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Asie et  
Pacifique

Portrait d’un jeune garçon assistant à un cours dans le club pour adolescents Pin Gou Njan  
dans le camp de Nayapara (également appelé Camp 26), à Teknaf, au Bangladesh.
© HCR/Vincent Tremeau

Conséquences de la pandémie de COVID-19 sur la planification,  
la préparation et la réponse aux situations d’urgence 

Outre les conséquences importantes en termes socio-économiques, sanitaires et de protection pour les 

personnes relevant de la compétence du HCR et leurs pays d’accueil dans toute l’Asie, la pandémie de 

COVID-19 a incité les gouvernements et les acteurs du secteur du développement à reconsidérer le caractère 

inclusif de leurs programmes et de leurs politiques. La pandémie de COVID-19 a mis en lumière l’importance 

de l’accès universel et non discriminatoire à la prévention, au dépistage et au traitement de tous les individus 

quels que soient leur nationalité ou leur statut juridique. Depuis le début, le HCR a coopéré avec les 

gouvernements et les partenaires pour promouvoir l’inclusion des personnes relevant de sa compétence dans 

les réponses nationales ou pour harmoniser les programmes du HCR avec les réponses gouvernementales. 

Le programme d’aides en espèces du HCR au Pakistan est aligné sur le programme Ehsaas d’aides d’urgence  

en espèces du Gouvernement. Le HCR a considérablement renforcé ses aides en espèces dans la région afin de 

couvrir les besoins de base des populations les plus vulnérables, soit une augmentation de 100% entre 2019 et 

2020 avec un budget de 28 millions de dollars (dont 11,9 millions pour la réponse à la pandémie de COVID-19). 

La réalisation des solutions durables a également été sévèrement affectée par la pandémie. Les programmes  

de rapatriement volontaire facilité à grande échelle dans la région depuis l’Inde, la République islamique d’Iran, 

le Pakistan et la Thaïlande (respectivement vers le Sri Lanka, l’Afghanistan et le Myanmar) ont été en grande 

partie suspendus mi-2020, le nombre total de retours de réfugiés passant de plus de 10 300 en 2019 à seulement 

584 au cours du premier semestre 2020.

ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL ET OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES CLÉS  

Protection et assistance inclusives 
pour autonomiser les personnes 
relevant de la compétence du HCR 
et renforcer leur résilience et leur 
autosuffisance tout en soulageant 
la pression reposant sur les 
communautés d’accueil

La région Asie et Pacifique est marquée par 

de nombreuses situations de déplacements 

à grande échelle comprenant aussi des flux 

mixtes de réfugiés et de migrants. La priorité 

du HCR sera de soutenir les États pour qu’ils 

mettent en place et qu’ils renforcent leurs 

systèmes et leurs capacités nationales en 

matière d’asile, améliorent l’accès des réfugiés 

à l’éducation, aux moyens de subsistance et 

aux services locaux et préviennent, identifient 

et réduisent l’apatridie. L’inclusion des 

personnes relevant de la compétence du 

HCR et de leurs communautés d’accueil 

dans les programmes de développement 

nationaux et des Nations Unies sera 

également poursuivie. Le HCR encouragera 

une gestion des migrations et un accès au 

territoire tenant compte des considérations 

de protection. Dans le cadre d’une approche 

centrée sur les personnes, le HCR améliorera 

l’accompagnement des communautés 

d’accueil pour renforcer la coexistence et 

encourager la tolérance envers les personnes 

relevant de sa compétence. Il impliquera 

également les réfugiés et les rapatriés 

pour favoriser leur autonomisation et leur 

participation aux processus de décision. 

Souplesse face aux risques 
socio-économiques et de protection 
amplifiés par la pandémie de 
COVID-19

Alors que les États adaptent leurs mesures 

de santé publique et de sécurité dans  

leur réponse à la pandémie de COVID-19,  

le HCR doit être souple, proactif et soutenir 

les efforts nationaux, tout en veillant 

à ce que l’accès au territoire pour les 

personnes ayant besoin d’une protection 

internationale demeure une priorité. 

