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Les attaques contre les organisations humanitaires au Mali  
doivent cesser immédiatement   

 
  
(Bamako, 4 décembre 2014) –  Le Coordonnateur de l’action humanitaire au Mali, David 

Gressly, s’inquiète vivement de l’augmentation des attaques perpétrées contre les 

organisations humanitaires ces dernières semaines.   

 

« Les attaques directes et les menaces proférées contre les organisations humanitaires 

se multiplient. Dans ces conditions, de nombreuses organisations sont contraintes de 

suspendre ou retarder certaines activités, empêchant la fourniture d’aide à ceux qui en 

ont le plus besoin »,  déplore David Gressly.  

 

Plus d’une vingtaine d’incidents sécuritaires graves contre les organisations 

humanitaires ont été enregistrés depuis le début de l’année dans le nord du Mali. La 

moitié de ces incidents sont survenus au cours des deux derniers mois. Citons 

notamment une série de braquages de convois humanitaires d’ONG (ENDA, Médecins 

du Monde-Belgique) et du mouvement de la Coix Rouge (Croix Rouge Malienne, Comité 

International de la Croix Rouge) dans les régions de Gao et Tombouctou. 

 

« Les attaques contre les organisations humanitaires sont une violation du droit 

international humanitaire. J’appelle l’ensemble des parties au conflit à tout mettre en 

œuvre pour s’assurer qu’elles cessent immédiatement. Tous les acteurs présents 

doivent garantir la sécurité du personnel et du matériel des organisations humanitaires 

afin de faciliter leur travail », a déclaré M. Gressly. Il a également souligné que ces 

attaques nuisent avant tout aux populations vulnérables, c’est-à-dire des femmes, des 

hommes et des enfants à qui l’aide humanitaire parvient plus difficilement.   

 

Environ 90 organisations humanitaires nationales et internationale interviennent dans le  

nord du Mali pour apporter une aide essentielle à des centaines de millers de personnes 

en eau, nourriture, soins de santé, appui à l’éducation et à la relance des moyens de 

subsistance. L’action de ces organisations est guidée par les principes fondamentaux 

que sont la neutralité, l’indépendance, l’impartialité et l’humanité.     

  


