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Une cérémonie d’accueil de 2 086 réfugiés
Maliens revenus de Mauritanie

La Représentante du HCR au Mali, le Gouverneur de la région de Tombouctou, le Maire du cercle de Gargando
et le Chef de Village de Koigouma, pendant la cérémonie d’accueil. ©C.Ouanes/UNHCRMali

Mali, le 8 mai 2019 - A l’occasion du retour de 2 086 réfugiés Maliens au
village de Koigouma (cercle de Goundam, région de Tombouctou, nord du
Mali), en provenance du camp de M’Bera en Mauritanie, une cérémonie
d’accueil a eu lieu dans le village de retour le 6 Mai 2019.
A l’occasion de la cérémonie, une délégation composée notamment de Mme
Angèle Djohossou, Représentante du Haut-Commissariat pour les Réfugiés (HCR)
au Mali et Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies par intérim,
de M. M’Bemba Diallo, Chef du Bureau de Terrain du HCR à Tombouctou, de Mme
Lizbeth Cullity, Cheffe de cabinet de la MINUSMA, de M. Riccardo Maia, Chef du
Bureau régional de la MINUSMA à Tombouctou, et du Gouverneur de la région de
Tombouctou, a félicité les rapatriés avant de procéder à la distribution des 10
tonnes de mil fournis par la DRDES du Ministère de la Solidarité et de la Lutte
contre la Pauvreté, et des kits d’articles non-alimentaires, fournis par le HCR. « Les
agences des Nations Unies, comme le HCR présent aujourd’hui, font un travail
grandiose qui s’inscrit dans la durée, et nous sommes ravis de travailler en
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partenariat avec eux », « Un pays sans peuple ne peut pas être fort », a déclaré la
Cheffe de cabinet de la MINUSMA.
Riccardo Maia, Chef de Bureau de la MINUSMA à Tombouctou, a quant à lui
souligné l’importance du retour qui symbolise l’appartenance et l’enracinement, et
qui a un rôle clé dans l’établissement de la sécurité dans le nord du Mali.
Pendant son allocution, Mme Angèle Djohossou, Représentante du HCR au Mali
et Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies par intérim , a
réaffirmé au nom du HCR son engagement à travailler « fermement avec tous les
partenaires et d’une manière stratégiquement intégrée avec le gouvernement de
la République du Mali, pour que vous [les rapatriés] retrouviez progressivement,
dans un avenir très proche, votre protection nationale dans votre patrie ».
Quant aux représentants de la population et des rapatriés de Koigouma, tels que
le Gouverneur de la région de Tombouctou, le Maire du cercle de Gargando et le
Chef de Village de Koigouma, ils ont exprimé leurs remerciements à tous ceux qui
ont contribué au retour des rapatriés. Cependant, ils ont tenu à exposer la difficulté
des conditions de vie quotidienne. Aux grands défis relatifs à l’accès aux services
de base - tels que la rareté de l’eau, l’absence d’infrastructures sanitaires,
scolaires et vétérinaires (considérant l’importance de l’élevage de cheptels dans
la région) - s’ajoute un climat sahélien très aride, marqué par des tempêtes de
sable récurrentes et une chaleur accablante.
La délégation a ensuite effectué une visite sur le site d’un forage d’eau à proximité
du village. Ce projet est réalisé par le biais d’un projet à impact rapide (QIP) de la
MINUSMA et va permettre d’approvisionner la commune en eau potable.
De son côté, le HCR prévoit une distribution de viatique pour 2 000 personnes,
ainsi que la construction et l’équipement de trois salles de classes et 70 abris.
Bien que le gouvernement du Mali, avec l’appui du HCR, ait enregistré 71 858
rapatriés en date du 31 mars 2019, plus de 137 925 réfugiés maliens sont toujours
en exil dans les pays limitrophes du Mali. « Le HCR appelle à ce que les conditions
soient réunies pour que les réfugiés reviennent et restent au Mali en sécurité et
dignité. Pour ce faire, il faut continuer à œuvrer pour mettre en place les
infrastructures socio-économiques adéquates», a déclaré la Représentante du
HCR au Mali.
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