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Latest update of camps and office locations 13  Jan  2016. By clicking on the icons on the map, additional information is displayed.
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RÉSUMÉ DU PLAN 2016
La Turquie est désormais le pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés au monde, relevant du mandat du
HCR, avec plus de 2 millions de réfugiés et de demandeurs d’asile originaires de plusieurs pays. L’instabilité dans
la région devrait persister en 2016, empêchant le retour en toute sécurité des réfugiés depuis la Turquie et
provoquant probablement un flux incessant d’arrivées dans le pays.
 
Après l’entrée en vigueur, en 2014, de la Loi sur les étrangers et la protection internationale et du Règlement sur la
protection temporaire, la Turquie a entrepris d’établir et d’appliquer un cadre de l’asile fondé sur les droits et pris en
charge par l’État. Le HCR préconisera l’intégration de la protection des personnes relevant de sa compétence au
titre de ces deux textes juridiques, et il continuera d’aider le Gouvernement turc, aux niveaux central et provincial, à
s’acquitter de son rôle de protection.
 
Conformément au Plan régional de résilience pour les réfugiés (3RP) et aux priorités stratégiques globales, le HCR
reconduira son soutien à la mise en œuvre par le Gouvernement du Règlement sur la protection temporaire. En
outre, il surveillera l’accès des réfugiés syriens aux droits et prestations, et interviendra auprès des autorités
locales et centrales afin de faciliter la mise en œuvre du cadre juridique. Si l’appui aux camps de réfugiés se
poursuivra avec des infrastructures et des articles non alimentaires de base, un accent particulier sera placé sur
l’élargissement des services de proximité et de l’assistance aux réfugiés qui ne vivent pas dans les camps,
particulièrement les plus vulnérables.
 
 En 2016, le HCR assurera l’enregistrement ponctuel des nouvelles arrivées et la rapide identification des
personnes ayant des besoins spécifiques qui doivent être orientées vers les services nationaux de protection et
d’assistance. Le Haut Commissariat étendra également ses services mobiles aux Iraquiens qui vivent hors des
camps et continuera d’aider les Iraquiens hébergés dans des camps de réfugiés.
 
La stratégie du HCR pour les réfugiés d’autres pays inclura : a) le renforcement du régime d’asile de l’État et de la
prestation des services ; b) la consolidation du rôle des associations juridiques et de l’Ordre des avocats ; c)
l’élargissement du réseau de partenaires et le relèvement de leurs capacités dans le suivi de la protection et les
services de proximité ; d) le soutien à l’autosuffisance et la promotion de l’accès aux services, notamment
l’éducation ; et e) le recours stratégique de la détermination du statut de réfugié, aux fins du traitement des dossiers
de réinstallation. 



2016 Original Budget for Turkey | USD
The following table presents the original budget for this operation broken down at the objective level. Resource allocation at the
objective level is subject to change during the course of the year as the operational situation evolves and priorities shift. The current
budget by pillar, reflected in the bottom line of this table, is updated on a monthly basis and is replaced by the final budget at year-end.

Pillar 1
Refugee programme

Pillar 2
Stateless programme

Total

Favourable Protection Environment

International and regional instruments 0 44,000 44,000

Law and policy 546,000 0 546,000

Administrative Institutions and Practice 12,619,144 0 12,619,144

Legal remedies and legal assistance 585,934 0 585,934

Access to territory 1,230,189 0 1,230,189

Public attitudes towards persons of concern 2,666,244 0 2,666,244

Subtotal 17,647,512 44,000 17,691,512

Fair Protection Processes and Documentation

Reception conditions 53,485,683 0 53,485,683

Registration and profiling 10,294,619 0 10,294,619

Status determination 1,452,701 0 1,452,701

Subtotal 65,233,003 0 65,233,003

Security from Violence and Exploitation

SGBV prevention and response 1,616,011 0 1,616,011

Child protection 2,351,256 0 2,351,256

Subtotal 3,967,267 0 3,967,267

Basic Needs and Essential Services

Health 14,402,522 0 14,402,522

Sanitation and hygiene 9,615,022 0 9,615,022

Shelter and infrastructure 17,882,522 0 17,882,522

Basic and domestic and hygiene Items 122,409,562 0 122,409,562

Services for persons with specific needs 5,442,747 0 5,442,747

Education 28,260,133 0 28,260,133

Subtotal 198,012,508 0 198,012,508

Community Empowerment and Self Reliance

Community mobilization 2,204,344 0 2,204,344

Co-existence with local communities 8,602,522 0 8,602,522

Self-reliance and livelihoods 4,943,645 0 4,943,645



Subtotal 15,750,511 0 15,750,511

Durable Solutions

Voluntary return 2,806,522 0 2,806,522

Reintegration 314,400 0 314,400

Resettlement 3,514,045 0 3,514,045

Subtotal 6,634,967 0 6,634,967

Leadership, Coordination and Partnerships

Coordination and partnerships 1,651,044 0 1,651,044

Donor relations 712,522 0 712,522

Subtotal 2,363,566 0 2,363,566

Logistics and Operations Support

Supply chain and logistics 21,147,566 0 21,147,566

Operations management, coordination and support 3,608,766 0 3,608,766

Subtotal 24,756,333 0 24,756,333

2016 Original Budget 334,365,668 44,000 334,409,668

Increase / Decrease 7,887,104 0 7,887,104

2016 Current Budget 342,252,772 44,000 342,296,772

Pillar 1
Refugee programme

Pillar 2
Stateless programme
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