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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 0%  EN

 

2017

2017 207,665

2016 207,070

2015 207,861

 

Réfugiés
197 146

Demandeurs d’asile
10 519

Réfugiés Demandeurs d’asile
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Plan Overview

Environnement de travail
 Si l’Inde a pendant de nombreuses années accueilli avec générosité les réfugiés, en particulier les Sri-lankais qui

continuent de résider au Tamil Nadu, ces deux dernières années ont été marquées par un rétrécissement de

l’espace de protection traditionnel offert aux réfugiés en milieu urbain. En 2019, les possibilités de collaborer avec les

autorités sur les questions relatives à la protection des réfugiés demeurent limitées. Néanmoins, le HCR continue de

travailler avec ses principaux homologues gouvernementaux et coopère étroitement avec l’ensemble des parties

prenantes, et notamment avec des partenaires nouvellement identifiés. 

  

En 2019, l’Inde abritera près de 41 000 réfugiés relevant du mandat et demandeurs d’asile, enregistrés auprès du

HCR. Les réfugiés afghans et rohingyas représenteront les cas les plus nombreux relevant du mandat du HCR, avec

des groupes plus modestes de personnes originaires du Moyen-Orient et d’Afrique, qui résident principalement dans

les zones urbaines. 

 

Principales priorités
  En 2019, le HCR continuera de travailler avec l’Équipe de pays des Nations Unies pour garantir l’inclusion des

questions relatives aux réfugiés dans le plan-cadre des Nations Unies pour le développement durable 2018-2022.

Dans le cadre de ce processus et avec les différentes agences des Nations Unies, il identifiera les principaux

domaines de plaidoyer et de programmation conjoints, chaque fois que possible, afin de garantir l’inclusion des

réfugiés dans les systèmes nationaux existants. L’organisation explorera de nouvelles  possibilités de collaboration et

de coordination avec les acteurs nationaux, notamment les autorités, les ONG, les universitaires, les juristes, les

parlementaires et les médias afin de renforcer le soutien   aux réfugiés et créer une plateforme en mesure

d’influencer l’opinion publique et la politique en faveur des réfugiés.

Chiffres clés
4 500 femmes recevront des protections hygiéniques

1 600 personnes relevant de la compétence du HCR recevront des aides en espèces à usages multiples

1 300 enfants seront scolarisés dans des programmes d’apprentissage accéléré

200 personnes relevant de la compétence du HCR suivront une formation à l’entreprenariat / aux

compétences pratiques
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