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Contexte opérationnel
Les principaux facteurs à l’origine des déplacements forcés, notamment les violences et les persécutions perpétrées
par des acteurs criminels organisés, perdurent dans le nord de l’Amérique centrale avec en conséquence une
augmentation du nombre de personnes fuyant les violences pour solliciter une protection internationale au Mexique.
En 2017, le HCR a constaté une hausse sensible du nombre de demandeurs d’asile originaires du Venezuela, qui
représente le deuxième pays d’origine le plus important après le Honduras.
Les tremblements de terre de septembre ont endommagé les bureaux de la Commission mexicaine pour les réfugiés
(COMAR) à Mexico, ce qui a conduit à un allongement des délais d’examen de la procédure de détermination du
statut de réfugié (DSR). Cela a eu un impact au niveau des capacités en abris, de la fourniture de services,
notamment pour les partenaires du HCR, et surtout d’accès aux droits pour les demandeurs d’asile.
Des préoccupations subsistent concernant les capacités limitées des autorités pour eﬀectuer un examen adéquat
permettant d’identiﬁer les personnes susceptibles d’avoir besoin d’une protection internationale, ainsi que
concernant l’absence de mécanismes pour informer correctement les personnes de leur droit de demander l’asile.

Tendances démographiques
En 2017, près de 14 600 personnes ont demandé l’asile au Mexique, soit une augmentation de 66 pour cent par
rapport à 2016. Seules 2 825 personnes, soit 63 pour cent des demandeurs ayant été au terme de la procédure de
DSR (4 475), ont été reconnues réfugiées ou se sont vu accorder une protection complémentaire, soit une baisse de
7 pour cent par rapport à 2016.
Selon les estimations du HCR, il y a eu une augmentation beaucoup plus importante des demandes. Cependant, les
diﬃcultés rencontrées par la COMAR pour reprendre complètement ses activités après les tremblements de terre ont
eu un impact sur le traitement des demandes, ce qui a conduit à un stock de 7 719 demandes en attente de
traitement, soit une augmentation de 496 pour cent par rapport à 2016.

Chiffres clés
31 720 personnes ont été informées de leur droit de demander l’asile
7 730 personnes relevant de la compétence du HCR ont bénéﬁcié d’aides en espèces
5 490 personnes relevant de la compétence du HCR ont été hébergées dans des abris avec le soutien du
HCR
1 290 personnes relevant de la compétence du HCR ont été libérées de détention

Principales réalisations
Le HCR et ses partenaires ont eﬀectué 657 visites de surveillance dans 17 centres de détention dans 13 États.
Plus de 13 400 demandeurs d’asile potentiels ont reçu des informations sur leur droit de demander l’asile et
sur la procédure d’asile.
Deux nouveaux projets d’abris ont été lancés, ce qui a créé 70 places supplémentaires dans les sites
d’accueil, portant la capacité minimale d’hébergement à 2 070 personnes.
Plus de 7 000 personnes relevant de la compétence du HCR ont bénéﬁcié d’une aide juridique, notamment
des conseils juridiques individuels et une représentation juridique.
136 personnes ont été transférées à Saltillo entre 2016 et 2017 aﬁn d’améliorer leurs perspectives d’intégration
locale.
Le gouvernement du Mexique s’est associé à cinq autres pays d’Amérique centrale pour adopter la
Déclaration de San Pedro Sula qui contient 39 engagements concrets pour améliorer la réponse face aux
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réfugiés au Mexique, comme l’intensiﬁcation de la diﬀusion d’informations sur l’accès à l’asile, l’augmentation
des capacités des abris pour oﬀrir des alternatives à la détention, l’octroi aux demandeurs d’asile de l’accès au
système national de santé et aux programmes sociaux de l’État.

Besoins non satisfaits
La capacité de mise en œuvre eﬃcace d’une stratégie globale de solutions durables est demeurée une lacune
majeure dans l’opération du HCR au Mexique. Si le pays dispose d’un potentiel important pour l’intégration des
réfugiés, le manque persistant de ressources pour permettre au HCR de coordonner et de créer plus eﬃcacement
des réseaux autour d’objectifs d’intégration a continué d’aﬀecter les réfugiés à Mexico comme dans le sud du
Mexique.
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