Lorsque les restrictions générales imposées 

aux déplacements empêchent d’accéder 

aux personnes relevant de la compétence 

du HCR, les opérations continueront 

d’innover pour fournir leurs services.
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DE RÉFUGIÉS
4,3 MILLIONS 

40%

10,7 millions
de personnes relevant de la
compétence du HCR en Asie et
 dans le Pacifique

D’AUTRES PERSONNES RELEVANT
DE LA COMPÉTENCE DU HCR
186 000

2%

D’APATRIDES
1,4 MILLION 
(2,6 MILLIONS AU TOTAL*)

13%

40%
DE DÉPLACÉS INTERNES
4,3 MILLIONS 

3%
DE RAPATRIÉS (RÉFUGIÉS ET DÉPLACÉS INTERNES)

328 000

DE DEMANDEURS D’ASILE
226 000

2%

ESTIMATIONS DU NOMBRE DE PERSONNES RELEVANT
DE LA COMPÉTENCE DU HCR EN 2021 
EN ASIE ET DANS LE PACIFIQUE

11%
de la population

mondiale relevant de
la compétence

du HCR

* Le nombre total d'apatrides comprend 1,2 million d'apatrides d'ethnie rohingya comptés également en tant que réfugiés, 
demandeurs d'asile et autres personnes relevant de la compétence du HCR dans la région.

Pays mettant en
œuvre le CRRF

Situation L2 Niveau d’urgence

Camp de déplacés
internes

Camp de réfugiés

Flux de réfugiés
rohingyas

Pays mettant en
œuvre l’initiative
sur les déplacés
internes

BANGLADESH MYANMAR

AFGHANISTAN

PAKISTAN

RÉPUBLIQUE
ISLAMIQUE

D’IRAN

Cox's Bazar

État rakhine

État kachin

État shan
(nord)BANGLADESH

MYANMAR

Face à un grand nombre de situations de déplacement et d'apatridie en 2021 et conformément au 
Pacte mondial sur les réfugiés et aux objectifs de l'Agenda 2030 pour le développement durable, 

le HCR œuvrera pour parvenir à un partage des responsabilités plus équitable et plus prévisible 
afin de renforcer la protection et de trouver des solutions pour les 9,2 millions de personnes relevant 

de sa compétence en Asie et dans le Pacifique, ainsi que pour leurs communautés d'accueil. 
Considérant que le retour volontaire reste la solution privilégiée pour la plupart d’entre elles, 

l'amélioration de leur inclusion et de leur autosu�sance pendant la période de déplacement 
permettra aux réfugiés d’apporter une contribution à leurs communautés d'accueil et d'être mieux 

préparés à un éventuel retour.

MYANMAR
Le HCR travaillera en collaboration avec le Gouvernement du Bangladesh et ses partenaires à Cox’s Bazar 
pour répondre aux besoins de quelque 860 000 réfugiés rohingyas. Ses priorités porteront notamment sur 
le développement d’opportunités dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle, la prévention 
et la réponse aux violences de genre par le biais de l'éducation et de la protection communautaires, l’aide 
juridique et un soutien en santé mentale, ainsi que le maintien d’une aide cruciale en matière de santé et 
de nutrition. 

Au Myanmar, le HCR continuera de collaborer avec le Gouvernement, le PNUD et d'autres partenaires pour 
améliorer la situation dans le nord de l'État de Rakhine, tout en plaidant pour un regain d'e�orts pour mettre 
en œuvre les recommandations de la Commission consultative sur l'État de Rakhine. Dans le cadre d'un 
protocole d'accord tripartite avec le Gouvernement, le HCR et le PNUD ont réalisé des évaluations des 
besoins dans 130 sites et 75 projets à impact rapide sont en cours. En 2021, le HCR et le PNUD chercheront 
à développer ces programmes pour améliorer les moyens de subsistance, l'éducation et la cohésion sociale. 
Dans l’ensemble de l'État de Rakhine, où vivent actuellement plus de 200 000 déplacés internes, le HCR 
plaidera pour que la stratégie gouvernementale de fermeture des camps de déplacés internes soit mise 
en œuvre dans le respect des normes internationales relatives aux droits de l'homme afin que les réfugiés 
et les déplacés internes soient autorisés à rentrer dans leurs localités d'origine. Le HCR cherchera aussi à 
développer les opportunités dans le domaine de l'éducation et des moyens de subsistance pour plus 
de 265 000 réfugiés et demandeurs d'asile originaires du Myanmar accueillis en Inde, en Indonésie, 
en Malaisie et en Thaïlande.

