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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 4%  EN 2019
2019 1,528,852

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

Réfugiés Demandeurs d’asile Déplacés internes
Déplacés internes de retour Réfugiés rapatriés
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Contexte opérationnel
Le Pakistan abrite la plus importante population réfugiée relevant du mandat du HCR en Asie et la deuxième
du monde. Le gouvernement a continué de fournir un environnement de protection stable et, en 2019, il a
maintenu sa politique globale sur le retour volontaire et la prise en charge des réfugiés afghans. Il a appuyé
des politiques inclusives envers les réfugiés afghans, notamment pour l’accès à la santé, à l’éducation et aux
moyens de subsistance. Le gouvernement a prolongé la validité des cartes d’enregistrement des réfugiés
afghans jusqu’en juin 2020 et a autorisé les réfugiés à ouvrir des comptes bancaires, leur permettant ainsi
une meilleure inclusion économique.

Le Pakistan a été l’un des cinq coorganisateurs du premier Forum mondial sur les réfugiés en décembre
2019. Le HCR a collaboré étroitement avec le gouvernement sur la préparation d’une conférence
internationale pour marquer les quatre décennies de la situation prolongée des réfugiés afghans  qui devait
avoir lieu au Pakistan début 2020.

Avec près de 6 200 réfugiés revenus en Afghanistan en 2019, le retour volontaire a atteint son plus bas
niveau. Le Gouvernement pakistanais, avec les Gouvernements des Républiques islamiques d’Afghanistan
et d’Iran et le HCR, a lancé une plateforme de soutien de la stratégie de recherche de solutions pour les
réfugiés afghans afin de faciliter un partage plus équitable de la charge et des responsabilités avec la
communauté internationale, conformément au Pacte mondial sur les réfugiés. Au Pakistan, l’initiative pour les
zones d'accueil ou touchées par la présence de réfugiés (RAHA) est restée la principale plateforme
garantissant un espace de protection, fournissant une assistance vitale et encourageant la cohésion sociale
avec les communautés d’accueil.

Tendances démographiques
Fin 2019, plus de 1,4 million de réfugiés afghans enregistrés (avec des cartes d’enregistrement) se trouvaient
encore au Pakistan ; 69% d’entre eux vivaient dans des zones urbaines et périurbaines, alors que les
réfugiés restants résidaient dans 54 villages de réfugiés. La population réfugiée était composée de près de
54% d’hommes, 46% de femmes et 48% d’enfants.

En 2019, le HCR a facilité le retour volontaire de quelque 6200 personnes. Parmi les raisons expliquant le
faible taux de rapatriement figuraient la détérioration des conditions de sécurité, les résultats incertains de
transitions politiques complexes et des négociations de paix, ainsi que les capacités d’absorption limitée de
l’Afghanistan.

Chiffres clés
54 900 personnes ont été aidées dans des centres de modification des cartes d’enregistrement. 
52 200 enfants d’âge scolaire ont eu accès aux écoles primaires dans les villages de réfugiés avec le
soutien du HCR.
32 100 personnes ont bénéficié d’une assistance juridique par le biais des centres d’aide et de conseils
juridiques du HCR.
6 200 réfugiés afghans sont rentrés volontairement en Afghanistan avec l’aide du HCR.
2 000 apprentis ont été aidés par le HCR à fréquenter des instituts publics de formation
professionnelle.
400 étudiants réfugiés afghans ont bénéficié d’une bourse d’étude DAFI.

 Principales réalisations 
Les interventions de protection communautaires se sont centrées sur des services d’approche directe
des communautés de réfugiés afin de faciliter l’accès aux services et de renforcer les capacités des
communautés à recenser et répondre aux besoins des personnes avec des besoins spécifiques. Le
HCR a identifié et formé 1800 réfugiés bénévoles de proximité. Ils ont réalisé près de 1900 visites de
terrain, lancé quelque 90 initiatives communautaires de petite envergure et soutenu l’orientation des



personnes vulnérables vers des prestataires de services. Plus de 250 comités communautaires ont été
établis pour renforcer la résilience communautaire et les capacités au niveau local.
Grâce à la mise en œuvre des projets dans le cadre de l’initiative RAHA, le HCR a continué de soutenir
la scolarisation des enfants réfugiés dans les écoles publiques, ainsi que l’accès des réfugiés afghans
aux centres nationaux de santé, à la formation professionnelle, aux moyens de subsistance, aux
systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement, et aux infrastructures. En 2019, 22 projets
RAHA ont bénéficié à 280 000 réfugiés afghans et membres des communautés d’accueil.

