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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 2%  EN

 

2017

2017 734,841

2016 720,812

2015 689,053

 

Réfugiés
691 023

Demandeurs d’asile
43 818

Réfugiés Demandeurs d’asile
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Environnement de travail
La Jordanie n’est pas signataire de la Convention de 1951 relative aux réfugiés mais un mémorandum d’accord établit

les paramètres de la coopération entre le HCR et le Gouvernement jordanien. L’espace de protection pour les

réfugiés continue de se rétrécir, alors que l’entrée sur le territoire est sévèrement restreinte. 

 

Une augmentation de l’aide humanitaire sera requise pour répondre aux besoins des réfugiés en Jordanie. En 2019,

le HCR continuera de coordonner la réponse apportée aux réfugiés, en collaboration avec le Gouvernement

jordanien. Le HCR continuera de mener la coordination du pilier réfugiés de l’appel interinstitutions par le biais du

Plan régional pour les réfugiés et la résilience (3RP). L’Équipe de pays des Nations Unies a signé le Cadre de

partenariat des Nations Unies pour les objectifs de développement durable 2018-2022, où une cible propre aux

réfugiés a été incluse. 

Plus de 80 pour cent des réfugiés vivent en dehors des camps et beaucoup sont plongés dans un cycle

d’appauvrissement, avec l’épuisement de leurs économies et l’augmentation de leur niveau d’endettement. Le cadre

d’évaluation de la vulnérabilité a révélé que plus de 85 pour cent des ménages de réfugiés syriens vivaient sous le

seuil de pauvreté jordanien qui est de 96 dollars par personne et par mois. 

 

Si l’accès à l’emploi légal des réfugiés syriens s’est élargi, avec quelques initiatives positives du Gouvernement en

matière de permis de travail, il faut faire davantage pour faciliter l’accès au travail. Par le plaidoyer, la coordination et

des investissements limités, le HCR continuera de soutenir les activités de subsistance pour les réfugiés et le droit au

travail. 

 

Dans l’ensemble, en 2019, les interventions du HCR en Jordanie se concentreront sur la protection, les aides en

espèces, les activités de subsistance, les soins de santé, la gestion des camps et la mobilisation communautaire.

L’organisation ciblera davantage les aides en espèces et les autres formes d’assistance en fonction de la

vulnérabilité. Pour les réfugiés en milieu urbain, la stratégie du HCR concernant les aides en espèces à usages

multiples constituera un volet essentiel de sa réponse globale de protection visant à réduire les vulnérabilités

sociales et économiques, à agir sur les différents aspects de la pauvreté   en plus de la faiblesse du revenu.

L’opération poursuivra le processus de nationalisation des partenariats. 

 

Le nombre d’Iraquiens, de Soudanais, de Somaliens et de Yéménites s’enregistrant auprès du HCR devrait continuer

d’augmenter en 2019. Le HCR, conformément aux opinions exprimées par les réfugiés dans les exercices

d’intégration des critères d’âge, de genre et de diversité, reconduira ses efforts pour mettre en œuvre sa politique

« Un réfugié » au bénéfice de tous les groupes de réfugiés placés sous sa protection, qu’ils soient syriens ou non, et

il s’attachera à aligner les politiques de protection et d’assistance pour les différentes nationalités. 

Le HCR maintiendra sa surveillance de la situation du point de vue des retours et continuera en particulier à

développer des mesures de préparation. 

 

Principales priorités
En 2019, le HCR se concentra sur les activités suivantes :

plaider pour l’accès au territoire, le droit de demander l’asile, les principes de non-refoulement, de l’unité

familiale et l’accès aux moyens de subsistance;

aider le Gouvernement à assurer sécurité et protection aux personnes relevant de la compétence du HCR,

conformément aux principes de protection internationale des réfugiés, par le biais d’initiatives de

renforcement des capacités ;

apporter une assistance multisectorielle aux réfugiés dans les camps et des aides en espèces aux 38  000

familles vulnérables vivant dans les zones urbaines.



Chiffres clés :
100% des personnes relevant de la compétence du HCR seront enregistrées individuellement

38 000 ménages réfugiés recevront des aides en espèces

5 000 évaluations de l’intérêt supérieur de l’enfant seront menées

1 250 victimes de violences sexuelles et de genre recevront des conseils psychologiques
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Budget 2019 révisé - Jordanie | USD
Le tableau suivant présente le budget révisé 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. Le budget courant par pilier tel qu'il apparaît en

bas du tableau est mis à jour chaque mois et remplacé par le budget final une fois l'année clôturée.

Pilier 1 

Programme pour les réfugiés
Total

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et politique 825,234 825,234

Institutions et pratiques administratives 13,089,318 13,089,318

Aide juridique et recours judiciaires 825,234 825,234

Accès au territoire 729,318 729,318

Sous-total 15,469,104 15,469,104

Processus de protection et documents adéquats

Enregistrement et établissements des profils 15,897,341 15,897,341

Procédures de détermination du statut de réfugié 2,375,916 2,375,916

Documents d'état civil 825,234 825,234

Sous-total 19,098,491 19,098,491

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Prévention et interventions liées aux VSS 35,639,402 35,639,402

Risques de détention arbitraires 825,234 825,234

Protection des enfants 1,650,468 1,650,468

Sous-total 38,115,104 38,115,104

Besoins de base et services essentiels

Santé 70,290,327 70,290,327

Services de santé reproductive et de lutte contre le VIH 825,234 825,234

Nutrition 729,318 729,318

Hygiène et assainissement 5,135,096 5,135,096

Abris et infrastructures 7,439,509 7,439,509

Énergie 6,458,636 6,458,636

Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène 185,393,581 185,393,581

Services pour les personnes ayant des besoins spécifiques 4,126,170 4,126,170

Éducation 1,429,465 1,429,465

Sous-total 281,827,336 281,827,336

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 825,234 825,234

Coexistence avec les communautés locales 6,729,318 6,729,318

Autosuffisance et moyens d'existence 5,917,273 5,917,273

Sous-total 13,471,825 13,471,825



Pilier 1 

Programme pour les réfugiés
Total

Solutions durables

Réinstallation 825,234 825,234

Sous-total 825,234 825,234

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 729,318 729,318

Relations avec les donateurs 729,318 729,318

Sous-total 1,458,636 1,458,636

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 729,318 729,318

Gestion des opérations, coordination et appui 825,234 825,234

Sous-total 1,554,552 1,554,552

Budget 2019 révisé 371,820,283 371,820,283

Augmentation / Diminution 0 0

Budget 2019 courant 371,820,283 371,820,283
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