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De la part des rédacteurs en chef
L’année 2014 est considérée par beaucoup 
comme un tournant pour l’Afghanistan, après 
trente-cinq ans de conflits qui ont laissé l’une des 
plus grandes populations du monde en situation 
de déplacement prolongé. Le retrait des forces 
militaires internationales est en cours et le pays 
se trouve dorénavant «en transition» sur le plan 
politique et économique, mais aussi en termes de 
sécurité et de son image internationale. La forte 
participation aux élections présidentielles a été 
interprétée comme un signe encourageant pour 
l’avenir du pays mais de nombreux doutes planent 
encore quant à la capacité du pays à répondre 
aux défis du rapatriement, de l’intégration et de la 
réintégration, de la protection, de l’accès aux droits 
et du déplacement continu. 

Ce numéro comprend également un mini-dossier 
sur «l’Apatridie», en commémoration du 60ème 
anniversaire de l’adoption de la Convention de 
1954 relative au statut des apatrides mais aussi en 
anticipation du Forum mondial sur l’apatridie qui se 
tiendra aux Pays-Bas en septembre.

Nous exprimons notre immense reconnaissance 
à Susanne Schmeidl de The Liaison Office 
(Afghanistan) et à Dan Tyler du Conseil norvégien 
pour les réfugiés pour leur assistance et leur 
contribution exceptionnelles en tant que conseillers 
spéciaux sur le thème central de ce numéro. Nous 
souhaitons également remercier les organisations 
suivantes pour leur soutien financier généreux: le 
Conseil norvégien pour les réfugiés, la Direction 
suisse du Développement et de la Coopération 
(DDC)/ le Bureau de la coopération suisse - 
Afghanistan, ONU-Habitat, le Bureau de l’UNHCR 
en Afghanistan et le Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires de l’ONU. 

Nous souhaitons également remercier Laura 
van Waas du Programme sur l’Apatridie de 
l’École de Droit de l’Université de Tilburg, pour 
sa collaboration sur le mini-dossier consacré à 
l’apatridie, ainsi que l’Open Society Justice Initiative 
et le Département de protection internationale de 
l’UNHCR pour l’avoir financé. 
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Les personnes déplacées d’Afghanistan: 2014 et au-delà
2014 et au-delà: implications pour le déplacement
Aidan O’Leary (Bureau de la coordination des affaires humanitaires 
de l’ONU)
L’année 2014 marque un tournant pour l’Afghanistan, avec le retrait 
de la force internationale d’assistance à la sécurité après douze ans 
de présence, et les risques bien réels que ce retrait pose en termes 
de capacité de l’État afghan à surmonter les nombreux défis internes 
et externes du pays. Ces défis ont des implications considérables 
pour les Afghans déplacés et rapatriés, ainsi que pour le potentiel de 
déplacement à l’avenir.
www.fmreview.org/fr/afghanistan/oleary

Poursuite du conflit, poursuite des déplacements 
dans le sud de l’Afghanistan 
Rahmatullah Amiri (indépendant)
Alors que les combats et l’insécurité devraient continuer de dominer en 
Afghanistan dans un avenir immédiat, les déplacements continueront 
de se succéder.
www.fmreview.org/fr/afghanistan/amiri 

Apatrides en Afghanistan
Maira Kuppers (The Liaison Office)
Selon les rapports, un groupe de personnes suivant un style de vie 
nomade dans l’est de l’Afghanistan a récemment été réinstallé de force 
car ses membres ne disposaient pas de papiers d’identité : une autre 
cause de déplacement en Afghanistan qui demande une solution juste 
et durable.
www.fmreview.org/fr/afghanistan/kuppers 

Une politique relative aux PDI en Afghanistan: de 
l’ébauche à la réalité
Laurie S Wiseberg (ProCap)
Le développement d’une politique nationale visant à répondre aux 
besoins des PDI d’Afghanistan a rencontré une multitude d’obstacles 
et de défis. Bien que cette politique relative aux PDI soit aujourd’hui 
une réalité, il est fort probable que sa mise en application se heurte à 
des obstacles de nature semblable. 
www.fmreview.org/fr/afghanistan/wiseberg 

