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Moyen-Orient  
et Afrique du Nord

Une fillette réfugiée syrienne retourne à l’école dans le camp de Zaatari en Jordanie.
© HCR/Shawkat Alharfosh

Conséquences de la pandémie de COVID-19 sur la planification,  
la préparation et la réponse aux situations d’urgence 

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le HCR a collaboré étroitement avec les gouvernements pour 

soutenir l’inclusion des personnes relevant de sa compétence dans les services nationaux, notamment de 

santé publique. La poursuite de ces efforts sera une priorité clé en 2021. Le HCR a également renforcé ses 

activités de plaidoyer pour inclure les personnes relevant de sa compétence dans d’autres services et 

systèmes nationaux, notamment en matière de protection sociale et de soutien socio-économique. 

Les taux de pauvreté et de chômage des réfugiés étaient déjà élevés avant le début de la pandémie de 

COVID-19, mais les réfugiés se sont heurtés à des difficultés encore plus grandes pour gagner leur vie, 

satisfaire leurs besoins de base comme les abris ou la nourriture, et accéder aux services essentiels. La 

vulnérabilité socio-économique exacerbe à son tour les risques de protection, en particulier le mariage des 

enfants, le travail des enfants, l’exploitation sexuelle et la violence domestique et provoque également une 

augmentation des besoins relatifs à la santé mentale et à l’aide psychosociale.

Le HCR a renforcé ses actions d’information et de sensibilisation des communautés en matière de santé 

publique et d’hygiène ainsi que ses activités de protection, qui se poursuivront en 2021. Il accordera une 

attention particulière à l’augmentation des besoins relatifs à la prévention des violences de genre et à la 

réponse à ces violences dans le contexte des mesures prises pour limiter la pandémie de COVID-19. Les 

autres priorités clés sont l’accès à l’éducation, la santé mentale et le soutien psychosocial (déjà identifié 

comme étant une question transversale avant la pandémie). En outre, le soutien aux infrastructures nationales 

de santé se poursuivra en 2021 afin d’augmenter leur capacité d’assurer l’inclusion des personnes relevant de 

la compétence du HCR.

Même si les programmes d’aides en espèces du HCR continueront d’aider les personnes à satisfaire leurs 

besoins de base, le HCR collaborera également avec les programmes gouvernementaux existants (filets de 

sécurité sociale), notamment à travers des activités de plaidoyer, le renforcement des capacités et des 

partenariats avec des acteurs financiers et du secteur du développement comme la Banque mondiale.

Renforcer la préparation et la 
réponse aux situations d’urgence 

L’aide d’urgence continuera de fournir  

un soutien vital à des millions de 

personnes relevant de la compétence  

du HCR, en particulier dans le contexte  

des conséquences sanitaires et socio-

économiques de la pandémie de COVID-19. 

Malgré l’insécurité et l’accès limité pour  

les organisations humanitaires, le HCR 

renforcera sa capacité d’intervention 

d’urgence pour répondre aux besoins 

humanitaires à travers une aide 

multisectorielle notamment pour  

ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL ET OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES CLÉS  

les services de protection, les abris, les  

articles de secours essentiels, les aides en 

espèces à usages multiples et les services 

de santé. Les plans de préparation aux 

urgences visant à permettre une réponse 

rapide et coordonnée à des situations 

nouvelles ou qui se dégradent, seront 

tenus à jour. Conformément à sa politique 

relative aux déplacements internes, le HCR 

renforcera son rôle dans les groupes 

sectoriels chargés de la protection, des 

abris et de la coordination et gestion des 

camps dans l’ensemble de la région. 
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LIBYE

IRAQ

RÉPUBLIQUE

ARABE SYRIENNE

YÉMEN

Pays mettant en œuvre 
l’initiative sur les 
déplacés internes

Situation

Les di�cultés auxquelles les personnes relevant de la compétence du HCR sont confrontées dans 
la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord ont été exacerbées par la pandémie de COVID-19 
en 2020. Alors que la pandémie perturbe la vie quotidienne dans l’ensemble de la région, le HCR et 

ses partenaires continueront de fournir protection et assistance aux personnes les plus 
vulnérables, en s’adaptant face à un contexte de conflit prolongé. Près de 20% des personnes 

déplacées dans le monde sont originaires de cette région. 

