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Personnes relevant de la compétence du HCR
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2019
2019 773,652

2018 866,718

2017 849,733

 

Déplacés internes
312 018

Déplacés internes de retour
1 641

Réfugiés rapatriés
879

Apatrides
459 114
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CHIFFRES DE PLANIFICATION CLÉS POUR 2021
55 000 individus auront accès à des abris d’urgence ou de transi�on.
19 400 ménages recevront des ar�cles de secours essen�els.
2 300 personnes exposées à risque accru percevront une aide unique en espèces à usages mul�ples ou
un sou�en en nature dans l’État kachin et le nord de l’État shan.
270 projets de coexistence pacifique seront mis en œuvre dans les régions de retour poten�el des
réfugiés ou déplacés internes.

  
RÉSUMÉ DU PLAN 2021

Environnement opéra�onnel
L’environnement de protec�on dans l’ensemble du Myanmar et les perspec�ves de solu�ons pour les
personnes relevant de la compétence du HCR con�nueront d’être difficiles, en dépit des tenta�ves du pays
pour progresser dans le processus de paix, réformer les lois et poli�ques, renforcer les droits de l’homme et la
protec�on des civils, répondre aux revendica�ons des ethnies minoritaires et trouver une solu�on durable à la
crise rakhine.  
  
Au sud-est du Myanmar, le HCR prévoit de faciliter le retour d’un pe�t nombre de réfugiés depuis la Thaïlande,
au lieu de retours à grande échelle. L’organisa�on espère également redynamiser la mise en œuvre d’une
stratégie transfrontalière comprenant des solu�ons mul�ples. 
  
L’insécurité qui con�nue de régner dans le nord-est du pays, malgré des négocia�ons de paix, pourrait
provoquer de nouveaux déplacements dans l’État kachin et le nord de l’État shan. Si ce�e situa�on exclut la
possibilité de retours de déplacés internes de grande envergure, des solu�ons à pe�te échelle, principalement
ini�ées par les intéressés eux-mêmes et encouragées par la société civile et les organisa�ons de déplacés
internes, resteront la tendance. Le HCR travaillera aussi pour soutenir le Gouvernement du Myanmar dans ses
approches concernant la Stratégie na�onale de relocalisa�on des déplacés internes et de fermeture des camps
de déplacés internes. 
  
Dans l’État rakhine, l’environnement de sécurité restera globalement précaire, avec des perspec�ves limitées
en termes de solu�on poli�que. Cela pourrait provoquer de nouveaux déplacements internes de minorités
ethniques de l’État rakhine et d’ailleurs, et exacerbera les risques de protec�on préexistants des quelques
600 000 Rohingyas apatrides. Des progrès dans l’applica�on des recommanda�ons de la Commission
consulta�ve sur l’État rakhine seront nécessaires en vue d’élargir l’accès aux droits ainsi que la liberté de
mouvement des Rohingyas dans l’État rakhine, et d’améliorer les perspec�ves de retour des déplacés internes
et réfugiés rohingyas. 
  
En juin 2020, le Gouvernement du Myanmar, le HCR et le PNUD ont prolongé d’un an leur accord tripar�te.
L’accord vise à soutenir les ac�vités du Gouvernement pour créer des condi�ons propices au retour volontaire
et durable, dans la dignité et la sécurité, des réfugiés depuis le Bangladesh. 
  
En 2021, le HCR intensifiera ses efforts pour élargir les partenariats avec le Gouvernement du Myanmar, de
même qu’avec les acteurs humanitaires, du développement et de la consolida�on de la paix. Il �rera par� de
l’impulsion et des occasions crées par les élec�ons générales de novembre 2020. 
  
La pandémie de COVID-19 et les mesures préven�ves mises en place pour contenir la propaga�on du virus,
comme les ordres de confinement et les limita�ons de déplacement et de rassemblement, con�nueront d’avoir
un impact sur les visites de terrain et sur la fourniture de services et d’aggraver les problèmes d’accès
préexistants.

