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Plan Overview

Le Bureau mul�-pays aux États-Unis d’Amérique couvre les opéra�ons aux États-Unis, 15 États des Caraïbes et 9 territoires
d’outre-mer dont An�gua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, le Belize (jusqu’en 2017), la Dominique, Grenade, le Guyana,
Haï�, la Jamaïque, la République dominicaine, Sainte-Lucie, Saint-Ki�s-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Suriname,
Trinité-et-Tobago, les territoires britanniques d’outre-mer (Anguilla, Bermudes, Îles Caïman, Îles Turques-et-Caïques, Îles Vierges
britanniques, Montserrat)  et les territoires néerlandais d’outre-mer dans les Caraïbes (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-
Eustache, Saint-Mar�n) 
  
CHIFFRES DE PLANIFICATION CLÉS POUR 2021

91 400 apatrides ou personnes risquant encore l’apatridie en République dominicaine bénéficieront d’une aide
juridique
3 000 réfugiés et migrants vénézuéliens vulnérables ob�endront des aides mul�sectorielles en République
dominicaine
300 apatrides vulnérables recevront des aides en espèces en République dominicaine 

Environnement opéra�onnel
Le HCR prévoit qu’au moins un demi-million de demandeurs d’asile arriveront par la fron�ère sud des États-Unis en
2021, principalement en provenance des pays du nord de l’Amérique centrale. Une hausse du nombre de demandeurs
d’asile vénézuéliens est aussi escomptée en raison de la détériora�on de l’espace de protec�on aux Amériques. En plus
de l’augmenta�on du nombre de demandeurs d’asile et de réfugiés, les États-Unis d’Amérique pourraient enregistrer une
mul�plica�on des arrivées de personnes fuyant les ravages économiques et/ou l’instabilité sociopoli�que accrue en
Amérique la�ne et dans les Caraïbes résultant de 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 alors 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. 

En République dominicaine, le nouveau scénario poli�que après les élec�ons organisées en juin 2020 a donné des
perspec�ves de solu�ons pour l’importante popula�on apatride, 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
prévoit une hausse de nouvelles arrivées et craint une augmenta�on de la xénophobie, des refoulements et de
vulnérabilités accrues affectant les Haï�ens se trouvant en République dominicaine. 

Priorités principales
En 2021, le HCR aux États-Unis d’Amérique et en République dominicaine se concentrera sur les ac�vités suivantes :

Donner la priorité aux ac�vités des�nées à élargir l’accès à l’asile, préserver les garan�es de protec�on et
enregistrer des progrès au niveau de l’intégra�on des réfugiés aux États-Unis d’Amérique. Le HCR entend
également appuyer la par�cipa�on américaine aux réponses régionales, notamment le sou�en au renforcement
régional des capacités rela�ves à l’asile au Mexique et dans le nord de l’Amérique centrale et le disposi�f de
transfert à des fins de protec�on.
Soutenir la mise en œuvre du programme américain d’admission des réfugiés tout en explorant des voies pour
élargir les modèles de parrainage conjoint, et appuyer le plan d’ac�on na�onal pour me�re fin à l’apatridie d’ici à
2024.
Promouvoir une ges�on des mouvements mixtes respectueuse des principes de la protec�on, préparer des
mesures d’urgence pour un afflux poten�el depuis Haï�, ainsi que plaider pour des efforts humanitaires
coordonnés pour répondre aux besoins les plus pressants des réfugiés et migrants vénézuéliens, aux côtés des
partenaires de la plateforme de réponse aux Vénézuéliens (R4V) en République dominicaine ;
Aider le Gouvernement dominicain à élaborer progressivement des lois et des poli�ques rela�ves à l’asile ainsi que
des systèmes de traitement des demandes.
Éradiquer progressivement l’apatridie dans les Caraïbes, notamment par la recherche de solu�ons en ma�ère de
na�onalité en République dominicaine, cons�tuera aussi une priorité stratégique majeure.


