
 
 

RAPPORT DE MISSION DE VERIFICATION ET D’EVALUATION DES BESOINS DE 

PROTECTION DE POTENTIELS REFUGIES BURKINABES A KORO 18/02/2020 

Contexte 
En raison de la détérioration de la situation sécuritaire sur le territoire burkinabé, 

précisément dans sa partie Nord, le Cercle de Koro a accueilli de nombreux demandeurs 

d’asile. Cette situation a conduit certaines autorités maliennes à adresser des 

correspondances à la communauté humanitaire en vue d’une réponse adéquate. Par ailleurs, 

ces informations sur la présence de potentiels réfugiés burkinabés dans le Cercle de Koro ont 

également été partagées par l’ONG partenaire CIAUD CANADA qui en dénombrait un peu plus 

de 2 000 au mois de décembre 2019, en grande partie originaires des localités de Thou, Yéssé, 

Ingaré, Kain, Manga, Sodi et Kain-Ouro.  

 

Ces personnes arrivées nouvellement dans le Cercle de Koro n’ont pas toutes été 

recensées et elles demeurent non enregistrées dans la base des données de la CNCR et du 

HCR. De ce fait, elles ne possèdent aucun document de protection. Fort de son mandat qui 

consiste entre autres à apporter assistance et protection aux réfugiés, le HCR, à travers son 

bureau de terrain de Mopti, a pu finalement effectuer une mission à Koro le 18 février 2020 

afin d’y vérifier la présence effective des réfugiés burkinabés, de s’entretenir avec eux, 

recenser les problèmes de protection auxquels ils sont confrontés et d’évaluer les besoins en 

vue d’une assistance immédiate éventuelle.  

 

Eu égard au contexte sécuritaire précaire dans la région de Mopti et de la problématique 

de l’accès dans certains Cercles de ladite région, dont le Cercle de Koro, le HCR a pu compter 

sur l’appui de la Minusma pour la sécurisation de l’axe, notamment au pont de Parou où de 

nombreuses attaques ont été perpétrées par des groupes armés. Avec l’entregent de 

CIMCOORD-OCHA, le format utilisé a donné l’opportunité aux agences sœurs du SNU (UNICEF, 

FNUAP) de se joindre à la mission mais avec leurs termes de références spécifiques. 

 
Rencontre avec les autorités du Cercle de Koro 

 

  
Visite de courtoisie de la mission à la préfecture du Cercle de Koro 

 



 
 

Arrivée dans la ville de Koro, la mission a effectué un premier arrêt à la Préfecture du 

Cercle de Koro pour une visite de courtoisie au Préfet et à son état-major. En l’absence de ce 

celui-ci, la mission s’est entretenue avec le 2nd Adjoint préfectoral du Cercle de Koro, le Sous-

Préfet de la Commune de Toroli et le 4ème adjoint au maire de Koro (empêché), en présence 

du représentant du Service local du Développement Social. Après les civilités d’usage, chaque 

agence a présenté ses objectifs au sein de la mission. Pour le chef du bureau UNHCR de Mopti, 

il s’agissait de s’assurer de la présence des réfugiés burkinabés à Koro et s’entretenir avec eux 

avant d’envisager les modalités de leur assistance et meilleure protection en vertu du mandat 

de l’organisation. Il a profité de l’occasion pour remercier les autorités maliennes, et plus 

précisément celles du Cercle de Koro, pour l’accueil et la protection des réfugiés burkinabés 

qui ont trouvé refuge sur le territoire du Mali, précisément dans le Cercle de Koro.   

Rencontre avec les réfugiés Burkinabés 
La mission a pu rencontrer et s’entretenir avec les réfugiés burkinabés présents dans la 

ville de Koro, tour à tour dans le cadre d’une plénière et ensuite dans le cadre des groupes de 

discussion (Hommes, Femmes, Adolescents) constitués avec l’appui des ONG partenaires 

CIAUD CANADA, AMSS et STOP-SAHEL, tous mobilisés pour la circonstance.  
 

