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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 26 %  EN 2016
2016 100,247

2015 135,816

2014 291,615

 

Réfugiés

Réfugiés

17 512

17 512

Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

301

301

Déplacés internes

Déplacés internes

36 690

36 690

Déplacés internes de retour

Déplacés internes de retour

35 986

35 986

Réfugiés rapatriés

Réfugiés rapatriés

9 758

9 758
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Quelque 21 000 réfugiés maliens sont rentrés spontanément vers le Nord Mali en 2014. Le HCR a mis en œuvre

des projets de réintégration basés sur les communautés dans 16 zones prioritaires de retour afin de favoriser la

coexistence pacifique. Malgré un environnement sécuritaire complexe, le HCR a rénové 25 salles de classe

équipées de toilettes et de robinets, construit 26 puits, restauré plus de 1 240 maisons, fourni plus de 560 abris

temporaires à des foyers vulnérables, distribué 360 tentes, soutenu 13 centres de santé avec des médicaments

essentiels et fourni une aide d’urgence à près de 11 000 foyers vulnérables. Afin de renforcer la résilience des

foyers de rapatriés vulnérables, 33 associations ont bénéficié d’un soutien pour lancer des activités génératrices de

revenus ; 165 foyers de rapatriés ont reçu une aide en espèces et 200 femmes vulnérables ont bénéficié de projets

agricoles dans les régions de Gao et de Tombouctou. En dépit de ces évolutions positives, le manque de

financements a continué d’affecter le soutien susceptible d’être apporté aux rapatriés : le besoin de subventions

pour la restauration de maisons concernait environ 4 800 foyers de rapatriés vulnérables, tandis que la surveillance

en matière de protection n’a pu être effectuée que dans 35 pour cent des zones de retour.

Plus généralement, l’absence d’accord de paix au Mali a continué d’empêcher le retour des réfugiés en toute

sécurité. Les avancées politiques ont été compromises par des affrontements graves à Kidal en mai 2014. La

violence et les attaques armées ont augmenté tout au long de l’année 2014, conduisant au départ des autorités de

l’Etat dans certaines zones de retour. En mai 2014, un véhicule affecté à un partenaire d’exécution du HCR a été

détruit par un engin explosif improvisé près de Tombouctou, tuant deux employés nationaux. Une feuille de route a

été établie dans le cadre des pourparlers de paix à Alger en novembre 2014 entre le Gouvernement et les groupes

armés.

En 2014, le HCR a également poursuivi ses efforts visant à garantir la protection des réfugiés au Mali. Au total,

1 586 officiers des forces armées maliennes ont été formés au droit des réfugiés, au droit humanitaire et à la

Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (Convention

de Kampala). Soixante-douze survivants de violence sexuelle et liée au genre ont été soutenus et 4 680 certificats

de naissance ont été délivrés à des réfugiés mauritaniens dans la région de Kayes.

Le HCR a également continué de diriger le module protection, avec le Gouvernement et la participation active de la

Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA), des Nations

Unies, des organisations internationales et d’environ 40 organisations non-gouvernementales, afin de veiller au rôle

central de la protection dans la fourniture de l’aide humanitaire. Cinquante-quatre comités locaux ont été créés au

Nord Mali afin de garantir la participation des communautés locales. Dans l’ensemble, environ 800 000 personnes

ont bénéficié des projets du module de la protection mis en œuvre au cours de l’année 2014.



Dépenses 2014 - Mali | USD
Le tableau suivant présente le budget final, les fonds disponibles et l'état final des dépenses par objectif, comme établis en fin
d'année.

Pilier 1
Programme pour les

réfugiés

Pilier 4
Projets pour les déplacés

internes
Total

 

Budget final 20,451,923 49,137,181 69,589,103

5,665,979 2,203,475 7,869,454

Total des fonds disponibles 5,665,979 2,203,475 7,869,454

 

Dépenses par objectif

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et politique 0 291,430 291,430

Aide juridique et recours judiciaires 0 661,794 661,794

Attitude du public à l'égard des personnes
prises en charge

0 125,688 125,688

Sous-total 0 1,078,912 1,078,912

Processus de protection et documents adéquats

Identification des cas d'apatridie 1,807 0 1,807

Enregistrement et établissements des profils 621,808 0 621,808

Procédures de détermination du statut de
réfugié

48,212 0 48,212

Documents individuels 9,846 621 10,467

Documents d'état civil 362,398 0 362,398

Sous-total 1,044,072 621 1,044,693

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Protection contre les conséquences des
conflits armés

375,834 1,563,342 1,939,176

Prévention et interventions liées aux VSS 137,859 490,411 628,270

Protection des enfants 16,575 0 16,575

Sous-total 530,268 2,053,753 2,584,021

Besoins de base et services essentiels

Santé 167,992 0 167,992

Services de santé reproductive et de lutte
contre le VIH

54,068 0 54,068



Eau 953,322 592 953,914

Hygiène et assainissement 95,440 0 95,440

Abris et infrastructures 1,633,391 1,038,302 2,671,692

Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène 2,150,876 476,715 2,627,591

Services pour les personnes ayant des
besoins spécifiques

148,183 0 148,183

Éducation 546,730 0 546,730

Sous-total 5,750,000 1,515,609 7,265,609

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 31,909 0 31,909

Coexistence avec les communautés locales 208,854 637,105 845,959

Autosuffisance et moyens d'existence 838,689 313,498 1,152,187

Sous-total 1,079,452 950,603 2,030,055

Solutions durables

Stratégie pour la recherche de solutions
globales

0 78,375 78,375

Retour volontaire 421,503 715,691 1,137,194

Réintégration 22,136 0 22,136

Intégration 62,792 0 62,792

Sous-total 506,431 794,066 1,300,496

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 0 214,583 214,583

Sous-total 0 214,583 214,583

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 0 735,615 735,615

Gestion des opérations, coordination et appui 812,329 1,286,073 2,098,402

Sous-total 812,329 2,021,688 2,834,017

Direction et gestion stratégique globale 0 40 40

1,663,685 636,261 2,299,946

Sous-total 1,663,685 636,301 2,299,986

Dépenses totales en 2014 11,386,239 9,266,135 20,652,373

Pilier 1
Programme pour les

réfugiés

Pilier 4
Projets pour les déplacés

internes
Total
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