Besoins non satisfaits
Le Gouvernement a accordé aux réfugiés l’accès aux services publics nationaux (santé et éducation) malgré
d’importantes difficultés, notamment des capacités limitées et une qualité variable des services. Cependant,
l’insuffisance du financement international a placé des pressions supplémentaires sur le gouvernement et sa
capacité à maintenir cet environnement inclusif pour les réfugiés afghans.

Le Pakistan n’est pas signataire de la Convention de 1951 relative aux réfugiés ni de son Protocole de 1967,
pas plus qu’il n’a adopté de loi spécialisée sur les questions relatives aux réfugiés, même s’il abrite l’une des
populations de réfugiés les plus importantes au monde. Dans ce contexte, le HCR a plaidé pour l’adoption
d’une législation nationale qui soutiendrait une approche globale, prévisible et durable des questions de prise
en charge des réfugiés et des migrants au Pakistan. Un projet de loi nationale sur les réfugiés a été élaboré
en 2013, mais est demeuré inachevé, dans l’attente de commentaires officiels de différents ministères.





Dépenses 2019 - 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 72,947,942 558,163 25,695,563 0 99,201,669

-2,370,105 109,894 6,882,874 12,736 4,635,398

Total des fonds
disponibles

-2,370,105 109,894 6,882,874 12,736 4,635,398

 

Dépenses par objectif

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et
politique

460,508 46,609 0 0 507,117

Aide juridique et recours
judiciaires

1,157,581 63,285 0 0 1,220,866

Attitude du public à
l'égard des personnes
prises en charge

421,016 0 0 0 421,016

Sous-total 2,039,105 109,894 0 0 2,148,999

Processus de protection et documents adéquats

Enregistrement et
établissements des
profils

527,862 0 0 0 527,862

Procédures de
détermination du statut
de réfugié

4,048 0 0 0 4,048

Documents individuels 1,069,726 0 0 0 1,069,726

Documents d'état civil 500,003 0 0 0 500,003

Sous-total 2,101,639 0 0 0 2,101,639

Besoins de base et services essentiels

Santé 425,856 0 4,031,446 0 4,457,302

Services de santé
reproductive et de lutte
contre le VIH

2,697,566 0 0 0 2,697,566

Eau 0 0 1,035,948 0 1,035,948

Articles élémentaires,
ménagers et d'hygiène

500,121 0 0 0 500,121

Éducation 5,904,281 0 1,448,932 0 7,353,213

Sous-total 9,527,825 0 6,516,326 0 16,044,151



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

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation
communautaire

1,859,989 0 0 0 1,859,989

Autosuffisance et
moyens d'existence

1,733,607 0 1,633,342 0 3,366,949

Sous-total 3,593,596 0 1,633,342 0 5,226,937

Solutions durables

Stratégie pour la
recherche de solutions
globales

3,716,536 0 0 0 3,716,536

Retour volontaire 2,246,095 0 0 0 2,246,095

Sous-total 5,962,631 0 0 0 5,962,631

Direction, coordination et partenariats

Relations avec les
donateurs

1,438,369 0 0 0 1,438,369

Sous-total 1,438,369 0 0 0 1,438,369

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et
logistique

1,235,060 0 0 0 1,235,060

Gestion des opérations,
coordination et appui

1,557,149 0 0 0 1,557,149

Sous-total 2,792,209 0 0 0 2,792,209

Dépenses totales en
2019

27,455,373 109,894 8,149,667 0 35,714,934


