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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 79%  EN

 

2019
2019 275,779

2018 154,432

2017 84,081

 

Réfugiés
26 670

Demandeurs d’asile
1 008

Déplacés internes
207 751

Déplacés internes de retour
35 101

Réfugiés rapatriés
5 249

Réfugiés Demandeurs d’asile Déplacés internes Déplacés internes de retour
Réfugiés rapatriés
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Plan Overview

CHIFFRES DE PLANIFICATION CLÉS POUR 2021

100% des rapatriés bénéficieront du rétablissement de leurs droits na�onaux
100% des personnes relevant de la compétence du HCR seront enregistrées individuellement
100% des ménages ciblés verront leurs besoins essen�els sa�sfaits avec des aides en espèces à usages
mul�ples ou des bons d’achat
100% des réfugiés vivant au Mali et ayant l’inten�on de rentrer chez eux seront aidés pour leur retour
volontaire dans leur pays
100% des personnes relevant de la compétence du HCR iden�fiées comme ayant besoin d’une
réinstalla�on pour lesquels un dossier de réinstalla�on aura été soumis

  
RÉSUMÉ DU PLAN 2021

Environnement opéra�onnel
En 2020, le contexte opéra�onnel au Mali est demeuré incertain, après un coup d’État par�el qui a abou� à
une prise du pouvoir par les militaires et la forma�on d’un gouvernement de transi�on, au milieu de graves
préoccupa�ons d’ordre humanitaire et sécuritaire. L’instabilité devrait se poursuivre, l’actuel gouvernement
étant mandaté pour superviser une transi�on de 18 mois, ce qui pourrait prolonger la précarité de
l’environnement sociopoli�que jusqu’au début de 2022, date à laquelle un nouveau gouvernement sera élu et
entrera en fonc�ons. 
  
À cet égard, le traitement des problèmes prioritaires tels que la mise en œuvre de l’accord de paix de 2015
risque d’être entravé dans un contexte d’insécurité et de conflits communautaires. Le récent remaniement
ministériel pourrait aussi avoir un impact sur les opéra�ons du HCR au Mali, en obligeant l’organisa�on à
réaffirmer ses priorités auprès du Gouvernement et à s’adapter à différentes méthodes de travail. 
  
Signataire de la Conven�on de 1951 rela�ve au statut des réfugiés et de son Protocole de 1967, le Mali
main�ent une poli�que accueillante envers les réfugiés et les demandeurs d’asile qui jouissent des mêmes
droits que les citoyens maliens et ont accès aux services essen�els. 
  
Conformément au cadre juridique na�onal, le Gouvernement malien assume les responsabilités de protec�on
comme l’enregistrement et la délivrance de documents d’iden�té avec l’appui du HCR. Il a aussi établi un
Comité na�onal sur l’apatridie qui a adopté le Plan d’ac�on global visant à me�re fin à l’apatridie d’ici à 2024.
Début 2020, après un afflux de réfugiés en provenance du Burkina Faso et du Niger, le Gouvernement malien
a accepté d’accorder le statut de réfugié prima facie aux réfugiés burkinabés et nigériens. 
  
Au Mali, le HCR mène ses ac�vités en coordina�on avec une vaste réseau de partenaires et de par�es
prenantes majeures, l’équipe de pays des Na�ons Unies, l’équipe de pays pour l’ac�on humanitaire, les
ministères de tutelle, les ONG na�onales et interna�onales ainsi que des acteurs du secteur privé, un domaine
de coopéra�on qui sera exploré plus avant en 2021. En outre, le HCR au Mali par�cipe ac�vement aux
réunions de coordina�on sectorielle interagences, ainsi qu’aux réunions mensuelles de coordina�on des
groupes sectoriels. 
  
