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Budgets and Expenditure in Subregion South Asia

People of Concern - 2016
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Réponse en 2016

En 2016, le Népal a achevé le programme de réinstallation à grande échelle pour les réfugiés du Bhoutan, qui a
permis à près de 108 000 réfugiés d’être réinstallés dans huit pays différents à la fin de l’année. Le HCR s’est
employé à trouver des solutions pour les 11 000 réfugiés restants qui vivent dans des camps, en mettant
davantage l’accent sur les initiatives d’autosuffisance et les projets qui bénéficient à la fois aux réfugiés et aux
communautés hôtes dans les domaines de l’éducation, de la santé, des moyens d’existence, des énergies
renouvelables et de la protection.
 
Le HCR au Népal s’est aussi engagé dans le plaidoyer pour garantir une identité juridique et promouvoir
l’enregistrement des personnes relevant de sa compétence. Se fondant sur les réformes législatives positives de
2015, les partenaires du HCR ont donné des conseils juridiques pour faire en sorte que les dispositions relatives à
la citoyenneté et l’état civil soit plus proches des normes internationales. Le Haut Commissariat a aussi facilité la
protection et soutenu une autosuffisance accrue pour près de 600 réfugiés et demandeurs d’asile urbains
originaires de 12 pays différents.
 
Les réfugiés et les demandeurs d’asile en Inde ont continué d’avoir accès aux services publics comme la santé et
l’éducation. Néanmoins, certaines difficultés ont été observées en 2016 liées au fait que les réfugiés ne reçoivent
pas forcément une carte d’identité alors qu’elle est une nouvelle condition préalable à l’accès aux services publics.
L’accès aux soins de santé publics, aux certificats de santé, à l’éducation et aux services de prévention et de
traitement de la violence sexuelle et de genre est demeuré limité en dehors de New Delhi, où réside un nombre
croissant de personnes relevant de la compétence du HCR.
 
Les partenariats entre le Gouvernement de Sri Lanka et les Nations Unies, ainsi que les partenaires du
développement, les donateurs, la société civile et les communautés locales ont été encore resserrés, en particulier
dans les domaines de la réconciliation, des droits fonciers, de la paix et du développement durable. Des
améliorations générales ont été observées dans le climat du retour, notamment la poursuite de la restitution  des
terres, l’accès à certaines formes d’aide publique et des messages plus accueillants du Gouvernement.
L’ensemble de ces facteurs  ont abouti à un plus grand nombre de rapatriements volontaires de réfugiés sri-lankais.
Le Gouvernement a adopté la Politique nationale sur les solutions durables pour les déplacés touchés par le
conflit, avec le concours du HCR par le biais de l’Équipe de pays des Nations Unies. Avec cette dernière étape, le
HCR a mis un terme à son travail en faveur des déplacés internes, après 28 ans d’engagement.
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2016 Voluntary Contributions to South Asia | USD

Earmarking / Donor
Pillar 1

Refugee programme
All

pillars
Total

South Asia overall

United States of America 0 5,900,000 5,900,000

South Asia overall subtotal 0 5,900,000 5,900,000

India

Private donors in Japan 651,000 0 651,000

India subtotal 651,000 0 651,000

Nepal

Canada 0 187,266 187,266

European Union 834,835 0 834,835

Private donors in Canada 384 58 442

Private donors in Italy 627 192 819

Private donors in Japan 122,078 0 122,078

Private donors in Spain 1,589 0 1,589

Private donors in Switzerland 0 97 97

Private donors in the Netherlands 638,742 0 638,742

Spain 0 1,497 1,497

United States of America 87,322 0 87,322

Nepal subtotal 1,685,577 189,110 1,874,687

Total 2,336,577 6,089,110 8,425,687

Note:
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