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Subregion: North America and the Caribbean

| An�gua-et-Barbuda | Bahamas | Barbade | Belize | Canada | Dominique | États-Unis d’Amérique | Grenade | Guyana | Haï� | Jamaïque | République dominicaine |
Sainte-Lucie | Saint-Ki�s-et-Nevis | Saint-Vincent-et-les Grenadines | Suriname | Territoires ayant des liens avec les ÉtatsUnis d’Amérique (Îles Vierges des États-Unis et
Porto Rico) | Territoires britanniques d’outre-mer (Anguilla, Bermudes, Îles Caïmans, Îles Turqueset-Caïques, Îles Vierges britanniques, Montserrat) | Territoires
néerlandais d’outre-mer dans la Caraïbe (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Eustache, Saint-Mar�n) | Trinité-et-Tobago | 
 

The boundaries and names shown and the designa�ons used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Na�ons.

 



Budgets and Expenditure in Subregion North America and the Caribbean

People of Concern - 2021 [projected]
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Refugees
343 943

Asylum-seekers
1 530 508

Others of concern
468

Venezuelans displaced abroad
204 741
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Les informa�ons opéra�onnelles concernant la sous-région de l’Amérique du Nord et des Caraïbes sont présentées ci-dessous. Un résumé peut également être téléchargé au format
PDF. Ce�e sous-région couvre les pays suivants :  
  
| An�gua-et-Barbuda | Bahamas | Barbade | Belize (jusqu’en 2017) | Canada | Dominique | États-Unis d’Amérique | Grenade | Guyana | Haï� | Jamaïque | République
dominicaine | Sainte-Lucie | Saint-Ki�s-et-Nevis | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Suriname | Territoires ayant des liens avec les États-Unis d’Amérique (Îles Vierges des
États-Unis et Porto Rico) | Territoires britanniques d’outre-mer (Anguilla, Bermudes, Îles Caïman, Îles Turques-et-Caïques, Îles Vierges britanniques, Montserrat) |
Territoires néerlandais d’outre-mer dans les Caraïbes (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Eustache, Saint-Mar�n) | Trinité-et-Tobago

Environnement opéra�onnel
En 2021, le HCR s’a�end à l’arrivée d’au moins un demi-million de demandeurs d’asile à la fron�ère sud des États-Unis d’Amérique, principalement en provenance de
pays du nord de l’Amérique centrale. L’organisa�on envisage aussi une augmenta�on du nombre de demandeurs d’asile vénézuéliens, du fait de la réduc�on de l’espace
de protec�on dans d’autres pays. En outre, les États-Unis d’Amérique pourraient enregistrer une hausse des arrivées de personnes poussées par la dévasta�on
économique et/ou l’instabilité sociopoli�que accrue en Amérique la�ne et dans les Caraïbes suite à la pandémie de COVID-19. Plus d’un million de demandes d’asile
con�nueront d’être en a�ente de traitement. 

S’agissant de la situa�on à la fron�ère entre les États-Unis d’Amérique et le Mexique, de nouvelles possibilités de véritable collabora�on transfrontalière se présenteront
tandis que le HCR élargira ses opéra�ons et sa présence de protec�on au Mexique et consolidera une pe�te présence sur le terrain du côté américain. 

Alors que la situa�on socioéconomique et des droits de l’homme ne devrait pas s’améliorer en République bolivarienne du Venezuela, davantage de Vénézuéliens
pourraient se réfugier dans les pays du sud des Caraïbes qui pourraient accueillir quelque 100 000 personnes relevant de la compétence du HCR d’ici à la fin de 2021,
soit une hausse de 20% depuis 2020. Du fait des poli�ques migratoires restric�ves et des nouvelles limita�ons de l’accès au territoire résultant de la pandémie de
COVID-19, les réfugiés et les migrants auront de plus en plus recours à des voies clandes�nes, s’exposant à des dangers accrus en mer, au trafic et à la traite des êtres
humains. Si les restric�ons aux fron�ères ne sont pas levées en 2021, les cas de refoulement pourraient augmenter. 

Les réfugiés et les migrants pourraient avoir plus de mal à régulariser leur séjour dans les pays d’accueil et à obtenir des documents d’iden�té, et rencontrer plus de
difficultés d’accès aux services essen�els, à un hébergement et à des moyens de subsistance. Touchés de manière dispropor�onnée par la perte de revenu causée par
l’impact économique de la pandémie de COVID-19, les réfugiés et les migrants sont aussi fréquemment exclus de l’aide sociale des États. Ils feront donc face à une
détériora�on de leurs condi�ons de vie et seront certainement plus exposés à des risques comme l’exploita�on sexuelle et professionnelle, aux violences de genre et à la
xénophobie. 

En République dominicaine, le nouveau scénario poli�que suite aux élec�ons pourrait perme�re d’accélérer la recherche de solu�ons pour l’importante popula�on
apatride qui réside encore sur l’île, ainsi que pour les 114 000 réfugiés et migrants vénézuéliens, dont 100 000 n’ont toujours pas de statut régulier. Avec la détériora�on
de la situa�on en Haï�, le HCR s’a�end à une hausse des nouvelles arrivées, des refoulements, de la xénophobie et qu’il y ait de plus grandes vulnérabilités parmi les
Haï�ens relevant de sa compétence. 

Dans le cadre de la plateforme de coordina�on interagences conjointe et grâce à la coopéra�on avec les gouvernements et les communautés touchées, le HCR
augmentera ses ac�vités de renforcement des capacités et aidera à maintenir l’espace de protec�on dans la région des Caraïbes.

Réponse et mise en œuvre
CANADA 
La baisse des demandes d’asile en raison des restric�ons aux fron�ères dues au COVID-19 se confirmera probablement tant que les mesures resteront en place. Le HCR
collaborera avec le Gouvernement canadien pour garan�r l’accès des demandeurs d’asile au territoire et pour mul�plier les approches innovantes en ma�ère de
traitement des demandes d’asile. 

Le Canada reste un acteur de premier plan dans le domaine de la réinstalla�on et le pays prévoit de réinstaller 36 000 personnes en 2021, dont 13 500 seront iden�fiées
par le HCR. Le projet pilote du Canada en ma�ère de mobilité professionnelle pour les réfugiés devrait être élargi en 2021 et 2022. Une enquête sur l’opinion des
Canadiens à l’égard de l’immigra�on montre que l’incer�tude causée par la pandémie n’a pas altéré leur ouverture d’esprit, ce qui contraste avec la montée de la
xénophobie dans d’autres régions. 

Le Canada sou�endra les efforts pour améliorer la capacité des autorités d’asile en Amérique la�ne et élargira sa par�cipa�on aux ini�a�ves mul�par�tes comme la
plateforme de sou�en au Cadre régional global de protec�on et de solu�ons (MIRPS) en Amérique la�ne et à la Conférence d’annonce de contribu�ons de 2021 en
faveur des réfugiés et migrants vénézuéliens. Le Gouvernement a aussi révélé qu’il proje�e de lancer une campagne mondiale sur l’éduca�on des enfants réfugiés et
déplacés.

2021 Budget for North America and the Caribbean | USD

Opera�on
Pillar 1 

Refugee programme
Pillar 2 

Stateless programme
Pillar 3 

Reintegra�on projects
Pillar 4 

IDP projects
Total

Canada 2,204,019 0 0 0 2,204,019

United States Mul�-Country Office 27,165,589 6,665,921 0 0 33,831,510

Total 29,369,608 6,665,921 0 0 36,035,529


