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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 de RMF est publié en dari et en pachtoune, ainsi qu’en anglais, arabe,
espagnol et français.
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.
Le numéro complet ainsi que chaque article individuel sont disponibles en ligne
aux formats html, pdf sur www.fmreview.org/fr/afghanistan. Il sera disponible
en ligne et en version imprimée en français, anglais, arabe, espagnol, dari et
pachtoune. La liste détaillée du contenu de ce numéro est disponible sur
www.fmreview.org/fr/afghanistan/RMF46liste.pdf
Le mini-dossier est également disponible sous forme de document PDF autonome
de 16 pages sur www.fmreview.org/fr/afghanistan/apatridie.pdf. Nous vous
encourageons à l’imprimer vous-même.
Merci d’aider à diffuser ce numéro aussi largement que possible en le faisant
circuler parmi vos réseaux, en publiant des liens, en le mentionnant sur Twitter et
Facebook et en l’ajoutant à vos listes de ressources. Veuillez nous écrire sur
fmr@qeh.ox.ac.uk si vous souhaitez solliciter des exemplaires imprimés de ce
numéro.
Des informations concernant nos prochains numéros – sur la Syrie, les
organisations confessionnelles et les réponses au déplacement, le changement
climatique et les Balkans – sont données sur la page en face et sur
www.fmreview.org/fr/aparaitre.
Si vous souhaitez être tenus informés de nos nouveaux ou prochains numéros,
rejoignez-nous sur Facebook ou Twitter ou souscrivez à nos alertes e-mail sur
www.fmreview.org/fr/demandez-rmf.
Sincères salutations,
Marion Couldrey et Maurice Herson
Rédacteurs en chef de la Revue des Migrations Forcées