 
Rencontre de la mission avec la communauté réfugiée burkinabé en présence des autorités du Cercle de 

Koro 
 

Durant les différents échanges, 03 volets principaux ont été abordés : 

  

 Les motifs de départ des réfugiés burkinabés et les conditions du déplacement 

vers Koro 

 Les burkinabés rencontrés ont indiqué avoir fui les localités de Kaïn, Tiou, Yéssé, Ingaré, 

Kaïn, Manga, Sodi, Nimboro, Doret, Alhamdou, Sikénè et Kaïn-Ouro (Province Yatinga, 

Communes de Kaïn, Tiou) pour deux raisons. 

Premièrement, certains auraient fui les attaques de groupes armés et/ou les affrontements 
entre groupes armés et les forces de défense et de sécurité burkinabés pour trouver refuge 
en territoire malien. Un bon nombre d’entre eux est arrivé à Koro en empruntant les véhicules 
des forains, sur leurs motos ou à pieds. Des familles sont disloquées et certains membres sont 
séparés des autres. Il a été également relevé le cas de certains enfants qui ne savent pas où 
se trouvent leurs parents ou d’autres membres de leur famille. Parmi les adultes, certains ne 
possèdent aucune documentation d’état civil (carte d’identité ou acte de naissance, etc.). Les 



 
 

échanges avec les groupes cibles ont fait ressortir des cas de femmes chefs de ménages et la 
présence de personnes âgées.  
 
La seconde principale raison est selon d’autres burkinabés rencontrés, que des individus 
armés non identifiés les auraient menacés de mort en raison de leur appartenance au 
christianisme, obligeant d’ailleurs ceux qui souhaitaient demeurer dans leurs villages à se 
convertir à l’islam. Ces attaques et déplacements se seraient produits entre les mois de mars 
et juillet 2019.  

 

Si certains réfugiés burkinabés ont cheminé dans la brousse afin de rallier le territoire malien, 

il n’en demeure pas moins que l’axe le plus emprunté par d’autres a été celui de Kaïn – Dôrou 

– Gomso (Mali). Dans tous les deux cas, le voyage jusqu’à Koro n’a pas été des plus aisé. Ces 

réfugiés auraient subi les attaques d’individus armés non identifiés dans les localités 

maliennes de Bih (un burkinabé tué), Bargo et Kiri. Aucun cas de refoulement à la frontière n’a 

été rapporté par les réfugiés burkinabés rencontrés. 

 Les conditions de vie des réfugiés burkinabés installés à Koro 

Les réfugiés rencontrés ont décrit à la mission leur quotidien et les difficiles conditions dans 

lesquelles ils se trouvent actuellement. Cependant, il convient de signaler le bon accueil par la 

population hôte qui n’a pas hésité à les recevoir dans leur famille et même leur attribuer 

certaines maisons inachevées ou leurs cours. D’autres ont improvisé des abris spontanés sur 

des terrains avec l’aval des propriétaires. Il faut noter qu’une partie de ces communautés 

partage la même culture et tradition avec les familles hôtes notamment la langue de 

communication (le dogosson/dogon et le Moré/mossi). Seulement, malgré cet effort 

d’accueil, les conditions de séjour des refugiées restent difficiles du fait du poids qu’ils 

constituent sur la population hôte.   

- Moyens de subsistance, hygiène, eau et assainissement 

Les réfugiés burkinabés rencontrés sont arrivés dans le plus grand dénuement (pas ou très 

peu de vêtements, ustensiles de cuisine abandonnés, pas ou très peu de devises, etc.) et ils 

vivent soit dans des familles d’accueil maliennes ou auprès de burkinabés déjà installés à Koro, 

soit dans des maisons abandonnées ou inachevées (sans sanitaires) de la ville de Koro et sa 

périphérie. Ces réfugiés n’ont, pour la plupart, pas d’emploi et se débrouillent à mener de 

petites activités génératrices de revenus (petit commerce notamment). Ils n’ont pas accès à 

une eau potable mais plutôt à une eau tirée des puits (non traitée). La quantité d’eau potable 

ne couvre pas les besoins journaliers des différentes communautés vivant dans la ville de Koro.    

