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Facilité en faveur des réfugiés en Turquie: projets engagés/approuvés, contractés et décaissés - Statut au 9/6/2017 

Plus de 1 600 000 000 EUR ont été engagés, dont quelque 838 000 000 EUR décaissés. Le montant total des fonds alloués aux actions humanitaires et non humanitaires au 
titre de la facilité en faveur des réfugiés en Turquie s'élève à 2 900 000 000 EUR. 

                                                            
1 http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/turkey_hip_2017.pdf  
2 http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/hip_turkey_2016.pdf   

Instrument de 
financement 

Nom du demandeur Domaine prioritaire Description Montant engagé/ 
approuvé, en EUR 

Montant contracté 
en EUR 

Montant décaissé 
en EUR 

ECHO 
Plan de mise en 

œuvre 
humanitaire 
2017 pour la 

Turquie1 

Sous réserve de 
propositions à recevoir 

par le partenaire 
humanitaire 

Aide humanitaire Restant à contracter dans le cadre du plan de mise en 
œuvre humanitaire 2017 pour la Turquie 

714 038 000 0 0 

ECHO 
Plan de mise en 

œuvre 
humanitaire 
2016 pour la 

Turquie2 

Office danois d'aide aux 
réfugiés 

Aide humanitaire 
Protection 

Réduction des vulnérabilités des populations déplacées 
grâce à une protection intégrée au niveau local 

8 000 000 8 000 000 4 000 000 

ECHO 
Plan de mise en 

œuvre 
humanitaire 
2016 pour la 

Turquie 

CARE Aide humanitaire 
Protection 

Atténuation des principaux risques en matière de 
protection de la population de réfugiés grâce à des 

mesures ciblées de sensibilisation et de renforcement des 
systèmes d’orientation et à la fourniture d’une aide 

spécialisée en matière de protection 

4 650 000 4 650 000 3 720 000 

ECHO 
Plan de mise en 

œuvre 
humanitaire 
2016 pour la 

Turquie 

Vision mondiale 
 

Aide humanitaire 
Protection 

Fourniture d’informations et d’assistance en matière de 
protection des réfugiés vulnérables, et mise en relation de 

ces derniers avec 
les services de protection 

4 000 000 4 000 000 1 200 000 

ECHO 
Plan de mise en 

œuvre 
humanitaire 
2016 pour la 

Turquie 

International Medical 
Corps (IMC) 

Aide humanitaire 
Santé, protection 

Fourniture des soins vitaux de santé primaires aux 
populations les plus vulnérables et renforcement de leur 

capacité de résilience par des soins de santé mentale et un 
soutien psychologique, des actions de rééducation et une 

protection aux survivants ayant subi des violences à 
caractère sexiste 

8 000 000 8 000 000 2 400 000 

ECHO 
Plan de mise en 

œuvre 

Médecins du monde 
(MDM) 

Aide humanitaire 
Santé 

Facilitation de l’accès des réfugiés à des services de santé 
et d’aide psychosociale 

3 000 000 3 000 000 2 400 000 

http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/turkey_hip_2017.pdf
http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/hip_turkey_2016.pdf
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humanitaire 
2016 pour la 

Turquie 
ECHO 

Plan de mise en 
œuvre 

humanitaire 
2016 pour la 

Turquie 

Organisation mondiale 
de la santé 

Aide humanitaire 
Santé 

Soutien à des services de soins adaptés et tenant compte 
des spécificités culturelles en faveur des réfugiés syriens 

10 000 000 10 000 000 8 000 000 

ECHO 
Plan de mise en 

œuvre 
humanitaire 
2016 pour la 

Turquie 

Relief International Aide humanitaire 
Santé 

Renforcement de l’accès aux services de santé spécialisés 
pour les populations de réfugiés. 