35 400
DEMANDEURS D’ASILE

1,1 million
DE RÉFUGIÉS ORIGINAIRES

DU MYANMAR

2100
AUTRES PERSONNES

RELEVANT DE LA

COMPÉTENCE DU HCR

313 000
DÉPLACÉS INTERNES

11 400
RAPATRIÉS (RÉFUGIÉS

ET DÉPLACÉS INTERNES)

1,6 million
D’APATRIDES*

AFGHANISTAN
Alors que la crise en Afghanistan entame sa cinquième décennie, les Afghans représentent la deuxième 
plus importante population de réfugiés relevant du mandat du HCR dans le monde. Le Pakistan demeure 
le deuxième plus important pays d'accueil au monde et la République islamique d'Iran tient le 8ème rang, 
les deux pays accueillant ensemble 87% des réfugiés afghans dans le monde. Le HCR s'emploiera à soutenir 
les politiques inclusives de ces deux pays d'accueil, en particulier les e�orts visant à améliorer l'accès à 
une éducation de qualité, aux soins de santé, à la formation professionnelle et aux initiatives en matière 
d'autosu�sance pour les Afghans et leurs communautés d'accueil. En outre, le HCR encouragera le 
rapatriement volontaire comme solution durable privilégiée (régionale) pour les réfugiés afghans, tout en 
poursuivant ses e�orts pour promouvoir et faciliter les voies complémentaires et augmenter les quotas 
de réinstallation depuis la République islamique d'Iran. 

En Afghanistan même, la situation sécuritaire reste instable et, selon les estimations, à la fin 2019, près de 
2,6 millions de personnes étaient déplacées à l'intérieur du pays à cause du conflit. 

En 2021, le HCR collaborera avec ses partenaires traditionnels et émergents en vue de développer des 
opportunités de réintégration pour les rapatriés et les communautés locales grâce à des investissements 
dans le secteur humanitaire et du développement dans les zones prioritaires de retour et de réintégration. 
En outre, le HCR soutiendra les e�orts de la plateforme de soutien pour la Stratégie de recherche de 
solutions pour les réfugiés afghans et de son groupe restreint pour encourager les investissements et les 
actions complémentaires, conformément au Pacte mondial sur les réfugiés et à l'Agenda 2030 pour le 
développement durable.

15 700
DEMANDEURS D’ASILE

2,4 millions
DE RÉFUGIÉS ORIGINAIRES

D’AFGHANISTAN

53 800
AUTRES PERSONNES

RELEVANT DE LA

COMPÉTENCE DU HCR

3,8 millions
DE DÉPLACÉS INTERNES

310 000
RAPATRIÉS (RÉFUGIÉS

ET DÉPLACÉS INTERNES)

PRINCIPALES SITUATIONS EN ASIE 
ET DANS LE PACIFIQUE EN 2021
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Elles auront notamment recours à la 

technologie à distance et à des volontaires 

membres des communautés réfugiées. 

Si la pandémie de COVID-19 a entravé 

l’éducation des enfants partout dans le 

monde, le recours à Internet et aux outils 

électroniques pour l’enseignement à 

distance a encore plus désavantagé  

les enfants déplacés et apatrides.  

Par conséquent, il sera essentiel de 

remédier aux disparités et de faire le 

maximum pour inclure les réfugiés dans 

toutes les réponses liées à la pandémie.  

De nombreuses personnes faisant face 

à une vulnérabilité accrue en raison 

du manque d’emploi légal et de leur 

dépendance à des emplois journaliers, 

le HCR intensifiera ses aides en espèces 

afin de soutenir les plus vulnérables, en 

coordination avec les systèmes nationaux 

de protection sociale si possible. 

Des solutions innovantes pour 
les différentes populations, en 
fonction de la diversité des profils 
et des besoins, dans les situations 
prolongées comme dans les 
situations d’urgence

En s’appuyant sur les plateformes de soutien 

et les approches de solidarité comme la 

Stratégie de recherche de solutions pour 

les réfugiés afghans (SSAR), le HCR élargira 

le cercle des parties prenantes œuvrant à la 

recherche de solutions. Le HCR continuera  

de plaider pour des investissements et 

collaborera avec tous les partenaires et 

parties prenantes afin de créer des 

conditions propices au retour volontaire  

et durable. En parallèle, la priorité sera 

accordée au plaidoyer en faveur 

d’interventions communes aux secteurs de 

l’humanitaire, du développement et de la paix 

afin de s’attaquer aux causes profondes des 

déplacements. Un accent plus fort sera mis 

sur le développent d’opportunités liées à des 

solutions dans des pays tiers, en augmentant 

à la fois le nombre d’États offrant des places 

de réinstallation et les voies complémentaires 

comme la réunification familiale, l’éducation 

et la mobilité de la main d’œuvre.  

