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Opération: République islamique d’Iran
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Plan Overview

Chiffres clés :
89% des enfants réfugiés en âge de fréquenter l’école primaire seront inscrits dans l’enseignement primaire
80% des foyers de réfugiés afghans et iraquiens auront leurs besoins en articles domestiques de base
couverts
300 réfugiés afghans bénéficieront d’une formation à l’entrepreneuriat/commerce
15 projets bénéficiant aux communautés locales et déplacées seront mis en œuvre et 1 660 foyers
bénéficieront d’aides en espèces
39 écoles seront construites pour offrir des lieux d’enseignement supplémentaires à 15 600 enfants réfugiés
et issus des communautés d’accueil 

Environnement opérationnel
 
La République islamique d’Iran accueille l’une des plus importantes populations réfugiées dans le monde en
situation de déplacement  la plus longue en milieu urbain. Plus de 3 millions d’Afghans, dont des réfugiés
enregistrés, des détenteurs de passeports et des personnes sans papiers, résident en Iran. Le Gouvernement est
responsable de l’enregistrement des réfugiés et de la délivrance des cartes d’identité (Amayesh). Environ 97 pour
cent des réfugiés enregistrés vivent en zones urbaines et 3 pour cent dans 20 sites d’installations. Le HCR fournit
une assistance aux détenteurs d’une carte Amayesh enregistrés. En plus des réfugiés enregistrés, selon les
estimations du Gouvernement, la République islamique d’Iran accueille environ 620 000 Afghans détenteurs de
passeports afghans et de visas iraniens et plus d’un million d’Afghans sans papiers. Un exercice à l’échelle du pays
visant à identifier les personnes sans papiers a eu lieu en 2017. Ciblé initialement uniquement sur les Afghans, il a
été étendu aux Iraquiens après quelques mois. Selon le Gouvernement, plus de 800 000 ressortissants étrangers
sans papiers avaient été identifiés pendant le recensement à la mi-septembre 2017.



 
La République islamique d’Iran a ouvert l’accès de tous les réfugiés au Mécanisme d’assurance maladie publique
universelle (UPHI). Ce dernier offre aux réfugiés des services d’assurance maladie similaires à ceux dont
bénéficient les ressortissants iraniens. À ce jour, plus de 110 000 réfugiés extrêmement vulnérables se sont inscrits
au troisième cycle du mécanisme UPHI qui offre une couverture pendant 12 mois. Les enfants afghans sans
papiers sont désormais autorisés à accéder à l’éducation formelle. Plus de 420 000 enfants réfugiés sont inscrits à
l’école primaire et secondaire, dont plus de 72 000 enfants afghans sans papiers.
 
Le rapatriement volontaire a continué de diminuer au fur et à mesure que la situation en Afghanistan se détériorait.
Par conséquent, seuls 930 réfugiés sont rentrés volontairement pendant la période entre janvier et septembre
2017. Dans ce contexte, la réinstallation reste une solution durable importante. Les quotas de réinstallation ont
toutefois diminué ces dernières années et le HCR a proposé de réinstaller moins de 240 personnes en 2017. Des
efforts concertés seront réalisés pour augmenter les quotas de réinstallation disponibles pour la République
islamique d’Iran, ainsi que pour trouver d’autres voies d’installation dans des pays tiers.

Le Gouvernement de la République islamique d’Iran continue de jouer un rôle actif dans le processus de
« Stratégie de recherche de solutions pour les réfugiés afghans, destinée à soutenir le rapatriement volontaire, la
réintégration durable et l'assistance aux pays d'accueil ». Le BAFIA assume la responsabilité globale de la
coordination des affaires relatives aux réfugiés en coordination avec d’autres ministères compétents comme les
ministères de la Santé et de l’Éducation. Le HCR continuera de coopérer étroitement avec d’autres agences des
Nations Unies et ONG partenaires, notamment en pilotant des groupes de travail thématiques. Le HCR et ses
partenaires restent engagés dans  la préparation et la planification des interventions en cas d’urgence sous la
direction du HCR.
 

Priorités clés
 En 2018, le HCR mettra l’accent sur :

La garantie que l’espace d’asile est étendu à tous les réfugiés. L’accent sera mis sur les questions relatives
à l’accès à l’asile, à l’enregistrement et à la délivrance de documents ;
Le soutien au Gouvernement afin de développer les infrastructures scolaires pour inscrire et offrir l’accès aux
réfugiés, aux enfants sans papiers et aux enfants locaux ;
Le soutien aux efforts du Gouvernement visant à étendre davantage l’UPHI aux réfugiés identifiés comme
extrêmement vulnérables conformément à la 6  stratégie nationale de développement ;
Le soutien aux réfugiés pour qu’ils aient accès à des opportunités variées dans le domaine des moyens de
subsistance ;
La réponse aux besoins immédiats des réfugiés vulnérables par des aides en espèces ;
La collaboration avec les communautés réfugiées pour tirer parti des opportunités de résilience, notamment
par le biais d’activités basées sur les communautés ou dirigées par elles.

ème



Budget 2018 initial - République islamique d’Iran | 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

Total

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et politique 304,142 304,142

Aide juridique et recours judiciaires 670,557 670,557

Attitude du public à l'égard des personnes prises en charge 613,285 613,285

Sous-total 1,587,984 1,587,984

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 1,434,142 1,434,142

Documents individuels 1,643,402 1,643,402

Documents d'état civil 593,402 593,402

Sous-total 3,670,946 3,670,946

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Prévention et interventions liées aux VSS 1,123,114 1,123,114

Risques de détention arbitraires 299,259 299,259

Protection des enfants 1,156,490 1,156,490

Sous-total 2,578,864 2,578,864

Besoins de base et services essentiels

Santé 36,615,699 36,615,699

Abris et infrastructures 3,734,142 3,734,142

Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène 6,190,699 6,190,699

Services pour les personnes ayant des besoins spécifiques 4,929,142 4,929,142

Éducation 27,870,699 27,870,699

Sous-total 79,340,383 79,340,383

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 1,341,285 1,341,285

Coexistence avec les communautés locales 481,142 481,142

Autosuffisance et moyens d'existence 5,838,292 5,838,292

Sous-total 7,660,719 7,660,719

Solutions durables

Stratégie pour la recherche de solutions globales 734,142 734,142

Retour volontaire 636,745 636,745



Réinstallation 554,362 554,362

Sous-total 1,925,249 1,925,249

Direction, coordination et partenariats

Relations avec les donateurs 538,285 538,285

Sous-total 538,285 538,285

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 399,259 399,259

Gestion des opérations, coordination et appui 1,054,934 1,054,934

Sous-total 1,454,193 1,454,193

Budget 2018 initial 98,756,622 98,756,622
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