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Subregion: South-West Asia
| Afghanistan | Iran (République islamique d’) | Pakistan |

Latest update of camps and office locations: October 2017.

Budgets and Expenditure in Subregion South-West Asia
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Environnement opérationnel
Les Afghans restent la principale population de réfugiés relevant de la compétence du HCR dans la région Asie et
Pacifique. Il y a plus de 2,2 millions de réfugiés afghans dans le monde, dont la plupart sont accueillis en
République islamique d’Iran et au Pakistan. Ces deux pays assurent protection et assistance aux réfugiés afghans
depuis près de quarante ans.
Les conditions de sécurité instables en Afghanistan continuent de provoquer des déplacements. Plus de 200 000
personnes ont en effet été forcées de fuir leur foyer au cours des huit premiers mois de 2017 tandis que le nombre
de déplacés internes est estimé à 1,8 million en Afghanistan en 2016.
Compte tenu du conflit qui perdure dans le pays et de sa capacité d’absorption limitée, le HCR n’encourage pas les
retours de réfugiés vers l’Afghanistan. Conformément à son mandat, l’organisation assiste toutefois les personnes
qui choisissent de rentrer. Plus de 55 000 réfugiés sont rentrés en Afghanistan depuis début 2017, dont la moitié en
dehors de leur lieu d’origine. En 2018, le HCR prévoit le retour de 200 000 personnes en Afghanistan,
principalement depuis le Pakistan.
Les déplacés sont également assistés en même temps que les réfugiés rapatriés.
Le HCR continue d’offrir une aide d’urgence aux nouveaux déplacés. Il aidera aussi quelque 40 000 familles à se
préparer pour l’hiver 2017-2018. La surveillance de la protection sur le terrain permettra d’identifier les personnes
vulnérables parmi les rapatriés, les déplacés internes et d’autres membres de la population afghane et de leur
offrir un soutien individualisé – des aides en espèces ou une orientation – dans le cadre d’un programme adapté à
leurs besoins spécifiques ou des opportunités dans le domaine des moyens de subsistance dans le cadre de
mesures de protection communautaires.
La République islamique d’Iran a pris des mesures importantes en faveur de l’inclusion des réfugiés en adoptant
une série de mesures progressistes pour intégrer les réfugiés dans les services nationaux, en particulier dans les
domaines de la santé et de l’éducation. Le gouvernement continue d’étendre l’accès des réfugiés aux soins de
santé dans le cadre du Mécanisme d’assurance maladie publique universelle (UPHI) soutenu par le HCR. A ce
jour, environ 125 701 réfugiés sont enregistrés dans ce mécanisme national d’assurance, ce qui leur donne accès
aux services médicaux dans l’ensemble du pays. Suite à un décret du leader suprême de 2015, plus de 420 000
enfants afghans et iraquiens, dont 72 000 enfants sans papiers, ont été inscrits à l’école. La mise en œuvre des
politiques progressistes de l’Iran nécessite des investissements considérables et des ressources en continu. Un
partage des responsabilités et un soutien plus importants de la communauté internationale seront indispensables
pour compléter les investissements déjà massifs du gouvernement.
Au Pakistan, le Gouvernement a adopté une politique globale en matière de retour volontaire et de gestion des
réfugiés afghans en février 2017 et a prolongé la durée de validité des cartes servant de preuve d’enregistrement
jusqu’à fin 2017. La politique prévoit l’adoption d’un projet de loi sur les réfugiés et un régime souple de visas pour
différentes catégories d’Afghans (par ex. les étudiants, les mariages mixtes, les hommes/femmes d’affaires, les
ouvriers qualifiés et non qualifiés). Conformément à cette politique, le Gouvernement a également lancé un
programme sur six mois en juillet 2017 visant à enregistrer les Afghans sans papiers. Le HCR se réjouit de cette
initiative et coopère avec le gouvernement à sa mise en œuvre.
Le HCR renforcera ses partenariats avec la Banque mondiale afin d’alléger la pression sur les communautés qui
accueillent des réfugiés. Les prêts et les subventions visent à soutenir directement le gouvernement et les
communautés et à compléter les activités actuelles du HCR.
Le HCR et ses partenaires prévoient aussi le retour des personnes qui ont fui le Waziristan du Nord, au Pakistan,
en 2014 et qui sont restés en Afghanistan.
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