IRAQ
En Iraq, environ 1,3 million d’Iraquiens restent déplacés à l’intérieur de leur pays et plus de 4,7 millions de déplacés 
internes rapatriés feront face à des risques de protection, à un accès restreint aux services de base et à l’insécurité, 
tout en étant confrontés à un accès limité aux moyens de subsistance et aux abris, ainsi qu’aux dangers des restes 
explosifs de guerre. Les déplacés internes continueront probablement d’être menés à e�ectuer des déplacements 
secondaires ou multiples lorsque le retour vers leur région d’origine n’est pas possible ou viable. Dans les pays voisins, 
en septembre 2020, environ 279 000 réfugiés et demandeurs d’asile iraquiens, dont 39% d’enfants et 29% de 
femmes, devraient rester enregistrés auprès du HCR. En outre, 31 000 personnes non enregistrées vivent dans des 
camps dans le gouvernorat d’Al-Hassakeh en République arabe syrienne. 

Le HCR continuera de travailler en priorité à la protection et à la transition progressive de l’aide humanitaire aux 
programmes de développement, notamment en renforçant l’accès aux services nationaux et aux possibilités d’emploi 
formel, l’inclusion dans les systèmes nationaux et l’identification d’une protection et de solutions globales pour les 
personnes relevant de sa compétence. Des aides supplémentaires dans les domaines des aides en espèces et du 
soutien aux moyens de subsistance seront fournies pour atténuer les répercussions socio-économiques à moyen et 
long terme de la pandémie de COVID-19.

290 000
RÉFUGIÉS DANS

LES PAYS VOISINS

(Y COMPRIS EN TURQUIE)

55 000
AUTRES PERSONNES

RELEVANT DE LA

COMPÉTENCE DU HCR

1,3 million
DE DÉPLACÉS INTERNES

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE
Avec plus de 6 millions de déplacés internes et 5,6 millions de réfugiés syriens enregistrés dans les pays voisins 
en 2020, dont 45% d’enfants et 21% de femmes, la situation syrienne restera la plus grande crise de déplacement 
au monde. Une crise économique aiguë, exacerbée par la pandémie de COVID-19, continuera également d’impacter 
la situation humanitaire. Bien qu’il soit probable que les besoins humanitaires et d’importants risques de protection 
perdurent en République arabe syrienne en 2021, les déplacés internes et les réfugiés devraient continuer à rentrer, 
en particulier dans les zones où règne une stabilité relative, sous réserve des restrictions aux frontières et des 
restrictions des déplacements et des voyages liées à la pandémie de COVID-19. 

Le HCR concentrera son action sur l’assistance multisectorielle qui portera notamment sur le soutien à l’accès à la 
sécurité et aux documents d’état civil et sur le renforcement de la protection communautaire. Il s’attachera à promouvoir 
des solutions globales, fournira des articles de secours essentiels et une aide en matière d’abris et soutiendra les 
moyens de subsistance. Le HCR continuera de fournir des aides en espèces à grande échelle aux réfugiés syriens 
les plus vulnérables, notamment un soutien accru aux personnes les plus touchées par les répercussions 
socio-économiques de la pandémie de COVID-19. Dans les cinq principaux pays d’accueil des réfugiés syriens, 
le HCR continuera de codiriger le Plan régional pour les réfugiés et la résilience (3RP) avec le PNUD, en coordonnant 
le travail de plus de 270 partenaires, en soutien au rôle vital joué par les communautés d’accueil.

*  Source: OCHA (chi�res pour la période janvier - septembre 2020)