Ancrage des rapatriés: le rôle de la Stratégie  
des solutions  
Pierfrancesco Maria Natta (UNHCR)
Pour la stabilité et la sécurité futures de l’Afghanistan, il est crucial 
d’assurer un niveau de vie minimal et d’offrir des moyens de 
subsistance pour aider les personnes de retour à s’ancrer durablement 
dans le pays. C’est l’un des trois principaux objectifs de la Stratégie 
des solutions pour les réfugiés afghans de 2012. 
www.fmreview.org/fr/afghanistan/natta 

Renforcer la sécurité des PDI en matière 
d’occupation foncière 
Shobha Rao (NORCAP/UN-Habitat Afghanistan) et Jan Turkstra  
(UN-Habitat Afghanistan)
Maslakh dans l’ouest de l’Afghanistan est un exemple de la manière 
dont la nouvelle politique de l’Afghanistan sur les PDI se traduit dans la 
réalité. S’il est un succès ce projet garantira aux PDI la sécurité foncière 
en milieu urbain et servira de précédent en matière d’intégration locale 
des PDI partout en Afghanistan, une question jusqu’ici particulièrement 
litigieuse et politisée. 
www.fmreview.org/fr/afghanistan/rao-turkstra 

Reformuler les solutions pour les  
réfugiés afghans  
Dan Tyler (Conseil norvégien pour les réfugiés)
Il conviendrait de reformuler les programmes et le plaidoyer 
concernant les réfugiés afghans au niveau de la région et parler  
de soutien et de réponse au déplacement prolongé plutôt que  
de résolution. 
www.fmreview.org/fr/afghanistan/tyler 

La politique nationale du Pakistan sur 
les réfugiés
Muhammad Abbas Khan (Commissariat général pour les  
réfugiés afghans à Islamabad)
Préalablement à 2014 et en prévision de l’impact de la « transition »  
en Afghanistan, la nouvelle Politique nationale du Pakistan sur les  
réfugiés tente de répondre à la fois aux incertitudes et aux réalités 
auxquelles sont confrontés les réfugiés afghans qui vivent  
au Pakistan. 
www.fmreview.org/fr/afghanistan/khan 

Violence et vulnérabilités: la situation des  
Afghans au Pakistan  
Sanaa Alimia (School of Oriental and African Studies, London)
Parce qu’il est tout à fait improbable que la majorité des Afghans  
qui vivent aujourd’hui au Pakistan retournent en Afghanistan,  
il faut faire plus pour remédier à leurs vulnérabilités et les protéger  
du harcèlement et de la violence.
www.fmreview.org/fr/afghanistan/alimia 

De retour d’Iran
Armando Geller et Maciej M Latek (Scensei)
Comprendre les facteurs qui impactent sur la manière dont  
les réfugiés prennent leur décision de retour et par la suite sur  
leur capacité à se réintégrer est déterminant pour planifier des  
programmes pré et post retour à l’intention des réfugiés afghans  
qui se trouvent en Iran.  
www.fmreview.org/fr/afghanistan/geller-latek 

Protéger les personnes handicapées  
en Afghanistan
Andreas Dimopoulos (Brunel University) 
Les personnes chargées de traiter les demandes d’asile doivent  
tenir compte des préoccupations propres aux demandeurs d’asile  
afghans handicapés et de leurs perspectives s’ils sont rapatriés. 
www.fmreview.org/fr/afghanistan/dimopoulos 

Le caractère mouvant de la migration  
de retour en Afghanistan
Katie Kuschminder, Melissa Siegel (toutes les deux  
Université de Maastricht) et Nassim Majidi (Samuel Hall,  
Kabul/Sciences Po, Paris)
Les bailleurs et les praticiens doivent s’adapter à un paysage  
de migration et de migration de retour en pleine évolution lorsqu’ils 
cherchent à cibler les Afghans qui ont le plus besoin d’assistance.  
www.fmreview.org/fr/afghanistan/kuschminder-siegel-majidi 
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Un réfugié rapatrié reconstruit sa maison, endommagée après des années 
d’éloignement. Maymana, Afghanistan.
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Une perspective de la diaspora afghane
Tabasum Akseer (Queen’s University, Kingston, Ontario)
Même si j’ai passé la plupart de ma vie au Canada, l’Afghanistan  
reste la patrie de ma famille et, avec le concours d’autres Canadiens,  
nous sommes engagés à soutenir sa restauration.
www.fmreview.org/fr/afghanistan/akseer 

