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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 12%  EN 2016
2016 5,326,166

2015 4,746,105

2014 4,026,863

 

Réfugiés

Réfugiés

261 888

261 888

Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

11 458

11 458

Déplacés internes

Déplacés internes

3 604 285

3 604 285

Déplacés internes de retour

Déplacés internes de retour

1 397 016

1 397 016

Réfugiés rapatriés

Réfugiés rapatriés

157

157

Apatrides 

Apatrides 

48 200

48 200

Autres

Autres

3 162

3 162
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Chiffres clés pour 2018 :
200 000 familles de déplacés internes et de rapatriés recevront des articles de secours essentiels
120 000 familles de déplacés internes et de rapatriés percevront des allocations en espèces
115 000 déplacés internes et rapatriés bénéficieront d’une assistance juridique
21 000 familles réfugiées syriennes recevront des articles de secours essentiels
27 500 réfugiés syriens bénéficieront d’une assistance juridique
16 000 familles réfugiées syriennes percevront des allocations en espèces

Environnement de travail
Depuis janvier 2014, l’escalade de la violence en Iraq a conduit au déplacement de plus de 3,2 millions de
personnes à l’intérieur du pays. En outre, on compte près d’un million de déplacés internes qui ont fui leur foyer
entre 2006 et 2007. Les opérations militaires contre les groupes extrémistes devraient toucher à leur fin, ce qui
devrait améliorer la sécurité, et accélérer le retour des déplacés internes. L’accès humanitaire devrait s’élargir dans
la plupart des régions du pays. Les conséquences de la crise économique et les attaques asymétriques dans les
zones récemment reprises continueront d’avoir des répercussions sur l’environnement de protection des personnes
déplacées et des communautés hôtes. En 2018, les activités se centreront davantage sur les plus vulnérables,
tandis que l’assistance sous forme de soins et d’entretien sera progressivement retirée. La population réfugiée en
Iraq devrait rester stable dans l’ensemble.
 
Le HCR prévoit de poursuivre ses partenariats majeurs avec les autorités gouvernementales, et d’étudier toutes
les options viables pour sortir progressivement des interventions humanitaires, et rechercher l’inclusion
systématique des personnes relevant de sa compétence dans les plans nationaux de développement et les
programmes des institutions des Nations Unies axées sur le développement. Le HCR continuera de diriger les
groupes sectoriels de la protection, de la coordination  et de la gestion des camps, ainsi que des abris/articles non
alimentaires, dans le cadre du mécanisme de coordination des groupes sectoriels pour la réponse aux déplacés
internes. Il sera responsable de la réponse humanitaire pour les réfugiés syriens, en coordination avec les autorités
à travers le Plan régional pour les réfugiés et la résilience (3RP).
 

Principales priorités
En 2018, le HCR se concentra sur les activités suivantes :

Fournir une assistance en nature et en espèces aux personnes les plus vulnérables, et fournir des abris aux
déplacés internes ; élargir encore l’espace de protection, tout en encourageant l’accès aux procédures
d’asile ;
Explorer toutes les options viables pour sortir progressivement des interventions humanitaires, et rechercher
l’inclusion systématique des personnes relevant de la compétence de l’organisation dans les plans nationaux
de développement et les programmes des institutions des Nations Unies axées sur le développement ;
Garantir des abris adaptés en donnant la priorité à la construction et à la réparation des hébergements pour
les familles de déplacés internes les plus vulnérables ;
Assurer avec des partenaires de la protection des services d’aide juridique gratuits aux personnes déplacées
et dans les régions de retour à travers l’Iraq ;
Intégrer les programmes de réponse à la violence sexuelle et de genre dans les activités relatives aux
articles non alimentaires, aux abris et à la gestion des camps, afin d’améliorer le suivi et l’accès à des
services de qualité dans l’ensemble de l’Iraq ;
Plaider auprès du Gouvernement pour l’élaboration d’un cadre juridique national de protection des réfugiés,
et fournir un appui technique aux autorités afin d’améliorer l’environnement de protection des réfugiés et
demandeurs d’asile syriens et non syriens.



Budget 2018 initial - Iraq | USD
Le tableau suivant présente le budget initial par objectif pour cette opération. L'affectation des ressources au niveau des objectifs peut
être modifiée en cours d'année selon l'évolution de la situation opérationnelle et des priorités.

Pilier 1
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2
Programme pour

les apatrides

Pilier 4
Projets pour les

déplacés internes
Total

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et politique 0 0 1,657,161 1,657,161

Aide juridique et recours judiciaires 8,672,264 307,821 21,357,161 30,337,246

Attitude du public à l'égard des
personnes prises en charge

668,952 0 0 668,952

Sous-total 9,341,216 307,821 23,014,322 32,663,359

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 1,978,312 0 0 1,978,312

Enregistrement et établissements
des profils

6,137,904 0 4,407,161 10,545,065

Documents d'état civil 418,952 0 0 418,952

Sous-total 8,535,168 0 4,407,161 12,942,329

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Prévention et interventions liées
aux VSS

3,557,264 0 2,807,161 6,364,425

Protection des enfants 2,243,952 0 2,107,161 4,351,113

Sous-total 5,801,216 0 4,914,322 10,715,538

Besoins de base et services essentiels

Santé 9,247,264 0 0 9,247,264

Sécurité alimentaire 368,952 0 0 368,952

Eau 5,653,952 0 0 5,653,952

Hygiène et assainissement 5,818,952 0 0 5,818,952

Abris et infrastructures 16,406,856 0 160,635,806 177,042,662

Articles élémentaires, ménagers et
d'hygiène

34,210,168 0 189,221,483 223,431,651

Éducation 4,567,904 0 0 4,567,904

Sous-total 76,274,048 0 349,857,289 426,131,337

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 11,116,216 0 3,307,161 14,423,377

Coexistence avec les
communautés locales

11,118,952 0 11,407,161 22,526,113



Autosuffisance et moyens
d'existence

1,668,952 0 0 1,668,952

Sous-total 23,904,120 0 14,714,322 38,618,442

Solutions durables

Retour volontaire 0 0 1,457,161 1,457,161

Réinstallation 1,197,264 0 0 1,197,264

Sous-total 1,197,264 0 1,457,161 2,654,425

Direction, coordination et partenariats

Gestion et coordination des camps 5,318,952 0 14,477,161 19,796,113

Sous-total 5,318,952 0 14,477,161 19,796,113

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 2,318,952 0 5,907,161 8,226,113

Gestion des opérations,
coordination et appui

3,200,795 0 4,877,664 8,078,459

Sous-total 5,519,747 0 10,784,825 16,304,572

Budget 2018 initial 135,891,731 307,821 423,626,565 559,826,117

Pilier 1
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2
Programme pour

les apatrides

Pilier 4
Projets pour les

déplacés internes
Total
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