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Opération: Kazakhstan – Bureau régional



Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 0%  EN 2016
2016 95,795

2015 95,524

2014 94,592

 

Réfugiés

Réfugiés

680

680

Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

137

137

Réfugiés rapatriés

Réfugiés rapatriés

3

3

Apatrides 

Apatrides 

94 975

94 975

Réfugiés Demandeurs d’asile Réfugiés rapatriés Apatrides

Budgets et Dépenses - Kazakhstan – Bureau régional



Budgets et Dépenses - Kazakhstan – Bureau régional
M

ill
io

ns
 (U

S
D

)

Budget Dépenses

2013 2014 2015 2016 2017* 2018*
3

4

5

6

7

8



Plan Overview

Chiffres clés :
100% des personnes relevant de la compétence du HCR auront accès à l’aide juridique
85% des personnes dont la nationalité est indéterminée verront leur nationalité confirmée en tant que
ressortissants du Kazakhstan ou en tant que ressortissants de pays tiers, les autres recevront des documents
en tant qu’apatrides
1 500 personnes relevant de la compétence du HCR bénéficieront d’une aide juridique afin de régler leurs
problèmes de nationalité ou de documents d’identité
85% des foyers de réfugiés ciblés comme ayant des besoins de base se verront accorder des aides en
espèces à usages multiples
18 interventions de plaidoyer seront menées pour garantir la qualité des procédures gouvernementales de
détermination du statut de réfugié
4 visites de surveillance à la frontière seront effectuées et enregistrées pour assurer l’accès au territoire des
personnes relevant de la compétence du HCR
4 événements visant à la prévention et à la réduction de l’apatridie seront organisés 

Environnement opérationnel
En 2017, le Kazakhstan a adopté des amendements à la Constitution afin de transférer une partie des fonctions
présidentielles au Gouvernement et au parlement. La nouvelle Constitution a également inscrit la règle de la
déchéance de la nationalité en cas de commission de crimes terroristes et d’autres préjudices graves aux intérêts
vitaux  du Kazakhstan, ce qui pourrait  potentiellement augmenter l’apatridie. En tant que membre non-permanent
du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2017-2018, le Kazakhstan souhaite notamment attirer l’attention sur la
prévention des conflits et d’autres questions auxquelles la région est confrontée, fournir un soutien effectif à
l’Afghanistan pour renforcer la stabilité et accueillir les pourparlers d’Astana sur la Syrie. Pour la première fois dans
la région, le Kazakhstan a organisé l’EXPO 2017: « Énergie du futur – Des solutions pour relever le plus grand défi
de l’humanité ». La région frontalière devrait rester stable et aucun changement radical de la situation politique et
socio-économique n’est attendu.

La majorité des réfugiés provient de l’Afghanistan, suivi de l’Ouzbékistan et de la République arabe syrienne. La
majorité des nouveaux demandeurs d’asile est originaire d’Afghanistan. La plupart des personnes relevant de la
compétence du HCR vivent en zones urbaines et sont concentrées principalement dans trois régions du pays : la
région d’Almaty et les villes d’Almaty et de Shymkent. Selon les tendances de l’année dernière, quelque 240
personnes devraient arriver en 2018. Le nombre de réfugiés restera proche de 650, le nombre de réfugiés
nouvellement reconnus et celui des naturalisations et des départs étant quasiment équivalent. Le nombre
d’apatrides devrait diminuer, passant de 6 706 en 2018 à 5 000 en 2019. Le HCR et ses partenaires s’efforceront
de régler tous les cas de personnes dont la nationalité est indéterminée, y compris 500 nouvelles personnes avec
une nationalité indéterminée que les partenaires du HCR doivent identifier. Le rôle du Gouvernement en matière
d’identification et de règlement des cas sera accru. 

Priorités clés
Le HCR mettra l’accent sur la réduction de la dépendance des réfugiés et le renforcement de leur autosuffisance en
coopération avec le Gouvernement afin qu’ils bénéficient d’un statut juridique plus durable et soient inclus dans les
programmes nationaux d’assistance. En 2017, le HCR est passé d’une assistance sectorielle en nature à une
assistance sous forme d’aides en espèces. Les aides en espèces permettent une protection et une assistance
effectives, tout en réduisant le nombre de partenaires et les frais administratifs. De nouvelles opportunités de
partenariat seront étudiées avec le secteur privé, les institutions financières, les universités et les ONG afin de
trouver des solutions pour les réfugiés et les apatrides. La stabilité du Kazakhstan va continuer de constituer une
opportunité de promouvoir l’amélioration de la situation des réfugiés et de plaider pour la prévention et la réduction
de l’apatridie

 




	Opération: Kazakhstan – Bureau régional
	Personnes relevant de la compétence du HCR
	Budgets et Dépenses - Kazakhstan – Bureau régional
	Chiffres clés :
	Environnement opérationnel
	Priorités clés