4 000 000 4 000 000 3 200 000 

ECHO 
Plan de mise en 

œuvre 
humanitaire 
2016 pour la 

Turquie 

Fonds des Nations unies 
pour l’enfance 

(UNICEF) 

Aide humanitaire 
Éducation dans les situations 

d’urgence 

Transferts conditionnels d'espèces en faveur de 
l’éducation dans le but d’accroître le taux de scolarisation 

et d’améliorer la fréquentation scolaire des enfants 
réfugiés 

34 000 000 34 000 000 27 200 000 

Instrument de 
financement 

Nom du demandeur Domaine prioritaire Description Montant engagé/ 
approuvé, en EUR 

Montant contracté 
en EUR 

Montant décaissé 
en EUR 

ECHO 
Plan de mise en 

œuvre 
humanitaire 
2016 pour la 

Turquie 

Mercy Corps Protection/aide humanitaire Fournir une protection aux réfugiés et aux demandeurs 
d’asile 

5 000 000 5 000 000 4 000 000 

ECHO 
Plan de mise en 

œuvre 
humanitaire 
2016 pour la 

Turquie 

Programme alimentaire 
mondial 

Aide humanitaire 
Besoins fondamentaux 

Le filet de sécurité sociale d’urgence est un système de 
transfert de liquidités à usages multiples destiné à 

répondre aux besoins quotidiens des réfugiés 

348 000 000 348 000 000 278 400 000 

ECHO 
Plan de mise en 

œuvre 
humanitaire 
2016 pour la 

Turquie 

Office danois d'aide aux 
réfugiés 

Aide humanitaire 
Protection, santé 

Actions proactives visant à prévenir la violence sexuelle 
et à caractère sexiste dans le sud-est de la Turquie 

1 000 000 1 000 000 800 000 

ECHO 
Plan de mise en 

œuvre 
humanitaire 

Diakonie Aide humanitaire 
Protection et adaptation aux 

conditions hivernales 

Amélioration de l’accès à des services efficaces et 
protection des personnes concernées 

4 000 000 4 000 000 3 200 000 
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2016 pour la 
Turquie 
ECHO 

Plan de mise en 
œuvre 

humanitaire 
2016 pour la 

Turquie 

International Medical 
Corps (IMC) 

Aide humanitaire 
Santé 

Fourniture de soins vitaux de santé et d’un cadre de 
protection aux réfugiés vulnérables 

3 500 000 3 500 000 1 750 000 

ECHO 
Plan de mise en 

œuvre 
humanitaire 
2016 pour la 

Turquie 

Fonds des Nations unies 
pour l’enfance 

(UNICEF) 

Aide humanitaire 
Protection des enfants, adaptation 
aux conditions hivernales, besoins 

fondamentaux 

Amélioration de l’accès des familles et des enfants 
réfugiés vulnérables à une protection et de la satisfaction 

de leurs besoins fondamentaux 

8 000 000 8 000 000 6 400 000 

ECHO 
Plan de mise en 

œuvre 
humanitaire 
2016 pour la 

Turquie 

Federation Handicap Aide humanitaire 
Santé, protection 

Amélioration de l’accès à des services de qualité et 
inclusifs pour les réfugiés les plus vulnérables, y compris 

les personnes handicapées (Izmir et Istanbul) 

2 500 000 2 500 000 2 000 000 

ECHO 
Plan de mise en 

œuvre 
humanitaire 
2016 pour la 

Turquie 

Concern Worldwide Aide humanitaire 
Éducation dans les situations 

d’urgence, protection 

Aide humanitaire d’urgence en faveur des réfugiés 
syriens 

3 000 000 3 000 000 2 400 000 

ECHO 
Plan de mise en 

œuvre 
humanitaire 
2016 pour la 

Turquie 

Haut-Commissariat des 
Nations unies pour les 

réfugiés (HCR) 

Aide humanitaire 
Protection 

Fourniture d’une protection et de solutions durables aux 
réfugiés et aux demandeurs d’asile 

