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Budgets and Expenditure in Subregion Latin America

People of Concern - 2017
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Réponse en 2017
En Colombie, la première année de mise en œuvre des dispositions de l’Accord de paix avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie

(FARC) a suscité de nombreux défis. Les communautés vivant dans plusieurs régions de Colombie ont continué d’être affectées par la présence

de groupes armés et d’activités illégales telles que le trafic de drogue et l’exploitation illégale des mines. La démobilisation des FARC a également

engendré une vacance du pouvoir dans certaines zones qui sont alors devenues le théâtre de contestations entre des acteurs armés et d’autres

dissidents. À la fin de 2017, il y avait 7,7 millions de personnes déplacées à l’intérieur de la Colombie. Le HCR a continué de coopérer activement

avec la deuxième mission politique des Nations Unies en Colombie qui a succédé à la première en septembre 2017 et dont le mandat initial de

surveillance du désarmement des anciens combattants a été modifié pour porter sur la vérification de leur réintégration politique, économique et

sociale. 

  

Les déplacements en cours dans le nord de l’Amérique centrale ont des causes multiples, et notamment liées à la violence et l’insécurité. Les

ressortissants des pays de cette zone ont traditionnellement sollicité une protection internationale au Canada et aux États-Unis d’Amérique.

Cependant, au cours des deux dernières années, le nombre de demandeurs d’asile originaires de ces pays à Belize, au Costa Rica, au Mexique et

au Panama a beaucoup augmenté. Plus de 294 000 demandeurs d’asile et réfugiés originaires du nord de l’Amérique centrale étaient enregistrés

dans le monde à la fin de 2017, soit une augmentation de 58 pour cent par rapport à l’année précédente. Le HCR a continué de coopérer avec les

gouvernements pour assurer l’accès au territoire et aux procédures d’asile  ; la fourniture d’une aide humanitaire immédiate  ; la recherche de

solutions pour les personnes ayant des besoins de protection urgents, notamment dans le cadre de la réinstallation ; une évacuation humanitaire

dans le cadre du dispositif de transfert de protection (PTA) et la relocalisation. 

  

Afin de montrer la volonté politique des pays de la sous-région, Belize, le Costa Rica, le Guatemala, le Honduras, le Mexique et le Panama ont

adopté la Déclaration de San Pedro Sula au Honduras en octobre 2017, qui a conduit au lancement de la version régionale du Cadre d’action

global pour les réfugiés (CRRF) pour l’Amérique centrale et le Mexique, connu sous l’acronyme espagnol MIRPS. Dans ce cadre, les États se sont

engagés à renforcer la protection et à développer des solutions dans la région, avec l’aide de tous les acteurs pertinents, et de travailler ensemble

pour améliorer la coopération régionale et les mécanismes de responsabilité concertés. 

  

La détérioration de la situation socioéconomique et politique dans la République bolivarienne du Venezuela, notamment le manque d’accès aux

médicaments, aux soins de santé et à d’autres produits de première nécessité, a provoqué le déplacement d’environ 1,5 million de Vénézuéliens,

selon les estimations, vers les pays voisins et au-delà. Les principaux pays de destination sont le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l’Espagne, le

Mexique, le Pérou et les États-Unis d’Amérique. Selon les chiffres fournis par les gouvernements des pays d’accueil, plus de 146 000 Vénézuéliens

ont déposé une demande d’asile depuis 2014, dont plus de la moitié sur la seule année 2017. Par ailleurs, 444 000 Vénézuéliens ont eu accès à

d’autres types de droit au séjour dans des cadres nationaux ou régionaux. En 2017, le HCR a commencé à travailler avec les gouvernements et

d’autres partenaires dans l’ensemble du continent en vue de mettre en place une réponse globale et coordonnée pour aider les Vénézuéliens

déplacés et les communautés qui les accueillent. 

  

Le HCR a continué d’offrir un appui en matière de renforcement des capacités et des conseils techniques dans le cadre de l’Initiative d’assurance

qualité (QAI). L’Équateur a rejoint le programme QAI en 2017, portant à dix le nombre de pays de la région souhaitant améliorer l’équité et

l’efficacité de leurs systèmes d’asile. 

