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Budgets and Expenditure in Subregion Central Asia

People of Concern - 2016
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Réponse en 2016
À la fin de l’année, l’Asie centrale abritait plus de 4 000 réfugiés, dont 96 pour cent d’Afghans, près de 700
demandeurs d’asile et 117 700 personnes relevant du mandat de l’apatridie du HCR, soit un recul de 10 pour cent
par rapport à 2015 pour ce dernier groupe. Au moins 11 000 d’entre elles ont été naturalisées ou ont eu
confirmation de leur nationalité en 2016. Le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan ont aussi procédé à des
changements législatifs en vue de prévenir et réduire l’apatridie. En décembre 2016, le Président ouzbek a signé un
décret qui a permis à 179 apatrides de devenir des citoyens ouzbeks, et, en une seule journée, le Turkménistan a
accordé la nationalité à plus de 1 380 apatrides. En septembre, le bureau régional du HCR à Almaty a organisé
une conférence régionale sur l’adhésion aux conventions sur l’apatridie.
 
Conformément au processus d’Almaty, des directives régionales ont été préparées pour améliorer les mécanismes
d’orientation depuis les frontières, ce qui est une priorité absolue pour l’ensemble de la région. Cette initiative a
soutenu les efforts des bureaux nationaux et des développements tangibles ont été observés au Kirghizistan (avec
deux projets de réglementation sur l’entrée des arrivées individuelles et massives), au Tadjikistan (avec la
réactivation du groupe de travail interinstitutionnel sur les mécanismes d’orientation) et au Kazakhstan (avec la
mise en place de stands d’information sur l’asile aux points d’entrée aux frontières). La politique régionale publiée
par le bureau régional du HCR à Almaty avait pour priorité principale de parvenir à des solutions pour les réfugiés,
en mettant l’accent sur l’intégration locale. Près de 123 personnes dans l’ensemble de la région ont été aidées dans
des mouvements de rapatriement volontaires.
 
En 2016, 296 personnes ont été réinstallées en dehors de la région, dont 218 qui sont parties dans le cadre de
parrainages séparés.
 
Si les préoccupations de sécurité restent les principaux obstacles à l’établissement de régimes d’entrée intégrant
les impératifs de la protection, des progrès tangibles ont été accomplis dans le contexte de la préparation aux
situations d’urgence en cas d’afflux de réfugiés, particulièrement depuis l’Afghanistan.
 
Avec des cadres juridiques pour l’asile relativement développés et les progrès réalisés dans le domaine de la
réduction des cas d’apatridie, le HCR a poursuivi la régionalisation de sa présence et de son programme en 2016.

Opérations
Ouzbékistan
 
Suite à une minutieuse vérification de la population réfugiée, 35 dossiers (75 personnes) sont sur le point d’être
fermés ou désactivés, les personnes ayant trouvé une solution raisonnable ou une modalité de séjour. De plus, 179
personnes dans le pays ont obtenu la citoyenneté vers la fin de l’année dans le cadre de procédures menées sous
les auspices de l’État, ce qui est un succès sans précédent.
 
Turkménistan
 
Les principales activités étaient destinées à promouvoir la révision de la législation et des politiques concernant
l’accès au territoire et la liberté de circulation des réfugiés et des demandeurs d’asile par le plaidoyer, les conseils
techniques et le renforcement des capacités. Une série de sessions de formation pour les autorités se sont
déroulés sur des thèmes tels que la définition des profils et l’orientation des réfugiés et des demandeurs d’asile aux
frontières, l’éradication de l’apatridie et la préparation aux situations d’urgence. En décembre 2016, le
Gouvernement turkmène a naturalisé 1 380 apatrides.
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2016 Voluntary Contributions to Central Asia | USD

Earmarking / Donor
Pillar 2

Stateless programme
All

pillars
Total

Central Asia overall

United States of America 0 2,800,000 2,800,000

Central Asia overall subtotal 0 2,800,000 2,800,000

Kazakhstan Regional Office

Kazakhstan 0 114,916 114,916

UNDP 72,270 0 72,270

Kazakhstan Regional Office subtotal 72,270 114,916 187,186

Kyrgyzstan

Kyrgyzstan 0 71,154 71,154

Kyrgyzstan subtotal 0 71,154 71,154

Turkmenistan

Turkmenistan 0 47,045 47,045

Turkmenistan subtotal 0 47,045 47,045

Total 72,270 3,033,115 3,105,385

Note:
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