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Asie et  
Pacifique

“ En 2019, le HCR a centré ses efforts sur la recherche de solutions 

durables par le biais du retour volontaire, de la réinstallation 

et des voies complémentaires. Des efforts ont été déployés en 

parallèle pour renforcer le soutien aux réfugiés, aux déplacés 

internes, aux apatrides et aux communautés qui les accueillent 

généreusement. Cependant, dans l'esprit du Pacte mondial sur  

les réfugiés, un plus grand partage international de la charge et des 

responsabilités est nécessaire pour fournir une aide vitale aux 

réfugiés et à leurs communautés d'accueil ainsi que pour aider  

les gouvernements à promouvoir des politiques plus inclusives. ” 
— Indrika Ratwatte, Directeur, Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique 

Un réfugié rohingya veille sur son arrière-petite-fille dans 
l'installation de réfugiés de Kutupalong. Lorsqu'il a fui les 
violences dans son pays d'origine, au Myanmar, sa femme et 
deux de ses fils ont été tués et il est arrivé avec seulement  
son arrière-petite-fille.   
© HCR/Kamrul Hasan
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RÉPARTITION PAR ÂGE ET GENRE
DES RÉFUGIÉS ET DEMANDEURS D’ASILE

PERSONNES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU HCR 
EN ASIE ET DANS LE PACIFIQUE EN 2019

L2
BANGLADESH

MYANMAR

AFGHANISTAN

PAKISTAN

RÉPUBLIQUE
ISLAMIQUE

D’IRAN

MYANMAR
1,12 million
DE RÉFUGIÉS ET DEMANDEURS 

D'ASILE DU MYANMAR

855 000
RÉFUGIÉS ET DEMANDEURS D'ASILE 

AU BANGLADESH

312 000
DÉPLACÉS INTERNES 

1,57 million
D’APATRIDES (600 000 AU 

MYANMAR ET 970 000 RÉFUGIÉS ET 

DEMANDEURS D'ASILE)

78% 
DES RÉFUGIÉS AU BANGLADESH 

SONT DES FEMMES OU DES 

ENFANTS

AFGHANISTAN
1,42 million
DE RÉFUGIÉS AFGHANS 
ENREGISTRÉS AU PAKISTAN

951 100
RÉFUGIÉS AFGHANS ENREGISTRÉS 

EN RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN

2,6 millions
DE DÉPLACÉS INTERNES 

400 000
NOUVEAUX DÉPLACÉS INTERNES 

EN AFGHANISTAN EN RAISON DU 

CONFLIT

8079
RÉFUGIÉS AFGHANS RAPATRIÉS  

48% 
DES RÉFUGIÉS AFGHANS AU 

PAKISTAN SONT DES ENFANTS

L2 Niveau d’urgence

Camp de déplacés
internes

Camp de réfugiés

Flux de réfugiés 

Rohingya 

Pays mettant en
oeuvre le CRRF

Situation

Pays mettant en
oeuvre l’initiative
sur les déplacés
internes

1

1 Ce chi�re correspond aux nombre d’Afghans dont le retour a été facilité par le HCR et qui ont été traités dans des centres d'encaissement en Afghanistan.

Cox's Bazar

État rakhine

État kachin

État shan
(nord)BANGLADESH

MYANMAR

MYANMAR
La majorité des réfugiés et des apatrides originaires du Myanmar sont des 

Rohingyas pour lesquels les solutions durables et les droits fondamentaux 

comme la liberté de circulation, l’accès à des moyens de subsistance et à 

l'éducation sont restés illusoires, qu'ils vivent dans leur pays d'origine au 

Myanmar ou en exil à l'étranger. 

Au Bangladesh, le HCR et le gouvernement ont e�ectué ensemble 

l'enregistrement de quelque 855 000 réfugiés rohingyas, dont 784 000 en 

2019. Cela leur a permis d’obtenir des documents d'identité – souvent pour la première fois de leur 

vie – et d’établir une base pour leur droit au retour au Myanmar. Le HCR a concentré ses e�orts sur 

le renforcement de l’environnement de protection par le biais de mécanismes communautaires, 

notamment un réseau communautaire de volontaires de proximité qui ont identifié et orienté les 

personnes exposées à des risques accrus au sein de la population réfugiée vers des services 

spécialisés et di�usé des informations vitales. Au total, 3965 réfugiés ont été orientés vers des 

prestataires de services et un soutien direct a été fourni par les volontaires communautaires de 

proximité à 6980 personnes. Plus de 14 000 sessions de sensibilisation à la préparation aux 

situations d’urgence ont également été organisées dans tous les camps. 

Le HCR, l'OIM et le Coordonnateur résident des Nations Unies ont assuré la coordination et la mise en œuvre du Plan de réponse conjoint de 2019 

concernant la crise humanitaire des Rohingyas, avec l’aide de 132 partenaires, axé sur la protection et la distribution d'une aide vitale ainsi que sur le 

renforcement de la cohésion sociale. 

Au Myanmar même, le HCR a défendu les droits et le statut de près de 600 000 Rohingyas qui vivent toujours dans l'État Rakhine, dont 140 000 déplacés 

internes, ainsi que la protection de plus de 170 000 autres déplacés internes dans l'ensemble du pays. Le HCR a également collaboré avec le PNUD pour 

e�ectuer des évaluations des besoins et mettre en œuvre des projets à impact rapide pour améliorer les conditions de vie dans les municipalités au nord 

de l'État Rakhine où vivent la plupart des Rohingyas. Dans l'ensemble de l'État Rakhine, les combats entre les forces armées du Myanmar et l'Armée de 

l'Arakan, un groupe armé rebelle, ont provoqué une augmentation de 25% du nombre total de déplacés internes au Myanmar.

