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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 21%  EN

 

2017

2017 42,766

2016 54,409

2015 55,290

 

Réfugiés
822

Demandeurs d’asile
628

Déplacés internes
39 322

Déplacés internes de retour
408

Réfugiés rapatriés
1 586

Réfugiés Demandeurs d’asile Déplacés internes
Déplacés internes de retour Réfugiés rapatriés
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Environnement de travail
 Le HCR s’efforcera de maintenir l’espace de protection et de trouver des solutions durables pour les réfugiés et les

demandeurs d’asile en milieu urbain. Les personnes relevant de sa compétence seront enregistrées et feront l’objet

d’une procédure de détermination du statut de réfugié, conforme aux normes. La réinstallation comme solution

durable et moyen de protéger l’espace de l’asile se poursuivra, bien qu’en   nombres plus modestes. Le HCR

s’attachera également à renforcer la prise en charge de l’asile par le Gouvernement en fournissant un soutien

technique, une coordination stratégique et un renforcement des capacités. Le plaidoyer pour l’accès des personnes

relevant de sa compétence aux écoles publiques et aux emplois, conformément au Programme des ODD à l’horizon

2030, et les partenariats avec les institutions des Nations Unies, les ONG et les groupes religieux demeureront les

piliers du travail de l’organisation auprès des communautés. Le HCR recherchera un engagement plus actif des

organismes  en charge de l’état de droit, comme la Commission des droits de l’homme et la Commission d’entraide

juridique. 

 

Principales priorités
 En 2019, le HCR se concentrera sur les activités suivantes :

continuer à collaborer avec les Gouvernements indien et sri-lankais pour multiplier les retours volontaires et la

réintégration des réfugiés sri-lankais ;

nouer des liens avec de nouveaux partenaires capables d’inclure les réfugiés urbains dans des programmes

nationaux, compte tenu de la baisse des possibilités de réinstallation.

Chiffres clés :
2 810 réfugiés rapatriés percevront des aides en espèces

1 150 ménages recevront des aides en espèces à usages multiples pour satisfaire leurs besoins essentiels

80% des personnes relevant de la compétence du HCR auront accès à une aide juridique
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