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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 35%  EN

 

2017

2017 849,733

2016 1,302,375

2015 1,414,357

 

Déplacés internes
353 108

Déplacés internes de retour
684

Réfugiés rapatriés
2

Apatrides 
495 939
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Environnement opérationnel
  Au cours des 18 derniers mois, l’environnement de protection s’est détérioré pour les personnes relevant de la

compétence du HCR au Myanmar. Dans le sud-est du pays, compte tenu des progrès limités en faveur du processus

de paix, un   retour de grande ampleur des réfugiés depuis la Thaïlande n’est pas prévu dans un avenir proche.

Toutefois, il est probable que des retours facilités à petite échelle et un nombre croissant de retours spontanés aient

lieu. 

  

Dans l’État Kachin et le nord de l’État Shan, l’escalade et l’extension géographique du conflit génèrent de nouveaux

– et parfois multiples - déplacements de civils. Les solutions durables pour les personnes déplacées depuis la reprise

du conflit en 2011 restent dans l’impasse. 

  

Dans le même temps, les violences qui ont éclaté dans l’État de Rakhine en août 2017 ont conduit à l’exode d’environ

725 000 réfugiés au Bangladesh voisin. En juin 2018, le gouvernement du Myanmar, le HCR et le PNUD ont signé un

accord tripartite visant à soutenir les efforts du gouvernement pour créer des conditions propices au rapatriement

volontaire, sûr, digne et durable des réfugiés. Compte tenu de l’ampleur de la crise de protection dans l’État de

Rakhine et tant qu’aucun progrès concret n’est réalisé pour s’attaquer aux causes profondes de l’apatridie et des

déplacements dans et en provenance de l’État de Rakhine, les solutions de retour globales et durables vont très

probablement rester irréalisables en 2019. La liberté de circulation, l’accès limité aux moyens de subsistance et aux

services de base, les moyens d’acquérir la citoyenneté et les relations intercommunautaires font partie des défis à

surmonter. 

  

En 2019, le HCR continuera de renforcer sa collaboration avec les acteurs engagés dans le relèvement rapide et le

développement, notamment le PNUD et la Banque mondiale, pour contribuer conjointement à créer les conditions

propices aux solutions au déplacement et s’attaquer aux causes profondes de l’apatridie, en consultation étroite

avec toutes les communautés et agences spécialisées des Nations Unies. 

 

Priorités clés
 En 2019, le HCR s’efforcera en priorité de :

Maintenir des résultats élevés en matière de surveillance et d’analyse de la protection afin de répondre aux

risques spécifiques de protection et d’effectuer un plaidoyer fondé sur des faits ;

Répondre aux besoins humanitaires les plus répandus dans les camps de déplacés internes et au-delà  grâce

à une coordination et des activités opérationnelles solides dans les principaux domaines relevant de sa

compétence – protection, abris, articles non alimentaires et gestion et coordination des camps ;

Contribuer aux mesures visant à rétablir la confiance par le biais d’initiatives de coexistence pacifique au

bénéfice de toutes les communautés ;

Renforcer les capacités et fournir un soutien technique au gouvernement, aux communautés et aux autres

parties prenantes pour la préparation de solutions durables au déplacement interne dans les États de Rakhine,

l’État Kachin et le nord de l’État Shan et pour remédier à l’apatridie ;

Fournir un soutien technique et des conseils au gouvernement pour garantir que les mesures prises pour le

retour des réfugiés vers les États de Rakhine, de Chin et le sud-est du Myanmar respectent les normes

internationales ;

Faciliter le retour et la réintégration durable des réfugiés rapatriés vers l’État de Chin et le sud-est du Myanmar

en mettant un accent particulier sur l’accès aux documents d’état civil, la sécurité physique, l’accès au

logement, aux terres et aux biens, les moyens de subsistance communautaires ainsi que l’inclusion dans les

services nationaux et l’économie.

Chiffres clés :



235 000 déplacés internes bénéficieront des services de coordination et de gestion des camps dans les États

de Rakhine, l’État Kachin et au nord de l’État Shan

34 500 personnes relevant de la compétence du HCR bénéficieront d’un soutien en abris dans les États de

Rakhine, l’État Kachin et au nord de l’État Shan

1 250 visites de surveillance de la protection seront effectuées dans les États de Rakhine, l’État Kachin et au

nord de l’État Shan

12 000 personnes ayant des besoins spécifiques bénéficieront d’un soutien dans les États de Rakhine, l’État

Kachin et au nord de l’État Shan

1 000 déplacés internes et réfugiés rapatriés seront aidés dans leurs démarches d’enregistrement à l’état civil

ou de délivrance de documents dans le sud-est du Myanmar et dans l’État Chin
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Budget 2019 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 0 994,313 0 994,313

Aide juridique et recours

judiciaires
0 0 519,808 519,808

Sous-total 0 994,313 519,808 1,514,121

Processus de protection et documents adéquats

Identification des cas d'apatridie 0 862,579 0 862,579

Documents individuels 773,608 0 0 773,608

Sous-total 773,608 862,579 0 1,636,187

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

0 694,950 588,679 1,283,629

Sous-total 0 694,950 588,679 1,283,629

Besoins de base et services essentiels

Abris et infrastructures 0 5,011,019 3,441,248 8,452,268

Articles élémentaires, ménagers et

d'hygiène
0 1,016,767 400,988 1,417,755

Services pour les personnes ayant

des besoins spécifiques
0 2,528,767 1,098,595 3,627,363

Sous-total 0 8,556,554 4,940,831 13,497,385

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 0 1,778,377 990,006 2,768,383

Coexistence avec les

communautés locales
2,101,033 2,367,579 0 4,468,612

Autosuffisance et moyens

d'existence
0 1,615,157 0 1,615,157

Sous-total 2,101,033 5,761,113 990,006 8,852,152

Solutions durables

Retour volontaire 1,024,448 1,760,613 334,988 3,120,049

Réintégration 2,041,512 0 0 2,041,512

Sous-total 3,065,960 1,760,613 334,988 5,161,560

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 234,908 386,089 648,331 1,269,329

Gestion et coordination des camps 0 0 687,653 687,653



Pilier 1 

Programme pour

les réfugiés

Pilier 2 

Programme pour

les apatrides

Pilier 4 

Projets pour les

déplacés internes

Total

Sous-total 234,908 386,089 1,335,984 1,956,982

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 0 1,257,650 0 1,257,650

Gestion des opérations,

coordination et appui
797,911 1,956,301 810,121 3,564,334

Sous-total 797,911 3,213,952 810,121 4,821,984

Budget 2019 révisé 6,973,421 22,230,162 9,520,417 38,724,000

Augmentation / Diminution 0 0 0 0

Budget 2019 courant 6,973,421 22,230,162 9,520,417 38,724,000
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