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Budgets and Expenditure in Subregion Central Asia

People of Concern - 2021 [projected]
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Les informa�ons opéra�onnelles concernant la sous-région de l’Asie centrale sont présentées ci-dessous. Un résumé peut également être téléchargé au format PDF. Ce�e sous-
région couvre les pays suivants : 
Kazakhstan | Kirghizistan | Tadjikistan | Turkménistan | Ouzbékistan 
 

Environnement opéra�onnel
En juillet 2020, selon les informa�ons en possession du HCR, quelque 6102 réfugiés (dont 392 réfugiés reconnus au �tre de son mandat) et plus de 1140 demandeurs
d'asile étaient accueillis par cinq pays en Asie centrale.  

Bien que les informa�ons communiquées au HCR indiquent l'existence de quelque 110 700 apatrides dans la sous-région, leur nombre réel devrait être plus important.
Le nombre de personnes iden�fiées comme étant de na�onalité indéterminée augmente chaque année, essen�ellement en raison des ini�a�ves de sensibilisa�on à
l’apatridie menées en con�nu par le HCR et ses partenaires.  

En 2021, le HCR s'a�end à la résolu�on d'un nombre record de cas d'apatridie au Kazakhstan, au Turkménistan et en Ouzbékistan, principalement à la suite de
l'applica�on de la nouvelle loi sur la na�onalité en Ouzbékistan (où près de 50 000 personnes devraient se voir accorder la na�onalité) et de la confirma�on de
na�onalité ainsi que des décrets présiden�els accordant la na�onalité au Kazakhstan et au Turkménistan.  

L'environnement opéra�onnel en Asie centrale devrait rester stable en 2021. Les poli�ques internes des pays d'Asie centrale con�nueront d’être axées sur le
développement socioéconomique, l’augmenta�on des inves�ssements dans le domaine du changement clima�que et la réduc�on de l'immigra�on. Les rela�ons avec les
pays voisins con�nueront d'influencer le contexte géopoli�que dans la sous-région. Compte tenu de la proximité avec l'Afghanistan et des préoccupa�ons rela�ves à la
propaga�on du terrorisme, les impéra�fs de sécurité na�onale domineront les poli�ques intérieures et étrangères. 

La pandémie de COVID-19 et les fermetures de fron�ères ont eu des répercussions sur la protec�on des réfugiés et l'accès à l'asile dans tous les pays d'Asie centrale. La
pandémie devrait se poursuivre dans une certaine mesure en 2021.  

Stratégie : Réponse et mise en œuvre
Les Orienta�ons stratégiques du HCR pour la période 2019-2021 concernant l'Asie centrale portent sur trois priorités :

Éradiquer l'apatridie ;
Soutenir la mise en place de systèmes d'asile durables et de qualité ; et
Collaborer pour la prépara�on aux situa�ons d'urgence.

Sur les ques�ons d'asile et de réfugiés, les principaux partenaires stratégiques du HCR resteront les ins�tu�ons éta�ques, et plus spécifiquement les ministères de
l'intérieur, les services des migra�ons, la jus�ce et les services des fron�ères. En partenariat avec l'OIM, le HCR con�nuera de soutenir le Processus d'Almaty (plateforme
consulta�ve intergouvernementale sous-régionale sur l'asile et les migra�ons mixtes) afin d'encourager l'améliora�on et l'harmonisa�on des systèmes d'asile, des
sta�s�ques et du partage de données, ainsi que la mise en place de mécanismes d'orienta�on. 
Les ac�vités prioritaires du HCR en 2021 seront centrées sur le plaidoyer pour :

Un statut plus durable pour les réfugiés conven�onnels ;
Un statut juridique pour les réfugiés sous mandat ; et 
L'intégra�on des réfugiés dans les disposi�fs na�onaux de protec�on sociale et de soins de santé afin d'améliorer leur autosuffisance et de réduire leur
dépendance à l’égard de l'aide humanitaire.

  
L'intégra�on des popula�ons réfugiées et apatrides dans les programmes na�onaux de développement et l'améliora�on de leur accès aux droits sociaux et économiques
seront au cœur des partenariats du HCR avec le bureau du Coordonnateur résident des Na�ons Unies, ainsi qu'avec l'équipe de pays des Na�ons Unies dans le cadre des
Objec�fs de développement durable et avec la plateforme du Plan-cadre de coopéra�on des Na�ons Unies pour le développement durable. 

Le HCR espère que les gouvernements de la sous-région poursuivront leurs efforts proac�fs pour réduire et prévenir l'apatridie dans le cadre de la campagne mondiale
#IBelong visant à me�re fin à l'apatridie. Le plan d'ac�on na�onal du Turkménistan pour la période 2019-2024 pourrait accélérer les efforts réalisés pour réduire le
nombre d'apatrides dans le pays. En Ouzbékistan, les réformes menées à l'échelle na�onale en ma�ère de délivrance de documents, d'enregistrement des naissances et
d'état civil pourraient apporter des solu�ons à de nombreuses personnes et contribuer à la préven�on de l'apatridie ; le HCR s'a�end également à ce que ce processus
perme�e d'iden�fier davantage d'apatrides dans le pays. Le sou�en aux réformes législa�ves demeure un axe majeur des ac�vités du HCR pour veiller à ce que des
garan�es adaptées soient prévues dans les législa�ons na�onales pour prévenir l'apatridie. 

En 2021, les cinq pays d'Asie centrale célébreront le 30  anniversaire de leur indépendance. Le HCR tentera de s'appuyer sur ces commémora�ons pour œuvrer à une
meilleure appropria�on de ces efforts par les gouvernements en vue d'assurer l'éradica�on de l'apatridie, ainsi que la protec�on, l'intégra�on et l'autosuffisance des
réfugiés.
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2021 Budget for Central Asia | USD

Opera�on
Pillar 1 

Refugee programme
Pillar 2 

Stateless programme
Pillar 3 

Reintegra�on projects
Pillar 4 

IDP projects
Total

Kazakhstan Mul�-Country Office 2,283,727 1,231,765 0 0 3,515,492

Kyrgyzstan 712,081 124,919 0 0 837,000

Tajikistan 1,562,449 826,753 0 0 2,389,202

Total 4,558,257 2,183,437 0 0 6,741,694


