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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 15%  EN

 

2017

2017 22,248

2016 26,170

2015 33,068

 

Réfugiés
21 471

Demandeurs d’asile
152

Autres
625

Réfugiés Demandeurs d’asile Autres
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Environnement de travail
  

La stabilité qui règne actuellement au Népal devrait avoir des conséquences positives sur l’environnement

opérationnel du HCR. La mise en œuvre de la fédéralisation et du transfert d’autorité aux structures locales de

gouvernance devraient offrir des possibilités de collaboration accrues avec les autorités locales sur les questions des

réfugiés et avec les acteurs du développement, sur la base de principe consistant à ne laisser personne de côté. 

  

Pendant des décennies, le Népal a accueilli généreusement des réfugiés, en particulier les plus de 100 000 réfugiés

originaires du Bhoutan, dont 90 pour cent ont maintenant été réinstallés dans des pays tiers. Ceux qui restent au

Népal jouissent de l’accès aux services locaux de santé, d’éducation ainsi qu’aux structures financières et de

protection sociale. 

  

L’orientation stratégique du HCR pour 2019 cadre pleinement  avec les principes du HCR qui consistent à protéger

inclure, responsabiliser et rechercher des solutions. Le HCR s’attachera à : trouver des solutions pour les réfugiés de

longue date  ; parvenir à la responsabilisation et l’autosuffisance par davantage de possibilités d’activités de

subsistance et en renforçant la protection communautaire ; améliorer l’inclusion grâce à un accès élargi aux services

publics et une synergie avec les communautés hôtes  ; resserrer les partenariats, notamment en continuant à

travailler avec les acteurs du développement (UNDAF, ODD) ; améliorer l’accès aux documents d’identité, notamment

par l’enregistrement des naissances  ; et préserver l’espace de l’asile. La stratégie a été élaborée en consultation

avec le Gouvernement, les donateurs, la communauté diplomatique, les ONG partenaires et les personnes relevant

de la compétence du HCR. 

 

Principales priorités
  

En 2019, le HCR souhaite parvenir à des solutions durables pour les réfugiés bhoutanais encore dans le pays, en

travaillant avec le Gouvernement bhoutanais sur le retour volontaire, et en renforçant l’autosuffisance des réfugiés et

la cohésion avec la communauté locale. L’organisation mettra l’accent sur l’accès aux moyens de subsistance,

l’inclusion dans les services locaux et les synergies avec la communauté hôte dans sa réponse au Népal. 

Chiffres clés :
100% des réfugiés auront accès aux soins de santé primaires

100% des enfants en âge de fréquenter l’école primaire seront scolarisés

100% des ménages visés verront leurs besoins essentiels satisfaits avec des aides en espèces

100% des réfugiés bhoutanais auront accès à des possibilités d’emploi
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