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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 12%  EN 2018

2018 2,759,010

2017 2,454,451

2016 2,355,622

 

Réfugiés
72 231

Demandeurs d’asile
285

Déplacés internes
2 106 893

Déplacés internes de retour
73 527

Réfugiés rapatriés
16 220

Autres
489 854

Réfugiés Demandeurs d’asile Déplacés internes
Déplacés internes de retour Réfugiés rapatriés Autres
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Contexte opérationnel 
La population de réfugiés afghans est demeurée la plus importante de la région et connaît la situation de

déplacement la plus longue observée en Asie et dans le Pacifique. Le regain d’insécurité, le conflit et la sécheresse

ont provoqué des déplacements à l’intérieur de l’Afghanistan en 2018, avec environ 270 000 personnes déplacées

par le conflit et 230 000 autres déplacées par la sécheresse. La crise de déplacement a eu un impact considérable

sur les services existants, limitant la capacité d’absorption et créant des conditions peu propices à la réintégration

durable des réfugiés rapatriés et des déplacés internes de retour.

Au cours de l’année, le HCR a facilité le rapatriement volontaire de quelque 15 700 réfugiés afghans — un chiffre en

baisse de 73% par rapport à 2017. Cette diminution des retours peut être attribuée en partie au contexte sécuritaire

difficile, aux transitions politiques qui débutent, à l’issue incertaine des processus de paix en cours et à l’absence de

perspectives économiques dans de nombreuses régions du pays.

Tendances démographiques
À la fin de l’année, la population relevant de la compétence du HCR en Afghanistan s’élevait au total à 2,76 millions

de personnes, dont 15 700 réfugiés afghans rapatriés et 72 200 personnes ayant fui le Nord-Waziristan (Pakistan) en

2014.

Selon les estimations du HCR, au moins 2 millions d’Afghans étaient déplacés dans l’ensemble du pays en raison du

conflit et de catastrophes naturelles à la fin de l’année 2018  ; ce nombre comprenait les personnes déplacées au

cours des années précédentes.

Chiffres clés :
15 700 réfugiés rapatriés ont reçu des allocations en espèces destinées à leur permettre de subvenir à leurs

besoins immédiats.

13 000 ménages de déplacés internes ont reçu des articles de secours essentiels et 7 300 ménages ont reçu

des produits d’hygiène.

64% des réfugiés rapatriés âgés de 15 à 24 ans ont suivi des formations certifiées axées sur les moyens de

subsistance.

61 projets communautaires ont été mis en œuvre à travers le pays en vue d’accroître la capacité d’absorption

et de faciliter les retours et la réintégration.

 

Principales réalisations :
L’application du Cadre d’action global pour les réfugiés (CRRF) en Afghanistan (annoncée en juillet 2018), facilite

l’alignement des stratégies nationales sur les cadres régionaux – notamment la Stratégie de recherche de solutions

pour les réfugiés afghans (SSAR) – au moyen d’une approche fondée sur l’engagement de l’ensemble de la société

et de l’ensemble de la communauté.

Afin de promouvoir l’autonomisation des communautés et la coexistence pacifique, le HCR a exécuté des projets de

protection communautaire dans 61 communautés à travers le pays, qui ont bénéficié à quelque 440 000 réfugiés,

rapatriés, déplacés internes et membres des communautés d’accueil. Les activités comprenaient une série de projets

de développement des infrastructures dans les secteurs de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (WASH), de la

santé et de l’éducation, et ont contribué à faciliter les retours et la réintégration.

Dans le cadre de la réponse coordonnée des Nations Unies à la sécheresse qui a frappé la région de l’ouest (Herat

et Badghis), le HCR a acheté et distribué en urgence 15 100 tentes familiales. L’organisation a également fourni des



tentes, des ustensiles de cuisine, des produits d’hygiène et des articles non alimentaires à quelque 14 000 familles

déplacées par le conflit. Les activités de préparation à l’hiver du HCR ont été planifiées en coordination avec le

Gouvernement afghan et le groupe sectoriel des abris d’urgence-articles non alimentaires,  de sorte que les familles

vulnérables ont reçu l’aide en temps voulu.

Besoins non satisfaits 
Du fait du sous-financement, le HCR n’a pas été en mesure d’exécuter environ 40% des projets de protection

communautaire planifiés en 2018. Le programme du HCR pour les personnes vulnérables n’a pu apporter qu’une

aide limitée à un petit nombre d’individus très vulnérables à travers l’Afghanistan. Lorsque l’Afghanistan déploiera le

CRRF, un soutien accru de la communauté internationale, tant au niveau central qu’au niveau local, sera nécessaire

pour permettre au Gouvernement de mettre en œuvre les plans d’action provinciaux.
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Dépenses 2018 - Afghanistan | 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 3

Projets de

réintegration

Pilier 4

Projets pour les

déplacés internes

Total

 

Budget final 35,933,202 60,243,961 29,656,971 125,834,134

-5,092,393 22,285,891 14,846,316 32,039,814

Total des fonds disponibles -5,092,393 22,285,891 14,846,316 32,039,814

 

Dépenses par objectif

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et politique 172,821 0 0 172,821

Aide juridique et recours judiciaires 0 1,088,156 0 1,088,156

Sous-total 172,821 1,088,156 0 1,260,978

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 547,299 0 0 547,299

Enregistrement et établissements

des profils
254,259 0 0 254,259

Sous-total 801,558 0 0 801,558

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

0 0 3,068,919 3,068,919

Prévention et interventions liées

aux VSS
218,860 1,080,782 0 1,299,642

Sous-total 218,860 1,080,782 3,068,919 4,368,560

Besoins de base et services essentiels

Abris et infrastructures 400,270 0 0 400,270

Articles élémentaires, ménagers et

d'hygiène
3,125,339 0 16,732,197 19,857,536

Services pour les personnes ayant

des besoins spécifiques
262,903 2,689,627 0 2,952,530

Éducation 287,582 0 0 287,582

Sous-total 4,076,094 2,689,627 16,732,197 23,497,918

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 0 2,110,016 0 2,110,016

Coexistence avec les communautés

locales
1,307,051 3,868,593 0 5,175,645

Autosuffisance et moyens

d'existence
0 3,797,117 0 3,797,117



Pilier 1

Programme pour

les réfugiés

Pilier 3

Projets de

réintegration

Pilier 4

Projets pour les

déplacés internes

Total

Sous-total 1,307,051 9,775,727 0 11,082,778

Solutions durables

Stratégie pour la recherche de

solutions globales
0 1,033,698 0 1,033,698

Retour volontaire 8,690,156 0 0 8,690,156

Réintégration 0 2,434,503 0 2,434,503

Sous-total 8,690,156 3,468,201 0 12,158,357

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 216,649 0 1,689,347 1,905,997

Gestion et coordination des camps 261,149 0 0 261,149

Sous-total 477,798 0 1,689,347 2,167,146

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 753,851 4,539,855 0 5,293,705

Gestion des opérations,

coordination et appui
286,036 1,142,818 0 1,428,855

Sous-total 1,039,887 5,682,673 0 6,722,560

Dépenses totales en 2018 16,784,225 23,785,165 21,490,463 62,059,853


