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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 20%  EN

 

2019
2019 106,489

2018 88,419

2017 94,532

 

Réfugiés
538

Demandeurs d’asile
218

Réfugiés rapatriés
1

Apatrides
105 732

Réfugiés Demandeurs d’asile Réfugiés rapatriés Apatrides
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Plan Overview

CHIFFRES DE PLANIFICATION CLÉS POUR 2021

100% des ménages ciblés verront leurs besoins essen�els sa�sfaits grâce à des aides en espèces à usages
mul�ples

Environnement opéra�onnel
À l’échelle régionale 
Le HCR poursuivra son sou�en au processus d'Almaty (plate-forme consulta�ve intergouvernementale sous-régionale
sur l'asile et les migra�ons mixtes) afin de favoriser l'améliora�on et l'harmonisa�on des systèmes d'asile, les sta�s�ques
et le partage de données ainsi que la mise en place de mécanismes d'orienta�on dans la sous-région, en partenariat avec
l'OIM. 
  
Kazakhstan  
L'environnement opéra�onnel devrait rester largement inchangé en 2021. La pandémie de COVID-19 con�nuera d'avoir
un impact sur l'environnement de protec�on et les opportunités économiques. Les poli�ques na�onales seront axées sur
le développement socioéconomique, de meilleurs inves�ssements dans le domaine du changement clima�que et la
limita�on de l'immigra�on. Les rela�ons avec les pays voisins con�nueront à influencer fortement le contexte
géopoli�que. Compte tenu 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 du Kazakhstan 
  
En 2021, le HCR se concentrera sur la réduc�on et la préven�on de l'apatridie dans le cadre de la campagne mondiale
#IBelong pour me�re fin à l'apatridie. Le HCR plaidera aussi en priorité auprès du Gouvernement en faveur d’un statut
plus durable pour les réfugiés sous protec�on conven�onnelle, de la mise en place d’'un statut juridique pour les réfugiés
reconnus sur la base du mandat du HCR et de l'intégra�on des réfugiés dans les régimes na�onaux de protec�on sociale
et de soins de santé, afin de renforcer leur autonomie 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 leurs droits sociaux et économiques seront les objec�fs des partenariats du HCR avec le bureau du Coordonnateur
Résident des Na�ons Unies et l'équipe de pays des Na�ons Unies, dans le cadre des objec�fs de développement durable
et de la plate-forme du Plan-cadre de coopéra�on des Na�ons Unies pour le développement durable (UNSDCF) 
  
Turkménistan 
L'environnement opéra�onnel devrait rester largement inchangé en 2021. La pandémie de COVID-19 con�nuera d’avoir
des répercussions sur les moyens de subsistance, ce qui rendra nécessaire une aide humanitaire accrue pour les
personnes relevant de la compétence du HCR.  
  
En 2021, le HCR se concentrera sur la réduc�on et la préven�on de l'apatridie dans le cadre de la campagne mondiale
#IBelong. La défense des intérêts des réfugiés reconnus sur la base du mandat du HCR auprès du Gouvernement en vue
de leur légalisa�on et de leur intégra�on dans les programmes na�onaux de développement, de protec�on sociale et de
soins de santé, sera également une priorité. Le Bureau sou�endra les efforts du Gouvernement pour ra�onaliser la mise
en œuvre de son plan d'ac�on na�onal pour me�re fin à l’apatridie pour la période 2019-2024 et de ses engagements
formulés lors du Segment de haut niveau sur l'apatridie. 
  
Ouzbékistan 
En 2021, les ac�vités de plaidoyer du Bureau seront axées sur le sou�en à l'adhésion du pays aux conven�ons sur les
réfugiés et l'apatridie, et sur l'appui à la mise en place d’un système d'asile. 
  
Le HCR se concentrera sur la réduc�on et la préven�on de l'apatridie en Ouzbékistan dans le cadre de la campagne
mondiale #IBelong. L’organisa�on sou�endra la cartographie des popula�ons apatrides au moyen du recensement
na�onal et plaidera auprès du Gouvernement pour la légalisa�on des réfugiés sous mandat du HCR et l'intégra�on des
réfugiés dans les régimes na�onaux de protec�on sociale et de soins de santé. 
  
L'intégra�on des popula�ons réfugiées et apatrides dans les programmes na�onaux de développement et l'améliora�on
de leurs droits sociaux et économiques cons�tueront l'objec�f des partenariats du HCR avec le bureau du
Coordonnateur Résident et l'équipe de pays des Na�ons unies, dans le cadre des objec�fs de développement durable et



de la plate-forme de coopéra�on des Na�ons Unies pour le développement durable (UNSDCF). Au niveau na�onal, le
HCR travaillera en priorité à maintenir ses partenariats stratégiques avec le Centre na�onal des droits de l'homme, le
Ministère de l'intérieur et le Comité d'État sur les sta�s�ques en 2021. 

Priorités principales 
Kazakhstan 
En juillet 2020, plus de 500 réfugiés (dont 20 reconnus sous le mandat du HCR) et quelque 260 demandeurs d'asile ont
été accueillis au Kazakhstan. 
  
100% des ménages ciblés verront leurs besoins essen�els sa�sfaits grâce à des aides en espèces à usages mul�ples. 
  
Alors que le HCR connaissait près de 7757 apatrides, dont 590 personnes de na�onalité indéterminée enregistrées par
les partenaires du HCR, le nombre réel devrait être plus élevé. Le nombre de personnes de na�onalité indéterminée
connues du HCR augmente chaque année, en grande par�e grâce aux ini�a�ves de sensibilisa�on à l'apatridie menées
par le HCR et ses partenaires. En 2021, l’organisa�on con�nuera à soutenir les efforts du Gouvernement pour résoudre
les problèmes d'apatridie par la naturalisa�on et la confirma�on de la citoyenneté. 
  
Turkménistan 
En juillet 2020, quelque 21 réfugiés étaient connus du HCR, tous reconnus sur la base de son mandat. 
  
100% des ménages ciblés verront leurs besoins essen�els sa�sfaits grâce à des aides en espèces à usages mul�ples. 
  
Quelque 3790 apatrides sont connus du HCR au Turkménistan, dont plus de 1646 personnes de na�onalité
indéterminée enregistrés par les partenaires du HCR, le nombre réel devrait cependant être plus élevé. Le nombre de
personnes de na�onalité indéterminée iden�fiées par le HCR augmente chaque année, en grande par�e grâce aux
ini�a�ves de sensibilisa�on à l'apatridie menées par le HCR et ses partenaires. En 2021, l’organisa�on con�nuera à
soutenir les efforts du Gouvernement pour résoudre les problèmes d'apatridie par la naturalisa�on et la confirma�on de
la citoyenneté. 
  
Ouzbékistan 
En juillet 2020, 14 réfugiés étaient connus du HCR, tous reconnus sur la base de son mandat. 
  
100% des ménages ciblés verront leurs besoins essen�els sa�sfaits grâce à des aides en espèces à usages mul�ples. 
  
Quelque 92 808 apatrides ayant une résidence permanente ont été enregistrés par le Gouvernement de l'Ouzbékistan,
mais comme aucune informa�on n'est disponible sur les autres catégories d'apatridie, le nombre réel devrait être plus
élevé. 
  
En 2021, le HCR s'a�end à la résolu�on d'un nombre record de cas d'apatridie en Ouzbékistan, principalement grâce à la
mise en œuvre de la nouvelle loi sur la citoyenneté (qui pourraient perme�re d’accorder la citoyenneté à quelque 50 000
personnes).


