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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 1%  EN

 

2017

2017 593,241

2016 599,459

2015 560,832

 

Réfugiés
54 446

Réfugiés
50 169

Demandeurs d’asile
2 077

Apatrides 
486 440

Autres
109
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Environnement opérationnel
 Le maintien de la stabilité dans certaines zones du sud-est du Myanmar ainsi que la simplification du processus de

retour volontaire devraient conduire à une augmentation du nombre de retours volontaires facilités de réfugiés

résidant dans les neuf camps situés à la frontière entre le Myanmar et la Thaïlande. 

  

Des réalisations concrètes faisant suite aux principaux engagements pris par le Premier ministre pourraient conduire

à une meilleure protection des personnes relevant de la compétence du HCR dans les zones urbaines. 

  

La volonté politique soutenue du gouvernement de résoudre l’apatridie devrait conduire à la diminution du nombre

total d’apatrides en Thaïlande. 

 

Priorités clés
En 2019, le HCR va : 

 

Continuer de faciliter les retours volontaires si la sécurité et la dignité peuvent être garanties, et maintenir les

ressources afin que la protection soit assurée pour les réfugiés les plus vulnérables dans les camps.

Poursuivre la détermination du statut de réfugié pour les demandeurs d’asile urbains, en l’absence de cadre

national formel d’asile, tout en continuant à soutenir les efforts du gouvernement visant à établir un

mécanisme de sélection.

Poursuivre sa collaboration avec le gouvernement afin de trouver des alternatives à la détention des

personnes relevant de la compétence du HCR, conformément à l’engagement du Premier ministre de mettre

fin à la détention des enfants.

Trouver des moyens de soutenir le gouvernement dans ses efforts accrus visant à identifier et à remédier à

l’apatridie, conformément à la promesse faite par la Thaïlande de résoudre l’apatridie d’ici 2024.

Priorités clés :
10 000 apatrides bénéficieront de conseils et d’une assistance pour préparer leur demande de nationalité

10 000 réfugiés du Myanmar seront aidés pour rentrer dans leur pays d’origine si les conditions le permettent

3 500 enfants réfugiés originaires du Myanmar seront enregistrés et se verront délivrer des certificats de

naissance pour faciliter leur accès à des solutions durables

2 770 réfugiés urbains vulnérables seront aidés par le biais d’aides en espèces pour les aider à survivre  
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