** Rapatriements supervisés par le HCR entre janvier et août 2020 et qui ne reflètent pas la totalité des retours.

324 300
DÉPLACÉS INTERNES RAPATRIÉS*

21 600
RÉFUGIÉS RAPATRIÉS**

160 000
APATRIDES

6,7 millions
DE DÉPLACÉS INTERNES

5,6 millions
DE RÉFUGIÉS DANS

LES PAYS VOISINS

(Y COMPRIS EN TURQUIE

YÉMEN
Les besoins au Yémen resteront critiques en 2021, cette crise humanitaire étant toujours considérée comme la plus 
grave au monde. À la mi-2020, plus de 24 millions de personnes dépendaient de l’aide en raison de la persistance des 
combats, de l’insécurité socio-économique, des fortes pluies et des inondations. Environ 3,7 millions de personnes ont 
été enregistrées comme déplacés internes depuis le début du conflit en 2015. Alors qu’il est peu probable que le 
processus de paix soit entièrement mis en œuvre avant la fin de l’année 2020, l’année 2021 devrait connaitre une 
augmentation du nombre de lignes de fronts et donc des déplacements. L’espace de protection pour les réfugiés et 
les demandeurs d’asile au Yémen s’est détérioré dans le contexte de la pandémie de COVID-19 compte tenu de l’accès 
restreint au HCR et aux partenaires, des politiques de plus en plus restrictives à l’égard des étrangers et des perspectives 
économiques limitées. Cela a conduit le HCR à renforcer ses activités de sensibilisation et d’assistance de proximité, 
notamment par le biais des aides en espèces. 

En 2021, le HCR mettra l’accent sur la fourniture d’aide humanitaire aux déplacés internes, aux déplacés internes de 
retour dans leur localité d’origine et aux communautés locales touchées, tout en continuant à améliorer l’espace de 
protection pour les réfugiés et les demandeurs d’asile par le biais de stratégies de protection communautaire et à 
collaborer avec les autorités locales et les partenaires. Le HCR dirigera les groupes sectoriels chargés de la protection, 
des abris/articles non alimentaires et de la gestion et coordination des camps. Il codirigera également la réponse 
multisectorielle en faveur des réfugiés et des migrants et travaillera en collaboration avec l’OIM pour répondre aux 
mouvements mixtes à destination du Yémen ou passant par le pays.

149 000
 RÉFUGIÉS ET DEMANDEURS

 D’ASILE AU YÉMEN

4,1 millions
DE DÉPLACÉS INTERNES

LIBYE
Malgré les négociations de paix en cours, les combats déclencheront probablement d’autres déplacements internes 
en 2021. Bien que le nombre total de migrants et de réfugiés en détention ait baissé début 2020 (passant d’environ 
5000 en janvier à moins de 1800 en février), au dernier trimestre 2020, le nombre de personnes sauvées ou interceptées 
en mer a dépassé celui de 2019. Il en a résulté une augmentation du nombre de personnes détenues, qui s’élève à 
environ 2500. En 2021, les garde-côtes libyens devraient continuer de débarquer les réfugiés et les migrants qui 
tentent de partir par la mer Méditerranée, et un grand nombre d’entre eux risquent d’être placés en détention prolongée, 
dans des conditions désastreuses. 

Le HCR continuera de protéger les personnes déplacées en Libye, notamment les déplacés internes et les rapatriés, 
et aidera les réfugiés et les demandeurs d’asile, en particulier en zone urbaine. Il fournira une aide vitale aux points 
de débarquement et dans les centres de détention, tout en plaidant pour des alternatives à la détention. Bien que les 
restrictions des déplacements liées à la pandémie de COVID-19 aient limité la mise en œuvre de solutions durables en 
2020, en 2021, le HCR travaillera en priorité à la réinstallation directe, au rapatriement volontaire et à la réunification 
familiale, ainsi qu’aux évacuations humanitaires des personnes vulnérables relevant de sa compétence vers les Centres 
de transit d’urgence en Italie et en Roumanie, ainsi que vers les Mécanismes de transit d’urgence situés au Niger et au Rwanda.

53 000
RÉFUGIÉS ET DEMANDEURS 

D’ASILE EN LIBYE

550 000
 DÉPLACÉS INTERNES

PRINCIPALES SITUATIONS ET OPÉRATIONS 
AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD EN 2021

DE RÉFUGIÉS
2,2 MILLIONS

13%

17,4 millions
de personnes relevant de la
compétence du HCR au Moyen-Orient et
en Afrique du Nord 

D’APATRIDES
370 000
2%

69%
DE DÉPLACÉS INTERNES
12 MILLIONS 

DE DEMANDEURS D’ASILE
263 000

2%

ESTIMATIONS DU NOMBRE DE PERSONNES
RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU HCR EN 2021

AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD

18%
de la population mondiale 

relevant de

la compétence

du HCR

14%
DE RAPATRIÉS (RÉFUGIÉS ET DÉPLACÉS INTERNES)

2,4 MILLIONS

D’AUTRES PERSONNES RELEVANT
DE LA COMPÉTENCE DU HCR

52 000

1%Moins de
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Il dirigera les secteurs de la protection  

et des abris dans le cadre de la réponse 

inter-agences à l’explosion survenue en 

août 2020 à Beyrouth au Liban.