- Alimentation 

Les réfugiés burkinabés installés dans la ville de Koro s’alimentent très difficilement en 

bénéficiant du soutien de leurs familles d’accueil respectives, elles aussi sous forte pression 

désormais.  

- Santé 



 
 

Les réfugiés burkinabés rencontrés affirment éprouver d’énormes difficultés à faire soigner 

leurs malades car ils ne disposent pas de moyens financiers pour leur prise en charge médicale 

au sein des formations médicales de la ville de Koro.   

- Education 

Certains enfants réfugiés burkinabés ne sont plus scolarisés depuis leur arrivée en territoire 

malien non seulement en raison du manque de moyens financiers de leurs parents mais aussi 

en raison de toute documentation légale qui faciliterait leur inscription dans les écoles 

maliennes. La question du curriculum suivi dans le pays d’accueil semble ne pas être un 

blocage d’autant plus que certains ont intégré le système éducatif sans difficultés majeures. 

 

 

Groupe de discussion avec les femmes et jeunes filles réfugiés burkinabés à Koro le 18/02/2020 

- Liberté de circuler  

Si les déplacements dans la ville de Koro ne souffrent d’aucune forme de restriction, tel n’est 

pas le cas s’agissant des déplacements inter-urbains. Selon les déclarations des réfugiés 

burkinabés rencontrés, plusieurs facteurs principaux constituent des entraves à leur libre 

circulation. Il s’agit notamment de la crainte des attaques de la part des individus armés non 

identifiés sur les axes reliant les différentes communes et les Cercles de la région de Mopti ; 

de la crainte inspirée par les individus armés installés aux différents check-points (Dozos) et 

des rackets dont ils feraient l’objet de la part des gendarmes maliens qui exigent 

systématiquement à chaque burkinabé rencontré sur les axes de leur verser la somme de 

1 000 XOF.  

- Documentation 

Certains réfugiés burkinabés rencontrés affirment avoir égaré ou abandonné leurs documents 

d’identité dans leur pays d’origine lors de la fuite. Tous déclarent que l’absence d’un 

document légal de protection reconnu par les autorités maliennes constitue un frein à la 

réalisation de leurs droits fondamentaux (droit à la santé, droit à la l’éducation, droit à la libre 

circulation, etc.). Si pour certains les actes de naissance des enfants sont restés au pays 

d’origine, pour d’autres ils ont été détruits par les incendies.   

- Psychologie (traumatisme)   



 
 

Certains réfugiés burkinabés (notamment les femmes) ont indiqué avoir désormais peur de 

tout bruit, des coups de feu souvent perceptibles dans la ville de Koro, du bruit et de la vue 

des hélicoptères et militaires. En effet, selon ces réfugiés, cela leur rappelle les événements 

qui ont provoqué leur fuite de leur pays d’origine.  

 
 Besoins prioritaires immédiats 

 

Les réfugiés burkinabés rencontrés n’envisagent pas de retourner à leur pays d’origine par 

crainte de possibles attaques par des individus armés et/ou d’affrontements entre ces 

individus armés et les forces de défense et de sécurité burkinabés. Au terme des discussions 

de groupes et de l’observation faite par la mission, les besoins prioritaires immédiats de la 

communauté burkinabé réfugiée dans la ville de Koro se présentent comme suit : 

 

1. L’accès à l’eau potable 

2. L’accès a une alimentation adéquate (vivres) ; 

3. La possibilité de bénéficier des conditions d’habitat adéquates (logement) ; 

4. La possibilité de bénéficier de Kit cuisine et de CRIs ; 

5. L’accès à la santé  

6. L’accès à l’éducation. 

 