Malgré la pandémie de COVID-19 et les premiers cas confirmés au Mali, le HCR a con�nué d’assurer ses
services sur place, en répondant aux personnes dans le besoin, notamment à un afflux de plus de 5000
réfugiés de retour du Burkina Faso ainsi qu’à un incendie qui a détruit un site abritant 1600 déplacés internes à
Bamako. Le HCR est intervenu à l’appui du Gouvernement pour fournir une assistance vitale aux survivants de
l’incendie. Néanmoins, les mesures na�onales sur les restric�ons des déplacements ont entrainé la suspension
ou le report de plusieurs événements et réunions avec des acteurs clés, et ont eu un impact sur l’accueil et



l’orienta�on de personnes relevant de sa compétence, ainsi que sur la distribu�on d’ar�cles de secours
essen�els dans les régions du nord et du centre du pays, où réside la majorité des popula�ons déracinées.  

Priorités principales 
En 2021, le HCR con�nuera de renforcer les capacités du Gouvernement et d’autres partenaires à répondre
aux besoins des réfugiés et des demandeurs d’asile. L’organisa�on sensibilisera les personnes relevant de sa
compétence sur les dangers de s’engager dans des mouvements clandes�ns et plaidera en faveur des
personnes exposées à un risque d’apatridie. De plus, le HCR iden�fiera des solu�ons durables et les me�ra en
œuvre, en par�culier pour les personnes en situa�on de déplacement prolongé. 
  
Pour les rapatriés, la priorité du HCR sera de perme�re aux réfugiés maliens de prendre une décision éclairée
sur leur retour et de faciliter l’accueil de 35 000 d’entre eux qui ont exprimé le souhait de rentrer chez eux.
L’organisa�on s’emploiera aussi à garan�r leur réintégra�on socioéconomique de manière durable,
conformément aux objec�fs de développement durable et aux orienta�ons stratégiques du HCR pour la
période 2017-2021. 
  
S’agissant des déplacés internes, le HCR con�nuera de promouvoir les disposi�ons de la Conven�on de
Kampala sur la protec�on et l’assistance des déplacés internes. L’organisa�on consolidera aussi ses
interven�ons d’urgence, de même que les synergies entre les acteurs du groupe sectoriel de la protec�on,
dont le HCR est le chef de file, avec les services techniques du Gouvernement. En parallèle, il s’emploiera en
priorité à promouvoir le caractère central de la protec�on et à assurer un suivi de l’inclusion des principes
d’intégra�on de la protec�on dans toutes les ac�vités humanitaires. 
  
Conformément à sa stratégie pluriannuelle et mul�par�te de protec�on et de solu�ons, le HCR au Mali se
concentrera sur les ac�vités suivantes :

Plaider pour une législa�on conforme aux normes de protec�on interna�onale des réfugiés, des
déplacés internes et des apatrides, tout en renforçant les ins�tu�ons chargées de la protec�on ;
Veiller à ce que tous les réfugiés maliens souhaitant rentrer chez eux soient en mesure de le faire dans la
sécurité et la dignité ; et s’assurer que les déplacés internes et les rapatriés dans 20 communes
prioritaires soient (ré)intégrés de manière durable et que les besoins essen�els des plus vulnérables
soient sa�sfaits ; 
Renforcer l’autosuffisance des réfugiés et leur donner accès aux services na�onaux, tout en travaillant
pour répondre aux besoins essen�els des plus vulnérables et veiller à ce que des solu�ons globales
soient mises en œuvre pour 40% des personnes en situa�on de déplacement prolongée.





2021 Budget (January) for Mali | USD
The following table presents the budget as of January for this opera�on broken down at the objec�ve level. Resource alloca�on at the
objec�ve level is subject to change during the course of the year as the opera�onal situa�on evolves and priori�es shi�. The current budget
by pillar, reflected in the bo�om line of this table, is updated on a monthly basis and is replaced by the final budget at year-end.

