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Subregion: Eastern Europe
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Ukraine |
 

Latest update of camps and office locations 13  Jan  2016. By clicking on the icons on the map, additional information is displayed.
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Budgets and Expenditure in Subregion Eastern Europe

People of Concern - 2016 [projected]
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497 Dotation en personnel

18 Nombre de bureaux

7,267,079
Nombre estimé de personnes relevant de la compétence du
HCR

USD 407.6
Mio

Besoins financiers globaux 
 

A. Environnement opérationnel et stratégie

Le travail du HCR en Europe orientale se centrera sur les activités suivantes :
renforcer les régimes nationaux d’asile pour garantir une protection adéquate aux personnes relevant de la
compétence du Haut Commissariat ;
plaider pour la prévention et la réduction des cas d’apatridie par le biais d’appui aux législations et
procédures nationales pertinentes ;
couvrir les besoins essentiels des personnes ayant des besoins spécifiques, tout en mettant l’accent sur les
solutions durables ;
s’engager avec les partenaires humanitaires et de développement pour suivre de près les progrès et guider
les programmes de développement ;
apporter une réponse d’urgence adaptée aux situations de déplacements internes en Ukraine.

 
Le HCR soutient le renforcement constant des régimes d’asile, dans le contexte des flux migratoires mixtes. Les
pays de la région abritent un nombre important de populations relevant de la compétence du HCR à des titres
divers, avec des réfugiés, des rapatriés, des déplacés internes et des apatrides.
 
Le nombre de demandeurs d’asile dans la région demeure relativement modeste, à l’exception des personnes
fuyant la situation en Ukraine et en République arabe syrienne (Syrie). L’accès au territoire et aux procédures
d’asile est souvent problématique et les cas d’expulsion de personnes relevant de sa compétence sont
régulièrement portés à l’attention du HCR. Les faibles taux de reconnaissance et, dans certains pays, le recours
préférentiel à des formes complémentaires de protection, demeurent préoccupants. L’accès limité des demandeurs
d’asile à la protection et les rares possibilités d’intégration suscitent aussi des mouvements secondaires.
 
En 2016-2017, le HCR appuiera la seconde phase de l’Initiative pour un asile de qualité en Europe orientale et
dans le Sud-Caucase, en se concentrant sur le renforcement des procédures de détermination du statut de réfugié.
Une plateforme régionale d’appui à la protection, établie à Tbilissi (Géorgie), fournira des compétences
spécialisées et des conseils sur la détermination du statut de réfugié et la réinstallation dans la sous-région.
 
En dépit des progrès accomplis, l’apatridie demeure un problème et on estime que la sous-région compte 250 000
apatrides. Certains groupes minoritaires continuent de rencontrer des difficultés pour prouver leur citoyenneté,
comme conséquence de la dissolution de l’Union soviétique.
 
La situation en Ukraine reste imprévisible et exige des ajustements constants de la planification et l’octroi de la
protection et l’assistance. Le HCR continuera de suivre  attentivement la situation d’environ 1,5 million de déplacés
internes en Ukraine enregistrés officiellement par les autorités. Les analyses et la vérification croisée des données
fournies par un nombre d’États indiquent qu’environ 800 000 déplacés internes se trouvent dans des zones
contrôlées par les gouvernements. Quelque 1,1 million de nationaux ukrainiens sont déplacés dans des États
voisins, en quête d’asile ou d’autres formes de séjour légal, principalement en Fédération de Russie (plus de
900 000) et au Bélarus (plus de 126 000).
 



Le Haut Commissariat aidera les gouvernements à garantir la protection et à satisfaire les besoins les plus aigus
d’assistance des personnes relevant de sa compétence, sur demande. Par l’intermédiaire de ses partenaires, il
apportera son appui aux conseils juridiques et sociaux pour ceux qui en ont besoin.

B. Réponse et mise en œuvre

Les opérations du HCR en Turquie et en Ukraine sont décrites dans des chapitres distincts.
 
La situation en Ukraine devrait continuer de toucher le Bélarus en 2016. Près de 126 300 Ukrainiens sont arrivés
au Bélarus, dont quelque 1 300 en quête d’asile. Des Syriens et des Afghans ont aussi cherché refuge dans le
pays. Le soutien du HCR restera essentiel pour renforcer le régime d’asile et consolider la protection dispensée.
L’assistance technique et juridique au Gouvernement et les mesures de protection contre la violence sexuelle et
sexiste constitueront des priorités.
 
Trois principaux groupes de population vivent dans la région du Sud-Caucase de l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la
Géorgie : des réfugiés et demandeurs d’asile (environ 22 000, dont plus de 16 000 ressortissants syriens d’origine
arménienne qui se trouvent dans une situation apparentée à celle des réfugiés en Arménie), des apatrides
(quelque 4 300) et des déplacés internes en Azerbaïdjan (623 000) et en Géorgie (262 000). Les objectifs du HCR
seront de protéger les personnes relevant de sa compétence et d’aider les gouvernements à réaliser des solutions
durables. Le HCR préconisera aussi l’assistance aux personnes relevant de sa compétence, dans le cadre d’une
stratégie d’intégration soutenue par les pouvoirs publics visant à l’autosuffisance et au plein accès aux droits et
services, sur un pied d’égalité avec les nationaux.
 
E n Fédération de Russie, les principaux groupes de personnes relevant de la compétence du HCR sont des
Ukrainiens (plus de 380 000 en quête d’asile et près de 530 000 relevant d’autres formes de séjour), suivis des
Syriens et des Afghans. Ainsi qu’il le fait déjà, le HCR surveillera la situation des populations qui relèvent de sa
compétence et fournira des conseils spécialisés au Gouvernement. Il poursuivra en outre sa coopération avec les
autorités pour trouver des solutions durables à l’intention des demandeurs d’asile de longue date. Dans le cadre de
la campagne internationale d’éradication de l’apatridie, le HCR réalisera une évaluation de l’ampleur du problème
qu’il reste à régler. 

2016 Budget for Eastern Europe | USD

Operation
Pillar 1

Refugee
programme

Pillar 2
Stateless

programme

Pillar 3
Reintegration

projects

Pillar 4
IDP projects

Total

Belarus 2,348,913 10,000 0 0 2,358,913

Georgia Regional
Office

14,287,694 1,045,290 0 6,750,358 22,083,342

Russian Federation 5,094,381 430,486 0 0 5,524,867

Turkey 350,879,226 44,000 0 0 350,923,226

Ukraine 7,196,869 665,751 0 34,477,804 42,340,424

Total 379,807,083 2,195,527 0 41,228,162 423,230,773
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