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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

Réfugiés Demandeurs d’asile Apatrides Autres
Vénézuéliens déplacés à l'étranger
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Contexte opérationnel
La politique ouverte relative aux migrations et aux droits de l’homme, adoptée initialement par le Président
Andres Manuel Lopez Obrador quand il a pris ses fonctions début 2019, a été remise en cause par les
dynamiques régionales et une série de politiques des États-Unis d’Amérique visant à réduire les migrations
clandestines. Même si le Mexique a refusé de négocier un accord de pays tiers sûr avec les États-Unis
d’Amérique, il a néanmoins renforcé ses contrôles sur les mouvements des migrants et des demandeurs
d’asile en déployant la Garde nationale, ce qui a multiplié les cas de détention et les retours.
 
Parallèlement, le Mexique a aussi reconnu des déplacements internes dans le pays et a commencé à
adapter son cadre juridique et institutionnel pour y répondre.
 
Les mouvements mixtes venant de pays du nord de l’Amérique centrale, ainsi que de Cuba, de Haïti, de la
République bolivarienne du Venezuela et d’autres pays et se dirigeant vers le Mexique se sont poursuivis en
2019 et les demandes d’asile ont considérablement augmenté.

En dépit des efforts engagés pour soutenir le gouvernement, la capacité de la Commission nationale pour les
réfugiés (COMAR) à mener une détermination du statut de réfugié de qualité est restée limitée et, compte
tenu de la hausse du nombre de demandes d’asile au Mexique, le retard dans les décisions sur l’asile s’est
aggravé.

Tendances démographiques
Près de 70 400 individus ont demandé l’asile au Mexique en 2019, soit une hausse de 137% par rapport à
2018, avec une moyenne de 5900 demandes par mois.

Presque 90% des demandes ont été présentées par des ressortissants du Honduras (43%), d’El Salvador
(13%), de Cuba (12%), de la République bolivarienne du Venezuela (11%) et d’Haïti (8%). Près de 43% des
demandes venaient de femmes et les enfants représentaient, 26% des demandeurs.

Chiffres clés
48 000 personnes relevant de la compétence du HCR ont été enregistrées dans ProGres et ont reçu
des conseils individuels.
42 900 individus ont perçu des aides en espèces pour couvrir leurs besoins essentiels tels que les
produits alimentaires et les articles ménagers.
9 900 demandeurs d’asile ont bénéficié du programme de « libération de détention », dont 26%
d’enfants.
5 200 réfugiés et demandeurs d’asile ont obtenu un soutien à l’intégration par une relocalisation dans
quatre villes au centre et au nord du Mexique.
4 500 personnes ont reçu des informations et des conseils pour avoir accès à leurs droits par le biais
d’une ligne d’assistance téléphonique du HCR.
380 visites ont été réalisées par le HCR dans des centres de détention dans l’ensemble du pays et
près de 7 940 détenus ont été enregistrés et leur cas a été suivi de manière individuelle.
200 personnels détachés ont été affectés à la COMAR, ce qui a doublé sa capacité d’enregistrement.

Principales réalisations 
Le HCR a renforcé sa réponse dans les régions frontalières et les principales zones de réception à la
suite de l’expansion des opérations à Aguascalientes, Ciudad Juárez, Guadalajara, Mexicali,
Monterrey, Palenque, Querétaro et Tijuana.
La capacité d’enregistrement s’est améliorée à Tapachula avec un nouveau centre desservant jusqu’à
6000 personnes par mois. Le délai d’enregistrement a été ramené de huit semaines à un seul jour.
Le soutien du HCR a permis à la COMAR d’élargir sa présence à Monterrey, Palenque et Tijuana.
Une évaluation détaillée de 60 abris a été conduite pour identifier les capacités et les besoins.



Besoins non satisfaits
Fin 2019, l’opération était financée à hauteur de 92%.
L’accès à une représentation juridique de qualité est resté problématique, en particulier dans les
centres de détention, un écueil qui a à son tour limité l’accès à la procédure d’asile et découragé la
présentation des demandes.
Le HCR a continué d’exhorter les autorités mexicaines à adapter et traduire les interventions du HCR
dans leurs politiques publiques.





Dépenses 2019 - Mexique | USD
Le tableau suivant présente le budget final, les fonds disponibles et l'état final des dépenses par objectif, comme établis en fin
d'année.

Pilier 1
Programme pour les réfugiés

Total

 

Budget final 60,565,518 60,565,518

-616,539 -616,539

Total des fonds disponibles -616,539 -616,539

 

Dépenses par objectif

Environnement de protection favorable

Aide juridique et recours judiciaires 2,374,920 2,374,920

Accès au territoire 747,297 747,297

Attitude du public à l'égard des personnes prises en charge 1,873,935 1,873,935

Sous-total 4,996,153 4,996,153

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 9,036,348 9,036,348

Enregistrement et établissements des profils 2,903,992 2,903,992

Procédures de détermination du statut de réfugié 1,771,441 1,771,441

Sous-total 13,711,781 13,711,781

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Prévention et interventions liées aux VSS 603,285 603,285

Risques de détention arbitraires 510,733 510,733

Protection des enfants 1,780,854 1,780,854

Sous-total 2,894,872 2,894,872

Besoins de base et services essentiels

Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène 14,351,426 14,351,426

Services pour les personnes ayant des besoins spécifiques 944,966 944,966

Éducation 761,261 761,261

Sous-total 16,057,653 16,057,653

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 917,648 917,648

Coexistence avec les communautés locales 1,024,563 1,024,563

Autosuffisance et moyens d'existence 876,631 876,631

Sous-total 2,818,842 2,818,842

Solutions durables

Intégration 10,087,896 10,087,896

Réinstallation 51,207 51,207

Sous-total 10,139,104 10,139,104

Direction, coordination et partenariats



Pilier 1
Programme pour les réfugiés

Total

Coordination et partenariats 478,384 478,384

Sous-total 478,384 478,384

Appui à la logistique et aux opérations

Gestion des opérations, coordination et appui 1,273,111 1,273,111

Sous-total 1,273,111 1,273,111

Dépenses totales en 2019 52,369,900 52,369,900


