GOUDOUBO
30 juin 2021

Contexte
Le camp de Goudoubo est situé à environ 15 km de la ville de Dori sur l’axe Dori – Gorom-Gorom. Il a été ouvert depuis le 18 octobre 2012 à la
suite du conflit armé au Nord-Mali qui a engendré un afflux massif de réfugiés vers le Burkina Faso. Après les opérations de relocalisation des
réfugiés de Mentao et de certains hors camp de l’Oudalan en février 2021 et ceux de Dori en décembre 2020, les activités de consolidation du
camp de Goudoubo se poursuivent. Cependant, le 30 avril et le 19 mai 2021 deux graves incidents sécuritaires visant directement un véhicule du
partenaire CSSI et du HCR se sont produits successivement sur la route menant au camp de Goudoubo. Dans ce contexte de grande insécurité, la
mise en œuvre des activités par le HCR et ses partenaires en faveur des réfugiés et de la communauté hôte devient de plus en plus difficile. Mais,
dans l’espoir que la situation s’améliore, le HCR Dori en collaboration avec les différents partenaires et l’appui du Branch office, est en train de
développer de nouvelles stratégies basées sur le renforcement de la participation communautaire pour continuer à délivrer son mandat de
protection et de recherche de solutions durables. Par ailleurs, compte tenue de l’instabilité socio-politique au Mali et ses corolaires d’incidents
sécuritaires et de violations des droits de l’Homme, de nombreuses personnes à besoin de protection internationale continuent d’arriver au niveau
du camp. Ainsi d’Avril au 30 Juin 2021 la CONAREF a identifié 1054 potentiels demandeurs d’asile au camp de Goudoubo et ce, malgré la
fermeture officielle des frontières à cause de la crise sanitaire à covid 19. L’enregistrent de ces derniers est en cours.

Chiffres clés
11 314
Réfugiés vivant au camp à la date
du 31 Juin 2021
20 006
Réfugiés vivant dans la Région du
Sahel à la date du 31 mai 2021

2 258
Ménages au camp à la
date du 31 Juin 2021
157
Individus vivant avec
handicap

58%
Enfants (Moins de
18 ans)
198
Enfants séparés

Information Générale
Date de l’ouverture
Capacité
Superficie
Coordonnées GPS
Abris à ossatures double pignons
Abris RHUs

5
Moyenne de taille
familiale
11 272
Individus ont reçu du cash
pour vivre (juin 2021)

1 780
Abris ont été attribués
440
Ménages ont reçu de
petits ruminants

Répartition Age/Genre

18 octobre 2012
12 500 individus
158 hectares
N : 14°09’23,4’’
W : 00°03’06,6’’
1550
230

Zone d’Origine au Mali

1.4%

66,9%

Gao

29,5%

Mopti

3,3%

Menaka

0,2%

Koulikouro

0,1%

60 +

1.8%

18 - 59

22.3%

16.3%

12 - 17

8.9%

9.7%

5 - 11

14.2%

Tombouctou

Homme : 47.4% (5 368)

Femme : 52,6% (5 946)

5.7%

0-4

13.8%

5.9%

PROFIL DU CAMP
DESCRIPTIVE

Présence des partenaires

Administration du camp

UNHCR, CONAREF

Gestion du camp (CCCM)

UNHCR, AIRD

Protection

UNHCR, CONAREF, DRC, CREDO

Distribution de vivre et non
vivres

UNHCR, CREDO, PAM

Education

UNHCR, DRC, UNICEF

Santé et Nutrition

UNHCR, CSSI

Abris et Infrastructures

UNHCR, AIRD

Eau, Hygiène et
Assainissement

UNHCR, AIRD

Energie

UNHCR, AIRD

Environnement
Appui à l’élevage, Moyens
d’existences
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04 Pompes solaires
07 PMH
03 Réservoirs d’eau de
45 m3

01 Poste de sécurité

01 Groupe scolaire (4
écoles primaires)
01 CEG de 4 classes

01 Centre de santé

205
Latrines

194
Douches

01 Centre communautaire

UNHCR
UNHCR, VSF,
PLAN INTERNATIONAL, DRC

Data sources : proGres v4
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