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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 19%  EN 2016
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Contexte opérationnel en 2016
En 2016, l’accès du HCR était limité à un petit nombre de réfugiés urbains ainsi qu’aux réfugiés enregistrés dans
les camps de réfugiés “officiels”. Dans le cadre de la Stratégie nationale relative aux réfugiés du Myanmar, le HCR
n’a pas officiellement accès aux ressortissants du Myanmar dépourvus de documents.

Fin 2016, 43 000 personnes avaient fui la violence dans l’Etat de Rakhine, au Myanmar, et cherché refuge dans
des camps enregistrés, des camps de fortune, des installations et des villages d’accueil au Bangladesh.

Une distinction artificielle subsiste entre les réfugiés enregistrés et les ressortissants du Myanmar dépourvus de
documents qui ont la même origine et sont exposés aux mêmes risques en matière de protection.

L’accès des réfugiés à l’éducation formelle, à l’emploi et aux moyens de subsistance ainsi qu’aux solutions
durables reste limité.

Tendances démographiques en 2016
Fin 2016, 76 réfugiés urbains et environ 33 130 personnes du Myanmar/Rohingyas étaient officiellement
enregistrés dans les camps de réfugiés de Kutupalong et Nayapara.
En outre, selon les estimations, 200 000 ressortissants du Myanmar dépourvus de documents se trouvaient
dans le pays et environ 43 000 nouvelles personnes étaient arrivées en provenance du Myanmar au
lendemain des hostilités d’octobre 2016. Le gouvernement estime que le nombre total de ressortissants du
Myanmar dépourvus de documents est compris entre 200 000 et 500 000. 

Réalisations
Chiffres clés :



97% des enfants en âge de fréquenter l’école primaire résidant dans les camps de réfugiés étaient inscrits
dans l’enseignement primaire.
96% des enfants réfugiés âgés de moins de 12 mois résidant dans les camps de réfugiés s’étaient vu
délivrer des certificats de naissance par les autorités.
6 330 foyers avaient reçu des produits domestiques complémentaires.
167 campagnes communautaires de sensibilisation avaient été menées.
220 incidents de violence sexuelle et de genre avaient été signalés et les survivants avaient reçu une aide
adaptée, notamment un conseil psychosocial.

Réalisations clés :
La stratégie pluriannuelle sur l’apatridie a été élaborée et lancée.
Le HCR a renforcé sa réponse en matière de violence sexuelle et de genre grâce au déploiement de
conseillers juridiques et chargés du soutien psychosocial pour les réfugiés dans les camps.
Bien que le HCR n’ait pas officiellement accès aux ressortissants du Myanmar dépourvus de documents,
plusieurs initiatives ont été lancées sur le terrain. Parmi elles, une commission inter-camp chargée des
relations avec les Rohingyas a été créée dans l’objectif de renforcer la coexistence pacifique entre les
réfugiés enregistrés et les réfugiés non enregistrés qui vivent à Kutupalong et de régler les litiges par la
médiation.
Le HCR a fourni une aide d’urgence aux nouveaux arrivants hébergés dans les deux camps enregistrés.
Environ 400 familles ont bénéficié d’articles de secours essentiels et de vêtements. 

Besoins non satisfaits
Beaucoup de besoins relatifs aux abris et aux infrastructures n’étaient pas satisfaits. En particulier, les
infrastructures des camps nécessitaient des travaux importants de rénovation, certaines structures ayant
plus de 10 ans.
Les ressources en eau dans le camp de Nayapara étaient rares et, par conséquent, l’accès à l’eau restait
inférieur aux normes du HCR.
Etant donné que le HCR n’est pas autorisé à répondre officiellement aux besoins des réfugiés non
enregistrés et des nouveaux arrivants et en l’absence d’autres organisations ayant l’expertise requise en
matière de protection, des lacunes énormes subsistent dans la réponse aux divers risques de protection, en
particulier dans les domaines liés à la violence sexuelle et de genre, aux mineurs isolés, à l’accès à la
justice et à l’enregistrement des naissances.
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