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PAKISTAN
2017
Informations générales
a.

Données

Pays
Population totale

Pakistan
193,6 millions

Croissance du PIB

4,71

Espérance de vie

66,18 ans

Indice de développement de genre

143 sur 144

Mortalité maternelle pour 100 000
naissances

276

Indice de Gini

30,69 (en 2013)

Indice d’État fragile

98,9

Nombre de victimes de mines

233 (en 2014)

Instruments du droit humanitaire ratifiés
 Traité d’interdiction des mines / Statut :
 Convention sur les armes à sous-munitions / Statut :
 Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées / Statut :
 Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés et son protocole :

Non signé
Non signé
Ratifiée en 2011
Non signée

b. Analyse géopolitique
Le Pakistan est frappé par les catastrophes naturelles de façon croissante et récurrente. En 2005, un
tremblement de terre a tué plus de 70 000 personnes et forcé trois millions de pakistanais à quitter leur
foyer.
En 2010, une inondation sans précédent a affecté plus de 20 millions de personnes. Des
catastrophes similaires arrivent quotidiennement, à des échelles plus petites toutefois. En 2014, environ 3
500 villages ont été détruits, affectant plus de deux millions de personnes.
Depuis 2012, le pays connaît des opérations militaires anti-terroristes massives, majoritairement dans les
zones tribales administrées fédéralement (FATA), entrainant le déplacement de plus de 1,6 millions de
personnes, principalement dans la province de Khyber Pakhtunkhwa (KP). Après que le gouvernement a
annoncé le contrôle des FATA par l’armée pakistanaise, le pays a enregistré, en 2016 et en 2017, un retour
en masse de personnes déplacées temporairement depuis KP vers les FATA.
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En mai 2017, le Pakistan accueillait environ 1,4 millions de réfugiés afghans. Malgré les efforts du
gouvernement pakistanais pour rapatrier les réfugiés restants, le processus de retour reste entravé par la
situation sécuritaire instable dans les zones de retour de l’Afghanistan. Le suivi du nombre de rapatriés est
d’autant plus difficile que de nombreux réfugiés provenant d’Afghanistan ne sont pas enregistrés.
Bien que le Pakistan ait signé la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes
handicapées (en 2008 et ratifiée en 2011), rares sont les données de recensement ou les rapports
permettant de déterminant l’étendu du handicap au Pakistan et la réponse du gouvernement pour soutenir
les personnes handicapées reste limitée.
Au Pakistan, l’espace humanitaire semble se rétrécir avec la restriction de l’accès aux personnes
vulnérables, que ce soit pour des raisons sécuritaires ou politiques.

Présence de HI dans le pays
HI a fait ses preuves dans la prestation de projets de développement efficaces au Pakistan, depuis les
années 80 jusqu’à la fin des années 90, pour répondre aux besoins des réfugiés afghans.
Depuis 2009, HI accompagne les personnes déplacées internes présentes dans les régions du nord et du sud
de KP (Swat, Kohat, Bannu, Di Khan, Tank).
Dans la continuité de ses compétences et de son expérience et sur la base de son évaluation après plus de
30 ans de projets de développement au Pakistan, HI a développé un cadre opérationnel pluriannuel sur
cinq ans à compter de 2016 :
1. Éducation inclusive (le système éducatif inclue davantage les garçons, les filles et les jeunes
femmes handicapées)
2. Santé et prévention (des mesures de prévention et de mitigation pour réduire efficacement les
risques et/ou les effets des déficiences)
3. Intervention de secours et gestion inclusive des risques de catastrophe
4. Assistance technique au gouvernement pakistanais et aux organisations internationales, ONG et
ONG internationales, organisations de la société civile…pour garantir l’inclusion des personnes
handicapées.
5. Genre et autonomisation des femmes
L’engagement actif de HI dans divers forums de coordination a donné à l’organisation une belle visibilité et
une bonne connaissance des acteurs humanitaires. HI fait partie des dispositifs de coordination
humanitaire aux niveaux national, provincial et des districts pertinents. Au niveau national, HI est
(1) membre actif du forum humanitaire pour le Pakistan ;
(2) membre du forum national de RRC et membre fondateur du comité exécutif ;
(3) membre fondateur du groupe de travail sur les personnes âgées et handicapées [Aging and Disability
Task Force (ADTF)].
L’expérience de HI en urgence et post-urgence et son expertise sont reconnus dans le pays,
particulièrement en ce qui concerne la réponse aux besoins spécifiques des personnes déplacées internes
et des réfugiés. À ce jour, HI est la seule ONGI à posséder une expertise spécifique sur le handicap ; les
demandes de prestation de conseils techniques ou d’appui tant en matière d’urgence que de
développement sont fréquentes. Les connaissances et l’expérience de HI dans le pays en matière de
partenariat et de suivi à distance offrent les capacités de travailler dans un contexte présentant des
contraintes où l’accès est limité. De plus, la présence géographique de HI tant en Afghanistan qu’au
Pakistan est un atout majeur pour développer de potentielles approches transfrontalières et des
dynamiques régionales.
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Projets
Projets
Titre du projet

