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Chiffres clés pour 2017
6 720 personnes seront formées aux pratiques d’hygiène élémentaires
5 000 nouvelles admissions aux programmes d’alimentation d’appoint
4 800 personnes relevant de la compétence du HCR recevront une aide en matière d’hébergement
3 650 enfants âgés de trois à cinq ans seront inscrits dans des centres d’éducation de la petite enfance
1 800 personnes seront aiguillées vers des soins médicaux secondaires et tertiaires
1 000 personnes relevant de la compétence du HCR suivront une formation pour apprendre à utiliser un
ordinateur

Environnement de travail
Le HCR reconduira ses interventions de protection pour un petit nombre de réfugiés urbains et près de 33 000
réfugiés enregistrés originaires du Myanmar qui vivent dans des camps au Bangladesh. Le pays hôte a fourni les
terres nécessaires pour les camps officiels, a délivré des certificats de naissance à tous les enfants qui y sont nés
et il maintient l’ordre public dans ces camps.
 
Se fondant sur les résultats du recensement réalisé par le Gouvernement bangladais en 2016 auprès des quelque
200 000 à 500 000 personnes originaires du nord de l’État de Rakhine au Myanmar et qui relèvent de la
compétence du HCR, le HCR collaborera étroitement avec les autorités pour promouvoir un cadre de protection
communautaire à leur intention.
 

Principales priorités
En 2017, l’opération du HCR au Bangladesh sera centrée sur les mesures suivantes :
 

élargir l’accès à la justice par l’octroi d’une aide juridique, le renforcement de la prévention et des réponses à
la violence sexuelle et sexiste ;
améliorer l’environnement de protection de l’enfant ;
garantir l’actualisation ponctuelle de la base de données ainsi que la délivrance de certificats de naissance ;

préconiser un abandon progressif des systèmes parallèles établis dans les camps, en mettant particulièrement
l’accent sur l’accès à l’éducation formelle et aux centres de soins de santé publics. 
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