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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 21  Nov  2016.
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Budgets and Expenditure in Subregion North America and the
Caribbean

People of Concern - 2018 [projected]
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People of Concern - 2018 [projected]

Refugees

Refugees

284 430

284 430

Asylum-seekers

Asylum-seekers

1 010 085

1 010 085

Stateless

Stateless

98 578

98 578

Others of concern

Others of concern

4 709

4 709

Refugees Asylum-seekers Stateless Others of concern



Environnement opérationnel

Le Canada continue de manifester un engagement fort pour la protection des réfugiés de son ressort et dans le
monde grâce à son système d’asile solide, à son niveau élevé d’admissions de réfugiés dans le cadre de la
réinstallation et à ses contributions financières au HCR qui en font l’un des principaux donateurs. Ce soutien positif
en faveur des réfugiés émane également de la population canadienne, les fonds collectés via des partenariats avec
le secteur privé ayant été multipliés par trois au cours des trois dernières années. Le Canada a connu une
augmentation continue du nombre de demandeurs d’asile ces dernières années, notamment une augmentation
notable des arrivées irrégulières en provenance des États-Unis d’Amérique.
 
Début 2017, l’environnement opérationnel aux États-Unis d’Amérique a connu un changement considérable du fait
de l’incertitude quant à la poursuite de la politique américaine d’aide aux réfugiés et des financements suite aux
élections présidentielles de 2016. De plus, l’instabilité en Amérique centrale et en Amérique du sud a engendré
d’importants mouvements de réfugiés vers le nord, suscitant de nouveaux défis en matière de protection pour les
États-Unis d’Amérique et pour les pays des Caraïbes.
 
Tout au long de l’année 2017, les États et les territoires des Caraïbes ont poursuivi leurs efforts au plan régional et
national pour mettre en place et renforcer leurs dispositifs d’entrée axés sur la protection, leurs capacités d’accueil
et leurs systèmes d’asile. Alors que les mouvements de population augmentent, la région reste engagée à
renforcer les normes de protection dans le cadre du Plan d’action du Brésil.

Réponse et mise en œuvre
 
Le HCR continue de soutenir le gouvernement du Canada pour qu’il mette ses systèmes d’asile et de détention
davantage en conformité avec les normes internationales et qu’il augmente le nombre de réinstallations,
notamment par des voies supplémentaires comme les  parrainages privés et les bourses d’études. Le HCR compte
soutenir le Canada pour qu’il maintienne son système d’asile équitable, avec des délais de traitement raisonnables
malgré l’augmentation du nombre de demandeurs d’asile. Il veillera aussi à ce que les autorités appliquent
systématiquement des alternatives à la détention pour les enfants et leurs parents, ainsi que pour les personnes
ayant des besoins en santé mentale. Une réforme visant à mettre un terme à la détention liée à l’immigration, en
particulier celle des enfants, a été initiée et le HCR a encouragé la mise en place d’alternatives à la détention. Le
HCR continuera également d’œuvrer pour renforcer l’intérêt du grand public et le soutien envers les réfugiés au
Canada et dans le monde, en mettant en œuvre une stratégie plus forte de communication et de visibilité.

2018 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 1,836,756 50,595 0 0 1,887,351

United States of America
Regional Office

17,292,233 8,217,022 0 0 25,509,256

Total 19,128,989 8,267,618 0 0 27,396,607
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