Pilier 1 
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2 
Programme

pour les
apatrides

Pilier 3 
Projets de

réintegra�on

Pilier 4 
Projets pour les

déplacés
internes

Total

Environnement de protec�on favorable

Cadre juridique et
poli�que

0 90,184 0 158,270 248,454

Accès au territoire 1,790,606 0 377,171 151,393 2,319,170

A�tude du public à
l'égard des
personnes prises
en charge

453,869 106,624 316,648 0 877,141

Sous-total 2,244,475 196,808 693,820 309,663 3,444,765

Processus de protec�on et documents adéquats

Condi�ons
d'accueil

933,441 0 0 0 933,441

Enregistrement et
établissements des
profils

597,656 92,634 0 0 690,290

Procédures de
détermina�on du
statut de réfugié

307,636 0 0 0 307,636

Documents
individuels

804,689 0 0 0 804,689

Documents d'état
civil

1,149,100 90,184 356,212 0 1,595,496

Sous-total 3,792,523 182,818 356,212 0 4,331,553

Sécurité face à la violence et à l’exploita�on

0 0 0 848,364 848,364

Préven�on et
interven�ons liées
aux VSS

1,507,370 0 0 1,323,375 2,830,745

Protec�on des
enfants

197,611 0 497,639 0 695,250

Sous-total 1,704,981 0 497,639 2,171,739 4,374,359

Besoins de base et services essen�els

Santé 705,491 0 0 298,815 1,004,306

Eau 802,702 0 2,746,622 1,362,867 4,912,192

Hygiène et
assainissement

255,767 0 0 1,237,388 1,493,156



Pilier 1 
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2 
Programme

pour les
apatrides

Pilier 3 
Projets de

réintegra�on

Pilier 4 
Projets pour les

déplacés
internes

Total

Abris et
infrastructures

191,122 0 3,363,815 1,720,646 5,275,583

Énergie 0 0 969,936 197,444 1,167,379

Ar�cles
élémentaires,
ménagers et
d'hygiène

95,253 0 2,495,475 1,055,105 3,645,833

Services pour les
personnes ayant
des besoins
spécifiques

0 0 0 161,118 161,118

Éduca�on 1,028,695 0 373,881 1,096,602 2,499,179

Sous-total 3,079,031 0 9,949,729 7,129,985 20,158,745

Autonomisa�on et autoges�on communautaires

Mobilisa�on
communautaire

962,893 0 0 290,527 1,253,420

Coexistence avec
les communautés
locales

66,702 0 945,657 143,879 1,156,239

Autosuffisance et
moyens d'existence

631,285 0 364,063 1,463,677 2,459,025

Sous-total 1,660,880 0 1,309,720 1,898,083 4,868,683

Solu�ons durables

Retour volontaire 8,373,087 0 316,648 3,199,213 11,888,948

Intégra�on 2,008,335 653,757 0 0 2,662,092

Réinstalla�on 63,707 0 0 0 63,707

Sous-total 10,445,130 653,757 316,648 3,199,213 14,614,748

Direc�on, coordina�on et partenariats

Coordina�on et
partenariats

0 0 0 287,758 287,758

Ges�on et
coordina�on des
camps

0 0 0 320,268 320,268

Rela�ons avec les
donateurs

0 0 0 191,618 191,618

Sous-total 0 0 0 799,644 799,644

Appui à la logis�que et aux opéra�ons

Approvisionnement
et logis�que

965,165 90,184 320,386 0 1,375,735



Pilier 1 
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2 
Programme

pour les
apatrides

Pilier 3 
Projets de

réintegra�on

Pilier 4 
Projets pour les

déplacés
internes

Total

Ges�on des
opéra�ons,
coordina�on et
appui

1,228,315 121,475 1,094,362 1,094,655 3,538,807

Sous-total 2,193,480 211,659 1,414,748 1,094,655 4,914,542

2021 Budget
(January)

25,120,500 1,245,042 14,538,516 16,602,982 57,507,039

Augmenta�on /
Diminu�on

0 0 0 0 0

Budget 2021
courant

25,120,500 1,245,042 14,538,516 16,602,982 57,507,039


