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Contexte opérationnel en 2016
L’environnement opérationnel et politique en Malaisie continue d’être difficile du fait de l’absence de cadre juridique
ou politique formel pour les réfugiés.

En raison de l’absence de cadre législatif et administratif national permettant d’accorder une protection aux réfugiés
et aux demandeurs d’asile, les personnes relevant de la compétence du HCR restent exposées au risque
d’arrestation et de détention en application des lois pertinentes en matière d’immigration. Un risque d’expulsion et
de refoulement subsiste également.

Dépourvus de tout statut juridique, les réfugiés et les demandeurs d’asile n’ont pas accès aux opportunités légales
d’emploi et travaillent donc dans le secteur informel. Cela les expose à des risques en matière de protection,
notamment l’exploitation et le harcèlement et limite leur accès à des services de base durables.

Tendances démographiques en 2016
En 2016 près de 149 500 personnes relevaient de la compétence du HCR en Malaisie. Parmi elles, 89 pour
cent étaient originaires du Myanmar, en grande majorité, des Rohingyas.
Selon les estimations, 40 000 Rohingyas non enregistrés vivent dans diverses zones de la Malaisie
péninsulaire.  
Au total, 12 350 apatrides enregistrés vivent en Malaisie.
Il n’existe pas actuellement de données fiables sur l’ampleur de la population apatride dans l’Est de la
Malaisie. 

Réalisations
Chiffres clés :



32 400 consultations médicales ont été effectuées.
16 900 personnes relevant de la compétence du HCR étaient enregistrées.
8 000 personnes relevant de la compétence du HCR étaient couvertes par le système d’assurance maladie.
6 500 personnes relevant de la compétence du HCR bénéficiaient d’une assistance dans le cadre
d’interventions destinées à renforcer les moyens de subsistance.
Il a été statué sur 6 500 dossiers dans le cadre de la procédure de détermination du statut de réfugié (DSR).
6 000 personnes ont vu leurs dossiers soumis dans le cadre de la réinstallation.
5 900 personnes relevant de la compétence du HCR ont été libérées après une détention pour des raisons
d’immigration.
1 400 apatrides enregistrés ont acquis la nationalité.

 
Réalisations clés :

En 2016, 124 centres communautaires d’apprentissage ont été soutenus en Malaisie et 50 pour cent de tous
les garçons et filles ont été en mesure d’accéder à l’enseignement primaire et secondaire. En outre, 155
réfugiés ont pu accéder à l’enseignement supérieur grâce à des accords signés avec cinq universités dans le
pays.
En 2016, le HCR a lancé sa stratégie globale visant à étendre l’espace de protection et à accélérer la mise
en œuvre de solutions durables pour les réfugiés en renforçant les mécanismes de protection basés sur les
communautés, les initiatives d’autonomisation et les activités de renforcement des capacités pour les
organisations à base communautaire et les ONG.
En 2016, les opportunités de dialogue avec le gouvernement se sont améliorées, en particulier grâce à la
création d’un groupe de travail conjoint réunissant le gouvernement de Malaisie et le HCR. Cela fournira un
forum à long terme pour discuter de questions politiques et opérationnelles, notamment l’accès à l’éducation
et au droit au travail, ainsi que la protection et le statut du HCR en Malaisie.
En juin 2016, l’organisation a lancé un système innovant de collecte de données biométriques et une version
améliorée de la carte d’identité. La carte d’identité et le lancement d’un dialogue national avec la police, les
services d’immigration et le ministère public ont porté leurs fruits. Ainsi il semblerait que le nombre
d’arrestations et de poursuites pénales ait diminué et que le niveau de confiance du gouvernement vis-à-vis
des dispositifs de traitement et des documents du HCR se soit amélioré.
Des évaluations participatives ont été menées auprès de plus de 12 000 personnes dont 30 pour cent de
femmes et de filles. Leurs résultats seront pris en compte dans la planification et la conception du plan
d’opération du HCR.

