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Plan Overview

Environnement opérationnel
 Le Bangladesh n’est pas partie à la Convention de 1951 sur les réfugiés et ne possède pas de législation nationale

qui réglemente les questions d’accueil et de protection des réfugiés. Le gouvernement et la population du

Bangladesh ont cependant manifesté une solidarité internationale extraordinaire en laissant leurs frontières ouvertes

aux personnes fuyant les violences sévissant dans l’État de Rakhine. Le Bangladesh a accueilli près de 725  000

réfugiés Rohingyas apatrides originaires du Myanmar qui ont fui les flambées de violence fin août 2017. Selon les

prévisions du HCR, il y aura quelque 900 000 réfugiés Rohingyas apatrides au Bangladesh en 2019, dont environ

200 000 qui avaient fui l’État de Rakhine au cours des vagues de déplacement antérieures. 

  

Le ministère chargé de la gestion des catastrophes et des secours (MDMR) et le Bureau du Commissaire pour les

secours et le rapatriement des réfugiés (RRRC) ont été désignés pour superviser la réponse en faveur des réfugiés.

Un accord bilatéral signé par les gouvernements du Bangladesh et du Myanmar le 23 novembre 2017 envisage le

retour volontaire, sûr et durable des réfugiés vers le Myanmar. L’accord entre les deux États prévoit aussi

l’engagement du HCR pour veiller au respect des normes internationales. Le 13 avril 2018, le gouvernement du

Bangladesh et le HCR ont signé un Mémorandum d’accord complémentaire en matière de rapatriement volontaire,

qui met l’accent sur l’engagement de respecter les normes internationales et crée un cadre pour la mise en œuvre

opérationnelle des retours lorsque les conditions favorables seront réunies. 

  

En plus de sa politique de frontières ouvertes, le gouvernement bangladais fournit des terres, partage ses ressources

naturelles, développe les services de santé et investit pour la préparation aux situations d’urgence dans le cadre

d’un programme national de préparation aux cyclones. Les autorités militaires et civiles ont joué un rôle essentiel

dans l’organisation de la distribution des secours, la logistique et la construction, en collaboration étroite avec le HCR

et les partenaires impliqués dans la réponse d’urgence. 

  

Le HCR continuera de plaider pour la protection des réfugiés quels que soient leur statut juridique et leur localisation

en participant activement et en apportant un soutien en personnel au mécanisme de coordination interorganisations

existant. L’organisation s’associera à divers acteurs humanitaires en mettant l’accent sur les partenariats locaux et

renforcera sa collaboration stratégique avec les ministères spécialisés afin d’améliorer l’espace de protection des

réfugiés. Le HCR continuera de jouer un rôle de catalyseur en impliquant des acteurs du secteur du développement,

notamment la Banque mondiale, le PNUD, les institutions financières internationales (IFI), le secteur privé et la société

civile. 

  

Tout retour de réfugiés doit être fondé sur un choix libre et éclairé. Les retours potentiels doivent respecter les

normes internationales relatives au caractère volontaire, à la sécurité et à la dignité, et doivent être durables. Le

moment et le rythme des retours doivent être déterminés par les réfugiés eux-mêmes. Le HCR offrira son assistance

partout où les réfugiés ont volontairement choisi de s’installer, sur leur lieu d’origine ou ailleurs, à condition que le

HCR ait un accès complet aux zones concernées afin de pouvoir effectuer une surveillance rigoureuse de leur

protection. 

 

Priorités clés
 En 2019, le HCR s’efforcera en priorité de :

Garantir l’identité juridique des réfugiés Rohingyas qui a été systématiquement refusée au Myanmar ;

Renforcer l’environnement de protection des réfugiés et assurer l’exercice de leurs droits humains

fondamentaux ;



Améliorer les conditions de vie des réfugiés dans les zones d’installation tout en renforçant la coexistence

pacifique et le soutien aux communautés d’accueil ;

Autonomiser les réfugiés et soutenir la mise en place de systèmes de gouvernance qui améliore la résilience ;

Créer les bases pour parvenir à des solutions, notamment le rapatriement volontaire et des solutions

alternatives, tout en mettant en place des mesures  provisoires permettant aux réfugiés de vivre en sécurité et

dans la dignité.
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Budget 2019 révisé - Bangladesh | USD
Le tableau suivant présente le budget révisé par objectif pour cette opération. L'affectation des ressources au niveau des objectifs peut être

modifiée en cours d'année selon l'évolution de la situation opérationnelle et des priorités. Le budget courant par pilier tel qu'il apparaît en

bas du tableau est mis à jour chaque mois et remplacé par le budget final une fois l'année clôturée.

Pilier 1 

Programme pour les réfugiés
Total

Environnement de protection favorable

Institutions et pratiques administratives 659,633 659,633

Aide juridique et recours judiciaires 2,259,267 2,259,267

Accès au territoire 1,309,267 1,309,267

Attitude du public à l'égard des personnes prises en charge 730,233 730,233

Sous-total 4,958,400 4,958,400

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 4,879,267 4,879,267

Enregistrement et établissements des profils 2,979,267 2,979,267

Documents d'état civil 764,633 764,633

Sous-total 8,623,167 8,623,167

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Prévention et interventions liées aux VSS 12,118,900 12,118,900

Risques de détention arbitraires 1,469,267 1,469,267

Protection des enfants 9,549,267 9,549,267

Sous-total 23,137,433 23,137,433

Besoins de base et services essentiels

Santé 15,829,267 15,829,267

Nutrition 8,179,267 8,179,267

Eau 30,339,633 30,339,633

Hygiène et assainissement 21,839,633 21,839,633

Abris et infrastructures 59,458,900 59,458,900

Énergie 16,839,633 16,839,633

Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène 38,923,257 38,923,257

Services pour les personnes ayant des besoins spécifiques 5,139,267 5,139,267

Éducation 26,918,900 26,918,900

Sous-total 223,467,757 223,467,757

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 6,379,267 6,379,267

Coexistence avec les communautés locales 10,639,633 10,639,633

Ressources naturelles et environnement partagé 3,139,633 3,139,633

Sous-total 20,158,533 20,158,533



Pilier 1 

Programme pour les réfugiés
Total

Solutions durables

Stratégie pour la recherche de solutions globales 649,633 649,633

Retour volontaire 845,567 845,567

Sous-total 1,495,201 1,495,201

Direction, coordination et partenariats

Gestion et coordination des camps 16,139,633 16,139,633

Sous-total 16,139,633 16,139,633

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 4,779,267 4,779,267

Gestion des opérations, coordination et appui 4,794,005 4,794,005

Sous-total 9,573,272 9,573,272

Budget 2019 révisé 307,553,397 307,553,397

Augmentation / Diminution 0 0

Budget 2019 courant 307,553,397 307,553,397
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