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Budgets and Expenditure in Subregion La�n America

People of Concern - 2021 [projected]
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Refugees
329 805

Asylum-seekers
1 258 414

IDPs
8 603 590

Returned refugees
50 100

Stateless
417

Others of concern
1 850 250

Venezuelans displaced abroad
4 132 171
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Les informa�ons opéra�onnelles concernant la sous-région de l’Amérique la�ne sont présentées ci-dessous. Un résumé peut également être téléchargé au format PDF. Ce�e sous-
région couvre les pays suivants : 
| Argen�ne | Belize (depuis 2018) | Bolivie (État plurina�onal de) | Brésil | Chili | Colombie | Costa Rica | Cuba | El Salvador | Équateur | Guatemala | Honduras | Mexique |
Nicaragua | Panama | Paraguay | Pérou | Uruguay | Venezuela (République bolivarienne du) | 
 

Environnement opéra�onnel
RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA 
L’exode de la popula�on depuis la République bolivarienne du Venezuela devrait reprendre dès la levée des restric�ons dues au COVID-19, avec une hausse des
mouvements clandes�ns vers l’Amérique la�ne et les Caraïbes tant que les fron�ères resteront fermées. Beaucoup de Vénézuéliens qui sont rentrés pendant la pandémie
ont déclaré leur inten�on de qui�er le pays à nouveau en 2021. Le HCR prévoit d’augmenter l’assistance à l’intérieur du Venezuela pour les rapatriés et les communautés
hôtes dans le besoin, tout en renforçant ses presta�ons et son rôle de chef de file des groupes sectoriels de la protec�on et des abris/énergie/ar�cles non alimentaires.
Le HCR con�nuera de diriger (conjointement avec l’OIM) l’interven�on interagences pour appliquer le plan régional de réponse aux réfugiés et aux migrants dans 17
pays, tout en assurant un sou�en technique à la coordina�on gouvernementale dans le cadre du processus de Quito, une ini�a�ve de plusieurs pays la�no-américains qui
cherche à harmoniser les poli�ques na�onales dans les pays d’accueil. 
  
NORD DE L’AMÉRIQUE CENTRALE 
La fragilité poli�que associée à l’impact de la pandémie abou�ra probablement à de nouveaux déplacements forcés dans le nord de l’Amérique centrale. Les violences et
les persécu�ons des bandes criminelles en El Salvador et au Honduras, associées aux restric�ons accrues des mouvements aux fron�ères vers le nord, causeront
davantage de déplacements internes, es�més à quelque 400 000 déplacés internes. Les limita�ons aux fron�ères mises en œuvre pendant la pandémie ont incité les
gens en quête de sécurité à emprunter des routes encore plus dangereuses. Le sou�en au Cadre global régional pour la protec�on et les solu�ons en Amérique centrale
et au Mexique (MIRPS) et l’applica�on de plans na�onaux seront essen�els pour le HCR dans la région, de même que la collabora�on avec l’Organisa�on des États
américains (OEA) pour élargir la plateforme d’appui du MIRPS. 
  
COLOMBIE 
Il est à prévoir que des déplacements con�nueront de se produire à l’intérieur de la Colombie et depuis ce pays dans des régions contrôlées ou disputées par des groupes
armés irréguliers comme ces dernières années, soit près de 100 000 personnes par an. Rien qu’en 2020, quelque 20 000 Colombiens ont été touchés par des
déracinements massifs tandis que les déplacements et le confinement liés à la pandémie de COVID-19 ont créé de nouveaux besoins humanitaires dans plusieurs
régions. Alors que les autorités na�onales et locales traitent les conséquences de la pandémie, des efforts coordonnés seront requis pour garan�r un suivi et une réponse
d’urgence, l’autonomisa�on des communautés et des solu�ons. Ces dernières devront reposer sur la légalisa�on de la propriété foncière et sur des poli�ques publiques
d’intégra�on des déplacés internes qui soient alignées sur la mise en œuvre de l’accord de paix signé par le Gouvernement colombien et les Forces armées
révolu�onnaires colombiennes – armée populaire ou FARC (d’après l’acronyme espagnol). Le HCR con�nuera de diriger le groupe sectoriel de la protec�on (avec le
Conseil norvégien pour les réfugiés). 
   