Le HCR plaidera pour l’adoption de 

réformes législatives et l’enregistrement 

universel des naissances à l’état civil afin 

de réduire et de prévenir l’apatridie dans la 

région. Le pilotage des groupes sectoriels 

et les partenariats seront renforcés afin de 

garantir la protection et des solutions  

pour les déplacés internes dans l’ensemble 

de la région.

Des partenariats diversifiés dans le 
cadre d’approches multi-acteurs, 
mettant l’accent sur les synergies 
opérationnelles, l’élaboration de 
stratégies communes, le plaidoyer  
et la mobilisation des ressources

Les partenariats et la collaboration 

constituent une priorité transversale, 

associant protection, assistance et 

solutions. En plus d’impliquer les réfugiés, 

les rapatriés et les communautés d’accueil 

pour favoriser leur autonomisation et leur 

participation à la prise de décision, le HCR 

développera des partenariats diversifiés 

afin de soutenir une approche inclusive 

multi-acteurs, dans un esprit de partage 

plus équitable des responsabilités et de 

solutions globales en conformité avec le 

Pacte mondial sur les réfugiés. Le HCR 

poursuivra également son engagement 

stratégique avec les organisations, 

processus et plateformes régionaux, 

ainsi qu’avec les acteurs du secteur 

du développement et les institutions 

financières internationales. Cela constituera 

une priorité particulière pour le HCR au 

sein de la Plateforme de soutien pour la 

SSAR, en collaboration étroite avec les 

gouvernements des Républiques islamiques 

d’Afghanistan, d’Iran et du Pakistan,  

le Groupe restreint de la Plateforme de 

soutien et d’autres parties prenantes.  

Le HCR continuera d’explorer les possibilités 

de collaboration avec le secteur privé, 

notamment pour identifier des approches 

innovantes pour apporter l’aide humanitaire 

et trouver des solutions pour les réfugiés.

Recueil et analyse des données 
harmonisés et renforcés pour  

mener des stratégies de protection 
et de solutions fondées sur des 
données réelles

Conformément à la stratégie 2020-2022 

du HCR en matière de données pour la 

région Asie et Pacifique et à sa stratégie 

globale de transformation des données, 

la fourniture d’informations et de données 

de qualité sur les activités opérationnelles 

du HCR de manière fiable, prévisible 

et innovante constituera une priorité 

essentielle. Cela nécessitera une méthode 

régionale harmonisée pour faciliter la 

consolidation, la comparabilité et l’analyse 

des données afin de permettre une prise 

de décisions fondées sur des données 

réelles. En plus de soutenir des activités 

prioritaires en matière de données au 

niveau des pays, le HCR identifiera et 

facilitera les solutions innovantes pour 

le traitement des données existantes et 

collaborera avec les partenaires régionaux 

dans le domaine des données.

Conséquences du sous-financement

En 2020, le sous-financement pour la réponse 

à la situation afghane a conduit à la réduction 

de toute une série d’activités. En Afghanistan, 

en raison du conflit et de la pandémie de 

COVID-19, de nombreux dispositifs de 

protection sociale gouvernementaux et 

communautaires ont disparu ou ne sont plus 

accessibles. Le manque de financements en 

2020 a limité la capacité du HCR à venir en 

aide aux femmes à risque, aux victimes de 

violences de genre, aux personnes ayant 

des besoins médicaux ou juridiques et aux 

enfants. Cette situation a aggravé le risque 

que ces personnes vulnérables soient 

soumises à des abus et à l’exploitation, ce 

qui pourrait les exposer à des préjudices 

irréversibles et durables. En République 

islamique d’Iran, seulement un tiers des  

300 000 réfugiés afghans les plus 

vulnérables ont pu bénéficier d’un régime 

d’assurance maladie universelle payé par le 

HCR, ce qui a exposé les non bénéficiaires  

à des mécanismes négatifs de survie pour 

pouvoir couvrir leurs besoins. Au Pakistan, 

le HCR prévoyait de réaliser un exercice 

conjoint avec le gouvernement pour vérifier 

et renouveler les cartes attestant 

l’enregistrement des réfugiés afghans, mais 

le manque de financements l’a empêché de 

mener à bien cet exercice.

Au Bangladesh, le sous-financement a limité 

le déploiement d’abris provisoires, le soutien 

aux personnes exposées à un risque accru, 

l’amélioration des sites et les activités en 

matière de développement dans l’ensemble 

des camps de Cox’s Bazaar, notamment dans 

le secteur de l’eau et de l’assainissement.

