
Résumé du plan 2018
Généré le 30/1/2018

 Subregion: South Asia

| Inde | Népal | Sri Lanka | 
 

Latest update of camps and office locations: October 2017.



Budgets and Expenditure in Subregion South Asia

People of Concern - 2018 [projected]
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Environnement opérationnel et stratégie
Bien qu’ils ne soient pas signataires de la Convention de 1951, les Gouvernements de l’Inde, du Népal et du Sri
Lanka continuent d’accorder l’asile à un nombre considérable de réfugiés. Parmi les principales personnes relevant
de la compétence du HCR dans la sous-région, on trouve près de 200 000 réfugiés et demandeurs d’asile
d’origines variées en Inde (dont 24 500 enregistrés auprès du HCR) ; 23 500 réfugiés et demandeurs d’asile au
Népal (y compris 8 000 réfugiés originaires du Bhoutan qui résident toujours dans deux camps) et 650 réfugiés et
demandeurs d’asile ainsi que 37 000 déplacés internes au Sri Lanka.
 
Le manque de moyens de subsistance durables ainsi que l’accès limité à des documents et à des services
spécialisés pour les personnes ayant des besoins spécifiques sont les principaux défis de protection auxquels les
réfugiés sont confrontés dans la sous-région. Le HCR coopère avec les Gouvernements concernés dans la sous-
région, ainsi qu’avec les ONG et autres parties prenantes afin de protéger, d’assister et de trouver des solutions
durables pour les réfugiés et les autres personnes relevant de la compétence du HCR. En coordination étroite avec
les Gouvernements, le HCR continue d’offrir protection et assistance, en mettant l’accent sur les plus vulnérables –
les femmes, les enfants, les personnes âgées, les victimes de violences sexuelles et de genre et les personnes
ayant des besoins spécifiques.
 
En 2018, en s’appuyant sur des partenariats plus forts avec les Gouvernements et les partenaires non
gouvernementaux compétents, le HCR vise à renforcer la protection et les opportunités de solutions notamment à
travers les communautés, en renforçant l’autosuffisance et les moyens de subsistance ainsi qu’en identifiant et en
favorisant  des solutions par le rapatriement volontaire, la réinstallation et l’intégration locale. Le HCR continuera,
par exemple, de développer ses partenariats au Sri Lanka pour mieux soutenir le rapatriement et le retour
volontaire des réfugiés en Inde en 2018.
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Operation
Pillar 1

Refugee programme
Pillar 2

Stateless programme
Pillar 3

Reintegration projects
Pillar 4

IDP projects
Total

India 15,633,434 181,000 0 0 15,814,434

Nepal 6,173,108 538,995 0 0 6,712,104

Sri Lanka 5,033,776 106,053 0 0 5,139,829

Total 26,840,319 826,049 0 0 27,666,367
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