784 387 réfugiés ont été 
enregistrés au Bangladesh

6980 réfugiés exposés à des 
risques accrus au Bangladesh ont 
bénéficié du réseau communautaire 
de volontaires de proximité 
du HCR

15 000 personnes au Myanmar 
ont bénéficié de 16 projets 
d'infrastructures communautaires 
et de 4 projets ciblant les personnes 
exposées à des risques accrus

AFGHANISTAN
Alors qu'ils entament la cinquième décennie de déplacement, les Afghans 

représentent la deuxième plus importante population de réfugiés dans le 

monde. Le Pakistan reste le deuxième plus grand pays d'accueil de réfugiés 

au monde (dont 69% de réfugiés afghans vivant en zone urbaine) et la 

République islamique d’Iran le sixième (dont 97% de réfugiés afghans vivant 

en zone urbaine). 

Si le nombre de rapatriements volontaires vers l'Afghanistan a atteint son 

niveau le plus bas du fait de l'incertitude entourant la transition politique et de la détérioration des 

conditions de sécurité, les mouvements secondaires vers l'Europe ont augmenté. 8079 réfugiés 

afghans ont bénéficié d’aides en espèces pour le rapatriement volontaire en 2019, dont 6062 depuis 

le Pakistan et 1939 depuis la République islamique d’Iran. Cela a représenté près de la moitié des 

retours enregistrés et aidés en 2018. 

La Stratégie de recherche de solutions pour les réfugiés afghans (SSAR) est restée le principal cadre 

politique et opérationnel pour renforcer le soutien aux pays d'accueil tout en créant des conditions 

favorables au retour et à la réintégration durables. Alors qu'il entre dans sa huitième année, la SSAR 

a été complétée par une plateforme de soutien dans le cadre du Pacte mondial sur les réfugiés. 

Ciblant la résilience et l'autonomisation des jeunes par l'éducation, la santé et les compétences, elle a 

privilégié en priorité les investissements dans les activités liées au secteur humanitaire-développement-paix 

dans les zones prioritaires de retour et de réintégration (PARR) en Afghanistan. 500 000 personnes ont 

bénéficié des investissements du HCR dans l'éducation, les soins de santé, le secteur WASH et 

d'autres projets d'infrastructures communautaires dans les PARR, approuvés conjointement par le 

HCR et le gouvernement afghan. 

Avec plus de 400 000 nouveaux déplacés internes enregistrés en 2019 en raison des conflits 

sévissant en Afghanistan, le HCR a continué de codiriger le groupe sectoriel chargé de la protection 

et le groupe sectoriel chargé des abris et articles non alimentaires, en vue de renforcer le lien entre 

l'aide humanitaire, l'aide au développement et la paix, ainsi que l'intégration à long terme des 

déplacés internes. 72% des ménages déplacés mentionnant les abris comme leur principale priorité 

après la nourriture, le HCR a déployé un projet pilote de distribution d'espèces pour des abris 

destiné à aider les ménages vulnérables à construire des abris permanents en leur fournissant des 

aides conditionnelles en espèces (environ 3300 dollars par ménage). 

8079 réfugiés afghans ont 
bénéficié d'aides en espèces 
pour leur rapatriement volontaire  

Au Pakistan, 22 projets ont été 
mis en œuvre dans le cadre du 
programme de zones d'accueil 
ou touchées par la présence de 
réfugiés, au bénéfice de quelque  
280 000 personnes

480 000 enfants afghans et 
iraquiens ont été inscrits 
dans l'enseignement primaire 
et secondaire en République 
islamique d'Iran, dont 
130 000 enfants afghans 
sans papiers

92 000 réfugiés vulnérables ont 
bénéficié du programme public 
d'assurance maladie universelle 
de la République islamique d'Iran 
grâce à la contribution du HCR au 
dispositif (notamment 1182 réfugiés 
avec des problèmes médicaux 
particuliers)

RÉALISATIONS ET 
PRINCIPAUX RÉSULTATS

En 2019, il n’y a pas eu d’avancées dans la résolution des causes profondes des déplacements et les solutions 
durables sont restées hors de portée pour la plupart des personnes relevant de la compétence du HCR dans la 

région. Cependant, en collaboration avec les gouvernements et d'autres partenaires, le HCR a réalisé de 
constants progrès pour garantir l'inclusion des personnes déplacées dans les systèmes nationaux. 

PRINCIPALES SITUATIONS OU OPÉRATIONS 
EN ASIE ET DANS LE PACIFIQUE EN 2019
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DE RÉFUGIÉS
4,2 MILLIONS

44%

9,5 millions
de personnes relevant de la 
compétence du HCR en Asie et 
           dans le Pacifique

D’AUTRES PERSONNES RELEVANT
DE LA COMPÉTENCE DU HCR
632 000

7%

33%
DE DÉPLACÉS INTERNES
3,2 MILLIONS

1%
DE RAPATRIÉS (RÉFUGIÉS ET DÉPLACÉS INTERNES)

137 000

DE DEMANDEURS D’ASILE
212 000

2%

D’APATRIDES 
1,2 MILLION 
(2,3 MILLIONS AU TOTAL*)

12%

11%
de la population 

mondiale relevant de 

la compétence

du HCR

*  Le graphique reflète la méthodologie statistique du HCR qui ne fait état que d'un seul statut juridique pour chaque personne relevant de sa compétence. Toutefois, 
le nombre total d'apatrides comprend 1 113 315 apatrides d'origine ethnique rohingya qui sont également comptés comme réfugiés, demandeurs d'asile ou autres 
personnes relevant de sa compétence au Bangladesh, en Inde, en Indonésie, en Malaisie et en Thaïlande, ou bien comme personnes déplacées internes au Myanmar.