Principales priorités 



En 2021, le HCR se concentrera sur les ac�vités suivantes :
Faciliter la fourniture d’une protec�on et d’une aide d’importance vitale par le suivi de protec�on et les
services de proximité ; renforcer le recueil de données pour perme�re une analyse cohérente et un
plaidoyer fondé sur des données réelles ; et assurer efficacement la coordina�on et les presta�ons
opéra�onnelles rigoureuses dans les principaux domaines de sa compétence : protec�on, abris, ar�cles
non alimentaires ainsi que coordina�on et ges�on interagences des camps ;
Contribuer à l’améliora�on des cadres poli�ques/juridiques en collaborant avec des acteurs clés afin
d’accroître la sensibilisa�on et d’a�énuer les viola�ons des droits concernant la protec�on des civils,
l’accès aux documents d’état civil, la citoyenneté, la liberté de mouvement ainsi que l’accès au logement,
aux terres et à la propriété ;
Promouvoir des voies progressives vers des solu�ons durables par le biais d’approches à moyen et long
terme visant à créer des condi�ons propices au retour volontaire et durable, dans la sécurité et la
dignité ; et renforcer la résilience et la cohésion des communautés par des projets communautaires dans
les zones poten�elles de retour des réfugiés et des déplacés internes. Dans l’État rakhine, cela
supposera d’étendre les ac�vités dans le cadre de l’accord tripar�te avec le Gouvernement du Myanmar
et le PNUD, de sorte que toutes les communautés aient un meilleur accès à l’éduca�on, aux moyens de
subsistance et aux soins de santé. Le HCR encouragera aussi le dialogue sur le rapatriement entre les
Gouvernements du Bangladesh et du Myanmar. Dans le sud-est du Myanmar, l’organisa�on facilitera la
mise en œuvre d’une stratégie transfrontalière comprenant des solu�ons mul�ples pour les réfugiés
originaires du Myanmar en Thaïlande, en aidant le Gouvernement du Myanmar à accélérer la vérifica�on
préalable de na�onalité, en collectant des informa�ons sur les condi�ons de retour et en facilitant le
processus de rapatriement ;
Renforcer les capacités et fournir un sou�en technique au Gouvernement du Myanmar, aux acteurs
humanitaires et du développement, à la société civile et aux communautés pour me�re en place un
environnement de protec�on favorable et inclusif, trouver des solu�ons durables pour les personnes
relevant de sa compétence et résoudre l’apatridie.





2021 Budget (January) for Myanmar | USD
The following table presents the budget as of January for this opera�on broken down at the objec�ve level. Resource alloca�on at the
objec�ve level is subject to change during the course of the year as the opera�onal situa�on evolves and priori�es shi�. The current budget
by pillar, reflected in the bo�om line of this table, is updated on a monthly basis and is replaced by the final budget at year-end.

Pilier 1 
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2 
Programme pour

les apatrides

Pilier 4 
Projets pour les

déplacés internes
Total

Environnement de protec�on favorable

Cadre juridique et poli�que 0 1,143,248 0 1,143,248

Aide juridique et recours
judiciaires

0 0 438,860 438,860

Sous-total 0 1,143,248 438,860 1,582,108

Processus de protec�on et documents adéquats

Iden�fica�on des cas d'apatridie 0 1,077,977 0 1,077,977

Documents individuels 333,676 0 0 333,676

Sous-total 333,676 1,077,977 0 1,411,653

Sécurité face à la violence et à l’exploita�on

0 1,589,859 484,779 2,074,638

Sous-total 0 1,589,859 484,779 2,074,638

Besoins de base et services essen�els

Santé 0 0 1,137,692 1,137,692

Abris et infrastructures 0 5,713,388 7,778,864 13,492,252

Ar�cles élémentaires, ménagers
et d'hygiène

563,244 865,466 862,430 2,291,140

Services pour les personnes
ayant des besoins spécifiques

0 2,807,111 542,796 3,349,907

Sous-total 563,244 9,385,966 10,321,782 20,270,992

Autonomisa�on et autoges�on communautaires

Mobilisa�on communautaire 0 2,415,366 519,678 2,935,045

Coexistence avec les
communautés locales

1,869,419 3,754,545 6,001,889 11,625,852

Sous-total 1,869,419 6,169,911 6,521,567 14,560,897

Solu�ons durables

Retour volontaire 814,991 2,249,155 243,430 3,307,575

Réintégra�on 762,344 0 0 762,344

Sous-total 1,577,335 2,249,155 243,430 4,069,920

Direc�on, coordina�on et partenariats

Coordina�on et partenariats 168,743 495,296 643,191 1,307,230

Ges�on et coordina�on des
camps

0 0 347,206 347,206

Sous-total 168,743 495,296 990,396 1,654,436

Appui à la logis�que et aux opéra�ons



Pilier 1 
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2 
Programme pour

les apatrides

Pilier 4 
Projets pour les

déplacés internes
Total

Approvisionnement et
logis�que

0 1,492,525 213,430 1,705,955

Ges�on des opéra�ons,
coordina�on et appui

847,003 3,715,265 785,185 5,347,453

Sous-total 847,003 5,207,790 998,615 7,053,408

2021 Budget (January) 5,359,420 27,319,202 19,999,429 52,678,051
Augmenta�on / Diminu�on 0 0 0 0

Budget 2021 courant 5,359,420 27,319,202 19,999,429 52,678,051


