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AIDE A L·AUTOSUFFISANCE DES REFUGIES AFGHANS AU t'
PAKISTAN ET A LA REINSERTION DES RAPATRIES AU LAOS
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La Commission Vient de decider le flnancement de deux proJets au
Pakistan et d'un proJet au Laos en faveur des refugles.
•PAKISTAN:

Entre un quart et un tiers de la population afghane a ful le pays
depuls les evenements de decembre 1979. Le Bureau du Haut
Commissariat des Natlons-Unles pour les refugles {HCNUR) a
enreglstre offlclellement 2.9 ml I I Ions de refugles ayant trouve
refuge au Pakistan.
Le HCNUR coordonne. avec· le gouvernement du Pakistan. I 'aide aux
refugles dont 70% sont des femmes et des enfants. L'alde que le
HCNUR leur accorde a beaucoup evolue depuls 1980. Comme II n'est
pas posslble que ces refugles retournent dans leur pays
d'orlglne. I 'aide proposee actuel lement s'appule sur des proJets
d'autosufflsance comme les actlvltes generatrlces de revenus. qul
representeront 40% des depenses en 1987. Les organisations
lnternatlonales {Banque Mondlale et autres) et quelque 40 ONG
soutlennent ces efforts et mettent !'accent sur les actlvltes
d'auto-asslstance.
Depuls 1980, la Communaute a contrlbue largement A la survle des
populations de refugles par des mesures d'aldes humanltalres
executees pour son compte par les organisations lnternatlonales
special I sees, le HCNUR, la Croix-Rouge et les ONG. Le total de
I 'aide communautalre accordee depuls 1980 se monte A 160 ml I I Ions
d'Ecus. solt une moyenne de+/- 20 ml II Ions d'Ecus par an.
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Les deux proJets qul vlennent d'~tre decides sont les sulvants
Rebolsement et formation professlonelle - 3.000.000 ecus:
Le proJet falt partle d'un programme 1)1urlannuel. de la Banque
Mondlale qul se monte a 36 ml I I Ions d'Ecus.
II falt suite a un
proJet-pl tote realise en 1984-1987 et deja coflnance par la
Communaute avec le double obJectlf :
de creer des emplols pour les refugles afghans vlvant dans
des camps et pour la populatlon locale.
de reparer certatns des dommages causes aux Infrastructures
et a l'ecologle du Pakistan par I 'arrlvee massive de
refugles avec leur beta I I (routes endommagees, erosion
des sols, etc ... ).
Fabrication de couvertures matelassees. de sacs d'ecole et
d'unlformes par les refugles afghans - 1.aoo.000 ecus:
ce programme conslste a former et a lnltler les populations de
refugles a la fabrication d'artlcles destlnes a leur propre
usage tels que des couvertures matelassees, des sacs d'ecotlers,
ce qul permet de donner une occupation et des revenus surtout aux
refugtes.
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LAOS

Aide A la reinsertion des rapatrles laotlens - 200.000 ecus:

Les rapatrles laotlens, surtout des ruraux, dolvent ~tre aides a
regagner teurs vl ltages natats dans divers districts des
provinces de Saravan et Savannakhet.
Ce proJet destine aux secteurs de I 'agrlculture, de la sante et
de I 'education devralt favorlser la reinsertion de ces rapatrles
mats aussl contrlbuer a evlter de nouveaux departs en amellorant
les conditions de vie dans les regions vtsees. Au total, 6.150
beneflclalres et la populatlon locate recevront des out I Is
agrlcoles, des moul Ins a rlz et des antmaux de ferme pour
accrottre la production al lmentalre. L'amel !oration de
l'al tmentatlon en eau et la construction de dlspensalres dotes
d'equlpements de base et de medicaments, ta construction
d'ecoles prtmalres dlsposant du materiel d'enselgnement
Indispensable seront real lses dans les dlfferents districts.
Fldele a sa polltlque vlsant a la reinsertion des personnes
refuglees ou deplacees, ta Commission vlent de decider de
debloquer 200.000 Ecus pour un proJet en leur faveur de l'HCNUR.

