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Contexte opérationnel en 2016
Le Costa Rica a reçu un nombre croissant de demandeurs d’asile originaires des pays du nord de l’Amérique
centrale (El Salvador, Honduras et Guatemala), ainsi que de Colombie, de Cuba, d’Haïti, du Nicaragua et du
Venezuela. Le pays a également servi de lieu de transit pour des Cubains, des Haïtiens et d’autres ressortissants
des Caraïbes, des Africains et des Asiatiques.
La capacité limitée du Gouvernement du Costa Rica à mener la procédure de détermination du statut de réfugié et
la hausse du nombre de demandes ont créé une accumulation de dossiers en attente, ce qui a retardé les prises de
décision.

Tendances démographiques en 2016
En 2016, les demandeurs d’asile ont atteint un total de 4 470, soit une hausse de 103 pour cent par rapport à
2015. Ces deux dernières années, le nombre de ressortissants originaires du Triangle nord de l’Amérique
centrale et du Venezuela a enregistré une hausse exponentielle.
Le Costa Rica abrite un nombre considérable de personnes nées dans le pays de parents étrangers, qui
rencontrent des difficultés à obtenir des documents attestant leur nationalité.

Réalisations
Chiffres clés :
4 050 personnes relevant la compétence du HCR ont bénéficié d’une aide juridique
4 360 personnes relevant de la compétence du HCR ont obtenu des aides en espèces
640 personnes relevant de la compétence du HCR ont suivi une formation à des activités rémunératrices
510 personnes relevant de la compétence du HCR ont été inscrites dans des programmes d’intégration sur le
marché de l’emploi.
Principales réalisations :
Le délai d’attente pour la procédure de détermination du statut de réfugié préliminaire a été ramené de dix à
quatre mois. Ce progrès a été réalisé par l’allocation des ressources humaines nécessaires temporaires à la
demande du Conseil national des migrations dans le cadre de son plan d’urgence visant à éradiquer les
retards et les temps d’attente excessifs.
Le projet sur l’accord de transfert de protection a été rendu opérationnel. Avec cette initiative, les cas
individuels à haut risque originaires de pays du nord de l’Amérique centrale reçoivent un logement et des
services essentiels à leur arrivée au Costa Rica, qui sert de pays de transit le temps de finaliser la procédure
de réinstallation.
Grâce aux brigades mobiles, le projet « Chiriticos » a vérifié la nationalité de près de 5 000 personnes
relevant de la compétence du HCR qui vivaient et travaillaient dans des zones isolées et ne pouvaient
prouver leur nationalité faute d’un certificat de naissance.

Besoins non satisfaits
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de transfert de protection, le HCR avait prévu de répondre aux
besoins financiers de 400 individus, mais seul un cas a été référé au Costa Rica depuis les pays d’origine.

