Résumé du plan 2017
Généré le 19/1/2018

Subregion: South-West Asia
| Afghanistan | Iran (République islamique d’) | Pakistan |

Latest update of camps and office locations: October 2017.

Budgets and Expenditure in Subregion South-West Asia
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De plus amples détails sur les opérations du HCR dans les Républiques islamiques d’Afghanistan, d’Iran et du
Pakistan sont présentés dans des pages distinctes par pays.
Depuis plusieurs décennies, la situation afghane constitue l’une des principales opérations du HCR. Même si plus
de 2,6 millions de réfugiés afghans ont trouvé asile dans près de 70 pays, 95 pour cent d’entre eux continuent
d’être accueillis dans la République islamique d’Iran et au Pakistan où, depuis près de quarante ans, ils
bénéficient d’une protection, d’une assistance et d’un soutien. Les deux pays abritent aussi un grand nombre
d’Afghans sans papiers, estimé de 1,5 à 2 millions en République islamique d’Iran et à 1 million au Pakistan. En
outre, les Afghans, dont notamment de nombreux mineurs séparés ou non accompagnés, continuent de former l’un
des groupes les plus importants qui arrivent en Europe.
E n Afghanistan, plus de 1,2 million de personnes demeurent déplacées à l’intérieur du pays. Outre cette
population déracinée de longue date, plus de 411 000 personnes ont été déplacées dans 31 des 34 provinces par
le conflit persistant en 2016. Jusqu’à 56 pour cent de ces nouveaux déplacés sont âgés de moins de 18 ans.
En dépit de l’environnement politique et sécuritaire complexe en Afghanistan, le retour des réfugiés afghans du
Pakistan a augmenté depuis juillet 2016. Fin novembre 2016, plus de 368 000 réfugiés afghans étaient rentrés en
provenance du Pakistan. On estime que, d’ici à la fin 2016, au total, près de 390 000 réfugiés afghans auront
regagné leur pays, l’immense majorité depuis le Pakistan. Chaque rapatrié reçoit une allocation de 400 dollars
pour faciliter le transport et soutenir son intégration ou sa réintégration en Afghanistan.
Si cette tendance se confirme en 2017, l’ampleur et le rythme des retours pourraient avoir de graves conséquences
sur la capacité d’absorption déjà limitée de l’Afghanistan. Le Gouvernement pakistanais a prolongé la validité des
cartes d’enregistrement délivrées aux réfugiés jusqu'à la fin mars 2017. Le HCR continue de préconiser une
nouvelle prorogation de la validité de ces cartes et l’adoption d’une politique globale sur la prise en charge des
réfugiés afghans. Il travaille également étroitement avec les gouvernements hôtes dans la région, de même
qu’avec le Gouvernement afghan, pour promouvoir des retours volontaires et progressifs, dans la dignité. En
octobre 2016, la réunion spéciale de haut niveau du Comité directeur quadripartite a réaffirmé la nécessité de
veiller à ce que les retours soient volontaires et qu’ils se déroulent dans la sécurité et la dignité, de même que
d’une manière progressive, afin de tenir compte de la capacité d’absorption de l’Afghanistan.
La stratégie de solutions pour les réfugiés afghans (SSAR) dont le but est de soutenir le rapatriement librement
consenti, la réintégration durable et l’assistance aux pays hôtes demeure un cadre régional utile pour chercher des
solutions à l’intention des réfugiés afghans de longue date. Néanmoins, l’évolution de la situation en Afghanistan
durant 2016 a entravé la mise en œuvre de solutions durables. Pour y répondre, le HCR a dressé un plan régional,
qui sera mis en œuvre dans l’ensemble de la région jusqu’à la fin de 2017, afin de renforcer la résilience et trouver
des solutions pour les réfugiés afghans en Asie du Sud-Ouest dans le cadre de la stratégie de solutions.
Le plan régional présente des activités spécifiques qui contribueront à renforcer la résistance des réfugiés afghans,
des déplacés internes, des rapatriés et des communautés hôtes et aideront à trouver des solutions novatrices à
leur situation. Ces activités sont articulées autour de cinq secteurs clés : accès à la protection (cadre politique et
juridique) ; accès aux services essentiels ; autonomisation des jeunes par l’éducation, la formation et l’appui aux
moyens d’existence ; solutions durables et plaidoyer ; et coordination et partenariat. En Afghanistan, le plan est
axé sur une assistance ciblée prodiguée aux personnes les plus vulnérables relevant de la compétence du HCR et
aux communautés locales. Une priorité accrue est accordée au soutien des réfugiés dans les pays d’accueil, à
savoir la République islamique d’Iran et le Pakistan.
Compte tenu de l’augmentation substantielle des retours de réfugiés afghans depuis le Pakistan, le HCR a révisé
l’appel supplémentaire qu’il a publié en octobre 2016 pour y inclure des besoins financiers additionnels, de façon à
soutenir les retours croissants. L’appel révisé, qui demande 181,2 millions de dollars E.-U., tient également compte
des besoins des rapatriés vulnérables, des déplacés internes et du soutien aux communautés hôtes pendant les
mois d’hiver.
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