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Rapport de mission 
 
 
 
 
Une mission du Comité de Suivi pour le retour des réfugiés et du règlement 
du passif humanitaire issu du FONADH s’est rendue dans la Wilaya du Trarza 
(la Moughataa de Rosso et la Moughataa de Rkiz du 12  au 14 Mars 2008 
pour assister au retour d’un second contingent des réfugiés au Sénégal (voir 
en annexe la composition de la mission). 
Les objectifs de la mission étaient : 

1. Accueillir les réfugiés 
2. Evaluer l’opération de retour des réfugiés  sur la base des conclusions, 

des journées nationales de concertation, 
3. Recueillir les informations sur la situation des réfugiés  et les mesures 

concrètes d’installation et de prise en charge, 
4. Recueillir les attentes des groupes réfugiés.   
La mission a suivi les étapes suivantes :  

 
1ère étape : Rencontre avec le Hakem de Rosso  
La rencontre qui a eu lieu dans son bureau aura permis de présenter la 
mission et ses objectifs. Dans son intervention le Hakem s’est félicité de 
notre présence avant de dégager le planning de l’opération du retour 
du contingent attendu le 13 Mars. A cet effet il estimé que le contingent 
sera acheminé directement à la maison du livre ou des tentes sont 
installées pour le repos, le déjeuner et l’accomplissement   des formalités 
de recensement  et de  carte nationale d’identité. Il nous a, en outre,  
informé que ce retour concerne 606 personnes (145 familles) et que 26 
autres familles n’ont pu être identifiées. Les sites retenus pour recevoir les 
réfugiés sont : PK3, PK4, PK6, Pk7, et PK12. Le Hakem a également dit ç la 
mission que toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement 
de l’opération.   En guise de rappel, le Hakem a précisé que lors de 
l’opération test du 29 Janvier 2008, les réfugiés ont bénéficié   des lots de 
terrain à usage d’habitation de 192m2. L’agence nationale d’appui et 
d’insertion des réfugiés (ANAIR),  leur a  construit chacun une pièce de 
4/5 avec des sanitaires. Aussi, L’ANAIR a octroyé deux vaches laitières et 
30.000 UM à chaque famille et d’un don en médicaments actuellement 
confié à la DRASS du Trarza en la formation du personnel local. Dans ses 
conclusions le Hakem a demandé à la mission de mener une vaste 
sensibilisation des réfugiés en vue de les amener à se regrouper pour une 
prise en charge des besoins socio économique (écoles, postes de santé, 
adduction d’eau…..).  
 

 



 
2ème étape : Rencontre avec le Bureau HCR Rosso 
 
En dépit de ses diverses préoccupations liées à l’opération du retour, la 
Responsable du Bureau de HCR Rosso a tenu à nous rencontrer. A cette 
occasion elle livré des informations précises relatives au retour et à 
l’accueil des réfugiés. C’est ainsi, en ce qui concerne l’eau, elle a indiqué 
que la solution provisoire a consisté de déployer dans les sites des citernes 
en plastique. Elle a en outre souligné que le kit des réfugiés a été renforcé 
par des bonbonnes de gaz à la place de l’argent qui servait à acheter 
du bois et du charbon. 
 
 

3ème étape ; Rencontre avec la coordination d FONADH à 
Rosso  

     La coordination a été mise en place pour superviser entre autres les suivis 
des opérations de retour des réfugiés au niveau du Trarza. Au cours de 
cette ; il a été question  en prélude de l’arrivée des réfugiés de subdiviser la 
coordination en plusieurs équipes. C’est ainsi que : Une équipe a été 
déployé au débarcadère, une deuxième à la maison du livre pour le suivi 
des opérations de recensement et une  troisième était placée au niveau des 
tentes d’accueil des réfugiés. 
 

4ème étape : l’arrivée des réfugiés le 13 mars 2008  

C’est aux environs de 11 heures que le contingent des réfugiés est arrivé à 
Rosso. A l’accueil on aura remarqué la présence des autorités 
administratives  locales dont le Wali, du conseiller du ministre de l’intérieur, 
des responsables de L’ANAIR et d’autres personnalités politiques et de la 
société civile. Sans arrêt le convoi s’est dirigé vers la maison du Livre ou des 
tentes étaient dressées pour les recevoir en vue d’accomplir les formalités 
de recensement et de cartes d’identité. Un déjeuner leur a été servi et en fin 
d’après midi, les réfugiés ont regagné les sites. 
L’ALPD (ONG prestataire du HCR) chargée de la logistique était en retard sur 
certains sites pour l’installation des tentes et la mise en place des latrines. 
Ces travaux se sont poursuivis jusque tard dans la nuit. L’ALPD n’avait pas 
aussi pris les dispositions nécessaires par rapport au dîner et ce n’est que vers 
4 heures du matin que le manger a été servi aux réfugiés. C’est après 
beaucoup de réclamations aussi que la distribution du kit (nattes, 
couvertures etc. …….) a eu lieu dans la nuit car l’ONG comptait le faire le 
lendemain. Le PAM, chargé de  la distribution alimentaire a débuté son 
opération la matinée du Vendredi 14 Mars 2008 à un rythme extrêmement 
lent et cela à cause d’un manque criant de personnel. Un seul moniteur 
était chargé de la distribution. 
 

