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Contexte opérationnel
En 2017, la population réfugiée en Jordanie est restée relativement stable, avec une augmentation de quelque
17 000 personnes à la ﬁn de l’année. La politique des frontières plus restrictive adoptée au milieu de l’année 2016 a
contribué à limiter les nouvelles arrivées.
Plus de 45 000 Syriens, dont 80 pour cent de femmes et d’enfants, ont continué de vivre dans des installations de
fortune dans le site de Rukban, près de la frontière nord-est avec la République arabe syrienne (Syrie). Un grand
nombre d’entre eux y vivent depuis deux ans avec peu ou pas de biens. La situation humanitaire de ces personnes
est restée critique, les familles vivant dans un état de vulnérabilité avec un accès limité à la nourriture ou à d’autres
services de base.
La majorité des 81 pour cent de réfugiés vivant en dehors des camps a continué de vivre sous le seuil de pauvreté
jordanien, qui s’établit à 100 dollars par mois. Suite aux engagements souscrits lors de la Conférence de 2016 de
soutien à la Syrie et à la région en matière de moyens de subsistance et d’éducation, le gouvernement a réalisé des
progrès dans ces deux domaines, et a délivré et renouvelé plus de 83 000 permis de travail d’un an renouvelables
au total entre 2016 et 2017. En outre, plus de 126 100 enfants réfugiés syriens auraient été inscrits à l’école pour
l’année scolaire 2016/2017. Les permis de travail ont continué d’être gratuits pour les Syriens pour une durée
prolongée et l’accès à l’emploi dans les secteurs de l’agriculture et de la construction a été facilité sans besoin de
parrainage par un employeur spéciﬁque.
Le HCR a poursuivi son plaidoyer auprès du gouvernement pour le respect du principe de non-refoulement. Après
une vague de refoulements vers la Syrie en janvier et février, les chiﬀres mensuels relatifs aux expulsions ont
considérablement diminué par la suite depuis 2016, 2 370 réfugiés syriens ayant été expulsés au total en 2017.
Les ﬁnancements destinés à l’assistance des plus de 80 000 réfugiés non syriens, principalement iraquiens, sont
restés faibles alors que le coût des produits de base et la vulnérabilité sont restés élevés.

Tendances démographiques
À la ﬁn de 2017, la Jordanie accueillait près de 737 500 réfugiés et demandeurs d’asile, soit une augmentation de
quelque 17 000 personnes par rapport aux chiﬀres du début de l’année. Près de 89 pour cent des personnes
relevant de la compétence du HCR étaient originaires de Syrie, suivis d’environ 9 pour cent d’Iraquiens et de 53
autres nationalités.

Chiffres clés
526 280 réfugiés ont bénéﬁcié de consultations médicales
56 900 familles ont bénéﬁcié d’aides en espèces pour l’hiver
38 530 réfugiés ont bénéﬁcié d’une assistance juridique
32 460 familles de réfugiés ont bénéﬁcié d’aides en espèces mensuelles inconditionnelles
7 570 réfugiés ont déposé un dossier de demande de réinstallation
4 800 évaluations de l’intérêt supérieur de l’enfant ont été menées pour des enfants réfugiés
Principales réalisations
Le déﬁ lié au blocage prolongé de plus de 45 000 Syriens à la frontière nord-est a constitué une priorité tout au long
de l’année. En 2017, l’Équipe de pays des Nations Unies a terminé une distribution d’aide humanitaire en janvier et
en a initié une autre en mai, laquelle a été stoppée le 15 juin en raison de problèmes liés au maintien de l’ordre. Au
total, 35 000 personnes ont bénéﬁcié d’une assistance. Un dispensaire a été opérationnel pendant l’année et des
centaines de cas vitaux ont été temporairement admis en Jordanie pour être soignés.
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Des aides en espèces mensuelles inconditionnelles ont été fournies à 30 000 familles syriennes urbaines
vulnérables grâce à une mise en œuvre interorganisations rentable. 46 700 autres familles syriennes urbaines
vulnérables (plus de 200 000 personnes) ont bénéﬁcié d’aides en espèces dans le cadre du programme de
préparation à l’hiver.
En 2017, des centrales solaires ont été installées dans les camps de réfugiés d’Azraq et de Zaatari, les premières du
genre dans le monde.
Aﬁn de renforcer l’accès au travail, le Service pour l’emploi de Zaatari, le premier service pour l’emploi dans un camp
de réfugiés syriens, a été ouvert en août 2017.

Besoins non satisfaits
En raison de ﬁnancements limités, le HCR n’a pu soigner que les personnes les plus vulnérables et les
urgences médicales dans le cadre de son système d’orientation médicale.
Les projets de soutien communautaire n’ont pas été mis en œuvre car, pour avoir un impact sur la
communauté, ils nécessitent un travail de préparation et une mise en réseau solides sur une certaine durée.
Cela représente une opportunité manquée pour encourager la coexistence harmonieuse entre les réfugiés et
les communautés d’accueil. Il en va de même pour les interventions de protection qui nécessitent également
une planiﬁcation à long terme, avec des conséquences importantes pour les activités en matière de violences
sexuelles et de genre et de protection de l’enfance.
En 2017, le HCR n’a pas pu soutenir des bénéﬁciaires supplémentaires par des aides en espèces, avec pour
conséquence 2 200 foyers de réfugiés non syriens qui, selon les estimations, continuent de vivre dans une
situation d’extrême vulnérabilité.
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Dépenses 2017 - Jordanie | 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
Budget ﬁnal

Total

277,212,606

277,212,606

57,395,263

57,395,263

57,395,263

57,395,263

829,869

829,869

Institutions et pratiques administratives

8,885,938

8,885,938

Aide juridique et recours judiciaires

2,540,658

2,540,658

617,020

617,020

12,873,485

12,873,485

10,263,168

10,263,168

Procédures de détermination du statut de réfugié

630,462

630,462

Documents d'état civil

718,894

718,894

11,612,524

11,612,524

2,302,471

2,302,471

718,894

718,894

3,825,240

3,825,240

6,846,605

6,846,605

24,798,108

24,798,108

2,375,742

2,375,742

617,020

617,020

4,986,318

4,986,318

Énergie

16,528,339

16,528,339

Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène

129,767,777

129,767,777

Services pour les personnes ayant des besoins spéciﬁques

9,415,540

9,415,540

Éducation

1,234,040

1,234,040

189,722,884

189,722,884

8,129,115

8,129,115

Total des fonds disponibles
Dépenses par objectif
Environnement de protection favorable

Cadre juridique et politique

Accès au territoire
Sous-total
Processus de protection et documents adéquats

Enregistrement et établissements des proﬁls

Sous-total
Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Prévention et interventions liées aux VSS
Risques de détention arbitraires
Protection des enfants
Sous-total
Besoins de base et services essentiels

Santé
Services de santé reproductive et de lutte contre le VIH
Nutrition
Abris et infrastructures

Sous-total
Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire
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Pilier 1
Programme pour les réfugiés

Autosuﬃsance et moyens d'existence

Total

3,549,866

3,549,866

11,678,981

11,678,981

872,558

872,558

872,558

872,558

Coordination et partenariats

762,485

762,485

Relations avec les donateurs

698,863

698,863

1,461,348

1,461,348

617,020

617,020

2,821,649

2,821,649

3,438,669

3,438,669

238,507,054

238,507,054

Sous-total
Solutions durables

Réinstallation
Sous-total
Direction, coordination et partenariats

Sous-total
Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique
Gestion des opérations, coordination et appui
Sous-total
Dépenses totales en 2017
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