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Year-end Overview

Contexte opérationnel en 2016
En 2016, le contexte opérationnel en Grèce a été caractérisé par le grand nombre de réfugiés se déplaçant dans la
région, les changements incessants des routes qu’ils empruntent, ce qui complique particulièrement la distribution
de l’assistance et l’octroi d’une protection renforcée aux personnes ayant des besoins spécifiques.
 
De janvier à mars, la priorité de l’opération était de délivrer une aide d’urgence au grand nombre d’arrivants venant
de Turquie qui transitaient par la Grèce.
 
La « déclaration Union européenne-Turquie » de mars 2016 a abouti à un profond changement de situation, avec
un nombre nettement réduit de personnes essayant de rejoindre la Grèce depuis la Turquie. Si le nombre d’arrivées
a chuté à moins de 100 par jour, le HCR a maintenu ses opérations dans les îles, tout en faisant une grande place
à l’intervention sur le continent.
 
Simultanément, la fermeture de fait de la route des Balkans occidentaux a conduit à une augmentation rapide du
nombre de personnes relevant de la compétence du HCR qui sont restées en Grèce.
 
Avec un financement de l’Union européenne, le HCR a établi un total de 20 000 espaces individuels dans des
logements urbains tels que des appartements en location, des hôtels et des familles hôtes. Il a ainsi fourni des
hébergements cruellement nécessaires aux familles et aux candidats au programme de réinstallation, ainsi qu’aux
demandeurs d’asile et réfugiés vulnérables. Le programme de logement s’est accompagné d’un ensemble de
services : soutien psychosocial, interprétation, aide juridique, transport et aide médicale.
 



Vers la fin de l’année, le HCR s’est concentré sur la préparation de plusieurs sites pour l’hiver. Les activités ont
inclus la distribution d’articles de secours essentiels, l’installation d’unités d’hébergement, l’adaptation des tentes et
le transfert des réfugiés dans des hôtels et des appartements.

Tendances démographiques en 2016
Pendant la deuxième moitié de 2015 et les premiers mois de 2016, la Grèce a connu un nombre sans précédent de
débarquements depuis la Turquie. En dépit d’une baisse sensible des arrivées en mars, plus d’un million de
réfugiés et de migrants ont transité par le pays en 2016. Fin 2016, on dénombrait plus de 62 000 personnes
relevant de la compétence du HCR, principalement originaires d’Afghanistan, d’Iraq et de la République arabe
syrienne, mais aussi de plus en plus d’autres pays, comme l’Algérie et le Pakistan. En outre, on dénombrait
presque 200 apatrides.
 
Le nombre de mineurs isolés a continué de croître, avec une estimation de plus de 2 000 actuellement présents
dans le pays qui ont besoin d’une attention spéciale. Le HCR a créé plus de 700 places d’hébergement dotées de
services spécialisés pour les enfants non accompagnés. Un grand nombre de ces enfants requièrent néanmoins
encore des dispositifs de soins spécialisés.

Réalisations
Chiffres clés

136 100 personnes relevant de la compétence du HCR ont obtenu une information sur l’asile, la procédure,
l’enregistrement ou le pré-enregistrement et la réinstallation, ainsi que l’assistance matérielle (articles
alimentaires et non alimentaires, services d’alimentation en eau, d’assainissement et d’hygiène)
28 800 enfants relevant de la compétence du HCR ont eu accès à des espaces communautaires sûrs pour
jouer, apprendre et se socialiser
27 600 personnes relevant de la compétence du HCR ont été pré-enregistrées
23 000 demandeurs d’asile et candidats à la réinstallation ont reçu un soutien aux abris par le biais du projet
de logement du HCR
17 200 personnes relevant de la compétence du HCR ont reçu un abri de transit
4 500 personnes avec des besoins spécifiques ont bénéficié d’un soutien
40 projets bénéficiant aux réfugiés et aux communautés hôtes ont été reçus

 
Réalisations

Le suivi et les interventions du HCR, ainsi que les services directs, ont aidé à établir des garanties
procédurales dans le cadre des procédures d’asile aux frontières qui avaient des lacunes (par exemple dans
la distribution d’information et la suite appropriée donnée aux décisions). Le HCR s’est chargé de
l’identification des personnes ayant des besoins spécifiques et a veillé à ce qu’elles aient la priorité dans les
procédures d’enregistrement et d’asile.
Le HCR a établi un total de 21 057 places d’hébergement               (y compris 704 places pour les mineurs
isolés) qui ont bénéficié à un total de 23 047 candidats à la réinstallation et demandeurs d’asile vulnérables.
Il a assuré un ensemble complet de services en conjonction avec l’hébergement : vivres, articles d’hygiène,
transport, examens médicaux de base, traduction et aide juridique.
Le HCR a mis en œuvre son plan de préparation à l’hiver qui consistait en interventions d’urgence dans les
sites existants. Outre l’aménagement des infrastructures, les solutions comprenaient la distribution de 3 645
tentes familiales et 415 kits de préparation à l’hiver, 762 unités de logement préfabriquées avec accessoires
dans huit sites, l’adaptation aux conditions hivernales des tentes sur les îles, là où il n’y avait pas d’autre
solution, l’évacuation des sites et le transfert des personnes dans des appartements, des hôtels et des
bâtiments. Au total, 1,5 million d’articles de secours essentiels ont aussi été distribués en 2016.
Le HCR a également dirigé la coordination et la délivrance de services essentiels standardisés de protection
et des systèmes d’orientation pour les enfants et les familles, par des plateformes d’appui à la protection des
familles et des enfants. Onze centres « blue dot » (point bleu) ont été créés et ont soutenu 17 000 enfants en
assurant des services axés sur des espaces sûrs pour les enfants, les femmes ainsi qu’une aide aux



