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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 4%  EN

 

2017

2017 83,418

2016 86,611

 

Réfugiés
32 945

Réfugiés
6 054

Demandeurs d’asile
44 221

Apatrides 
198
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Plan Overview

Environnement opérationnel
 En 2019, on peut s’attendre à ce que la grande majorité (90%) des nouveaux arrivants entrant en Grèce par voie de

mer, via la route des îles, demandent l’asile si la Déclaration conjointe UE-Turquie continue d’être appliquée. À la

différence des arrivants sur les îles, selon les estimations, 50 pour cent seulement des arrivants par voie terrestre

devraient demander l’asile. Le nombre de réfugiés reconnus devrait croître régulièrement. Compte tenu de la

capacité limitée des projets de relocalisation hors de Grèce, le nombre de demandeurs d’asile et de réfugiés

reconnus résidant en Grèce devrait augmenter. 

  

Le HCR s’appuiera sur les progrès accomplis en matière de gestion des cas et de réponses dans le domaine de la

protection, notamment pour les mineurs isolés, et de la prévention et la réponse en matière de violences sexuelles et

de genre. Les projets de logement et de distribution d’aides en espèces pourraient contribuer à une véritable

transition vers l’autosuffisance et ouvrir la voie à l’intégration. Fin 2019, plus de 80  000 réfugiés et demandeurs

d’asile devraient rester dans le pays. Le HCR travaillera en étroite collaboration avec les autorités, tant au niveau

national que local, pour appuyer les politiques d’intégration nationales et pour accroître les possibilités de

renforcement de l’autonomie. 

  

Le HCR mobilisera la coordination humanitaire centrée sur la protection mise en place sur le lieu d’exécution en vue

de renforcer encore la capacité de réponse du Gouvernement. 

 

Principales priorités
 La stratégie de transition pluriannuelle du HCR s’appuie sur les importants investissements réalisés dans le projet de

logement et les services connexes, sur l’assistance en espèces ainsi que sur les transferts des îles vers le continent.

La transition, entamée en 2017, devrait toucher à son terme à la fin de l’année 2020. Dans cette optique, en 2019, le

HCR devra poursuivre la mise en œuvre du projet de logement en coopération étroite avec le Gouvernement et les

municipalités, la distribution des aides en espèces, ainsi que l’identification des risques de protection et la réponse à

ces risques, en particulier pour les femmes et les enfants. 

  

Le HCR continuera d’assumer sa fonction de suivi et de réponse dans le domaine de la protection, à travers un

plaidoyer et des interventions ciblées, concernant en particulier la protection de l’enfance, les violences sexistes et

de genre et la communication avec les communautés  ; dans le même temps, les considérations de protection

générales continueront d’être intégrées grâce à des efforts rigoureux  sur les programmes d’assistance en espèces

et de logement exécutés à l’échelle nationale. Une attention particulière sera accordée à l’intégration, en vue de

renforcer l’ensemble du système national et de lui donner ainsi les moyens d’appliquer une stratégie inclusive à

l’égard des réfugiés et de soutenir leur autonomie.

Chiffres clés :
68 000 personnes recevront des aides en espèces

25 000 personnes seront logées en milieu urbain

3 000 personnes bénéficieront d’une assistance juridique

500 ménages bénéficieront d’une aide à l’intégration locale
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Budget 2019 révisé - Grèce | 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

Pilier 2 

Programme pour les

apatrides

Total

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et politique 479,703 30,000 509,703

Aide juridique et recours judiciaires 2,997,448 0 2,997,448

Accès au territoire 386,606 0 386,606

Attitude du public à l'égard des personnes

prises en charge
571,985 0 571,985

Sous-total 4,435,743 30,000 4,465,743

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 110,979,168 0 110,979,168

Procédures de détermination du statut de

réfugié
6,379,461 0 6,379,461

Sous-total 117,358,630 0 117,358,630

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Prévention et interventions liées aux VSS 1,994,227 0 1,994,227

Risques de détention arbitraires 134,918 0 134,918

Protection des enfants 5,110,742 0 5,110,742

Sous-total 7,239,887 0 7,239,887

Besoins de base et services essentiels

Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène 107,956,444 0 107,956,444

Services pour les personnes ayant des

besoins spécifiques
1,457,466 0 1,457,466

Sous-total 109,413,911 0 109,413,911

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 1,106,390 0 1,106,390

Sous-total 1,106,390 0 1,106,390

Solutions durables

Intégration 1,181,484 0 1,181,484

Sous-total 1,181,484 0 1,181,484

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 1,041,261 0 1,041,261

Sous-total 1,041,261 0 1,041,261

Appui à la logistique et aux opérations



Pilier 1 

Programme pour les

réfugiés

Pilier 2 

Programme pour les

apatrides

Total

Approvisionnement et logistique 1,389,065 0 1,389,065

Gestion des opérations, coordination et appui 3,414,724 0 3,414,724

Sous-total 4,803,789 0 4,803,789

Budget 2019 révisé 246,581,093 30,000 246,611,093

Augmentation / Diminution 0 0 0

Budget 2019 courant 246,581,093 30,000 246,611,093
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