En République arabe syrienne, le HCR 

continuera d’apporter une aide vitale et  

un soutien en matière d’abris, notamment 

en menant des activités transfrontalières 

depuis la Turquie. Les interventions 

relatives aux situations iraquienne et 

syrienne iront au-delà de la réponse 

d’urgence et évolueront vers le soutien  

à des solutions et aux plans de 

développement à plus long terme, en 

particulier en Iraq. Le HCR continuera de 

distribuer des aides en espèces et des 

articles de secours essentiels au Yémen 

afin de satisfaire les besoins essentiels, 

notamment en matière de protection et 

d’abris. En Libye et dans les pays de 

l’Afrique du Nord limitrophes, le HCR  

et ses partenaires assureront un suivi  

de protection et fourniront une aide 

humanitaire et médicale aux points de 

débarquement accessibles. Le HCR se 

prépare à répondre à un afflux potentiel  

en Mauritanie de personnes en provenance 

du Mali lié à la situation au Sahel.  

Préserver l’espace de protection et 
faciliter l’accès aux systèmes d’asile 
et aux services nationaux

Conformément aux préférences exprimées 

par les communautés relevant de la 

compétence du HCR au Moyen-Orient 

et en Afrique du Nord dans le cadre 

d’évaluations participatives, le HCR et ses 

partenaires continueront de sensibiliser 

les communautés, à la fois en personne 

(notamment par l’intermédiaire des 

volontaires communautaires de proximité  

et des centres communautaires) et au 

moyen d’outils virtuels et numériques 

innovants adaptés aux capacités et aux 

besoins de toutes les personnes relevant 

de sa compétence, en tenant compte 

des facteurs liés à l’âge, au genre et à la 

diversité. La capacité du HCR à collaborer 

et communiquer avec les communautés et 

à développer des services de protection 

et de solutions multisectoriels à distance 

sera renforcée, notamment par le biais 

d’investissements dans des équipements, 

des applications et des logiciels innovants 

et dans les ressources humaines, ainsi que 

dans les partenariats (entre autres avec le 

secteur privé et les institutions financières). 

Le HCR continuera de soutenir la 

délivrance de documents d’état civil, 

notamment de certificats de naissance 

aux populations déplacées afin de faciliter 

leur accès à la protection, aux services 

et aux solutions et de prévenir l’apatridie. 

En s’appuyant sur des informations sur 

les pays d’origine fiables et de qualité, le 

HCR conseillera les États sur les systèmes 

d’asile et sur le traitement des demandes 

de protection internationale dans la région. 

Alors que les gouvernements prennent des 

engagements positifs en matière d’accès à 

l’éducation, il est nécessaire d’apporter un 

soutien supplémentaire pour renforcer les 

capacités des systèmes éducatifs saturés 

et insuffisamment dotés dans la région.  

Assurer la protection contre 
les violences et l’exploitation et 
apporter un soutien en matière de 
santé mentale 

La pandémie de COVID-19 a exacerbé les 

vulnérabilités et les risques de protection 

existants, notamment en matière de santé 

et de moyens de subsistance. Presque  

la moitié des enfants déplacés dans la  

région sont déscolarisés, les taux de 

mariage des enfants sont en hausse et 

selon les rapports, dans certains pays,  

près de la moitié des ménages de réfugiés 

dépendraient des revenus rapportés par  

un enfant pour satisfaire leurs besoins 

essentiels. Reconnaissant les liens entre  

la vulnérabilité socio-économique et les 

risques de protection menaçant les 

enfants, le HCR continuera de renforcer  

les aides en espèces, complétées par  

des services de protection appropriés. 

La stratégie du HCR pour prévenir les 

violences de genre et y répondre souligne 

la nécessité de renforcer les capacités  

et les systèmes nationaux, ainsi que 

l’importance des initiatives de protection  

et de réponse communautaires. Le HCR 

mettra également l’accent sur l’intégration 

de la réduction des risques de violences  

de genre dans tous les secteurs, la 

promotion de l’égalité des genres dans  

les lois nationales, la protection contre 

l’exploitation et les abus sexuels, et 

l’amélioration du recueil et de l’analyse  

de données dans ce domaine. 