  

L’intégration locale est passée à la vitesse supérieure avec l’adoption de politiques publiques destinées à l’inclusion effective des réfugiés et des

apatrides dans les pays d’accueil. En Équateur, le modèle de progression a permis à plus de 1 800 familles de progresser vers l’autosuffisance. Le

Costa Rica a continué d’intégrer les réfugiés par le biais d’initiatives élaborées conjointement entre le secteur public et le secteur privé, comme le

projet « Vivre l’intégration » – un programme s’appuyant sur la responsabilité sociale des entreprises et visant à encourager l’accès des réfugiés

au marché du travail. Le Mexique a continué de mettre en œuvre un mécanisme de relocalisation visant à transférer des réfugiés depuis les États

du sud défavorisés sur le plan économique, vers les États du couloir industriel afin de répondre aux opportunités d’emploi. L’Initiative des Villes de

la Solidarité témoigne de la façon dont les gouvernements locaux de la région prennent directement part aux solutions et à l’inclusion

socioéconomique et culturelle des réfugiés. 

  

Progressant rapidement vers l’éradication de l’apatridie, le Chili et Haïti ont adhéré aux conventions relatives à l’apatridie en 2017, tandis que le

Brésil, la Colombie, le Costa Rica, Cuba et l’Équateur ont adopté des mesures juridiques pour prévenir l’apatridie, faciliter la naturalisation des

apatrides et mettre en place des procédures de détermination de l’apatridie. 

  

L’Argentine, le Brésil et le Chili ont progressé dans la conception et la mise en œuvre de leurs programmes respectifs de réinstallation et de

parrainage communautaire, avec le soutien du Mécanisme d’appui conjoint aux pays de réinstallation émergents (ERCM). 
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2017 Voluntary Contributions to Latin America | USD

Earmarking / Donor
Pillar 1 

Refugee programme

Pillar 4 

IDP projects

All 

pillars
Total

Latin America overall

Canada 995,395 0 0 995,395

Denmark 500,000 0 0 500,000

Private donors in Brazil 0 0 19,219 19,219

Private donors in Canada 0 0 343,357 343,357

Private donors in Spain 0 0 1,590,248 1,590,248

Private donors in Switzerland 0 0 2,914 2,914

Private donors in the United States of America 0 0 14,204 14,204

United States of America 0 0 9,200,000 9,200,000

Latin America overall subtotal 1,495,395 0 11,169,943 12,665,338

Argentina Regional Office

Argentina 0 0 113,900 113,900

Argentina Regional Office subtotal 0 0 113,900 113,900

Brazil

Brazil 0 0 662,778 662,778

International Organization for Migration 193,658 0 0 193,658

Private donors in Brazil 0 0 308,199 308,199

Private donors in Switzerland 297,950 0 0 297,950

United States of America 936,292 0 0 936,292

WFP 100,000 0 0 100,000

Brazil subtotal 1,527,900 0 970,977 2,498,877

Colombia

European Union 0 213,447 0 213,447

Germany 0 0 35,548 35,548

Private donors in Colombia 0 3,420 0 3,420

Private donors in Germany 0 0 710,900 710,900

Private donors in Italy 0 54,289 0 54,289

Private donors in Japan 0 29,670 0 29,670

Private donors in Switzerland 0 140,000 0 140,000

Spain 0 559,910 0 559,910

Switzerland 0 690,335 0 690,335

United States of America 1,099,228 0 0 1,099,228



7/23/2018 Latin America

http://reporting.unhcr.org/print/40?y=2017&lng=fr 6/7

Earmarking / Donor
Pillar 1 

Refugee programme

Pillar 4 

IDP projects

All 

pillars
Total

Colombia subtotal 1,099,228 1,691,072 746,449 3,536,748

Costa Rica

Private donors in Japan 0 2,580 0 2,580

United States of America 404,188 0 0 404,188

Costa Rica subtotal 404,188 2,580 0 406,768

Ecuador

European Union 160,085 0 0 160,085

Private donors in Canada 0 0 20 20

Private donors in Italy 188 0 21 210

Private donors in the United States of America 0 0 112 112

Ecuador subtotal 160,274 0 153 160,427

Mexico

Canada 9,665 0 0 9,665

European Union 81,336 0 0 81,336

Private donors in Mexico 546,148 0 0 546,148

Private donors in Switzerland 248 0 48 296

Private donors in the Netherlands 0 0 26,681 26,681

Spain 727,258 0 0 727,258

UNAIDS 83,850 0 0 83,850

Mexico subtotal 1,448,505 0 26,729 1,475,234

Panama Regional Office

Denmark 260,000 0 0 260,000

European Union 639,158 0 0 639,158

UN Peacebuilding Fund 162,500 0 0 162,500

United States of America 784,362 0 0 784,362

Panama Regional Office subtotal 1,846,020 0 0 1,846,020

Venezuela (Bolivarian Republic of)

European Union 160,085 0 0 160,085

UNAIDS 28,570 0 0 28,570

United States of America 546,200 0 0 546,200

Venezuela (Bolivarian Republic of) subtotal 734,855 0 0 734,855

Total 8,716,365 1,693,652 13,028,151 23,438,168
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Note:


