COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DU GROUPE DE TRAVAIL DOCUMENTATION CIVILE
Nombre de participants : 10

Lieu et date : Zoom, 31 août 2020

Organisations membres/observateurs présents : NRC, UNHCR, Civipol, Ciaud-Canada, AVS, AMSODE, Plan international
Présidence : Daniel Ozoukou (NRC), Co-lead du GT-DC

Points à l’ordre
du jour

Résumé des discussions

I. Introduction

La séance a débuté avec la présentation des participants, suivie de la revue des
points d’actions de la précédente réunion. En l’absence de la DNEC le co-lead
Daniel a présidé la rencontre.
Les partenaires présents ont partagé quelques informations relatives à leurs
activités sur le terrain.
UNICEF: Le 28 août UNICEF en collaboration avec la DNEC a organisé une
réunion préparatoire en prélude à l’atelier sur le mandat des Agents de santé
communautaire (ASC) par rapport aux déclarations de naissances. Cette
activité est prévue du 23 au 26 septembre à Mopti.
Faire une présentation Pokou /HRC
des conclusions de la
UNHCR: Le 27 août le HRC a initié une journée de reflexion sur la situation des journée de réflexion
enfants rapatriés en lien avec l’accès aux documents d’état civil. Ces enfants,
sur la situation des
selon Jean Didier Pokou, sont classés en trois catégories :1) les enfants nés en enfants rapatriés
exil, 2) les enfants nés au Mali et partis en exil sans être déclarés et 3) les
enfants nés au Mali déclarés mais dont on ne retrouve pas les documents. Par
ailleurs, il a rappelé que les 10 mille dépliants de sensibilisation annoncés au
mois de février sont en cours de finalisation.

II. Situation de
l’état civil

Actions à prendre

Responsables de
mise en œuvre
et/ou de suivi

Délai de
mise en
œuvre

24
septembre

AMSODE: Trente-deux (32) sensibilisations sur le covid-19 ont été organisées
sur les sites des déplacés de Faladjé et Senou. Cinq cent (500) masques on été
distribués au cours de ces activités.
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NRC: Organisation d’un atelier de partage d’expériences sur la documentation
civile les 17 et 18 août à Tombouctou. Le GT-DC regional prévoit organiser une
réunion de plaidoyer pour l’harmonisation des coûts des frais de justice liés aux
jugements supplétifs. Par ailleurs, le représentant du NRC Daniel Ozoukou à note
qu’au cours de cette période, 202 actes de naissance ont été distribués par son
organisation à Gao et Tombouctou, y compris les 72 bénéficiaires de l’ONG AVS
reférés à ICLA à Tombouctou. En outre, 5 kits d’archivage et de fournitures de
bureaux ont été offerts aux autorités locales de Tomboucou (Maire, Comisssaire
de police et Président du tribunal). Pour conclure, Daniel a indiqué qu’une
formation sur le LTP à été organisée et a enregistré la participation de dix-sept
(17) bénéficiaires dont 10F et 7H à Talataye (Gao).

III. Plaidoyer :
Bilan et
perspective

Civipol: Un projet pilote d’appui à trois centres speciaux d’état civil pour
l’archivage numérique (commune 2, DNEC, comme de Sido) est en cours a
indiqué le chef de Civipol Arnaud Blanchard.
Il a également informer les participants sur préparation de mise à l’échelle des
operations audiences foraines et rattrapage dans les regions centre et nord du
pays après la phase pilote réalisée dans les zone sud du pays. En outre
Blanchard, a signalé qu’une étude sur l’état civil diplomatique et consulaire sera
bientôt lancée.
Conformément à la recommandation du 23 juillet, Daniel Ozoukou en
collabotration avec Mariam conseillère plaidoyer du NRC a présenté quelques
activités pouvant être réalisées dans le cadre du plaidoyer. Il s’agit d’un atelier de
plaidoyer avec la société civile; un cadre de concertation avec leaders
communautaires/et Maires, Président des tribunaux etc. et d’un atelier de
plaidoyer avec les medias. Les participants ont approuvé ces propositions et ont
insisté sur l’importance d’inclure également les secretaries généreaux et
directeurs des cabinets ministériels (Justice et MATD). L’orateur à souligné que
les rencontres de plaidoyer précedemment prévues avec le MATD, l’Assemblée
Nationale, et le Ministère de justice sont toujours standby vu la crise
institutionnelle. Par ailleurs, il a rappelé les quatre avant-projets qui devraient
faire l’objet de plaidoyer:
* l’avant-projet de loi portant gestion électronique de l'état civil qui complète la
loi sur l'état civil du Code des personnes et de la famille ;

Partager le document Daniel
amendé avec Becky

Avant le
07
septembre

Prendre des actions
nécessaires pour la
réalisation de ces Becky Civipol /Mory Avant le
activités nécessaires Cissé DNEC
24
pour la (prise de
septembre
contact,
lettres,
fixation des dates des
différentes activités.

2

IV. Visite
d’évaluation site
des déplacés du
centre Mabilé

* l’avant-projet de loi portant sur inscription à titre exceptionnel dans les
registres d'état civil, de maliens recensés à l'occasion du Recensement à
vocation d'état civil (RAVEC) sur base de témoignages ou documents autres que
l'acte de naissance et qui n'en disposent pas à ce jour ;
* l’avant-projet de loi portant sur la dérogation instituant une procédure spéciale
de rétablissement d'identité ;
* l’avant-projet de loi portant sur la dérogation instituant un moratoire sur la
déclaration des naissances survenues pendant la crise de 2012.
En l’absence du président de AMSODE lead de l’évaluation des besoins en DC
des deplacés du centre Mabilé, la question été brièvement discutée et des
recommandations ont été faites. Les participant ont recommandé l’accélération
de cette activité. Pour rappel, c’est en juin que le GT-DC a décidé d’organiser
une mission d’évaluation sur le site de déplacés du centre Mabilé à la suite
l’incendie survenu sur le site de Faladjé au mois d’avril dernier et qui a valu la
relocalisation des PDIs au centre Mabilé.

Présenter l’équipe de
l’évaluation et trouver
la date

Le 07
septembre
Moussa /AMSODE

Réaliser l’évaluation

Avant le
24
septembre

V. Divers
La date de prochaine réunion a été fixée au 24 septembre 2020, à 09h30 sur
Zoom.
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