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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 2%  EN 2015
2015 689,053

2014 672,930

2013 646,312

 

Réfugiés

Réfugiés

664 118

664 118

Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

24 935

24 935

Réfugiés Demandeurs d’asile
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Chiffres clés pour 2017
100% des personnes relevant de la compétence du HCR seront enregistrées individuellement
40 000 ménages seront visés pour recevoir des allocations en espèces
5 000 évaluations de l’intérêt supérieur de l’enfant seront menées pour les enfants syriens

Environnement de travail
Le nombre d’Iraquiens, de Somaliens, de Soudanais et de Yéménites relevant de la compétence du HCR qui sont
inscrits auprès du HCR en Jordanie ne cesse de croître. L’espace de protection se réduit, l’accès au territoire étant
sévèrement restreint, ainsi que l’illustre le nombre grandissant de Syriens près de la butte de sable entre la
Jordanie et la Syrie, et l’assistance humanitaire de plus en plus limitée, en particulier dans les secteurs de la santé
et de la sécurité alimentaire. Le Gouvernement jordanien a néanmoins accompli des progrès substantiels pour
élargir l’accès aux papiers d’identité, diminuer le risque d’apatridie (c’est-à-dire que la naissance de près de 70 000
enfants syriens a pu être enregistrée depuis le début de la crise) et garantir la scolarisation de tous les enfants
réfugiés ainsi que les droits à l’emploi et les permis de travail des réfugiés syriens.

Comme la Jordanie n’est pas signataire de la Convention de 1951, la coopération entre le HCR et le
Gouvernement jordanien est encadrée par un mémorandum d’accord. Le plan d’intervention 2016-2018 pour la
Jordanie, qui représente le chapitre national du Plan régional pour les réfugiés et la résilience, se concentre sur les
mesures en faveur des réfugiés et de leur résilience ainsi que sur la programmation du développement, le HCR
étant le chef de file du volet de l’intervention au bénéfice des réfugiés.

Principales priorités
Le HCR continuera de plaider pour l’accès au territoire, le droit de demander l’asile, le principe de non-refoulement,
l’unité familiale et l’accès aux moyens d’existence. Il aidera également le Gouvernement à assurer la protection,
conformément aux principes de la protection internationale des réfugiés. La coordination inter-agences demeurera
au cœur des mesures pour les réfugiés, avec un réseau déjà bien développé de groupes de travail et d’équipes
spéciales thématiques. Parmi eux, l’intervention en faveur des réfugiés a établi des forums de coordination
novateurs, considérés comme une bonne pratique dans la région et au niveau international, et qui sont imités dans
d’autres sites (par exemple l’Équipe spéciale sur l’enseignement supérieur, la protection de l’exploitation sexuelle
et des mauvais traitements, etc.).

En cas de déficit de financement, 7 200 familles ne pourront être secourues avec des interventions en espèces. Les
soins de santé et l’assistance pour la préparation à l’hiver seront aussi touchés. Si le financement pour les réfugiés
non syriens est limité en 2017, le HCR axera ses interventions sur le renforcement des mécanismes de protection
communautaire pour une réponse durable.



Budget 2017 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 100,288 100,288

Institutions et pratiques administratives 12,359,995 12,359,995

Aide juridique et recours judiciaires 3,945,284 3,945,284

Accès au territoire 844,995 844,995

Sous-total 17,250,562 17,250,562

Processus de protection et documents adéquats

Enregistrement et établissements des profils 10,868,370 10,868,370

Procédures de détermination du statut de réfugié 560,288 560,288

Documents d'état civil 1,135,284 1,135,284

Sous-total 12,563,942 12,563,942

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Prévention et interventions liées aux VSS 7,735,633 7,735,633

Risques de détention arbitraires 945,284 945,284

Protection des enfants 7,140,567 7,140,567

Sous-total 15,821,484 15,821,484

Besoins de base et services essentiels

Santé 37,070,300 37,070,300

Services de santé reproductive et de lutte contre le VIH 4,975,851 4,975,851

Nutrition 1,074,995 1,074,995

Abris et infrastructures 21,044,995 21,044,995

Énergie 23,689,990 23,689,990

Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène 136,646,224 136,646,224

Services pour les personnes ayant des besoins spécifiques 17,581,134 17,581,134

Éducation 3,087,690 3,087,690

Sous-total 245,171,180 245,171,180

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 11,945,284 11,945,284

Coexistence avec les communautés locales 2,844,995 2,844,995



Autosuffisance et moyens d'existence 5,844,995 5,844,995

Sous-total 20,635,274 20,635,274

Solutions durables

Réinstallation 3,245,284 3,245,284

Sous-total 3,245,284 3,245,284

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 1,104,995 1,104,995

Relations avec les donateurs 1,144,995 1,144,995

Sous-total 2,249,990 2,249,990

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 844,995 844,995

Gestion des opérations, coordination et appui 3,572,294 3,572,294

Sous-total 4,417,289 4,417,289

Budget 2017 révisé 321,355,004 321,355,004

Augmentation / Diminution -44,142,399 -44,142,399

Budget 2017 courant 277,212,606 277,212,606
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