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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 13%  EN 2016
2016 3,116,156

2015 2,754,540

2014 1,694,838
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2 869 421

2 869 421
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Plan Overview

Chiffres clés :
412 000 personnes relevant de la compétence du HCR bénéficieront d’un soutien individuel/familial sous
forme d’aides en espèces, d’articles de secours essentiels et/ou de soutien psychosocial
50 000 personnes relevant de la compétence du HCR bénéficieront de formations professionnelles à des fins
de moyens de subsistance
2 800 personnes relevant de la compétence du HCR seront inscrites dans des programmes d’enseignement
tertiaire soutenus par le HCR 

Environnement opérationnel
 
Alors que la crise en République arabe syrienne (Syrie) entre dans sa septième année, la Turquie demeure le
principal pays d’accueil des réfugiés syriens avec près de 3,3 millions de personnes. Le Gouvernement assure la
protection et l’assistance de toutes les personnes relevant de la compétence du HCR en Turquie, dont 90 pour cent
vivent en zone urbaine. La Turquie a réalisé des progrès continus pour améliorer son système d’asile et pour
clarifier les rôles et les responsabilités des institutions étatiques en matière de droits et de services. Ces
améliorations devraient se poursuivre.
 
La stratégie globale du HCR consiste à renforcer davantage l’appropriation de la réponse par la Turquie. À cette
fin, le HCR continuera de soutenir les efforts de coordination de la réponse globale par le Gouvernement dans
l’objectif de fournir des services de qualité aux réfugiés, quel que soit leur nationalité et leur statut, à travers
l’ensemble des systèmes gérés par le Gouvernement, en particulier pour les personnes qui ont des besoins
spécifiques. Alors que la stratégie du HCR se concentre sur les réfugiés urbains, il continuera d’aider le
Gouvernement à répondre aux besoins des réfugiés dans les camps si nécessaire.
 

Priorités clés
 
En 2018, le HCR mettra l’accent sur :

Le renforcement des capacités des institutions nationales, en particulier la Direction Générale chargée de la
gestion des migrations et le ministère de la Famille et des Politiques sociales ;
La promotion de l’accès à la protection, par l’adoption d’outils nationaux de gestion des frontières prenant en
compte la dimension protection, l’amélioration de l’accès aux voies de recours et à l’assistance juridique et le
plaidoyer pour l’accès du HCR aux personnes relevant de sa compétence dans les centres d’expulsion et de
détention ;
Le soutien à l’autonomisation des réfugiés urbains par le biais de l’enseignement supérieur, d’interventions
dans le domaine des moyens de subsistance et des besoins essentiels et de la mobilisation des
communautés.



Budget 2018 initial - Turquie | 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
Total

Environnement de protection favorable

Instruments internationaux et régionaux 0 2,790 2,790

Cadre juridique et politique 439,556 0 439,556

Institutions et pratiques administratives 7,664,918 0 7,664,918

Aide juridique et recours judiciaires 3,250,808 0 3,250,808

Accès au territoire 1,131,402 0 1,131,402

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

1,868,555 0 1,868,555

Sous-total 14,355,239 2,790 14,358,029

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 73,169,045 0 73,169,045

Enregistrement et établissements des profils 22,185,689 0 22,185,689

Procédures de détermination du statut de
réfugié

1,280,091 0 1,280,091

Sous-total 96,634,825 0 96,634,825

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Prévention et interventions liées aux VSS 4,193,558 0 4,193,558

Protection des enfants 4,909,338 0 4,909,338

Sous-total 9,102,896 0 9,102,896

Besoins de base et services essentiels

Santé 5,630,708 0 5,630,708

Hygiène et assainissement 515,744 0 515,744

Abris et infrastructures 20,717,182 0 20,717,182

Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène 193,841,639 0 193,841,639

Services pour les personnes ayant des besoins
spécifiques

3,735,781 0 3,735,781

Éducation 34,570,333 0 34,570,333

Sous-total 259,011,385 0 259,011,385

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 2,091,933 0 2,091,933



Coexistence avec les communautés locales 3,563,678 0 3,563,678

Autosuffisance et moyens d'existence 24,525,855 0 24,525,855

Sous-total 30,181,466 0 30,181,466

Solutions durables

Retour volontaire 563,678 0 563,678

Réintégration 2,436,800 0 2,436,800

Réinstallation 4,269,461 0 4,269,461

Sous-total 7,269,938 0 7,269,938

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 3,126,777 0 3,126,777

Relations avec les donateurs 954,540 0 954,540

Sous-total 4,081,317 0 4,081,317

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 6,127,355 0 6,127,355

Gestion des opérations, coordination et appui 9,809,307 0 9,809,307

Sous-total 15,936,662 0 15,936,662

Budget 2018 initial 436,573,729 2,790 436,576,519
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