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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 1%  EN 2015
2015 207,861

2014 205,012

2013 192,070

 

Réfugiés

Réfugiés

201 381

201 381

Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

6 480

6 480

Réfugiés Demandeurs d’asile
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Chiffres clés pour 2017
1,000 réfugiés et demandeurs d’asile vont être inscrits dans des institutions formelles nationales pour suivre
une formation professionnelle certifiée.
600 réfugiés et demandeurs d’asile se verront offrir une formation en entreprise / commerciale
500 réfugiés et demandeurs d’asile recevront des conseils sur les opportunités du marché des affaires
80% des communautés locales resteront favorables à la présence de personnes relevant de la compétence
du HCR

Environnement opérationnel
Le contexte de la protection reste globalement favorable en Inde. Les réfugiés et demandeurs d’asile continuent de
bénéficier de l’accès aux services du gouvernement, y compris à la santé et à l’éducation. Le gouvernement a
simplifié les procédures de demande de visa de longue durée (LTV) en prévoyant une dérogation aux amendes sur
les dépassements de la durée autorisée du séjour et une simplification des exigences documentaires, ce qui
permet aux réfugiés d’être plus autonomes. Les réfugiés afghans quittant l’Inde ont également été exemptés de
l’amende pour dépassement de validité de visa.
 
Les rapports continuent d’évoquer la détention de personnes relevant du mandat du HCR – principalement des
Rohingya demandeurs d’asile dans les zones frontalières. Le HCR mène des activités de sensibilisation sur la
protection des réfugiés, notamment auprès du personnel douanier. L’accès direct aux personnes en détention reste
difficile, même si quelques tentatives de contact sont assurées par des partenaires.
 

Priorités clés
En 2017, le HCR renforcera ses efforts pour veiller à une meilleure prise en compte des réfugiés et demandeurs
d’asile par les services nationaux existants, soutenir leurs moyens de subsistance et renforcer la capacité de la
société civile à soutenir les réfugiés. Le HCR continue de réorienter sa protection et son assistance à Delhi, en
concentrant plus d’efforts et de ressources sur les réfugiés habitant en dehors de Delhi par le biais d’activités
d’aide sociale  et de création de réseaux. Le HCR poursuivra son effort de transition vers une approche
communautaire.  
 
Le HCR continuera également à élargir le périmètre des enregistrements décentralisés et des missions de
détermination de statut de réfugié dans les endroits où les réfugiés se concentrent en dehors de Delhi. Le HCR
redoublera d’efforts pour aider les réfugiés à présenter leurs demandes de visas LTV qui facilitent l’accès aux
services gouvernementaux. La mobilisation communautaire reste prioritaire pour toutes les nationalités.  
 
Si les gouvernements de l’Inde et du Sri Lanka conviennent d’un programme de rapatriement à grande échelle, le
HCR estime que 4 000 réfugiés sri-lankais pourraient retourner au Sri Lanka. Le HCR soutiendra la sécurité et la
dignité des rapatriés.
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