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1. Contexte

Après les troubles qui ont éclaté le 
11 juin 2010 dans les provinces
kirghizistanes d’Och et de Jalal-
Abad, des dizaines de milliers de 
personnes fuyant les violences ont 
été autorisées à passer la frontière 
pour se réfugier dans les régions 
ouzbékistanes d'Andijan, de 
Fergana et de Namangan. Au bout 
de deux jours, les autorités de la 
République d'Ouzbékistan 
annonçaient que plus de 
75 000 réfugiés avaient été 
enregistrés – femmes, enfants et
personnes âgées pour la plupart. 
Les autorités et les organismes des 
Nations Unies ont estimé à près de 
100 000 le nombre de personnes 
ayant trouvé refuge en Ouzbékistan. 
Le Gouvernement ouzbèke a 
immédiatement pris des mesures 
pour accueillir les réfugiés et leur 
fournir des articles de première 
nécessité. Le 13 juin, après avoir 
organisé, à l'intention de ces 
organismes et du CICR, une visite à 
la frontière avec la République
kirghize et dans les camps établis à 
proximité par les autorités 
ouzbèkes, le Gouvernement 
ouzbèke a lancé un appel urgent à
la communauté internationale pour 
qu'elle soutienne ses efforts 
d'assistance auprès des réfugiés. 
En quelques jours, une aide 
importante provenant de 
gouvernements étrangers, d'organi-
sations intergouvernementales  et

non gouvernementales, d'entités 
privées, ainsi que de particulier, a 
commencé à arriver à Andijan, en 
plus de l'appui fourni par les 
composantes du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge (CR/CR), à 
savoir Société du Croissant-Rouge 
de l'Ouzbékistan, Fédération 
internationale des Sociétés CR/CR, 
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) et plusieurs Sociétés 
nationales CR/CR.

2. Réponse du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et 

du Croissant-Rouge

En résumé, le Mouvement a apporté 
le soutien suivant :

Contribution Quantité
Avions 7
Camions 12
Camps visités 40
Collaborateurs déployés à 
Andijan

49

Collaborateurs travaillant ou 
déployés à Tachkent

79

3. Réponse du CICR

Après l'afflux de réfugiés kirghizes le 
11 juin, une équipe du CICR s'est 
rendue de Tachkent à Andijan le 
16 juin pour soutenir les 
collaborateurs de l'institution et plus 
tard les volontaires du Croissant-
Rouge ouzbèke, qui étaient les 
premiers sur place. Après avoir
évalué les besoins des réfugiés 
répartis dans 27 camps et afin de 
renforcer l'action humanitaire du 
Mouvement, le CICR et la Société 
nationale ouzbèke ont fourni une 
aide ciblée et travaillé au 
rétablissement des liens entre 
membres de familles dispersées par 
les violences.
Entre le 17 et le 20 juin, le CICR a 
livré trois cargaisons aériennes de 
secours : 125 tonnes de vivres, 
matériel médical et médicaments, 
tentes, articles ménagers et articles 
d'hygiène de première nécessité. 
Cette aide a permis au CICR et à 
ses partenaires CR/CR d'intensifier 
le soutien apporté par les autorités 
ouzbèkes dans cette crise. Les 
activités du CICR visaient à rétablir 
ou à maintenir le contact entre les 
réfugiés et leurs proches restés au 

Des coordonnateurs de la Société du Croissant-Rouge de l'Ouzbékistan chargés de la gestion des 
catastrophes sont en pleine discussion.
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Douches installées par le CICR dans un des 
camps de réfugiés du district de Pakhtaobod. 
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Kirghizistan, et à répondre aux 
besoins en matière d'eau et 
d'assainissement dans les camps 
du district de Pakhtaobod, province 
d'Andijan.

La première semaine, 36 douches, 
52 latrines, 74 points de distribution 
d'eau, 4 réservoirs d'eau et
100 poubelles ont été installées 
dans 4 camps accueillant 
quelque 7 500 réfugiés, et 1 pompe 
à eau approvisionnant 
1 380 réfugiés et 3 500 habitants a 
été remplacée. Une fois les réfugiés 
rentrés au Kirghizistan, les 
réservoirs d'eau et les poubelles ont 
été donnés aux autorités locales.

