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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 6%  EN 2018

2018 6,600,217

2017 7,033,119

2016 7,131,910

 

Réfugiés
18 817

Demandeurs d’asile
18 654

Déplacés internes
6 183 920

Réfugiés rapatriés
210 947

Apatrides 
160 000

Autres
7 879

Réfugiés Demandeurs d’asile Déplacés internes Réfugiés rapatriés
Apatrides Autres
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Contexte opérationnel 
En 2018, la situation syrienne constituait encore la plus importante crise humanitaire et de réfugiés au monde. Les

besoins humanitaires restaient énormes en termes d’échelle, de gravité et de complexité, des risques importants de

protection subsistant dans de nombreuses zones. Au cours de l’année, les opérations militaires ont évolué, des

réconciliations locales conduisant à des changements de contrôle terrestre et à de nouveaux déplacements. À la fin

du mois d’août, les Nations Unies ont déclaré qu’il n’y avait plus de zones assiégées. Près de 1,16 million de

personnes sur les 11,7 millions ayant besoin d’une aide humanitaire, selon les estimations, demeuraient toutefois dans

des zones difficiles d’accès.

Alors que de nouvelles zones devenaient accessibles aux acteurs humanitaires, des défis humanitaires plus

complexes ont émergé, comme la fourniture de services de protection communautaires aux personnes déplacées

dans les zones rurales isolées. Environ 4,2 millions de personnes continuaient d’avoir besoin d’abris et, avec un taux

de chômage atteignant 55%, près de 70% de la population vivait dans l’extrême pauvreté.

Au cours de la même période, des déplacés internes et des réfugiés provenant de toute la région ont continué de

rentrer vers les zones redevenues stables ou dans lesquelles les hostilités avaient diminué ou cessé, ainsi que dans

des zones nouvellement accessibles. Il subsistait cependant des obstacles et des risques de protection très

importants liés au retour comme la poursuite des opérations militaires, l’insécurité, l’absence de documents

juridiques, les questions de terres et de biens, ainsi que l’accès limité aux services et aux opportunités de

subsistance. Compte tenu du nombre croissant de personnes retournant dans leurs zones d’origine, les besoins en

matière d’enregistrement des documents d’état civil restaient immenses. Les priorités stratégiques du HCR sont

demeurées l’intégration des services de protection et l’aide vitale d’urgence, ainsi que la réponse aux besoins

humanitaires des déplacés internes, rapatriés, réfugiés et communautés d’accueil.

Tendances démographiques
En 2018, environ 11,7 millions de personnes dans tout le pays avaient besoin d’aide humanitaire et de protection, le

nombre de déplacés internes étant estimé à 6,2 millions. Compte tenu de la poursuite des combats dans certaines

zones, 1,6 million de personnes selon les estimations ont été déplacées à l’intérieur de la République arabe syrienne

(Syrie) en 2018, pour certaines à plusieurs reprises.

Comme certaines zones ont connu une relative stabilité, près de 56 000 réfugiés syriens de la région et 1,4 million

de déplacés internes sont rentrés dans leurs zones d’origine. Par rapport à 2017, une augmentation de 10% des

retours vérifiés de réfugiés vers la Syrie a été observée en 2018. Les enquêtes les plus récentes du HCR sur les

intentions de retour des réfugiés ont conclu que le rapatriement volontaire demeurait la solution durable préférée de

la majorité des réfugiés syriens dans la région. Cependant, seules environ 6% des personnes interrogées déclaraient

qu’elles avaient l’intention de rentrer dans les 12 prochains mois.

Chiffres clés :
522 100 personnes ont eu accès à des soins de santé primaire

386 800 déplacés internes et de retour ont bénéficié de conseils, d’informations et d’une assistance juridique

grâce à un réseau de 211 juristes et 96 volontaires de proximité

134 000 familles de déplacés internes ont reçu des articles de secours essentiels

107 440 déplacés internes ont été inscrits dans des programme d’apprentissage accéléré

101 960 déplacés internes ayant des besoins spécifiques ont bénéficié d’un soutien

18 620 déplacés internes ont bénéficié de formations pratiques à des fins de subsistance

15 610 déplacés internes ont bénéficié d’abris d’urgence

77% des enfants réfugiés en âge d’être scolarisés ont été inscrits à l’école primaire



 

Principales réalisations:
Près de 2,3 millions de personnes ont bénéficié de services de protection intégrés par le biais de 97 centres

communautaires, 26 centres satellites soutenus par 100 unités mobiles et plus de 2  800 volontaires de

proximité.

 Six programmes de soutien de villages ont été lancés dans toute la Syrie. L’objectif d’un tel programme est

d’atteindre les zones où le HCR et ses partenaires ont identifié un nombre élevé de retours de déplacés

internes et de réfugiés et où ce nombre risque d’augmenter. Lorsque les familles rentrent dans leur zone

d’origine, elles ont besoin de services pour retrouver une vie normale. Par le biais de ce projet, le HCR et ses

partenaires ont fourni un ensemble de services prioritaires comme des services de protection

communautaires, des centres satellites, des unités mobiles et des volontaires de proximité. Les besoins de

base ont aussi été satisfaits grâce à la distribution d’articles de secours essentiels dans ces zones ciblées. La

reconstruction d’abris, des petites réparations et la restauration d’écoles, d’unités de santé et de bureaux de

l’état civil ont également été réalisées afin de permettre l’accès aux abris, à l’éducation, aux services de santé

et aux services juridiques.

