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Budgets et Dépenses - États-Unis d’Amérique – Bureau régional
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Contexte opérationnel
À la suite du changement de gouvernement aux États-Unis d’Amérique en 2017, la politique en matière de réfugiés
est entrée dans une période d’incertitude pleine de déﬁs pour le HCR et pour les personnes relevant de sa
compétence. La politisation accrue de la question de la protection des réfugiés a fait redouter un rétrécissement de
la place de l’asile et un revirement de l’opinion publique. Dans le même temps, les mouvements mixtes en
provenance du nord de l’Amérique centrale ont augmenté et la situation prévalant au Venezuela dans les Caraïbes a
conduit à une augmentation du nombre de demandeurs d’asile nécessitant des interventions directes en matière de
protection et d’assistance.

Tendances démographiques
En 2017, le nombre de demandes d’asile déposées aux États-Unis d’Amérique a continué d’augmenter et le nombre
de dossiers en attente de traitement a atteint les 700 000. Les personnes apatrides ne sont toujours pas identiﬁées
et comptabilisées. Les arrivées aux États-Unis d’Amérique dans le cadre du programme de réinstallation du HCR ont
diminué et se sont élevées à 24 559. Malgré ce chiﬀre, les États-Unis d’Amérique restent le plus grand pays de
réinstallation au monde.
Dans les Caraïbes, plusieurs pays situés directement au large du Venezuela – en particulier Trinité-et-Tobago, Aruba
et Curaçao – accueillaient un nombre important de Vénézuéliens à la ﬁn de 2017, en particulier relativement à la
taille de leur population : à Trinité-et-Tobago, la population vénézuélienne était estimée à 40 000 personnes (soit 3
pour cent de la population totale) ; à Aruba, à 20 000 personnes (soit 16 pour cent) et à Curaçao à 5 000 (soit 3 pour
cent).

Chiffres clés
3 200 Une mission à la frontière sud a été eﬀectuée sur 3 200 kilomètres, comprenant en particulier une
évaluation de la situation dans 8 des 9 secteurs du Service des douanes et de la protection des frontières
2 780 personnes, originaires de 143 pays, ont bénéﬁcié de nourriture, d’abris et de services dans le domaine
de l’éducation et de la santé
802 personnes et 445 descendants enregistrés ont bénéﬁcié d’un soutien pour demander la validation de
leurs documents dominicains en République dominicaine
Taux de conformité de 100% dans les 118 bureaux eﬀectuant un rapport mensuel des activités de réinstallation
sur le portail de rapports en ligne que le HCR a contribué à développer
Principales réalisations
Grâce notamment à un plaidoyer et un engagement concertés de la part du Bureau régional, les États-Unis
d’Amérique sont demeurés le plus grand donateur du HCR en 2017.
Dans le domaine de la protection et des solutions, les principales réalisations aux États-Unis d’Amérique ont
consisté à : organiser un dialogue de haut niveau sur les questions de protection avec la nouvelle
administration américaine ; fournir des conseils techniques en tant que membre du comité consultatif auprès
du Département des services humains (DHS) pour trouver des alternatives à la détention (ATD) pour des
familles, jusqu’à la clôture de ce programme au milieu de l’année ; communiquer un rapport conﬁdentiel sur la
détention des mineurs isolés étrangers.
Le Bureau régional a réorienté sa Stratégie de protection et de solutions dans les Caraïbes pour aider les
gouvernements à faire face au nombre croissant d’arrivées de Vénézuéliens en matière d’accueil,
d’enregistrement, de distribution d’aide humanitaire et de développement d’initiatives communautaires. Des
avancées importantes ont également eu lieu au niveau de la réalisation de certains des objectifs initiaux de la
Stratégie, dont notamment la consolidation des Consultations des Caraïbes sur les migrations (CMC) dans le
cadre d’un processus régional où les Bahamas ont accueilli la réunion annuelle sur la protection des réfugiés
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en décembre 2017, à laquelle 18 pays des Caraïbes ont participé, ainsi que la CARICOM, l’Organisme
d’exécution chargé de la criminalité et de la sécurité (IMPACS) de la CARICOM, l’OIM et le HCR.
En République dominicaine, le HCR a continué de collaborer avec les autorités pour renforcer le système
juridique de protection des réfugiés et le fonctionnement de la CONARE, la Commission dominicaine pour
l’aide aux réfugiés. À la demande des autorités, le HCR a soumis des avis consultatifs sur des cas individuels
concernant l’interprétation de la déﬁnition du réfugié. De plus, des agents de l’État ont participé à plusieurs
formations et ateliers organisés par le HCR sur le droit international des réfugiés.
Le Bureau a atteint ses principaux objectifs en matière de communication en 2017, grâce à une coopération
étroite avec un large éventail de médias aux États-Unis d’Amérique et dans les Caraïbes ; les résultats positifs
de cette collaboration ciblée avec les médias ont été constatés dans diverses publications allant de fervents
partisans du HCR aux plus sceptiques et critiques.

Besoins non satisfaits
En raison de contraintes ﬁnancières, le HCR n’a pas pu aider les personnes relevant de sa compétence à
bénéﬁcier de conseils juridiques, en particulier dans le cadre des procédures contradictoires devant les
tribunaux de l’immigration aux États-Unis d’Amérique.
L’absence du HCR et de partenaires dans des pays clés des Caraïbes constitue le déﬁ le plus important pour
préserver et améliorer l’espace de protection et renforcer les mécanismes nationaux de protection des
réfugiés dans la région.
Au terme du projet d’enregistrement ﬁnancé par l’UE, le HCR n’a pas été en mesure de répondre à l’ensemble
des cas orientés par l’OIM en Haïti. L’OIM a orienté quelque 8 400 familles, soit une moyenne de 33 200
personnes. Sur ce total, le HCR n’a pu vériﬁer et enregistrer que 2 200 familles.
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