(en anglais)

https://reporting.unhcr.org/asiapacific?origin=gr2019
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PRINCIPALES 
RÉALISATIONS ET IMPACT

Sauvegarder l'accès à  
la protection et apporter  
une aide vitale 

Lors du Forum mondial sur les réfugiés,  

le HCR, en collaboration avec les 

Républiques islamiques d'Afghanistan, 

d'Iran et du Pakistan, a lancé une 

Plateforme de soutien à la Stratégie de 

recherche de solutions pour les réfugiés 

afghans (SSAR). La Plateforme renforce  

le partage international des responsabilités 

en mobilisant de nouveaux partenariats  

et investissements, en soutenant en priorité 

les secteurs clés – éducation, santé, moyens 

de subsistance, infrastructures, énergie  

et eau – au bénéfice de plusieurs groupes 

de population dans les trois pays afin  

de trouver des solutions en Afghanistan, 

tout en soulageant la pression sur les 

communautés d'accueil dans les 

Républiques islamiques d’Iran et du 

Pakistan. Cela inclut des investissements 

dans des activités liées aux secteurs 

humanitaire-développement-paix dans  

20 zones prioritaires de retour et de 

réintégration en Afghanistan.

Au Pakistan, le programme en faveur  

des zones d'accueil ou touchées par la 

présence de réfugiés (RAHA) est resté  

un élément essentiel de la SSAR. Depuis 

2009, près de 4260 projets RAHA ont 

bénéficié à plus de 12,4 millions de réfugiés 

et membres des communautés d'accueil. 

En République islamique d'Iran, le 

gouvernement a continué de veiller à ce 

que tous les enfants afghans puissent avoir 

accès à l'éducation et a permis à plus de 

480 000 enfants afghans et iraquiens  

de s'inscrire dans les écoles publiques.  

En Afghanistan, des projets très divers mis 

en œuvre dans le cadre des PARR ont 

contribué à la réintégration des rapatriés  

et des déplacés internes en toute  

sécurité dans les communautés locales,  

et bénéficié à près de 500 000 personnes.

La réponse aux besoins des Rohingyas  

est restée une priorité, en particulier pour 

les réfugiés au Bangladesh et pour les 

personnes qui demeurent apatrides au 

Myanmar. Au Bangladesh, le HCR et le 

gouvernement ont terminé l'enregistrement 

de 855 000 réfugiés rohingyas, ce qui a 

permis de valider leur identité et de faciliter 

la fourniture prioritaire d'une aide vitale.  

La distribution de gaz de pétrole liquéfié 

(GPL) et l'amélioration des fourneaux par  

le HCR ont constitué un succès important. 

Plus de 107 000 ménages de réfugiés  

dans les camps reçoivent désormais  

des bouteilles et des recharges de GPL, 

ainsi que 10 700 familles des communautés 

d'accueil. Une étude a montré que la 

distribution de GPL avait conduit à une 

baisse de 80% de la demande de bois  

de chauffage de la part des ménages 

rohingyas vivant dans les camps, ce qui  

a eu un impact positif sur la croissance 

durable des arbres et la reforestation.  

En outre, cela a réduit d'autres risques 

comme les violences sexuelles et de  

genre (voir l'aperçu sur l'Action pour le 

climat en 2019 pour plus de détails, p.31).

Au Myanmar, le HCR et le PNUD ont 

collaboré avec le gouvernement pour 

améliorer la situation dans l'État Rakhine. 

Leur accès a été sporadique, mais ils ont 

pu effectuer des évaluations des besoins 

dans 102 villages et mettre en œuvre  

45 projets à impact rapide dans le nord de 

l'État Rakhine. Le HCR a plaidé pour que 

les causes profondes soient réglées par  

la mise en œuvre des recommandations  

de la Commission consultative sur l'État 

Rakhine concernant notamment la liberté 

de circulation et des perspectives claires 

en vue de la citoyenneté.

Dans l'ensemble de la région, malgré  

un nombre limité d'adhésions à la 

Convention de 1951 sur les réfugiés, 

plusieurs gouvernements ont réorienté 

leurs politiques dans un sens qui 

améliorera l'accès des réfugiés aux  

droits fondamentaux. En Malaisie,  

le gouvernement envisage d'accorder  

RÉALISATIONS ET PRINCIPAUX RÉSULTATS  
EN ASIE ET DANS LE PACIFIQUE

20 644  
personnes ayant une nationalité 
indéterminée ont été aidées pour 
obtenir la confirmation de leur 
nationalitéApatridie

92 000 
réfugiés vulnérables ont bénéficié 
du programme public d'assurance 
maladie universelle de la 
République islamique d'Iran Santé 

862 923 
personnes relevant de la 
compétence du HCR ont été 
enregistrées à titre individuel

Enregistrement 

15 000 
personnes au Myanmar ont 
bénéficié de 16 projets 
d'infrastructures communautaires et 
de 5 projets ciblant des personnes 
exposées à des risques accrus 

Abris

7651  
départs facilités par le HCR 

5719  
personnes soumises pour une 
réinstallation par le HCR 
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L'augmentation des aides en espèces dans la région en 2016 s'explique par une 
hausse importante des rapatriements volontaires de réfugiés afghans depuis 
le Pakistan cette année-là (plus de 370 000, soit le chi�re le plus élevé depuis 2005). 
Dans le cadre du programme de rapatriement volontaire, les réfugiés rapatriés 
reçoivent une allocation en espèces pour faciliter leur rapatriement et leur réintégration.

2 Ce chi�re représente les Afghans dont le retour a été facilité par le HCR et géré 
  par des centres d’encaissement en Afghanistan.
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aux réfugiés le droit de travailler dans 

certains secteurs, tandis qu'en Indonésie 

les enfants réfugiés peuvent désormais 

s'inscrire dans les écoles publiques. Dans 

le même temps, la Thaïlande a approuvé  

la mise en place d'un mécanisme 

d’examen permettant d'identifier les 

personnes ayant besoin d'une protection 

internationale.