Un projet pilote « Une fenêtre » visant à aider les personnes de retour dans leurs démarches de reconstruction

et d’obtention de documents concernant leurs maisons endommagées a été mené à Homs.

Besoins non satisfaits
Pour diverses raisons tenant notamment à des difficultés sécuritaires et opérationnelles ainsi qu’à un manque de

ressources, certains programmes/activités n’ont pas été mis en œuvre ou seulement en partie.

Les projets visant à développer le réseau des centres communautaires n’ont pas vu le jour, privant 1,1 million

de personnes de services de protection très utiles, tandis que près de 134 400 déplacés internes et de retour

n’ont pas pu bénéficier d’aide pour la construction des abris.

Les longues procédures bureaucratiques et les autorisations signées à plusieurs niveaux exigées par les

partenaires pour mettre en place des centres communautaires ont affecté la mise en œuvre rapide des plans

de centres communautaires. L’enregistrement formel de tous les déplacés internes installés dans des camps

dans le gouvernorat d’Al-Hassakeh n’a pas été achevé, en particulier dans le camp d’Al-Hol, en raison de

contraintes opérationnelles et d’une nouvelle urgence dans le nord-est de la Syrie.

Malgré les retours signalés, le HCR n’a eu qu’un accès limité à certaines zones comme les gouvernorats de

Raqqa, Deir-Ez-Zour et Idleb, ce qui a entravé sa capacité d’identifier les besoins et d’y répondre de manière

cohérente.
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Dépenses 2018 - République arabe syrienne | 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

Pilier 3

Projets de

réintegration

Pilier 4

Projets pour les

déplacés internes

Total

 

Budget final 47,246,066 198,641 259,200,000 305,544,293 612,189,000

-58,777,030 7,887 28,869,636 38,569,710 8,670,202

Total des fonds

disponibles
-58,777,030 7,887 28,869,636 38,569,710 8,670,202

 

Dépenses par objectif

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et

politique
41,962 7,887 0 472,229 522,078

Aide juridique et

recours judiciaires
22,979 0 459,124 5,561,265 6,043,368

Accès au territoire 42,198 0 0 0 42,198

Attitude du public à

l'égard des

personnes prises en

charge

1,182 0 0 643,435 644,616

Sous-total 108,320 7,887 459,124 6,676,929 7,252,261

Processus de protection et documents adéquats

Enregistrement et

établissements des

profils

406,032 0 278,743 0 684,775

Procédures de

détermination du

statut de réfugié

218,363 0 0 0 218,363

Documents

individuels
42,198 0 0 0 42,198

Documents d'état civil 43,609 0 0 0 43,609

Sous-total 710,203 0 278,743 0 988,946

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Prévention et

interventions liées

aux VSS

85,898 0 730,097 4,003,242 4,819,237

Risques de détention

arbitraires
42,198 0 0 0 42,198



Pilier 1

Programme pour

les réfugiés

Pilier 2

Programme

pour les

apatrides

Pilier 3

Projets de

réintegration

Pilier 4

Projets pour les

déplacés internes

Total

Protection des

enfants
83,921 0 728,857 4,563,096 5,375,873

Sous-total 212,017 0 1,458,954 8,566,338 10,237,308

Besoins de base et services essentiels

Santé 603,863 0 1,052,399 8,009,661 9,665,923

Eau 0 0 704,122 0 704,122

Abris et

infrastructures
558,583 0 5,096,296 18,307,018 23,961,897

Articles élémentaires,

ménagers et

d'hygiène

9,820,199 0 10,325,299 43,304,606 63,450,104

Services pour les

personnes ayant des

besoins spécifiques

1,565,856 0 1,037,714 15,339,629 17,943,199

Éducation 643,810 0 3,499,855 4,347,351 8,491,016

Sous-total 13,192,312 0 21,715,683 89,308,266 124,216,261

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation

communautaire
238,657 0 712,234 13,598,867 14,549,758

Autosuffisance et

moyens d'existence
201,550 0 2,476,646 10,678,352 13,356,548

Sous-total 440,208 0 3,188,880 24,277,218 27,906,306

Solutions durables

Retour volontaire 21,101 0 0 0 21,101

Réinstallation 91,336 0 0 0 91,336

Sous-total 112,437 0 0 0 112,437

Direction, coordination et partenariats

Coordination et

partenariats
0 0 0 672,693 672,693

Relations avec les

donateurs
0 0 0 944,987 944,987

Sous-total 0 0 0 1,617,680 1,617,680

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement

et logistique
1,500 0 0 6,087,448 6,088,948

Gestion des

opérations,

coordination et appui

25,307 0 2,268,252 5,984,184 8,277,743



Pilier 1

Programme pour

les réfugiés

Pilier 2

Programme

pour les

apatrides

Pilier 3

Projets de

réintegration

Pilier 4

Projets pour les

déplacés internes

Total

Sous-total 26,807 0 2,268,252 12,071,633 14,366,691

Dépenses totales en

2018
14,802,304 7,887 29,369,636 142,518,063 186,697,890


