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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 11%  EN 2019
2019 1,308,919

2018 1,183,774

2017 942,897

 

Réfugiés
344 391

Demandeurs d’asile
867 832

Autres
202

Vénézuéliens déplacés à l'étranger
96 494

Réfugiés Demandeurs d’asile Autres
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Contexte opérationnel
L’environnement de protection aux États-Unis d’Amérique (États-Unis) et dans la région a connu de
profondes difficultés en 2019. De nouvelles politiques dissuasives ont incité davantage de demandeurs
d’asile à entrer clandestinement aux États-Unis, avec une hausse de 71% des personnes appréhendées aux
points d’entrée par comparaison à 2018. Les ressortissants de pays du nord de l’Amérique centrale et du
Mexique représentaient le plus grand nombre des arrivées, même si les arrivées en provenance de Cuba ont
aussi augmenté sensiblement pendant l’année.

La crise vénézuélienne a touché de façon disproportionnée les pays des Caraïbes, compte tenu de leur
capacité limitée à absorber les arrivées croissantes en respectant les impératifs de protection. Les
mouvements mixtes se sont aussi poursuivis, aussi bien à l’intérieur du continent que depuis d’autres régions
du monde. Déjà confrontés à des politiques migratoires restrictives, à de faibles capacités institutionnelles et
à un manque d’évaluation des besoins de protection, les personnes relevant de la compétence du HCR ont
couru des risques accrus de refoulement. Les arrivées de Vénézuéliens et d’autres nationalités dans le cadre
de mouvements mixtes ont nécessité des interventions directes de protection et d’assistance du HCR et ont
exigé de faire davantage appel à la coordination interagences ainsi qu’à renforcer les capacités, les conseils
et la préparation aux situations d’urgence des gouvernements hôtes. La vulnérabilité à la traite des êtres
humains et le risque accru d’exploitation et d’abus sont restés extrêmement préoccupants.  

En outre, l’instabilité en Haïti a créé un fort besoin de planification d’urgence en République dominicaine où le
HCR a observé une hausse des arrivées de Haïtiens fin 2019.

Tendances démographiques
Les arrivées à la frontière sud des États-Unis ont dépassé les 921 900 personnes en 2019, soit le niveau le
plus élevé depuis 2014, avec 52% des personnes arrivant en groupes familiaux et 8% d’enfants non
accompagnés.

En 2019, le HCR a présenté les dossiers de plus de 24 800 réfugiés pour une réinstallation aux États-Unis.
Pendant la même période, plus de 21 100 réfugiés dont le dossier avait été soumis par le HCR sont partis
pour les États-Unis.

Les Caraïbes ont accueilli des réfugiés et des demandeurs d’asile de plus de 40 nationalités, la portée, la
taille et la complexité des mouvements mixtes s’accroissant depuis le début de la crise vénézuélienne.

En 2019, la République bolivarienne du Venezuela est restée le principal pays d’origine (83%), suivie de
Cuba (12%). Selon les estimations du Plan de réponse régionale pour les réfugiés et les migrants (RMRP), le
nombre de Vénézuéliens aurait atteint un total de 113 500 aux Caraïbes fin 2019, dont 33 800 en République
dominicaine, 27 600 à Trinité-et-Tobago, 22 100 au Guyana, 17 000 à Aruba et 16 600 à Curaçao.

Chiffres clés
2 400 ménages ont reçu des aides en espèces pour des articles ménagers de base.
380 personnes ont bénéficié d’une aide juridique à Aruba et Curaçao.
280 victimes de violence sexuelles et de genre ont obtenu un soutien spécialisé.

Principales réalisations
Le HCR a maintenu une étroite collaboration avec le Gouvernement des États-Unis, lui fournissant une
assistance technique sur un modèle d’accueil alternatif à la frontière sud.
Le HCR a continué de suivre l’évolution des procédures et politiques appliquées par les
gouvernements de la région, en mettant l’accent sur le plaidoyer pour l’accès au territoire et aux
procédures d’asile, les voies juridiques complémentaires et des solutions alternatives à la détention.



Le premier dispensaire médical a été ouvert à Curaçao pour aider les personnes relevant de la
compétence du HCR, avec le soutien de l’organisation.
Le HCR a établi le premier programme d’enseignement en ligne accrédité pour les personnes qui
relevaient de sa compétence à Trinité-et-Tobago.  
Un groupe de travail national sur les réfugiés et les migrants a été formé en République dominicaine.
La République dominicaine et le Guyana ont été les premiers pays du sud des Caraïbes à signer la
Déclaration de Quito IV et sa feuille de route en 2019 qui resserrent la coopération entre les pays de
transit et de destination pour les Vénézuéliens et identifient des mesures pour protéger les réfugiés et
migrants vulnérables.

Besoins non satisfaits
Comme le financement des opérations était extrêmement limité, le HCR a été obligé de réduire la taille
et la portée de ses activités programmées aux États-Unis.
Aux Caraïbes, les abris ont manqué pour les cas d’urgence, tandis qu’il était nécessaire de renforcer la
programmation et les services relatifs aux violences sexuelles et de genre, et à la lutte contre la traite
des êtres humains.
Au Guyana, l’octroi d’une aide humanitaire par le HCR a atteint un nombre limité de personnes
relevant de la compétence de l’organisation en raison des restrictions budgétaires et de la pénurie de
partenaires.