Les délégués du CICR et les 
volontaires du Croissant-Rouge 
ouzbèke, qui fournissaient des
services de recherche de personnes
dans tous les camps visités, ont 
porté une attention particulière aux 
cas de deux jeunes filles réfugiées, 
dont les familles avaient contacté la 
mission du CICR à Bichkek, 
Kirghizistan, pour les aider à 
retrouver leur enfant. À Andijan, le 
CICR a réussi à localiser les deux
filles, qui avaient été enregistrées,
prises en charge et régulièrement 
visitées. Une fois rentrée à Och, 
l'une d'elles a été transférée, dans
un avion de la Croix-Rouge, à 
Bichkek, où elle a retrouvé sa mère 
le 25 juin. L'autre avait un vol le 
30 juin de Tachkent à Bichkek, où 
elle a rejoint sa mère, soulagée.

Les 16 collaborateurs du CICR 
déployés à Andijan ont travaillé 
avec la Société nationale ouzbèke 
et ont coordonné leurs activités 
avec l'équipe FACT de la Fédération 
internationale sur place, jusqu'à ce 
que les réfugiés rentrent au 
Kirghizistan le 25 juin et que les 
activités opérationnelles cessent. Le
CICR a apporté le soutien suivant :

• 27 camps visités pour évaluer les 
besoins des réfugiés ;

• 3 avions mobilisés pour livrer
125,3 t. de secours évalués à
CHF 587 783 (USD 509 000)
au total : 650 tentes, 4 200 
couvertures, 1 400 jerrycans, 
1 400 assortiments d'articles 
d'hygiène, 1 400 batteries de 
cuisine, 1 400 bâches, 4 500 
seaux, 40 t. de biscuits protéinés 
BP5, 10 kits sanitaires d’urgence
pour traiter 1 000 personnes sur 
3 mois, 10 assortiments de 
pansements pour 1 000 
personnes ;

• 36 douches, 52 latrines, 
74 points de distribution d'eau, 
4 réservoirs d'eau, 100 poubelles
installées dans 4 camps (pour 
quelque 7 500 réfugiés) ; 
1 pompe à eau approvisionnant 
1 380 réfugiés et 3 500 habitants

• Services de recherches – y 
compris appels téléphoniques 
pour rétablir les liens familiaux –
offerts aux réfugiés. Deux 
mineures séparées de leur 
famille, qui avaient été 
enregistrées et prises en charge,
ont été localisées et réunies avec 
leur mère à Bichkek le 25 et 30 
juin, respectivement.

4. Réponse de la Fédération 
internationale et des Sociétés 

nationales partenaires

Le Croissant-Rouge ouzbèke a
réagi dès le premier jour face à 
l'afflux de réfugiés en Ouzbékistan, 
en aidant les autorités à installer 
des camps et en préparant des 
repas pour les réfugiés. Il a aussi 
envoyé 8 camions chargés de 
matériel d'abris, de vêtements et 
d'articles de premiers secours. La 
Fédération internationale a lancé un 
appel d'urgence préliminaire pour 
CHF 4,15 millions (soit environ 
USD 3,59 millions) et envoyé 
2 avions chargés de secours en 
Ouzbékistan. Une équipe FACT 

comprenant des spécialistes en 
gestion des catastrophes, secours, 
fourniture d'abris, logistique, santé, 
relations avec les médias, 
planification, suivi et évaluation, 
ainsi que 2 responsables de la 
Représentation régionale et de la 
Zone Europe ont été déployés pour 
évaluer la situation et coordonner 
l'opération avec les partenaires. Les 
Sociétés nationales partenaires (de 
Turquie, de Finlande et des Émirats 
arabes unis) ont envoyé 2 avions et 
4 camions chargés de vivres et 
d'autres articles.

Déchargement de trousses de premiers 
secours.
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Le spécialiste en logistique de 
l'équipe FACT a aidé le 
gouvernement à gérer son entrepôt 
à Andijan en étiquetant en russe les 
secours envoyés par le Mouvement. 
La personne chargée des relations 
avec les médias a fourni des 
informations sur la crise et les 
activités du Mouvement.

Contact :

Société du Croissant-Rouge de 
l'Ouzbékistan et Fédération 
internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

30, rue Yusuf Xos Hojib, Tachkent,
Ouzbékistan, 100031
Tél : (998 71) 150 81 11
Fax : (998 71) 256 18 01
Courriel : rcsuz@uzpak.uz

Délégation régionale du CICR en Asie 
centrale

28, rue Abdurashidova, Tachkent,
Ouzbékistan, 100084
Tél : (998 71) 120 52 90/91/92/93/94
Fax : (998 71) 120 52 97
Courriel : tachkent.tac@icrc.org

Aizirek, 12 ans, a retrouvé sa mère après 16 jours 
de séparation.
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