NICARAGUA 
Alors que pas moins de 45 000 personnes devraient arriver au Costa Rica et au Panama en 2021 depuis le Nicaragua, les élec�ons na�onales nicaraguayennes, prévues
pour novembre 2021, devraient exacerber une situa�on sociopoli�que et des droits de l’homme complexe. Le ralen�ssement économique et l’effondrement poten�el du
secteur de la santé après la pandémie sont des éléments supplémentaires conduisant à prévoir une augmenta�on du nombre des Nicaraguayens déplacés l’année
prochaine. Les capacités au Costa Rica, où plus de 100 000 Nicaraguayens ont déjà cherché refuge, sont mises à rude épreuve. Le HCR sou�endra les programmes de
protec�on sociale, ainsi que de sécurité alimentaire, d’abris et de moyens de subsistance par des aides en espèces, tout en fournissant une assurance maladie aux
demandeurs d’asile et des réfugiés par�culièrement vulnérables. 
  
En 2021, l’impact socioéconomique de la pandémie devrait avoir des conséquences néga�ves sur l’environnement de protec�on général dans l’ensemble de la région. En
plus des contrôles renforcés aux fron�ères qui réduisent l’accès au territoire et les autorisa�ons de séjour (y compris pour l’asile), de la lassitude de l’opinion et des
sen�ments xénophobes, il pourra aussi se révéler difficile d’inclure les personnes relevant de la compétence du HCR dans les systèmes na�onaux de protec�on sociale.
Les suspensions temporaires ou les retards dans les procédures de détermina�on du statut de réfugié feront peser de nouvelles pressions sur les régimes na�onaux
d’asile. La crise socioéconomique après la pandémie touchera aussi de manière dispropor�onnée les employés du secteur informel et les travailleurs indépendants, soit la
majorité des popula�ons relevant de la compétence du HCR. 

Stratégie : réponse et mise en œuvre
Tenant compte des répercussions de la pandémie sur le �ssu socioéconomique de l’Amérique la�ne, le HCR adoptera une double stratégie, en donnant la priorité à la
fourniture d’une assistance vitale et d’une protec�on aux réfugiés, ainsi qu’à l’inclusion dans les systèmes na�onaux et le marché du travail. Une a�en�on par�culière
sera accordée aux plus vulnérables qui ont perdu leur revenu du fait de la pandémie. Les opéra�ons apporteront aussi une aide d’importance vitale dans les domaines de
la santé, de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, des ar�cles de secours essen�els, des abris d’urgence et des aides en espèces à usages mul�ples par des transferts
ou des bons d’achat, en par�culier dans les zones frontalières et les milieux urbains où vit une vaste popula�on de personnes déplacées. Les interven�ons de protec�on
seront centrées sur l’accès à des procédures de détermina�on du statut de réfugié de qualité, l’enregistrement biométrique et l’orienta�on vers les services de prise en
charge selon les besoins, ainsi que de meilleurs services communautaires de proximité. La priorité accordée à la fourniture de l’aide vitale s’accompagnera d’ac�vités pour
trouver des solu�ons à long terme en favorisant la coopéra�on avec une large pale�e d’acteurs, notamment les autorités locales et le secteur privé, pour offrir des
possibilités de moyens de subsistance et promouvoir l’inclusion dans les systèmes na�onaux de protec�on. À cet égard, la lu�e contre le sen�ment xénophobe croissant
dans l’ensemble de la région demeurera clairement une priorité. 



2021 Budget for La�n America | USD

Opera�on
Pillar 1 

Refugee programme
Pillar 2 

Stateless programme
Pillar 3 

Reintegra�on projects
Pillar 4 

IDP projects
Total

Argen�na Mul�-Country Office 38,882,360 0 0 0 38,882,360

Brazil 52,480,596 0 0 0 52,480,596

Colombia 80,959,827 0 0 27,440,929 108,400,756

Costa Rica 31,951,484 0 0 0 31,951,484

Ecuador 84,502,510 0 0 0 84,502,510

El Salvador 0 0 0 21,615,716 21,615,716

Guatemala 39,103,517 0 0 0 39,103,517

Honduras 0 0 0 26,690,789 26,690,789

Mexico 69,372,093 0 0 0 69,372,093

Panama Mul�-Country Office 48,678,517 0 0 0 48,678,517

Peru 60,913,280 0 0 0 60,913,280

Venezuela (Bolivarian Republic of) 61,158,689 0 0 0 61,158,689

Total 568,002,874 0 0 75,747,434 643,750,308