Rapatriés afghans: les acteurs du changement? 
Marieke van Houte (Université de Maastricht)
Il est attendu des Afghans rapatriés de pays industrialisés qu’ils  
contribuent au développement et à la consolidation de la paix en 
Afghanistan. Toutefois, il reste le plus souvent à définir clairement  
quel type de changement devrait être apporté par quelle catégorie  
de réfugiés. 
www.fmreview.org/fr/afghanistan/vanhoute 

Déplacement et violence à l’égard des  
femmes en Afghanistan
Camille Hennion (Samuel Hall Consulting)
Les conditions socio-économiques précaires et le manque de  
mécanismes de soutien semblent être des facteurs clés de  
l’augmentation de la vulnérabilité des femmes déplacées  
vers la violence.
www.fmreview.org/fr/afghanistan/hennion 

La violence sexuelle: inacceptable à tous  
les égards
Lida Ahmad (Humanitarian Assistance for the Women and Children of 
Afghanistan)
En Afghanistan, des femmes ont été violées et ont subi des violences 
sexuelles pendant des dizaines d’années de conflit. Une nouvelle 
loi sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (Law on the 
Elimination of Violence Against Woman - EVAW) a été approuvée mais 
doit encore être adoptée et mise en application. 
www.fmreview.org/fr/afghanistan/ahmad 

Les jeunes déplacés en milieu urbain à Kaboul
Nassim Majidi (Samuel Hall, Kabul/Sciences Po, Paris)
Les jeunes déplacés de Kaboul attendent de voir comment les choses 
évoluent en Afghanistan dans l’année à venir avant de décider de rester 
ou de se déplacer à nouveau. Cette situation offre l’opportunité de 
mettre en place des programmes sensibles aux besoins des jeunes. 
www.fmreview.org/fr/afghanistan/majidi 

Les enfants afghans non accompagnés: de 
nouveau en déplacement?
Afghanistan Research and Evaluation Unit
Les conclusions d’un projet de recherche collaboratif permettent 
de mieux comprendre pourquoi certains mineurs afghans rapatriés 
désirent reprendre la route, en dépit des nombreux obstacles qui les 
attendent.
www.fmreview.org/fr/afghanistan/AREU  

Les réalités urbaines pour les jeunes femmes et 
les filles déplacées
Dan Tyler (Conseil norvégien pour les réfugiés) et Susanne Schmeidl 
(The Liaison Office)
Un nombre croissant de PDI vivent dans des installations informelles 
dans les grands centres urbains d’Afghanistan mais les vulnérabilités 
particulières des jeunes femmes et des filles dans ce contexte ne sont 
pas suffisamment bien comprises, ni combattues.
www.fmreview.org/fr/afghanistan/tyler-schmeidl 

Un risque toujours présent: les expulsions forcées 
dans les zones urbaines d’Afghanistan
Caroline Howard and Jelena Madzarevic (Conseil norvégien pour les 
réfugiés)
Le vaste nombre de réfugiés afghans constitue un défi tant sur le plan 
de la protection que du développement urbain, pour les autorités 
nationales comme pour la communauté internationale.
www.fmreview.org/fr/afghanistan/howard-madzarevic 

Savoir lire les signaux d’alarme: de nouveaux 
déplacements prévus en Afghanistan
Susanne Schmeidl (The Liaison Office/ Université nationale 
australienne)
De nombreux éléments semblent actuellement indiquer la possibilité 
d’une nouvelle vague de déplacements en Afghanistan. Si nous 
ignorons ces signaux d’alarme et refusons d’agir, nous pourrons en 
payer le prix fort ultérieurement, tant sur le plan financier qu’humain.
www.fmreview.org/fr/afghanistan/schmeidl 

