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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 39%  EN

 

2019
2019 190,900

2018 137,757

2017 83,418

 

Réfugiés
68 219

Réfugiés
12 249

Demandeurs d’asile
105 698

Apatrides
4 734

Réfugiés Réfugiés Demandeurs d’asile Apatrides
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CHIFFRES DE PLANIFICATION CLÉS POUR 2021 
42 400 ménages percevront des aides en espèces.
7300 demandeurs d'asile bénéficieront d'une aide juridique.
7100 demandeurs d'asile ayant des besoins spécifiques bénéficieront d'un sou�en.

   
RÉSUMÉ DU PLAN 2021

Environnement opéra�onnel
La Grèce demeure l'une des plus importantes opéra�ons du HCR en Europe. Le HCR est présent dans
l'ensemble du pays, notamment dans les cinq îles grecques de la mer Égée, ainsi que dans le nord et l'est de la
Grèce con�nentale. 
  
L'environnement opéra�onnel en Grèce restera instable et dépendra pour beaucoup de la situa�on dans la
région ainsi que de la crise sanitaire, des capacités et des poli�ques na�onales et locales et des négocia�ons
en cours au sein de l'UE. Les principaux pays d'origine resteront la Syrie et l'Afghanistan, les ressor�ssants de
ces pays arrivant par la Turquie. Des arrivées importantes et croissantes pourraient encore provenir
d'Afghanistan, d'Iraq, d'Érythrée, de Somalie, ainsi que d'autres pays africains. 
  
Afin de soutenir les demandeurs d'asile qui arrivent en Grèce, le HCR collaborera étroitement avec les
autorités na�onales et locales pour concevoir et me�re en œuvre des poli�ques d'intégra�on, ainsi que pour
augmenter les opportunités d'autosuffisance pour les réfugiés. 
  
L'évolu�on des négocia�ons rela�ves au Pacte européen sur la migra�on et l'asile en 2021 affectera les
poli�ques et les législa�ons na�onales. Conjugué au fait que le Gouvernement grec va désormais assumer
pleinement les larges programmes d'assistance du HCR pour l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés
(programmes ESTIA de logement et d'aides en espèces), cela va conduire à une évolu�on de l'engagement du
HCR en 2021. Par conséquent, le HCR se concentrera sur ses principales ac�vités de protec�on, des
interven�ons opéra�onnelles ciblées, le plaidoyer et le renforcement des capacités des autorités na�onales
compétentes. 
  
L'améliora�on des capacités du Service grec de l'asile, avec le sou�en du Bureau européen d'appui en ma�ère
d'asile (EASO en anglais), réduira les délais d'examen des demandes d'asile, mais le HCR con�nuera d’accorder
une a�en�on par�culière au respect des garan�es d'équité et de qualité des procédures d'asile. 

Priorités principales 
En 2021, les objec�fs du HCR viseront à : 

Me�re en œuvre des ac�vités ciblées de protec�on, en priorité dans les îles grecques de la mer Égée,
notamment pour prévenir et prendre en charge les violences de genre, protéger les enfants et les
demandeurs d'asile ou les réfugiés les plus à risque, offrir des opportunités dans le domaine de
l'éduca�on non-formelle, rechercher des solu�ons directement avec les communautés réfugiées, fournir
une aide juridique ainsi que des informa�ons aux nouveaux arrivants. 
Soutenir l'inclusion des demandeurs d'asile et des réfugiés dans les disposi�fs existants de protec�on
sociale et les autres systèmes na�onaux. L'objec�f est de perme�re aux demandeurs d'asile et aux
réfugiés de vivre de façon plus digne et autosuffisante et de faciliter leur intégra�on socioéconomique. 
Renforcer l'exper�se des autorités éta�ques compétentes et des autres acteurs afin que les systèmes
na�onaux de protec�on et de soins aient la capacité de répondre aux besoins des demandeurs d'asile et
des réfugiés, en par�culier des mineurs isolés. 
Apporter un sou�en technique pour améliorer les mécanismes d'assurance qualité du Service grec de
l'asile et pour me�re en œuvre la relocalisa�on de demandeurs d'asile et de réfugiés dans d'autres États
européens. 



Plaider et promouvoir des solu�ons pra�ques et des systèmes intégrés de ges�on des informa�ons au
sein des services éta�ques perme�ant de renforcer la protec�on des demandeurs d'asile et des réfugiés
; examiner les proposi�ons de lois et présenter des recommanda�ons juridiques et poli�ques, le cas
échéant. 
Contribuer au respect des normes de protec�on, de l'accès au territoire, de l'accueil et iden�fier des
alterna�ves à la déten�on.  





2021 Budget (January) for Greece | USD
The following table presents the budget as of January for this opera�on broken down at the objec�ve level. Resource alloca�on at the
objec�ve level is subject to change during the course of the year as the opera�onal situa�on evolves and priori�es shi�. The current budget
by pillar, reflected in the bo�om line of this table, is updated on a monthly basis and is replaced by the final budget at year-end.

Pilier 1 
Programme pour les

réfugiés

Pilier 2 
Programme pour les

apatrides
Total

Environnement de protec�on favorable

Cadre juridique et poli�que 871,582 75,000 946,582

Aide juridique et recours judiciaires 4,188,604 0 4,188,604

Accès au territoire 1,357,712 0 1,357,712

A�tude du public à l'égard des personnes
prises en charge

2,155,684 0 2,155,684

Sous-total 8,573,581 75,000 8,648,581

Processus de protec�on et documents adéquats

Condi�ons d'accueil 37,681,800 0 37,681,800

Procédures de détermina�on du statut de
réfugié

1,753,107 0 1,753,107

Sous-total 39,434,908 0 39,434,908

Sécurité face à la violence et à l’exploita�on

Préven�on et interven�ons liées aux VSS 4,335,947 0 4,335,947

Risques de déten�on arbitraires 717,002 0 717,002

Protec�on des enfants 13,765,922 0 13,765,922

Sous-total 18,818,871 0 18,818,871

Besoins de base et services essen�els

Ar�cles élémentaires, ménagers et
d'hygiène

65,970,960 0 65,970,960

Services pour les personnes ayant des
besoins spécifiques

2,612,144 0 2,612,144

Sous-total 68,583,103 0 68,583,103

Autonomisa�on et autoges�on communautaires

Mobilisa�on communautaire 2,197,364 0 2,197,364

Coexistence avec les communautés locales 1,076,346 0 1,076,346

Sous-total 3,273,709 0 3,273,709

Solu�ons durables

Intégra�on 3,321,459 0 3,321,459

Sous-total 3,321,459 0 3,321,459

Appui à la logis�que et aux opéra�ons

Approvisionnement et logis�que 993,494 0 993,494

Ges�on des opéra�ons, coordina�on et
appui

7,454,458 0 7,454,458

Sous-total 8,447,952 0 8,447,952

2021 Budget (January) 150,453,583 75,000 150,528,583



Pilier 1 
Programme pour les

réfugiés

Pilier 2 
Programme pour les

apatrides
Total

Augmenta�on / Diminu�on 0 0 0

Budget 2021 courant 150,453,583 75,000 150,528,583


