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Budgets and Expenditure in Subregion Middle East
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Returned IDPs
1 734 000

Returned refugees
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369 745
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Les informa�ons opéra�onnelles concernant la sous-région du Moyen-Orient sont présentées ci-dessous. Un résumé peut également être téléchargé
au format PDF. Ce�e sous-région couvre les pays suivants :   
Arabie Saoudite | Bahreïn | Émirats arabes unis | Iraq | Israël | Jordanie | Koweït | Liban | Oman | Qatar | République arabe syrienne | Yémen 
  
  
RÉSUMÉ DU PLAN 2021 

Environnement opéra�onnel  
Alors que la crise en République arabe syrienne entame sa dixième année, elle devrait con�nuer de provoquer la plus importante crise de
déplacement dans le monde. En octobre 2020, plus de 6,7 millions de Syriens restaient déplacés à l'intérieur de leur propre pays et près de 5,6
millions de réfugiés syriens étaient enregistrés en Égypte, en Iraq, en Jordanie, au Liban et en Turquie.  
  
Les besoins humanitaires en Syrie demeurent cri�ques, la pandémie de COVID-19 aggravant la crise économique antérieure. L'accès des
organisa�ons humanitaires demeure difficile et la sécurité couplée aux risques de protec�on restent une préoccupa�on majeure dans certaines
zones, en par�culier dans le nord-ouest du pays où plus de la moi�é des 4 millions de civils est déplacée. Les restric�ons liées à la pandémie de
COVID-19 dans les pays d'accueil voisins ont également entrainé des difficultés économiques qui affectent les communautés d'accueil et
aggravent la vulnérabilité des 5,6 millions de réfugiés syriens dans la région, dont plus de la moi�é vivent dans la pauvreté. 
  
Entre janvier 2016 et juillet 2020, le HCR a enregistré le retour de plus de 250 500 réfugiés syriens en provenance des pays voisins. Entre janvier
et juillet 2020, le HCR a vérifié le retour de 21 600 réfugiés syriens, contre près de 95 000 retours en 2019. Ce�e baisse rela�ve des retours peut
être a�ribuée à la fermeture des fron�ères liée à la pandémie de COVID-19 en mars 2020. Les retours vers la Syrie reprennent au fur et à mesure
de la levée progressive des restric�ons et ce�e tendance devrait se poursuivre en 2021. 
  
En 2021, le HCR con�nuera de distribuer de l'aide humanitaire dans le nord-ouest de la Syrie, dans le cadre de l'opéra�on transfrontalière des
Na�ons Unies basée à Gaziantep en Turquie. En 2020, le HCR a distribué des ar�cles de secours essen�els et du matériel pour les abris à plus de
820 000 personnes à travers la fron�ère. 
  
Dans le contexte de la situa�on syrienne, le HCR con�nuera de fournir des ar�cles de secours essen�els d'urgence et une aide pour les abris en
2021. Il intensifiera également son aide mul�sectorielle, notamment l'accès à la sécurité, aux documents d'état civil et à la protec�on
communautaire. Le HCR poursuivra son programmes d'aides en espèces à grande échelle pour les réfugiés syriens les plus vulnérables, tout en
con�nuant de soutenir les opportunités dans le domaine des moyens de subsistance. Dans les cinq principaux pays d’accueil des réfugiés syriens,
le HCR con�nuera de codiriger le Plan de réponse régional pour les réfugiés (ou 3RP) conjointement avec le PNUD, en coordonnant le travail de
plus de 270 partenaires. 
  
En Iraq, quelque 1,3 million de déplacés internes et plus de 4,7 millions de déplacés internes rapatriés auront encore besoin d'une assistance, la
plupart d'entre eux restant exposés à des risques de protec�on, à l'insécurité et à un accès limité aux services de base et à des moyens de
subsistance. Parallèlement, les familles déplacées et rapatriées con�nueront d’être confrontées à la destruc�on de leurs biens et des
infrastructures, à la menace des restes explosifs de guerre et à des condi�ons socioéconomiques difficiles, aggravées par la pandémie. Par
conséquent, les déplacements prolongés et secondaires persisteront probablement à court et moyen termes, en par�culier depuis que le
Gouvernement a annoncé une série de fermetures soudaines de camps de déplacés internes fin 2020. Cela obligera le HCR à concentrer son
ac�on sur les solu�ons durables dans les zones de retour et sur d'autres sou�ens dans les zones de déplacement. Pendant ce temps, 279 000
réfugiés et demandeurs d'asile iraquiens, dont une majorité de femmes et d'enfants, devraient rester enregistrés auprès du HCR en Égypte, en
Jordanie, au Liban, en République arabe syrienne et en Turquie. 
  
