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2018 1,589,050

2017 1,852,650

 

Réfugiés
1 419 606

Demandeurs d’asile
8 541

Déplacés internes
100 680

Déplacés internes de retour
18

Réfugiés rapatriés
7
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CHIFFRES DE PLANIFICATION CLÉS POUR 2021 
1,4 million de réfugiés afghans (�tulaires de cartes d’enregistrement) feront l’objet d’une vérifica�on et
recevront de nouveaux documents d’iden�té biométriques (cartes d’iden�té à puce) délivrés par le
Gouvernement pakistanais
Plus de 500 000 personnes relevant de la compétence du HCR bénéficieront de la construc�on ou de la
remise en état de 10 centres de santé
150 000 réfugiés bénéficieront d’interven�ons respectueuses de l’environnement en ma�ère d’énergies
renouvelables 
61 500 enfants réfugiés seront scolarisés dans l’enseignement primaire dans 137 écoles de 54 villages
de réfugiés dans l’ensemble du pays
58 000 réfugiés devraient rentrer dans leur pays en 2021 

RÉSUMÉ DU PLAN 2021 

Environnement opéra�onnel
Le Gouvernement pakistanais con�nue d’accueillir plus de 1,4 million de réfugiés afghans enregistrés et un
nombre similaire de ressor�ssants afghans avec un statut différent. En plus de maintenir la stabilité de
l’environnement de protec�on, le Gouvernement a lancé en 2020, un nouveau régime de visas qui permet
l’entrée et la résidence réglementées et documentées des citoyens afghans au Pakistan. 
  
Près de 69% des réfugiés afghans enregistrés vivent dans des zones urbaines et rurales aux côtés des
communautés pakistanaises qui les ont accueillis. Le Gouvernement pakistanais autorise l’accès aux services
locaux, notamment dans les secteurs de la santé et de l’éduca�on, en dépit des tensions que cela fait peser sur
les ressources disponibles et les infrastructures. L’opéra�on de vérifica�on des informa�ons et de
renouvellement des documents d’iden�té (DRIVE) qui se déroulera en 2021 concernera les 1,4 million de
réfugiés et leur fournira de nouveaux papiers sous la forme d’une carte d’iden�té à puce délivrée par le
Gouvernement pakistanais. Ce�e opéra�on offrira une précieuse occasion d’actualiser et d’élargir l’ensemble
des données sur les �tulaires des cartes d’enregistrement, ce qui perme�ra une planifica�on plus efficace et
une meilleure réponse pour la protec�on et l’assistance des réfugiés et la recherche de solu�ons à leur
inten�on, notamment pour le rapatriement volontaire et la réintégra�on durable en Afghanistan. Les
informa�ons obtenues seront essen�elles pour guider les inves�ssements ciblés dans le domaine de l’aide
humanitaire, du développement et de la paix dans les zones prioritaires de retour et de réintégra�on (PARR) en
Afghanistan. 
  
En raison de l’incer�tude qui entoure les pourparlers de paix, de l’escalade de la violence et du manque d’accès
aux services essen�els et aux moyens de subsistance en Afghanistan, en plus des restric�ons de déplacement
liées au COVID-19, le pays a enregistré en 2020 le plus faible nombre de retours volontaires depuis 2002.  
  
Dans le cadre de la plateforme de sou�en pour la Stratégie de recherche de solu�ons pour les réfugiés afghans
(SSAR), le HCR poursuivra ses efforts en vue de mobiliser les donateurs, le secteur privé et les acteurs du
développement, en créant des possibilités de financement pluriannuelles. 
  
La pandémie de COVID-19 a eu de graves conséquences sur les moyens de subsistance des réfugiés qui sont
dans leur majorité des travailleurs journaliers. Les enfants ont été touchés par la fermeture des écoles et
certains centres de santé ont été temporairement réservés aux pa�ents a�eints du COVID-19. En 2020, la
réponse rapide du HCR a inclus la mise en œuvre d’aides en espèces d’urgence pour soutenir les familles
réfugiées les plus vulnérables, sur le modèle des aides en espèces d’urgence du Gouvernement pour les
citoyens pakistanais. Dans les hôpitaux publics, les réfugiés ont été traités sur un pied d’égalité avec les
Pakistanais. De son côté, le HCR a mis en place des unités de santé mobiles pour les villages réfugiés éloignés
et amélioré les systèmes d’alimenta�on en eau et d’assainissement des centres de santé et des écoles. Les
interven�ons d’urgence de l’organisa�on en réponse à la pandémie ont complété les programmes existants



dans les secteurs de la santé, de l’éduca�on et des moyens de subsistance ; elles seront consolidées et
développées en 2021.

