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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 5%  EN

 

2019
2019 6,938,584

2018 6,600,217

2017 7,033,119

 

Réfugiés
16 213

Demandeurs d’asile
12 069

Déplacés internes
6 146 994

Déplacés internes de retour
477 360

Réfugiés rapatriés
94 977

Apatrides
160 000

Autres
30 971

Réfugiés Demandeurs d’asile Déplacés internes Déplacés internes de retour
Réfugiés rapatriés Apatrides Autres
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Plan Overview

CHIFFRES DE PLANIFICATION ET INDICATEURS CLÉS POUR 2021

600 000 personnes relevant de la compétence du HCR bénéficieront d'une aide juridique.
420 000 ménages recevront des ar�cles de secours essen�els.
70 700 ménages bénéficieront d'une aide pour les abris.
20 000 personnes relevant de la compétence du HCR bénéficieront d'un sou�en psychosocial.
20 000 enfants à risque bénéficieront de services de sou�en adaptés.

  
RÉSUMÉ DU PLAN 2021 

Environnement opéra�onnel
Selon l'Aperçu des besoins humanitaires pour 2020, plus de 11 millions de personnes en Syrie ont besoin
d'aide humanitaire, dont près de 4,65 millions de manière urgente du fait d'une conjonc�on de vulnérabilités.  
  
Les besoins humanitaires des Syriens resteront cri�ques en 2021, compte tenu des risques de protec�on
importants liés à la poursuite des hos�lités dans certaines zones localisées, des déplacements nouveaux et
prolongés, des retours spontanés con�nus de déplacés internes et de réfugiés et de l'érosion de la résilience
des communautés faute d’un sou�en interna�onal accru. 
  
La situa�on de protec�on sera de manière générale caractérisée par les risques susmen�onnés, étroitement
liés aux besoins issus de la perte des moyens de subsistance, de logement, des biens et de la vie dans des
condi�ons précaires. 
  
Aggravé par la pandémie de COVID-19, l'impact socioéconomique de la crise prolongée a diminué les
capacités  des communautés à a�énuer les risques de protec�on. Du fait de la crise économique, la
dépendance à l'aide humanitaire s’accroît et le recours à des stratégies néga�ves de survie augmente. La
pandémie a également eu des répercussions sur la réinstalla�on, la détermina�on du statut de réfugié et
l'enregistrement, entrainant des retards importants dans le traitement des dossiers pour 2021. 
  
La Syrie n'est signataire ni de la Conven�on de 1951 rela�ve au statut des réfugiés ni du Protocole de 1967. Le
Gouvernement a toutefois offert un large accès au territoire, ainsi que des modalités d'accueil et l'asile aux
personnes en ayant besoin. 
  
En 2021, le HCR entre�endra des rela�ons avec le Haut Comité de secours et d'autres en�tés
gouvernementales compétentes pour veiller à ce que les personnes relevant de sa compétence soient
intégrées dans les processus na�onaux de planifica�on. Le HCR con�nuera aussi de solliciter le sou�en et les
conseils des ONG na�onales ayant des connaissances au niveau local et des réseaux dans les communautés
locales. 
  
Le HCR con�nuera de veiller à ce que les droits des réfugiés, des rapatriés et des déplacés internes soient
pleinement pris en compte dans les ac�vités des mécanismes de coordina�on inter-agences. Il dirigera
également les groupes sectoriels chargés de la protec�on, des abris et des ar�cles non alimentaires pour
l'ensemble de la Syrie et jouera un rôle ac�f dans les réponses régionale et na�onale.  
  
Le HCR main�endra des partenariats stratégiques avec les agences de la famille des Na�ons Unies et d'autres
acteurs humanitaires, notamment dans le cadre du groupe de travail sur le retour et la réintégra�on, afin
d'analyser et d'évaluer les besoins et de perme�re une réintégra�on sans heurt des rapatriés, en renforçant la
résilience, en facilitant l'accès aux services et l'inclusion des personnes relevant de sa compétence dans les
programmes na�onaux. 
  



La capacité du HCR de surveiller la mise en œuvre des programmes con�nuera d'être affectée par les
restric�ons liées à la pandémie de COVID-19. En 2021, compte tenu de ces restric�ons, les mesures
d'a�énua�on des risques prises par le HCR sont notamment les suivantes: 
(i) renforcer les capacités de travail à distance des partenaires rencontrant des difficultés liées à la connexion
Internet, aux coupures d'électricité et à l'appren�ssage en ligne; 
(ii) con�nuer de recourir à des contrôleurs �ers; et 
(iii) améliorer le suivi du HCR à distance.

Priorités principales
En 2021, conformément aux Orienta�ons stratégiques du HCR (2017-2021) et au Plan de réponse
humanitaire, le HCR con�nuera d'appliquer une approche basée sur les besoins, en par�culier pour le
renforcement de la résilience et l'accès à des solu�ons pour les réfugiés et les déplacés internes. 
  
Le HCR Syrie a fixé quatre orienta�ons stratégiques principales pour 2021: 
  
1- Prépara�on et réponse aux situa�ons d'urgence 
Le HCR con�nuera de codiriger les groupes sectoriels chargés de la protec�on, des abris et des ar�cles non
alimentaires. De plus, le HCR conservera un stock important pour couvrir les besoins d'urgence, notamment en
abris provisoires et en ar�cles de secours essen�els, pour plus de 400 000 ménages en Syrie. Cela inclura
l'aide fournie dans le cadre de la réponse interagences à la pandémie de COVID-19. 
  