Besoins non satisfaits
Un écart significatif existe entre les besoins de protection de la population et les ressources disponibles
fournies par le HCR et les autres partenaires. 35 000 Rohingyas ont besoin d’être enregistrés, dont de
nombreuses personnes ayant une vulnérabilité et des besoins de protection très importants. Selon l’approche
de gestion de cas adoptée par le HCR, les personnes les plus vulnérables doivent bénéficier en priorité d’un
enregistrement et d’un soutien. Cependant, en raison du manque de ressources, de nombreuses personnes
relevant de la compétence du HCR resteront dans la communauté pendant plus longtemps sans être
enregistrées.
Les capacités du HCR pour surveiller, rendre visite et enregistrer les cas dans les centres de détention à des
fins d’immigration sont restées limitées. Compte tenu des nouvelles arrivées, le bureau a continué
d’accumuler des retards dans tous les domaines, notamment l’enregistrement, la DSR, la protection de
l’enfance, la prévention de la violence sexuelle et de genre et la réponse à cette violence.
Malgré l’augmentation des effectifs dans les écoles, la question des enfants déscolarisés reste un défi
majeur. De même, de nombreuses personnes relevant de la compétence du HCR n’avaient pas accès à des
soins de santé efficaces en raison de l’augmentation du coût. Le manque de ressources financières a
entravé la capacité du HCR d’améliorer encore l’accès à l’éducation et aux services de santé.



Dépenses 2016 - Malaisie | USD
Le tableau suivant présente le budget final, les fonds disponibles et l'état final des dépenses par objectif, comme établis en fin
d'année.

Pilier 1
Programme pour les

réfugiés

Pilier 2
Programme pour les

apatrides
Total

 

Budget final 18,710,810 973,049 19,683,859

3,884,310 676,876 4,561,186

Total des fonds disponibles 3,884,310 676,876 4,561,186

 

Dépenses par objectif

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et politique 49,864 35,016 84,881

Aide juridique et recours judiciaires 70,531 0 70,531

Accès au territoire 49,864 0 49,864

Attitude du public à l'égard des personnes
prises en charge

127,930 0 127,930

Sous-total 298,190 35,016 333,206

Processus de protection et documents adéquats

Identification des cas d'apatridie 0 58,054 58,054

Enregistrement et établissements des profils 732,542 0 732,542

Procédures de détermination du statut de
réfugié

400,050 0 400,050

Documents d'état civil 0 47,302 47,302

Sous-total 1,132,592 105,357 1,237,949

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Prévention et interventions liées aux VSS 352,091 0 352,091

Risques de détention arbitraires 434,694 0 434,694

Protection des enfants 349,422 0 349,422

Sous-total 1,136,206 0 1,136,206

Besoins de base et services essentiels

Santé 890,135 0 890,135

Services de santé reproductive et de lutte
contre le VIH

324,930 0 324,930

Éducation 1,074,283 0 1,074,283



Sous-total 2,289,347 0 2,289,347

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 266,976 0 266,976

Autosuffisance et moyens d'existence 973,047 0 973,047

Sous-total 1,240,023 0 1,240,023

Solutions durables

Stratégie pour la recherche de solutions
globales

66,021 0 66,021

Retour volontaire 49,864 0 49,864

Intégration 37,044 0 37,044

Réinstallation 326,373 0 326,373

Réduction de l'apatridie 0 536,503 536,503

Sous-total 479,302 536,503 1,015,805

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 263,129 0 263,129

Sous-total 263,129 0 263,129

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 157,196 0 157,196

Gestion des opérations, coordination et appui 579,188 0 579,188

Sous-total 736,383 0 736,383

Dépenses totales en 2016 7,575,173 676,876 8,252,049

Pilier 1
Programme pour les

réfugiés

Pilier 2
Programme pour les

apatrides
Total
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