, parallèlement à des possibilités de travail et
aux dispositions de séjour temporaire. Le HCR travaille aussi au niveau régional avec les gouvernements et les
partenaires pour mettre en place des systèmes de sauvetage en mer et de débarquement sûr et prévisible.

Dans les activités qu’il mène pour traiter et prévenir le problème de l’apatridie, le HCR maintiendra son
engagement avec les initiatives et organes régionaux, notamment ses efforts pour améliorer les taux
d’enregistrement civil.

En outre, le HCR s’attachera à renforcer sa collaboration auprès de deux mécanismes régionaux majeurs :
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) et le Processus de Bali sur le trafic de migrants, la traite
des êtres humains et la criminalité internationale s’y rapportant.

B. Réponse et mise en œuvre

Les opérations en Malaisie, au Myanmar et en Thaïlande sont présentées dans des chapitres distincts.

Au Bangladesh, le HCR réalise les activités définies dans ses propositions d’action conjointes, avec l’ONUDC et
l’OIM, en réponse aux mouvements mixtes dans le golfe du Bengale et la mer d’Andaman. L’Organisation
continuera de protéger et d’aider les réfugiés enregistrés et s’emploiera aussi à accroître le soutien qu’elle prodigue
aux nombreuses personnes sans papiers originaires du Myanmar qui vivent au Bangladesh.

Au Cambodge et au Timor-Leste, le HCR poursuivra son aide aux Gouvernements dans la gestion de leur régime
national d’asile, notamment en soutenant les procédures de détermination du statut de réfugié.

En Indonésie, le HCR se chargera, comme dans le passé, de l’enregistrement et de la détermination du statut de
réfugié. Il plaidera pour un accès élargi à l’asile, un traitement approprié des réfugiés et des demandeurs d’asile, en
mettant l’accent sur la protection des enfants et les solutions de substitution à la détention.

En Mongolie, le HCR assurera, ainsi qu’il le fait déjà, la détermination du statut de réfugié conformément à son
mandat et il recherchera des solutions durables pour les personnes relevant de sa compétence.

Aux Philippines, le Haut Commissariat focalisera ses activités sur les activités au centre de son mandat pour les
réfugiés et les apatrides en secondant le Gouvernement, qui a fait preuve d’un fort leadership dans ces deux
domaines.

Étant donné que 40 pour cent des apatrides recensés dans le monde vivent en Asie et dans le Pacifique, le HCR



redoublera d’efforts pour identifier les apatrides et réduire le nombre de cas d’apatridie. Des stratégies nationales
seront mises en œuvre dans des pays prioritaires, y compris au Bangladesh, aux Philippines et au Viet Nam.
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Operation
Pillar 1

Refugee
programme

Pillar 2
Stateless

programme

Pillar 3
Reintegration

projects

Pillar 4
IDP projects

Total

Bangladesh 13,605,759 62,188 0 0 13,667,947

Indonesia 7,246,455 129,725 0 0 7,376,180

Malaysia 18,899,473 973,049 0 0 19,872,522

Myanmar 28,978,657 2,610,846 0 24,458,412 56,047,915

Philippines 1,091,946 924,748 0 2,953,873 4,970,567

Thailand 29,100,284 1,590,355 0 0 30,690,639

Thailand Regional
Office

6,080,081 1,042,388 0 0 7,122,468

Total 105,002,655 7,333,299 0 27,412,285 139,748,239
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