2- Retour/réintégra�on des déplacés internes et des réfugiés 
Le HCR fournira un programme d'aides au retour échelonnées et mul�sectorielles aux communautés dans
lesquelles des retours spontanés de déplacés internes et/ou de réfugiés ont lieu, pour soutenir l'accès à la
protec�on et aux services de base, renforcer la résilience des communautés et contribuer à garan�r la viabilité
des retours, en se coordonnant avec les Na�ons Unies et les ONG partenaires pour des interven�ons à court
et moyen termes, et en collaborant avec les en�tés gouvernementales compétentes pour lever les obstacles au
retour et améliorer la réintégra�on des rapatriés. 
  
3- Protec�on et solu�ons innovantes pour les réfugiés 
Les réfugiés les plus vulnérables con�nueront d'avoir accès aux services et aux aides disponibles, notamment
en ma�ère de ges�on des dossiers, de services de santé mentale et sou�en psychosocial (SMSPS), de sou�en
juridique et éduca�f (éduca�on informelle et bourses universitaires), d'aides en nature, en espèces et pour la
prépara�on à l'hiver. Une u�lisa�on stratégique de la détermina�on du statut de réfugié et de la réinstalla�on
ira de pair avec une révision des procédures d'enregistrement. Le déploiement de proGres v4, le système
d'enregistrement et de ges�on des dossiers, reporté deux fois en 2020, demeure une priorité pour 2021. 
  
4- Partenariats axés sur les presta�ons 
Dans le cadre du Cadre provisoire stratégique des Na�ons Unies pour 2021-2023, le HCR codirigera les piliers
rela�fs aux retours et à l'améliora�on de la résilience. Le HCR collaborera avec de nombreux partenaires et
par�es prenantes afin de maximiser l'impact de ses interven�ons et de guider et d'améliorer l'engagement des
partenaires dans les communautés affectées, en par�culier dans les endroits où ont lieu des retours spontanés.





2021 Budget (January) for Syrian Arab Republic | 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

Pilier 3 
Projets de

réintegra�on

Pilier 4 
Projets pour les

déplacés internes
Total

Environnement de protec�on favorable

Cadre juridique et
poli�que

0 194,335 1,312,076 0 1,506,411

Aide juridique et
recours judiciaires

59,436 0 21,746,196 6,513,197 28,318,830

Accès au territoire 49,736 0 0 0 49,736

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

0 0 1,220,441 0 1,220,441

Sous-total 109,173 194,335 24,278,713 6,513,197 31,095,418

Processus de protec�on et documents adéquats

Enregistrement et
établissements des
profils

379,945 0 0 0 379,945

Procédures de
détermina�on du
statut de réfugié

49,736 0 0 0 49,736

Documents
individuels

49,736 0 1,440,882 0 1,490,618

Documents d'état
civil

49,736 0 0 0 49,736

Sous-total 529,155 0 1,440,882 0 1,970,037

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

Préven�on et
interven�ons liées
aux VSS

280,407 0 4,086,361 6,263,459 10,630,227

Risques de
déten�on
arbitraires

86,536 0 0 0 86,536

Protec�on des
enfants

284,799 0 4,815,266 6,032,765 11,132,830

Sous-total 651,742 0 8,901,627 12,296,224 21,849,594

Besoins de base et services essen�els

Santé 4,903,183 0 10,047,771 9,423,770 24,374,724

Eau 0 0 3,642,761 0 3,642,761



Pilier 1 
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2 
Programme

pour les
apatrides

Pilier 3 
Projets de

réintegra�on

Pilier 4 
Projets pour les

déplacés internes
Total

Hygiène et
assainissement

0 0 3,563,994 0 3,563,994

Abris et
infrastructures

4,891,973 0 38,740,475 42,543,467 86,175,914

Ar�cles
élémentaires,
ménagers et
d'hygiène

31,295,985 0 147,056,805 127,728,080 306,080,869

Services pour les
personnes ayant
des besoins
spécifiques

2,724,100 0 15,421,682 18,903,935 37,049,716

Éduca�on 1,500,209 0 12,725,637 6,076,787 20,302,633

Sous-total 45,315,450 0 231,199,124 204,676,038 481,190,611

Autonomisa�on et autoges�on communautaires

Mobilisa�on
communautaire

2,579,772 0 16,448,965 14,467,138 33,495,876

Autosuffisance et
moyens d'existence

1,358,573 0 19,540,273 5,049,427 25,948,273

Sous-total 3,938,345 0 35,989,238 19,516,565 59,444,148

Solu�ons durables

Retour volontaire 49,736 0 0 0 49,736

Réinstalla�on 201,946 0 0 0 201,946

Sous-total 251,682 0 0 0 251,682

Direc�on, coordina�on et partenariats

Coordina�on et
partenariats

0 0 720,441 1,068,217 1,788,658

Rela�ons avec les
donateurs

0 0 0 2,136,434 2,136,434

Sous-total 0 0 720,441 3,204,651 3,925,092

Appui à la logis�que et aux opéra�ons

Approvisionnement
et logis�que

0 0 6,190,882 0 6,190,882

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

938,961 0 13,453,321 8,283,748 22,676,031

Sous-total 938,961 0 19,644,203 8,283,748 28,866,912

2021 Budget
(January)

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

Augmenta�on /
Diminu�on

0 0 0 0 0



Pilier 1 
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2 
Programme

pour les
apatrides

Pilier 3 
Projets de

réintegra�on

Pilier 4 
Projets pour les

déplacés internes
Total

Budget 2021
courant

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


