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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 - 2016
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People of Concern - 2016

Refugees

Refugees

371 125

371 125

Asylum-seekers

Asylum-seekers

570 193

570 193

Stateless

Stateless

2 302

2 302

Others of concern

Others of concern

1 718

1 718
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Réponse en 2016 
L’année 2016 a vu des pressions croissantes s’exercer sur le régime d’asile des États-Unis d’Amérique en raison
de la hausse du nombre de demandeurs d’asile originaires des pays du Triangle nord de l’Amérique centrale que
sont El Salvador, le Guatemala et le Honduras, ainsi que du Venezuela et du Mexique. Cette situation a provoqué
une importante accumulation de dossiers en attente de détermination du statut de réfugié. Afin d’examiner les
répercussions profondes que l’afflux aigu de demandeurs d’asile a eues sur la procédure d’asile aux États-Unis, le
HCR a dirigé un dialogue sur la protection, conjointement avec le Migration Policy Institute, qui a abouti à un
ensemble de recommandations pour le nouveau gouvernement.
 
Aux Caraïbes, les mouvements mixtes ne cessent d’augmenter en portée, taille et complexité. En 2016, le HCR et
ses partenaires ont enregistré plus de 5 000 demandeurs d’asile, soit une augmentation de plus de 50 pour cent
par rapport à 2015. Cette tendance devrait certainement se confirmer et   pourrait aboutir  à un déficit considérable
entre la capacité de traitement des dossiers de détermination du statut de réfugié et la demande, ce qui aura une
incidence sur la capacité du HCR à aider les pays à mettre en place un régime d’asile fonctionnel.
 
Le HCR a prêté une assistance d’urgence à des milliers de personnes vulnérables aux Bahamas, à Belize et en
Haïti pour répondre aux conséquences dévastatrices des ouragans Earl et Matthew.
La région continue d’être confrontée à une vaste population apatride et aux besoins de protection qui y sont
associés. En République dominicaine, des mesures importantes ont été prises pour délivrer des documents
établissant la nationalité de personnes nées  en République dominicaine de parents étrangers. Le HCR collabore
avec les autorités et d’autres acteurs pour déterminer la taille de la population qui a pu bénéficier d’ une solution en
matière de nationalité en vertu de la loi 169-14.
 
Au Canada, le Ministère de l’immigration, des réfugiés et de la citoyenneté a entamé une réforme du régime d’asile,
qui permettra au HCR d’aborder les points qui restent préoccupants. Le HCR et l'Agence des services frontaliers du
Canada travaillent ensemble pour régler les problèmes qui subsistent concernant la détention, notamment
d’enfants.
 
Avec le soutien et les conseils techniques du HCR, les autorités du Canada et des États-Unis ont collaboré
étroitement avec la Commission mexicaine d’aide aux réfugiés (COMAR) pour dispenser une formation spécialisée
en vue de consolider le régime d’asile. 

Opérations
L’opération dans le bureau régional du HCR aux États-Unis d’Amérique est
présentée dans une page distincte.
 
Le rôle de chef de file assumé par le Canada sur les questions des réfugiés au
niveau international est devenu de plus en plus manifeste en 2016. Le
Gouvernement a soutenu financièrement le travail du HCR et a offert des places de
réinstallation à 46 000 réfugiés grâce à des parrainages privés et aux
recommandations du HCR. C’est le nombre annuel le plus élevé jamais enregistré
depuis la création du programme de réinstallation du Canada dans les années 70.
 
Le HCR a également soutenu l’Initiative mondiale de parrainage de réfugiés, dirigée
par le Gouvernement canadien, l’Université d’Ottawa, la Fondation Radcliffe, l’Open
Society Foundations et le HCR. En décembre 2016, l’Initiative a réuni des
représentants de l’Allemagne, de l’Argentine, de l’Australie, du Brésil, du Chili, des
États-Unis, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni pour leur présenter le
modèle canadien de parrainage privé et étudier la manière de l’adopter et de le
soutenir dans leur pays et ailleurs. 

2016 Voluntary Contributions to North America and the



2016 Voluntary Contributions to North America and the
Caribbean | USD

Earmarking / Donor
Pillar 1

Refugee programme
Pillar 2

Stateless programme
Total

United States of America Regional Office

European Union 0 136,261 136,261

International Organization for Migration 0 62,814 62,814

Private donors in Canada 75 0 75

United States of America Regional Office subtotal 75 199,075 199,151

Total 75 199,075 199,151

Note:
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