35 000 000 35 000 000 28 000 000 

ECHO 
Plan de mise en 

œuvre 
humanitaire 
2016 pour la 

Turquie 

Fonds des Nations unies 
pour la population 

(FNUAP) 

Aide humanitaire 
Protection, santé 

Aide aux femmes et aux jeunes filles réfugiées les plus 
vulnérables pour l’accès aux services de santé sexuelle et 

génésique et aux services aux victimes de violences à 
caractère sexuel et sexiste 

9 000 000 9 000 000 7 200 000 

ECHO 
Plan de mise en 

œuvre 
humanitaire 
2016 pour la 

Turquie 

Organisation 
internationale pour les 

migrations (OIM) 

Aide humanitaire 
Adaptation aux conditions 

hivernales, besoins fondamentaux 
et spéciaux, protection, éducation 

dans des situations d’urgence 

Amélioration de la protection par une meilleure réponse 
aux besoins fondamentaux, soutien à l’accès à l’éducation 

et prestation de services intégrés 

8 000 000 8 000 000 6 400 000 
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3  L’aide humanitaire comptabilisée au titre de la facilité en faveur des réfugiés en Turquie a été initialement mise à disposition dans le cadre du plan de mise en œuvre humanitaire en réponse 

à la crise régionale syrienne 2015, version 4, et du plan de mise en œuvre humanitaire en réponse à la crise régionale syrienne 2016, version 1, pour une mise en œuvre à partir du 1er janvier 
2016: http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2016/HIPs/HIP%20V2%20FINAL.pdf 

ECHO 
Plan de mise en 

œuvre 
humanitaire en 

réponse à la 
crise régionale 

syrienne3 

Programme alimentaire 
mondial 

Aide humanitaire 
Sécurité et moyens de subsistance 

Aide alimentaire aux Syriens vulnérables vivant dans les 
communautés d’accueil et aux bénéficiaires vivant 

actuellement dans des camps 

40 000 000 40 000 000 32 000 000 

Instrument de 
financement 

Nom du demandeur Domaine prioritaire Description Montant engagé/ 
approuvé, en EUR 

Montant contracté 
en EUR 

Montant décaissé 
en EUR 

ECHO 
Plan de mise en 

œuvre 
humanitaire en 

réponse à la 
crise régionale 

syrienne 

Diakonie Aide humanitaire 
Protection, sécurité 

alimentaire/moyens de subsistance 

Aide en espèces à finalités multiples et protection des 
réfugiés hébergés en dehors des camps ainsi que des 

nouveaux arrivants 

5 500 000 5 500 000 4 400 000 

ECHO 
Plan de mise en 

œuvre 
humanitaire en 

réponse à la 
crise régionale 

syrienne 

GOAL Aide humanitaire 
Santé, protection 

Prévention de la détérioration de la santé et du bien-être 
des réfugiés syriens vulnérables et des migrants 
marginalisés, et amélioration de leur protection 

1 500 000 1 500 000 1 200 000 

ECHO 
Plan de mise en 

œuvre 
humanitaire en 

réponse à la 
crise régionale 

syrienne 

Office danois d'aide aux 
réfugiés 

Aide humanitaire 
Protection 

Protection des réfugiés syriens et des migrants 
marginalisés 

4 500 000 4 500 000 3 600 000 

ECHO 
Plan de mise en 

œuvre 
humanitaire en 

réponse à la 
crise régionale 

syrienne 

Vision mondiale Aide humanitaire 
Protection 

Fourniture de denrées alimentaires vitales, aide non 
alimentaire et protection des réfugiés et des familles 

d’accueil vulnérables 

2 000 000 2 000 000 1 600 000 

ECHO 
Plan de mise en 

œuvre 

Organisation mondiale 
de la santé 

Aide humanitaire 
Santé/Formation 

Soutien à des services de soins adaptés et tenant compte 
des spécificités culturelles en faveur des réfugiés syriens 