À la suite des attaques terroristes qui  

ont eu lieu au Sri Lanka en avril 2019,  

le gouvernement a assuré la sécurité  

des réfugiés et les a aidés à se relocaliser, 

tandis 368 personnes à risque ont  

été admises dans des pays de  

réinstallation au lendemain des attaques. 

Fin 2019, quand environ 200 personnes  

originaires de Papouasie occidentale,  

en Indonésie, ont fui les troubles violents  

pour se rendre dans des zones reculées  

en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le HCR a 

fourni une aide d'urgence par l'intermédiaire 

d'un partenaire confessionnel local.

En Asie Centrale, le HCR a plaidé avec 

succès pour le non-refoulement dans des 

cas complexes et a soutenu le Processus 

d'Almaty concernant les mouvements 

mixtes de population. Dans toute la région, 

le HCR a fourni un appui technique sur 

cette question par le biais du Processus  

de Bali sur le trafic et la traite des êtres 

humains et la criminalité transnationale  

qui y est associée. En partenariat avec 

l'OIM, le HCR a lancé des campagnes de 

sensibilisation aux dangers des traversées 

maritimes irrégulières dans les camps de 

réfugiés au Bangladesh.

Les deux tiers des réfugiés dans la  

région vivant dans des zones urbaines et 

semi-urbaines, l'implication du HCR auprès 

des communautés a été essentielle pour 

assurer la responsabilité envers les 

populations affectées. Les programmes 

basés sur des volontaires de proximité au 

Bangladesh (900 volontaires), en Malaisie 

et au Pakistan (1800 volontaires) ont 

amélioré la mobilisation communautaire  

et l'orientation des personnes à risque.

Rechercher des solutions durables 
pour les situations de réfugiés 
prolongées

Du fait de la poursuite des conflits et de 

l'insécurité, de la baisse des quotas de 

réinstallation et des opportunités limitées 

d'intégration locale, les solutions durables 

sont restées rares. Malgré les besoins de 

réinstallation de plus de 100 000 réfugiés, 

moins de 8000 personnes sont parties 

dans ce cadre. Quelque 2500 personnes 

relevant de la compétence du HCR ont pu 

avoir accès à des voies complémentaires, 

principalement en Australie et au Canada, 

par le biais de programmes d'admission 

humanitaire et de parrainages privés.  

Seuls 8079 réfugiés afghans rentrés 

volontairement en Afghanistan en 2019, ont 

reçu une aide au retour en espèces, soit près 

de la moitié des retours relevés en 2018. Cette 

baisse s'explique par l'insécurité croissante 

qui a conduit à une augmentation du nombre 

de déplacés internes en raison du conflit,  

ainsi que par les résultats incertains des 

élections présidentielles, de la transition 

politique et des négociations de paix.  

En outre, l'Afghanistan possède une 

capacité d'absorption et des opportunités 

de réintégration limitées, en particulier 

concernant la terre, les moyens de 

subsistance et les services de base. 

En 2019, 880 réfugiés sont rentrés au 

Myanmar depuis la Thaïlande, tandis que le 

HCR a collaboré avec les deux gouvernements 

pour parvenir à une issue digne et  

durable pour les 93 000 réfugiés qui vivent  

dans des camps en Thaïlande depuis  

des décennies. Le programme de retour 

volontaire facilité par le HCR a également 

permis à 1070 réfugiés de rentrer au  

Sri Lanka, principalement depuis l'Inde.

Près de 500 personnes sont restées en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée et à Nauru  

en raison de la politique « de traitement  

extra-territorial » de l'Australie. Environ  

200 personnes se trouvent à diverses étapes 

du processus de réinstallation, tandis que les 

autres sont toujours en attente de solutions. 

Garantir une protection, une aide et 
des solutions dans les situations de 
déplacement interne

Comptant plus de 312 000 déplacés 

internes dans tout le pays, le Myanmar a 

adopté une stratégie nationale relative  

à la fermeture des camps et au retour en 

novembre 2019. En coopération avec ses 

partenaires, le HCR a coordonné les 

réponses de protection et soutenu les 

ménages vulnérables, tout en poursuivant 

son plaidoyer en faveur de la liberté de 

circulation et de la non-discrimination.

En Afghanistan, plus de 400 000 nouvelles 

personnes ont été déplacées à l'intérieur 

de leur pays en raison du conflit, portant  

le nombre total de déplacés internes dans 

ce pays à 2,6 millions. Dans le même temps, 

la sécheresse et d'autres catastrophes  

ont continué de générer des déplacements 

internes. Le HCR a codirigé le groupe 

sectoriel chargé de la protection, ainsi que 

le groupe sectoriel chargé des abris 

d'urgence et des articles non alimentaires. 

Il a également fourni des tentes à  

2137 ménages, ainsi que des articles de 

secours essentiels et des kits sanitaires à 

50 650 ménages. Dans le cadre de son 

suivi de protection, le HCR a été en contact 

avec 68 794 personnes relevant de sa 

compétence. 

Les conflits armés et les catastrophes ont 

continué de provoquer des déplacements 

internes aux Philippines, avec au moins 

294 000 déplacés internes à Mindanao.  

Le HCR a fourni des articles de secours 

essentiels à 2730 familles et soutenu les 

autorités en intervenant dans le domaine de 

la protection, du renforcement des capacités 

et des conseils techniques pour la préparation 

et la réponse aux situations d'urgence.

Réduire et prévenir l'apatridie

Les États de la région ont pris 29 engagements 

lors du Segment de haut niveau sur l'apatridie 

sous l’impulsion de l'Asie centrale où  

les problèmes de nationalité de plus de  

79 000 personnes ont été résolus depuis 2014. 

