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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 238 %
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Budgets et Dépenses - Bangladesh
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Contexte opérationnel
La soudaineté et l’ampleur de l’aﬄux de réfugiés Rohingyas depuis le Myanmar ont conduit le HCR à déclarer une
situation d’urgence interne de niveau 3 en septembre 2017. La population réfugiée est extrêmement vulnérable : elle
a fui un conﬂit et a connu des traumatismes sévères, et vit maintenant dans des conditions particulièrement précaires
au Bangladesh. De plus, ce brusque mouvement a fait peser des pressions sur les communautés hôtes. Dans un
premier temps, le HCR s’est focalisé sur la protection et la satisfaction des normes d’urgence pour la fourniture de
services aux réfugiés. En étroite coordination avec tous les acteurs dans la région, sa contribution au niveau
opérationnel a porté sur les activités de santé, de nutrition, d’abris, de gestion des sites, d’alimentation en eau,
d’assainissement et d’hygiène, et d’articles de secours essentiels. Le HCR a renforcé ses partenariats avec diﬀérents
acteurs humanitaires et parties prenantes et en particulier sa collaboration avec plusieurs ONG locales.
La réponse globale a évolué depuis lors et les besoins essentiels en matière de protection, d’abris, d’eau,
d’assainissement, de santé, de nutrition et d’autres secteurs ont été satisfaits. De vastes travaux physiques,
structurels, d’infrastructure et de génie civil ont été entrepris pour organiser les sites et établir l’accès ainsi que pour
d’autres réseaux de services publics. Le HCR a déployé le maximum de ses capacités organisationnelles
d’intervention en cas d’urgence et a considérablement amélioré sa coordination et sa présence opérationnelle sur le
terrain.
Alors que les Gouvernements du Bangladesh et du Myanmar ont commencé des entretiens et se sont mis à travailler
sur des dispositions pour le retour des réfugiés au Myanmar, le HCR s’est engagé à souligner l’impératif d’un retour
volontaire durable, dans la sécurité et la dignité, et comprenant une présence humanitaire et un suivi international.

Tendances démographiques
S’ajoutant à la population réfugiée présente avant le 25 août 2017, plus de 932 000 réfugiés sont hébergés dans
diﬀérents sites du district de Cox’s Bazar. D’après l’opération de recensement des familles, menée entre octobre et
décembre 2017, près de 81 pour cent des personnes sont arrivés entre août et décembre 2017. Sur le total, 55 pour
cent étaient âgés de moins de 18 ans et les femmes représentaient 52 pour cent de la population.

Chiffres clés
250 000 personnes relevant de la compétence du HCR ont bénéﬁcié de l’installation de 23 robinets d’eau et
de plusieurs puits
47 060 familles ont reçu des articles de secours essentiels, près de 27 600 familles ont obtenu des kits pour
abris et 68 300 familles des enveloppes de riz compressé
3 060 nouvelles latrines et 1 590 cabines de bain ont été construites pendant la période, desservant 152 900
personnes
1 100 enfants séparés ou non accompagnés et 114 familles d’enfants ont bénéﬁcié d’un soutien ciblé et 18
espaces adaptés aux enfants ont été créés
20 programmes de soins ambulatoires ont été mis en place pour répondre aux cas de malnutrition

Principales réalisations
Le HCR a installé un système complet et consolidé de gestion des identités qui garantit des données ﬁables
au niveau individuel servant à la gestion et à la distribution de l’assistance. Les données uniﬁées facilitent la
gestion des cas sur une base de données vériﬁées tant au niveau individuel que collectif, garantit un soutien
adapté et un suivi des familles par les services de proximité, et améliore la protection et la distribution de
l’assistance aux réfugiés.
Activités de proximité par la construction de sept centres communautaires avec des points d’information
intégrés et la formation de 50 membres de la communauté
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Identiﬁcation de nouvelles zones d’installation et établissement d’un plan de développement
macroéconomique pour le site d’installation de Kutupalong, en consultation avec le Gouvernement.

Besoins non satisfaits
Le processus d’enregistrement gouvernemental des ONG internationales est resté long et compliqué, ce qui a
ralenti la capacité opérationnelle dans l’intervention globale.
Du fait de l’ampleur du mouvement, les réfugiés sont arrivés dans de nouveaux sites avant qu’il soit possible
d’y établir des infrastructures et des services adaptés. En conséquence, les services fournis sont restés limités
aux normes d’urgence.
Dans les sous-districts d’Ukhia et de Teknaf, l’aﬄux de réfugiés a eu des répercussions importantes sur les
communautés hôtes, notamment l’accès au marché, la concurrence pour les emplois, le déboisement et
l’inﬂation. Un soutien accru est requis de façon à répondre aux besoins des communautés hôtes pour garantir
leur développement socio-économique durable, ce qui aurait aussi un impact sur la vie des réfugiés.
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