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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 119%  EN

 

2017

2017 19,398

2016 8,862

2015 4,286

 

Réfugiés
9 017

Demandeurs d’asile
10 368

Apatrides 
13
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Environnement opérationnel
  Les causes profondes des déplacements forcés n’ayant pas été traitées, un nombre important de personnes qui

fuient la violence du Nord de l’Amérique centrale, continuent d’entrer au Mexique. Un plus grand nombre de

personnes resteront probablement au Mexique, en particulier dans les zones urbaines, pour y demander l’asile. Un

nouveau gouvernement ayant pris ses fonctions au 1  décembre 2018, il est possible que des changements de

politique aient un impact sur l’empreinte opérationnelle du HCR en 2019. 

  

Le Mexique est un pays de déploiement du Cadre d’action global pour les réfugiés (CRRF) et à ce titre, le

Gouvernement a accepté de mettre en œuvre des normes élevées de protection et des solutions innovantes pour

les réfugiés. Il s’agit notamment de renforcer la procédure de détermination du statut de réfugié sur la base des

normes internationales, ainsi que la présence de la Commission mexicaine d’aide aux réfugiés (COMAR) dans les

régions où le nombre de demandes d’asile est élevé  ; d’élaborer des campagnes d’information sur le droit de

demander l’asile  ; de renforcer les services de protection de l’enfance, d’identifier et de satisfaire les besoins de

protection des personnes relevant de la compétence du HCR  ; de promouvoir le dialogue avec les autres

Gouvernements de la région  ; de mettre en œuvre des solutions alternatives à la détention  ; et d’appuyer les

solutions durables, en particulier l’intégration locale. 

 

Principales priorités
En 2019, le HCR entend en priorité :

Veiller à ce que les réfugiés aient accès au territoire, aux procédures d’asile et à l’ensemble de leurs droits. Il

faudra pour cela mener des activités de renforcement des capacités ciblant les fonctionnaires chargés de la

détermination du statut de réfugié, offrir des informations aux personnes relevant de la compétence du HCR et

encourager la mise en œuvre intégrale du mécanisme d’assurance qualité.

Répondre à l’augmentation du nombre de demandeurs d’asile au Mexique, en améliorant les conditions

d’accueil, en renforçant la capacité des partenaires, et en offrant une aide directe sous forme d’aides en

espèces à usage multiple et sectorielles pendant l’examen des demandes d’asile, ce qui contribuera à réduire

le nombre de demandes d’asile abandonnées et à accroître le nombre de personnes obtenant le statut de

réfugié.

Mener des activités visant à plaider en faveur de l’inclusion des réfugiés dans l’économie nationale, dans les

programmes et services publics, ainsi qu’à mobiliser des interventions de développement pour soutenir ces

efforts, notamment au niveau des abris pour améliorer les réseaux d’accueil et, avec le secteur privé et les

autorités locales pour favoriser la protection et l’inclusion au centre et au Nord du Mexique.

Mettre en œuvre des projets de protection   communautaire pour accroître l’interaction entre réfugiés,

demandeurs d’asile et communautés d’accueil, ce qui permettra de prévenir et de réduire les tensions, et

d’identifier les risques et améliorer la protection à travers les réseaux communautaires.

Aider le Gouvernement à déployer le CRRF en alignant stratégiquement les actions du HCR sur les

engagements du Gouvernement, offrir un appui technique et compléter les efforts déployés par le

Gouvernement pour assurer la protection des personnes relevant de la compétence de l’organisation.

Étendre l’empreinte opérationnelle du HCR en augmentant sa présence dans les sites clés pour appuyer la

mise en œuvre des activités de protection et d’intégration.

Chiffres clés :
10 000 personnes relevant de la compétence du HCR seront logées dans des abris

6 300 ménages recevront des aides en espèces à usages multiples

6 000 personnes relevant de la compétence du HCR bénéficieront d’une aide pour accéder à l’emploi

5 700 personnes relevant de la compétence du HCR recevront une assistance juridique
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Budget 2019 révisé - Mexique | USD
Le tableau suivant présente le budget révisé par objectif pour cette opération. L'affectation des ressources au niveau des objectifs peut être

modifiée en cours d'année selon l'évolution de la situation opérationnelle et des priorités. Le budget courant par pilier tel qu'il apparaît en

bas du tableau est mis à jour chaque mois et remplacé par le budget final une fois l'année clôturée.

Pilier 1 

Programme pour les réfugiés
Total

Environnement de protection favorable

Instruments internationaux et régionaux 240,854 240,854

Cadre juridique et politique 366,418 366,418

Aide juridique et recours judiciaires 1,080,094 1,080,094

Accès au territoire 1,006,713 1,006,713

Attitude du public à l'égard des personnes prises en charge 739,462 739,462

Sous-total 3,433,542 3,433,542

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 1,778,584 1,778,584

Procédures de détermination du statut de réfugié 1,460,833 1,460,833

Sous-total 3,239,416 3,239,416

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Prévention et interventions liées aux VSS 159,860 159,860

Risques de détention arbitraires 653,581 653,581

Protection des enfants 877,581 877,581

Sous-total 1,691,022 1,691,022

Besoins de base et services essentiels

Services de santé reproductive et de lutte contre le VIH 152,360 152,360

Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène 1,880,996 1,880,996

Services pour les personnes ayant des besoins spécifiques 457,286 457,286

Sous-total 2,490,642 2,490,642

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 311,721 311,721

Coexistence avec les communautés locales 450,860 450,860

Autosuffisance et moyens d'existence 2,202,157 2,202,157

Sous-total 2,964,738 2,964,738

Solutions durables

Intégration 2,092,868 2,092,868

Réinstallation 301,721 301,721

Sous-total 2,394,589 2,394,589

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 366,418 366,418



Pilier 1 

Programme pour les réfugiés
Total

Sous-total 366,418 366,418

Appui à la logistique et aux opérations

Gestion des opérations, coordination et appui 1,019,632 1,019,632

Sous-total 1,019,632 1,019,632

Budget 2019 révisé 17,600,000 17,600,000

Augmentation / Diminution 42,000,655 42,000,655

Budget 2019 courant 59,600,656 59,600,656
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