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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 13 %  EN 2015
2015 560,832

2014 644,761

2013 647,624

 

Réfugiés
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55 145

55 145
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53 116
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8 271
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443 862
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Chiffres clés pour 2017
50 000 réfugiés originaires du Myanmar partiront grâce à un rapatriement librement consenti et facilité d’ici à
la fin de 2017
20 000 apatrides recevront des conseils et une assistance pour préparer des demandes de citoyenneté
4 300 enfants réfugiés originaires du Myanmar et vivant dans des camps à la frontière entre le Myanmar et la
Thaïlande seront enregistrés et recevront des certificats de naissance
3 400 personnes vulnérables relevant de la compétence du HCR dans les zones urbaines seront secourues
avec des interventions monétaires 
1 000 enfants relevant de la compétence du HCR vivant dans des zones urbaines seront inscrits dans des
cours de langue thaï

Environnement de travail
La situation politique en Thaïlande demeure transitoire, avec la récente approbation d’une nouvelle constitution et
l’intégration croissante dans l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE).
 

Principales priorités
En l’absence d’un cadre national formel de l’asile, le HCR continuera d’assurer la détermination du statut de réfugié
pour les réfugiés en milieu urbain. Il demeurera prioritaire de promouvoir l’établissement d’un cadre politique
gouvernemental relatif à la protection des personnes relevant de la compétence du HCR et des solutions
alternatives à la détention.  
 
Des progrès dans le processus de paix et les réformes politiques au Myanmar sont attendues, ce qui augmenterait
les possibilités de retour des réfugiés originaire de ce pays qui résident dans neuf camps le long de la frontière. Si
les conditions ne sont pas encore totalement propices à la promotion d’un rapatriement à grande échelle, le HCR
facilitera les retours volontaires si la sécurité et la dignité peuvent être assurées. Il sera capital de maintenir des
ressources suffisantes pour veiller à ce que les plus vulnérables aient accès aux services et à l’appui au
rapatriement dans tous les camps.
 
Dans le contexte des mouvements maritimes mixtes dans le golfe du Bengale, le HCR conservera une présence
permettant une intervention en cas de situation d’urgence dans le sud de la Thaïlande pour la protection des
réfugiés provenant du nord de l’Etat de Rakhine relevant de sa compétence.
 
En 2017, le HCR continuera aussi à accroître son soutien, conformément aux efforts du Gouvernement pour
répondre aux cas existants d’apatridie et atténuer les risques d’apatridie en Thaïlande.
 



Budget 2017 révisé - Thaïlande | 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
Total

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et politique 0 215,576 215,576

Aide juridique et recours judiciaires 102,822 0 102,822

Accès au territoire 200,571 0 200,571

Sous-total 303,393 215,576 518,969

Processus de protection et documents adéquats

Enregistrement et établissements des profils 325,954 0 325,954

Procédures de détermination du statut de
réfugié

1,509,677 0 1,509,677

Documents d'état civil 453,026 0 453,026

Sous-total 2,288,656 0 2,288,656

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Protection contre la criminalité 170,954 0 170,954

Protection contre les conséquences des conflits
armés

405,954 0 405,954

Prévention et interventions liées aux VSS 205,954 0 205,954

Risques de détention arbitraires 596,623 0 596,623

Protection des enfants 1,555,636 0 1,555,636

Sous-total 2,935,120 0 2,935,120

Besoins de base et services essentiels

Santé 1,636,921 0 1,636,921

Services de santé reproductive et de lutte
contre le VIH

270,031 0 270,031

Abris et infrastructures 976,156 0 976,156

Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène 746,239 0 746,239

Services pour les personnes ayant des besoins
spécifiques

1,975,255 0 1,975,255

Éducation 1,074,424 0 1,074,424

Sous-total 6,679,027 0 6,679,027

Autonomisation et autogestion communautaires



Ressources naturelles et environnement
partagé

727,973 0 727,973

Autosuffisance et moyens d'existence 427,973 0 427,973

Sous-total 1,155,945 0 1,155,945

Solutions durables

Stratégie pour la recherche de solutions
globales

519,347 0 519,347

Retour volontaire 14,517,754 0 14,517,754

Réinstallation 826,419 0 826,419

Réduction de l'apatridie 0 716,076 716,076

Sous-total 15,863,520 716,076 16,579,596

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 603,229 87,788 691,017

Gestion des situations d'urgence 145,954 0 145,954

Relations avec les donateurs 381,276 77,788 459,064

Sous-total 1,130,458 165,576 1,296,034

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 141,954 0 141,954

Gestion des opérations, coordination et appui 2,119,500 77,288 2,196,788

Sous-total 2,261,454 77,288 2,338,742

Budget 2017 révisé 32,617,574 1,174,516 33,792,090

Augmentation / Diminution 0 0 0

Budget 2017 courant 32,617,574 1,174,516 33,792,090
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