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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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Contexte opérationnel
La Grèce est demeurée l’une des plus importantes opérations du HCR en Europe en 2019. L’opération a
centré son action sur le soutien aux autorités grecques pour répondre aux besoins d’un nombre croissant de
demandeurs d’asile en matière d’asile et d’accueil, ainsi que pour inclure effectivement les personnes
relevant de la compétence du HCR dans les services sociaux nationaux et les autres structures afin
d’améliorer leurs perspectives d’autonomisation et d’intégration socio-économique.
 
Au second semestre 2019, la Grèce a connu une augmentation importante des nouvelles arrivées, en
particulier par la mer, aggravant les conditions déjà difficiles régnant dans et autour des centres d’accueil et
d’identification sur les îles, ce qui a conduit à des violences d’un niveau jamais atteint dans les centres depuis
2016.
 
L’opération a continué d’œuvrer vers un transfert progressif de la responsabilité de la mise en œuvre de
programmes d’accueil à grande échelle (hébergement, services, aides en espèces et programmes pour les
mineurs isolés) au gouvernement grec.

Tendances démographiques
À la fin de 2019, la Grèce accueillait environ 186 200 réfugiés et demandeurs d’asile.
 
L’année 2019 a connu une augmentation des nouvelles arrivées, soit plus de 74 600 personnes (80% par
mer, 20% par terre), contre 50 500 arrivées en 2018 (64% par mer, 36% par terre). La forte augmentation des
arrivées par mer a eu lieu en grande partie au cours du second semestre 2019. Les taux de reconnaissance
sont passés de 49% en 2018 à 56% en 2019.

Chiffres clés
121 200 personnes ont bénéficié d’aides directes en espèces par le biais du programme ESTIA du
HCR.
32 500 personnes ont bénéficié d’un hébergement par le biais du programme d’abris du HCR.

Principales réalisations  
Le soutien de qualité apporté par des experts du HCR au Service grec de l’asile a été renforcé en 2019
pour faciliter le développement du Service. Cela a contribué à une plus grande cohérence parmi les
taux de reconnaissance.
Un programme de tutelle pour les mineurs isolés vulnérables a été mis en place, intégrant pleinement
des procédures pour la détermination de leur intérêt supérieur.  Un nombre limité de mineurs isolés ont
été relocalisés dans le cadre du règlement Dublin ou placés dans des hébergements semi-autonomes
et des dispositifs de prise en charge. 
Des améliorations ont été réalisées au niveau des services multisectoriels de prise en charge des
victimes de violences sexuelles et de genre et de nouvelles initiatives pour réduire les risques de telles
violences ont été mises en place, notamment la priorité accordée aux victimes pour l’hébergement et
les aides directes en espèces, le renforcement des outils de communication avec les communautés et
la mise en œuvre d’un projet communautaire de soutien psychosocial.
La collecte de données individuelles en vue de la recherche de solutions (compétences, éducation et
intentions) a été élargie, des données ayant été recueillies pour près de 40% de la population relevant
de la compétence du HCR. Avec le soutien des autorités municipales, ces données seront utilisées
pour favoriser l’intégration locale des réfugiés.

Besoins non satisfaits
Les centres d’accueil et d’identification sur les îles sont restés totalement surpeuplés et insuffisamment
équipés pour offrir un abri temporaire digne au nombre croissant de nouveaux arrivants.



Malgré quelques améliorations, les services de soins et de protection pour les enfants à risque ou les
mineurs isolés, les victimes de violences sexuelles et de genre et les personnes très vulnérables sont
restés insuffisants. Dans les grands centres urbains, le problème des sans-abris et le risque croissant
d’exploitation et d’abus sont restés préoccupants.
L’incapacité des familles de sortir des hébergements temporaires ESTIA a souligné l’absence de
perspectives d’intégration pour les personnes relevant de la compétence du HCR. Le manque de
formations à la langue grecque, d’orientation vers le marché du travail, de planification en matière de
moyens de subsistance, de certification des compétences, d’accès aux prestations sociales, de
financements pour l’emploi indépendant et la formation professionnelle sont demeurés très
problématiques pour permettre une réelle intégration locale.





Dépenses 2019 - Grèce | USD
Le tableau suivant présente le budget final, les fonds disponibles et l'état final des dépenses par objectif, comme établis en fin
d'année.

Pilier 1
Programme pour les

réfugiés

Pilier 2
Programme pour les

apatrides
Total

 

Budget final 271,761,912 50,000 271,811,912

5,132,446 32,682 5,165,127

Total des fonds disponibles 5,132,446 32,682 5,165,127

 

Dépenses par objectif

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et politique 319,086 31,117 350,204

Aide juridique et recours judiciaires 4,314,283 0 4,314,283

Accès au territoire 179,195 0 179,195

Attitude du public à l'égard des personnes
prises en charge

1,967,443 0 1,967,443

Sous-total 6,780,007 31,117 6,811,125

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 100,606,056 0 100,606,056

Identification des cas d'apatridie 2,047 0 2,047

Procédures de détermination du statut de
réfugié

6,746,973 0 6,746,973

Sous-total 107,355,077 0 107,355,077

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Prévention et interventions liées aux VSS 2,557,318 0 2,557,318

Risques de détention arbitraires 130,574 0 130,574

Protection des enfants 12,060,270 0 12,060,270

Sous-total 14,748,162 0 14,748,162

Besoins de base et services essentiels

Articles élémentaires, ménagers et
d'hygiène

111,198,372 0 111,198,372

Services pour les personnes ayant des
besoins spécifiques

1,411,061 0 1,411,061

Sous-total 112,609,433 0 112,609,433

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 1,132,489 0 1,132,489

Coexistence avec les communautés
locales

5,877,333 0 5,877,333

Sous-total 7,009,822 0 7,009,822

Solutions durables



Pilier 1
Programme pour les

réfugiés

Pilier 2
Programme pour les

apatrides
Total

Intégration 98,797 0 98,797

Sous-total 98,797 0 98,797

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 558,706 0 558,706

Sous-total 558,706 0 558,706

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 1,095,071 0 1,095,071

Gestion des opérations, coordination et
appui

2,885,144 1,564 2,886,708

Sous-total 3,980,215 1,564 3,981,779

Dépenses totales en 2019 253,140,218 32,682 253,172,900