En 2019, la République kirghize est 

devenue le premier pays à résoudre  

tous les cas connus d'apatridie sur son 

territoire, après avoir accordé la nationalité  

à 13 700 apatrides au cours des cinq 

dernières années. L'Ouzbékistan a annoncé 

son intention d'adopter une loi progressiste 

sur la citoyenneté et d'accorder la 

nationalité à près de 50 000 résidents 

apatrides. Le Turkménistan a adopté un 

plan d'action national pour mettre fin à 

l'apatridie d'ici 2024 et a accéléré les 

naturalisations. Le Tadjikistan a adopté  

une loi d'amnistie qui permettra aux 

apatrides d'obtenir un statut juridique  

et de demander la nationalité tadjike.  

Le Kazakhstan a permis à tous les enfants 

nés sur son territoire de se voir délivrer  

un certificat de naissance quel que soit le 

statut juridique de leurs parents.  

Un avocat kirghize spécialiste des droits de 

l'homme a remporté la distinction Nansen 

pour les réfugiés 2019 pour sa contribution 

à l'éradication de l'apatridie dans son pays. 

(voir la partie Campagnes Publiques et 

Ambassadeurs de bonne volonté)

En Asie du Sud-est, près de 60 000 personnes 

antérieurement apatrides en Thaïlande ont 

acquis la nationalité ou vu leur nationalité 

confirmée depuis le début de la campagne 

#Jexiste en 2014. La Malaisie a commencé 

à résoudre les cas d'apatridie au sein de  

la population tamoule de descendance 

indienne. Les Philippines et le Viet Nam 

sont tous deux impliqués dans le processus 

d'adhésion aux conventions sur l'apatridie. 

Dans le cadre de la Commission de 

l'ASEAN pour la promotion et la protection 

des droits des femmes et des enfants, le 

HCR a aidé les États membres à partager 

leurs bonnes pratiques et les recherches 

sur l'enregistrement des naissances, 

l'identité juridique et le droit à la nationalité.

Dans l'Assam, en Inde, un exercice de 

recensement national des citoyens a,  

lors de sa première phase, exclu près de  

2 millions d'habitants, créant un risque 

potentiel d'apatridie. Le gouvernement a 

précisé que l'exclusion du registre national 
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final n'aura aucune incidence sur les droits 

des résidents et que ceux qui en sont 

exclus ne deviendraient pas apatrides et  

ne seraient pas détenus.

Faits opérationnels marquants de  
la mise en œuvre du Pacte mondial 
sur les réfugiés 

La décision majeure du gouvernement du 

Pakistan de février 2019 permettant aux réfugiés 

afghans d'ouvrir un compte bancaire a  

ouvert la voie à l'amélioration de leur inclusion 

économique et financière, conformément 

aux principaux objectifs du Pacte mondial 

sur les réfugiés. À la fin de l'année, près de 

3200 réfugiés enregistrés avaient ouvert  

un compte bancaire au Pakistan. 

Conformément à son engagement pris lors 

du Sommet des dirigeants sur les réfugiés 

de septembre 2016, le gouvernement 

thaïlandais a approuvé la mise en place 

d'un mécanisme d'examen pour distinguer 

les personnes ayant besoin d'une 

protection internationale des migrants.  

Ce mécanisme devrait permettre de 

régulariser le séjour des personnes ayant 

besoin d'une protection internationale en 

Thaïlande et de rendre la procédure d'asile 

plus prévisible. Cela fait suite à un autre 

engagement pris au cours du Forum 

mondial sur les réfugiés visant à renforcer 

les capacités et les compétences des 

agents thaïlandais pour la mise en œuvre 

effective de ce mécanisme.

Connaissant une longue tradition d'accueil 

des réfugiés, les Philippines se sont 

engagées à améliorer leur cadre politique, 

juridique et opérationnel afin de garantir  

le plein accès des réfugiés à leurs droits. 

En 2019, en coopération avec le HCR et 

l'OIM, le pays a poursuivi la mise en œuvre 

d'un Mécanisme de transit d'urgence.  

Fin 2019, plus de 350 réfugiés avaient été 

réinstallés par le biais de ce mécanisme. 

Par ailleurs, les Philippines étudient des 

voies complémentaires d'admission pour 

les réfugiés et cherchent également à 

renforcer les partenariats public-privé pour 

la formation professionnelle des réfugiés. 

 
Soutenir le programme RAHA au Pakistan

Ayshea Bibi, une élève de primaire, a été ravie 
que de nouvelles salles de classe soient 
construites dans son école.  

« Notre école était vieille et le bâtiment était tout fissuré, 
mais avec cette nouvelle école, nous ne voulons pas 
manquer un seul jour de classe ! »

Le HCR, le gouvernement pakistanais et d'autres parties 
prenantes ont travaillé en partenariat en 2009 pour lancer 
le programme en faveur des zones d'accueil ou touchées par 
la présence de réfugiés (RAHA), qui entre dans sa 10ème année 
en 2019. 

Aujourd'hui, il constitue la pierre angulaire de la mise en œuvre de la Stratégie régionale pour la recherche de 
solutions pour les réfugiés afghans et il joue un rôle essentiel pour parvenir aux objectifs fixés dans le Pacte mondial 
sur les réfugiés. Grâce à des partenariats diversifiés avec le gouvernement, la communauté internationale,  
les acteurs humanitaires et du secteur du développement et le secteur privé, 4260 projets d'une valeur totale de 
220 millions de dollars ont été mis en œuvre dans les secteurs de la santé, des moyens de subsistance, de l'éducation, 
de l'eau et des infrastructures communautaires. Ces projets ont bénéficié à plus de 12,4 millions de réfugiés et 
membres de leurs communautés d'accueil, y compris des réfugiés comme Hafeez Khan.

