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Plan Overview

Chiffres clés:
12 000 personnes relevant de la compétence du HCR bénéficieront d’une assistance juridique
600 personnes relevant de la compétence du HCR bénéficieront d’une formation professionnelle à des fins
de subsistance
182 personnes relevant de la compétence du HCR seront naturalisées

Environnement opérationnel
L’environnement opérationnel au Costa Rica est fortement marqué par les déplacements provoqués par les
situations régnant en Colombie, au nord de l’Amérique centrale et en République bolivarienne du Venezuela, qui
ont affecté près de 11 000 réfugiés et demandeurs d’asile en 2017. Le Costa Rica est également devenu un pays
de transit pour des personnes participant à des mouvements migratoires mixtes et pour des demandeurs d’asile
originaires d’autres régions comme l’Afrique, l’Asie et les Caraïbes, dans leurs périples vers le nord.
Le nombre de nouvelles demandes déposées par des Vénézuéliens a augmenté de 1 681 % au cours des trois
dernières années. Avec un taux de reconnaissance moyen de 10%, de nombreux Vénézuéliens ne remplissent pas
les critères de la Convention de 1951 relative au statut de réfugié bien qu’ils puissent avoir besoin d’une protection
internationale.
L’environnement du Costa Rica, favorable à la protection et à l’intégration pour les personnes relevant de la
compétence du HCR, devrait continuer en 2018.
Les réfugiés et les demandeurs d’asile au Costa Rica ont des profils socio-économiques variés. Le profil socio-

économique des ressortissants du nord de l’Amérique centrale réduit leurs perspectives d’intégration locale car il
s’agit surtout de familles nombreuses et de personnes souvent vulnérables. Compte tenu du chômage, les
perspectives d’autosuffisance des personnes relevant de la compétence du HCR sont limitées. Les obstacles à
l’emploi sont dus à la concurrence sur le marché du travail dans les zones urbaines et au coût élevé de l’obtention
et du renouvellement de la carte de réfugié.
Le Costa Rica faisant partie des pays pilotes du Cadre d’action global pour les réfugiés (CRRF), les consultations
dans ce pays ont jusqu’à présent évalué les résultats obtenus dans la mise en œuvre du Plan d’action du Brésil
dans des domaines comme : la qualité de l’asile ; les alternatives à la détention administrative ; l’intégration locale
des personnes relevant de la compétence du HCR incluses dans les programmes sociaux nationaux ; les
avantages tirés des dispositifs de responsabilité sociale des entreprises et le nombre de réfugiés bénéficiant des
procédures de naturalisation. Dans le cadre du CRRF, le gouvernement du Costa Rica assumera la responsabilité
complète des programmes de protection et de solutions pour les réfugiés tandis que le HCR et les organisations
partenaires complèteront les actions du gouvernement par des initiatives qui comblent les lacunes.

Priorités clés
En 2018, le HCR mettra l’accent sur :
Le renforcement de la présence aux points d’entrée sur le territoire ;
Le renforcement de la capacité du gouvernement en matière de détermination du statut de réfugié ;
Conformément au CRRF pour le Costa Rica, le plaidoyer pour la gratuité des cartes d’identité de réfugiés
afin de permettre l’accès aux droits au même titre que les nationaux ;
Le soutien aux initiatives du gouvernement pour la protection de l’enfance ainsi que pour la prévention et la
réponse à la violence sexuelle et de genre ;
Les actions visant à combler des éventuelles lacunes dans les initiatives humanitaires menées par le
gouvernement, conformément aux engagements pris dans le cadre du MINARE ;
Le renforcement de l’accès à l’emploi des réfugiés via le « Vivre l’intégration », une stratégie de
communication en matière de responsabilité sociale des entreprises [pour soutenir l’intégration des réfugiés];
La consolidation du dispositif de transfert de protection (PTA), programme visant à l’évacuation humanitaire
des personnes relevant de la compétence du HCR qui se trouvent en situation de risque accru du Salvador
vers le Costa Rica, puis vers d’autres pays de réinstallation ;
Conformément au CRRF, le HCR plaidera pour l’adoption de mesures de protection complémentaire pour
les personnes qui ne remplissent pas les critères de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés
mais qui ont toutefois besoin d’une protection internationale.

Budget 2018 initial - Costa Rica | USD
Le tableau suivant présente le budget initial par objectif pour cette opération. L'affectation des ressources au niveau des objectifs peut
être modifiée en cours d'année selon l'évolution de la situation opérationnelle et des priorités.

Pilier 1
Programme pour les réfugiés

Total

Environnement de protection favorable
Aide juridique et recours judiciaires

958,470

958,470

Accès au territoire

251,020

251,020

Attitude du public à l'égard des personnes prises en charge

195,510

195,510

1,405,000

1,405,000

577,213

577,213

91,020

91,020

597,040

597,040

81,040

81,040

1,346,312

1,346,312

361,955

361,955

91,429

91,429

453,384

453,384

276,400

276,400

2,126,759

2,126,759

2,403,159

2,403,159

175,609

175,609

1,313,219

1,313,219

1,488,828

1,488,828

75,267

75,267

Intégration

229,490

229,490

Réinstallation

131,040

131,040

435,797

435,797

25,020

25,020

Sous-total
Processus de protection et documents adéquats
Conditions d'accueil
Enregistrement et établissements des profils
Procédures de détermination du statut de réfugié
Documents individuels
Sous-total
Sécurité face à la violence et à l’exploitation
Prévention et interventions liées aux VSS
Protection des enfants
Sous-total
Besoins de base et services essentiels
Santé
Services pour les personnes ayant des besoins spécifiques
Sous-total
Autonomisation et autogestion communautaires
Coexistence avec les communautés locales
Autosuffisance et moyens d'existence
Sous-total
Solutions durables
Retour volontaire

Sous-total
Direction, coordination et partenariats
Relations avec les donateurs

Pilier 1
Programme pour les réfugiés
Sous-total

Total

25,020

25,020

462,199

462,199

462,199

462,199

8,019,699

8,019,699

Appui à la logistique et aux opérations
Gestion des opérations, coordination et appui
Sous-total
Budget 2018 initial

