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Ce bulletin est produit par le bureau régional OCHA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Il couvre la période 
du 7 février au 16 février 2012.   

 
 

I. EVENEMENTS CLES 
 

 Plus de 75 000 personnes ont fui les violences dans le nord Mali 

 Au moins 46 000 réfugiés au Mali, Burkina Faso et en Mauritanie 

 Le Niger enregistre plus de 7 500 migrants nigériens revenus du Mali 
 

 
 

II. Contexte 

 
 
Depuis le 17 janvier 2012, de violents 
combats entre l’armée et une rébellion 
touarègue ont lieu dans le nord du Mali 
obligeant plus de 60 000 personnes à se 
déplacer vers des zones plus sécurisées. 
Il est estimé que près de 30.000 
personnes se sont déplacées dans les 
régions de Kidal et de Gao. Par ailleurs, 
au 15 février, plus de 46 000 personnes se 
sont réfugiées dans les pays voisins tels 
que la Mauritanie, le Niger, le Burkina 
Faso et l’Algérie. Face à cette situation, 
plusieurs organisations d’aide et les 
gouvernements hôtes ont commencé à 
apporter une assistance aux populations 
déplacées notamment en abri, eau et 
assainissement, nourriture et éducation. 
De plus, ces affrontements dans le nord 
du Mali viennent aggraver la situation 
humanitaire dans cette région du Sahel.   
 
 
 

III. Besoins et réponses humanitaires 

 
 

Situation des déplacés internes au Mali 
 
Les organisations d’aide au Mali estimaient, au 13 février, que plus de 
30 000 personnes se sont déplacées dans les localités d’Aguelhoc (nord-est 
Kidal) et de Ménaka (région de Gao). D’après la Croix Rouge Internationale 
(CICR) ces populations déplacées vivent dans des conditions difficiles et ont 
besoin d’assistance en termes de nourriture, d’eau et d’articles de première 
nécessité. A Aguelhoc, la Croix-Rouge du Mali a pu fournir une assistance 
alimentaire à 600 personnes déplacées dont la situation était 
particulièrement préoccupante. Les organisations d’aide du Mali travaillent à 
pouvoir apporter plus d’assistance à ces populations. 
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Situation des réfugiés maliens dans les pays voisins 
 
Il est estimé que 16 450 maliens se sont réfugiés en Mauritanie, 
plus de 15 300 au Niger, 10 000 au Burkina Faso et 5 000 en 
Algérie. Le Haut Commissariat des Réfugiés (HCR) a annoncé, le 
14 février, le transfert des réfugiés vers des zones éloignées des 
frontières et plus sécurisées au Niger, Burkina Faso et en 
Mauritanie.  
 
 
Plus de 16 000 réfugiés maliens en Mauritanie 

Selon l’Association de Recherche pour le Développement en Mauritanie (ARDM), à la date du 16 février, au 
moins 16 450 maliens ont trouvé refuge à Fassala, situé à trois kilomètres de la frontière avec le Mali. La 
majorité de ces refugiés sont des enfants et des femmes dont plus de 400 femmes enceintes. Les autorités 
mauritaniennes ont identifié un site à M’bera (50 km de la frontière) où un camp pourra être installé et 
accueillir les réfugiés. Le HCR et ses partenaires soutiennent les efforts du gouvernement mauritanien pour 
une assistance immédiate aux réfugiés en termes d’abri, de nourriture et d’articles de première nécessité.  
 
A Fassala, le HCR a distribué une aide alimentaire pour quinze jours et des articles de première nécessité à 
5 000 réfugiés. Le HCR a également déployé une équipe d’urgence à Bassikounou pour aider dans la 
gestion des camps de réfugiés. 
 
Sur le plan sanitaire, ARDM nous informe que, sur les 782 consultations externes effectuées au poste de 
santé, 62 cas de diarrhée ont été enregistrés. 
 
 
Mission d’évaluation dans la partie septentrionale du Burkina Faso 

10 000 réfugiés ont été identifiés au Burkina Faso dont plus de 6 000 ont été identifiés dans les parties nord 
et sahélienne du pays, selon une mission d’évaluation conjointe. Cette mission a par ailleurs informé qu’un 
site pour abriter les réfugiés a été identifié par les autorités burkinabé dans la localité de Goudebou. Les 
réfugiés vivent, pour le moment, dans des conditions difficiles dans les localités de Inabao (2 238 réfugiés), 
Gandafabou (1 011), Déou (1 317) et Mentao (1 539). Le HCR informe que plus de 3 000 maliens se sont 
aussi réfugiés dans la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou. Ils sont pour la plupart installés dans des 
familles d’accueil. 
 
La mission d’évaluation inter-agences a identifié un certain nombre de besoins humanitaires dans ces zones 
notamment la nécessité d’une aide alimentaire surtout que cette partie nord et la zone sahélienne du pays 
sont durement touchées par la crise alimentaire actuelle. L’accès difficile à l’eau potable et l’absence de 
latrines ont également été signalés dans ces zones.  
 
Les autorités locales et le HCR ont déjà commencé à fournir une aide alimentaire aux réfugiés. Le 
Programme Alimentaire Mondiale (PAM) a fourni une aide alimentaire pour 5 300 personnes pour une 
semaine.  
 
 
 Migrants nigériens rentrés chez eux 

 

Au Niger, au 15 février 2012, outre les 15 342 maliens 
réfugiés, 7 563 migrants nigériens venant du nord du 
Mali ont été enregistrés. Le HCR en coordination avec 
le gouvernement nigérien prévoit de transférer les 
personnes réfugiées à Sinedogar (tillaberry) dans un 
camp qui sera installé près de la ville d’Ouallam (100 
km de Niamey).  
 
Le Gouvernement nigérien a fourni 1 000 kits d’articles 
de première nécessité qui ont été distribués par le 
CICR à Mangaizé. De plus, 223 tonnes de vivres ont 
été fournies aux réfugiés et retournés dans les localités 

Figure 1. Destination des réfugiés maliens 

Pays No. de réfugiés 

Mauritanie 16 452 

Niger 15 342 

Burkina Faso 10 000 

Algérie 5 000 

TOTAL 46 894 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Source : UNHCR – ARDM - Gouvernements 

Figure 2. Répartition des réfugiés maliens et retournés 
par localités au Niger 

Localités 
No. de 

réfugiés 
No. de 

retournés 
TOTAL 

Ayorou 375 474 849 

Mangaizé 1 088 1978 3 046 

Sinégodar 7 178 1 709 8 887 

Banibanglou 1 126 3 359 4 485 

Abala 6 597 63 6 660 

Source : CICR 
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de Banibangou et Abala. Le HCR, pour sa part, compte fournir 2.000 tentes et a acheminé 40 tonnes d’aide 
de son dépôt de Ghana.  
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