« Les habitants de notre village et leur bétail avaient l'habitude de boire l'eau des mêmes bassins mais grâce au 
projet RAHA, l'eau potable est arrivée jusqu'à notre porte »
— Hafeez Khan, réfugié afghan vivant dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, au Pakistan.
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Agir grâce à des partenariats  

CONSÉQUENCES DU 
SOUS-FINANCEMENT

Le sous-financement a entravé la capacité du 

HCR d'assurer pleinement la protection, la 

recherche de solutions et l'aide aux personnes 

relevant de sa compétence dans un certain 

nombre de situations à travers toute la région. 

Les activités ont été restreintes dans deux 

des principales réponses humanitaires  

du HCR – les situations au Myanmar et en 

Afghanistan – et dans plusieurs opérations 

de moindre envergure. 

Au Myanmar, en raison des contraintes 

budgétaires, le HCR a fourni 3772 abris en 

moins par rapport à ce qui était prévu à 

l'origine. Les problèmes de financement  

au Bangladesh ont surtout affecté les 

interventions dans le secteur de l'assainissement 

et de l'hygiène, notamment la construction 

de latrines et de zones de bains.

En raison du sous-financement, diverses 

activités n’ont pas pu être menées dans les 

trois pays concernés par la situation en 

Afghanistan. En particulier, la capacité 

d'investir de manière importante dans les 

solutions et dans un avenir meilleur a été réduite. 

En Afghanistan, les activités de suivi des 

retours menées par le HCR ont identifié une 

réticence de la part des rapatriés afghans 

concernant les limites de la capacité 

d'absorption du pays. Les réfugiés rapatriés 

ont souligné le manque de moyens de 

subsistance, de terres, d'abris et d'accès aux 

services de base comme le principal obstacle 

au retour. Le manque de financement a 

contraint le HCR à privilégier les besoins  

les plus essentiels parmi toutes les lacunes 

existant dans les PARR. Par conséquent, la 

situation dans plusieurs zones de retour, où  

le HCR était souvent la seule organisation à 

fournir de l'aide, est restée compliquée et  

les personnes relevant de sa compétence 

ont continué d'être exposées au risque  

de recourir à des mécanismes négatifs  

de survie. Afin de répondre aux risques de 

protection et aux vulnérabilités et d'assurer la 

durabilité des retours à moyen et long terme, 

des investissements supplémentaires dans  

la réintégration, en coopération avec les 

acteurs du secteur du développement dans 

le cadre d'une approche communautaire, 

seraient nécessaires et permettraient de 

favoriser l'accès aux services de base,  

aux moyens de subsistance pour les jeunes,  

à la terre et aux logements.

Au Pakistan, le gouvernement a permis  

aux réfugiés d'accéder aux systèmes 

nationaux de prestations de services publics 

comme l'éducation, la santé et les moyens de 

subsistance malgré d'importants défis, 

notamment la faible capacité d'absorption et 

la qualité variable des services. La nécessité 

impérieuse de continuer de mobiliser des 

ressources pour le programme RAHA, en 

déficit grave de financement, a également 

posé problème.  

En République islamique d'Iran, le HCR a pu 

apporter des contributions importantes, mais 

les besoins en augmentation rapide dans  

un contexte budgétaire contraint ont conduit 

à établir des priorités strictes et à une 

mobilisation continue des donateurs pour 

obtenir des ressources permettant de 

répondre à divers besoins non couverts, 

comme le soutien aux politiques 

progressistes du gouvernement dans le 

secteur de la santé et de l'éducation. Le 

soutien important apporté par le HCR au 

programme public d'assurance maladie 

universelle du pays a laissé peu de marge 

pour d'autres activités telles que les aides  

en espèces, l'éducation, les soins de santé 

primaire ou les moyens de subsistance. 

Les opérations en Inde, en Indonésie, en 

Malaisie, au Népal et en Thaïlande ont été 

obligées de composer avec des contraintes 

financières encore plus sévères, les 

contraignant à limiter les aides en espèces  

et les activités dans le domaine des moyens 

de subsistance. Le soutien à l'autosuffisance 

a été réservé aux personnes les plus 

vulnérables, et les activités de sensibilisation 

et de surveillance ont été réduites pour les 

personnes relevant de la compétence du 

HCR vivant dans ces pays. Ces opérations 

de moindre envergure ont reçu très peu de 

financements elles-mêmes et ont surtout 
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BUDGET ET DÉPENSES EN ASIE ET DANS LE PACIFIQUE | USD

PILIER 1 PILIER 2 PILIER 3 PILIER 4

OPÉRATION
Programme 

pour les réfugiés
Programme pour 

les apatrides
Projets de 

réintégration

Projets pour  
les déplacés 

internes
TOTAL % sous- 

régional

% des 
dépenses 

par rapport 
au budget

Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique
Budget  3 966 778  -    -    -    3 966 778 
Dépenses  3 861 802  -    -    -    3 861 802 

Activités régionales pour l'Asie  
et le Pacifique

Budget  1 220 800  -    -    -    1 220 800 
Dépenses   48 380  -    -    -     48 380 

SOUS-TOTAL Budget  5 187 578  -    -    -    5 187 578 1%

Dépenses  3 910 183  -    -    -    3 910 183 1% 75%

ASIE CENTRALE
Kazakhstan - Bureau régional Budget  4 336 318  1 192 531  -    -    5 528 849 

Dépenses  2 072 225   800 747  -    -    2 872 972 

République kirghize Budget   539 101   274 735  -    -     813 836 

Dépenses   439 423   194 728  -    -     634 151 

Tadjikistan Budget  1 317 877  1 015 585  -    -    2 333 462 

Dépenses   859 456   789 617  -    -    1 649 073 

SOUS-TOTAL Budget  6 193 297  2 482 851  -    -    8 676 147 1%

Dépenses  3 371 104  1 785 092  -    -    5 156 195 1% 59%

ASIE DE L'EST ET PACIFIQUE
Australie - Bureau régional 1 Budget  3 094 208   60 413  -    -    3 154 621 

