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Budgets and Expenditure in Subregion South Asia

People of Concern - 2017 [projected]
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Environnement opérationnel et stratégie
Les gouvernements de l’Inde, du Népal et du Sri Lanka continuent d’accorder l’asile à un nombre considérable de
réfugiés. Les principales populations relevant de la compétence du HCR dans cette sous-région comprennent
quelque 200 000 réfugiés et demandeurs d’asile d’origines diverses et vivant en Inde (parmi lesquelles quelque 38
000 personnes sont recensées par le HCR), plus de 27 000 réfugiés et demandeurs d’asile au Népal, dont quelque
12 000 réfugiés originaires du Bhoutan répartis dans deux camps, et enfin quelque 1 400 réfugiés et demandeurs
d’asile ainsi que plus de 54 000 déplacés internes et des rapatriés au Sri Lanka. 

Parmi les principaux défis auxquels sont confrontés les réfugiés dans ces trois pays figurent des moyens de
subsistance durables, des réseaux d’aide communautaire fiables et l’accès à des services spécialisés pour les
personnes ayant des besoins spécifiques. En Inde, la pauvreté reste le défi majeur pour la majorité des réfugiés et
demandeurs d’asile. Au Népal, la qualité des soins de santé publique et de l’éducation dans les camps de réfugiés
a souffert du départ des travailleurs spécialisés réfugiés qui ont été réinstallés ailleurs. Au Sri Lanka, de
nombreuses personnes relevant du mandat du HCR et notamment des réfugiés, des rapatriés et des déplacés
internes ont encore des difficultés à garantir leurs besoins élémentaires, même si le gouvernement a pris plusieurs
mesures positives depuis le début 2015 pour y remédier. 

Le HCR coopère avec les gouvernements concernés de la sous-région d’Asie du Sud ainsi qu’avec les ONG et
d’autres parties prenantes, afin de protéger, d’assister et d’identifier des solutions durables pour les réfugiés et les
autres personnes relevant de son mandat. Le HCR coopère étroitement avec les gouvernements pour continuer à
combler les lacunes en matière de protection et d’assistance en mettant l’accent sur les plus vulnérables,
notamment les femmes, les enfants, les personnes âgées, les victimes de violence sexuelle et sexiste, ainsi que
les personnes ayant des besoins particuliers. En renforçant ses partenariats avec les gouvernements concernés et
les partenaires non gouvernementaux en 2017, le HCR souhaite améliorer la protection et l’émergence de
solutions, notamment par le biais d’une approche communautaire, d’un renforcement de l’autosuffisance et des
capacités de subsistance ainsi que par la recherche et l’aide à la mise en place de solutions telles que le retour
volontaire, la réinstallation et l’intégration locale.
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Operation
Pillar 1

Refugee programme
Pillar 2

Stateless programme
Pillar 3

Reintegration projects
Pillar 4

IDP projects
Total

India 15,742,000 72,436 0 0 15,814,436

Nepal 7,421,663 488,468 0 0 7,910,131

Sri Lanka 5,559,273 60,166 0 0 5,619,439

Total 28,722,936 621,070 0 0 29,344,006
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