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Opération: Pakistan



Personnes relevant de la compétence du HCR

- 26 %  EN 2016
2016 2,510,749

2015 3,390,353

2014 2,962,782

 

Réfugiés

Réfugiés

1 352 560

1 352 560

Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

4 856

4 856

Déplacés internes

Déplacés internes

448 956

448 956

Déplacés internes de retour

Déplacés internes de retour

704 370

704 370

Réfugiés rapatriés

Réfugiés rapatriés

7

7

Réfugiés Demandeurs d’asile Déplacés internes
Déplacés internes de retour Réfugiés rapatriés
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Chiffres clés :



Chiffres clés :
54 500 enfants en âge de fréquenter l’école primaire seront inscrits dans l’enseignement primaire

20 000 foyers de réfugiés extrêmement vulnérables recevront des articles de secours essentiels

20 000 documents d’identité seront délivrés aux rapatriés pakistanais en provenance d’Afghanistan
5 000 personnes relevant de la compétence du HCR, en particulier les jeunes, bénéficieront de formations
professionnelles/techniques pour améliorer leurs perspectives de subsistance
70 infrastructures éducatives seront construites ou améliorées dans les communautés d’accueil 

Environnement opérationnel
 
Après près de quarante ans de déplacement prolongé, le Pakistan accueille toujours plus de 1,3 million de réfugiés
afghans enregistrés, détenteurs de cartes prouvant leur enregistrement.
 
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. 
 
Alors que plus de 370 000 réfugiés afghans sont rentrés en 2016, l’ampleur des retours devrait être moindre en
2017, quelque 55 000 personnes étant rentrées à la fin octobre.

En février 2017, le Cabinet fédéral a approuvé le « Plan national sur le rapatriement volontaire et la gestion des
ressortissants afghans » qui propose un régime souple de visas pour différentes catégories d’Afghans et s’engage
à adopter une législation nationale sur les réfugiés. Dans le cadre de cette politique, le Gouvernement a également
lancé un programme sur six mois visant à enregistrer les Afghans sans papiers qui résident au Pakistan.
 
Le programme relatif aux Zones touchées par l’accueil des réfugiés (RAHA), autre élément clé de la SSAR,
continuera de fournir un soutien renforcé aux communautés d’accueil et de promouvoir la coexistence pacifique.

Le HCR et les partenaires se préparent aussi pour le retour au Pakistan des personnes ayant été déplacées du
Waziristan du Nord en 2014 et qui vivaient en Afghanistan. 
 

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

Le rapatriement volontaire en collaboration étroite avec les Gouvernements afghan et pakistanais ;
Les interventions de protection communautaires, et en particulier l’accès aux services ; en outre, le HCR
collaborera avec les autorités et toutes les parties prenantes pour améliorer l’accès des réfugiés aux
services publics nationaux, en particulier dans le domaine de la santé et de l’éducation;
La fourniture d’une aide juridique aux réfugiés afghans dans dix Centres de conseils et d’aide juridiques
(ALAC) et le soutien à la NADRA, l’instance nationale chargée de l’enregistrement, pour l’enregistrement des
naissances et la modification des services liés aux cartes d’enregistrement ;
Le renforcement de son travail de proximité auprès des communautés d’accueil pour renforcer la cohésion
sociale et l’acceptation des réfugiés, en s’appuyant sur le programme RAHA ;
Le soutien au Gouvernement dans le processus d’adoption de la législation nationale sur les réfugiés et le
renforcement des capacités des structures chargées de sa mise en œuvre ;
La collaboration avec la Banque mondiale pour soutenir la recherche de solutions et fournir une aide aux
réfugiés et aux communautés d’accueil.



Budget 2018 initial - Pakistan | 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 2
Programme

pour les
apatrides

Pilier 3
Projets de

réintegration

Pilier 4
Projets pour les

déplacés internes
Total

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et politique 1,440,769 595,000 0 0 2,035,769

Institutions et pratiques
administratives

0 0 0 1,000,000 1,000,000

Aide juridique et recours
judiciaires

4,940,769 0 0 0 4,940,769

Sous-total 6,381,538 595,000 0 1,000,000 7,976,538

Processus de protection et documents adéquats

Enregistrement et
établissements des profils

940,769 0 0 0 940,769

Documents individuels 6,540,769 0 0 0 6,540,769

Documents d'état civil 1,940,769 0 0 0 1,940,769

Sous-total 9,422,306 0 0 0 9,422,306

Besoins de base et services essentiels

Santé 2,440,769 0 11,165,555 0 13,606,323

Services de santé
reproductive et de lutte
contre le VIH

5,181,538 0 0 0 5,181,538

Articles élémentaires,
ménagers et d'hygiène

3,541,538 0 0 0 3,541,538

Éducation 19,453,844 0 11,165,555 0 30,619,399

Sous-total 30,617,688 0 22,331,109 0 52,948,797

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 2,940,769 0 0 0 2,940,769

Autosuffisance et moyens
d'existence

8,901,538 0 3,985,555 0 12,887,092

Sous-total 11,842,306 0 3,985,555 0 15,827,861

Solutions durables

Stratégie pour la recherche
de solutions globales

940,769 0 0 0 940,769

Retour volontaire 6,581,538 0 0 0 6,581,538



Sous-total 7,522,306 0 0 0 7,522,306

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et
logistique

940,769 0 0 0 940,769

Gestion des opérations,
coordination et appui

1,881,538 0 2,665,555 0 4,547,092

Sous-total 2,822,306 0 2,665,555 0 5,487,861

Budget 2018 initial 68,608,451 595,000 28,982,218 1,000,000 99,185,669

Pilier 1
Programme

pour les
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Pilier 2
Programme
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déplacés internes
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