Obtenir des solutions globales

Bien que la pandémie de COVID-19 ait 

sérieusement limité les demandes de 

réinstallation en 2020, le traitement 

à distance et d’autres innovations ont 

contribué à atténuer l’impact global, tout 

en préservant également l’intégrité du 

processus et la sécurité des réfugiés, 

des membres du personnel et des 

communautés d’accueil. Dans la mesure  

du possible, le HCR s’efforcera d’atteindre 

les quotas en suspens tout en facilitant  

la reprise progressive des départs en vue 

d’une réinstallation. Dans le cadre des 

consultations annuelles tripartites sur la 

réinstallation et du Groupe restreint pour 

les situations prioritaires, et en s’appuyant 

sur la « Stratégie globale de protection et 

de solutions pour les réfugiés syriens » 

de 2018, le HCR continuera de collaborer 

étroitement avec les pays de réinstallation 

et les partenaires pour préserver les 

engagements en cours en matière de 

réinstallation dans la région. Les efforts 

visant à étendre l’accès à la réinstallation et 

aux voies complémentaires garderont une 

importance critique, à la fois pour assurer 

un avenir aux familles concernées et  

pour montrer aux pays d’accueil que  

la communauté internationale est prête  

à partager la responsabilité d’accueillir  

des réfugiés.

Alors que la majorité des réfugiés dans 

la région souhaitent rentrer chez eux, 

seule une petite proportion prévoit de le 

faire dans un futur proche. Étant donné 

que la plupart des réfugiés resteront 

probablement dans leurs pays d’asile à 

moyen terme, il reste essentiel d’apporter 

un soutien durable aux États d’accueil et 

aux programmes d’aide en cours.  

Mobiliser un appui grâce à des 
partenariats stratégiques

Répondre aux crises régionales de réfugiés 

par une approche inclusive reste une 

priorité du point de vue des partenariats 

stratégiques du HCR dans la région. 

Cette approche est illustrée par le « Plan 

régional pour les réfugiés et la résilience 

en réponse à la crise syrienne » (3RP) qui 

est un plan intégré d’aide humanitaire et 

de développement visant à répondre aux 

besoins des réfugiés comme à ceux des 

communautés d’accueil. Il est dirigé par 

le HCR et le PNUD et a été élaboré en 

collaboration avec 270 partenaires. Dans 

l’ensemble de la région, la réponse à la 

pandémie de COVID-19 continuera de 

nécessiter des partenariats solides avec 

les gouvernements, en particulier avec 

les autorités sanitaires nationales. En ce 

qui concerne les mouvements mixtes de 

population qui traversent la Méditerranée 

et le golfe d’Aden, des approches 

transrégionales collaboratives seront 

également nécessaires pour sauver des 

vies humaines et renforcer la solidarité et  

le partage des responsabilités. 

Le HCR renforcera particulièrement son 

partenariat avec les institutions financières, 

notamment le Groupe de la Banque 

mondiale, afin d’identifier des solutions 
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Conséquences du sous-financement 

En 2021, des activités cruciales et vitales 

dans toute la région, ainsi que le soutien 

apporté pour répondre à l’augmentation 

des besoins et des vulnérabilités due à la 

pandémie de COVID-19, pourraient être 

impactés par le sous-financement. Les 

aides de préparation à l’hiver, les aides en 

espèces, le soutien aux besoins de base, 

les services de santé et les activités de 

protection essentielles pourraient figurer 

parmi les activités affectées.

Le financement suffisant des programmes 

d’aides en espèces restera essentiel 

en 2021 pour atténuer les risques de 

protection croissants tels que le travail 

des enfants, les violences de genre, 

le mariage précoce et d’autres formes 

d’exploitation, ainsi que les conséquences 

socioéconomiques à plus long terme  

de la pandémie de COVID-19. Un  

sous-financement en 2021 affecterait 

également le programme de préparation  

à l’hiver du HCR, ce qui laisserait  

des réfugiés et des déplacés internes 

vulnérables dans l’incapacité de satisfaire 

leurs besoins de base pendant les  

mois d’hiver. 