2 000 000 2 000 000 1 600 000 

http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2016/HIPs/HIP%20V2%20FINAL.pdf
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humanitaire en 
réponse à la 

crise régionale 
syrienne 
ECHO 

Plan de mise en 
œuvre 

humanitaire en 
réponse à la 

crise régionale 
syrienne 

International Medical 
Corps (IMC) 

Aide humanitaire 
Santé/santé mentale et soutien 

psychologique/handicaps 

Aide aux réfugiés syriens et aux populations vulnérables 3 000 000 3 000 000 1 500 000 

ECHO 
Plan de mise en 

œuvre 
humanitaire en 

réponse à la 
crise régionale 

syrienne 

CARE Aide humanitaire 
Protection, sécurité alimentaire, 

gestion de l’information 

Fourniture aux réfugiés syriens de l’aide humanitaire de 
base dont ils ont besoin d'urgence 

4 600 000 4 600 000 3 680 000 

ECHO 
Plan de mise en 

œuvre 
humanitaire en 

réponse à la 
crise régionale 

syrienne 

Fédération 
internationale de la 

Croix-Rouge 

Aide humanitaire 
Protection, éducation, sécurité 
alimentaire et besoins de base 

Fournir aux réfugiés syriens une assistance alimentaire et 
une aide destinée à couvrir les besoins fondamentaux et à 

offrir des services de base, ainsi qu’un soutien à 
l’éducation 

8 000 000 8 000 000 6 400 000 

ECHO 
Plan de mise en 

œuvre 
humanitaire en 

réponse à la 
crise régionale 

syrienne 

Relief International Aide humanitaire 
Santé/santé mentale et soutien 

psychologique/handicaps 

Fourniture de soins de santé complets aux réfugiés 
syriens à Gaziantep et Sanliurfa 

2 000 000 2 000 000 1 000 000 

ECHO 
Plan de mise en 

œuvre 
humanitaire en 

réponse à la 
crise régionale 

syrienne 

Fédération Handicap Aide humanitaire 
Santé/santé mentale et soutien 

psychologique/handicaps 

Intervention d’urgence pour les réfugiés syriens les plus 
vulnérables 

3 000 000 3 000 000 2 400 000 

ECHO 
Plan de mise en 

œuvre 
humanitaire en 

réponse à la 
crise régionale 

syrienne 

Deutsche 
Welthungerhilfe 

Aide humanitaire 
Protection, sécurité 

alimentaire/moyens de subsistance 

Amélioration des moyens de subsistance et de protection 
des réfugiés syriens grâce à des cartes de paiement à 

fonctionnalités multiples et à la gestion des cas 

2 600 000 2 600 000 2 080 000 
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4  Pour une ventilation par projet, voir le tableau séparé ci-dessous. 
5  Le règlement (UE) n° 236/2014 énonce les règles et les conditions d'adoption de mesures spéciales au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II). Ces mesures visent à garantir que 

l’utilisation des fonds concernés est limitée aux objectifs généraux et spécifiques prévus dans les décisions d’exécution de la Commission. 

ECHO 
Plan de mise en 

œuvre 
humanitaire en 

réponse à la 
crise régionale 

syrienne 

Mercy Corps Aide humanitaire, protection, 
sécurité alimentaire, services 

d’assainissement et d’hygiène, abris 

Amélioration du cadre de protection et aide adaptée en 
faveur des réfugiés installés, en itinérance, en transit ou 

victimes de traversées maritimes ayant tourné court 

3 000 000 3 000 000 2 400 000 

ECHO 
Plan de mise en 

œuvre 
humanitaire en 

réponse à la 
crise régionale 

syrienne 

Organisation 
internationale pour les 

migrations (OIM) 

Aide humanitaire 
Protection, gestion de l’information 

Aide humanitaire aux Syriens vulnérables et aux autres 
réfugiés, ainsi qu’aux migrants sauvés en mer 

1 900 000 1 900 000 1 520 000 

ECHO 
Plan de mise en 

œuvre 
humanitaire en 

réponse à la 
crise régionale 

syrienne 

Médecins du monde 
(MDM) 

