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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 2%  EN 2016
2016 54,409

2015 55,290

2014 33,170

 

Réfugiés

Réfugiés

604

604

Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

576

576

Déplacés internes

Déplacés internes

39 730

39 730

Déplacés internes de retour

Déplacés internes de retour

12 445

12 445

Réfugiés rapatriés

Réfugiés rapatriés

1 054

1 054
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Contexte opérationnel en 2016
Tout au long de 2016, l’environnement global de protection est demeuré stable, avec des demandeurs d’asile et
des réfugiés qui ont joui d’une protection de base et d’un accès aux services de santé.
 
Des améliorations générales ont été observées dans le climat du retour, notamment la poursuite de la remise à
disposition des terres, l’accès à certaines formes d’assistance publique et des messages plus accueillants du
Gouvernement, autant de facteurs qui ont abouti à un nombre accru de rapatriements volontaires de réfugiés sri-
lankais.
 
Le Gouvernement a fait une avancée majeure en adoptant la Politique nationale sur les solutions durables pour le
déplacement provoqué par le conflit, avec l’appui du HCR par le biais de l’Équipe de pays des Nations Unies. Avec
cette dernière étape, le HCR a conclu son travail au bénéfice des déplacés internes après des décennies
d’engagement.  
 

Tendances démographiques en 2016
604 réfugiés étaient enregistrés auprès du HCR fin 2016, contre 784 au début de l’année. Le nombre de
demandeurs d’asile a aussi été ramené à 576 individus.
Le HCR a enregistré près de 280 personnes relevant de sa compétence en 2016. La majorité des
demandeurs d’asile (70 pour cent) était originaire du Pakistan.

Réalisations
Chiffres clés :

4 000 acres de terres (environ 16 000 hectares) dans des zones de haute sécurité ont été remises aux



déplacés internes de retour, notamment 749 acres (environ 3030 hectares) à Jaffna rien qu’en 2016, avec
plus de 3 000 familles qui sont en train de regagner leur lieu d’origine.
850 réfugiés sri-lankais sont rentrés volontairement depuis l’Inde, dans le cadre du programme de
rapatriement du HCR et 49 autres réfugiés, connus du HCR, sont revenus spontanément.
460 personnes sont parties pour être réinstallés, dépassant le nombre de 2015

 
Principales réalisations :

Près de 337 dossiers de réinstallation ont été présenté et quelque 459 individus sont partis pour des pays
tiers, principalement au Canada, aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Suède.
Environ 98 enfants réfugiés ont bénéficié d’un soutien pour avoir accès à l’enseignement primaire.
Le HCR a facilité le rapatriement volontaire de quelque 852 réfugiés sri-lankais depuis l’Inde.
Le HCR a concentré son travail sur la garantie de l’exercice des droits de propriété et d’utilisation des sols.
Par le biais de son partenaire, il a réalisé un suivi de 103 dossiers sur les propriétés foncières au niveau
communautaire, concernant plus de 27 060 familles, en coordination avec les départements
gouvernementaux compétents.
7 400 personnes ont bénéficié de séances de conseils juridiques sur les questions foncières.
Le HCR a soutenu le renforcement des capacités dans le domaine de la prévention et du traitement de la
violence sexuelle et de genre, en organisant dix séances de sensibilisation à ce problème qui ont été suivies
par environ 484 fonctionnaires gouvernementaux afin de consolider la qualité de leurs prestations de
services.

Besoins non satisfaits
Les demandeurs d’asile et les réfugiés ne sont pas autorisés à travailler à Sri Lanka. Les demandeurs
d’asile ne reçoivent pas de soutien systématique et le modeste montant de l’allocation de subsistance versée
aux réfugiés n’est pas suffisant pour satisfaire leurs besoins essentiels.
Le manque d’accès à l’enseignement public (primaire et secondaire) des enfants réfugiés et demandeurs
d’asile est resté un motif de grave préoccupation.  
Des difficultés demeurent pour soutenir le retour des réfugiés sri-lankais, notamment la recherche de
moyens d’existence, l’accès aux services essentiels, l’établissement des droits de propriété et de logement et
la régularisation des documents d’état civil. 
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