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Contexte opérationnel en 2015
Une politique de gestion des frontières plus stricte a abouti à une réduction des nouvelles arrivées de
Syriens en Jordanie par des points d’entrée non officiels avec, à la fin de l’année, quelque 16 000
demandeurs d’asile bloqués le long de la frontière du nord-est.
Le sort des réfugiés syriens est devenu plus précaire avec l’introduction de protocoles de sécurité renforcés
conduisant à des restrictions de mouvement et un accès limité au marché du travail informel.
La situation financière était imprévisible et, en début d’année, elle a provoqué des coupes dans les
programmes d’aide alimentaire et d’allocations en espèces. Néanmoins, suite à l’afflux de réfugiés vers
l’Europe, les donations ont sensiblement augmenté, ce qui a permis de reprendre l’assistance dans
certaines régions.
Le nombre de réfugiés qui ont regagné la République arabe syrienne et se sont déplacés dans des pays
tiers a augmenté.
Le conflit en Iraq a provoqué une hausse du nombre de réfugiés iraquiens en Jordanie. 

Tendances démographiques en 2015
Près de 696 000 personnes relevant de la compétence du HCR étaient enregistrées fin 2015.
Plus de 90 pour cent des personnes relevant de la compétence du HCR en Jordanie sont syriennes. Près de
41 000 ont été enregistrées en 2015. Seuls 18 pour cent des réfugiés résident dans des camps.
Les 61 734 autres personnes qui relèvent de la compétence du HCR sont en majorité iraquiennes.

Réalisations
Les documents relatifs à l’état civil et au statut ont été renforcés, conjointement avec le Gouvernement
jordanien et ses partenaires.
Une assistance en espèces a été apportée grâce à de meilleurs mécanismes d’allocation de fonds utilisant
des distributeurs automatiques de billets.
Une aide vitale a été prodiguée à travers  l’entretien et l’aménagement des abris et la distribution d’articles
de secours essentiels.
Le HCR a mis en œuvre les directives sur les soins de remplacement et les procédures pour les enfants
séparés ou non accompagnés auprès des tribunaux pour mineurs et des tribunaux appliquant la charia.

Besoins non satisfaits
Faute de financement, les projets de soutien communautaire destinés à aider les communautés qui
accueillent des réfugiés n’ont plus été prioritaires.
Environ 66 pour cent des réfugiés de nationalités autres que syrienne n’ont pas reçu d’allocations en
espèces par manque de fonds.



2015 Expenditure for Jordan | USD
The following table presents the final budget and funds available by pillar and the final expenditure at the objective-level, as reported at
year-end.

Pillar 1
Refugee programme

Total

 

Final Budget 328,877,516 328,877,516

Income from contributions* 204,540,995 204,540,995

Other funds available / transfers 16,599,689 16,599,689

Total funds available 221,140,684 221,140,684

 

Expenditure by Objective

Favourable Protection Environment

Law and policy 651,124 651,124

Administrative Institutions and Practice 13,020,287 13,020,287

Legal remedies and legal assistance 2,161,961 2,161,961

Subtotal 15,833,372 15,833,372

Fair Protection Processes and Documentation

Registration and profiling 9,137,498 9,137,498

Status determination 263,507 263,507

Civil status documentation 651,123 651,123

Subtotal 10,052,128 10,052,128

Security from Violence and Exploitation

SGBV prevention and response 3,564,245 3,564,245

Non-arbitrary detention 651,123 651,123

Child protection 4,272,606 4,272,606

Subtotal 8,487,974 8,487,974

Basic Needs and Essential Services

Health 26,303,218 26,303,218

Reproductive health and HIV/ Aids response 2,604,493 2,604,493

Nutrition 1,163,741 1,163,741

Water 3,124,844 3,124,844

Shelter and infrastructure 8,810,246 8,810,246

Energy 7,747,578 7,747,578

Basic and domestic and hygiene Items 99,696,126 99,696,126



Services for persons with specific needs 8,578,107 8,578,107

Education 925,339 925,339

Subtotal 158,953,691 158,953,691

Community Empowerment and Self Reliance

Community mobilization 8,732,634 8,732,634

Co-existence with local communities 613,243 613,243

Subtotal 9,345,877 9,345,877

Durable Solutions

Voluntary return 79,269 79,269

Resettlement 772,767 772,767

Subtotal 852,036 852,036

Leadership, Coordination and Partnerships

Coordination and partnerships 731,986 731,986

Donor relations 823,171 823,171

Subtotal 1,555,157 1,555,157

Logistics and Operations Support

Operations management, coordination and support 3,662,855 3,662,855

Subtotal 3,662,855 3,662,855

2015 Expenditure Total 208,743,090 208,743,090

Pillar 1
Refugee programme

Total

*Income from contributions includes indirect support costs that are recovered from contributions to Pillars 3 and 4, supplementary

budgets and the “New or additional activities – mandate-related” (NAM) Reserve. Contributions towards all pillars are included under

Pillar 1.
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