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Plan Overview

CHIFFRES DE PLANIFICATION CLÉS POUR 2021 

100% des enfants et des jeunes relevant de la compétence du HCR auront accès au système éduca�f na�onal 
100% des demandeurs d’asile et réfugiés auront accès au HCR 
90% des personnes relevant de la compétence du HCR auront accès aux établissements publics de soins de
santé primaires et un système d’orienta�on des pa�ents sera établi 
65% des personnes relevant de la compétence du HCR auront des possibilités d’autosuffisance et de moyens
de subsistance dans leur pays d’asile

Environnement opéra�onnel
Le Népal a une longue tradi�on d’octroi de l’asile aux réfugiés, même s’il n’a pas adhéré à la Conven�on de
1951 rela�ve au statut des réfugiés ni au Protocole de 1967 et qu’il n’a pas établi de cadre juridique na�onal
concernant les demandeurs d’asile et les réfugiés. Néanmoins, le Gouvernement collabore étroitement avec le
HCR pour résoudre ensemble les difficultés. 

La stratégie du HCR vise à op�miser les résultats en ma�ère de protec�on et de solu�ons pour toutes les
personnes relevant de sa compétence au Népal, en partenariat avec le Gouvernement et d’autres acteurs
compétents. 

Après la réinstalla�on de grande envergure de plus de 117 000 réfugiés bhoutanais, la priorité sera en 2021 de
trouver des solu�ons locales pour la popula�on bhoutanaise restante en l’incluant dans les services publics, les
poli�ques et plans pour la santé, l’éduca�on et la protec�on sociale, ainsi qu’en améliorant les possibilités de
moyens de subsistance et d’autosuffisance, aussi bien pour les réfugiés que pour les communautés hôtes. Le
droit des réfugiés à rentrer volontairement dans leur pays sera aussi exploré.

Priorités principales
En 2021, le HCR se concentrera sur les ac�vités suivantes :

Travailler, grâce à des partenariats, à l’inclusion des réfugiés dans la planifica�on plus large des Na�ons
Unies et du Gouvernement sur les situa�ons d’urgence et le développement. Le HCR adoptera des
approches mul�par�tes dans l’esprit du Pacte mondial sur les réfugiés et du Programme de
développement durable à l’horizon 2030 ;
Con�nuer à plaider pour la délivrance de documents d’iden�té légaux à tous et l’adop�on de lois et
poli�ques sur l’asile. Ces mesures sou�endront la protec�on et la préserva�on de l’espace d’asile et
seront conformes aux objec�fs de développement durable ;
Collaborer avec le Gouvernement, les Na�ons Unies et d’autres acteurs pour garan�r l’inclusion des
réfugiés dans la réponse socioéconomique et les plans de relance, tout en contribuant aux capacités
locales. La pandémie de COVID-19 a créé des difficultés supplémentaires considérables pour des
services publics déjà surchargés et l’économie du Népal. Les plus vulnérables, notamment les travailleurs
journaliers, en souffrent de manière dispropor�onnée, comme les réfugiés et les personnes sans
cer�ficat de na�onalité.


