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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 53 %  EN 2015
2015 135,816

2014 291,615

2013 325,965

 

Réfugiés

Réfugiés

15 917

15 917

Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

340

340

Déplacés internes

Déplacés internes

61 920

61 920

Déplacés internes de retour

Déplacés internes de retour

53 551

53 551

Réfugiés rapatriés

Réfugiés rapatriés

4 088

4 088

Réfugiés Demandeurs d’asile Déplacés internes
Déplacés internes de retour Réfugiés rapatriés
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Chiffres clés pour 2017
1 000 réfugiés mauritaniens recevront des documents d’identité
98% des enfants réfugiés mauritaniens en âge de fréquenter l’école primaire seront scolarisés
95% des rapatriés verront leurs droits à la nationalité rétablis
90% des ménages rapatriés verront leurs besoins essentiels satisfaits avec des allocations en espèces
polyvalentes ou des bons d’achat
60% des réfugiés urbains handicapés bénéficieront de services pour leurs besoins spécifiques

Environnement de travail
Parallèlement à la lenteur de l’application de l’Accord de paix et de réconciliation au Mali, signé en juin 2015, les
menaces persistantes de terrorisme et de criminalité continuent d’entraver l’accès aux personnes relevant de la
compétence du HCR dans le nord du pays et nécessitent des mesures de réduction des risques spécifiques pour le
personnel du HCR en mission sur le terrain. En outre, le risque d’un regain de violence intercommunautaire
demeure élevé et pourrait affecter les retours volontaires des déplacés internes et des réfugiés maliens. Malgré les
conditions de sécurité précaires, le Mali continue d’accueillir les demandeurs d’asile et les réfugiés d’autres pays.
Le Gouvernement malien demeure favorable à la naturalisation et l’intégration des populations réfugiées de longue
date, notamment les réfugiés mauritaniens. Cela devrait réduire le nombre de réfugiés dans le pays d’ici à 2017.
 

Principales priorités
En 2017, le HCR se concentrera sur les activités suivantes :

faciliter les solutions durables pour les réfugiés en situation de déplacement prolongé en encourageant
l’accès à l’intégration socio-économique, aux documents d’identité légaux et à la naturalisation ;
aider les réfugiés et demandeurs d’asile urbains par des interventions en espèces, de meilleurs documents
d’identité, l’éducation et la prévention de la violence sexuelle et sexiste ;
soutenir les préparatifs du retour librement consenti et durable des réfugiés et des déplacés internes
maliens, notamment en planifiant des activités concernant les aides en espèces, l’autosuffisance, la
prévention de la violence sexuelle et sexiste, la délivrance de papiers d’identité, le suivi de la protection et la
coexistence pacifique ;
recenser les apatrides et les personnes risquant de le devenir, et aider le Gouvernement à réviser la
législation afin de prévenir et réduire les cas d’apatridie au Mali.

Si le budget de l’opération du HCR au Mali devait enregistrer une baisse, cela aurait des conséquences négatives
sur les personnes relevant de la compétence de l’Organisation, en particulier les rapatriés maliens qui ne pourraient
pas bénéficier d’une assistance à la réintégration.



Budget 2017 révisé - Mali | USD
Le tableau suivant présente le budget révisé par objectif pour cette opération. L'affectation des ressources au niveau des objectifs
peut être modifiée en cours d'année selon l'évolution de la situation opérationnelle et des priorités. Le budget courant par pilier tel qu'il
apparaît en bas du tableau est mis à jour chaque mois et remplacé par le budget final une fois l'année clôturée.

Pilier 1
Programme

pour les
réfugiés

Pilier 2
Programme

pour les
apatrides

Pilier 3
Projets de

réintegration

Pilier 4
Projets pour les

déplacés internes
Total

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et politique 0 189,823 0 350,390 540,213

Sous-total 0 189,823 0 350,390 540,213

Processus de protection et documents adéquats

Identification des cas
d'apatridie

0 192,323 0 0 192,323

Enregistrement et
établissements des profils

2,573,248 0 0 0 2,573,248

Procédures de détermination
du statut de réfugié

740,971 0 0 0 740,971

Documents individuels 685,609 0 0 0 685,609

Documents d'état civil 0 354,647 0 0 354,647

Sous-total 3,999,828 546,970 0 0 4,546,799

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Prévention et interventions
liées aux VSS

555,609 0 1,446,179 0 2,001,788

Sous-total 555,609 0 1,446,179 0 2,001,788

Besoins de base et services essentiels

Santé 585,609 0 0 0 585,609

Articles élémentaires,
ménagers et d'hygiène

1,270,417 0 5,904,581 0 7,174,998

Services pour les personnes
ayant des besoins spécifiques

661,408 0 914,647 0 1,576,055

Éducation 520,609 0 0 0 520,609

Sous-total 3,038,043 0 6,819,228 0 9,857,271

Autonomisation et autogestion communautaires

Coexistence avec les
communautés locales

0 0 6,457,612 0 6,457,612

Autosuffisance et moyens
d'existence

1,450,609 0 5,592,863 0 7,043,472



Sous-total 1,450,609 0 12,050,475 0 13,501,084

Solutions durables

Retour volontaire 2,331,833 0 0 0 2,331,833

Réintégration 0 0 2,193,844 0 2,193,844

Réinstallation 315,971 0 0 0 315,971

Réduction de l'apatridie 0 374,647 0 0 374,647

Sous-total 2,647,804 374,647 2,193,844 0 5,216,295

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 0 0 0 868,363 868,363

Sous-total 0 0 0 868,363 868,363

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et
logistique

0 0 2,697,117 0 2,697,117

Gestion des opérations,
coordination et appui

0 0 778,601 0 778,601

Sous-total 0 0 3,475,718 0 3,475,718

Budget 2017 révisé 11,691,893 1,111,441 25,985,444 1,218,753 40,007,532

Augmentation / Diminution 707,158 -154,493 -479,258 -73,408 0

Budget 2017 courant 12,399,052 956,948 25,506,187 1,145,345 40,007,532

Pilier 1
Programme

pour les
réfugiés

Pilier 2
Programme

pour les
apatrides

Pilier 3
Projets de

réintegration

Pilier 4
Projets pour les

déplacés internes
Total
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