Aide humanitaire 
Santé/santé mentale et soutien 

psychologique 

Prestation de services de soins de santé aux réfugiés et 
aux migrants 

3 000 000 3 000 000 2 400 000 

ECHO 
Plan de mise en 

œuvre 
humanitaire en 

réponse à la 
crise régionale 

syrienne 

Concern Worldwide Aide humanitaire 
Sécurité alimentaire et moyens de 

subsistance 

Aide humanitaire d’urgence en faveur des réfugiés 
syriens 

3 400 000 3 400 000 2 720 000 

Sous-total aide humanitaire 1 306 688 000 592 650 000 463 170 000 

Fonds fiduciaire 
régional de 

l’Union 
européenne en 

réponse à la 
crise syrienne4 

Divers Éducation, santé, soutien socio-
économique 

Contributions de la mesure spéciale au titre de l’IAP5 de 
mars 2016 (55 000 000 EUR), mesure spéciale au titre de 
l’IAP de juillet 2016 (225 000 000 EUR), instrument de 

coopération au développement (10 000 000 EUR) et 
ECHO (3 000 000 EUR) 

293 000 000 96 796 675 50 996 218 

Instrument de 
préadhésion 

(IAP) 
Mesure spéciale 

d’avril 2016 

Direction générale 
turque de la gestion des 

migrations 

Gestion des migrations, 
hébergement, transferts, santé 

Accompagnement des migrants à leur retour en Turquie, 
y compris en ce qui concerne l’alimentation, les soins de 

santé, les frais de transport et d’hébergement des 
migrants renvoyés en Turquie depuis le 4 avril 2016 

60 000 000 60 000 000 12 000 000 
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IAP 
Mesure spéciale 
de juillet 2016 

Ministère turc de 
l’éducation nationale 

Enseignement Fourniture d’un accès à l’éducation à près d’un demi-
million d’enfants syriens 

300 000 000 300 000 000 90 000 000 

IAP 
Mesure spéciale 
de juillet 2016 

Ministère turc de la 
santé 

Santé Fourniture à deux millions de personnes d’un accès à des 
services de soins de santé primaires, et, à près d’un 

million de personnes, de services de santé mentale et de 
réadaptation 

300 000 000 300 000 000 120 000 000 

IAP 
Mesure spéciale 
de juillet 2016 

Banque mondiale (BM), 
Kreditanstalt für 

Wiederaufbau (KfW) 

Soutien socio-économique Mesure spéciale de juillet 2016 25 000 000 0 0 

IAP 
Mesure spéciale 
de juillet 2016 

Banque mondiale Soutien socio-économique Renforcer l’employabilité des réfugiés syriens et des 
communautés d'accueil au moyen, notamment, de 

formations linguistiques, de formations professionnelles, 
de formations sur le tas et de programmes «argent contre 

travail» 

50 000 000 50 000 000 15 000 000 

IAP 
Mesure spéciale 
de juillet 2016 

Banque européenne 
d’investissement (BEI), 

Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) 

Infrastructures municipales Mesure spéciale de juillet 2016 200 000 000 0 0 

IAP 
Mesure spéciale 
de juillet 2016 

Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) 

Éducation 
Infrastructures 

Construction et équipement de nouvelles écoles dans des 
provinces à forte concentration de réfugiés syriens 

95 000 000 95 000 000 15 000 000 

IAP 
Mesure spéciale 
de juillet 2016 

Banque mondiale Éducation 
Infrastructures 

Construction et équipement de nouvelles écoles dans des 
provinces à forte concentration de réfugiés syriens 

150 000 000 150 000 000 53 000 000 

Instrument de 
financement 

Nom du demandeur Domaine prioritaire Description Montant engagé/ 
approuvé, en EUR 