Transition et déplacements
Khalid Koser (Centre de politique de sécurité, à Genève)
En 2014, une série de « transitions » d’ordre sécuritaire, politique 
et économique se dérouleront en Afghanistan. Notre manière d’y 
répondre sera déterminante pour l’ampleur de tout futur déplacement 
des populations afghanes au cours des années à venir.
www.fmreview.org/fr/afghanistan/koser Des réfugiés afghans de retour en Afghanistan en 2004.
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Apatridie
Le statut de l’apatridie 60 ans après
Volker Türk (UNHCR)
Le 60e anniversaire de la Convention de 1954 relative 
au statut des apatrides nous donne l’occasion d’attirer 
l’attention sur le visage humain de l’apatridie et de faire 
prendre conscience de l’impact de ce problème à la fois sur 
la vie des individus et plus largement des sociétés. 
www.fmreview.org/fr/afghanistan/tuerk 

Vers l’abolition de la discrimination fondée 
sur le sexe dans les lois de nationalité
Zahra Albarazi et Laura van Waas (Tilburg University Law 
School)
La discrimination fondée sur le sexe est un facteur qui 
contribue de manière considérable à générer et perpétuer 
l’apatridie, il reste donc toujours aussi primordial de 
combattre ce type de discrimination dans les lois de 
nationalité 
www.fmreview.org/fr/afghanistan/albarazi-vanwaas

Dénationalisation judiciaire des 
Dominicains d’origine haïtienne
Liliana Gamboa et Julia Harrington Reddy (Open Society 
Justice Initiative)
Une décision récente du tribunal constitutionnel en 
République dominicaine, si appliquée dans sa forme 
provisoire, risque de rendre apatrides des milliers de 
Dominicains et d’envoyer comme message à d’autres États 
qu’il est acceptable de procéder à des dénationalisations 
arbitraires en masse du moment qu’elles ont une base 
juridique.  
www.fmreview.org/fr/afghanistan/gamboa-harrington 

Portraits d’apatrides en Europe
Réseau européen sur l’apatridie 
En Europe, les droits humains de nombreux apatrides 
sont bafoués chaque jour, des sans-abri vivant dans le 
dénuement e plus complet aux détenus des centres pour 
immigrants. Ces histoires nous sont rapportées par le 
réseau European Network on Statelessness.
www.fmreview.org/fr/afghanistan/ENS 

Discrimination et sécurité humaine des 
apatrides
Amal de Chickera et Joanna Whiteman (The Equal Rights 
Trust)
Il est utile d’explorer les interconnections entre l’apatridie 
et la discrimination en vue d’éclairer la multiplicité des 
vulnérabilités associées à l’apatridie et de fournir un cadre 
de travail permettant de leur trouver une solution. 
www.fmreview.org/fr/afghanistan/dechickera-whiteman 
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Après que leur citoyenneté a été confirmée, les Biharis du Bangladesh ont aujourd’hui 
l’espoir de vivre une vie normale après des années d’exclusion.
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La Revue Migrations Forcées (RMF) constitue un forum qui permet 
l’échange régulier d’expériences pratiques, d’informations et d’idées 
entre les universitaires, les réfugiés et les déplacés internes, et tous 
ceux qui travaillent avec eux. Elle est publiée en anglais, en arabe, 
en espagnol et en français par le Centre d’études sur les réfugiés 
du Département pour le développement international de l’Université 
d’Oxford, 3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK. 

fmr@qeh.ox.ac.uk • www.fmreview.org/fr 
Skype: fmreview • +44 (0)1865 281700 

Les vues exprimées dans RMF ne reflètent pas nécessairement 
l’opinion des rédacteurs, du Centre d’études sur les réfugiés ou de 
l’Université d’Oxford.

Tous les anciens numéros de RMF sont disponibles en ligne 
gratuitement sur www.fmreview.org/fr , aussi bien pour les consulter 
que pour les télécharger. Si vous souhaitez être informé(e) lorsqu’un 
nouveau numéro paraît ou qu’un nouveau thème est annoncé, veuillez 
nous envoyer un courriel sur fmr@qeh.ox.ac.uk ou souscrire à nos 
alertes e-mail sur www.fmreview.org/fr/souscrivez-aux-alertes-email

Nous vous encourageons à faire circuler ou reproduire tout article 
dans sa totalité, mais nous vous prions de citer en référence «Revue 
des migrations forcées www.fmreview.org/fr »
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