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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
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Year-end Overview

Contexte opérationnel en 2016
En 2016, le contexte politique, sécuritaire et socio-économique est demeuré stable. Les élections parlementaires
se sont déroulées conformément à la loi. La législation relative aux migrations récemment adoptée avait pour but de
consolider les règlements sur les migrations internes et externes. Les préoccupations de sécurité nationale ont
continué d’avoir un impact direct sur la politique étatique relative à l’asile, la réduction et la prévention de l’apatridie.
Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a demandé au Gouvernement kazakhe de garantir un accès
réel aux procédures de détermination du statut de réfugié à tous les points d’entrée aux frontières, de garantir des
procédures adaptées d’orientation et d’appliquer l’interdiction du refoulement.
 

Tendances démographiques en 2016
Au 31 décembre 2016, 653 réfugiés et 137 demandeurs d’asile étaient enregistrés au Kazakhstan.
Le nombre de nouveaux demandeurs d’asile a diminué de 45 pour cent par rapport à l’année précédente, le
plus grand groupe venant d’Afghanistan, avec seulement quelques nouvelles arrivées de pays de la CEI
voisins.  
Près de 8 500 apatrides résidaient au Kazakhstan, dont 6 706 sont officiellement reconnus comme tels par le
Gouvernement et 1 745 sont seulement enregistrés par le partenaire juridique du HCR en qualité d’individus
de nationalité indéterminée.  

Réalisations
Chiffres clés :

100 % des personnes relevant de la compétence du HCR enregistrées auprès du Gouvernement avaient
accès aux soins de santé primaires



430 réfugiés et demandeurs d’asile vulnérables ont obtenu des allocations  en espèces à usages multiples
174 personnes relevant de la compétence du HCR ont suivi des cours de langue
129 enfants réfugiés et demandeurs d’asile en âge de fréquenter l’école ont été inscrits dans les écoles
primaires et secondaires

 
Principales réalisations :

Le HCR et ses partenaires ont réalisé une opération de définition des profils des réfugiés. Cette initiative a
identifié l’absence d’un statut de résident permanent comme principal obstacle à l’intégration et
l’autosuffisance. En conséquence, les personnes relevant de la compétence du HCR ont recherché
activement d’autres solutions pour rester dans le pays, par exemple un permis de séjour permanent.
Le HCR a réalisé des visites dans cinq points aux frontières avec la Chine, le Kirghizistan et l’Ouzbékistan
afin de surveiller les pratiques d’entrée et sensibiliser aux procédures d’asile.
Dix fonctionnaires du Gouvernement ont été inscrits dans un programme d’apprentissage à distance visant à
favoriser une compréhension commune des procédures de détermination du statut de réfugié et à en
promouvoir les normes standard.
Grâce au plaidoyer du HCR, un module sur la loi relative aux réfugiés a été inclus dans le programme de la
maîtrise des études de droit international à l’Université nationale kazakhe.
Les partenaires du HCR ont aidé 13 réfugiés à obtenir la nationalité kazakhe et 34 réfugiés supplémentaires
ont reçu une autorisation permanente de séjour.
Près de 1 800 personnes ont bénéficié de conseils juridiques et près de 260 apatrides relevant de la
compétence du HCR et qui résident au Kazakhstan ont pris la nationalité kazakhe ou d’un pays tiers.
Des séances de formation sur l’apatridie ont été organisées pour près d’une centaine de fonctionnaires
publics et de représentants d’ONG.

Besoins non satisfaits
Des fonds supplémentaires sont requis pour les activités de protection prioritaires du HCR visant à élargir
l’accès au territoire, améliorer la procédure d’asile et relever la capacité des partenaires du HCR.
Dans le cadre de la stratégie d’intégration locale, il est nécessaire de décerner des bourses d’études dans
l’enseignement supérieur pour les jeunes réfugiés.
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