5ème étape : Rencontre avec le Maire de Rosso 



Malgré que le Vendredi soit un jour non ouvrable, le Maire nous a 
reçu dans son bureau en présence de son staff. Il nous a souhaité 
la bienvenue et a dit souhaité toujours cette rencontre avec ces 
Ongs des droits de l’homme qui ont couru un risque pendant la 
période d’exception. A notre tour, nous lui avons présenté l’objet 
de notre mission et l’occasion nous a été donnée tous 
d’échanger largement de tous les sujets et singulièrement de la 
question du retour des réfugiés. A ce sujet, le Maire nous a 
informé de certaines actions entreprises par sa commune à 
l’endroit de ces réfugiés. Il s’agit entre autres : 

1- Recrutement avec contrats à durée déterminée en faveur 
de certaines personnes valides : 04 femmes de ménage qui 
s’occupent du bureau du maire en plus de la salle de 
conférence et 02 jeunes au sein de la voierie 

2- Recherche au niveau du marché de deux boutiques au 
profit de 02 commerçants issus de cette communauté 

Dans ce cadre, le maire a pris la décision d’exonérer ces 
commerçants de tous droits et taxes communales pour une 
période d’un an. 
En fin, il a émis l’idée de nouer un partenariat entre sa mairie et le 
FONADH en vue de la création d’un GIE( Groupement d’intérêt 
économique) par exemple : le ramassage des ordures. Ce projet 
une fois réalisée, pourrait venir en aide à cette frange de 
population qui dans le temps ne doit plus se sentir assistée. Enfin, 
le Maire a émis son souhait que le FONADH fasse une esquisse du 
projet en collaboration avec le Secrétaire Général de la Mairie et 
de la mise en place d’un cadre de concertation. 
 
6ème étape : Visite d’évaluation à Médina Salam 
Lors de notre précédente visite qui remonte au mois de Février 
2008, nous avions relevé certains manquements par rapport aux 
conditions d’installation et de vie des réfugiés. Pour cette raison, 
nous nous sommes rendus dans ce village pour nous enquérir de 
la nouvelle situation qui y prévaut. C’est ainsi que nous pouvons 
noter : 
1 - 09 personnes n’ont toujours pas reçu leurs pièces d’identité 
2 – certaines personnes aussi ne sont pas en possession de leur 
état civil (actes de naissance) 
3 – Une seule classe pour 60 élèves de deux séries différentes 
4 -  Une partie de leurs terres cultivables demeure non rendue 



Par contre, nous avons noté des améliorations qu’il faudrait 
saluer : 

- L’épineux problème d’alimentation d’eau est réglé grâce à 
la mise à leur disposition d’un groupe électrogène par 
l’ANAIR 

- Don d’un lot de médicaments offerts par l’ANAIR, de 60 
moutons, d’une banque de céréales et des semences pour 
aliment de bétail offerts par l’ANAIR 

7ème étape : Rencontre avec le Réseau des Ongs nationales et 
locales de Rosso 
Dans le souci d’une plus grande participation de la Société 
Civile pour la réussite de cette opération de retour des 
réfugiés, nous avons jugé utile de rencontrer les organisations 
locales pour une sensibilisation sur la question. C’est dans ce 
cadre que nous avons rencontré ce réseau avec lequel nous 
avons beaucoup échangé. A la fin de l’entretien, le réseau est 
disponible à intégrer la coordination régionale chargée du 
suivi du retour des réfugiés et du règlement du passif 
humanitaire. 
Remarques générales 
Au niveau de l’accueil, nous avons remarqué que les 
populations, les acteurs de la Société Civile et les partis 
politiques n’étaient pas au rendez-vous. 
Le HCR, partie prenante pour la réalisation de cette opération 
devient attentive aux actions que nous menons sur le terrain et 
son responsable local reconnaît que notre travail les aide 
auprès des populations. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


