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Opération: Afghanistan



Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 33%  EN 2016
2016 2,355,622

2015 1,767,291

2014 1,324,996

 

Réfugiés

Réfugiés

59 771

59 771

Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

128

128

Déplacés internes

Déplacés internes

1 797 551

1 797 551

Réfugiés rapatriés

Réfugiés rapatriés

383 951

383 951

Autres

Autres

114 221

114 221

Réfugiés Demandeurs d’asile Déplacés internes Réfugiés rapatriés
Autres
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Chiffres clés 
60% des rapatriés âgés de 15 à 24 ans suivront des formations certifiées dans le domaine des moyens de
subsistance
200 000 rapatriés bénéficieront d’aides en espèces à usages multiples
30 100 foyers de réfugiés et de déplacés internes bénéficieront d’articles de secours essentiels 

Environnement opérationnel
 
Les Afghans restent la principale population de réfugiés relevant de la compétence du HCR en Asie. Les conditions
de sécurité instables en Afghanistan continuent de provoquer des déplacements. Plus de 200 000 personnes ont en
effet été forcées de fuir leur foyer au cours des huit premiers mois de 2017.
 
Alors que plus de 370 000 réfugiés afghans sont rentrés en 2016, le taux de retour s’est stabilisé en 2017, quelque
55 000 personnes étant rentrées à la fin octobre.
 
La « Stratégie de recherche de solutions pour les réfugiés afghans, destinée à soutenir le rapatriement volontaire,
l a réintégration durable et l'assistance aux pays d'accueil » (SSAR) reste le cadre global pour la recherche de
solutions aux déplacements des Afghans.
 
Le HCR soutient le Sous-comité du Conseil des ministres chargé des migrations, le Ministère chargé du retour et
de la réintégration et participe également activement au Comité exécutif du gouvernement chargé des
déplacements et du retour (DiREC), responsable de la  planification et de la réponse aux déplacements à l’intérieur
de l’Afghanistan et de la réintégration des rapatriés.
 



Les déplacements internes en Afghanistan devraient se poursuivre en 2018, compte tenu des conditions de
sécurité générales dans le pays. Le HCR continuera de collaborer avec les autorités pour veiller à la protection et à
la recherche de solutions durables et pour diriger les groupes sectoriels interorganisations chargés de la protection
et des abris.
 
En coopération avec les autorités, le HCR va également poursuivre ses interventions communautaires visant à
trouver des solutions pour les familles déplacées les plus vulnérables originaires du Waziristan du Nord.
 

Priorités clés
 
Chaque réfugié afghan rapatrié reçoit 200 dollars dans l’un des quatre centres d’encaissement (à Herat, Jalalabad,
Kaboul et Kandahar) pour couvrir ses besoins humanitaires immédiats et les frais de transport vers son lieu
d’origine ou de destination. Des services de base, une sensibilisation, une protection de l’enfance, un suivi des
rapatriés et une assistance aux personnes ayant des besoins spécifiques sont également fournis. Le HCR réalise
également un suivi des rapatriés dès leur arrivée au centre d’encaissement et mène des enquêtes téléphoniques et
dans les communautés après leur installation.
 
Sur la base des conclusions de ce suivi des rapatriés, des programmes sont élaborés en collaboration étroite avec
les partenaires du secteur du développement pour garantir la durabilité des retours et limiter les risques en matière
de protection. Ces programmes comprennent : la construction de centres communautaires pour les femmes et les
jeunes ; des activités génératrices de revenus en lien avec les marchés ; la promotion de la participation des
femmes dans la prise de décisions à travers des comités de femmes ou « shuras » ; la formation et la création
d’emplois pour les jeunes, en partenariat avec le secteur privé.
 
Le HCR dirige le groupe sectoriel de la Protection (et codirige le groupe de travail sur le Logement, la Terre et les
Biens) et celui des Abris d’urgence et Articles non alimentaires, afin d’assurer la fourniture d’articles de secours
essentiels et d’une aide d’urgence en matière d’abris aux déplacés vulnérables. Le HCR distribue également des
espèces et des kits de préparation à l’hiver.
 
Le HCR dirige la réponse destinée aux familles déplacées vulnérables originaires du Waziristan du Nord, au
Pakistan, en assurant une transition de ses activités d’urgence à une aide ciblée pour les personnes ayant des
besoins spécifiques et en renforçant l’autosuffisance et la résilience des personnes concernées.
 
Le HCR recueille, vérifie et analyse les informations afin de compiler des éléments pour mener des actions de
plaidoyer portant notamment sur l’accès à la terre et aux documents.
 
Le HCR continuera de renforcer le lien entre l’action humanitaire et le développement grâce à des partenariats
avec les acteurs du développement et le secteur privé.
 



Budget 2018 initial - Afghanistan | USD
Le tableau suivant présente le budget initial par objectif pour cette opération. L'affectation des ressources au niveau des objectifs peut
être modifiée en cours d'année selon l'évolution de la situation opérationnelle et des priorités.

Pilier 1
Programme pour

les réfugiés

Pilier 3
Projets de

réintegration

Pilier 4
Projets pour les

déplacés internes
Total

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et politique 494,885 0 0 494,885

Aide juridique et recours judiciaires 0 5,048,746 0 5,048,746

Sous-total 494,885 5,048,746 0 5,543,631

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 168,077 0 0 168,077

Enregistrement et établissements des
profils

268,077 0 0 268,077

Procédures de détermination du
statut de réfugié

268,077 0 0 268,077

Sous-total 704,230 0 0 704,230

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Protection contre les conséquences
des conflits armés

0 0 6,190,598 6,190,598

Prévention et interventions liées aux
VSS

643,885 2,780,222 0 3,424,106

Sous-total 643,885 2,780,222 6,190,598 9,614,704

Besoins de base et services essentiels

Articles élémentaires, ménagers et
d'hygiène

1,068,077 5,236,246 9,036,196 15,340,519

Services pour les personnes ayant
des besoins spécifiques

743,885 8,430,222 0 9,174,106

Sous-total 1,811,961 13,666,468 9,036,196 24,514,625

Autonomisation et autogestion communautaires

Coexistence avec les communautés
locales

2,493,885 9,530,222 0 12,024,106

Autosuffisance et moyens d'existence 0 21,742,722 0 21,742,722

Sous-total 2,493,885 31,272,943 0 33,766,828

Solutions durables

Stratégie pour la recherche de
solutions globales

0 6,842,722 0 6,842,722

Retour volontaire 22,971,511 0 0 22,971,511



Réintégration 0 11,622,440 0 11,622,440

Sous-total 22,971,511 18,465,161 0 41,436,673

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 403,885 0 3,440,598 3,844,483

Gestion et coordination des camps 630,885 0 0 630,885

Sous-total 1,034,769 0 3,440,598 4,475,367

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 4,933,654 0 0 4,933,654

Gestion des opérations, coordination
et appui

1,093,885 0 0 1,093,885

Sous-total 6,027,539 0 0 6,027,539

Budget 2018 initial 36,182,665 71,233,540 18,667,392 126,083,598

Pilier 1
Programme pour

les réfugiés

Pilier 3
Projets de

réintegration

Pilier 4
Projets pour les

déplacés internes
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