Dans la perspective de 2021 et concernant 

la situation afghane, le HCR mettra l’accent 

sur les investissements dans les zones 

prioritaires de retour et de réintégration en 

Afghanistan même. Il accordera également 

la priorité aux principales activités de 

protection et à la fourniture de l’aide de 

base indispensable aux personnes relevant 

de sa compétence, notamment les articles 

de secours essentiels, les abris, le suivi de 

protection et le soutien spécialisé aux 

personnes exposées à un risque accru et 

aux déplacés internes. Au Pakistan, l’exercice 

conjoint entre le HCR et le Gouvernement 

visant à vérifier et à renouveler les cartes 

attestant de leur enregistrement à 1,4 million 

de réfugiés afghans enregistrés, constituera 

une priorité. Ces cartes ont expiré en 2015. 

Cet exercice est fondamental pour garantir 

la protection continue des réfugiés 

enregistrés en leur délivrant de nouvelles 

cartes d’identité SMART, similaires à celles 

délivrées aux ressortissants pakistanais, et 

qui contribueront à prévenir la détention et 

le refoulement et à permettre l’accès aux 

services essentiels. Cet exercice permettra 

également de mieux cibler l’assistance  

et les solutions en Afghanistan comme  

au Pakistan, en créant des économies 

d’échelle et en optimisant les ressources.  

INFORMATIONS FINANCIÈRES
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BUDGETS POUR L’ASIE ET LE PACIFIQUE |  USD

TOUS PILIERS PILIER 1 PILIER 2 PILIER 3 PILIER 4

OPÉRATION

2020 Budget 2021 proposé*

Budget actuel 
(au 30 Juin 2020)

Programme  
pour les réfugiés

Programme  
pour les apatrides

Projets de 
réintégration

Projets pour les 
déplacés internes

TOTAL

ASIE ET PACIFIQUE

Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique1  11 449 470  10 358 563 -  -  -   10 358 563 

Activités régionales pour l'Asie et le Pacifique1  2 498 235  2 850 000 -  -  -   2 850 000 

SOUS-TOTAL  13 947 705  13 208 563  -    -    -    13 208 563 

ASIE CENTRALE
Bureau multi-pays au Kazakhstan2  3 084 045  2 133 727   725 765 -  -   2 859 492 

Kirghizistan  1 170 000   587 081   112 919 -  -    700 000 

Tadjikistan  2 370 000  1 191 949   828 753 -  -   2 020 702 

SOUS-TOTAL  6 624 045  3 912 757  1 667 437  -    -    5 580 194 

ASIE DE L'EST ET PACIFIQUE
Bureau multi-pays en Australie3  3 385 477  3 357 377   109 134 -  -   3 466 511 

Chine  4 440 027  3 750 000   150 000 -  -   3 900 000 

Japon  3 577 288  3 417 403   59 705 -  -   3 477 108 

République de Corée  2 044 347  2 802 770   99 840 -     2 902 610 

SOUS-TOTAL  13 447 138  13 327 550   418 679  -    -    13 746 228 

ASIE DU SUD
Inde  13 331 893  9 346 216   185 625 -  -   9 531 841 

Népal  6 761 200  2 136 523   438 642 -  -   2 575 164 

Sri Lanka  3 781 409  3 732 768   48 640 -  -   3 781 408 

SOUS-TOTAL  23 874 501  15 215 506   672 906  -    -    15 888 413 

ASIE DU SUD-EST
Bangladesh  318 821 586  288 940 721 -  -  -   288 940 721 

Indonésie  9 722 063  6 955 979   392 476 -  -   7 348 455 

Malaisie  22 131 840  24 263 334   873 101 -  -   25 136 435 

Myanmar  52 226 529  5 359 420  27 319 202 -   12 661 737  45 340 359 

Philippines  3 658 017   666 236   392 434 -   2 599 348  3 658 017 

Bureau multi-pays en Thaïlande4  19 066 446  18 842 823  1 373 395 -  -   20 216 218 

SOUS-TOTAL  425 626 481  345 028 513  30 350 608  -    15 261 085  390 640 205 

ASIE DU SUD-OUEST
Afghanistan  123 205 758  22 923 826 -   68 377 447  26 819 333  118 120 607 

