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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
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Contexte opérationnel en 2016
Depuis près de quarante ans, le Pakistan a accueilli des millions de réfugiés afghans, avec 1,3 million d’entre eux
encore dans le pays. En 2016, l’espace de protection a été sensiblement menacé par la sécurité renforcée et
l’évolution de l’environnement politique régional. Dans ce contexte, on a observé une augmentation soudaine des
retours de réfugiés afghans et d’Afghans sans papiers pendant le deuxième semestre de l’année. La mise en
œuvre du Plan d’action national, les mesures nationales de lutte contre le terrorisme, les contrôles accrus aux
frontières et l’appel proactif du Gouvernement afghan demandant aux réfugiés afghans de rentrer ont joué un rôle
dans la décision des réfugiés. Des cas de harcèlement à l’égard des Afghans ont également été signalés, en dépit
des efforts des autorités pour sensibiliser à la protection des réfugiés. À la fin de l’année, plus de 370 000 réfugiés
avaient été radiés en vue de leur rapatriement et avaient reçu des allocations en espèces à leur arrivée en
Afghanistan.
 
En parallèle, le Gouvernement a poursuivi l’application de son plan pour des solutions à l’intention des déplacés
internes avec une ouverture progressive des zones touchées par le conflit dans les zones tribales sous
administration fédérale, ce qui a permis aux déplacés internes d’y revenir. 
 

Tendances démographiques en 2016
370 000 réfugiés afghans avec des cartes d’enregistrement ont été rapatriés en Afghanistan en 2016.
1 397 000 réfugiés afghans titulaires de cartes d’enregistrement demeuraient au Pakistan fin 2016.
704 000 déplacés internes ont regagné leur lieu d’origine, ramenant la population déplacée à l’intérieur du
pays à 449 000 fin 2016. 

Réalisations



Chiffres clés :
100 pour cent des personnes relevant de la compétence du HCR ont eu accès aux soins de santé primaires
100 000 enfants ont été enregistrés et ont reçu des papiers au titre d’une procédure régulière
d’enregistrement des naissances
1 270 personnes relevant de la compétence du HCR ont été formées à la prévention et au traitement de la
violence sexuelle et de genre
47 centres éducatifs ont été construits ou améliorés, et une stratégie a été établie pour promouvoir
l’admission dans le système national d’enseignement
20 litres d’eau potable a été mis à disposition dans les camps par personne et par jour

 
 Principales réalisations :

Le HCR a assisté les  réfugiés rapatriés dans deux centres de rapatriement volontaire à Khyber
Pakhtunkhwa et un centre au Balochistan.
Au total, 174 000 enfants de moins de cinq ans ont été enregistrés, soit le double qu’en 2015, et 113 000
certificats de naissance ont été délivrés, plus de deux fois autant qu’en 2015.

Plus de 46 000 réfugiés ont été secourus par le biais de dix centres d’aide et de conseils juridiques ; le HCR
et ses partenaires ont pu faire libérer 99,6 pour cent des personnes relevant de la compétence de
l’Organisation qui avaient été arrêtées et/ou détenues.
Plus de 53 000 enfants réfugiés afghans ont suivi un enseignement primaire dans 275 écoles publiques ou
centres éducatifs installés dans 54 villages de réfugiés.
Près de 170 000 Pakistanais et 66 000 réfugiés afghans ont eu accès à des installations de soins de santé
de qualité.

Besoins non satisfaits
On estime que de 20 000 à 40 000 enfants réfugiés n’ont pas eu accès à l’éducation.
Des investissements additionnels sont nécessaires pour garantir une viabilité accrue des services de santé
communautaires.
Le programme d’aide juridique pour les réfugiés aurait pu être mis en œuvre plus efficacement avec des
centres d’aide et de conseils juridiques supplémentaires.



Dépenses 2016 - Pakistan | USD
Le tableau suivant présente le budget final, les fonds disponibles et l'état final des dépenses par objectif, comme établis en fin
d'année.

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

 

Budget final 68,048,813 234,630 50,342,629 18,726,284 137,352,356

8,930,845 150,996 5,752,849 1,798,537 16,633,226

Total des fonds disponibles 8,930,845 150,996 5,752,849 1,798,537 16,633,226

 

Dépenses par objectif

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et politique 0 150,996 0 0 150,996

Aide juridique et recours
judiciaires

1,161,369 0 0 789,991 1,951,360

Accès au territoire 631,355 0 0 0 631,355

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

497,038 0 0 0 497,038

Sous-total 2,289,763 150,996 0 789,991 3,230,749

Processus de protection et documents adéquats

Enregistrement et
établissements des profils

0 0 0 776,891 776,891

Procédures de détermination
du statut de réfugié

1,410,994 0 0 0 1,410,994

Documents individuels 1,140,057 0 0 0 1,140,057

Documents d'état civil 456,728 0 0 0 456,728

Sous-total 3,007,778 0 0 776,891 3,784,670

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Prévention et interventions
liées aux VSS

1,170,203 0 0 0 1,170,203

Protection des enfants 414,641 0 0 0 414,641

Sous-total 1,584,844 0 0 0 1,584,844

Besoins de base et services essentiels

Santé 1,864,669 0 2,779,249 0 4,643,918



Services de santé
reproductive et de lutte contre
le VIH

1,615,212 0 0 0 1,615,212

Eau 611,057 0 1,301,001 0 1,912,058

Hygiène et assainissement 0 0 1,100,709 0 1,100,709

Abris et infrastructures 2,346,000 0 0 2,981,020 5,327,020

Articles élémentaires,
ménagers et d'hygiène

42,249 0 0 281,101 323,350

Services pour les personnes
ayant des besoins spécifiques

516,290 0 0 0 516,290

Éducation 7,305,167 0 5,732,691 0 13,037,858

Sous-total 14,300,644 0 10,913,650 3,262,121 28,476,415

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 1,058,260 0 0 0 1,058,260

Coexistence avec les
communautés locales

0 0 1,355,635 0 1,355,635

Autosuffisance et moyens
d'existence

1,027,599 0 566,893 0 1,594,492

Sous-total 2,085,859 0 1,922,528 0 4,008,387

Solutions durables

Stratégie pour la recherche de
solutions globales

1,242,329 0 1,426,532 0 2,668,862

Retour volontaire 3,582,275 0 0 561,879 4,144,154

Réinstallation 694,780 0 0 0 694,780

Sous-total 5,519,385 0 1,426,532 561,879 7,507,796

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 0 0 0 194,371 194,371

Gestion et coordination des
camps

0 0 0 171,987 171,987

Relations avec les donateurs 584,558 0 0 0 584,558

Sous-total 584,558 0 0 366,358 950,916

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et
logistique

1,459,321 0 0 147,238 1,606,559

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



Gestion des opérations,
coordination et appui

854,376 0 2,297,524 419,477 3,571,377

Sous-total 2,313,696 0 2,297,524 566,716 5,177,936

Relations avec les médias et
relations publiques

0 0 4,047 0 4,047

Sous-total 0 0 4,047 0 4,047

Dépenses totales en 2016 31,686,528 150,996 16,564,281 6,323,956 54,725,760
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Pilier 2
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