Alors que les frais de santé continuent 

d’augmenter et que les réfugiés n’ont pas 

tous accès aux services de santé publics, 

un financement continu est indispensable 

pour assurer l’accès des familles réfugiées 

aux services médicaux essentiels, 

notamment les soins de santé primaire, 

ainsi que les soins de santé secondaire  

et tertiaire. 

Des investissements supplémentaires 

seront nécessaires pour satisfaire les 

besoins en éducation des enfants, des 

jeunes et des adolescents conformément 

aux politiques et aux plans nationaux 

(y compris dans le contexte des réponses 

à la pandémie de COVID-19) afin de 

réduire autant que possible les risques 

de protection menaçant les enfants et 

d’assurer un avenir meilleur aux enfants 

réfugiés comme aux enfants des 

communautés d’accueil.

S’agissant des opérations confrontées, 

dans la région, à un déficit chronique de 

financement, comme l’Algérie, le Maroc et 

la Mauritanie, il sera essentiel de maintenir 

des normes minimales d’assistance, 

notamment dans les secteurs de la 

protection, des abris, de la santé, ainsi 

que de l’eau et de l’assainissement, en 

apportant un soutien aux pays d’accueil et 

en contribuant à remédier aux causes des 

mouvements secondaires. Conformément 

à son approche visant à n’établir aucune 

discrimination entre les réfugiés (one-

refugee approach), un financement 

adéquat sera recherché pour aider les 

réfugiés de toutes les nationalités de 

la même manière. Au Liban, la reprise 

économique à la suite de l’explosion  

de Beyrouth reste un défi essentiel,  

et un déficit de financement aurait des 

implications sur les programmes à plus 

long terme visant à combler les lacunes  

en matière de développement et à 

préserver l’espace de protection. 

INFORMATIONS FINANCIÈRESdurables au déplacement dans la région. 

En Mauritanie, le HCR collaborera avec 

la Banque mondiale et le Gouvernement 

afin de plaider en faveur de l’inclusion 

des réfugiés et des demandeurs d’asile 

dans le système national de santé, et 

s’appuiera sur son partenariat récent avec 

la Banque africaine de développement et 

le G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, 

Niger et Tchad) qui a soutenu une réponse 

coordonnée à la pandémie de COVID-19. 

En ce qui concerne l’aide aux déplacés 

internes en Iraq, le HCR travaillera 

également avec la Banque mondiale pour 

faciliter leur inclusion dans les mécanismes 

nationaux de protection sociale. 

Conformément au Pacte mondial sur les 

réfugiés, le HCR poursuivra ses efforts 

pour veiller à l’adoption d’une approche 

fondée sur l’engagement de l’ensemble 

de la société lors de la réponse aux 

crises régionales, et à l’intégration de 

partenariats multi-acteurs dès la phase 

de conception initiale des projets et des 

programmes. La collaboration avec des 

acteurs locaux de la société civile a été 

essentielle pour aborder des questions 

telles que la non-discrimination et la 

cohésion sociale, ainsi que pour façonner 

le discours sur les contributions des 

réfugiés. Le HCR continuera de soutenir la 

mise en œuvre des engagements pris par 

les États et les ONG lors du Forum mondial 

sur les réfugiés, notamment le soutien 

accru aux communautés d’accueil et la 

promotion d’opportunités plus nombreuses 

dans le domaine de l’éducation, de 

l’autonomisation économique et de 

l’inclusion financière des personnes 

relevant de sa compétence. 

Le HCR continuera de renforcer sa 

collaboration avec l’UNICEF et le PAM 

concernant les mécanismes communs 

de distribution des aides en espèces, 

comme le Dispositif commun de transfert 

d’espèces mis en place pour la Jordanie et 

le Liban. Le HCR soutiendra également le 

développement d’approches communes de 

ciblage, par l’intermédiaire de la plateforme 

de ciblage conjointe (Joint Targeting hub) 

du HCR et du PAM et d’autres initiatives 

semblables.  
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La Fondation Saïd soutient les réfugiés 
syriens en finançant des bourses 

Depuis 2014, la Fondation Saïd et le HCR 
travaillent ensemble pour améliorer l’accès des 

réfugiés à un enseignement supérieur reconnu et de qualité  
à travers le programme de bourses de l’Initiative académique 
allemande Albert Einstein pour les réfugiés (DAFI).  
Plus de 400 étudiants réfugiés syriens en Jordanie 
et au Liban ont pu construire un avenir meilleur pour 
eux-mêmes et leur famille. 

