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Subregion: North America and the Caribbean

| Antigua-et-Barbuda | Bahamas | Barbade | Belize | Canada | Dominique | États-Unis d’Amérique | Grenade
| Guyana | Haïti | Jamaïque | République dominicaine | Sainte-Lucie | Saint-Kitts-et-Nevis | Saint-Vincent-et-
les Grenadines | Suriname | Territoires ayant des liens avec les ÉtatsUnis d’Amérique (Îles Vierges des
États-Unis et Porto Rico) | Territoires britanniques d’outre-mer (Anguilla, Bermudes, Îles Caïmans, Îles
Turqueset-Caïques, Îles Vierges britanniques, Montserrat) | Territoires néerlandais d’outre-mer dans la
Caraïbe (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Eustache, Saint-Martin) | Trinité-et-Tobago |
 

Latest update of camps and office locations 13  Jan  2016. By clicking on the icons on the map, additional information is displayed.
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Budgets and Expenditure in Subregion North America and the
Caribbean

People of Concern - 2016 [projected]

M
ill

io
ns

 (U
S

D
)

Budget Expenditure

2012 2013 2014 2015* 2016*
10

12.5

15

17.5

20

22.5

25

Refugees

Refugees

279 765

279 765

Asylum-seekers

Asylum-seekers

56 165

56 165

Others of concern

Others of concern

3 900

3 900

Refugees Asylum-seekers Others of concern



98 Dotation en personnel

7 nombre de bureaux

832,900  
nombre estimé de personnes relevant de la compétence du
HCR

20.7 millions
USD

besoins financiers globaux (budget global 2015 révisé approuvé
par le Comité exécutif)

A. Environnement opérationnel et stratégie

Le Canada a démontré son engagement en faveur des réfugiés, aussi bien à l’échelon national qu’international, en
créant un tribunal indépendant de détermination du statut de réfugié, en offrant des places de réinstallation et en
soutenant l’œuvre du HCR par le financement et la participation à la gouvernance de l’Organisation. Le
Gouvernement nouvellement élu alignera le régime d’asile sur les résultats de l’évaluation de la réforme de la
législation relative aux réfugiés, qui seront publiés en 2015. Le HCR se tient prêt à offrir une assistance technique
pour mettre en œuvre les recommandations.
 
Aux États-Unis d’Amérique, les arrivées d’enfants, y compris les mineurs non accompagnés et ceux voyageant
avec des membres de leur famille, ont diminué de 40 pour cent par rapport à 2014, mais restent nombreuses
(80 000 en 2015). Avec l’insécurité persistante liée aux activités des gangs en El Salvador, au Guatemala et au
Honduras, on pourrait s’attendre à davantage d’arrivées d’enfants qui nécessiteront des interventions appropriées
de protection.
 
La Caraïbe est confrontée à un phénomène de plus en plus complexe de migrations mixtes qui concerne des
personnes susceptibles d’avoir besoin d’une protection internationale, mais qui se déplacent avec des migrants
économiques. La région est devenue une passerelle de transit pour les demandeurs d’asile qui essayent
d’atteindre l’Amérique du Nord. Certains réfugiés sont également originaires de la région. Les incidents maritimes
sont récurrents et le nombre de décès augmente chaque année. En outre, les interceptions en mer, les
débarquements et les procédures de retour sont souvent appliquées sans les garanties nécessaires pour les
personnes ayant des besoins spécifiques de protection, ce qui peut aboutir à une violation du principe de non-
refoulement.
 
En République dominicaine, plusieurs milliers d’individus d’ascendance étrangère qui ont été arbitrairement privés
de leur nationalité attendent encore une solution pour recouvrer une citoyenneté. Le Plan national de régularisation
a offert de grandes possibilités aux réfugiés de longue date pour améliorer leur intégration en obtenant des papiers
d’identité et des permis de résidence, ce qui leur confère un statut plus solide dans le pays. 

B. Réponse et mise en œuvre

Au Canada, la priorité du HCR sera de suivre de près le régime d’asile, particulièrement du point de vue de l’accès
au territoire et aux procédures. Le Haut Commissariat apportera son soutien aux régimes administratifs et
judiciaires responsables des décisions relatives aux réfugiés, y compris de la procédure d’appel. Il encouragera la
recherche de normes élevées de protection au Canada et s’emploiera à promouvoir les possibilités de
réinstallation. Le Canada prend part à la Stratégie mondiale du HCR « Au-delà de la détention », également mise
en œuvre par les États-Unis et le Mexique. Le HCR collaborera aussi avec le Gouvernement canadien pour
poursuivre la Campagne mondiale destinée à mettre fin à l’apatridie d’ici à 2024.
 
Aux États-Unis, le HCR placera l’accent sur la réponse aux réfugiés originaires d’Amérique centrale, la priorité
étant accordée à l’accès des enfants et des femmes au territoire et aux procédures d’asile. Il recherchera des
solutions de remplacement à la détention, en particulier pour les enfants réfugiés, afin d’atténuer et d’éliminer



l’impact négatif de la détention sur les mineurs. De même, le Haut Commissariat continuera d’étendre sa ligne
téléphonique sur la détention aux centres qui reçoivent des enfants non accompagnés. En outre, il préparera du
matériel d’information adapté aux enfants sur la procédure d’asile et d’autres formes complémentaires de
protection et l’affichera dans les centres hébergeant des familles et des enfants non accompagnés.
 
À la Caraïbe, une nouvelle dynamique est recherchée grâce à l’établissement d’un mécanisme consultatif régional
qui optimisera la gestion des mouvements migratoires mixtes et appliquera des réponses globales dans un cadre
basé sur les droits, en vue de renforcer la protection des réfugiés en mer. Le réseau élargi de partenaires du HCR
dans la Caraïbe étendra ses activités de protection comme l’enregistrement, l’évaluation des besoins et les
solutions durables. Le HCR continuera de consolider les capacités et d’apporter une assistance technique pour
faciliter le transfert progressif de la responsabilité de la détermination du statut de réfugié du Haut Commissariat
aux autorités nationales dans des pays et territoires comme les Bahamas, le Belize, Curaçao, les Îles Turques-et-
Caïques, la Jamaïque et Trinité-et-Tobago.
 
En République dominicaine et en Haïti, la stratégie de protection du HCR donnera la priorité aux activités traitant et
prévenant l’expulsion d’individus de nationalité indéterminée pendant l’application de mesures de lutte contre les
migrations. Le HCR maintiendra son soutien technique et opérationnel pour trouver des solutions pratiques et
garantir que les personnes concernées réacquièrent leur nationalité. 

2016 Budget for North America and the Caribbean | USD

Operation
Pillar 1

Refugee
programme

Pillar 2
Stateless

programme

Pillar 3
Reintegration

projects

Pillar 4
IDP

projects
Total

Canada 1,237,670 69,770 0 0 1,307,439

United States of America
Regional Office

12,181,922 8,235,049 0 0 20,416,971

Total 13,419,592 8,304,819 0 0 21,724,411


	Subregion: North America and the Caribbean
	Budgets and Expenditure in Subregion North America and the Caribbean
	People of Concern - 2016 [projected]
	2016 Budget for North America and the Caribbean | USD