Montant contracté 
en EUR 

Montant décaissé 
en EUR 

IAP 
Mesure spéciale 
de juillet 2016 

Banque de 
développement du 

Conseil de l'Europe, 
Agence française de 

développement 

Santé 
Infrastructures 

Mesure spéciale de juillet 2016 80 000 000 0 0 

Mesure d’appui 
au titre de l’IAP 

Divers services de 
surveillance et 

d’évaluation, d’audit et 
de communication 

Mesure d’appui Mesure d’appui 14 300 000 0 0 



 

9 
 

                                                            
6  Y compris les montants pour lesquels la Commission a adopté une décision de financement, mais qui n’ont pas encore fait l’objet d'un engagement budgétaire. 
7  Y compris les fonds mis en œuvre par le fonds fiduciaire régional de l’UE en réponse à la crise syrienne («fonds fiduciaire») en prévision des transferts prévus depuis le budget de l’UE 

(«pré-passation de contrats»). Les fonds transférés (engagés) à partir du budget de l’UE, mais non encore mis en œuvre par le fonds fiduciaire ne sont pas pris en compte. 
8  Y compris les décaissements dans le cadre de projets mis en œuvre par le fonds fiduciaire, mais non encore imputés au budget de l’UE. 

Instrument 
contribuant à la 
stabilité et à la 

paix 

Organisation 
internationale pour les 

migrations (OIM) 

Gestion des migrations Renforcement des capacités des garde-côtes turcs en 
matière d'opérations de recherche et de sauvetage 

20 000 000 20 000 000 19 000 000 
 

Sous-total aide non humanitaire 1 587 300 000 1 071 796 675 374 996 218 

TOTAL 
 

2 893 988 0006 
 

1 664 446 6757 
 

838 166 2188 
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Fonds fiduciaire régional de l’Union européenne en réponse à la crise syrienne9 au titre de la facilité en faveur des réfugiés en Turquie 
Projets ayant fait l'objet d’un contrat 

Nom du demandeur Domaine prioritaire Description Montant contracté 
 en EUR 

Montant décaissé en 
EUR 

Fonds des Nations 
unies pour l’enfance 

(UNICEF) 

Éducation Soutien en faveur de l’éducation des enfants syriens 
réfugiés 

36 950 286 33 255 257 

Deutscher 
Akademischer 

Austauschdienst 
(DAAD) 

Éducation 
Enseignement supérieur 

Offre de possibilités et de perspectives pour les réfugiés 
syriens dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la 

formation (bourses, cours fondés sur les crédits 
d'enseignement, enseignement personnel et virtuel et cours 

de langues) 

2 700 000 1 500 000 

Search for Common 
Ground 

Soutien socio-économique 
 

Soutien aux moyens de subsistance et promotion de la 
stabilité sociale entre les réfugiés syriens et les populations 

d’accueil 

569 566 250 000 

Gesellschaft für 
Internationale 

Zusammenarbeit 
(GiZ) 

Soutien socio-économique 
Éducation 

Renforcement de la résilience et des moyens d’existence 
des pays d’accueil des réfugiés, dans l’éducation et le 

secteur social par l’intermédiaire, notamment, des centres 
communautaires 

18 207 812 4 741 960 

Stichting SPARK Éducation 
Enseignement supérieur 

Fourniture d'un accès à l’enseignement supérieur, à la 
formation professionnelle et à l’enseignement à distance 

5 969 655 1 791 819 

Croix-Rouge danoise Santé et soutien socio-
économique 

Amélioration du bien-être, de la résilience et de la 
coexistence pacifique entre les réfugiés vulnérables et les 

communautés d’accueil 

32 399 356 9 457 182 

Sous-totaux 96 796 675 50 996 218 

Fonds restants à engager après approbation par les autorités turques 196 203 325   

TOTAL (part du total général ci-dessus) 293 000 000 96 796 675 50 996 218 

 

 

                                                            
9 Pour plus d’informations sur le Fonds fiduciaire régional de l’UE en réponse à la crise syrienne, voir: http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad/index_en.htm