Bailleur

Secteur

Date de
début

Développer la résilience des communautés
face aux catastrophes naturelles par la
réduction de leur vulnérabilité face au risque.

BMZ

Réduction des
risques de
catastrophe

1 mars
2015

Growing Together (Grandir ensemble)

Fondation IKEA

Éducation inclusive
/ Santé

HARF-Humanitarian Assistance for Returnees
of FATA (Assistance humanitaire pour les
rapatriés des FATA)

ECHO

Santé

Ministère fédéral allemand de la
coopération économique et le
développement

er

30
septembre
2018

1 juin
2016

er

31 mai
2020

Juin 2017

Mai 2018

ECHO

Fondation IKEA
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Date de
fin
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Équipe HI au Pakistan
Le programme comprend actuellement 33 membres du personnel : 2 membres du personnel international
(Un directeur de programme et un coordinateur technique) et 31 membres du personnel national. Il y a
neuf femmes dans l’équipe. HI Pakistan est en court de recrutement de six membres supplémentaires pour
intervenir sur le projet HARF dans les FATA.
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Secteur de
service

Urgence

Santé /
Réadaptation

Titre du projet

Développement de la
résilience des
communautés face aux
aléas naturels par la
réduction de leur
vulnérabilité face aux
risques

HARF-Humanitarian
Assistance for Returnees
of FATA (Assistance
humanitaire pour les
rapatriés des FATA)

Éducation
Inclusive :

Le projet « Growing
Together » (grandir
ensemble)

Type d’intervention

Le projet vise à contribuer à
développer la résilience des
communautés face aux aléas
naturels en leur apprenant à
identifier et à traiter les problèmes
critiques (tels que le manque
d’infrastructures résilientes, la
pauvreté complexe, etc.) qui
provoquent ou alimentent leur
vulnérabilité face aux risques de
catastrophe.

Groupe
cibles/bénéficiaires

Le projet cible 124
communautés à risque,
2 650 foyers et 15 400
individus. Une attention
particulière est portée
aux groupes exclus et
Le Pakistan
vulnérables tels que les
Fisher Folk
femmes, les personnes
Forum (PFF)
âgées et les personnes
handicapées
qui
bénéficient de services
d’accompagnement
personnalisés.

HI se concentrera sur la réadaptation
physique pour les personnes
handicapées
et
le
soutien
psychosocial pour les personnes
vulnérables,
tandis
que
les
partenaires se concentreront sur les
soins de santé primaires et les
services
d’eau,
d’hygiène
et
d’assainissement

Le projet est axé sur la protection et
l’éducation inclusive des enfants du
pays d’accueil et des enfants
déplacés dans les districts de
Peshawar et de Nowshera. Le projet

Partenaires

Le projet cible
directement 3 000
enfants, 300 parents, 200
jeunes et autres
volontaires, ainsi que 200
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Lieux

Pakistan province du
Sindh/district
de
Sujawal/Unio
n Council de
Kar Malik

Financement
(montant,
dates)

BMZ
2 449 842€ ;
01.01.2015 –
30.09.2018

Islamic Relief;
Help Age
International ;
Plan
International

Zones
tribales
ECHO; 104 265€ ;
administrées 06.2017 –
fédéralement 05.2018
(FATA)

Programme de
développemen
t institutionnel
et humain de la
société civile

Province de
Khyber
Pakhtunkhwa
(KP). District
de Peshawar

Fondation IKEA
2 207 680 € ;
01.06.2016 –
31.05.2020
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vise à créer des opportunités
d’apprentissage
et
de
développement en toute sécurité
pour les enfants handicapés et
autres enfants vulnérables et en
particulier les enfants présentant un
risque de retard de développement
et de détresse psychologique (de 0 à
12 ans) dans des contextes de
déplacement.

membres de services de
garderie pour les enfants
vulnérables. Les
prestataires de services,
ONGI, organisations à
base communautaires
bénéficient également
des différentes
interventions du projet.
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(CHIP)

et Nowshera

