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Budgets and Expenditure in Subregion Latin America

People of Concern - 2016 [projected]
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273 Dotation en personnel

36 Nombre de bureaux

USD 92.4 Mio Besoins financiers globaux 

A. Environnement opérationnel et stratégie

La sous-région jette actuellement les fondements de la mise en œuvre, ces dix prochaines années, du Plan d’action du
Brésil, adopté en décembre 2014 par les pays et territoires d’Amérique latine et de la Caraïbe. Ces préparatifs
comprennent l’élaboration de plans d’action nationaux dans plusieurs pays et l’introduction d’un plan d’action régional par
le Forum régional des commissions nationales des réfugiés dans le MERCOSUR.

El Salvador, le Guatemala et le Honduras continuent d’être touchés par la violence perpétrée par des groupes criminels
transnationaux, ce qui pose de graves risques aux populations locales et provoque des déplacements forcés à l’intérieur et
au-delà des frontières nationales. En 2014, quelque 82 000 personnes ont été  renvoyées vers le Honduras et près de
92 000 vers le Guatemala. Avec ses interventions, encadrées par le Plan d’action du Brésil, le HCR vise trois groupes de
population relevant de sa compétence : les demandeurs d’asile et les réfugiés, y compris ceux qui sont en transit ; les
rapatriés avec des besoins de protection ; et les déplacés internes. Ces interventions sont axées sur l’octroi de documents
d’identité et la sensibilisation à la crise actuelle en matière de protection ; le renforcement des institutions ; et
l’établissement/la consolidation des réponses de protection. Le HCR prévoit d’étendre sensiblement son intervention en
2016, dans le cadre d’une approche interinstitutions destinée à faire face aux besoins croissants.

Au Mexique, le nombre de demandes d’asile a triplé depuis 2011, du fait d’arrivées provenant du triangle septentrional de
l’Amérique centrale. Plus de 80 pour cent des demandeurs sont Salvadoriens ou Honduriens, les Guatémaltèques arrivant
en troisième position. Près d’un tiers des personnes originaires du triangle septentrional de l’Amérique centrale qui
demandent le statut de réfugié au Mexique l’obtiennent. On craint néanmoins que certains individus ayant fui la violence
dans le triangle septentrional de l’Amérique centrale soient détenus et renvoyés depuis le Mexique, recevant des conseils
limités sur leur droit de demander l’asile. Au troisième trimestre 2015, plus de 55 000 enfants non accompagnés et enfants
voyageant avec leur famille depuis le triangle septentrional de l’Amérique centrale avaient été appréhendés à la frontière
commune entre les États-Unis d’Amérique et le Mexique, soit la moitié qu’à la même période de 2014. Cette baisse est
principalement due à l’appréhension et la détention par le Mexique de quelque 12 800 enfants pendant le premier
semestre 2015. Le HCR salue et appuie les efforts déployés par le Mexique pour renforcer son régime d’asile,
conformément à sa tradition de solidarité avec les personnes qui fuient la violence et les persécutions.  

Le Cône Sud de l’Amérique latine présente une occasion unique de consolider un espace de protection efficace dans la
sous-région, y compris des régimes d’asile qui appliquent des normes élevées de protection. Le HCR travaillera avec les
gouvernements pour élaborer des solutions globales en faveur des réfugiés en soutenant les politiques publiques qui
facilitent l’intégration locale. De plus, il facilitera des initiatives de réinstallation plus durables et d’autres formes
d’admission au bénéfice des réfugiés et d’autres personnes en quête de protection internationale originaires du Moyen-
Orient et d’ailleurs dans le monde. 

B. Réponse et mise en œuvre

Les opérations du HCR en Colombie et en Équateur sont décrites dans des chapitres distincts. Pour les autres pays où le
HCR opère dans la sous-région, prière de voir ci-dessous.

Dans sa réponse aux déplacements forcés dans le triangle septentrional de l’Amérique centrale, le HCR continuera de
renforcer la surveillance des frontières et d’étendre les réseaux de protection au Guatemala, au Honduras et au Mexique
méridional. Pour faire face aux besoins croissants, il étoffera sa présence dans le triangle septentrional de l’Amérique
centrale et au Mexique méridional, notamment en multipliant les interventions de protection en faveur des enfants non
accompagnés dans les zones frontalières et de transit. De même, en coordination avec d’autres organisations



internationales, il recensera et évaluera les mécanismes de protection dans les pays d’origine, à l’appui des
gouvernements nationaux et des organisations de la société civile.

Au Costa Rica, l’accent continuera d’être placé sur les solutions pour les réfugiés colombiens, ainsi que sur le nombre
croissant de réfugiés originaires d’Amérique centrale. Le HCR se félicite des récentes décisions confirmant la volonté du
Gouvernement de devenir un champion de l’intégration locale durable, conformément aux dispositions du Plan d’action du
Brésil.  

A u Panama, le HCR poursuivra son travail avec le Gouvernement pour développer le régime d’asile par le biais de
l’Initiative sur l’assurance qualité et pour élargir les possibilités d’activités rémunératrices et d’intégration, tout en
prodiguant aussi une assistance technique et des conseils dans le contexte des interventions ciblées de réinstallation.

Dans le Cône Sud de l’Amérique latine, le HCR a noué un partenariat avec les pays du MERCOSUR pour favoriser une
harmonisation des régimes d’asile au niveau régional, sur la base des principes du système interaméricain de protection
des droits de l’homme. Suivant l’exemple de l’Uruguay, qui a reçu un premier groupe de familles réfugiées syriennes
depuis le Liban, le Chili et le Brésil étudient la possibilité de nouveaux programmes de réinstallation, dans le but de
fournir une protection et des solutions à d’autres réfugiés vulnérables du Moyen-Orient. Les programmes de visa
humanitaire, élaborés par le Brésil et l’Argentine, sont d’autres exemples d’outils pragmatiques qui peuvent soutenir les
activités de protection des réfugiés menées dans le monde pour venir en aide aux victimes du conflit syrien.

E n République bolivarienne du Venezuela, une stratégie de protection et de solutions en cours de mise au point
facilitera l’acquisition de documents par les demandeurs d’asile colombiens, afin d’améliorer leur accès aux services
essentiels et à l’emploi. La stratégie a également pour but d’aider les autorités à veiller à ce que les réfugiés et les
personnes dans une situation apparentée jouissent d’une protection et soient en mesure de chercher des solutions à leur
sort. Elle complétera les stratégies mises en œuvre en Colombie et en Équateur pour encourager une perspective plus
globale des solutions dans la région. 
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Operation
Pillar 1

Refugee
programme

Pillar 2
Stateless

programme

Pillar 3
Reintegration

projects

Pillar 4
IDP projects

Total

Argentina Regional Office 4,629,685 148,022 0 0 4,777,706

Brazil 6,018,078 215,385 0 0 6,233,463

Colombia 974,747 0 0 30,513,568 31,488,315

Costa Rica 4,638,876 132,000 0 0 4,770,876

Ecuador 19,945,565 0 0 5,090,000 25,035,565

Mexico 12,419,043 0 0 0 12,419,043

Panama Regional Office 16,878,265 0 0 0 16,878,265

Regional Legal Unit Costa
Rica

2,272,421 498,356 0 0 2,770,777

Venezuela (Bolivarian
Republic of)

9,132,293 0 0 0 9,132,293

Regional activities 1,886,407 0 0 0 1,886,407

Total 78,795,379 993,763 0 35,603,568 115,392,709
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