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Budgets and Expenditure in Subregion Central Asia

People of Concern - 2017 [projected]
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Environnement opérationnel et stratégie
Aucun changement important n’est attendu en 2017 concernant la politique ou la sûreté, mais le contexte socio-
économique est susceptible de se détériorer. Dans toute la région, les préoccupations en matière de sûreté et les
intérêts politiques priment sur les considérations humanitaires au détriment des personnes relevant de la
compétence du HCR. Les gouvernements de la région se préoccupent principalement de la situation en
Afghanistan et de l’influence montante de l’extrémisme dans des zones rurales traditionnellement sous-
développées et économiquement faibles. La région présente également un fort potentiel de déplacements brusques
et à grande échelle du fait de sa vulnérabilité aux catastrophes naturelles et des conflits interethniques.

Ces derniers résultent de la conjugaison de frontières insuffisamment démarquées et des variations dans la
distribution des ressources limitées entre les États ainsi qu’au sein de leurs frontières. Le risque est
particulièrement prévalent dans la vallée de Ferghana, où les frontières du Kirghizistan, de l’Ouzbékistan et du
Tadjikistan se recoupent dans un tissu complexe d’enclaves et de plaines.

L’Asie centrale compte un nombre considérable d'apatrides. Des avancées législatives clés associées à
l’amélioration des mesures d’identification ont mené à une diminution du nombre d’apatrides. En deux ans, dans
quatre pays sur cinq, quelque 11 000 personnes ont acquis la citoyenneté ou ont obtenu confirmation de leur
citoyenneté. Au mois de septembre 2016, 128 834 personnes sur 130 000 dans la région étaient recensées comme
relevant du mandat du HCR en matière d’apatridie. Résoudre efficacement l'apatridie nécessitera un engagement
soutenu et concerté, de l’aide pour les États et des ressources supplémentaires.

En Asie centrale, le HCR poursuit une stratégie sous régionale pluriannuelle avec trois objectifs :
1) L’amélioration des systèmes d’asile nationaux (comprenant des plans de préparation et d’urgence) ;
2) La mise en place de solutions pour les réfugiés qui mette l'accent sur l'intégration locale ;
3) La réduction et la prévention de l’apatridie.

Parmi les autres priorités régionales, on compte l’accès au territoire par la mise en place de mécanismes
d’orientation/surveillance frontalière, notamment grâce au processus d’Almaty sur la protection des réfugiés et la
migration internationale, l’aide aux personnes ayant des besoins particuliers, les allocations en espèces multi-
usages destinées à des personnes vulnérables selon des critères harmonisés.

La préparation de situations d’urgence restera une activité importante, en poursuivant la coopération avec les
autorités et les partenaires pertinents pour préparer et planifier l’arrivée de réfugiés en provenance d’Afghanistan,
du Tadjikistan et du Turkménistan. De même, la planification d’urgence en prévision d’un afflux de réfugiés vers le
Kirghizistan et d’un mouvement de déplacés internes a été un pilier stratégique au Kirghizistan, avec l’implication de
l'équipe locale du HCR et des autorités pertinentes.

En Asie centrale, les réfugiés habitent dans des zones urbaines. Ils sont assez bien intégrés dans les
communautés d’accueil. En s’appuyant sur les conclusions du profilage exhaustif des personnes d’intérêt en 2016,
les bureaux de pays continuent de mettre l’accent sur un engagement fort en faveur de solutions sur mesure,
centrées sur une meilleure intégration socio-économique visant une installation légale et l'acquisition de permis de
résidence permanente.

En septembre 2016, on comptait en Asie centrale quelque 3 570 réfugiés requérant l’aide des gouvernements et de
la communauté internationale. En 2017, on peut s’attendre à une augmentation du nombre de réfugiés et de
demandeurs d'asile à cause de l'augmentation possible de leur nombre en provenance du Tadjikistan. Le nombre
d’apatrides devrait diminuer de 20 000 cas jusqu’à la fin de l’année 2017 étant donné qu'il est prévu de donner la
priorité à la résolution des cas d'apatridie recensés de 2014 à 2016.

L’examen interne du fonctionnement réalisé en 2015 a permis de poursuivre la rationalisation des opérations du
HCR en Asie centrale, avec des diminutions de postes dans le bureau régional à Almaty, la nationalisation de la



représentation au Kirghizistan qui doit être conclue pour la fin 2016 et la fermeture du bureau au Turkménistan en
juin 2016.
 

Interventions et mise en œuvre
Les opérations déployées au Kazakhstan, Kirghizistan et Tadjikistan sont décrites par pays dans des chapitres
individuels.

Depuis la fermeture du bureau au Turkménistan en juin 2016, les opérations sont gérées à partir du bureau
régional d’Almaty, au Kazakhstan. En 2017, l’accent sera principalement mis sur l'engagement en faveur de
l'amendement de la législation sur les réfugiés, l'adoption par l'État de mécanismes d’orientation pour tout
demandeur d’asile à la frontière et sur le renforcement des capacités des fonctionnaires du gouvernement en
matière d’application des normes internationales pour la protection des réfugiés. L'action de plaidoyer ainsi que des
conseils et une aide technique pour continuer de faire reculer l'apatridie et apporter une solution au statut légal de
quelque 7 100 personnes sans nationalité seront également prioritaires.

En Ouzbékistan, 27 réfugiés continueront de bénéficier de la protection du HCR. Un projet conjoint du HCR et du
PNUD se concentrera sur l’aide à 13 personnes vulnérables.

Tout comme au Kirghizistan, le bureau régional jouera un rôle renforcé et plus direct dans ces pays.
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Operation
Pillar 1

Refugee
programme

Pillar 2
Stateless

programme

Pillar 3
Reintegration

projects

Pillar 4
IDP

projects
Total

Kazakhstan Regional
Office

4,288,567 1,308,424 0 0 5,596,991

Kyrgyzstan 699,437 309,045 0 0 1,008,483

Tajikistan 1,577,403 770,329 0 0 2,347,732

Total 6,565,408 2,387,798 0 0 8,953,206
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