
Rapport de fin d'année 2016
Généré le 8/8/2017

Opération: Mexique

Tapachula

Peten

Tenosique

Saltillo

Acayucan

México

Copyright:© 2014 Esri | UNHCR Information Management U…



Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 107%  EN 2016
2016 8,862

2015 4,286

2014 4,722

 

Réfugiés

Réfugiés

6 202

6 202

Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

2 647

2 647

Apatrides 

Apatrides 

13

13
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Contexte opérationnel en 2016
En 2016, on estime que 500 000 personnes sont entrées illégalement au Mexique, principalement en provenance
d’Amérique centrale, mais aussi près de 27 000 personnes depuis Haïti. Si beaucoup cherchaient à atteindre les
États-Unis d’Amérique, un nombre croissant de personnes originaires du Triangle nord de l’Amérique centrale (El
Salvador, Honduras et Guatemala) ont cherché asile au Mexique. Cela a fait peser de nouvelles pressions sur le
régime d’asile mexicain déjà surchargé et sur les infrastructures limitées en abris, notamment le long de sa frontière
méridionale.

Tendances démographiques en 2016
En 2016, le Mexique a reçu 8 781 demandes d’asile, dont près de 92 pour cent émanaient de ressortissants de
pays du Triangle nord de l’Amérique centrale. C’est le nombre le plus important de demandes d’asile enregistré
depuis les années 80.
 
Un total de 3 282 personnes ont obtenu le statut de réfugié ou reçu une protection complémentaire.

Réalisations
Chiffres clés :

4 840 personnes relevant de la compétence du HCR ont été logées dans des abris
4 550 personnes relevant de la compétence du HCR ont perçu des allocations en espèces
17 abris ont été construits, élargis et remis en état

Principales réalisations :  
345 visites de contrôle ont été menées dans 35 centres de détention dans l’ensemble du Mexique. Plus de
28 000 demandeurs d’asile potentiels en détention ont été informés de leur droit à demander l’asile et de la
procédure d’asile au Mexique. De plus, 5 000 autres demandeurs d’asile potentiels ont bénéficié d’une aide
juridique.
Des améliorations de l’infrastructure ont été réalisées dans 17 abris. Fin 2016, les abris étaient en mesure
d’héberger simultanément près de 2 000 personnes relevant de la compétence du HCR.
Le HCR a délivré un soutien pour le logement, la scolarité, la santé et l’emploi à 38 réfugiés qui ont été
réinstallés dans la ville septentrionale de Saltillo.

Besoins non satisfaits
Les perspectives d’intégration sur place ont été limitées en raison de la faible capacité à coordonner et à établir
 des réseaux qui pourraient faciliter l’intégration des réfugiés dans différentes régions.
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