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CHIFFRES DE PLANIFICATION CLÉS POUR 2021
225 000 personnes relevant de la compétence du HCR feront l’objet d’une évalua�on de vulnérabilité.
99 580 personnes ayant des besoins spécifiques bénéficieront d'aides en espèces.
65 000 personnes relevant de la compétence du HCR seront inscrites dans des cours de langue.
20 000 personnes pour lesquelles un dossier de réinstalla�on sera présenté.
18 500 personnes bénéficieront d'une aide juridique.

  
RÉSUMÉ DU PLAN 2021 

Environnement opéra�onnel 
Depuis sept ans, la Turquie accueille la plus importante popula�on de réfugiés au monde, soit près de 4
millions de réfugiés et de demandeurs d'asile, dont 3,6 millions de Syriens et près de 330 000 personnes
d'autres na�onalités. La réponse de la Turquie en ma�ère de réfugiés est fondée sur un cadre juridique global
qui leur offre un accès aux services dès leur enregistrement. La Turquie a progressivement mis en œuvre une
poli�que d'inclusion et d'harmonisa�on, en incluant les réfugiés dans les services publics et en les aidant à
devenir autosuffisants et à vivre en harmonie avec la communauté d'accueil. 
  
Cependant, compte tenu de la dispersion des réfugiés dans les zones urbaines, péri-urbaines et rurales à
travers le pays, la mise en œuvre du cadre juridique con�nue de rencontrer quelques difficultés. Ces difficultés
sont dues aux différences des contextes locaux, au nombre de réfugiés, aux capacités de sou�en et aux
pra�ques à travers les 81 provinces du pays. Par ailleurs, la pandémie de COVID-19 a aggravé une situa�on
déjà difficile pour les réfugiés et les communautés d'accueil, en renforçant la pression sur les systèmes et les
services publics et en créant des difficultés en termes de cohésion sociale. 
  
Pour ces raisons, un sou�en important est indispensable pour maintenir et soutenir les progrès réalisés avant
la pandémie de COVID-19. Cela nécessite davantage de ressources pour les interven�ons dans les domaines
humanitaire, de la résilience et du développement afin de soutenir les réfugiés, les communautés d'accueil et
les ins�tu�ons qui leur viennent en aide. 

Priorités principales
En 2021, les priorités du HCR viseront à : 

Encourager la fourniture et l'accès à la protec�on pour les réfugiés de toutes les na�onalités. Le HCR
plaidera pour l'admission des personnes ayant besoin d'une protec�on interna�onale et leur accès à des
procédures d'asile na�onales équitables et efficaces, tout en encourageant le respect des normes et des
garan�es procédurales, notamment par un meilleur accès à des informa�ons et à l'aide juridique. La
coopéra�on avec la Direc�on Générale pour la ges�on des migra�ons (DGMM) pour la mise en œuvre
con�nue des procédures d'enregistrement et de protec�on interna�onale demeurera une priorité.
Renforcer la protec�on des réfugiés ayant des besoins spécifiques et assurer leur accès à des services
de qualité en par�culier pour la protec�on des enfants et des femmes à risque, notamment les mineurs
isolés. Le HCR collaborera avec les organismes publics et la société civile pour améliorer leur
iden�fica�on, leur orienta�on et leur prise en charge.
Améliorer la cohésion sociale, en collaborant avec les municipalités localement et en poursuivant et en
renforçant sa coopéra�on avec la DGMM en ma�ère d'harmonisa�on.
Promouvoir les solu�ons durables et l'autosuffisance, notamment l'inclusion socioéconomique. Le HCR
me�ra l'accent sur l'enseignement supérieur, en offrant des bourses, des cours de langue turque, et en
u�lisant le rôle de catalyseur du HCR pour inciter les organismes na�onaux, les partenaires du secteur
du développement, les ins�tu�ons financières interna�onales et le secteur privé à améliorer les
opportunités dans le domaine des moyens de subsistance.
Plaider pour l'augmenta�on des quotas de réinstalla�on et des voies complémentaires sûres pour les
réfugiés de toutes les na�onalités et traiter les demandes de réinstalla�on, observer les entre�ens pour



le rapatriement volontaire, surveiller les tendances et collaborer avec la DGMM pour actualiser les plans
de prépara�on aux retours.
Soutenir la réponse du Gouvernement en faveur des réfugiés en tant que coresponsable du Plan
régional pour les réfugiés et la résilience (3RP), notamment par des efforts de coordina�on.





2021 Budget (January) for Turkey | 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

Instruments interna�onaux et régionaux 0 5,000 5,000

Cadre juridique et poli�que 4,327,517 0 4,327,517

Aide juridique et recours judiciaires 13,728,662 0 13,728,662

Accès au territoire 2,753,182 0 2,753,182

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

2,215,423 0 2,215,423

Sous-total 23,024,784 5,000 23,029,784

Processus de protec�on et documents adéquats

Enregistrement et établissements des
profils

50,385,970 0 50,385,970

Procédures de détermina�on du statut de
réfugié

5,199,577 0 5,199,577

Sous-total 55,585,547 0 55,585,547

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

Préven�on et interven�ons liées aux VSS 5,935,981 0 5,935,981

Protec�on des enfants 8,199,291 0 8,199,291

Sous-total 14,135,272 0 14,135,272

Besoins de base et services essen�els

Services pour les personnes ayant des
besoins spécifiques

127,000,745 0 127,000,745

Éduca�on 33,296,085 0 33,296,085

Sous-total 160,296,830 0 160,296,830

Autonomisa�on et autoges�on communautaires

Mobilisa�on communautaire 24,120,083 0 24,120,083

Coexistence avec les communautés locales 20,458,406 0 20,458,406

Autosuffisance et moyens d'existence 27,886,457 0 27,886,457

Sous-total 72,464,946 0 72,464,946

Solu�ons durables

Retour volontaire 3,038,933 0 3,038,933

Réinstalla�on 5,142,374 0 5,142,374

Sous-total 8,181,307 0 8,181,307

Direc�on, coordina�on et partenariats

Coordina�on et partenariats 3,453,997 0 3,453,997

Rela�ons avec les donateurs 1,288,584 0 1,288,584



Pilier 1 
Programme pour les

réfugiés

Pilier 2 
Programme pour les

apatrides
Total

Sous-total 4,742,581 0 4,742,581

Appui à la logis�que et aux opéra�ons

Approvisionnement et logis�que 6,077,866 0 6,077,866

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

5,162,975 0 5,162,975

Sous-total 11,240,841 0 11,240,841

2021 Budget (January) 349,672,109 5,000 349,677,109
Augmenta�on / Diminu�on 0 0 0

Budget 2021 courant 349,672,109 5,000 349,677,109