(en anglais)

https://www.unhcr.org/said-foundation-5d1db1254.html
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BUDGETS POUR LE MOYEN- ORIENT ET L’AFRIQUE DU NORD |  USD

TOUS PILIERS PILIER 1 PILIER 2 PILIER 3 PILIER 4

OPÉRATION

2020 Budget 2021 proposé*

Budget actuel 
(au 30 Juin 2020)

Programme  
pour les réfugiés

Programme  
pour les apatrides

Projets de 
réintégration

Projets pour les 
déplacés internes

TOTAL

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

Bureau régional pour le Moyen-Orient  

et l'Afrique du Nord1
  17 115 454   19 000 000 -    - -    19 000 000 

Activités régionales pour le Moyen-Orient  

et l'Afrique du Nord1
  48 340 707   48 421 052   -   -   -   48 421 052 

SOUS-TOTAL   65 456 161   67 421 052  -    -    -     67 421 052 

MOYEN-ORIENT
Autres operations au Moyen-Orient   45 665 553  - -   -   18 000 000   18 000 000 

Iraq   538 643 818   177 163 304    325 000 -    332 936 695   510 425 000 

Israël   6 000 000   6 000 000  -  -  -   6 000 000 

Jordanie   426 737 449   370 557 449   - -   -   370 557 449 

Liban   607 516 457   487 594 837    834 318 -   -   488 429 155 

Bureau multi-pays en Arabie saoudite2   11 490 294   11 327 189    135 664 -    -   11 462 853 

République arabe syrienne   586 273 712   46 968 149    198 640   317 833 049   247 382 855   612 382 693 

Yémen   252 052 873   76 650 482 -  -    194 349 517   270 999 999 

SOUS-TOTAL  2 474 380 156  1 176 261 410   1 493 622   317 833 049   792 669 067  2 288 257 148 

AFRIQUE DU NORD
Algérie   37 436 503   37 118 500   -  - -    37 118 500 

Égypte   118 312 434   117 518 805   -   - -    117 518 805 

Libye   84 098 958   63 828 051   -   -   26 740 333   90 568 384 

Mauritanie   24 591 889   27 131 658  -   - -    27 131 658 

Maroc   8 500 000   8 000 000   -   -  -   8 000 000 

Tunisie   11 589 319   7 778 402   -   - -    7 778 402 

Sahara occidental - Mesures de rétablissement 

de la confiance
  4 000 000   4 000 000   -   - -    4 000 000 

SOUS-TOTAL   288 529 102   265 375 416  -    -     26 740 333   292 115 749 

TOTAL  2 828 365 419  1 509 057 878   1 493 622   317 833 049   819 409 400  2 647 793 949 

1  Le Bureau régional et les activités régionales couvrent l'ensemble de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.
2  Inclut les activités au Koweït et aux Émirats arabes unis.
* Note : les budgets indiqués sont ceux qui ont été approuvés par le Comité exécutif du HCR à sa 71e session d’octobre 2020 et arrêtés à la date du 15 Juin 2020. Toutes les révisions ultérieures des budgets apparaitront 

au fur et à mesure de leur adoption. Les budgets révisés pour 2021 seront communiqués aux États membres par les mises à jour régulières sur les budgets et les financements transmises au Comité permanent du 
Comité exécutif. Les informations sur les budgets 2021 seront également mises à jour en ligne sur une base mensuelle sur le site Global Focus (https://reporting.unhcr.org).
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AFFECTATION ET DATE DE RÉCEPTION DES CONTRIBUTIONS 2020 
POUR LE MOYEN-ORIENT ET L’AFRIQUE DU NORD
Au 1er octobre 2020

* Les fonds indicatifs disponibles comprennent les reports des années précédentes et une imputation indicative des fonds non affectés et légerement affectés  
sur la base des priorités budgétaires.

Budget 2020: 2,828 milliards de dollars 
 Fonds indicatifs disponibles*: 1,307 millliard de dollars 

 Budget financé à 46% 