République islamique d'Iran  99 861 425  98 221 684 -  -  -   98 221 684 

Pakistan  99 661 722  72 394 337   580 000  26 789 059 -   99 763 396 

SOUS-TOTAL  322 728 905  193 539 847   580 000  95 166 506  26 819 333  316 105 687 

TOTAL  806 248 775  584 232 736  33 689 630  95 166 506  42 080 418  755 169 290 

1   Le Bureau régional et les activités régionales couvrent l'ensemble de la région de l'Asie et du Pacifique.
2  Coordonne les activités au Kazakhstan et couvre aussi le Turkménistan et l'Ouzbékistan.
3  Coordonne les activités en Australie et couvre aussi la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle Guinée et les îles du Pacifique.  
4  Coordonne les activités en Thaïlande et couvre aussi le Cambodge, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam.
* Note : les budgets indiqués sont ceux qui ont été approuvés par le Comité exécutif du HCR à sa 71e session d’octobre 2020 et arrêtés à la date du 15 Juin 2020. Toutes les révisions ultérieures des budgets apparaitront 

au fur et à mesure de leur adoption. Les budgets révisés pour 2021 seront communiqués aux États membres par les mises à jour régulières sur les budgets et les financements transmises au Comité permanent du 
Comité exécutif. Les informations sur les budgets 2021 seront également mises à jour en ligne sur une base mensuelle sur le site Global Focus (https://reporting.unhcr.org).
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AFFECTATION ET DATE DE RÉCEPTION DES CONTRIBUTIONS 2020 
POUR L’ASIE ET LE PACIFIQUE | Au 1er octobre 2020

* Les fonds indicatifs disponibles comprennent les reports des années précédentes et une imputation indicative des fonds non affectés et légerement affectés  
sur la base des priorités budgétaires.

Budget 2020: 806 millions de dollars 
Fonds indicatifs disponibles*: 429 millions de dollars

Budget financé à 53%

En République islamique d’Iran, le HCR 

soutiendra en priorité les politiques 

inclusives du Gouvernement, notamment 

dans le secteur des soins de santé (par le 

biais de son programme public d’assurance 

maladie universelle) et de l’éducation. 

Toutefois, comme en 2020, l’étendue de  

ces activités pourrait être sévèrement 

réduite en raison du sous-financement. 

Concernant la situation relative au Myanmar, 

au Bangladesh, le HCR privilégiera les 

activités suivantes : développer les 

opportunités dans le domaine de l’éducation 

et de la formation professionnelle ; prévenir 

les violences de genre par le biais de 

l’éducation et de la protection 

communautaires, l’aide juridique et le 

soutien en santé mentale ; maintenir une 

aide cruciale en matière de santé et de 

nutrition. Cependant, le sous-financement 

pourrait impacter la capacité du HCR 

d’assurer un soutien ininterrompu aux 

centres de santé primaire et de répondre 

aux besoins en eau et assainissement dans 

les camps et les communautés d’accueil. 

L’aide en abris et la distribution de gaz  

de pétrole liquéfié aux membres de la 

communauté d’accueil pourraient 

également être réduites, ce qui aurait un 

impact sur les efforts de reboisement et 

d’entretien de la couverture forestière.  

Cela exposerait également les femmes et 

les filles à un risque accru de violences de 

genre si elles étaient obligées de sortir des 

camps pour ramasser du bois de chauffage. 

Au Myanmar même, un protocole d’accord 

tripartite entre le gouvernement, le HCR et 

le PNUD permettra d’étendre les programmes 

visant à renforcer les moyens de subsistance, 

l’éducation et la cohésion sociale. En Inde, 

en Indonésie, en Malaisie et en Thaïlande, le 

HCR cherchera à développer les opportunités 

dans le domaine de l’éducation, des moyens 

de subsistance et des solutions pour plus  

de 265 000 réfugiés et demandeurs d’asile 

originaires du Myanmar accueillis dans ces 

pays. Cependant, le niveau des financements 

pour 2021 aura un impact sur la capacité du 

HCR de mener à bien ces activités essentielles.

Les opérations en Inde, en Indonésie, en 

Malaisie, au Népal et en Thaïlande ont fait 

partie des opérations les plus sous-financées 

en 2020. Ces opérations reposaient très 

largement sur l’allocation de financements 

flexibles, c’est-à-dire des contributions non 

affectées ou légèrement affectées. Tout en 

mettant en lumière l’importance de ce 

soutien pour permettre au HCR de 

poursuivre ses activités, cela a également 

montré à quel point le HCR a été contraint 

d’accorder la priorité aux besoins les  

plus urgents, en limitant le soutien à 

l’autosuffisance aux personnes les plus 

vulnérables et en réduisant les activités  

de sensibilisation et de suivi.




