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Contexte opérationnel en 2016
Le gouvernement a intensifié les mesures de patrouille à la frontière mais les autorités nationales ont continué de
faire face à des défis pour contrôler les mouvements irréguliers. La majorité des demandeurs d’asile a continué
d’entrer en Indonésie de manière illégale en ayant recours à des réseaux bien établis de passeurs. Heureusement
les autorités accordent l’accès à l’asile, selon une longue tradition ; dans le même temps, la détention pour des
raisons d’immigration se produit avec une régularité préoccupante. A la fin de l’année, plus de 30 pour cent des
personnes enregistrées auprès du HCR étaient détenues dans des lieux de détention, y compris des femmes et
des enfants, en légère baisse par rapport à 2015. En outre, le nombre de personnes s’étant signalées elles-mêmes
aux autorités d’immigration pour être détenues en raison de leur incapacité à subvenir à leurs besoins a continué
d’augmenter.
Le gouvernement a renforcé son engagement visant à régler les questions affectant les réfugiés en promulguant
un « règlement présidentiel relatif au traitement des réfugiés » fin décembre. Le gouvernement indonésien a
continué de tenir une position très positive dans la région, en particulier dans le contexte des mouvements mixtes
irréguliers et de la situation dans l’Etat de Rakhine, au Myanmar. Il a continué de jouer un rôle actif en co-présidant
la « Déclaration de Bali concernant la traite des personnes, le trafic de migrants et la criminalité transnationale qui
s’y rapporte ». Le soutien du gouvernement a contribué à l’adoption d’un document final rappelant l’importance des
réponses incluant la dimension de protection, y compris la protection temporaire et les mécanismes locaux de
séjour, après le sauvetage en mer et le débarquement.

Tendances démographiques en 2016
Au cours de l’année 2016, le HCR a enregistré 3 112 nouveaux demandeurs d’asile en Indonésie et, à la fin de
l’année, le nombre total de personnes relevant de la compétence du HCR atteignait 14 410 personnes, dont 6 580
demandeurs d’asile et 7 830 réfugiés.

Si le nombre de personnes enregistrées par le HCR en 2016 a diminué de 30 pour cent par rapport à 2015, la
population active totale à la fin de l’année a augmenté de 6 pour cent par rapport à 2015. Cela indique une
tendance importante de baisse des nouvelles arrivées et un nombre plus élevé de solutions trouvées pour les
personnes relevant de la compétence du HCR grâce à la réinstallation, aux rapatriements volontaires assistés et
aux départs spontanés.

Réalisations
Chiffres clés :
125% des personnes dont les dossiers ont été soumis dans le cadre de la réinstallation sont parties vers un
pays de réinstallation.
100% des mineurs isolés enregistrés bénéficiant d’une protection de remplacement ont reçu des visites de
surveillance régulières.
3 630 personnes ont connu l’issue de leur procédure de détermination du statut de réfugié (DSR).
298 personnes vulnérables relevant de la compétence du HCR, sur un objectif de 275, se sont vu accorder
des aides en espèces pour pouvoir couvrir leurs besoins de base.
Réalisations clés :
En appliquant des procédures rationnalisées, le HCR a été en mesure d’augmenter le taux de décisions
finales de DSR, réduisant le stock de dossiers en retard de 31 pour cent.
1 273 personnes sont parties vers un pays de réinstallation en 2016, tandis que le bureau a dépassé son
objectif en soumettant les dossiers de quelque 1 228 réfugiés pour la réinstallation vers l’Australie, le
Canada, la Nouvelle Zélande et les Etats-Unis.
En 2016, le HCR a mis en œuvre plusieurs initiatives visant à sensibiliser l’opinion publique et à améliorer la
compréhension des questions de réfugiés afin de renforcer le soutien envers les personnes relevant de la
compétence du HCR et les activités du HCR en Indonésie.
Grâce à un plaidoyer réussi, le partenaire d’exécution du HCR a été en mesure d’ouvrir deux structures
supplémentaires pour les mineurs isolés en 2016, avec une capacité d’accueil de 40 garçons chacune,
tandis qu’une troisième nouvelle structure pour mineurs isolés de sexe féminin et pour femmes et enfants
vulnérables devait ouvrir en janvier 2017.
Le HCR a constaté des progrès dans la délivrance de certificats de naissance pour les enfants indonésiens
marginalisés grâce à des projets menés par des partenaires du HCR dans le domaine de l’apatridie.

Besoins non satisfaits
Malgré une augmentation du nombre de missions d’enregistrement et de DSR dans des endroits reculés afin
d’assurer un meilleur accès aux procédures du HCR, la capacité du HCR de garantir que la DSR était menée dans
des délais raisonnables a été entravée par le nombre croissant de personnes relevant de la compétence du HCR
se trouvant en détention et dans des hébergements communautaires à travers tout le pays. Cela a conduit à des
périodes d’attente entre l’enregistrement et la DSR en augmentation constante, soit plus de 24 mois à la fin de
l’année. Malgré ces défis, l’opération a réussi à dépasser son objectif de DSR pour l’année, des décisions finales
ayant été prises pour plus de 3 600 demandeurs d’asile.
Le HCR n’a pas été en mesure d’aider toutes les personnes présentant des besoins spécifiques en raison du
manque de ressources humaines et financières. Le HCR et les organisations partenaires n’ont pas réussi à fournir
un soutien de base à 37 pour cent des personnes identifiées comme vulnérables, ce qui aggrave encore plus leur
vulnérabilité.

