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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 14%  EN 2018

2018 1,589,050

2017 1,852,650

2016 2,510,749

 

Réfugiés
1 404 019

Demandeurs d’asile
5 181

Déplacés internes
96 384

Déplacés internes de retour
83 454

Réfugiés rapatriés
12

Réfugiés Demandeurs d’asile Déplacés internes
Déplacés internes de retour Réfugiés rapatriés
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Contexte opérationnel 
Bien que les élections organisées en juillet 2018 au Pakistan aient porté au pouvoir un nouveau Gouvernement de

coalition, la Politique globale sur le rapatriement volontaire et la gestion des réfugiés afghans adoptée en 2017 par le

Cabinet fédéral est demeurée en vigueur. Le HCR a continué à recommander au Gouvernement du Pakistan de

mettre en œuvre les politiques prioritaires, concernant notamment  :  i) la promulgation d’une loi nationale sur les

réfugiés ; ii) la prolongation des cartes d’enregistrement et de l’accord-cadre tripartite au-delà de juin 2019 ; et iii) la

mise en œuvre d’un régime de visas souples pour les détenteurs de cartes d’enregistrement, permettant l’acquisition

de passeports afghans et de visas pakistanais.

En octobre 2018, le Gouvernement pakistanais a accepté de prolonger les cartes d’enregistrement jusqu’à la fin du

mois de juin 2019.

Les autorités pakistanaises ont achevé d’enregistrer les Afghans sans papiers. Quelque 880 000 Afghans ont été

enregistrés et 45% d’entre eux avaient reçu des cartes de citoyen afghan à la fin de l’année.

L’insécurité qui régnait en Afghanistan, ainsi que les transitions politiques qui débutaient et les négociations de paix

en cours, ont fait diminuer l’intérêt des réfugiés pour le rapatriement et seuls 14  017  détenteurs de cartes

d’enregistrement sont rentrés du Pakistan en 2018.

Ayant aidé les pouvoirs publics à faciliter le retour volontaire d’environ 1,8 million de déplacés internes depuis 2015,

le HCR a transféré de manière responsable ses fonctions de chef de file sectoriel au ministère de la Protection

sociale tout en continuant à apporter aux autorités un appui technique sur la protection et la préparation aux

situations d’urgence.

Tendances démographiques
À la fin de l’année, la population totale relevant de la compétence du HCR s’élevait à près d’1,6 million de personnes,

dont plus d’1,4 million de réfugiés afghans.

En outre, il y avait près de 96 400 déplacés internes, un nombre en baisse par rapport aux 174 350 déplacés internes

de 2017. 

Chiffres clés :
100% des réfugiés ont eu accès aux services de santé primaire

100% des besoins essentiels des ménages ciblés ont été satisfaits au moyen d’allocations en espèces à

usages multiples

52 320 enfants réfugiés ont été scolarisés dans l’enseignement primaire

50 970 cartes d’identité ont été délivrées à des personnes relevant de la compétence du HCR

36 630 personnes relevant de la compétence du HCR ont reçu une aide juridique

4 040 personnes relevant de la compétence du HCR ont été inscrites dans des institutions nationales pour y

suivre des formations qualifiées certifiées  

Principales réalisations :
Les interventions de protection communautaire ont été centrées sur l’action de proximité et ont renforcé les contacts

directs avec les réfugiés et les communautés, en vue de renforcer la résilience au niveau communautaire. Ces

interventions visaient à faciliter l’accès aux services et à donner aux communautés des moyens plus solides pour

identifier et prendre en charge les besoins des personnes qui ont des vulnérabilités spécifiques ; elles ont incité les

autorités provinciales et/ou fédérales et les partenaires spécialistes du développement à améliorer l’accès des



réfugiés aux systèmes nationaux de prestation de services publics, en particulier les services de santé et

d’éducation.

Le HCR a également collaboré avec les communautés d’accueil en vue de renforcer la cohésion sociale et de mieux

faire accepter les réfugiés dans le cadre du programme pour les les zones accueillant des réfugiés ou touchées par

leur présence (RAHA).

L’organisation a coopéré avec le gouvernement du Pakistan pour veiller à ce que la mise en œuvre du régime de

visas souples offre les garanties de protection nécessaires aux détenteurs de cartes d’enregistrement optant pour

différentes catégories de visas.