En 2021, les efforts du HCR en Iraq porteront en priorité sur une transi�on progressive de l'aide humanitaire vers les programmes de
développement, en encourageant l'inclusion des personnes relevant de sa compétence dans les systèmes na�onaux, en élargissant l’accès aux
services na�onaux et aux opportunités de subsistance, tout en iden�fiant des solu�ons durables pour les plus démunis. Pour répondre aux besoins
socioéconomiques liés à la pandémie de COVID-19, le HCR fournira des aides en espèces supplémentaires et un sou�en pour les moyens de
subsistance. 
  
Le Yémen cons�tue toujours la plus grave crise humanitaire au monde, plus de 80% de la popula�on (soit plus de 24 millions de personnes)
dépendant de l'aide humanitaire pour survivre. Cinq ans après le début du conflit, 3,7 millions de Yéménites ont été enregistrés comme déplacés et
près de 27 000 familles ont connu un déplacement au moins une fois pendant l'année 2020 en raison de la poursuite des combats, des pluies
abondantes, des inonda�ons et des mauvaises condi�ons socioéconomiques. La pandémie de COVID-19 a aggravé l'espace de protec�on déjà
précaire pour les 283 000 réfugiés et demandeurs d'asile, et les solu�ons durables restent limitées malgré les besoins croissants. En 2021, l'espace
de protec�on devrait encore se réduire et les déplacements se poursuivre, dans la mesure où les accords de paix con�nuent d'échouer et que de
nouvelles lignes de front apparaissent. 
  
En 2021, le HCR axera son ac�on sur la distribu�on d'aide humanitaire dans l'ensemble du Yémen à des�na�on des déplacés internes, des
rapatriés et des communautés d'accueil affectées. Tout en menant une évalua�on par étapes de la popula�on réfugiée au Yémen, le HCR
s'efforcera d'améliorer l'espace de protec�on des réfugiés et des demandeurs d'asile en s’appuyant sur des stratégies de protec�on
communautaire et en collaborant avec les autorités locales et les partenaires. Il con�nuera de diriger les groupes sectoriels chargés de la
protec�on, des ar�cles non alimentaires, de la coordina�on et de la ges�on des camps, et de codiriger la Réponse mul�sectorielle en faveur des
réfugiés et des migrants. 

Stratégie de réponse et de mise en œuvre



Dans les six pays du Conseil de coopéra�on du Golfe (CCG), le HCR poursuivra ses efforts de mobilisa�on des ressources en 2021, auprès
d’en�tés publiques comme d’en�tés privées. Le HCR poursuivra également sa collabora�on avec les instances na�onales et régionales pour
sensibiliser aux ques�ons humanitaires et de déplacement et apporter un sou�en aux personnes relevant de sa compétence. 
  
 

2021 Budget for Middle East | USD

Opera�on
Pillar 1 

Refugee programme
Pillar 2 

Stateless programme
Pillar 3 

Reintegra�on projects
Pillar 4 

IDP projects
Total

Iraq 175,185,130 1,283,073 0 254,370,795 430,838,998

Israel 6,720,000 0 0 0 6,720,000

Jordan 405,007,449 0 0 0 405,007,449

Lebanon 552,617,917 1,084,633 0 0 553,702,550

Other opera�ons in the Middle East 0 0 0 18,000,000 18,000,000

Saudi Arabia Mul�-Country Office 11,424,869 135,664 0 0 11,560,533

Syrian Arab Republic 51,734,508 194,335 322,174,227 254,490,424 628,593,494

Yemen 73,278,022 0 0 217,836,104 291,114,127

Total 1,275,967,895 2,697,705 322,174,227 744,697,323 2,345,537,151