personnes ayant  des besoins spécifiques.
Le HCR a aidé le Service grec de l’asile à achever une opération de préenregistrement de grande envergure
grâce à laquelle 27 592 personnes relevant de sa compétence ont été préenregistrées. Le HCR a aussi mis
en œuvre un projet d’aide juridique, en coopération avec le Service de l’asile, afin d’apporter  une assistance
légale aux demandeurs d’asile. Au total, 68 juristes ont été déployés par le biais des partenaires du HCR. Les
experts du HCR (en assurance qualité) ont soutenu les bureaux de l’asile nouvellement créés dans les
centres d’accueil et d’identification sur cinq îles.

Besoins non satisfaits
Les conditions de vie dans de nombreux sites, sur les îles et en Grèce continentale, se sont détériorées du
fait de la surpopulation et des conditions climatiques rigoureuses à la fin de l’année. Cette situation était
particulièrement préoccupante pour les personnes ayant des besoins spécifiques, comme les mineurs isolés.
La préparation à l’hiver des sites d’hébergement ouverts et les conditions dans les centres d’accueil et
d’identification ont été compromises par un manque de clarté sur les rôles et les responsabilités à l’égard des
compétences des autorités, avec pour conséquence des retards dans la définition des paramètres
techniques.
Les principales lacunes transversales et les préoccupations en matière de protection se rapportaient à la
sûreté et la sécurité physique des personnes ayant des besoins spécifiques, en particulier les femmes, et
aux risques de violence sexuelle et de genre, spécialement dans les sites où régnaient des conditions
inférieures aux normes.  
Un soutien complémentaire était requis pour appliquer une politique d’hébergement en dehors des camps,
notamment puisque les conditions dans beaucoup de sites demeuraient inférieures aux normes.

Malgré le soutien apporté aux nouveaux bureaux grecs de l’asile, des inégalités dans le traitement des
demandes de différentes nationalités ont persisté et le HCR continuera de centrer son plaidoyer sur ce front
en 2017.  



Dépenses 2016 - Grèce | USD
Le tableau suivant présente le budget final, les fonds disponibles et l'état final des dépenses par objectif, comme établis en fin
d'année.

Pilier 1
Programme pour les

réfugiés

Pilier 2
Programme pour les

apatrides
Total

 

Budget final 287,372,830 27,856 287,400,686

832,314 22,767 855,081

Total des fonds disponibles 832,314 22,767 855,081

 

Dépenses par objectif

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et politique 321,677 22,767 344,444

Aide juridique et recours judiciaires 1,970,976 0 1,970,976

Accès au territoire 3,375,205 0 3,375,205

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

1,529,732 0 1,529,732

Sous-total 7,197,590 22,767 7,220,358

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 79,812,654 0 79,812,654

Enregistrement et établissements des profils 7,812,365 0 7,812,365

Procédures de détermination du statut de
réfugié

10,162,514 0 10,162,514

Sous-total 97,787,532 0 97,787,532

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Prévention et interventions liées aux VSS 2,019,453 0 2,019,453

Risques de détention arbitraires 157,196 0 157,196

Protection des enfants 17,902,563 0 17,902,563

Sous-total 20,079,212 0 20,079,212

Besoins de base et services essentiels

Hygiène et assainissement 3,315,383 0 3,315,383

Abris et infrastructures 15,478,935 0 15,478,935

Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène 8,039,993 0 8,039,993

Services pour les personnes ayant des besoins
spécifiques

3,671,997 0 3,671,997



Éducation 565,460 0 565,460

Sous-total 31,071,768 0 31,071,768

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 1,952,316 0 1,952,316

Coexistence avec les communautés locales 1,385,255 0 1,385,255

Sous-total 3,337,571 0 3,337,571

Solutions durables

Intégration 11,448,852 0 11,448,852

Sous-total 11,448,852 0 11,448,852

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 489,852 0 489,852

Gestion et coordination des camps 1,169,515 0 1,169,515

Gestion des situations d'urgence 1,487 0 1,487

Sous-total 1,660,854 0 1,660,854

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 5,398,196 0 5,398,196

Gestion des opérations, coordination et appui 5,868,306 0 5,868,306

Sous-total 11,266,502 0 11,266,502

Dépenses totales en 2016 183,849,881 22,767 183,872,648

Pilier 1
Programme pour les

réfugiés

Pilier 2
Programme pour les

apatrides
Total
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