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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 9%  EN 2015
2015 4,286

2014 4,722

2013 3,196

 

Réfugiés

Réfugiés

2 923

2 923

Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

1 350

1 350

Apatrides 

Apatrides 

13

13
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Chiffres clés pour 2017
12 500 personnes relevant de la compétence du HCR recevront des informations sur les procédures d’asile
7 200 individus seront hébergés dans des centres de réception/de transit et l’infrastructure de 25 centres de
réception sera aménagée
7 000 individus bénéficieront d’une aide matérielle, notamment les détenus libérés
2 000 détenus seront surveillés et enregistrés individuellement par âge et sexe
35 interventions de plaidoyer seront réalisées pour promouvoir des solutions alternatives à la détention
15% des mineurs séparés ou non accompagnés feront l’objet d’une procédure de détermination de l’intérêt
supérieur entamée ou achevée

Environnement de travail
La violence et les persécutions causées principalement par des groupes criminels dans le Triangle du Nord de
l’Amérique centrale (Triangle nord) continuent de déclencher des déplacements forcés de civils vers le Mexique. Le
nombre de demandes d’asile enregistrées par la Commission mexicaine pour les réfugiés (COMAR) au cours des
quatre premiers mois de 2016 (2 100) indique une augmentation de 259 pour cent par rapport à la même période
de 2015 (584). Le nombre d’enfants non accompagnés qui ont demandé le statut de réfugié de janvier à avril 2016
a augmenté de 132 pour cent par rapport à la même période en 2015. La capacité de protection des autorités clés
(Instituto Nacional de Migracion (INM), Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Desarrollo Integral de la
Familia) est en deçà des besoins. Les capacités limitées de la COMAR et le manque de présence sur les
principaux sites aux frontières et dans d’autres endroits du pays posent un grave problème au régime d’asile du
pays. Le HCR s’emploiera à soutenir le Gouvernement en fournissant des ressources humaines, une formation et
d’autres formes de soutien à la COMAR et en prodiguant des conseils techniques à l’INM.
 

Principales priorités
En 2017, la priorité du HCR sera de garantir l’accès aux procédures d’asile et de réduire le risque de
refoulement. Par des campagnes d’information, une intensification de la surveillance des détentions et la
collaboration avec les abris gérés par les groupes confessionnels, le HCR vise à réduire le risque de
refoulement de personnes qui ne sont pas informées sur la manière d’avoir accès aux procédures d’asile ou
qui sont identifiées comme ayant besoin d’une protection internationale.
Le HCR continuera aussi à évaluer et recenser les besoins humanitaires émergents, en particulier du point
de vue des abris. Il centrera ses efforts sur les abris à long terme utilisés par les personnes en quête d’asile.

 
Des fonds limités auraient des répercussions négatives sur le nombre d’individus ayant besoin d’une protection
internationale auxquels le HCR ne pourrait pas fournir des informations sur la possibilité d’obtenir une protection au
Mexique. Au moins 10 100 individus ne recevront pas d’informations sur les procédures gouvernementales de
détermination du statut de réfugié.
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