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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 3%  EN 2019
2019 747,116

2018 769,260

2017 734,841

 

Réfugiés
693 684

Demandeurs d’asile
51 305

Autres
2 127

Réfugiés Demandeurs d’asile Autres
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Contexte opérationnel
Tout au long de 2019, le Gouvernement jordanien a régulièrement mis en lumière l’impact de l’accueil des
réfugiés sur les infrastructures et l’économie du pays et a réitéré la nécessité d’un partage accru de la charge
et des responsabilités avec la communauté internationale (ainsi que pendant le Forum mondial sur les
réfugiés en décembre 2019).

Alors que la crise syrienne approchait sa dixième année, les perspectives de solutions demeuraient de
manière générale limitées. Depuis la réouverture de la frontière avec la République arabe syrienne (Syrie) en
2018, plus de 36 000 réfugiés enregistrés auprès du HCR ont regagné la Syrie, dont 30 000 rien qu’en 2019.

À compter d’avril 2019, le Gouvernement a annoncé le retrait de la réglementation de 2018 qui majorait les
frais des Syriens ayant accès aux soins de santé ; néanmoins les non-Syriens sont restés obligés de payer le
tarif réservé aux étrangers, ce qui a rendu difficile leur accès aux centres de santé publique.

L’étroite collaboration en cours avec le Ministère du travail a protégé l’accès aux permis de travail des
réfugiés, aussi bien dans les camps qu’en milieu urbain, ce qui a offert aux réfugiés des occasions d’emploi
formel et une voie durable vers l’autosuffisance.

Tendances démographiques
Au 31 décembre 2019, la Jordanie abritait près de 747 000 personnes relevant de la compétence du HCR.
Les réfugiés syriens restaient le groupe le plus nombreux de réfugiés avec près de 654 700 personnes, une
légère baisse par rapport à 2018. Près de 22 300 individus ont été enregistrés en 2019 (des naissances pour
la plupart). Plus de 80% des réfugiés syriens résidaient dans les zones urbaines, alors que près de 19%
d’entre eux étaient hébergés dans des camps. Plus de 90 500 réfugiés d’une cinquantaine de nationalités
autres que syrienne, pour la plupart des Iraquiens, vivaient aussi exclusivement dans des zones urbaines.

Parmi les quelque 5500 départs en réinstallation en 2019, près de 4840 concernaient des réfugiés originaires
de Syrie. Les besoins globaux en matière de réinstallation étaient estimés à 72 080 personnes tandis que les
dossiers de près de 5580 réfugiés ont également été présentés à 16 pays de réinstallation pendant l’année.

Chiffres clés
81 600 personnes relevant de la compétence du HCR ont reçu une aide ou des conseils juridiques,
avec 4 200 interventions du HCR liées à la détention.
32 500 ménages ont perçu des aides mensuelles en espèces.
28 500 réfugiés ont été orientés vers des soins secondaires ou tertiaires, notamment pour des
urgences obstétricales.
6 800 évaluations de l’intérêt supérieur de l’enfant ont été réalisées pour des enfants à risque.
1 700 victimes de violence sexuelles et de genre ont bénéficié de consultations psychosociales.  

Principales réalisations 
Une aide hivernale en espèces a été distribuée aux réfugiés de toutes les nationalités, atteignant
93 000 ménages dans les camps et les zones urbaines.
Grâce à un exercice de vérification en milieu urbain soutenu par le HCR, le Ministère de l’intérieur a
continué de délivrer des cartes de service à tous les ressortissants syriens résidant en Jordanie en
milieu urbain et dans les camps, le HCR se chargeant de les distribuer aux Syriens enregistrés auprès
de ses services. Pendant l’année, 11 100 cartes de services ont été délivrées, portant le total à près de
488 500.
Un total cumulé de 176 900 permis de travail avait été délivré aux réfugiés syriens fin 2019, dont près
de 5% à des femmes. L’élargissement de l’accès aux permis de travail pour les réfugiés dans les
camps de Zaatari et Azraq (21% des permis de travail) a permis une mobilité accrue et offert
davantage d’opportunités à ces familles.



Besoins non satisfaits
Les programmes de santé n’ont pu être élargis pour couvrir les besoins réels depuis le début de
l’année en raison des limitations du financement. Les transferts médicaux pour les non-Syriens n’ont
couvert que les cas les plus urgents.
De grandes lacunes subsistaient au niveau des infrastructures dans les camps, en particulier pour
l’entretien des abris, l’accès équitable à l’énergie et la réparation des routes.
Le manque de budget a aussi affecté des domaines clés comme l’accès à l’éducation, la protection de
l’enfance et la réponse aux violences sexuelles et de genre pour tous les réfugiés et les limitations
étaient particulièrement aiguës pour les non-Syriens.





Dépenses 2019 - Jordanie | 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

Total

 

Budget final 371,918,461 371,918,461

2,018,593 2,018,593

Total des fonds disponibles 2,018,593 2,018,593

 

Dépenses par objectif

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et politique 866,563 866,563

Institutions et pratiques administratives 8,017,005 8,017,005

Aide juridique et recours judiciaires 2,312,899 2,312,899

Accès au territoire 584,636 584,636

Sous-total 11,781,103 11,781,103

Processus de protection et documents adéquats

Enregistrement et établissements des profils 8,804,860 8,804,860

Procédures de détermination du statut de réfugié 91,596 91,596

Documents d'état civil 676,232 676,232

Sous-total 9,572,689 9,572,689

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Prévention et interventions liées aux VSS 3,230,584 3,230,584

Risques de détention arbitraires 676,232 676,232

Protection des enfants 3,910,537 3,910,537

Sous-total 7,817,353 7,817,353

Besoins de base et services essentiels

Santé 29,095,467 29,095,467

Services de santé reproductive et de lutte contre le VIH 676,232 676,232

Nutrition 595,110 595,110

Abris et infrastructures 4,110,248 4,110,248

Énergie 4,736,990 4,736,990

Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène 113,151,079 113,151,079

Services pour les personnes ayant des besoins spécifiques 8,715,157 8,715,157

Éducation 2,918,210 2,918,210

Sous-total 163,998,492 163,998,492

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 8,221,213 8,221,213

Coexistence avec les communautés locales 1,328,966 1,328,966

Autosuffisance et moyens d'existence 4,628,811 4,628,811



Pilier 1
Programme pour les réfugiés

Total

Sous-total 14,178,990 14,178,990

Solutions durables

Stratégie pour la recherche de solutions globales 1,549,302 1,549,302

Réinstallation 812,929 812,929

Sous-total 2,362,230 2,362,230

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 782,765 782,765

Relations avec les donateurs 680,165 680,165

Sous-total 1,462,931 1,462,931

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 584,636 584,636

Gestion des opérations, coordination et appui 2,122,066 2,122,066

Sous-total 2,706,702 2,706,702

Dépenses totales en 2019 213,880,490 213,880,490