Dépenses  2 197 806   34 381  -    -    2 232 187 

Chine Budget  4 963 622   138 968  -    -    5 102 589 

Dépenses  3 259 018   109 101  -    -    3 368 119 

Japon Budget  3 473 849   65 282  -    -    3 539 131 

Dépenses  3 168 210   61 802  -    -    3 230 011 

République de Corée Budget  1 980 178   99 629  -    -    2 079 807 

Dépenses  1 718 695   84 347  -    -    1 803 042 

SOUS-TOTAL Budget  13 511 857   364 291  -    -    13 876 148 2%

Dépenses  10 343 728   289 631  -    -    10 633 359 3% 77%

ASIE DU SUD
Inde Budget  16 017 407   150 824  -    -    16 168 231 

Dépenses  5 987 085   96 416  -    -    6 083 501 
Népal Budget  5 066 458   492 988  -    -    5 559 446 

Dépenses  4 720 896   483 625  -    -    5 204 522 
Sri Lanka Budget  4 071 276   31 489  -    -    4 102 765 

Dépenses  2 889 271   25 264  -    -    2 914 536 

SOUS-TOTAL Budget  25 155 141   675 301  -    -    25 830 442 3%

Dépenses  13 597 253   605 305  -    -    14 202 558 4% 55%

ASIE DU SUD-EST
Bangladesh Budget  307 553 397  -    -    -    307 553 397 

Dépenses  175 667 944  -    -    -    175 667 944 

Indonésie Budget  7 862 241   367 107  -    -    8 229 348 

Dépenses  4 729 509   62 874  -    -    4 792 383 

Malaisie Budget  17 088 602   860 594  -    -    17 949 196 

Dépenses  8 536 180   149 535  -    -    8 685 716 

Myanmar Budget  6 973 421  22 230 162  -    9 520 417  38 724 000 

Dépenses  1 695 663  13 087 970  -    5 123 148  19 906 780 

Philippines Budget   409 301   396 338  -    2 874 378  3 680 017 

Dépenses   346 519   95 997  -    2 558 552  3 001 068 

Thaïlande  Budget  18 669 082   920 504  -    -    19 589 586 

Dépenses  10 673 085   634 419  -    -    11 307 504 

Thaïlande - Bureau régional 2 Budget  7 044 664   934 146  -    -    7 978 810 

Dépenses  3 505 922   510 754  -    -    4 016 675 

SOUS-TOTAL Budget  365 600 708  25 708 851  -    12 394 796  403 704 354 52%

Dépenses  205 154 822  14 541 549  -    7 681 700  227 378 071 59% 56%

DÉPENSES EN ASIE ET DANS LE PACIFIQUE 2015-2019 | USD
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dépendu des financements affectés au 

niveau régional ou non affectés. Cela 

souligne l'importance des financements 

flexibles permettant au HCR d'accorder  

la priorité aux besoins les plus urgents  

et d'apporter rapidement un soutien aux 

personnes relevant de sa compétence, 

quel que soit leur pays d'origine ou leur 

pays d'asile.

SOURCE DE FINANCEMENT DES DÉPENSES EN ASIE ET DANS LE PACIFIQUE

SOURCE DE FINANCEMENT DES DÉPENSES Milliers | USD 
% de financement 

des dépenses  
de la région

% régional par 
rapport aux 

dépenses globales 
du HCR

Report des années précédentes
Affecté   27 694 7% 12%

Non affecté   6 965 2% 5%

Contributions volontaires

Affectées   248 141 64% 10%

Légèrement affectées1   66 633 17% 13%

Non affectées   29 202 8% 6%

Dons en nature    270 0% 1%

Coûts d'appui aux programmes   3 960 1% 2%

Autres revenus2   3 590 1% 2%
 

TOTAL   386 454 100% 9%

Notes:     
1  Inclut des contributions affectées au niveau régional, sous-régional, ou d'une situation ou d'un thème.     
2 Inclut des revenus divers, des ajustements portant sur les années précédentes, des annulations et autres transferts internes.
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Améliorer la vue des réfugiés

En mai 2019, le 15ème anniversaire de la Mission d'aide à la vue  
de Fuji Optical en Azerbaïdjan a été célébré par le HCR et les 
diplomates dans le pays. Des dépistages gratuits des troubles  

de la vue et plus de 3000 paires de lunettes ont été offertes aux réfugiés. 

En 37 ans, 169 446 paires de lunettes ont été données à des réfugiés par  
Fuji Optical dans des pays comme, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Népal, la Thaïlande 
entre autres. Lors d'un entretien au Forum mondial sur les réfugiés en décembre, le Président  
de Fuji Optical, Dr. Akio Kanai, a déclaré : « Améliorer la vue des réfugiés les aide à vivre  
de manière indépendante et leur donne de l'espoir. Même si j'ai 77 ans, je veux continuer. »

(en anglais)

INFORMATIONS FINANCIÈRES
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BUDGET ET DÉPENSES EN ASIE ET DANS LE PACIFIQUE | USD

PILIER 1 PILIER 2 PILIER 3 PILIER 4

OPÉRATION
Programme 

pour les réfugiés
Programme pour 

les apatrides
Projets de 

réintégration

Projets pour  
les déplacés 

internes
TOTAL % sous- 

régional

% des 
dépenses 

par rapport 
au budget

ASIE DU SUD-OUEST
 Afghanistan Budget  29 176 984  -    71 184 200  21 344 496  121 705 680 

Dépenses  11 994 053  -    30 243 082  18 397 052  60 634 186 

 République islamique d'Iran Budget  98 916 706  -    -    -    98 916 706 

Dépenses  28 824 208  -    -    -    28 824 208 

 Pakistan Budget  72 947 942   558 163  25 695 563  -    99 201 669 

Dépenses  27 455 373   109 894  8 149 667  -    35 714 934 

SOUS-TOTAL Budget  201 041 632   558 163  96 879 763  21 344 496  319 824 055 41%

