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PRÉSENTATION DU BUREAU

CHIFFRES CLÉS POC – JANVIER 2021 (CMP)

Le Bureau HCR de Tombouctou est
ouvert en avril 2013 dans le cadre de la
réintégration des rapatriés maliens.
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES

•

Assurer la réintégration des
rapatries en coordination avec les
autorités
et
les
acteurs
humanitaires et de développement
Assurer la protection et l’assistance
aux personnes déplacées internes
Faire le suivi des PoCs dans le flux
migratoire

Violations en 2020: 593

Typologies de violations
358

Profile des victimes
Hommes
51

Atteintes au droit
à la propriété

Atteintes à
l'intégrité
physique et/ou
psychique
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liberté et à la
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personne
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services de base
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•

CNCR : Enregistrement des
demandeurs
d’asile

•

AMSS : Monitoring de protection et
protection à base communautaire

•

NRC : Reconstruction des abris,
distribution de BNA, construction de
salle de classe et WASH

•

Stop Sahel : Relance économique,
Energie et environnement

•

CIAUD : Monitoring
migratoires

des

flux

11

10

20

52

Femmes

46

Garçons

19

85
73

61
30

Filles

Plus de 60% des violations
enregistrées sont des atteintes
au droit à la propriété

Tendance des violaions par mois

PARTENAIRES ET PROJETS
DRDSES : Enregistrement et
documentation d'état civil des
rapatries
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49

•

Rapatriés attendus

INCIDENTS DE PROTECTION ENREGISTRÉS EN 2020

Les zones couvertes sont principalement
les régions de Tombouctou et de
Taoudeni, avec une superficie de 497 926
km2, soit 40% du territoire national, et une
densité moyenne de 1 hbt/km2. Le climat
est désertique et chaud avec une
pluviométrie moyenne de 20mm/an

•

Réfugiés

Internationaux

ZONE DE COUVERTURE

•

Rapatriés

30

52

45% des violations ont lieu sur
des axes routiers (à comparer
au niveau national, la majorité
des violations ont lieu au
domicile de la victime)
12% des victimes sont des
enfants (Le taux national est de
10%)

RÉALISATIONS EN 2020
Sensibilisation sur les Droits humains : 19 séances avec une participation de
556 personnes dont 208 garçons,161 filles,103 femmes,79 hommes.
Cohésion sociale : 40 séances de sensibilisation avec une participation de 580
personnes dont 281 hommes, 279 femmes, 24 filles et 23 garçons.
VBG : 35 séances ont été réalisées l'an deux mille vingt avec une participation de
649 personnes dont 328 femmes ,130 hommes ,121 filles et 69 garçons
.
Mouvements mixtes : Identification de 3 121 migrants dont 1449 entrants et
1672 sortants parmi lesquels 55 enfants non accompagnés et 726 femmes ; 3279
personnes ont été sensibilisées dont 1239 hommes et 2040 femmes à travers
101 séances sur la protection des migrants
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•

L’insécurité dans certaines
zones d’intervention

Enregistrement/documentation d’état civil des rapatries : 1 674 rapatriés
enregistrés et 199 rapatries identifies en besoins de documents d’état civil
référés

•

Le manque de profilage des
PDI rendant difficile le suivi des
mouvements forcés.

Rapatriement : 1 667 rapatriés dont 1195 adultes et 1331 enfants ont reçu le
viatique en 2020.

•

La faible couverture des GAP
en abris/BNA après les évaluations et assistance RRM

WASH : 8 Points d’eau (SHVA) réalisés dont 5 sur fonds HCR et 3 sur des Projets
QIPs de la MINUSMA

•

L’exitance de demandeurs
d’asile non enregistrés

DÉFIS ET CONTRAINTES

•

Multitude de sites de rapatries

•

Insuffisance de réponses face
aux besoins des POC

•

Non prise en compte des rapatries spontanés en viatique

•

Immensité de la zone de couverture/Création de la nouvelle
région de Taoudenit

•

Presence de confits intercommunautaires

•

Faible accès aux services sociaux de base dans les zones
de retour (Écoles fermées, documentation d’état civil)

ABRIS : Réhabilitation de 150 maisons en banco ; Distribution de 400 kits cases
végétales ; Distribution de 122 cases en milieu humide ; Distribution de 700 kits
BNA
EDUCATION : Construction de 12 salles de classe équipées dans les communes
de Tombouctou, Léré et Goundam; Distribution de 500 radios solaires et 135 kits
lavage des mains ; Formation de 39 enseignents en education situation d’urgence
Renforcement des capacités sur la protection internationale au bénéfice
de: Société civile ; Autorités civiles et militaires ; Personnes sous mandat et
Acteurs Humanitaires

Activités de protection dans le cadre du COVID-19 :
Appui en kits COVID-19 d’une valeur de 19 448 000 FCFA au comité régional de
Crise présidé par le Gouverneur ;
Distribution de kits d’hygiène et sensibilisations radio dans les zones des réfugiés,
rapatriés et PDI pour un montant de 7 494 750 FCFA ;
Distribution de 135 Kits de lavage de mains avec des cartons de savon dans 40
écoles de la région de Tombouctou (8 écoles par cercle) et 5 écoles de la région
de Taoudénit. Cet appui a touché 11 372 élèves dont 6 016 filles et 5 346 garçons.
Appui en cash a 20 ménages vulnérables du COVID- 19 identifié par la
DRDSES en collaboration avec la DRS pour un montant de 25 000F par
ménages
Sensibilisation de 2139 personnes sur les mesures de prévention de la
pandémie à travers AMSS, ADES et CRM
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