Actions prises par le bureau UNHCR de Mopti 
 

Comme action préalable, le bureau UNHCR de Mopti a instruit l’ONG partenaire CIAUD 

CANADA d’entamer un enregistrement de niveau 1 des réfugiés burkinabés installés dans la 

ville de Koro. Cette activité s’est déroulée au niveau de la préfecture de Koro qui a en effet 

indiqué à la mission que de nombreux burkinabés étaient arrivés dans le Cercle de Koro durant 

les derniers mois. Au terme des premières opérations, 152 ménages de 1190 réfugiés 

burkinabés ont été recensés par les équipes. Le tableau ci-dessous en présente les données 

désagrégées. 

 

Total 
ménages 

Total 
Ind 

H F 

Total Children 
Enfants 

Total Adults 
Adulte 

Total 
Elderly 
pers. 
Agée 

0-4 5-11 12-17 18-59 >60 

M F M F M F M F M F 

152 1190 584 606 120 117 146 159 112 92 174 231 18 21 

 

Défis  
 

Au terme de la mission effectuée à Koro, quelques défis/challenges ont été observés. 

Il s’agit de : 



 
 

- La problématique de l’accès sécurisée à la ville de Koro et de ses environs en vue de 

l’enregistrement des réfugiés burkinabés et de leur assistance multisectorielle ; 

- La méconnaissance pour les demandeurs d’asile installés dans le Cercle de Koro, et 

certaines autorités maliennes, de la distinction entre les termes « Réfugié » et 

« Personne Déplacée Interne » ; 

- Le caractère hybride du groupe d’individus ayant trouvé refuge à Koro : réfugiés 

d’origine Burkinabé et Déplacés Internes de nationalité malienne. 

- La confusion faite par certains acteurs humanitaires autour de la question de la gestion 

des réfugiés et du mandat du HCR à l’égard de ces derniers.   

- La rareté progressive des denrées de première nécessite 

- Le besoin de points d’eau potable additionnels dans la ville de Koro 

 

Recommandations 
Quelques recommandations peuvent être formulées à l’issue de la mission effectuée 

dans la ville de Koro. 

• Le déploiement rapide dans la région de Mopti d’une équipe de la Commission 

Nationale Chargée des Réfugiés (CNCR) en vue de finaliser l’enregistrement des 

réfugiés burkinabés installés dans la ville de Koro et ses environs ; 

• Le déclenchement rapide des assistances (via transferts monétaires par exemple) en 

faveur des réfugiés burkinabés enregistrés ; 

• Coordonner et réaliser, de concert avec toutes les sections techniques du HCR et les 

agences sœurs du SNU (UNICEF, PAM, UNFPA, etc.) des actions de réponse aux 

différentes préoccupations de protection observées et/ou soulevées par les réfugiés 

burkinabés (moyens de subsistance, hygiène, eau et assainissement, alimentation, 

santé, éducation, prise en charge psychosociale) ;   

• Dans l’attente du déploiement de l’équipe de la CNCR, poursuivre les activités 

d’enregistrement de niveau 1 des réfugiés burkinabés non encore enregistrés dans la 

ville de Koro ; 

• Etablir/maintenir le contact avec les bureaux UNHCR du Burkina-Faso intervenant dans 

la/les province(s) d’origine des réfugiés burkinabés installés à Koro afin de maintenir 

le partage d’informations ; 

• Maintenir et renforcer le système d’alerte précoce aux frontières et actualiser au 

besoin le plan de contingence existant ; 

• Plaidoyer auprès des responsables de la gendarmerie malienne pour la libre circulation 

des réfugiés burkinabés et la sécurisation des axes ; 

• Planifier et organiser des sessions de renforcement des capacités des autorités 

administratives, des FAMas, du personnel des organisations sœurs du SNU et des ONG 

(partenaires ou non) sur la thématique de la protection internationale des réfugiés ; 

• Organiser des sessions de sensibilisation des réfugiés burkinabés sur leurs droits et 

devoirs en territoire malien. 
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