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Budgets and Expenditure in Subregion South-West Asia

People of Concern - 2019 [projected]
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Environnement opérationnel
  

En 2019, cela fera 40 ans que les déplacements à grande échelle ont commencé et les Afghans restent aujourd’hui la plus importante population

relevant de la compétence du HCR de la région Asie et Pacifique. Près de 1,4 million de réfugiés afghans vivent au Pakistan et environ 1 million en

République islamique d’Iran. Ces deux pays accueillent également de nombreux Afghans sans papiers, dont certains sont susceptibles d’avoir

besoin d’une protection internationale. 

  

Au cours des quatre dernières décennies, les Républiques islamiques d’Iran et du Pakistan ont accueilli généreusement des réfugiés afghans et

des personnes sans papiers. La Stratégie de solutions pour les réfugiés afghans (SSAR) sert de cadre multilatéral pour faciliter la recherche de

consensus, renforcer les partenariats existants et impliquer de nouveaux acteurs. La mobilisation des ressources et d’un soutien politique en

faveur des réfugiés afghans est de plus en plus difficile et concurrencée par d’autres crises humanitaires dans le monde. Le SSAR cherchera à

s’appuyer sur ces initiatives mondiales et à développer des partenariats pour trouver des solutions aux déplacements des Afghans. 

  

La communauté internationale devrait aussi profiter du Pacte mondial sur les réfugiés comme catalyseur de solutions face aux déplacements et

aux flux mixtes d’Afghans dans la région. À cette fin, le gouvernement afghan a officiellement annoncé en juillet 2018 sa décision de rejoindre et

de soutenir le Cadre d’action global pour les réfugiés (CRRF) en tant que pays d’origine. 

  

Une Conférence ministérielle sur l’Afghanistan, organisée conjointement par le gouvernement de la République islamique d’Afghanistan et les

Nations Unies, s’est tenue à Genève le 28 novembre 2018. Un événement parallèle sur les Personnes en déplacement a permis de mettre l’accent

sur le soutien aux pays d’accueil de réfugiés, à la réintégration durable des rapatriés et à la gestion des migrations dans la région. 

  

En 2019, l’Afghanistan et le Pakistan poursuivront leur coopération sous l’égide du Plan d’action Afghanistan-Pakistan pour la paix et la solidarité

(APAPPS). 

  

À la suite des élections de juin 2018 au Pakistan, le nouveau gouvernement a réaffirmé son engagement pour trouver des solutions aux questions

de réfugiés et de migrants en conformité avec le droit international humanitaire. 

  

En Afghanistan, après les élections législatives d’octobre 2018, le contexte opérationnel continuera d’être instable en 2019 et   d’éventuels

problèmes sécuritaires pourraient survenir autour des élections présidentielles prévues le 20 avril. 

  

L’impact économique des sanctions sur la République islamique d’Iran risque d’exacerber la situation des réfugiés vulnérables et de la population

locale. 

 

Réponse et mise en œuvre
 

Le HCR reste fermement engagé à soutenir les efforts des gouvernements des Républiques islamiques d’Afghanistan, d’Iran et du Pakistan

visant à offrir une protection et à trouver des solutions pour les réfugiés afghans ;

Un soutien renforcé est également recherché pour aider ces gouvernements à faire face aux flux mixtes d’Afghans, en particulier les

Afghans sans papiers, afin de maintenir un espace de protection crédible pour les réfugiés ;

Le HCR soutient l’idée de renforcer la mise en œuvre du SSAR en utilisant les outils et les mesures de suivi du Pacte mondial sur les

réfugiés. Le Forum sur les réfugiés prévu fin 2019 représentera une étape importante à cet égard.

Le HCR reste engagé à explorer et à développer l’accès des réfugiés aux programmes transfrontaliers d’intégration professionnelle et à

diversifier les opportunités de moyens de subsistance, ainsi que la participation des réfugiés à des programmes de formation

professionnelle et d’enseignement technique axés sur la demande et incluant des formations en milieu de travail.

Le HCR soutient la mise en œuvre des politiques du gouvernement iranien qui incluent les réfugiés, en permettant leur accès aux soins de

santé, à l’assurance maladie et à l’éducation.



2019 Budget for South-West Asia | USD

Operation
Pillar 1 

Refugee programme

Pillar 2 

Stateless programme

Pillar 3 

Reintegration projects

Pillar 4 

IDP projects
Total

Afghanistan 29,176,984 0 71,184,200 21,344,496 121,705,680

Islamic Republic of Iran 98,916,706 0 0 0 98,916,706

Pakistan 73,015,649 558,163 25,627,856 0 99,201,669

Total 201,109,339 558,163 96,812,056 21,344,496 319,824,055