Dépenses  68 273 634   109 894  38 392 750  18 397 052  125 173 329 32% 39%

TOTAL Budget  616 690 212  29 789 457  96 879 763  33 739 292  777 098 725 100%

Dépenses  304 650 723  17 331 470  38 392 750  26 078 751  386 453 694 100% 50%

1  Inclut les activités en Nouvelle-Zélande, dans les îles du Pacifique et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
2  Inclut les activités au Viet Nam et en Mongolie.
 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES POUR L'ASIE ET LE PACIFIQUE | USD

PILIER 1 PILIER 2 PILIER 3 PILIER 4

DONATEUR
Programme pour 

les réfugiés
Programme pour 

les apatrides
Projets de 

réintégration
Projets pour les 

déplacés internes
TOUS PILIERS TOTAL

États-Unis d'Amérique 90 305 699 90 200 000 180 505 699

Donateurs privés au Qatar 3 000 000 22 215 000 25 215 000

Japon 10 644 356 5 474 453 3 513 794 267 500 2 257 540 22 157 643

Union européenne 10 259 309 935 270 565 556 8 810 613 20 570 749

Royaume-Uni de Grande-Bretagne  
et d'Irlande du Nord

18 317 460 255 792 18 573 252

Danemark 4 207 959 11 821 420 16 029 378

Australia 1 211 268 11 949 780 13 161 047

Allemagne 5 751 354 107 000 787 788 1 114 827 7 760 969

République de Corée 3 710 613 3 400 000 7 110 613

Canada 2 813 750 3 229 483 6 043 233

Donateurs privés en Thaïlande 5 027 988 6 335 5 034 323

Suisse 3 523 834 1 506 024 5 029 858

Suède 2 563 051 1 983 013 4 546 065

Norvège 1 604 511 326 975 1 027 984 2 959 470

Fonds central pour les interventions d'urgence 1 576 580 40 840 910 846 134 912 2 663 178

Fonds de financement commun 2 395 892 2 395 892

Pays-Bas 2 352 941 2 352 941

Finlande 1 112 347 1 112 347 2 224 694

Nouvelle-Zélande 1 950 585 1 950 585

Éducation sans délai 1 639 226 1 639 226

France 568 182 568 182 300 000 1 436 364

USA for UNHCR (Partenaire national  
aux États-Unis d'Amérique) 1 271 848 53 916 1 325 765

UNO-Flüchtlingshilfe (Partenaire national  
en Allemagne) 363 846 904 040 1 267 887

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES POUR L'ASIE ET LE PACIFIQUE | USD

PILIER 1 PILIER 2 PILIER 3 PILIER 4

DONATEUR
Programme pour 

les réfugiés
Programme pour 

les apatrides
Projets de 

réintégration
Projets pour les 

déplacés internes
TOUS PILIERS TOTAL

Italie 1 201 923 1 201 923

Arabie saoudite 1 155 671 1 155 671

Belgique 284 414 853 242 1 137 656

Irlande 1 122 334 1 122 334

Donateurs privés aux États-Unis d'Amérique 1 038 740 1 038 740

Chine 807 203 807 203

Autriche 557 414 557 414

Luxembourg 523 013 523 013

Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux 
projets (UNOPS) 516 206 516 206

Donateurs privés en Arabie saoudite 502 298 460 502 758

Donateurs privés aux Philippines 18 908 404 807 423 714

Australia for UNHCR (Partenaire national  
en Australie) 87 105 285 559 372 664

Donateurs privés aux Émirats arabes unis 316 765 10 993 327 758

Tchéquie 325 662 325 662

Donateurs privés en Chine 183 064 109 450 292 514

Donateurs privés au Liban 267 525 572 268 097

Donateurs privés au Koweït 216 820 6 627 223 447

Donateurs privés au Japon 83 183 92 938 176 120

Kazakhstan 150 931 150 931

ONUSIDA 132 000 132 000

Donateurs privés en Malaisie 119 451 119 451

Fédération de Russie 100 000 100 000

PNUD 81 337 17 979 99 316

Donateurs privés au Canada 525 87 461 87 986

Koweït 75 910 75 910

Lituanie 55 556 55 556

Estonie 55 006 55 006

España con ACNUR (Partenaire national  
en Espagne) 32 823 15 785 48 607

République kirghize 47 520 47 520

Espagne 41 786 41 786

Bulgarie 40 000 40 000

Donateurs privés en France 16 392 19 307 35 699

Japan for UNHCR (Partenaire national au Japon) 34 131 1 229 35 360

Donateurs privés en Suisse 30 313 587 30 900

Donateurs privés en République de Corée 5 086 22 300 27 387

Donateurs privés aux Pays-Bas 21 928 21 928

Donateurs privés à Oman 21 814 21 814

Donateurs privés en Égypte 19 961 258 20 219

Sweden for UNHCR (Partenaire national  
en Suède) 17 277 2 634 19 911

Donateurs privés à Singapour 10 026 292 10 318

Donateurs privés en Italie 6 409 1 596 8 005

Donateurs privés en Inde 2 048 2 048

Donateurs privés au Danemark 1 221 1 221

Donateurs privés en Afrique du Sud 234 234

Donateurs privés au Kenya 31 31

TOTAL* 178 791 491 8 327 668 4 585 996 6 117 756 166 392 960 364 215 871

*Notes:  
1 Les contributions incluent 7% de coûts d'appui aux programmes.      
2 Inclut 4,6 millions de dollars reçus en 2018 pour des activités dont la mise en œuvre était prévue pour 2019 et ne comprend pas 17,9 million de dollars reçus en 2019 pour une mise en oeuvre prévue en 2020 et au-delà. 
3 Inclut les contributions globales affectées aux situations de l'Afghanistan et du Myanmar.


