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CHIFFRES DE PLANIFICATION CLÉS POUR 2021
500 000 enfants d’âge scolaire seront scolarisés dans l’enseignement primaire et secondaire
220 personnes relevant de la compétence du HCR dont les dossiers ont été présentés pour une
réinstalla�on par�ront pour des pays �ers en 2021
100% des personnes relevant de la compétence du HCR souhaitant être rapatriées seront aidées à
rentrer volontairement dans leur pays
95% des personnes relevant de la compétence du HCR auront accès aux soins de santé primaires

  
RÉSUMÉ DU PLAN 2021 

Environnement opéra�onnel 
Selon les données reçues du Gouvernement en octobre 2020, sur lesquelles des consulta�ons sont en cours,
800 000 détenteurs d’une carte de réfugié résident en République islamique d’Iran, dont 96% en milieu urbain,
les autres étant hébergés dans une vingtaine de sites d’installa�on répar�s dans le pays. Les Afghans réfugiés
enregistrés ou sans papiers con�nueront d’avoir gratuitement accès aux soins de santé primaires, au même
�tre que les citoyens iraniens. De plus, le HCR main�endra son sou�en à l’assurance maladie publique
universelle, une ini�a�ve du Gouvernement qui permet à tous les réfugiés d’avoir accès aux services de santé
secondaires et ter�aires à un coût subven�onné. Les enfants réfugiés et sans papiers ont aussi accès à
l’enseignement primaire et secondaire dans le cadre du système d’éduca�on na�onale. Grâce à une
collabora�on suivie entre le HCR et la Literacy Movement Organiza�on, les enfants ayant dépassé l’âge de la
scolarité ainsi que des adultes bénéficieront de cours d’alphabé�sa�on et de programmes d’appren�ssage
accéléré pour faciliter leur retour dans l’enseignement formel. Le HCR con�nuera d’aider les étudiants afghans
qualifiés à parvenir à l’enseignement supérieur par le biais du programme de bourses DAFI. 
  
La République islamique d’Iran a fait face à d’importantes difficultés économiques en 2020, exacerbées par la
pandémie de COVID-19, une situa�on qui devrait se poursuivre en 2021. Un grand nombre de réfugiés qui
comptaient sur le marché de l’emploi informel peineront à sa�sfaire leurs besoins essen�els. Si de robustes
efforts d’assistance seront reconduits à tous les niveaux, ces difficultés économiques ont placé des pressions
supplémentaires sur les réfugiés et d’autres groupes vulnérables. Ce�e situa�on  souligne la nécessité d’un
meilleur partage de la charge et des responsabilités par la communauté interna�onale, associé à la nécessité
de se concentrer spécialement sur les zones et lieux accueillant les popula�ons de réfugiés les plus
nombreuses. 
  
En 2021, le HCR con�nuera de soutenir les poli�ques progressives et inclusives du Gouvernement, tout
spécialement dans les domaines de la santé et l’éduca�on. L’organisa�on collaborera également avec le
Gouvernement pour renforcer la coopéra�on avec les organisa�ons na�onales et s’assurer que le sou�en aux
réfugiés est inclus dans le plan na�onal de développement. Le HCR augmentera ses ac�vités de plaidoyer
public et de collecte de fonds, et renforcera son engagement avec les donateurs. L’organisa�on collaborera
étroitement avec les agences des Na�ons Unies et les ONG interna�onales pour iden�fier des domaines de
coopéra�on, en par�culier concernant  l’inclusion des réfugiés et des communautés hôtes dans les
programmes de relance socioéconomique post-COVID-19. S’agissant de la pandémie, il est également
nécessaire d’élargir les interven�ons dans plusieurs secteurs comme l’éduca�on, notamment en améliorant la
connec�vité des étudiants. 

Priorités principales 
Les principales priorités opéra�onnelles pour 2021 demeureront la santé, l’éduca�on et les moyens de
subsistance. Le HCR con�nuera de se concentrer sur les ac�vités suivantes : 

Soutenir les soins de santé primaires en aidant les centres de santé dans les zones accueillant des
réfugiés, en distribuant du matériel médical aux hôpitaux et en protégeant les réfugiés vulnérables dans
le cadre de l’assurance maladie publique universelle.



Appuyer l’inclusion des réfugiés dans l’enseignement formel et non formel, notamment les cours
d’alphabé�sa�on pour les enfants ayant dépassé l’âge de la scolarité et les adultes, tout en cofinançant
la construc�on d’écoles. 
Rechercher de nouvelles occasions d’inclusion socioéconomique des réfugiés, tout en me�ant en œuvre
des interven�ons efficaces en ma�ère de moyens de subsistance qui perme�ent de développer les
compétences recherchées sur le marché du travail et en faisant le lien avec les ini�a�ves
transfrontalières et le rapatriement volontaire, une fois que les condi�ons en Afghanistan y seront
favorables. Les aides en espèces sont aussi considérées comme un ou�l d’inclusion financière et un
moyen d’a�eindre les personnes relevant de la compétence du HCR afin de répondre à leurs besoins de
protec�on immédiats. 
Travailler en vue de la concré�sa�on des possibilités de réinstalla�on.



2021 Budget (January) for Islamic Republic of Iran | USD
The following table presents the budget as of January for this opera�on broken down at the objec�ve level. Resource alloca�on at the
objec�ve level is subject to change during the course of the year as the opera�onal situa�on evolves and priori�es shi�. The current budget
by pillar, reflected in the bo�om line of this table, is updated on a monthly basis and is replaced by the final budget at year-end.

Pilier 1 
Programme pour les réfugiés

Total

Environnement de protec�on favorable

Aide juridique et recours judiciaires 1,325,944 1,325,944

A�tude du public à l'égard des personnes prises en charge 634,077 634,077

Sous-total 1,960,020 1,960,020

Processus de protec�on et documents adéquats

Documents individuels 1,013,898 1,013,898

Sous-total 1,013,898 1,013,898

Sécurité face à la violence et à l’exploita�on

Préven�on et interven�ons liées aux VSS 1,700,823 1,700,823

Protec�on des enfants 1,166,038 1,166,038

Sous-total 2,866,860 2,866,860

Besoins de base et services essen�els

Santé 35,863,626 35,863,626

Abris et infrastructures 3,441,770 3,441,770

Ar�cles élémentaires, ménagers et d'hygiène 10,277,821 10,277,821

Services pour les personnes ayant des besoins spécifiques 5,473,616 5,473,616

Éduca�on 21,960,274 21,960,274

Sous-total 77,017,108 77,017,108

Autonomisa�on et autoges�on communautaires

Mobilisa�on communautaire 1,152,409 1,152,409

Autosuffisance et moyens d'existence 3,998,557 3,998,557

Sous-total 5,150,966 5,150,966

Solu�ons durables

Retour volontaire 817,870 817,870

Réinstalla�on 833,313 833,313

Sous-total 1,651,183 1,651,183

Appui à la logis�que et aux opéra�ons

Approvisionnement et logis�que 780,844 780,844

Ges�on des opéra�ons, coordina�on et appui 6,773,359 6,773,359

Sous-total 7,554,204 7,554,204

2021 Budget (January) 97,214,239 97,214,239
Augmenta�on / Diminu�on 0 0

Budget 2021 courant 97,214,239 97,214,239


