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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 6%  EN 2018

2018 88,419

2017 94,532

2016 95,795

 

Réfugiés
588

Demandeurs d’asile
195

Réfugiés rapatriés
4

Apatrides 
87 632

Réfugiés Demandeurs d’asile Réfugiés rapatriés Apatrides
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Contexte opérationnel 
En 2018, l’environnement politique et opérationnel est resté stable au Kazakhstan. Le Kazakhstan a achevé son

mandat de deux ans en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. En 2018, la

législation récemment adoptée a renforcé les contrôles sur les libertés d’expression, de culte et d’association. Les

considérations politiques ou en lien avec la sécurité nationale ont continué d’influer sur les décisions relatives aux

demandes d’asile.

Tendances démographiques
Fin 2018, il y avait quelque 570 réfugiés et près de 200 demandeurs d’asile au Kazakhstan. Le nombre de nouveaux

demandeurs d’asile a diminué de 47% par rapport à 2017. La majorité des demandeurs d’asile, soit environ 84%,

étaient originaires d’Afghanistan. Il n’y avait pas de mineurs isolés parmi les demandeurs d’asile. Quatre réfugiés sont

rentrés volontairement dans leur pays d’origine en 2018. À la fin de l’année, près de 7  690  apatrides étaient

enregistrés par le Gouvernement et 534  personnes de nationalité indéterminée étaient enregistrées par les

partenaires du HCR.

Chiffres clés :
100% des réfugiés et des demandeurs d’asile ont eu accès aux services de santé primaire

742 personnes de nationalité indéterminée ont bénéficié d’une aide pour obtenir confirmation de leur

nationalité

197 personnes relevant de la compétence du HCR ont reçu une aide juridique

134 ménages ciblés ont reçu des allocations en espèces à usages multiples pour subvenir à leurs besoins

essentiels

 Principales réalisations :

Le Gouvernement a pris des mesures pour faciliter l’intégration en assouplissant les conditions et les procédures

d’acquisition du statut de résident permanent. En 2018, 37  réfugiés ont obtenu le statut de résident permanent et

7  réfugiés ont acquis la nationalité kazakhe. Aucun rapatriement forcé de demandeurs d’asile ou de réfugiés

enregistrés vers leur pays d’origine n’a été signalé.

En 2018, 940 apatrides enregistrés officiellement ont acquis la nationalité kazakhe et 490 personnes de nationalité

indéterminée ont obtenu confirmation de leur citoyenneté kazakhe ou de pays tiers avec l’aide des partenaires du

HCR. Le HCR a poursuivi sa collaboration avec le gouvernement et d’autres partenaires des Nations Unies en vue

d’amender la législation et la rendre conforme aux normes internationales.

L’une des principales réalisations du HCR dans la sous-région a été la Conférence régionale sur la prévention de

l’apatridie, conjointement organisée avec le ministère de la Justice du Kazakhstan et l’UNICEF, avec la participation

de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le pacifique. La Conférence a réuni en juin 2018 les cinq pays

d’Asie centrale pour débattre des problèmes d’apatridie chez les enfants.

Besoins non satisfaits
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