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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 76%  EN

 

2019
2019 291,708

2018 165,506

2017 19,398

 

Réfugiés
28 533

Demandeurs d’asile
69 470

Apatrides
13

Autres
140 710

Vénézuéliens déplacés à l'étranger
52 982
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CHIFFRES DE PLANIFICATION CLÉS POUR 2021
20 000 individus seront relocalisés dans différentes régions du Mexique
80% des personnes relevant de la compétence du HCR auront accès à une aide juridique
75% des réfugiés et demandeurs d’asile parviendront à une intégra�on économique et sociale
70% des demandeurs bénéficieront d’une procédure de détermina�on du statut de réfugié

Environnement opéra�onnel
Le Mexique devrait accueillir un nombre accru de demandeurs d’asile, avec près de 70 000 demandes a�endues en
2021, soit plus de 50% de plus que la projec�on pour 2020 et au même niveau que le nombre sans précédent d’arrivées
enregistrées en 2019. Les personnes originaires d’El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et de la
République bolivarienne du Venezuela seront en quête de protec�on, d’intégra�on locale et, à terme de la possibilité
d’avoir un avenir au Mexique. Les mouvements mixtes de popula�on en transit dans le pays devraient aussi se
poursuivre, voire même augmenter, puisque le Mexique représente le principal point d’accès aux États-Unis d’Amérique. 

En 2020, les pays du nord de l’Amérique centrale ont connu un grave déclin socioéconomique en raison de la pandémie
de COVID-19, se traduisant en de sombres perspec�ves pour les moyens de subsistance. Alors que les autorités ont eu
du mal à assurer la protec�on de leurs citoyens, plusieurs acteurs criminels sont parvenus à consolider leur pouvoir
pendant ce�e période. Comme ces pays con�nueront de manquer des capacités requises pour s’a�aquer aux causes à
l’origine des déplacements forcés et pour en a�énuer les conséquences, il faut s’a�endre à des mouvements
transfrontaliers supplémentaires en 2021. 

Avec la poursuite de la reprise de l’ac�vité économique américaine, beaucoup de personnes fuyant la violence en
Amérique centrale considéreront les États-Unis d’Amérique comme leur des�na�on préférée et tenteront de con�nuer
leur route vers le nord. Le Mexique restera une autre des�na�on clé pour les réfugiés et les autres personnes en
situa�on de déplacement, du fait de la capacité élargie de son régime d’asile, parallèlement à de meilleures perspec�ves
d’intégra�on sur place puisque l’économie mexicaine connaît la croissance et crée des possibilités d’emploi plus
nombreuses (en par�culier dans les villes industrielles). Il est donc à prévoir que 2021 donnera au Mexique la possibilité
de consolider sa capacité de répondre aux niveaux constamment élevés des nouvelles arrivées de réfugiés,
conformément au Cadre régional global pour la protec�on et les solu�ons (MIRPS) et au Plan global de développement
pour le Mexique et l’Amérique centrale. Le HCR fournira au Mexique des conseils techniques en vue d’augmenter sa
capacité de traitement des demandes et d’améliorer la qualité des décisions en ma�ère d’asile. 

Le Gouvernement a reconnu l’étendue des déplacements internes au Mexique et a commencé à rédiger une nouvelle
législa�on pour réguler les responsabilités de l’État dans la réponse aux déplacements internes. Dans ce contexte et en
réponse à la demande des ins�tu�ons gouvernementales invitant le HCR à étendre les programmes existants de
protec�on et de solu�ons aux déplacés internes, un projet pilote pourrait être adopté en 2021. 

Principales priorités
En 2021, le HCR au Mexique se concentrera sur les ac�vités suivantes : 

Sa�sfaire les besoins des demandeurs d’asile qui arrivent en nombre croissant au Mexique dans des mouvements
mixtes en améliorant les condi�ons d’accueil, la fourniture d’aide humanitaire et le renforcement des réseaux
d’hébergement pour répondre aux besoins urgents ; 
Veiller à ce que les réfugiés aient accès au territoire, aux procédures d’asile et à tout l’éventail de leurs droits. Cela
supposera un renforcement des capacités en visant les organismes gouvernementaux qui par�cipent à la
détermina�on du statut de réfugié et à la protec�on de l’enfance, la diffusion d’informa�ons aux personnes
relevant de la compétence du HCR et la recherche de la pleine applica�on des recommanda�ons du mécanisme
d’assurance qualité, en par�culier au niveau de l’enregistrement ;
Consolider les programmes d’intégra�on sur place, notamment par la relocalisa�on, promouvoir et assurer un
sou�en technique et opéra�onnel à l’inclusion des réfugiés dans l’économie na�onale ainsi que dans les
programmes et services publics, et mobiliser les interven�ons de développement à l’appui de ces efforts ;
Me�re en œuvre des projets communautaires pour accroître les interac�ons posi�ves entre les réfugiés, les
demandeurs d’asile et les communautés d’accueil, afin de prévenir et réduire les tensions sociales.





2021 Budget (January) for Mexico | USD
The following table presents the budget as of January for this opera�on broken down at the objec�ve level. Resource alloca�on at the objec�ve level is
subject to change during the course of the year as the opera�onal situa�on evolves and priori�es shi�. The current budget by pillar, reflected in the
bo�om line of this table, is updated on a monthly basis and is replaced by the final budget at year-end.

Pilier 1 
Programme pour les réfugiés

Total

Environnement de protec�on favorable

Cadre juridique et poli�que 853,066 853,066

Aide juridique et recours judiciaires 2,762,532 2,762,532

Accès au territoire 456,253 456,253

A�tude du public à l'égard des personnes prises en charge 424,402 424,402

Sous-total 4,496,253 4,496,253

Processus de protec�on et documents adéquats

Condi�ons d'accueil 12,855,236 12,855,236

Enregistrement et établissements des profils 429,923 429,923

Procédures de détermina�on du statut de réfugié 3,559,552 3,559,552

Regroupement familial 620,899 620,899

Sous-total 17,465,610 17,465,610

Sécurité face à la violence et à l’exploita�on

Préven�on et interven�ons liées aux VSS 1,428,269 1,428,269

Risques de déten�on arbitraires 882,575 882,575

Protec�on des enfants 3,090,905 3,090,905

Sous-total 5,401,748 5,401,748

Besoins de base et services essen�els

Ar�cles élémentaires, ménagers et d'hygiène 11,250,337 11,250,337

Services pour les personnes ayant des besoins spécifiques 2,090,208 2,090,208

Éduca�on 2,945,572 2,945,572

Sous-total 16,286,117 16,286,117

Autonomisa�on et autoges�on communautaires

Mobilisa�on communautaire 1,056,482 1,056,482

Coexistence avec les communautés locales 5,047,233 5,047,233

Autosuffisance et moyens d'existence 2,390,686 2,390,686

Sous-total 8,494,401 8,494,401

Solu�ons durables

Intégra�on 14,582,552 14,582,552

Réinstalla�on 114,787 114,787

Sous-total 14,697,339 14,697,339

Direc�on, coordina�on et partenariats

Coordina�on et partenariats 231,081 231,081

Sous-total 231,081 231,081

Appui à la logis�que et aux opéra�ons

Ges�on des opéra�ons, coordina�on et appui 2,299,545 2,299,545

Sous-total 2,299,545 2,299,545

2021 Budget (January) 69,372,093 69,372,093
Augmenta�on / Diminu�on 0 0



Pilier 1 
Programme pour les réfugiés

Total

Budget 2021 courant 69,372,093 69,372,093