Priorités principales
Conformément aux objec�fs de la Stratégie de recherche de solu�ons pour les réfugiés afghans, le HCR
con�nuera de faciliter le rapatriement volontaire, comme solu�on durable préférée pour les réfugiés afghans
au Pakistan. 
  
L’organisa�on main�endra aussi son sou�en au Gouvernement dans la mise en œuvre de sa poli�que globale
concernant les réfugiés afghans. 
  
En 2021, le HCR au Pakistan se concentrera sur les ac�vités suivantes : 

Réaliser l’exercice de vérifica�on des informa�ons et de renouvellement des documents d’iden�té
(DRIVE).
Inves�r dans les secteurs de la santé et de l’éduca�on, tout en soutenant les moyens de subsistance et
l’autonomisa�on des jeunes par le biais du programme pour les zones d'accueil ou touchées par la
présence des réfugiés (RAHA), qui favorise l’inclusion des réfugiés dans les systèmes de presta�on de
services publics, en a�endant que soient réunies les condi�ons qui leur perme�ront de rentrer en
Afghanistan de manière volontaire et en toute sécurité.
Améliorer ses ac�vités de protec�on communautaire, en accordant une a�en�on par�culière à l’aide
aux personnes exposées à un risque accru, de même que les ac�vités de préven�on et de lu�e contre
les violences de genre.
Plaider pour l’octroi de documents d’iden�té aux apatrides et pour l’adhésion aux conven�ons sur
l’apatridie.





2021 Budget (January) for Pakistan | 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

Pilier 2 
Programme pour

les apatrides

Pilier 3 
Projets de

réintegra�on
Total

Environnement de protec�on favorable

Cadre juridique et poli�que 514,537 664,219 0 1,178,756

Aide juridique et recours
judiciaires

1,903,545 0 0 1,903,545

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

467,136 0 0 467,136

Sous-total 2,885,219 664,219 0 3,549,438

Processus de protec�on et documents adéquats

Enregistrement et établissements
des profils

538,262 0 0 538,262

Documents individuels 5,132,943 0 0 5,132,943

Documents d'état civil 457,125 0 0 457,125

Sous-total 6,128,330 0 0 6,128,330

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

Préven�on et interven�ons liées
aux VSS

1,544,519 0 0 1,544,519

Sous-total 1,544,519 0 0 1,544,519

Besoins de base et services essen�els

Santé 9,311,632 0 4,385,388 13,697,020

Services de santé reproduc�ve et
de lu�e contre le VIH

2,032,471 0 0 2,032,471

Eau 2,112,752 0 6,505,484 8,618,236

Énergie 3,750,788 0 0 3,750,788

Services pour les personnes
ayant des besoins spécifiques

2,439,780 0 0 2,439,780

Éduca�on 15,003,341 0 6,919,688 21,923,029

Sous-total 34,650,764 0 17,810,561 52,461,324

Autonomisa�on et autoges�on communautaires

Mobilisa�on communautaire 4,422,808 0 0 4,422,808

Autosuffisance et moyens
d'existence

12,845,602 0 7,120,764 19,966,365

Sous-total 17,268,410 0 7,120,764 24,389,173

Solu�ons durables

Stratégie pour la recherche de
solu�ons globales

5,858,445 0 1,637,881 7,496,326

Retour volontaire 4,188,246 0 0 4,188,246



Pilier 1 
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2 
Programme pour

les apatrides

Pilier 3 
Projets de

réintegra�on
Total

Sous-total 10,046,691 0 1,637,881 11,684,572

Direc�on, coordina�on et partenariats

Coordina�on et partenariats 412,075 0 0 412,075

Rela�ons avec les donateurs 402,064 0 0 402,064

Sous-total 814,139 0 0 814,139

Appui à la logis�que et aux opéra�ons

Approvisionnement et logis�que 1,837,949 0 0 1,837,949

Ges�on des opéra�ons,
coordina�on et appui

2,281,230 97,781 444,941 2,823,952

Sous-total 4,119,179 97,781 444,941 4,661,901

2021 Budget (January) 77,457,250 762,000 27,014,146 105,233,396
Augmenta�on / Diminu�on 0 0 0 0

Budget 2021 courant 77,457,250 762,000 27,014,146 105,233,396