Le HCR a continué à faciliter le rapatriement volontaire des réfugiés afghans, bien que le nombre de personnes

optant pour le rapatriement volontaire ait considérablement diminué en raison du contexte sécuritaire difficile, des

transitions politiques qui débutent, de l’issue incertaine du processus de paix en cours et de l’absence de

perspectives économiques en Afghanistan.

Besoins non satisfaits
Le manque de fonds pour le programme RAHA a eu une incidence négative sur l’intégration des réfugiés dans les

écoles et les structures de santé publiques car le système public était confronté à diverses difficultés, notamment

une faible capacité d’absorption et une médiocre qualité de services, du fait du sous-équipement des structures.

L’autonomisation des jeunes par le renforcement des moyens de subsistance est restée une des priorités principales

de l’année 2018. Un grand nombre de réfugiés ont exprimé le souhait d’acquérir des compétences techniques et

professionnelles qui renforceraient leur autosuffisance et leur résilience pendant leur séjour au Pakistan et à leur

retour en Afghanistan.

La prévention et l’identification des violences sexuelles et de genre, ainsi que la réponse, nécessitent une attention

supplémentaire. L’action de proximité a mis en évidence l’insuffisance des mécanismes d’adaptation communautaires

et une mauvaise compréhension de la problématique des violences sexuelles et de genre qui ont généré des

difficultés et entravé les efforts déployés par le HCR et ses partenaires pour identifier les violences sexuelles et de

genre et y répondre au sein des communautés de réfugiés.
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Dépenses 2018 - Pakistan | 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 2

Programme

pour les

apatrides

Pilier 3

Projets de

réintegration

Pilier 4

Projets pour les

déplacés

internes

Total

 

Budget final 68,620,451 599,000 28,982,218 1,000,000 99,201,669

17,428,277 112,947 8,937,826 0 26,479,050

Total des fonds

disponibles
17,428,277 112,947 8,937,826 0 26,479,050

 

Dépenses par objectif

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et

politique
589,402 112,947 0 0 702,349

Aide juridique et recours

judiciaires
1,379,851 0 0 0 1,379,851

Sous-total 1,969,253 112,947 0 0 2,082,200

Processus de protection et documents adéquats

Enregistrement et

établissements des

profils

583,218 0 0 0 583,218

Procédures de

détermination du statut

de réfugié

2,237 0 0 0 2,237

Documents individuels 1,409,339 0 0 0 1,409,339

Documents d'état civil 612,840 0 0 0 612,840

Sous-total 2,607,634 0 0 0 2,607,634

Besoins de base et services essentiels

Santé 1,265,952 0 3,591,499 0 4,857,452

Services de santé

reproductive et de lutte

contre le VIH

1,953,381 0 0 0 1,953,381

Eau 0 0 1,920,050 0 1,920,050

Articles élémentaires,

ménagers et d'hygiène
882,244 0 0 0 882,244

Éducation 6,258,332 0 1,787,002 0 8,045,334

Sous-total 10,359,909 0 7,298,552 0 17,658,461

Autonomisation et autogestion communautaires



Pilier 1

Programme

pour les réfugiés

Pilier 2

Programme

pour les

apatrides

Pilier 3

Projets de

réintegration

Pilier 4

Projets pour les

déplacés

internes

Total

Mobilisation

communautaire
1,967,836 0 0 0 1,967,836

Autosuffisance et

moyens d'existence
2,210,208 0 1,632,815 0 3,843,022

Sous-total 4,178,043 0 1,632,815 0 5,810,858

Solutions durables

Stratégie pour la

recherche de solutions

globales

2,291,662 0 85 0 2,291,746

Retour volontaire 3,113,537 0 0 0 3,113,537

Réinstallation 683 0 0 0 683

Sous-total 5,405,882 0 85 0 5,405,966

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et

logistique
914,181 0 0 0 914,181

Gestion des opérations,

coordination et appui
1,246,274 0 957,319 0 2,203,593

Sous-total 2,160,455 0 957,319 0 3,117,774

Dépenses totales en

2018
26,681,176 112,947 9,888,770 0 36,682,893


