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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 19%  EN 2015
2015 1,414,357

2014 1,186,501

2013 1,212,392

 

Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

1

1

Déplacés internes

Déplacés internes

451 089

451 089

Déplacés internes de retour

Déplacés internes de retour

25 265

25 265

Réfugiés rapatriés

Réfugiés rapatriés

2

2

Apatrides 

Apatrides 

938 000

938 000

Demandeurs d’asile Déplacés internes Déplacés internes de retour
Réfugiés rapatriés Apatrides
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Chiffres clés pour 2017
185 000 déplacés internes bénéficieront d’un appui à la coordination des camps et à la gestion des camps
25 000 déplacés internes et réfugiés rapatriés seront aidés dans leurs démarches d’enregistrement d’état
civil ou d’obtention de documents d’identité dans le sud-est du Myanmar
6 500 ménages déplacés internes recevront un soutien au logement
700 visites de suivi de la protection seront menées dans l’État de Rakhine, l’État de Kachin et le nord de
l’État Shan
450 fonctionnaires gouvernementaux seront formés aux normes et pratiques exemplaires relatives à la
citoyenneté et l’enregistrement des naissances
20 interventions de plaidoyer seront réalisées d’après les normes internationales de protection des apatrides 

Environnement de travail
La situation au Myanmar continuera d’être caractérisée par la conjugaison de cas d’apatridie et de déplacements
internes prolongés. Le Myanmar est aussi le pays d’origine de la majorité des réfugiés en Asie du Sud-Est.
Le paysage politique au Myanmar a récemment connu de profonds changements, avec la conclusion d’un accord
de cessez-le-feu national en octobre 2015 et la formation d’un gouvernement dirigé par la Ligue nationale pour la
démocratie en avril 2016, dont les priorités sont le dialogue politique et le processus de paix. Ces tendances
devraient offrir de nouvelles possibilités au HCR de collaborer avec les autorités sur des solutions durables pour les
déplacés internes et les réfugiés originaires du Myanmar vivant en Thaïlande, et aussi de plaider en faveur d’une
amélioration des droits des apatrides. Néanmoins, les restrictions à la liberté de circulation de la population apatride
et des déplacés internes à Rakhine, ainsi que des affrontements armés sporadiques dans le nord-est du pays
devraient se poursuivre.
 

Principales priorités
En 2017, le HCR s’emploiera à :

renforcer la capacité du Gouvernement et lui fournir un appui technique pour s’attaquer au problème de
l’apatridie à Rakhine et ailleurs dans le pays ;
surveiller l’environnement de protection pour appuyer les interventions de plaidoyer basées sur des faits
probants, de façon à répondre aux principaux risques en matière de protection que connaissent les
personnes relevant de la compétence du HCR dans l’ensemble du Myanmar ;
aider le Gouvernement à identifier et appliquer des solutions durables dans l’État de Rakhine, l’État de
Kachin et le nord de l’État Shan, ainsi que pour faciliter la réintégration des réfugiés rapatriés au sud-est du
Myanmar ;
répondre aux besoins humanitaires des déplacés internes dans les camps par la distribution d’abris et
d’articles non alimentaires, les services de gestion et de coordination des camps, ainsi que des interventions
de protection ; et
être le chef de file du groupe sectoriel de la protection et codiriger les groupes sectoriels des abris/articles
non alimentaires et de la coordination et gestion des camps.



Budget 2017 révisé - Myanmar | USD
Le tableau suivant présente le budget révisé par objectif pour cette opération. L'affectation des ressources au niveau des objectifs
peut être modifiée en cours d'année selon l'évolution de la situation opérationnelle et des priorités. Le budget courant par pilier tel qu'il
apparaît en bas du tableau est mis à jour chaque mois et remplacé par le budget final une fois l'année clôturée.

Pilier 1
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2
Programme pour

les apatrides

Pilier 4
Projets pour les

déplacés internes
Total

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et politique 510,821 521,249 843,083 1,875,153

Aide juridique et recours judiciaires 0 125,196 119,945 245,141

Attitude du public à l'égard des
personnes prises en charge

0 121,391 94,505 215,896

Sous-total 510,821 767,836 1,057,533 2,336,190

Processus de protection et documents adéquats

Identification des cas d'apatridie 0 219,196 0 219,196

Enregistrement et établissements
des profils

0 0 136,505 136,505

Documents individuels 0 0 182,945 182,945

Documents d'état civil 2,283,940 358,587 0 2,642,527

Sous-total 2,283,940 577,782 319,450 3,181,172

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Protection contre les conséquences
des conflits armés

623,940 0 353,922 977,862

Prévention et interventions liées aux
VSS

226,440 94,391 216,459 537,291

Sous-total 850,381 94,391 570,381 1,515,153

Besoins de base et services essentiels

Abris et infrastructures 2,233,940 0 12,918,428 15,152,368

Articles élémentaires, ménagers et
d'hygiène

593,662 515,914 2,352,495 3,462,071

Services pour les personnes ayant
des besoins spécifiques

0 121,391 322,175 443,566

Sous-total 2,827,602 637,305 15,593,098 19,058,006

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 1,447,881 0 290,450 1,738,331

Coexistence avec les communautés
locales

1,523,940 289,544 597,133 2,410,618



Autosuffisance et moyens
d'existence

0 311,240 0 311,240

Sous-total 2,971,821 600,784 887,583 4,460,188

Solutions durables

Retour volontaire 5,919,795 0 1,913,450 7,833,245

Réintégration 4,665,761 0 0 4,665,761

Sous-total 10,585,556 0 1,913,450 12,499,006

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 1,031,543 0 245,316 1,276,859

Gestion et coordination des camps 0 0 1,459,299 1,459,299

Sous-total 1,031,543 0 1,704,615 2,736,157

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 233,940 390,891 458,402 1,083,234

Gestion des opérations, coordination
et appui

986,881 299,728 1,170,960 2,457,569

Sous-total 1,220,821 690,619 1,629,363 3,540,803

Budget 2017 révisé 22,282,485 3,368,718 23,675,472 49,326,676

Augmentation / Diminution -4,499,996 4,500,001 -5 0

Budget 2017 courant 17,782,489 7,868,719 23,675,468 49,326,676

Pilier 1
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2
Programme pour

les apatrides

Pilier 4
Projets pour les

déplacés internes
Total
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